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Luc Chatel
Maire de Chaumont
Ministre de l’Éducation nationale,
de la Jeunesse et de la Vie associative

Trois ans déjà ! Et pourtant mon équipe et moi-même sommes plus que jamais 
motivés pour dynamiser notre ville.

Vous pouvez dès à présent constater les réalisations en cours correspondant à 
mes engagements : 
-  le programme de rénovation urbaine que nous poursuivons avec autant de 

ténacité, 
-  le cinéma avec ses huit salles pour vous accueillir prochainement, 
-  le quartier gare qui se dessine et vous offre une vision plus précise de son deve-

nir architectural. 
C’est certainement la première fois que la ville connaît un tel changement d’une 
de ses pénétrantes, et les services, à ma demande, s’évertuent au quotidien à 
limiter les désagréments éventuellement occasionnés par ces travaux tout en 
préservant au mieux votre sécurité et votre qualité de vie.

Notre ville est riche de la diversité et de la multiplicité des femmes et des 
hommes de chaque quartier.
En répondant nombreux aux manifestations organisées par la municipalité, 
vous nous encouragez à poursuivre dans la voie de la convivialité retrouvée dans 
nos quartiers.

Je tiens à saluer à cette occasion toutes les personnes qui participent, se mobili-
sent et dépensent leur énergie pour animer notre ville en contribuant à la réus-
site des différentes activités. Ce dynamisme est le résultat d’un travail assidu et 
complémentaire entre l’équipe municipale, les services de la ville et le monde 
associatif.
Animé par la volonté de vous offrir des moments de partage et de découverte, 
j’aurai encore de multiples occasions de vous retrouver.

Toutes ces actions seront renforcées par la venue du Centre Pompidou mobile 
cet automne qui répond à mon ambition de porter notre ville, chef-lieu du 
département, toujours plus haut !

Je suis convaincu que les Chaumontais sauront saisir cette chance qui s’offre à 
eux et se presseront en masse pour découvrir cette exposition extraordinaire 
avec des supports et animations particulièrement adaptés, un musée accessible 
pour tous ! 

Pérenniser l’éphémère, voilà également tout l’enjeu ! Mais sur ce point, je suis 
confiant car pour la ville de Chaumont, l’expérience du Centre Pompidou mobile 
sera d’autant plus structurante qu’elle s’insère parfaitement dans notre ambi-
tion culturelle.

Sachez que vous êtes d’ores et déjà tous invités à Chaumont à la mi-octobre 
pour l’ouverture de ce musée inédit !

n°14éditorial
RENDEz-VOUs LE 15 OCTOBRE !



 > c’est d’actualité

séCURITé 
ET TRANQUILLITé

La Ville de Chaumont renforce son dispositif de vidéoprotection. 
Quatre nouvelles caméras ont été installées récemment : deux 
sur le site Gagarine, une à la piscine d’été et une dernière rue 
Jules Tréfousse, à l’intersection avec la rue des Halles. Ce dernier 
équipement permet d’assurer une surveillance à 360° dans un 
secteur où des dégradations et des incivilités ont été relevées. 
Au total, ce sont désormais 16 caméras qui, à chaque instant, 
contribuent à assurer la sécurité et la tranquillité de tous.

GYMNAsTIQUE 
QUEL RéGAL !

Quelques jours avant les championnats du 
monde, et à l’inititive de La Chaumontaise, les 
équipes de gymnastique de France, d’Italie, 
d’Espagne et des Pays-Bas avaient rendez-vous 
à Chaumont pour une double confrontation 
internationale. À l’image de Thomas Bouhail, 
premier Français à décrocher le titre de cham-
pion du monde de gymnastique en 2010 à 
Rotterdam, les athlètes ont livré une presta-
tion de très grande qualité qui a enchanté les 
connaisseurs venus en nombre assister au spec-
tacle. Luc Chatel a pu féliciter les membres des 
équipes de France féminine et masculine sorties 
victorieuses de cette rencontre. De quoi se ras-
surer et aborder avec confiance la préparation 
aux Jeux olympiques en 2012 à Londres. 

C’est le chantier du multiplexe qui servira de cadre à la 
9e édition des Coulisses du bâtiment organisée par la 
Fédération du BTP de Haute-Marne. Environ 400 collé-
giens, cœur de cible de l’opération, sont attendus pour 
cette journée découverte des métiers du bâtiment. 
Comme l’explique Xavier Xueref de la Fédération fran-
çaise du bâtiment, « c’est un chantier extraordinaire, 
par son ampleur bien sûr mais également par son 
cahier des charges très ambitieux. C’est une véritable 
vitrine pour notre profession. Le niveau de technicité 
est particulièrement élévé. Le traitement acoustique 
du cinéma est à ce titre très intéressant ». Compte 

tenu du planning de réalisation, de nombreux corps 
de métiers travaillent simultanément ; c’est donc l’oc-
casion idéale de découvrir la diversité d’une filière qui 
participe chaque jour à la construction de notre quoti-
dien. Des visites encadrées seront organisées au cœur 
de ce chantier en ébullition.  

9e édition des Coulisses du bâtiment
Portes ouvertes sur le chantier du multiplexe
vendredi 7 octobre, visites ouvertes aux collégiens
samedi 8 octobre, visites ouvertes au public,
inauguration de la Maison des travaux

à DéCOUVRIR 
sUR LE NET

Le covoiturage en Haute-Marne
sur www.covoiturage-mppl.net

LE MULTIPLExE 
CôTé COULIssEs
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séCURITé 
ET TRANQUILLITé

La Ville de Chaumont renforce son dispositif de vidéoprotection. 
Quatre nouvelles caméras ont été installées récemment : deux 
sur le site Gagarine, une à la piscine d’été et une dernière rue 
Jules Tréfousse, à l’intersection avec la rue des Halles. Ce dernier 
équipement permet d’assurer une surveillance à 360° dans un 
secteur où des dégradations et des incivilités ont été relevées. 
Au total, ce sont désormais 16 caméras qui, à chaque instant, 
contribuent à assurer la sécurité et la tranquillité de tous.

MADELEINE PéNITENTE 
ENTRE AU MUséE

L’Hôpital de Chaumont a fait don au Musée 
d’art et d’histoire d’une sculpture de Made-
leine pénitente. Cette œuvre, aux dimensions 
impressionnantes, a rejoint il y a quelques 
jours deux autres statues de saintes datant 
du XVIIe siècle, sainte Marthe et sainte Ger-
trude. Ce petit ensemble ainsi reconstitué 
témoigne des richesses de l’ancien hôpital de 
la ville. Cette Madeleine (patronne de l’hôpi-
tal de Chaumont) est toutefois bien supé-
rieure aux deux autres sculptures citées. Le 
travail de sculpture de celle-ci est de grande 
qualité : finesse des plis du drapé à l’antique 
et des détails de la sparterie sur laquelle la 
sainte est allongée. Une visite au Musée d’art 
et d’histoire semble s’imposer.

1 864
C’est le chiffre de la rentrée. Il 
correspond au nombre d’enfants 
scolarisés dans les écoles 
maternelles et élémentaires 
chaumontaises.

Le label « Patrimoine du XXe siècle », créé par 
le ministère de la Culture et de la Communi-
cation, a pour objectif de faire connaître au 
public les productions remarquables de ce 
siècle en matière d'architecture et d'urba-
nisme. Après recommandation de la Direction 
régionale des affaires culturelles de Cham-
pagne-Ardenne, Les Silos maison du livre et de 
l'affiche viennent d'être labellisés. Luc Chatel 
a dévoilé, le 17 septembre dernier, la plaque 
signalétique du label. Pour l'anecdote, un 
concours avait été lancé pour la création de 
cette plaque. Le choix s'était porté sur le travail 
de Patrick Rubin, Agence Canal ; celui-là même 
qui avait réalisé en 1994 la réhabilitation et 
la transformation des silos en médiathèque. 
Deux autres bâtiments ont également été 
labellisés à Chaumont : l'Inspection acadé-
mique, boulevard Gambetta, et le bâtiment 
de la Caisse d'épargne au centre-ville.

LEs sILOs 
AU PATRIMOINE DU xxE sIèCLE



 > grands projets

Informations en temps réel
Appelés à changer leurs habitudes durant environ 24 mois, les Chaumontais 
pourront vivre en temps réel l’évolution du chantier. Installée à l’entrée du 
square Philippe-Lebon, la Maison des travaux permettra, dès le 8 octobre, de 
glaner diverses informations sur la nature et l’avancée du chantier. Des pan-
neaux pédagogiques à destination des enfants seront également installés 
dans le square. À ces initiatives s’ajoutera l’organisation de visites à destina-
tion de différents publics. Les Chaumontais pourront ainsi découvrir les cou-
lisses des travaux du multiplexe le 8 octobre.
Le chantier du multiplexe sera également au cœur d’une manifestation orga-
nisée à destination des apprentis par la Fédération française du bâtiment. Des 
lettres d’information et des messages distillés sur le site Internet de la Ville 
compléteront une importante et indispensable volonté de communiquer.

Matérialisée par l’aménagement du futur cinéma multiplexe, la 
métamorphose du quartier de la gare est en marche. L’ intensité 
des travaux va s’accentuer dans les semaines à venir à l’image des 
chantiers lancés avenue Foch et rue du 21e RIC. Afin de réduire les 
nuisances des riverains, automobilistes, cyclistes et piétons, la Ville 
va mettre en place divers itinéraires de substitution tout en invitant 
les Chaumontais à se plonger au cœur des travaux grâce à différents 
dispositifs d’information et de communication.

LA VILLE DE DEMAIN  
EsT EN MARChE

Rendez-vous 
en 2013 !
Débutée le 16 août, la métamorphose 
du quartier de la gare s’étalera sur 
24 mois, la fin du chantier étant pro-
grammée à l’horizon mi-2013. À l’image 
des prémices du futur glacis végéta-
lisé et des travaux d’aménagement 
du complexe cinématographique, le 
chantier est d’ores et déjà en œuvre. 
Techniciens et ouvriers vont désormais 
travailler avenue Foch et rue du 21e RIC 
où réseaux et voirie feront l’objet de di-
verses améliorations. L’aménagement 
de zones de stationnement à proximité 
de la salle Jean-Masson et l’édification 
d’imposants poteaux métalliques ap-
pelés à supporter la passerelle desser-
vant l’esplanade de la gare et la rue 
Henri-Dunant vont également débuter 
dans les semaines à venir. Associant 
grandes entreprises et PME haut-mar-
naises, le chantier de la gare entraî-
nera fatalement diverses nuisances. 
Les travaux achevés, les Chaumontais 
pourront apprécier leur nouveau cadre 
de vie et se rappeler aux bons et mau-
vais souvenirs d’un chantier d’une am-
pleur inégalée à l’échelle locale voire  
régionale.
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Réduire 
les nuisances
Les travaux vont se multiplier dans les 
mois à venir. Les différentes phases de 
travaux auront fatalement une inci-
dence sur le quotidien des Chaumontais. 
Afin de minimiser divers désagréments, 
la Ville s’est appuyée sur les expé-
riences de différentes agglomérations 
marquées par la mise en œuvre d’im-
portants chantiers. Élus et personnels 
techniques ont ainsi échangé avec leurs 
homologues nancéiens et dijonnais 
dans le but de parfaire différents dispo-
sitifs visant à réduire les perturbations 
imposées aux riverains, automobilistes, 
cyclistes et piétons. Afin d’éviter d’im-
portants embouteillages lors des dif-
férentes phases du chantier, la Ville va 
développer une signalétique similaire à 
celle mise en place à Dijon dans le cadre 
de l’aménagement du futur tramway. 
Les usagers des axes routiers se ver-
ront ainsi proposer des itinéraires de  
substitution permettant d’éviter les 
zones de chantier. Les travaux pour-
raient être suspendus durant les heures 
de pointe afin de fluidifier le trafic. 
Spécialement affectée au dossier, une 
médiatrice sera chaque jour au contact 
des riverains. Les remarques pourront 
ainsi être traitées dans les meilleurs 
délais.
Romain Ali

L’environnement 
en point de mire

Le développement durable est une des pierres angu-
laires de la métamorphose du quartier de la gare. Dans 
l’attente de l’aménagement d’une gare multimodale 
favorisant l’usage des transports en commun, des 
considérations environnementales sont d’ores et déjà 
prises en compte. Polluée par des résidus d’hydrocar-
bures et de métaux, l’imperméabilisation des futures 
zones de stationnement assurera la sanctuarisation du 
secteur. Remblais et autres matériaux amassés au fil du 
chantier seront valorisés. La terre évacuée pourra ainsi 
profiter à l’aménagement du glacis végétalisé appelé 
à voir verdoyer des essences locales. Travaillant en col-
laboration avec les services des Bâtiments de France, 
la Ville a également décidé de teinter le futur quartier 
de la gare aux couleurs de la Haute-Marne. Le ton « cal-
caire » sera ainsi omniprésent dans une future entrée de 
ville illuminée par des luminaires au design résolument 
contemporain.
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UN CONsEIL POUR  
LA VIE AssOCIATIVE 
LOCALE
Après l’élection des représentants des associations locales 
et la désignation des élus municipaux, juste avant la trêve 
estivale, le conseil de la vie associative locale s’est retrouvé 
pour une première prise de contact à l’occasion du forum 
des associations.

La rentrée a été riche en événements 
pour les associations locales. Samedi 
3 septembre a vu se dérouler le forum 
des associations au pôle Issartel. Cette 
manifestation, née il y a plus de dix ans, 
fait figure aujourd’hui d’événement 
incontournable pour le monde associatif. 
Avec 1 500 visiteurs, force est de constater 
qu’une fois encore les Chaumontais ont 
répondu présent. Ils ont été nombreux à 
venir rencontrer les « ambassadeurs » des 
associations qui les attendaient dans les 
deux gymnases du pôle Issartel.

À l’écoute  
du secteur associatif
Fin septembre, c’est le conseil de la vie 
associative locale qui a tenu sa première 
réunion en présence de tous ses membres, 
représentants du monde associatif et du 
conseil municipal. Il a pu jeter les grandes 
lignes du travail à mener pour les deux 
années à venir.
La création du conseil de la vie associa-
tive locale découle d’un constat et d’une 
volonté politique. Tout d’abord, Chaumont 
a la chance de posséder un très riche tissu 
associatif. En effet, plus de 400 associa-
tions de toutes sortes sont recensées par 
les services municipaux. Aussi, la muni-
cipalité a opté pour une politique réso-
lument volontariste en faveur de toutes 
associations et des bénévoles qui les ani-
ment. D’où le souhait de Luc Chatel et son 
équipe de mettre en place ce conseil de la 
vie associative locale. 
« Ce ne sera pas une instance suprême 
qui régentera la vie associative », rassure 
Sophie Noël, élue référente à la vie asso-
ciative. La conseillère municipale pour-
suit : « Nous souhaitons que ce conseil 

permette de décloisonner les différents 
secteurs associatifs et qu’il apporte une 
dynamique d’ensemble. Il devra être en 
mesure de proposer des projets communs 
qui fédéreront les associations. » 
Le monde associatif a bien saisi les enjeux 
de la nouvelle structure puisqu’il a parti-
cipé de façon satisfaisante à la désigna-
tion de ses représentants. C’est de bon 
augure pour l’existence du conseil qui 
vient tout juste d’être porté sur les fonts 
baptismaux.

Un équipement attendu 
avec impatience
Parallèlement à la mise en place du 
conseil de la vie associative locale, la 
Ville continue de travailler sur le dossier 
de la Maison des associations. « Nous en 
sommes au stade du lancement de l’appel 
d’offres pour le recrutement du maître 
d’œuvre », indique Éric Boussendorffer 
qui, au sein de la Mission politique de la 
ville, est chargé du développement du ser-
vice de la vie associative.
L’affaire est en bonne voie et la restructu-
ration du pôle Rostand devrait commencer 
dans le courant de l’année 2012. Rappelons 
que cet équipement attendu avec impa-
tience par le secteur associatif disposera 
d’un accueil physique et comprendra des 
bureaux occupés à temps complet ou par-
tagés, des salles de réunions et d’activités 
(danse, musique, arts plastiques…). Il y aura 
également un centre de ressources pour 
la vie associative, sans oublier des boîtes 
aux lettres puisqu’il est prévu un service de 
domiciliation postale. 
Erwan Troizel

Les membres 
élus du CLVA
Secteur arts et culture : 
• Nelly GIRARD
• François AUBERT 
• Frédéric CASTEL 
• Annie MASSY 
Secteur social, solidarité 
et vie quotidienne :
• Marie-Claude MUNIER 
• Henry DUTAILLY 
• Bernard DUVERNIER 
• Jacky TREMEL 
Secteur éducation populaire et jeunesse : 
• André NOIROT 
• Yves GUILLAUME 
• Rose-Marie AGLIATA 
• Jacques BLANKE 
Secteur sport et loisirs :
• Bruno CAILLE 
• Ludovic LEPINE 
• Jean-Pierre DELAMARRE 
• Daniel CHANNAUX 

Élus 
municipaux 
Titulaires : 
• Frédéric PERRIN 
• Sophie NOËL
• Paul FOURNIER 
• Abbès DJANTI 
Suppléants : 
• Paul FLAMMERION 
• Céline BRASSEUR-MAIZIERE 
• Odile DECHANET 
• André-Xavier RESLINGER
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Éclairage public : 

LE PPP, UNE IDéE 
LUMINEUsE

Crue, vive, tamisée... La lumière a ce don de donner à chaque chose un 
caractère. Qu’elle soit utile – éclairage public – ou décorative – mise en 
valeur du patrimoine –, elle compte autant pour une ville que sa voirie ou 
son architecture. De plus en plus soumis à des impératifs économiques 
et écologiques, l’éclairage d’une ville prend des allures de chantier 
colossal pour les municipalités qui veulent se remettre aux normes. Pour 
l’accompagner, Chaumont a fait le choix du Partenariat Public-Privé (PPP) 
qui lui permet non seulement d’assumer financièrement cette lourde 
dépense, mais aussi d’en récolter plus rapidement les fruits, qu’ils soient 
écologiques ou pécuniaires. 
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Chaumont info / Qu’est-ce qu’un 
Partenariat Public-Privé ?
Christine Guillemy / Un PPP per-
met à une collectivité publique de confier 
à une entreprise privée le financement et 
la gestion d’un équipement voué au service 
public, contre le versement d’un loyer. En ce 
qui nous concerne, ce sera avec l’entreprise 
INEO. Le concept est relativement récent en 
France mais largement répandu en Europe 
et au Canada. Dans notre pays, 70 % des 
PPP concernent l’éclairage public parce que 

c’est un domaine où les technologies avan-
cent très vite.

CI / Et Chaumont est justement concer-
née par ces questions d’éclairage public...
CG / En 2008, nous avons réalisé un 
audit qui nous a amené à constater 
que 40 % de nos installations étaient 
vétustes. Il fallait donc prendre des 
mesures pour remplacer certains mâts 
qui devenaient dangereux. De plus, les 
technologies actuelles permettent de 
grandes avancées en matière d’écono-
mies d’énergie. Or, 13 % de notre parc ne 
répondent plus aux normes en matière 
de composantes, avec par exemple de 
nombreuses boules qui éclairent davan-
tage le ciel que le sol. En le modernisant, 
nous sommes assurés de lutter contre 
cette pollution lumineuse et de faire des 
économies substantielles de consomma-
tion : l’entreprise INEO s’est engagée, à 
terme, sur 50 % d’économies d’énergie 
par rapport à aujourd’hui. Ce sera donc 
bon pour l’environnement et pour le bud-
get. D’autant plus lorsque l’on connaît le 
surenchérissement de l’énergie dans les 
années à venir et les nouvelles taxes sur 
l’éclairage public liées à l’instauration de 
la loi NOME.

LE PPP : « BON POUR 
L’ENVIRONNEMENT 
ET LE BUDGET »

Poussée par la vétusté de ses 
équipements et les nouvelles 

normes en vigueur, la 
Ville projette de rénover 

son éclairage public grâce 
à un Partenariat Public-

Privé (PPP). Christine 
Guillemy, en charge de 
l’environnement et du 

développement durable, 
nous en dit plus.

CI / En quoi la Ville est-elle gagnante en 
utilisant cette formule PPP ?
CG / Seule, il lui aurait fallu 27 ans pour 
réaliser l’ensemble des travaux de rénova-
tion qui concernent les lampadaires, les 
candélabres, les feux tricolores, certains 
outils type armoires de commande... Sans 
parler du fait que financièrement le coût 
était difficilement supportable. Avec ce 
PPP, la Ville a signé une sorte de conces-
sion sur quinze ans avec INEO. Pendant 
cette période, nous leur verserons un loyer 
qui correspond à peu près au rembourse-
ment d’un emprunt. De son côté, l’entre-
prise s’engage à faire les travaux les plus 
importants pendant les trois premières 
années de la concession. Cela va nous per-
mettre de faire pleinement des économies 
dès la troisième ou la quatrième année. Le 
PPP rend donc les travaux financièrement 
plus supportables et surtout plus rapides.

dossier <



CUM IPsUsCIPIs AUGUERO 
CON ET UTPATUM sANDIP 
EUM VEL ULPUTPAT, 
CONULLA 

ndipis adigna faccum vel et, commy 
niam vullan ute min esto eniam quatis 
endignibh et lorperc iduisl ex er si tat. 
Tatumsandre commodio erit autat. Dunt 
nos alit iuscidunt lutat autpat, quam ese 
te volorpe raestis exero del enis doles-
sim quat in henissis et utate do odolor 
sis atummolore commolortio dolor sum 
dolore feugueros nos   at amet ipsum 
eugait lorerae ssectet utet nulluptat prat 
wisi elisl del dio odolort ionsequisim veli-
quip eugue vel irilit volendigna feu feu-
gait autpatum ex euismodit nonum ad 
tating et iriustrud mincilit iriure magna 
facilit lut voloborem

CUM Is AUGUERO CON ET 
UTP TPAT, CONULLA 

Andipis adigna faccum vel et, commy 
niam vullan ute min esto eniam quatis 
endignibh et  sim quamcor ipis autat ad 
tat lut ea at amet ipsum eugait lorerae 
ssectet utet nulluptat prat wisi elisl del 
dio odolort ionsequisim veliquip eugue 
vel irilit volendigna feu feugait autpatum 
ex euismodit nonum ad tating et iriustrud 
mincilit iriure magna facilit lut voloborem
Plus de renseignements cxcc x xvv cx

CUM Is AUGUERO CON 
ET UTP TPAT, CONUAT, 
CONULLLA

Ldipis adigna faccum vel et, commy niam 
vullan ute min esto eniam quatis endi-
gni wisi elisl del dio odolort ionsequisim 
veliquip eugue vel irilit volendigna feu 
feugait autpatum ex euismodit nonum 
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Le SDAL, quèsako ?
La décision de la Ville de Chaumont de 
faire appel à INEO repose sur un Schéma 
Directeur d’Aménagement Lumière, éta-
bli en analysant non seulement le parc 
existant, mais aussi l’aspect historique, 
géographique, économique et social 
de la ville. Les points remarquables de 
Chaumont ont ainsi été définis (viaduc, 
mairie...), tout comme les projets d’amé-
nagements urbains ou les rythmes et 
types de vie des habitants de chaque 
quartier. Une approche qui ouvre une col-
laboration étroite entre la mairie et INEO, 
dans le respect total de ce qui fait l’âme du 
Mont Chauve.

Le PPP en chiffres :
•  Le programme de rénovation prévoit le 

remplacement de plus de 2 900 lumi-
naires, près de 1 400 mâts et la mise en 
place de 392 luminaires à LED (dont 84 à 
détection de présence et 3 de type pho-
tovoltaïque). Soit la reconstruction de 
plus de 65 % du parc existant.

•  110 armoires de commande seront 
implantées ou rénovées afin de garan-
tir au nouveau parc une efficacité 
maximum.

•  Pour plus de sécurité, la totalité des car-
refours chaumontais seront modernisés 
avec le remplacement de 404 signaux 
lumineux tricolores et la mise en place 
de 148 signaux piétons pour malvoyants.

LE PPP :  
TOUT LE MONDE Y GAGNE !
La Mairie de Chaumont va certes 
moderniser la ville et mettre en valeur 
ses richesses, mais cette rénovation  
de l’éclairage public contribuera aussi 
à améliorer la qualité du service rendu 
aux habitants et leur sécurité.

Les innovations technolo-
giques débarquent en ville
Les luminaires à détection de présence
84 luminaires LED à détection de pré-
sence, principalement installés dans les 
parcs ou les quartiers résidentiels – où les 
besoins en lumière sont plus ponctuels –, 
s’allumeront à l’approche d’un piéton. Plus 
d’économies et moins de gêne la nuit pour 
les riverains. 

Les nouvelles sources Cosmos à l’honneur
Jusqu’à présent, les lampes qui éclairaient 
nos rues étaient de type sodium, de cou-
leur jaune. Avec la même performance en 
matière de production de lumière et la 
même durée de vie, mais une consomma-
tion moins élevée, la technologie Cosmos 
apportera, grâce à sa lumière blanche, un 
éclairage de bien meilleure qualité. 

Les lampes à variation de puissance
Pendant la nuit, la puissance et donc la 
consommation de 53 % du parc seront 
abaissées. Jusqu’ici, un foyer sur deux 
était éteint, pouvant poser quelques pro-
blèmes de sécurité. Dorénavant l’éclairage 
sera maintenu de façon normale en début 
et fin de nuit, puis tamisé aux heures les 
plus creuses.

Les luminaires solaires
Grâce à des capteurs photovoltaïques, 
trois luminaires vont être autonomes. Les 
batteries seront rechargées la journée par 
le soleil, et la nuit une lumière de puis-
sance moyenne éclairera la rue. Installées 
près des écoles, ces lampes auront princi-
palement une vocation pédagogique. 

 
Plus de 50 % d’économies 
d’énergie
Moderniser l’éclairage public, c’est à la fois 
bon pour l’environnement et bon pour le 
portefeuille. Grâce à toutes les innova-
tions technologiques qui seront mises 
en place, la Ville table sur 51,4 % d’écono-
mies d’énergie à périmètre constant sur la 
durée du contrat. Après seulement trois 
ans, les économies seront déjà de 39 %.
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PLEINs FEUx sUR 
LE PATRIMOINE
La rénovation de  l’éclairage public est l’occasion pour la 
Ville d’une véritable mise en valeur de son patrimoine.  
Du centre-ville au viaduc en passant par son statut  
de Ville de l’affiche, Chaumont s’apprête à mettre un coup 
de projecteur sur ses atouts de charme. 

La lumière a sans aucun doute des vertus 
embellissantes. Sur les gens comme sur 
les choses. Avec la rénovation de l’éclai-
rage public, l’occasion était trop belle 
pour Chaumont de donner un coup de 
projecteur sur les beautés de son patri-
moine. Et à plus forte raison encore que 
cette mise en lumière sera en partie finan-
cée par les économies réalisées grâce au 
Partenariat Public-Privé signé avec INEO. 
« Notre objectif est de rendre la ville plus 
attrayante, explique Christine Guillemy, 
notamment l’été. Actuellement, en arri-
vant la nuit, les touristes trouvent une 
ville bien sombre. Grâce à cette mise en 
lumière des édifices remarquables, leur 
entrée en ville sera déjà un vrai spectacle ! 
Le PPP va nous permettre d’accélérer la 
modernisation et la mise en valeur de 
notre patrimoine grâce à des installations 
pérennes pour certaines, plus ponctuelles 
pour d’autres, tout en répondant aux 
contraintes du développement durable. » 

430 projecteurs  
pour habiller le viaduc
Trésor parmi les trésors, le viaduc est le 
symbole par excellence du Mont Chauve. 
Dès le printemps 2012, ses arches cen-
tenaires devraient briller de quelque 
430 projecteurs à LED. Un embellissement 
doublement important « puisque c’est un 
élément de premier plan de notre patri-
moine et que Chaumont sera demain la 

porte d’entrée du futur parc national ». Au 
centre, l’hôtel de ville ne sera pas non plus 
en reste. En plus d’un éclairage statique – 
également achevé en avril prochain –, la 
Ville souhaite, comme à Beaune ou Nancy, 
voir défiler sur les murs de la Mairie des 
projections ponctuelles de quelques 
minutes. « Les scénarios seront différents 
selon l’événement. Je pense par exemple 
au Festival de l’affiche. Cela va contri-
buer à renforcer l’identité de Chaumont 
comme ville du graphisme. » 

Mais pas besoin d’attendre le printemps 
pour découvrir la ville sous ce nouvel 
éclairage. Dès le mois de décembre, les 
premières illuminations de Noël devraient 
donner un avant-goût du lumineux projet 
de Chaumont : « Mise en lumière de l’hô-
tel de ville, plafond lumineux, vidéopro-
jection, des centaines de kakémonos et 
guirlandes uniquement réalisés en LED... » 
Et cerise sur le gâteau : le vidéokiosque 
utilisé pour la mise en place des vidéopro-
jecteurs et installé près de l’abri de bus, 
face à la Mairie, intégrera la fonction Wi-Fi. 
Histoire de joindre l’utile à l’agréable, le 
technologique à l’écologique. 
Fred Valentino
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Ils préfèrent manger 
à la cantine
Seules les écoles Jules-Ferry, Voltaire, Jean-Moulin, Pierres-Percées et Brottes ne 
sont pas encore munies d’un site de restauration de proximité. L’école Pillon, quant 
à elle, fréquente le site de Cassin, ce qui occasionne des déplacements limités. Si 
le nombre d’écoles fréquentant Saint-Roch se réduit, ce n’est pas le cas du nombre 
de convives. La restauration scolaire à Chaumont est en constante augmentation 
(704 inscrits pour l’année 2011/2012) et démontre l’existence d’un besoin important. 

Les parents d’élèves attendaient avec 
impatience le nouveau restaurant sco-
laire Jean-Macé. Le projet avait été lancé 
juste après l’ouverture du restaurant 
scolaire Cassin, avec la volonté forte de 
la municipalité de développer les sites 
de restauration scolaire au plus près des 
écoles.
Initialement prévue pour cette rentrée, 
l’ouverture se fera finalement début 
octobre, aléas du chantier obligent. 
L’école connaît le plus fort taux de fré-
quentation de la restauration scolaire 
avec environ 60 % des enfants inscrits. 
La Ville a donc été à l’écoute des besoins 
des parents, et a redimensionné le projet 
en cours de route, en ajoutant un étage, 
pour le porter à une capacité de 70 repas 
en un seul service, extensible si néces-
saire avec un second service. Un chantier 
d’un montant total de 283 160 €.
Le site, très lumineux avec son puits de 
lumière, sera complètement équipé en 
matériel adapté aux besoins des enfants, 
notamment des tables rondes plus fonc-
tionnelles et plus conviviales. Ce sont des 
entreprises locales, mobilisées sur cet 

REsTAURANTs sCOLAIREs : 
UNE OUVERTURE ATTENDUE 
à JEAN-MACé

rentrée scolaire <

L’ équipement des écoles chaumontaises en restauration de proximité est  
un des grands chantiers de la municipalité, en phase avec les besoins des parents. 
Après le site de Cassin, c’est maintenant à l’école Jean-Macé que le prochain 
restaurant scolaire doit ouvrir le 3 octobre. 

appel d’offres, qui ont réalisé l’ensemble 
du chantier. 

Une vraie pause de midi
Le restaurant s’accompagne du renforce-
ment de l’équipe d’animation de la pause 
méridienne, avec sept agents d’encadre-

ment et une personne responsable de la 
coordination et de l’animation. Le midi 
sera bien davantage qu’un temps de 
repas. C’est un moment appelé à devenir 
une véritable pause, une respiration salu-
taire dans la journée de l’écolier. Mine de 
rien, il s’agit quand même de prendre en 
charge les enfants pendant deux heures, 
et de leur proposer bien mieux que des 
activités d’occupation. En cela l’accueil du 
midi est amené à être un véritable service 
en complément de l’école, pour l’éveil et 
l’équilibre des enfants. 
Joël Deschamps
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 > rentrée scolaire

UNE PALETTE  
DE sERVICEs

AUTOUR  
DEs éCOLEs

à l’occasion de la rentrée, la Ville était partie prenante  
du salon de l’éducation organisé par le CDDP le 

21 septembre. Elle a ainsi présenté tout ce qu’elle offre aux 
enseignants et aux enfants. Tour d’un vaste horizon. 

Dans toutes les écoles, il y a des services 
municipaux autour de l’éducation, une 
vraie organisation de la vie périscolaire. 
« Les familles ont vraiment le choix. Il y en 
a pour tous les goûts, pour toutes les situa-
tions. Chaque famille y a accès, sans frein 
financier ou économique. Le rôle social de 
la collectivité, on est en plein dedans », 
estime Céline Brasseur-Maizière. 
C’est par exemple les études surveillées, 
les accueils périscolaires, les restaurants 
scolaires. C’est aussi, pour les écoles 
membres du réseau de réussite scolaire 
(RRS), un travail avec l’Éducation natio-
nale pour l’aide aux devoirs et avec la 
Ville pour la partie culturelle et sportive. 
C’est aussi les diverses propositions de 
la Direction Éducation Jeunesse Sports, 
mais aussi des Silos, du Pôle graphisme, 

du Nouveau Relax… Par exemple, le 
Conservatoire de musique met à dis-
position des heures d’intervenants en 
musique, Jean-Paul Thierion et Laurent 
Ménival, pour des projets précis comme à 
Herriot ou Jean-Macé. 
C’est encore les financements importants 
de classes de découverte au Val André 
ou au Grand Bornand. L’an dernier, onze 
classes sont ainsi parties découvrir la mer 
ou la montagne, des souvenirs impéris-
sables pour les enfants. La Ville soutient 
aussi des projets particuliers comme les 
enfants de l’école Cassin qui sont partis 
à Paris, ou encore l’école écocitoyenne de 
Jules-Ferry.
Sur le plan sportif, quatre animateurs 
municipaux interviennent dans les 
écoles. Les salles municipales, les stades, 

Centre-gare : 
les jeunes font leur cinéma
Quelque cinquante bâches sont prévues pour ceinturer les chantiers du quartier 
de la gare et du cinéma. Les clubs municipaux et les Francas ont monté un projet 
pour en décorer 36 sur le thème du 7e art. 
Les jeunes, mobilisés cet été et les mercredis, travaillent avec une graphiste, 
Adeline Renard. Cet été, vous avez pu les croiser dans les rues du centre-ville. Ils 
sondaient alors les passants sur les films qui les ont marqués. Champion toutes 
catégories : Titanic. Mais on trouve aussi Charlie Chaplin et Amélie Poulain, ET…, 
bref, des films qui en majorité ont traversé les générations. 
Les bâches sont réalisées en noir et blanc, avec le titre du film dans son lettrage 
d’origine, et avec parfois des touches de couleur, comme l’œillet rouge à la bou-
tonnière de Marlon Brando dans Le Parrain. Le tout est tracé, découpé, collé par 
les enfants. Les bâches doivent prendre place sur le chantier début octobre. À ne 
pas manquer. 

la piscine..., sont aussi largement utilisés 
par les enfants. La Ville apporte égale-
ment un soutien important en terme de 
logistique à des manifestations comme le 
cross USEP, le challenge Roland Meunier, 
Piéton avisé, mais aussi les kermesses et 
spectacles des écoles. 
« Être en adéquation avec les familles, non 
seulement répondre à leurs besoins, mais 
surtout coller aux envies des habitants, 
cela correspond pleinement à notre mis-
sion », conclut Céline Brasseur-Maizière. 
Joël Deschamps
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GLOBALE POUR  
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Le Dispositif de réussite éducative existe depuis 
maintenant cinq ans à Chaumont. C’est un outil  

de prévention qui a l’originalité d’aborder globalement 
les difficultés de l’enfant et de l’adolescent sans rester 

cloisonné par spécialité. Une manière de faire qui conjugue 
réactivité et efficacité.

Le Dispositif de réussite éducative (DRE) 
s’adresse à tous les 2-16 ans qui sont sco-
larisés à Chaumont. La Ville vient d’éditer 
une plaquette de présentation, afin de le 
faire connaître au plus grand nombre, par-
ticulièrement dans les écoles primaires et 
maternelles. 
C’est un accompagnement individuel com-
plémentaire de ce qui se fait par ailleurs, 
et qui a pour originalité d’aborder les 
soucis de manière globale, pour que l’en-
fant réussisse sa scolarité. Le coordinateur 
est Alexis Renauld, directeur Éducation 
Jeunesse Sports de la Ville, le responsable 
de l’équipe pluridisciplinaire Philippe Gast.
Le plus souvent, ce sont des profession-
nels qui activent le DRE, mais les parents 
peuvent aussi le solliciter. À chaque fois 
qu’il y a une prise en charge, un référent 
est désigné. Il peut être un éducateur, une 
conseillère en économie sociale, mais aussi 
un enseignant... Le dispositif n’est pas 
connoté « social » ce qui pourrait effrayer 
les parents. Et le fait que cela passe par les 
enseignants inspire confiance. 
En fonction de la difficulté identifiée, un 
parcours est établi. C’est un travail avec 
l’enfant mais aussi avec la famille qui est 
mené. « La famille est au centre de la pré-
occupation. Sans elle, rien n’est possible », 
martèle Céline Brasseur-Maizière, adjointe 
au maire chargée de l’éducation, de l’en-
fance, de la jeunesse et de la famille.
Depuis 2006, quelque 170 enfants ont 
été suivis par le dispositif, qui dispose 
d’un budget d’environ 500 000 euros 
provenant de nombreux financeurs. À 
Chaumont, l’efficacité du DRE tient sur-
tout à sa réactivité. Dès qu’une situation 

TBI, deuxième service...
Cette rentrée voit arriver la deuxième vague de 20 tableaux blancs interactifs (TBI) 
dans les écoles chaumontaises. Actuellement, toutes les classes pour lesquelles les 
enseignants étaient volontaires sont équipées. Seules 5 ou 6 classes resteront à équi-
per l’an prochain. 
La première tranche des TBI représentait environ 200 000 euros, celle-ci environ 
150 000 euros. C’est la même société qui a remporté le marché, ce qui facilitera les 
interventions de maintenance. 
Les TBI sont très appréciés des enseignants et des enfants qui ont eu la chance de 
pouvoir les utiliser l’an dernier. Le retour d’expérience est extrêmement positif, ce qui 
est très motivant compte tenu de l’investissement que cela représente.
De plus, toutes les écoles à étages (Moulin, Cassin et Pillon) ont été équipées de 
classes mobiles supplémentaires, sauf Pierres-Percées qui dispose d’une salle infor-
matique récente. 
Le matériel informatique récupéré va être mis à jour et redistribué aux écoles mater-
nelles demandeuses, avec pour objectif de disposer d’un ou plusieurs ordinateurs 
dans chaque classe.

Contact et  
renseignements :  
tél. 03 25 02 65 00  
ou 03 25 30 59 40

est repérée, il faut moins d’un mois pour 
que les actions se mettent en place. Ce 
peut être une aide à l’accès aux soins, à 
la scolarité, à l’accès aux pratiques cultu-
relles et sportives... L’autre force, c’est une 
équipe pluridisciplinaire qui travaille dans 
le même sens, pour une approche globale 

entre l’Éducation nationale, le Conseil 
général, la Ville , l’ADPJ, le CMPP...
Parce que souvent, les difficultés ont de 
multiples origines. 
Joël Deschamps
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Cepoendentiam ius reo, quidemnost? 
Batis. Soltict abemum, ne iurniri finterum 
imil con intiment, vissultorei etiam opo-
publis. Nihiliu esuam Romniri statum in 
di, quamquis resim arem iam, mo cris. Eps, 
non serentimum pris, quiditis crius; Cas 

ego perdius consuam.
Antra dem aciam tantribusqua rei fac-
tussena, quam at L. Sercessuam tra vit 
is pubit? Nihicio, Catius eo, nihilicaeque 
ignonuntem, Ti. Forticus ipse ce triorio, 
defacia nicaes constrae pratanulum mus
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GRAND ANGLE 
sUR LE CAVALIER

un moment, une image <

Une fois n’est pas coutume, ce 
n’est pas une photographie qui 
sera présentée dans ce numéro de 
Chaumont Info mais trois images 
réalisées à l’occasion des 50 ans 
du Cavalier. Plusieurs clichés ont 
été pris depuis les trois plus hautes 

tours du quartier avant d’être 
assemblés sur ordinateur. Le résul-
tat est spectaculaire et témoigne 
de l’ampleur des travaux et des réa-
lisations dans ce quartier en pleine 
mutation. 

Les 50 ans 

du quartier du

Cavalier

photographies : Richard Pelletier

montage : Benoît Couvreux
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Visite
Dans le cadre de la Semaine de l’Éner-
gie, Marie-Claire et Gérard Étienne 
ouvrent les portes de leur maison le 
lundi 17 octobre à 18 h. 
Inscription par mail  
infoenergie.arcad@orange.fr
ou par téléphone 03 25 94 97 77

Est-ce que le couple Étienne a construit 
une maison à son image ou est-ce que 
la maison le rend particulièrement zen ? 
Quelle que soit la réponse, il règne, rue 
Bartholdi, une ambiance de douceur et de 
sérénité. D’ailleurs, Marie-Claire Étienne 
n’hésite pas à parler d’un « véritable 
cocon ».
Juste après leur mariage en 1968, le couple 
quitte Chaumont. Il parcourt la France et 
une partie du monde. Elle est commer-
çante, et Gérard Étienne ingénieur Arts et 
Métiers. À la retraite, ils choisissent de se 
rapprocher de leurs familles. Ils décident 
alors de « construire » avec une motiva-
tion, « limiter les consommations d’éner-
gie ». Le couple ne se dit pas « écolo » mais 
se définit simplement comme écorespon-
sable en s’inscrivant dans une démarche 
sensée et réfléchie.
À la suite d’un Salon à Lyon, le choix de l’os-
sature bois et des nouvelles énergies est 
retenu avec le concept de « Maison Eau et 
Soleil » (Cublize – 69). La promesse : une 
consommation chauffage équivalente à 
15 kWh/m2/an soit 10 à 14 fois moins que 
la maison moyenne française actuelle. 
Fait et dit, le couple aura consommé, pour 
sa première année, 14,5 kWh/m2/an en 
brûlant 600 kg de granulés de bois (soit 
170 €) dans un insert de 2,5 kW. Le tout 
pour cette vaste maison rouge de 150 m2. 

zEN,  
sOYONs zEN
Rue Bartholdi, Marie-Claire et Gérard 
étienne ont choisi de construire une 
maison écoresponsable. Avec seulement 
170 euros consacrés au chauffage l’année 
dernière, le couple chaumontais ne regrette 
pas son choix. 

Un concept
Pour en arriver là, tout est réfléchi afin 
d’obtenir « une maison très isolée et 
étanche » : 
- l’orientation plein sud de la maison avec 
baies vitrées triple vitrage côté soleil, peu 
d’ouvertures (elles aussi en triple vitrage) 
côté nord et ouest et des volets extérieurs 
coulissants ;
- une isolation performante avec de 
la ouate de cellulose sous le plancher 
(30 cm), dans les murs (24 cm) et sur le 
plafond (35 cm) ;
- pour les murs, une ossature bois alternée 
afin d’éviter les ponts thermiques ;
- une dalle béton, isolée de l’extérieur, qui 
favorise l’inertie thermique ;
- une VMC double flux ;
- un chauffe-eau thermodynamique avec 
pompe à chaleur intégrée pour un rende-
ment équivalent à des panneaux solaires.
L’autre avantage de ce concept est la 
rapidité de la construction de la maison 
puisqu’il n’a fallu que 15 jours pour assem-
bler la maison sachant que tous les plan-
chers et murs, portes et fenêtres montées, 
sont préfabriqués en usine. En amont, il 
est impératif néanmoins de prévoir pré-
cisément toutes les sorties : électricité, 
eau, téléphone. Autre contrainte, avoir 
suffisamment d’espace pour accueillir 
la grue indispensable à la pose des élé-
ments. Dernier détail d’importance : le 
prix de cette maison passive qui fait le 
bonheur de ses propriétaires a été de 
1 600 € / m2 en 2009 – 2010. 
Frédéric Thévenin
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POMPIDOU 
MOBILE, UN 

éVéNEMENT 
D’ExCEPTION à 

ChAUMONT 
Apporter l’art et la culture aux territoires qui en 
sont géographiquement les plus éloignés. Telle 

est l’idée générale qui a présidé à la mise  
en place du projet de Centre Pompidou mobile. 

Chaumont est la toute première ville étape à 
l’accueillir à compter de mi-octobre.  

Un événement.

Voilà plus d’un an qu’ Alain Seban, le prési-
dent du Centre Pompidou, et Luc Chatel en 
parlaient. Mais le projet, né dans les couloirs 
du ministère de la Culture et les coursives de 
Beaubourg, est en passe de devenir réalité. 
Et la détermination anticipée et continue de 
Luc Chatel a permis que Chaumont soit la 
toute première ville de province à accueillir le 
Centre Pompidou mobile. Il ouvrira ses portes 
mi-octobre sur l’ancienne place d’Armes du 
quartier Foch. L’expérience, inédite, durera 
trois mois. 

Un musée nomade 
Le projet de Centre Pompidou mobile est 
parti d’une idée simple ou plutôt d’un ques-
tionnement. Comment mieux irriguer le 
territoire en matière de culture ? Comment 
tout simplement en démocratiser l’accès ? Si 
certaines populations ne peuvent pas aller à 
l’art et la culture, alors ce sont eux qui iront à 
elles. Ainsi est né le Centre Pompidou mobile, 
musée nomade qui voyagera sur tout le ter-
ritoire national et qui permettra ainsi à un 
très large public de découvrir des œuvres 
majeures de l’art moderne et contempo-
rain. Alain Seban l’a dit et répété. Le Centre 
Pompidou mobile offrira « le meilleur de la 
collection du Centre Pompidou », à travers 
une quinzaine d’œuvres originales d’excep-

tion. La visite prendra la forme d’un par-
cours dans le temps qui débute en 1905 par 
la présentation d’un Braque fauve de la 
série de l’Estaque de 1906. Avec comme fil 
conducteur « la couleur », le visiteur pas-
sera de Matisse à Picasso, de Fernand Léger 
à Kupka, de Dubuffet à Niki de Saint-Phalle. 
Rien ne remplace le rapport intime et direct à 
l’œuvre originale. C’est cette expérience que 
vont pouvoir vivre tous les Chaumontais en 
pénétrant dans ce Centre Pompidou mobile 
qui prendra les allures d’un grand chapiteau 
coloré renvoyant à l’image festive des cirques 
ambulants. L’accès à ce lieu unique, conçu par 
l’architecte Patrick Bouchain, sera entière-
ment gratuit. 

Chaumont sur le devant  
de la scène culturelle
Le ministre de l’Éducation nationale et Maire 
de Chaumont a bien mesuré l’intérêt et l’im-
portance d’une telle opération auprès des 
publics scolaires. Chaque école, collège et 
lycée de la ville aura ses entrées au Centre 
Pompidou mobile. Première ville étape, 
Chaumont sera mise sur le devant de la scène 
culturelle nationale grâce à cette initiative. 
Avec tous les bénéfices en terme d’image 
qu’elle peut légitimement en espérer.
L.A.
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Centre Pompidou mobile
du 15 octobre 2011
au 15 janvier 2012
au quartier Foch
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FRANCO-ChILIENNE
Tout commence par une histoire d’amour. Il y a près de vingt ans,  
Valérie Petermann rencontre le Chili lorsqu’elle est sollicitée pour travailler 
avec l’Orchestre symphonique des Jeunes en tant que chef-invité.  
ses nombreux voyages ont fait grandir son amour pour ce pays. 
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Cette rencontre avec la patrie de Neruda 
est une révélation : ses paysages, ses 
peuples, sa culture, l’explosion des cou-
leurs et la diversité des traditions la 
bouleversent.
C’est de cette passion profonde pour 
le Chili que naît le désir de rendre un 
peu de sa bienveillance à ce pays qui 
l’a accueillie et lui a généreusement et 
sans fausse pudeur offert sa miracu-
leuse diversité. Or, dans la frustrante 
impossibilité de donner la parole à 
chaque Chilien, Valérie Petermann, avec 
la complicité de son associée pour l’évé-
nement Mlle Camille Costa, décide d’aller 
au devant des artistes chiliens vivant en 
France pour leur proposer cette manifes-
tation exceptionnelle par son ampleur et 
sa symbolique, pour et par eux, à l’occa-
sion du deux centième anniversaire de la 
République du Chili. 
Grâce aux soutiens indéfectibles de l’Am-
bassadeur du Chili, Son Excellence Jorge 

Edwards, de son Ministre-Conseiller 
Jaime Chomali et de son Attaché cultu-
rel Felipe Tupper ainsi que de la Ville de 
Chaumont, le visiteur pourra découvrir 
une exposition unique en Europe qui 
offre un échantillon de la diversité des 
productions artistiques d’un pays forte-
ment marqué par l’influence culturelle 
française : la littérature du XIXe siècle, le 
surréalisme ou encore la Révolution fran-
çaise. Rien n’aurait pu se faire sans ces 
artistes qui, profondément touchés par 
cette initiative, ont choisi de vivre cette 
aventure et de réaffirmer le pont amical 
qui lie nos deux pays.

ExPOsITION « BICENTENAIRE 
DE LA NAIssANCE DE  
LA RéPUBLIQUE ChILIENNE »
Du 25 septembre au 27 novembre / 
Chapelle des Jésuites
http://expobicentenaire.canalblog.com/ 

RENDEz-VOUs AVEC LE CINéMA
Pour la dernière fois dans les 
anciens cinémas chaumon-
tais et sans nostalgie, la MJC 
organise son rendez-vous 
d’automne avec le cinéma 
francophone. Fictions, docu-
mentaires, courts et longs 
métrages seront proposés 
ainsi que de nombreuses 
rencontres. 
La soirée d’ouverture se 
déroulera le 15 novembre au 
Nouveau Relax à 20 h 30 avec 
une sélection de courts 
métrages coproduits par les 
cinq régions du Grand Est, 
en présence de leurs réalisa-
teurs et en compétition pour 

le prix du jury des Lycéens. Ce 
jury sera présidé par Armand 
Lameloise, le réalisateur du 
film Les Derniers Jours d’Elsa, 
tourné en avril à Chaumont 
et dans les environs, film éga-
lement présenté au cours de 
cette soirée. Le programme 
complet des Rendez-vous sera 
disponible le 1er novembre.

29E RENDEz-VOUs 
DU CINéMA FRANçAIs  
DE ChAUMONT 
du 14 au 22 novembre
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Sacré Miles
 
Le jazz épouse l’histoire de la musique, et depuis l’avènement du be-bop jusqu’aux 
débuts du hip-hop, le trompettiste et compositeur Miles Davis régénère et explore le 
passé et le présent de tous les courants musicaux importants du XXe siècle, en se pro-
jetant toujours vers l’avenir. Plus on l’écoute et plus on s’aperçoit que sa sensibilité et 
ses choix artistiques se confondent et que l’histoire qui est la sienne, et celle des excel-
lents groupes et musiciens qui l’ont accompagné, s’agrandit vers le futur, car chacun 
de ses projets rajoute une nouvelle pièce au monde du jazz. Illustré en direct et pen-
dant la conférence-concert par une partie concert, nous vous proposons de découvrir 
ou de redécouvrir Miles Davis, et les courants les plus importants du jazz qu’il a initiés.

CONFéRENCE-CONCERT « MILEs DAVIs, UNE hIsTOIRE DU JAzz  
DU BE-BOP AU hIP-hOP » AVEC DANIEL BROThIER 
vendredi 28 octobre 17 h 30 / Les Silos, section audio, entrée libre - Daniel Brothier sur le Net : www.brotski.fr 

Nature morte et nourriture
Des poires, des pêches, du sel et du poivre, des œufs, des racines… Quand fruits, 
légumes et autres nourritures investissent les tableaux, que peuvent-ils nous dire 
sur leur époque – le XVIIe siècle ? Que peuvent-ils nous apprendre sur leurs lieux de 
production, sur les pratiques de consommation ? Dans le long itinéraire qui mène 
du champ à l’assiette, la nature morte saisit l’étape intermédiaire, entre produc-
tion et consommation, elle met en scène des espaces publics – le marché – ou des 
espaces plus intimes, la cuisine et le « buffet ». Elle est par là une fenêtre ouverte 
sur l’ancien régime alimentaire. L’historien des cultures alimentaires la regarde 
avec appétit, mais sans naïveté, loin d’une lecture brutale et réaliste. Car de même 
que le mangeur d’aujourd’hui ne consomme pas seulement des nutriments, mais 
aussi des symboles, le mangeur d’hier, immergé dans des hautes eaux religieuses, 
associait immanquablement nourritures terrestres et nourritures célestes.

CONFéRENCE DU MARDI « NATURE MORTE ET NOURRITURE AU xVIIE sIèCLE »
par Madeleine Ferrières, professeur émérite d’histoire moderne, chercheur à la Maison des sciences de 
l’homme à Aix-en-Provence, spécialiste des cultures alimentaires 
8 novembre 20 h 30 / Musée d’art et d’histoire, dans le cadre de l’expostion « Autour de la nature morte »Comme un 

écho aux mots 
translucides 
du poète
Spectacle musical et théâtral inspiré des 
poèmes de Philippe Jaccottet, Dans la 
nuit la plus claire jamais rêvée est avant 
tout une expérience poétique, conçue par 
la compositrice Patricia Dallio et mise en 
scène par Yves Lenoir. Sa matière évolue 
autour de la musique et du texte, indis-
solublement liés. Et quel texte ! Jaccottet, 
qui pourrait rejoindre le cercle très res-
treint des écrivains édités en Pléiade de 
leur vivant, dit comme nul autre la beauté 
de l’instant. Son écriture lumineuse, qui 
touche autant à l’émotion qu’à la réflexion 
philosophique, interroge sans cesse notre 
rapport au monde. À partir de cette source 
essentielle, Yves Lenoir a voulu créer « une 
œuvre claire, aérée, presque transpa-
rente », comme un écho aux mots translu-
cides du poète. Sur scène, un acteur (Lionel 
Parlier) et deux musiciens (Ben Jeger à la 
harpe de verre et à l’accordéon et Patricia 
Dallio au clavier et instruments capteurs) 
entremêlent paroles et création sonore 
dans une fête onirique. Un objet scénique 
vivant et singulier pour entendre encore 
et encore la poésie de Jaccottet.

MUsIQUE ET ThéâTRE « DANs LA NUIT LA 
PLUs CLAIRE JAMAIs RêVéE » 
création par la Cie Sound Track  
mercredi 9 novembre et jeudi 10 novembre 20 h 30 / 
Le Nouveau Relax 
Dans le cadre du 9e Salon du livre de Chaumont du 
9 au 13 novembre sur le thème « L’art en lettres ».

Rencontre avec 
Patrick Pécherot
Né en 1953, à Courbevoie, Patrick Pécherot a exercé plu-
sieurs métiers, en particulier dans le secteur social où il 
est aujourd’hui journaliste. Il publie son premier roman, 
Tiuraï, en 1996, à la Série Noire Gallimard. En 2002, il 
obtient le Grand Prix de Littérature Policière pour Les 
Brouillards de la Butte, premier volet d’une trilogie sur 
le Paris populaire de l’entre-deux-guerres. En 2009, 

Tranchecaille (éditions Gallimard Série Noire), polar dans les tranchées de 1917, 
obtient le prix « 813 » du meilleur roman noir francophone.  Patrick Pécherot est 
également auteur de romans jeunesse, nouvelles et scénarios de bandes dessinées 
pour son complice Jeff Pourquié. À travers ces genres différents, il décline son thème 
de prédilection : la mémoire sociale, et son attirance particulière pour les atmos-
phères. Son dernier roman, L’Homme à la carabine (éditions Gallimard), brosse le 
protrait d’André Soudy, le plus jeune membre de la mythique « bande à Bonnot ». 

RENCONTRE D’éCRIVAIN AVEC PATRICk PéChEROT,  
ANIMéE PAR GéRARD MEUDAL 
Jeudi 20 octobre 18 h 30 / Librairie Apostrophe
Les rencontres d’écrivains bénéficient du soutien de la DRAC Champagne-Ardenne.
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L’ART, NOUVEAU FIANCé 
DE LA LITTéRATURE
Du 11 au 13 novembre, le salon du livre élargit les frontières  
de la littérature et explore les croisements entre le livre et l’art.  
Rencontre avec Marianne Alphant, directrice des Revues parlées 
du Centre Pompidou de 1993 à 2010, conseillère littéraire de cette 9e édition.
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Chaumont info / Pourquoi avoir 
choisi d’associer le Salon du livre à l’art 
cette année ?
Marianne Alphant / La présence 
du Centre Pompidou mobile à Chaumont 
nous y a conduits. Il nous a semblé inté-
ressant d’inviter, aux côtés de romanciers, 
des artistes qui mêlent l’expérience litté-
raire et artistique et que l’on découvre de 
plus en plus. On voit par exemple arriver 
la vidéo dans le théâtre, la photographie 
dans le roman... Les spécialisations se 
défont et les créateurs expérimentent 
avec moins de scrupules la création dans 
plusieurs domaines. 

CI / Concrètement, comment vont se 
présenter ces croisements entre l’art et le 
livre ?
MA / On découvrira le travail littéraire 
des artistes-écrivains invités, mais aussi 
leur travail artistique, dans les domaines 
de la peinture, du cinéma, de la vidéo, du 
graphisme ou de la photographie. Celui 
de Valérie Mréjen, par exemple, avec une 
projection de son dernier film, En ville. Des 
courts métrages, extraits de films, travaux 
graphiques, seront projetés sur un écran 
au cœur du chapiteau, reflets de leurs tra-

vaux sur l’image. Ainsi, un choix d’œuvres 
d’Eugène Green, Jérôme Prieur ou Alain 
Jaubert, connu à la télévision pour avoir 
réalisé la série « Palettes », mais qui est 
également journaliste, chroniqueur, 
romancier... 

CI / Trente auteurs sont invités sur le 
salon. De quelle façon les visiteurs vont-ils 
les découvrir ? 
MA / On a isolé certains d’entre eux 
pour les présenter un peu à part, comme 
Jean-Philippe Toussaint ou Jean Clair, une 
personnalité remarquable, premier direc-
teur du Musée d’art moderne du Centre 
Pompidou. Se succéderont les dialogues 
et les tables rondes avec des thèmes 
comme « L’image et ses pouvoirs » ou 
« L’artiste héros de romans ». C’est très 
intéressant parce que, par exemple, sur le 
débat « Faut-il avoir peur de l’art contem-
porain ? », je ne sais pas du tout comment 
vont s’entendre des gens aussi différents 
que Jean Clair, Cécile Guilbert et Eugène 
Green, avec son parcours si atypique. Ces 
écrivains vont-ils parler de leur double 
activité de façon complice ou est-ce que 
leurs différences vont encore se marquer 
davantage ? Ce sera passionnant !

La plume vous démange ?
N’hésitez plus ! Pour cette 9e édition, le 
Salon du livre propose trois concours 
littéraires pour différentes catégories 
d’âge. Les 6 – 10 ans s’interrogeront sur le 
thème « Je suis un artiste », alors que les 
11 – 16 ans seront invités à partager leur 
vision du « Coup de cœur ». Pour les plus 
de 16 ans, un thème en accord avec l’ex-
position du Centre Pompidou mobile : 
« Les goûts et les couleurs ». Textes à 
adresser à Patricia Lambre, aux Silos, 
avant le 22 octobre 2011. Résultats du 
concours le 13 novembre. Des chèques-
lire récompenseront les lauréats de ces 
trois concours. 

Ce neuvième Salon du livre est organisé 
par la Ville de Chaumont avec le sou-
tien du ministère de la Culture et de la 
Communication, du Centre national du livre, 
de la DRAC Champagne-Ardenne, du Conseil 
régional Champagne-Ardenne / ORCCA, du 
Conseil général de la Haute-Marne et de la 
Caisse de Crédit mutuel de Chaumont.

Pratique 
Cette année, le Salon du livre de 
Chaumont innove et dresse son chapi-
teau du côté du quartier Foch, à proxi-
mité du Centre Pompidou mobile. Ses 
portes seront ouvertes du vendredi 
11 au dimanche 13 novembre 2011, de 
10 h à 20 h. Pour plus de renseigne-
ments et les détails du programme : 
Les Silos, 03 25 03 86 87 ou sur
www.ville-chaumont.fr/salon-du-livre 
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Les bénévoles de l’association assurent la 
formation des futurs pilotes et les aident 
à construire leur machine qui peut être 
un avion, un hélicoptère ou un planeur. 
Comme le souligne le Président du club, 
Laurent Rigny, il faut en effet de solides 
bases théoriques avant de se lancer dans 
le pilotage des aéroplanes. Les candidats 
pilotes devront passer un diplôme fédéral, 
validé par leur président de club, avant de 
pouvoir piloter seul.
Le club dispose de matériel d’école : 
un motoplaneur, un avion électrique, 
un avion thermique fonctionnant au 
méthanol et même un avion « indoor » 
permettant de s’entraîner l’hiver dans les 
gymnases. Il possède aussi un remorqueur 
pour tirer les planeurs. Tous ces appareils 
sont équipés de doubles télécommandes, 
ce qui permet au moniteur de donner la 
main quand il le veut à son élève et de l’as-
sister en cas de besoin.
De nombreux pilotes construisent seuls 
leurs avions. D’autres, plus pressés, pré-

fèrent acheter des appareils en kit qu’ils 
n’ont plus qu’à assembler. Certains 
membres du club sont spécialisés dans 
les « war birds », reproduction des anciens 
avions de guerre. D’autres préfèrent les 
avions de voltige avec lesquels ils effec-
tuent des compétitions jugées selon les 
mêmes règles que la voltige grandeur 
nature. On trouve aussi, au sein de l’asso-
ciation, des adeptes des hélicoptères ou 
des planeurs dont certains font même des 
figures de voltige. 
Au sein du club chaumontais, un petit 
groupe de passionnés font voler des 
pulsoréacteurs, appareils fonctionnant 
avec un moteur à réaction cyclique sur le 
principe d’anciens avions de guerre qui 
n’existent plus actuellement. Ces engins, 
extrêmement délicats, sont réservés à des 
pilotes très qualifiés et ayant une parfaite 
connaissance du matériel. Ils évoluent à 
une vitesse de 240 km/h dans un vrom-
bissement caractéristique audible jusqu’à 
plusieurs kilomètres. Les Chaumontais 
présentent même ces avions en patrouille, 
c’est-à-dire qu’ils font voler plusieurs 
pulso simultanément en faisant des 
figures. Cet exercice est particulièrement 
délicat car les risques de collision sont très 
importants, les pilotes ayant beaucoup 
plus de difficulté que s’ils étaient dans 
l’avion à juger des positions relatives de 
leurs appareils.

L’association les Teufs-Teufs compte environ 25 adhérents. 
Elle dispose, sur le site des Lavières, d’un terrain 
homologué par la Fédération française d’aéromodélisme. 

sLEs TEUFs-TEUFs : 
DE PETITs AVIONs QUI 
ONT TOUT DEs GRANDs
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L’aéroclub de la 
Haute-Marne : 
formation et 
voltige
L’aéroclub de la Haute-Marne possède trois 
avions, deux biplaces dont l’un a été construit 
par des membres de l’association et un qua-
driplace pour la navigation. Ces trois appareils 
réalisent environ 700 heures de vol par an. Afin 
de rendre l’activité plus accessible, l’associa-
tion a fait le choix de s’équiper d’avions à coût 
modeste et d’en assurer elle-même une partie 
de la maintenance. 
Comme le souligne le Président Damien 
Wilhelem, la vocation principale du club est la 
formation de pilotes. Ses deux moniteurs for-
ment 4 ou 5 élèves par an dont, généralement, 
2 ou 3 ont moins de 21 ans. 
Les jeunes peuvent être accueillis dès 13 ans 
pour une initiation gratuite à l’aéronautique 
sanctionnée par un brevet d’initiation (BIA) 
et peuvent voler seuls dès 15 ans. Les appren-
tis aviateurs reçoivent 40 heures de cours 
théoriques et bénéficient de trois vols en ins-
truction financés par la Fédération française 
d’aéronautique. 
Les moins de 21 ans peuvent recevoir des 
bourses importantes pour apprendre à piloter. 
À chaque niveau de la formation (lâché, brevet 
de base et brevet de pilote privé), la fédération 
offre une aide correspondant environ à trois 
heures de vol. Pour ceux qui sont passés par le 
biais du BIA, ces financements sont doublés. Il 
est donc ainsi possible de devenir pilote pour 
un coût relativement modeste.
L’association, qui possède une cinquantaine de 
membres, permet aussi à ses adhérents confir-
més de pratiquer la voltige aérienne. L’un des 
biplaces du club est adapté à cette discipline 
d’excellence en matière de pilotage, et des 
stages sont parfois organisés à Semoutiers. 

L’aéroclub 
chaumontais 
vous invite au 
voyage
Présidé par Jean-Michel Berlingue, l’aéroclub 
chaumontais est fort d’une vingtaine d’adhé-
rents et réalise environ 150 heures de vol par 
an. L’ association est propriétaire d’un avion qui 
peut emporter 4 personnes et leurs bagages 
et permet de traverser la France.
Cet appareil, relativement récent (il date de 
2000), a été acquis suite à l’incendie du précé-
dent. Il a été acheté aux États-Unis et est arrivé 
en France par la voie aérienne. Il a dû, bien sûr, 
procéder par étapes. Après avoir rejoint la côte 
Est, il a fait escale à Terre-Neuve. Un vol de plus 
de 12 heures lui a permis de gagner les Açores 
avant d’atteindre Jersey et, enfin, de se poser 
sur le sol français.
L’ activité du club est centrée sur les voyages 
qui représentent plus des deux tiers du temps 
de vol mais le club s’investit aussi dans la 
formation des pilotes. Loïc Houart, pilote 
professionnel retraité, assure bénévolement 
l’instruction des élèves et leur apprend, 
notamment, à préparer des voyages aériens 
ce qui, bien entendu, ne s’improvise pas. Afin 
de rendre cette activité plus accessible, l’asso-
ciation a fait le choix de minorer le coût des 
heures de vol des pilotes en formation initiale.
Il est aussi possible d’adhérer à l’aéroclub chau-
montais et de participer à des voyages aériens 
même si l’on n’est pas soi-même pilote.

EMBARQUEMENT
IMMéDIAT

Autrefois administré par la CCI, l’aérodrome 
de Chaumont-semoutiers est maintenant 
géré par une association réunissant les 
deux aéroclubs et la Ville de Chaumont. Les 
bénévoles des deux clubs assurent l’entretien 
du terrain, l’accueil, la distribution du 
carburant… au prorata de leur activité.
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s
âgée de 15 ans, Méghane hassani  

ne pratique la boxe que depuis un an. La 
jeune fille a, auparavant, essayé d’autres 

sports mais, au printemps 2010, elle a 
soudain réalisé que celui-ci était fait pour 
elle. Elle a aussitôt cherché sur Internet, 

a découvert l’existence du Boxing club 
chaumontais et s’y est inscrite  

dès la rentrée.

MéGhANE 
hAssANI :  
LE NOBLE ART  
AU FéMININ

Elle a, bien entendu, comme tous les débu-
tants, commencé par apprendre la tech-
nique en pratiquant la boxe « shadow » 
qui consiste à répéter les enchaînements 
dans le vide pour acquérir des automa-
tismes. Ce travail se fait devant la glace, 
un peu comme lorsque l’on étudie une 
chorégraphie. Méghane se souvient très 
bien du jour où il a fallu passer à la réalité 
et affronter une autre boxeuse. Au début, 
elle n’osait pas taper, craignant de faire mal 
à sa partenaire mais, très rapidement, elle a 
découvert le plaisir de combattre et « s’est 
lâchée ». Elle aime ces moments où il faut 
être concentrée, anticiper ce que va faire 
l’adversaire et construire une stratégie en 
une fraction de seconde.
Très rapidement, Marc Grennerat, l’entraî-
neur du club, s’est aperçu que sa jeune 
recrue avait un potentiel intéressant et l’a 
incitée à débuter la compétition pour lui 
faire exploiter ses qualités. Il a choisi pour 
elle la boxe précombat car la boxe édu-
cative ne lui permettait pas d’utiliser son 
exceptionnelle énergie.
La jeune boxeuse a tout de suite apprécié 
la compétition qui lui donne le sentiment 
de « s’entraîner pour quelque chose ». Elle 
aime cette sensation de « sentir son cœur 
monter en puissance » avant le combat. 
Méghane a, après seulement quelques 
mois de pratique, pu participer aux cham-
pionnats de France et, à la grande joie de 
son professeur, elle a obtenu une très belle 
seconde place. L’an prochain, elle compte 

bien participer à nouveau aux champion-
nats nationaux, cette fois en catégorie 
cadet, et remporter le titre. Elle souhaite 
passer en amateur d’ici à deux ou trois ans.
Pour atteindre cet objectif, il lui faudra 
travailler dur. Elle doit encore progres-
ser techniquement et peaufiner sa 
condition physique. Pour cela, elle 
viendra à la salle avec les garçons car 
les filles ne peuvent plus lui four-
nir une opposition suffisante. 
Méghane estime que la 
pratique du noble art lui 
est profitable dans sa 
vie quotidienne, elle y 
trouve un moyen de 
canaliser son énergie et 
est, de ce fait, beaucoup 
plus calme qu’avant. 
Elle a le sentiment que 
son comportement 
scolaire s’est nette-
ment amélioré et dit 
se concentrer plus faci-
lement qu’auparavant.
Ses camarades, pense-
t-elle, la respectent mais 
peu ont envie de suivre son 
exemple, craignant les coups, 
notamment sur le visage. Pourtant, 
affirme l’adolescente, qui souhaite-
rait voir plus de filles à l’entraîne-
ment, avec le casque qui protège 
une partie de la figure, les risques 
de blessures sont très réduits. 
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JING TAO ChAUMONT : UNE 
NOUVELLE AssOCIATION 
POUR LEs ARTs MARTIAUx

L’association Jing Tao, présidée par Jean-
Pierre Faux, a été créée en juin 2010 par une 
vingtaine de pratiquants. Ces passionnés 
ont souhaité mettre en place une pratique 
du taï-chi-chuan complète en y associant 
les applications martiales des différentes 
formes enseignées.
Le taï-chi-chuan est une pratique chinoise 
très ancienne, aujourd’hui largement 
répandue en Occident et reconnue pour 
son action bénéfique sur la santé, l’équi-
libre et la concentration. C’est aussi un 
art martial permettant de développer la 
coordination, les sensations, les facultés de 
relâchement et d’explosivité.
Particulièrement imprégné de culture tra-
ditionnelle chinoise, cet art martial est dit 
« interne » car il permet de faire circuler 
l’énergie à l’intérieur du corps avant de la 
libérer. Il se caractérise par des mouvements 
continus, circulaires et spiralés lors de l’en-
chaînement des techniques et du travail à 
deux. Sport de self-défense, le taï-chi-chuan 
a pour objectif d’absorber la force de l’ad-
versaire que l’on utilise pour le repousser. 
Cet art martial peut être pratiqué par tous, 
quels que soient l’âge et la condition phy-

sique. Ses formes douces sont particulière-
ment adaptées pour les personnes âgées. 
L’association est affiliée à la fédération 
française de Wushu (Arts énergétiques 
et martiaux chinois). Les cours ont lieu le 
lundi et le mercredi de 18 à 20 heures au 
gymnase Gagarine et, un mardi sur deux, 
aux mêmes horaires, à l’ancienne école 
Victor-Hugo. La pratique est encadrée par 
deux moniteurs diplômés, Christophe 
Leclerc et Catherine Aubry, et se fait dans 
une ambiance conviviale. 

www.taichichuan52.fr

JOUER DANs LE NOIR… 
POUR LE TéLéThON
Le Chaumont Badminton Club organisera, 
le vendredi 2 décembre, au nouveau gym-
nase, une soirée blackminton au profit de 
la recherche sur les maladies génétiques. 
Le blackminton est une forme ludique du 
badminton qui se joue avec des lumières 
noires et des équipements (marquage 
au sol du terrain, cordage des raquettes 
et volants) fluorescents. Les participants, 
pour être visibles, portent des vêtements 
clairs et des maquillages également fluo-
rescents. Une musique rythmée participe à 
l’ambiance et motive les joueurs.
L’animation, qui a déjà été proposée lors 
des trois précédentes éditions du Téléthon, 

commencera à 19 heures. L’année dernière, 
elle a réuni 80 joueurs et s’est prolongée 
jusqu’à minuit. Chacun pourra venir, seul 
ou en famille, échanger des volants sans 

aucun esprit de compétition, uniquement 
pour le plaisir de jouer et pour faire une 
bonne action.
Pour la modeste somme de deux euros, les 
amateurs pourront jouer environ un quart 
d’heure. Le maquillage sera fourni par le 
club et un tee-shirt blanc sera proposé aux 
personnes portant des vêtements sombres.
Bien entendu, les participations des joueurs 
et le produit de la buvette seront intégra-
lement versés au Téléthon. Les personnes 
qui ne souhaitent pas jouer pourront, bien 
sûr, venir admirer le spectacle magique des 
volants propulsés dans le noir, telles des 
étoiles filantes.
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2011 année 
européenne 
du bénévolat 
et du 
volontariat
Notre ville entretient un rapport riche et constructif 
avec le tissu associatif local. Celui-ci participe au dyna-
misme de notre ville par sa diversité et constitue un des 
piliers fondamentaux de la solidarité et du lien social.
Le Maire de Chaumont, très attaché à ces valeurs, a 
souhaité développer les relations avec le monde asso-
ciatif et m’a nommée élue référente en charge de la 
vie associative.
Cette année 2011 est riche en événements. Après le 
forum des associations qui s’est déroulé le 3 septembre 
2011, un autre temps fort a eu lieu avec une rencontre-
débat le 10 septembre sur le thème du bénévolat et de 
l’engagement, l’occasion d’échanges riches et nom-
breux entre bénévoles, adhérents et professionnels du 
monde associatif.
La synthèse de ces débats servira de base de travail au 
Conseil de la Vie Associative Locale nouvellement créé 
sur Chaumont.
Ce conseil installé fin septembre par Luc Chatel, com-
posé de 4 élus municipaux et 16 élus issus des diverses 
associations, va jouer un rôle important.
Organe consultatif chargé de soutenir la vie associa-
tive chaumontaise, il sera amené à travailler sur des 
sujets divers comme par exemple le statut du bénévole, 
la problématique de la formation des associations et 
bien d’autres thèmes soulevés lors de la rencontre du 
10 septembre.
Espace de dialogue entre les associations, d’élabora-
tion de projets et d’animation de la vie associative 
locale, le CVAL aura aussi la mission de créer des liens 
et une relation durable avec la ville de Chaumont. Il 
se veut un lieu ressource de rencontres et d’échanges 
et non pas une instance formelle. Il sera alimenté par 
des réunions de travail se réunissant sur la réalisation 
d’outils concrets pour l’aide au développement de la 
vie associative.
Autre projet au cœur de la vie associative, la création 
de la Maison des associations, au Pôle Rostand.
Cette Maison des associations est envisagée comme un 
lieu permettant de mettre les associations en contact, 
un lieu d’entraide et d’accompagnement.
Pour conclure, je dirai que le secteur associatif est 
devenu un acteur fondamental de développement 
et de cohésion de la société. C’est pourquoi la ville de 
Chaumont y accorde une si grande importance.

MINORITé /

Urbanisme 
une autre 
ambition
Morale du jour : « Il ne faut pas confondre vitesse et pré-
cipitation, et encore moins obstination et concertation. » 
L’urbanisme actuel doit répondre à plusieurs défis sur les-
quels doivent se concentrer les pouvoirs publics en période 
de vaches maigres. 
Ces défis sont au nombre de trois :
•  La réduction de l’émission des gaz à effet de serre qui 

nous le rappelons est une priorité environnementale, 
mais aussi sociale (lutte contre la précarité énergétique) 
et économique ( gisement d’emplois de haut niveau tech-
nologique et non délocalisables).

•  Le défi éducatif et culturel dont les villes sont un parte-
naire essentiel. La construction, la maintenance et la 
réhabilitation des écoles, des équipements sportifs et 
culturels, sont au cœur du devoir municipal.

•  La cohésion sociale par le désenclavement, la mobilité et 
la mixité sociale et fonctionnelle.

Ce type d’urbanisme est inconcevable, et même paradoxal 
s’il n’est pas précédé d’une vaste concertation, non pas de 
pure forme pour être dans les normes (cf. quartier gare), 
mais loyale et ouverte.
Dans le cadre de cette réflexion, nous proposons de repen-
ser Chaumont en terme de quartiers accueillants centrés 
sur des écoles centres d’éducation, d’échanges et de culture 
intergénérationnels. La requalification, l’emplacement et 
les équipements doivent être à ce titre exemplaires.
Chaque quartier doit pouvoir accueillir en son sein des 
commerces de proximité limitant les déplacements. 
Chaque quartier doit être ouvert sur les autres de façon à 
rendre l’utilisation de la voiture obsolète. L’excès de voitures 
constitue une véritable thrombose au cœur des villes et 
limite les déplacements plus qu’il ne les favorise. La rela-
tion entre le centre et les périphéries doit être repensée en 
terme de mixité sociale et de complémentarité.
Il reste ensuite à définir avec discernement, dans un budget 
contraint, les équipements indispensables à la collectivité. 
Le parti pris de financement public du cinéma, qui pourrait 
et devrait être privé, reporte de plusieurs années la création 
d’une salle multi-activités que seules les collectivités peu-
vent financer, c’est consternant.
On voit bien que cette réflexion globale est à l’heure 
actuelle délaissée à Chaumont au profit d’une politique 
de coups visibles, rapides, qui n’ont pour principal objectif 
que de montrer qu’on fait, que ça change.Mais pour aller 
où ? Notre démarche est globale, participative et ambi-
tieuse au niveau du « décider ensemble pour mieux vivre 
ensemble », elle est au cœur de notre projet de ville soli-
daire et responsable, elle exige du temps et une ambition 
qui dépassent l’horizon des affichages électoraux. 
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Va savoir...
Ah !........
Ça y est !!
Oui, c’est la reprise pour nous tous… Non, en fait tout le 
monde ne s’arrête pas pendant la période des vacances 
d’été, pourtant quelle que fût la météo, ces dernières 
vacances ont semblé bien calmes à notre petite ville de 
province !...
Des activités, il y en avait... Pour jeunes et moins jeunes.
Des animations, il y en avait… Divers spectacles, des danses, 
des concerts, etc.
Des réunions de responsables, il y en avait… Commissions 
et conseil municipal en août par exemple.
Des chantiers, il y en avait… Tels les réfections de rues, les 
mises aux normes de conduites d’eau, les avancements 
de bâtis par-ci par-là, le quartier de la gare et notre 
multiplexe…
Au point de se remémorer les travaux de reconstruction 
d’après-guerre de ce pôle de communication.
Du mouvement, il y en avait bien donc !

Alors pourquoi, toujours, notre Cité semble un lieu en 
manque de touristes et de vitalité ?
Le Mémorial n’attirerait-il pas autant que prévu par 
Chaumont ?
Les travaux blasent-ils les locaux par leur nombre ?
 Les animations sont-elles trop peu ?
Trop… ? Pas assez… ?
Ne serait-ce alors que problème de perception… ?
La Communication reste encore en deçà du seuil d’effica-
cité semble-t-il. Elle existe, il est vrai, mais elle ne « convient 
pas, n’attire pas, et surtout n’est pas assez relayée pour être 
efficace en permanence. »
Ainsi, même, aux réunions concernant la vie associative, et 
le bénévolat, ces aspects ressortent, c’est-à-dire l’existence 
de vie sociale, et sa non-connaissance par les habitants 
proches !

Rappelés par M. le Maire, les choix pris se doivent d’être 
menés à terme par conviction, par engagement. Et la com-
munication est concernée par ces choix !!

Alors à quand le chantier d’ouverture, de communication, 
et de transparence ?

Sophie Noël
Conseillère  
municipale en charge 
de la vie associative Thierry GITTON

François-Xavier
RESLINGER
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