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Opérations neutres pour la Ville
Éco-quartier : Caserne SDIS + Lotissement 

Financement extérieur Conseil général, Chaumont habitat  

et promoteur privé
La Vendue Parc commercial

La vente du terrain couvre les frais engagés par la Ville  

pour la voirie principale
Cinéma multiplexe 7 M€ TTC

Charges résiduelles couvertes par les recettes d’exploitation

D’ambitieux projets sont sur le point 

de transformer la ville et d’améliorer la 

vie des Chaumontais. Trois opérations 

– l’éco-quartier, le parc commercial de La 

Vendue, le cinéma-multiplexe – ne pèse-

ront pas sur les finances de la ville. Pour 

les autres projets, le Fonds de compensa-

tion de la TVA, le montage financier et les 

subventions des nombreux partenaires 

limitent de fait la participation finan-

cière de la ville. La maîtrise des dépenses 

de fonctionnement ont permis de libérer 

un maximum de moyens pour l’inves-

tissement et d’augmenter les capacités 

d’auto-financement. Au final, de 2010 à 

2013, la Ville pourra financer 17 M€ sur les 

73 M€ de travaux dont elle a la maîtrise 

d’ouvrage. 

Le plan de relanceDans le cadre de la politique de soutien à 

l’économie décidée par le président de la 

République, la Ville a réalisé des travaux 

pour un montant de 10 millions d’euros 

en 2009.En contrepartie de cet effort d’investisse-

ment, elle bénéficie du versement anticipé 

du Fonds de compensation pour la TVA 

(FCTVA) qui lui remboursera désormais la 

TVA l’année suivant les investissements 

au lieu de deux ans après. Le FCTVA a été 

créé par la loi de finances pour 1978 et a 

succédé au Fonds d’équipement des col-

lectivités locales. Il assure aux collectivités 

locales la compensation, à un taux forfai-

taire, de la TVA dont elles s’acquittent pour 

leurs dépenses réelles d’investissement.
Erwan Troizel

Les 
cofinanceursLa Ville ne finance pas toute seule ses 

grands projets. Elle reçoit de l’argent 
de l’Union européenne, de l’État et des 

collectivités territoriales (Conseil régio-
nal, Conseil général, Communauté de 

communes du Pays chaumontais), ainsi 
que du GIP 52 – accompagnement éco-

nomique du laboratoire de recherche 
de Bure. La contribution financière de 

l’Etat prend différentes formes : Fisac 
(fonds d’intervention pour les services, 

l’artisanat et le commerce), FNADT 
(fonds national d’aménagement et 

de développement du territoire), plan 
de relance pour l’économie (2,5 mil-

liards prévus pour les collectivités 
locales), crédits programmés dans le 

contrat de projet État-Région, crédits 
exceptionnels.

La voLonté  et La capacité

Centre-gare 12,922 M€ TTC 

6,814 M€

2,118 M€

3,990 M€
4 M€

3,278 M€

12,722 M€

11,170 M€

2,960 M€

3,930 M€
4,038 M€

2,455 M€

8,490 M€

Salle 
multi-activités20 M€ TTC

Centre international du Graphisme18,060 M€ TTC

ANRU 
14,983 M€ TTC

■ subventions■ FCTVA
■ Ville de Chaumont

✚

✚

Tableau de financement prévisionnel

L’ effort de la Ville pourra être réparti différemment 

en fonction des subventionnements obtenus.
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Festival de l'affiche, week-end inaugural
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Luc Chatel
Maire de Chaumont
Ministre de l’Éducation nationale
Porte-parole du Gouvernement

n°7
La période du printemps marque le temps d’événements majeurs 
de la vie culturelle et festive de Chaumont.

Disparue du paysage chaumontais depuis 10 ans, j’ai souhaité 
relancer la Foire de Chaumont. À La Vendue, à l’occasion du week-
end de l’Ascension, 200 exposants auront à cœur de combler 
enfants, adolescents, parents et grands-parents. Le Maroc, invité 
d’honneur, apportera un ton coloré et épicé, couplé aux animations 
proposées sur de nombreux stands qui rythmeront ces 5 journées. 
Enfin, la chanteuse Amel Bent saura sans aucun doute élancer la 
foule dimanche 16 mai à 18 heures.

Comme chaque année, la ville et le graphisme se donnent rendez-
vous en mai.

La 21e édition du Festival est emmenée par une équipe renouve-
lée qui a tenu à conserver des ingrédients majeurs que sont une 
affiche emblématique et forte, des concours d’affiches pour les 
professionnels et pour les étudiants sans oublier l’accueil de docu-
ments historiques et de graphistes de stature internationale.

Cette année, Chaumont se situe sur le parcours officiel de l’an-
née France–Russie avec la présentation de 110 affiches russes des 
années 1920 grâce à une opération menée en tandem avec le 
Conseil Général de Haute-Marne.

À ces repères s’ajoutera un esprit de fête dans les rues, et de nou-
veaux lieux (l’usine de l’entreprise Tisza textil, l’ancien tri postal…) 
attestent d’un élargissement du champ couvert par le festival : des 
logos à la chapelle, des livres à l’ancienne bibliothèque, de l’illus-
tration dans la rue. La ville de l’affiche se prépare à devenir, en trois 
ans, un Centre International du Graphisme.

Déjà la mission du CIG et son emplacement dans l’articulation du 
quartier gare se précisent, et en France comme à l’étranger (Ams-
terdam, Breda, Zürich…) des lieux se signalent comme partenaires 
possibles.

Dans cette perspective, l’enseignement dispensé au lycée Charles 
de Gaulle va s’étoffer dès la rentrée de septembre. Le BTS et la 
licence professionnelle seront complétés par un DSAA (Diplôme 
Supérieur d’Arts Appliqués), une formation de niveau bac + 4 avec, 
pour les étudiants, la garantie d’un contexte favorable à l’appren-
tissage de la discipline : centre de ressources, expositions et bien 
sûr rencontre avec des professionnels. Festival, CIG et formation se 
complètent utilement pour positionner Chaumont comme l’insti-
tution du graphisme en France.

Foire départementale de Chaumont, Festival international de 
l’affiche et du graphisme, autant d’événements marquants qui 
illustrent notre volonté de donner à Chaumont une dimension de 
“Capitale de la Haute-Marne”.

éditorial
“DONNONS DU RyThmE 
à ChAUmONT”



 > c’est d’actualité

D’UNE PIERRE  
DEUX COUPS

Les premiers travaux de terrassement ont été réalisés à La 
Vendue, sur le site où seront implantés la future salle multi-
activités et le nouveau champ de foire. Ces travaux d’ampleur 
ont été menés rapidement et permettront d’accueillir, dans les 
meilleures conditions, dès le mois de mai, la foire de Chaumont. 
L’empierrement d’une plate-forme de 40 000 m2 a été réalisé 
ainsi que l’alimentation en eau potable et en électricité. Le che-
min d’accès a été refait et un parking provisoire de 1 000 places 
créé. Le coût des travaux est estimé à 518 000 euros.

LE PôLE ASSOCIATIF 
ROSTAND PREND FORmE

La municipalité a présenté aux acteurs 
du monde associatif les grandes lignes 
de ce futur équipement, projet phare 
du programme de rénovation urbaine. 
L’objectif est d’offrir au secteur associa-
tif chaumontais des locaux adaptés et 
fonctionnels, au sein de l’ancienne école 
Rostand réhabilitée. Situé au Cavalier, 
ce vaste bâtiment – 3700 m2 sur trois 
niveaux – doit accueillir également 
des services d’appui et de soutien aux 
associations, des salles de réunion et 
un accueil commun. C’est aussi un bon 
moyen d’améliorer la visibilité de l’offre 
associative. Enfin, cet équipement struc-
turant permettra de renforcer l’attracti-
vité du quartier et de favoriser sa mixité 
sociale et fonctionnelle.

ENDURO CANOë  
à ChOIGNES

Le dimanche 27 juin prochain, la Ville de 
Chaumont par le biais de son service Jeu-
nesse – éducation– sports organise, avec 
la collaboration du club de canoë-kayak 
de Choignes, la 1re édition des 4 Heures 
canoë. L’objectif est de réaliser le maxi-
mum de tours d’un parcours en boucle 
sur la Marne et le canal. Pour participer, il 
suffit de constituer un équipage de 4 per-
sonnes (14 ans minimum). Il est nécessaire 
de savoir nager sur 25 mètres, diplôme à 
l’appui et savoir s’immerger. La veille, un 
test de capacité sera organisé sur place 
par un breveté d’État. La restauration 
sera possible sur le site. Esprit convivial 
assuré !
Frais d’engagement : 7 euros.  

Plus d’informations au 03 25 30 60 28

UNE RéORGANISATION  
EFFICACE

Dans le but de rendre un meilleur service aux usagers tout en assurant une sereine ges-
tion des finances publiques, Luc Chatel a souhaité réorganiser les services de notre com-
mune. Suite aux résultats de l’audit engagé, les missions des agents ont été précisées 
pour une meilleure efficacité de la collectivité. Désormais, chaque départ en retraite, 
chaque fin de contrat fait l’objet d’un arbitrage du Maire. Ainsi, certains postes vacants 
sont pourvus en interne par le redéploiement d’agents volontaires, d’autres font l’objet 
d’une réorganisation du service concerné : les prestations en faveur du public sont donc 
préservées, des marges de manœuvre sont dégagées pour en conforter. Pour l’année 
2010, par exemple, cette optimisation des moyens humains s’est traduite par le redé-
ploiement de quatre postes supplémentaires pour les crèches et haltes-garderies. Per-
sonnels de la ville, parents et enfants sauront apprécier cette mesure !
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PROmOUvOIR L'ESPRIT véLO

Les services municipaux ont fait l’acquisi-
tion de deux premiers vélos à assistance 
électrique. La mairie souhaite ainsi mon-
trer l’exemple et assurer la promotion des 
“déplacements doux”. 
Les vélos sont mis à disposition des agents 
qui doivent rejoindre des services excen-
trés. La batterie de ces vélos, fabriqués 
en France, est amovible et se recharge 
rapidement sur une prise de courant ou 
partiellement en descente et lors du frei-
nage. Un petit moteur électrique auxi-
liaire permet de rendre le déplacement 
moins contraignant tandis que le faible 
encombrement facilite le stationnement. 
Les 2 vélos arrivent en complément des 
17 véhicules “propres” (15 GNV et 2 GPL) 
déjà utilisés par les services de la Ville.

SEmAINE DU DévELOPPEmENT DURAbLE

Du 9 au 14 avril, la Ville et ses nombreux 
partenaires ont multiplié les actions de 
sensibilisation en faveur du développe-
ment durable. Luc Chatel a donné le coup 
d’envoi de cette manifestation riche en 
évènements, pendant laquelle les projec-
tions de films, conférences, visites et expo-
sitions se sont succédé, permettant aux 
Chaumontais de mieux appréhender les 
enjeux du développement durable, tout 
en valorisant les initiatives et les com-
portements éco-reponsables. Économies 
d’énergie, compostage, constructions 
exemplaires, tri des déchets ou économie 
d’eau, les solutions existent et elles sont 
faciles à mettre en oeuvre. Passons au 
durable, ça marche !

LOISIRS 
NOCTURNES

Ça bouge à La Vendue ! La Ville de Chau-
mont vient de céder à un investisseur privé 
une parcelle de 2 270 m2 contiguë à son 
établissement actuel. Ce dernier entend 
développer ses activités en construisant 
sur ce terrain une discothèque. Voici une 
bonne nouvelle pour tous les noctambules 
chaumontais qui étaient obligés, depuis 
des années maintenant, de parcourir des 
dizaines de kilomètres pour rejoindre les 
pistes de danses environnantes. 

TêTE D’AFFIChE

C’est devenu une habitude, une bonne 
habitude ! Un grand concert donnera le 
coup d’envoi des prochaines Estivales. L’in-
vité de l’été 2010 sera Christophe Willem, 
révélation de la Nouvelle Star et qui col-
lectionne depuis les tubes et les récom-
penses musicales. Rendez-vous, en famille 
ou entre amis, le 10 juillet au centre-gare 
pour débuter les vacances du bon pied !





6/7 grands projets <gp

Opérations neutres pour la Ville

Éco-quartier : Caserne SDIS + Lotissement 
Financement extérieur Conseil général, Chaumont habitat  
et promoteur privé

La Vendue Parc commercial
La vente du terrain couvre les frais engagés par la Ville  
pour la voirie principale

Cinéma multiplexe 7 M€ TTC
Charges résiduelles couvertes par les recettes d’exploitation

D’ambitieux projets sont sur le point 
de transformer la ville et d’améliorer la 
vie des Chaumontais. Trois opérations 
– l’éco-quartier, le parc commercial de La 
Vendue, le cinéma-multiplexe – ne pèse-
ront pas sur les finances de la ville. Pour 
les autres projets, le Fonds de compensa-
tion de la TVA, le montage financier et les 
subventions des nombreux partenaires 

limitent de fait la participation finan-
cière de la ville. La maîtrise des dépenses 
de fonctionnement ont permis de libérer 
un maximum de moyens pour l’inves-
tissement et d’augmenter les capacités 
d’auto-financement. Au final, de 2010 à 
2013, la Ville pourra financer 17 M€ sur les 
73 M€ de travaux dont elle a la maîtrise 
d’ouvrage. 

Le plan 
de relance
Dans le cadre de la politique de soutien à 
l’économie décidée par le président de la 
République, la Ville a réalisé des travaux 
pour un montant de 10 millions d’euros 
en 2009.
En contrepartie de cet effort d’investisse-
ment, elle bénéficie du versement anticipé 
du Fonds de compensation pour la TVA 
(FCTVA) qui lui remboursera désormais la 
TVA l’année suivant les investissements 
au lieu de deux ans après. Le FCTVA a été 
créé par la loi de finances pour 1978 et a 
succédé au Fonds d’équipement des col-
lectivités locales. Il assure aux collectivités 
locales la compensation, à un taux forfai-
taire, de la TVA dont elles s’acquittent pour 
leurs dépenses réelles d’investissement.
Erwan Troizel

Les 
cofinanceurs
La Ville ne finance pas toute seule ses 
grands projets. Elle reçoit de l’argent 
de l’Union européenne, de l’État et des 
collectivités territoriales (Conseil régio-
nal, Conseil général, Communauté de 
communes du Pays chaumontais), ainsi 
que du GIP 52 – accompagnement éco-
nomique du laboratoire de recherche 
de Bure. La contribution financière de 
l’Etat prend différentes formes : Fisac 
(fonds d’intervention pour les services, 
l’artisanat et le commerce), FNADT 
(fonds national d’aménagement et 
de développement du territoire), plan 
de relance pour l’économie (2,5 mil-
liards prévus pour les collectivités 
locales), crédits programmés dans le 
contrat de projet État-Région, crédits 
exceptionnels.

LA vOLONTé  
ET LA CAPACITé

Centre-gare 
12,922 M€ TTC 

6,814 M€

2,118 M€

3,990 M€ 4 M€

3,278 M€

12,722 M€
11,170 M€

2,960 M€

3,930 M€ 4,038 M€

2,455 M€

8,490 M€

Salle 
multi-activités
20 M€ TTC

Centre 
international 
du Graphisme
18,060 M€ TTC

ANRU 
14,983 M€ TTC

■ subventions
■ FCTVA
■ Ville de Chaumont

✚

✚

Tableau de financement prévisionnel
L’ effort de la Ville pourra être réparti différemment 

en fonction des subventionnements obtenus.
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 > économie

La foire de Chaumont, beaucoup en 
parlaient avec nostalgie mais bien peu 
pariaient sur sa renaissance. Relancer une 
manifestation de cette envergure après 
tant d’années d’interruption n’était pas 
chose facile, il est vrai. Proposer un nou-
veau rendez-vous qui puisse rivaliser en 
notoriété avec des manifestations simi-
laires dans des villes voisines l’était encore 
moins. Bref, la foire-exposition d’antan 
semblait bel et bien reléguée au rang 
des souvenirs. Mais c’était sans compter 
sur la volonté de la Ville, de l’UCIA et de 
leurs partenaires de la première heure, les 
trois chambres consulaires*, à faire revivre 
l’événement. 

Défi relevé
L’union fait la force, a-t-on coutume de 
dire. Le proverbe est parfois galvaudé, 

Repères
Le budget de la foire est de l’ordre de 
500 000 €. Les organisateurs béné-
ficient de plusieurs aides financières 
versées en particulier par la Ville de 
Chaumont (100 000 )), l’État (45 000 € 
du Fisac – fonds d’intervention pour les 
services, l’artisanat et le commerce), 
l’Europe (160 000 € du Feder). 

ChAUmONT RETROUvE  
SA FOIRE-EXPOSITION

mais dans ce cas précis, il s’est révélé tout 
à fait exact. D’emblée, tous les acteurs 
locaux ont travaillé dans un bel esprit 
d’équipe afin d’offrir un événement de 
qualité. Et pour que la manifestation 
populaire soit à la hauteur de leurs ambi-
tions, les organisateurs n’ont pas hésité 
à s’offrir les services des spécialistes de 
Dijon Congrexpo. En effet, il était impos-
sible de fonctionner comme autrefois, en 
s’appuyant largement sur un comité de 
bénévoles, si compétents soient-ils.
La “foire de Chaumont et de Haute-
Champagne”, comme l’a baptisée Gérard 
Bocquillon, adjoint au maire chargé du 
développement économique, se tiendra 
du 13 au 17 mai, à La Vendue. “Une zone de 
5 hectares a été spécialement aménagée 
à l’emplacement de l’ancien aérodrome 
pour accueillir exposants et visiteurs”, 
indique l’élu. “Il y aura notamment sur le 
site un vaste chapiteau de 4 000 m2”, pré-
cise Gérard Bocquillon.

Programme diversifié
Pour cette édition du renouveau, les orga-
nisateurs ont sagement joué la carte de 
la sécurité. C’est ainsi qu’ils ont opté pour 
une foire généraliste de façon à attirer un 
très large public. Le concept sera peut-
être différent par la suite en fonction des 
enseignements tirés de l’édition 2010. 
Pour autant, afin d’être en phase avec 
les réalités locales, le monde rural sera 

particulièrement bien représenté : les 
organisateurs lui ont octroyé pas moins 
de 8 000 m2. De quoi proposer un vrai 
salon de l’agriculture rythmé par de nom-
breuses animations (concours d’animaux, 
de bûcheronnage, etc.).
Ces dernières dépasseront d’ailleurs le 
cadre de la ruralité puisque les chevilles 
ouvrières de la foire ont bâti un pro-
gramme des plus alléchants qui com-
portera notamment plusieurs spectacles 
musicaux. Le concert de la chanteuse 
Amel Bent, programmé le dimanche en fin 
d’après-midi, en sera le point d’orgue.
Si les organisateurs ont opté pour la sécu-
rité, ils n’ont pas pour autant fait l’impasse 
sur l’innovation. L’idée émise par Dijon 
Congrexpo  d’avoir un hôte d’honneur a 
été favorablement accueillie. Ainsi, après 
neuf ans de traversée du désert, la foire 
accueillera comme invité… un pays des 
sables, en l’occurrence le Maroc. La gastro-
nomie, le folklore, le tourisme mais éga-
lement l’économie du royaume chérifien 
seront donc à découvrir pendant toute la 
durée de cette foire qui s’annonce sous les 
meilleurs auspices.
Erwan Troizel

* Chambre de commerce et d’industrie, Chambre de 

métiers et de l’artisanat, Chambre d’agriculture

Neuf années ont passé 
depuis la tenue de la 

dernière foire-exposition qui 
avait installé ses stands au 
quartier Foch. Aujourd’hui, 

Chaumont renoue avec 
la tradition grâce à la 

mobilisation de l’ensemble 
des forces vives locales. 

L’édition 2010 se déroulera à 
La vendue, lors du week-end 

de l’Ascension.
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Le savoir-faire de 
Dijon Congrexpo
Pour mettre toutes les chances de son côté, le comité 
de pilotage a fait appel à des orfèvres en la matière, 
à savoir l’équipe de Dijon Congrexpo. Dirigée par 
Yves Bruneau, Dijon Congrexpo est l’association 
gestionnaire du parc des expositions et du palais 
des congrès de la capitale bourguignonne (elle gère 
également le parc des expositions d’Auxerre). Tout 
au long de l’année, elle organise diverses manifes-
tations dans la cité des Ducs : foire internationale 
et gastronomique (la septième foire de France au 
niveau de la fréquentation), salon de l’habitat, salon 
des antiquaires… et bien sûr Florissimo. L’association 
emploie une trentaine de personnes et elle en a 
mobilisé pas moins d’une dizaine pour travailler 
sur la foire de Chaumont. “Faire renaître la foire de 
Chaumont est un défi intéressant à relever”, déclare 
Yves Bruneau qui affiche un moral au beau fixe. Il 
table sur la participation d’environ 200 exposants et 
sur la venue d’au moins 15 000 visiteurs.

économie <

FOIRE DE ChAUmONT
du 13 au 17 mai 2010 
à La Vendue 

Horaires
Tous les jours de 10h à 20h
Vendredi et samedi jusqu’à 22h
Entrée 3 euros

8



> dossier

FESTIvAL 
INTERNATIONAL
de l’affiche  
et du graphisme

Pour sa 21e édition, le Festival international 
de l’affiche et du graphisme change 

d’équipe, s’appuie sur ses acquis, développe 
son champ d’action et accroît sa présence 
dans la rue. Le cru 2010 aura l’âme russe 

et un pied dans la rue, encouragé par la 
perspective du Centre International du 

Graphisme et l’ouverture en septembre d’une 
formation supérieure complémentaire.
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Ceux qui aiment l’affiche 
prendront le train
La gare de l’Est est le point de convergence traditionnel des festivaliers en partance pour 
Chaumont. Le mécénat mis en place avec la SNCF en 2009 a été reconduit et l’entreprise met 
à disposition le hall de la gare de l’Est pour qu’une exposition annonce le festival. Inaugurée le 
18 mai, elle mêle reproductions d’anciennes affiches ferroviaires et créations contemporaines 
(commandées en 2007 pour les 70 ans de la SNCF). Au delà de la confrontation des esthétiques 
classiques et contemporaines, se dessine l’éternel appel à l’imaginaire de l’appel au voyage.

ChAUmONT 
CONFORTE SA PLACE
DE CENTRE FRANçAIS 
DU GRAPhISmE

À l'occasion de cette 21e édition, le Festival 
international de l'affiche et du graphisme 
conjugue changements et tradition, 
moments studieux et événements festifs :
– Changement de Délégation générale et 
de Direction artistique
– Mise en œuvre du contrat garantissant 
les droits des créateurs et assurant la valo-
risation des fonds chaumontais.
– Développement d'un espace “labo-
ratoire” pour toutes les disciplines du 
Graphisme à la Fabrique.
– Redécouverte du graphisme commercial 
et du marché de la pub “Planète Pub”.
– Reconduction des partenariats majeurs 
avec le Ministère de la Culture, la Région, 
le Conseil Général, le Pays er la SNCF.
– Développement du salon de la petite 
édition au sein d'un pôle conforté à l'es-
pace Bouchardon.
– Conjugaison de moments d'échange 
entre professionnels, étudiants, et festi-
valiers, et nuit du Graphisme festive et 
populaire.

Ce festival 2010 sera enfin l'opportunité de 
conforter l'engagement de la ville, dans la 

perspective du futur Centre International 
du Graphisme, avec :
– L'enrichissement du fonds contempo-
rain et sa conservation aux côtés du fonds 
historique Dutailly.
– La production d'expositions majeures 
susceptibles d'être ensuite présentées 
dans de grands lieux français et internatio-
naux, et ainsi de promouvoir Chaumont.
– Le soutien à la création et l'ouverture 

à toutes les disciplines du graphisme 
(affiche, édition, logo, packaging, multi-
média, …).
Toutes ces initiatives changent la per-
ception de cette manifestation emblé-
matique et conforte Chaumont comme 
centre français du graphisme auprès des 
professionnels reconnus ou en devenir, 
des Haut-Marnais, et des partenaires ins-
titutionnels et privés.

le Festival sur internet : 
www.chaumont-graphisme.com
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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
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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
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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 
ad tating et iriusea 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 irius.
Plus de renseignements au cxvxvcvcbcb

Ldipis adigna faccum vel et, commy niam vullan ute min esto 
eniam quatis endigni wisi elisl del dio odolort ionsequisim 
veliquip eugue vel irilit volendigna feu feugait autpatum ex 
euismodit nonum ad tating et irius quatis endigni wisi elisl del 
dio odolort ionsequisim veliquip eugue vel irilit volendigna feu 
feugait autpatum ex euismodit nonum ad tating et iriusea at 
amet ipsum eugait lorerae ssectet utet nulluptat prat wisi elisl 
de quatis endigni wisi elisl del dio odolort ionsequisim veliquip 
eugue vel irilit volendigna feu feugait autpatum ex euismodit 
nonum ad tating et iriusea at amet ipsum eugait lorerae ssectet 
utet nulluptat prat wisi elisl deea at amet ipsum eugait lorerae 
ssectet utet nulluptat prat wisi elisl del dio odolort ionsequisim 
veliquip eugue vel irilit volendigna feu feugait autpatum ex euis-
modit nonum ad tating et irius.
Plus de renseignements au cxvxvcvcbcb
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 > c’est d’actualité

l’affiche…
“CHAU” “MONT” “2010”, bleu, rouge, 
jaune, l’affiche du Festival (présentée 
au dos de votre journal) a été réalisée 
par Karel Martens, un des maîtres du 
graphisme hollandais. Ce n’est pas un 
inconnu du Festival puisqu’il est l’un 
des créateurs du Werkplaats Typografie, 
école néerlandaise présente au Garage 
en 2005. Sérigraphiée en 4 encres 
fluorescentes, elle présente grâce à 
leur superposition une palette colo-
rée beaucoup plus large. Performance 
d’impression, cette affiche est un bon 
exemple de l’usage des couleurs et de 
la maîtrise de la lettre de la culture gra-
phique des Pays-Bas. Un jeu de compo-
sition savant fait passer le visuel d’une 
construction abstraite de barres colo-
rées à un titre parfaitement cohérent 
lorsqu’il est regardé de loin. 

l’UCIA prise 
la main 
dans le sac
Fidèle au Festival, l’Union des Commerçants 
Industriels et Artisans de Chaumont renou-
velle sa contribution à la fête. L’opération 
retenue cette année est la création d’un sac 
par la graphiste Marion Pannier. À l’effigie 
des commerçants, il sera assorti de stickers 
et de papiers peints destinés à rehausser 
les vitrines des commerçants participants. 
Preuve que graphisme et commerce ne sont 
pas inconciliables. 

Le week-end d’ouverture 
et les spectacles
Temps fort du Festival, le week-end d’ouverture s’annonce chargé. Les festivités com-
mencent par l’inauguration de l’exposition du Grand Jardin à Joinville avant le repas 
officiel au collège Camille Saint-Saëns. 
Le samedi matin aura lieu l’inauguration des expositions via un parcours dans la ville 
qui s’achèvera par les discours officiels à l’hôtel de ville. 
L’après-midi commencera par les colloques organisés dans l’ancien tri postal avant 
que ne vienne le moment du grand rassemblement aux Subsistances pour l’annonce 
des lauréats des concours. 
Le samedi soir, la seconde édition de la Nuit du Graphisme battra son plein. De nom-
breux concerts et spectacles gratuits seront organisés dans la ville avec en point 
d’orgue, place de la Concorde, la dernière création des studios du cirque de Marseille 
intitulée “Place des Anges”. 
Le dimanche matin, les commissaires présenteront leur travail dans les différents lieux. 
Passé ce premier week-end, le Festival sera rythmé par Planète Pub, un marché d’ob-
jets publicitaires organisé le dimanche 13 juin sous le marché couvert, et le week-end 
de clôture du 19 juin avec la Calvus Monster Parade en partenariat avec la MJC. 

Une nouvelle formation
Depuis de nombreuses années, le développement du graphisme à 
Chaumont intègre son enseignement. Actuellement, deux formations 
sont dispensées au lycée Charles de Gaulle. Un BTS (bac + 2) complété 
depuis quelques années par une licence professionnelle mise en place 
grâce à un partenariat avec l’université de Reims. Le BTS constitue une 
préparation technique pour une poursuite dans les écoles d’art, et la 
formation dispensée à Chaumont est reconnue à travers le pays. Suite 
à un accord signé par Luc Chatel avec l’école Olivier de Serres à Paris, ce 
cursus sera complété cette année par un DSAA (Diplôme Supérieur d’Arts 
Appliqués), poursuite logique du BTS sur 2 ans et dont le débouché pro-
duit des graphistes pleinement opérationnels pouvant travailler autant 
en indépendant que dans des petites ou grosses agences. 
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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 
ad tating et iriusea 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 irius.
Plus de renseignements au cxvxvcvcbcb

C  CON ET UTP TPAT, 
CONUAT, CONULLLA

Ldipis adigna faccum vel et, commy niam 
vullan ute min esto eniam quatis endi-
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feugait autpatum ex euismodit nonum 
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lorerae ssectet uttpatum ex euismodit 
nonum ad tating et iriusea at amet ipsum 
eugait lorerae ssectet utette min esto 
eniam quatis endigni wisi elisl del dio 
odolort ionsequisim veliquip eugue vel 
irilit volendigna feu feugait autpatum ex 
euismodit nonum ad tating et iriusea at 
amet ipsum eugait lorerae ssectet utet 
nulluptat prat wisi elisl del dio odolort 
ion nulluptat prat wisi elisl del dio odo-
lort ionsequisim veliquip eugue vel irilit 
volendigna feu feugait autpatum ex euis-
modit nonum ad tating et irius.
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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 nullupbh et  sim quamcor 
ipis autat ad tat lut ea at amet ipsum 
eugait lorerae ssectet utet nulluptat 
prat wisi elisl del dio odolort ionsequbh 
et  sim quamcor ipis autat ad tat lut ea 
at amet ipsum eugai it lorerae ssectet 
utet nulluptat prat wissi elisl del dio 
odolort ionsequtat 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
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LES EXPOSITIONS
Cette année, la programmation associe étroitement 
chaque lieu à un type d’objet graphique : affiche 
historique ou contemporaine, logo, livre, illustration, 
multimédia, systèmes graphiques.

• L’affiche historique sera présente 
aux Silos et au Château du Grand Jardin, 
à Joinville en partenariat avec le Conseil 
général de Haute-Marne sous la forme 
d’une rétrospective unique et exception-
nelle de 110 affiches constructivistes des 
années 1920 prêtées par la bibliothèque 
nationale de Saint-Petersbourg. 

• Comme chaque année, les Subsistances 
accueilleront l’affiche contempo-
raine grâce aux concours profession-
nels et étudiants. Ces derniers auront à 
répondre au thème “Le graphisme, qu’est-
ce que c’est ?”. Changement en vue pour 
les professionnels, puisque le concours 
international se double d’une sélection 
française. But de l’opération, utiliser la 
dynamique du Festival et de l’investisse-
ment de Chaumont dans le graphisme 
pour repérer et faire connaître auprès du 
public et des institutions les meilleures 
communications graphiques du pays. Au 
cours de l’année, les 10 à 15 affiches sélec-
tionnées seront présentées en France, en 
partenariat avec la SNCF. 

• Lieu de célébration, la chapelle fêtera 
comme il se doit l’oscar du meilleur court 

métrage attribué au film d’animation 
Logorama où tous les rôles (person-
nages, véhicules, éléments de décor) 
sont tenus par des logos. Autour du film, 
l’agence H5 traitera de la vie et de la mort 
des marques. 

• Le temps du Festival, l’espace Bouchardon 
retrouve sa fonction première de biblio-
thèque et redevient le lieu du livre. Au 
rendez-vous de la petite édition 
(50 stands dont 2 ateliers de sérigraphie) 
s’ajoutent à l’étage l’exposition des 
plus beaux livres français scénogra-
phiée par Tom Henni, un projet de Frédéric 
Teschner (que les Chaumontais connais-
sent pour son affiche de la 18e édition 
du Festival) avec l’éditeur d’art Bernard 
Chauveau et un espace librairie organisé 
et tenu par la librairie Apostrophe. 

• Malgré les intempéries et le vandalisme, 
la présence du graphisme dans les espaces 
publics fut l’un des points les plus appré-
ciés du Festival 2009. Pour faire suite aux 
reproductions d’affiches anciennes sur 
des tubes en carton, 50 tubes en béton, 
de simples canalisations réformées, 
seront disposés sur les boulevards, au 

square Philippe Lebon et au Boulingrin 
pour présenter une trentaine d’illustra-
tions conçues par des auteurs choisis 
à l’international par le critique anglais 
Adrian Shaughnessy commissaire de 
cette “Illustration en tube”. Par ailleurs, la 
signalétique est dotée cette année d’une 
mission étendue : donner à la ville ses 
habits de fête graphiques pour que 
le Festival déborde du cadre des seules 
expositions. 

• Pour la dernière année, avant de faire 
sa mue et devenir un cinéma multiplexe, 
le Garage reprend du service. Il sera le 
lieu dévolu aux systèmes graphiques. À 
la question “Le graphisme, qu’est-ce que 
c’est ?”, le duo suisse Norm propose une 
réponse en 64 affiches, tandis qu’un 
dispositif imaginé par Ruedi Baur verra 
s’afficher les réponses à cette question 
recueillies via un site Internet. Sur place 
l’exposition Open Projects présente 
60 “systèmes graphiques dynamiques” 
sélectionnés et explicités par Silvia 
Sfligiotti et Cristina Chiapini. 

• Innovation 2010 : la Fabrique. L’entre-
prise Tisza ouvre ses murs pour accueillir 
10 équipes de jeunes professionnels choi-
sies au terme d’un appel d’offres. À chacun 
dans sa discipline de proposer la meilleure 
utilisation d’un des espaces de 25 m2 mis à 
disposition. 

Pour la deuxième année, le collège Saint-
Saëns accueille du 24 au 28 mai, une 
centaine d’étudiants français et étran-
gers pour 5 jours de Workshop encadrés 
par des graphistes confirmés. Le 29 mai, 
le collectif Pixel Factory présentera 
des créations multimédia revues 
et corrigées par Chevalvert, l’atelier 
Muësli, Pomme+alt+shift+s & Gaotian, 
Luc Delsaut & Moïse Fiscal et Frédérick 
Dubouchet. Et aussi, durant la Nuit du 
Graphisme, des batailles de typo-
graphes projetées en temps réel sur la 
façade du collège. 
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Repères
Au cœur de l’ancienne cité médiévale, 
l’église Saint-Jean-Baptiste est érigée 
au début du XIIIe siècle pour accueillir 
une population en pleine expansion. 
Elle conserve de cette époque sa façade 
et sa nef. S’y ajoutent progressivement 
un élégant portail sud au XIVe et des 
chapelles latérales. Le transept et le 
chœur, refaits entre 1517 et 1543, sont 
caractéristiques du gothique flam-
boyant, avec des voûtes aux nervures 
multiples. L’ordonnancement intérieur 
de cette partie adopte des motifs déco-
ratifs de la première Renaissance. La 
basilique est classée monument histo-
rique depuis 1862.

La Ville vient d’achever les travaux de 
mise en conformité des installations élec-
triques de la basilique Saint-Jean-Baptiste, 
élément emblématique du patrimoine 
de la cité. Une opération dictée par des 
exigences de sécurité et de confort, tant 
pour les fidèles qui s’y réunissent chaque 
semaine que pour les visiteurs de ce 
monument repérable par ses deux tours 
et chargé d’histoire. Elle s’est doublée 
d’une rénovation du système de chauf-
fage. C’est ainsi que dans les premiers 
rangs disposés devant le chœur, bancs et 

bASILIqUE : 
qUE LA 
LUmIèRE 
SOIT

La mise en conformité des 
installations électriques et de 
chauffage de cet édifice séculaire 
s’est accompagnée de la disposition 
de majestueux lustres en laiton, 
sortis des ateliers d’une entreprise 
haut-marnaise.

chaises reposent sur une moquette chauf-
fante. Un aménagement particulièrement 
apprécié par les membres de la commu-
nauté catholique de la ville.
Par ailleurs, afin de mettre davantage 
en valeur la beauté de l’édifice – une 
église érigée en collégiale par une bulle 
papale et qui abrite une fameuse mise 
au tombeau datant du XVe siècle, ainsi 
que des œuvres de l’illustre sculpteur 
chaumontais Jean-Baptiste Bouchardon –, 
de majestueux lustres illuminent désor-
mais l’allée centrale. Quatre lustres en 
laiton, d’un diamètre de 2,70 m, pesant 
72 et 84 kg, dotés chacun de huit lampes 
à basse consommation sortis des ate-
liers de l’entreprise de ferronnerie Tour 
Fer Mussot, à Champigny-sous-Varennes 
(Haute-Marne). Comme pour les garde-
corps du viaduc, c’est donc une société 
locale qui a été retenue pour réaliser cet 
aménagement.
L’ensemble de ces travaux se chiffre à 
425 000 euros, coût uniquement supporté 
par la municipalité, puisque l’entretien 
des édifices religieux incombe aux com-
munes depuis la séparation de l’Église et 
de l’État en 1905.
S’échelonnant du 12 octobre 2009 au 
2 mars 2010, le chantier, dont la coordina-
tion a été assurée par le cabinet ACE BTP 

de Nogent, a été supervisé par l’architecte 
des Bâtiments de France Pierre Bortolussi, 
aujourd’hui installé en région parisienne 
après avoir été en poste à Chaumont. Un 
expert qui connaît particulièrement bien 
l’édifice, pour lui avoir consacré une étude 
en 2006.
Frédéric Gardel
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“UN ESPACE POUR TOUS”

“Un lieu de mixité sociale avec des filles, 
des garçons, âgés de plus de 13 ans et 
venus du tout Chaumont…”, tel est le but 
du Local jeunes de La Rochotte.
L’an dernier, le centre technique municipal, 
les jeunes et les animateurs ont rénové le 
site qui en avait véritablement besoin. Les 
lieux étaient qualifiés par les usagers de 
“vétustes”. Ensemble, ils se sont attaqués 

Le contrat 
Passerelle

Parmi les six animateurs du Local 
jeunes de La Rochotte, deux béné-
ficient d’un contrat Passerelle. Ce 
contrat d’accompagnement dans l’em-
ploi vise les personnes âgées de moins 
de 26 ans. L’État en finance 90 % pour 
20 heures de travail hebdomadaire sur 
12 mois non renouvelables. Son objec-
tif est l’acquisition d’une première 
expérience professionnelle transpo-
sable dans le secteur privé. La Mission 
locale et l’École de deuxième chance 
collaborent au système en proposant 
des formations Bafa qui sont indis-
pensables à ce genre d’animation. 

Le Local jeunes de  
La Rochotte a été rénové  

l’an dernier. Depuis  
sa réouverture, les animateurs 

proposent de nouvelles  
activités sur un site plus 

convivial. Il est ouvert à tous  
et à toutes. Présentation.

à la partie intérieure avec une mission 
principale : rafraîchir les peintures.
La municipalité a profité de cette “remise 
à neuf ” pour changer le mobilier et 
investir dans du matériel. Elle a engagé 
14 000 euros pour l’achat d’un billard, d’un 
baby-foot, de fauteuils, de “tables bar” et 
leurs tabourets hauts, de poufs, d’un écran 
plat, d’outils informatiques. À l’espace 
multiactivités s’ajoutent un espace bureau 
pour les animateurs, une salle informa-
tique, un espace cuisine, un espace presse.
Depuis la réouverture, juste avant Noël, 
une vingtaine de personnes viennent 
quotidiennement. D’ailleurs, pour pou-
voir pousser la porte du Local, les condi-
tions sont simples : il suffit d’avoir plus de 
13 ans ! Peu importe son lieu d’habitation, 
ses origines, son sexe… Tout le monde est 
le bienvenu.

Un lieu intergénérationnel
La volonté des élus de la Mairie de 
Chaumont est de transformer ce Local 
jeunes en un lieu intergénérationnel et 
de rencontre. Dans cet ordre d’idée, les 
associations sont les bienvenues afin d’or-
ganiser des séances de gym, des cours de 
danse, des cours de cuisine, de l’accompa-
gnement scolaire… 
Au Local, cinq animateurs et une anima-
trice sont au service des jeunes. Ils ont 
pour mission d’accueillir, d’aider, d’infor-
mer et d’animer en ayant la chance de 
s’inscrire au cœur du quartier. D’ailleurs, à 

l’occasion de ce “coup de jeune”, “une nou-
velle collaboration s’est instaurée avec le 
comité de quartier Rochotte”. 
Mais les animateurs vont plus loin. Ils 
ont pour objectif de responsabiliser les 
personnes, de les accompagner dans leur 
projet. Willy Lemaire, le responsable des 
animateurs, parle de leur rôle : “Nous 
favorisons la communication. Nous écou-
tons les envies et les problèmes. Nous 
sommes un point d’informations, un relais 
vers les associations afin de favoriser les 
démarches et de lancer des projets.” L’idée 
est de voir les jeunes s’impliquer davan-
tage. Lorsqu’ils veulent organiser une sor-
tie, ils sont priés de monter le projet.
En parallèle, les mêmes animateurs orga-
nisent, pour tous les jeunes Chaumontais, 
dans le cadre de leur “travail de rue”, des 
animations permanentes au Cavalier, 
comme le foot en salle tous les mardis 
pour les 12/15 ans et tous les mercredis 
pour les 15/25 ans. Ils s’occupent égale-
ment des “bons plans du mercredi” qui 
permettent aux lycéens et collégiens d’al-
ler à la patinoire, d’assister à des concerts, 
de pratiquer l’accro-branche… Au total, 
les animateurs sont au contact de plus de 
80 jeunes par semaine qui apprennent, 
tout simplement, à “vivre ensemble”. 
Frédéric Thévenin 

LOCAL JEUNES DE LA ROChOTTE 
25, avenue Ashton-Under-Lyne 
Ouvert du lundi au vendredi de 10h à 20h  
et un samedi sur deux. Accès libre
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FEU vERT 
POUR LE 
bROyAGE
Pas moins de 5 500 arbres ornent 
allées, avenues, parcs et jardins publics 
chaumontais. Pour les entretenir, le service 
municipal des espaces verts déploie des 
méthodes respectueuses de l’environnement, 
notamment par la valorisation des produits de 
la taille et de l’élagage. 

À  l ’o c c a s i o n  d e  l a  s e m a i n e  d u 
Développement durable, du 9 au 14 avril, 
les Chaumontais ont pu assister au 
Boulingrin à une démonstration des tech-
niques écologiques mises en œuvre par le 
service chargé de l’entretien des espaces 
verts de la Ville. Une impressionnante 
machine capable de traiter des branches 
jusqu’à 15 cm de diamètre a ainsi été 
présentée, produisant à la sortie un broyat 
de végétaux qui sera réutilisé soit en com-
postage, soit en paillage. 
Tout commence en période de descente 
de sève, de la Toussaint à la fin de l’hiver. 
Les arbres, bichonnés par Ivan Gaultier, 
élagueur municipal et “M. Arbres” de la 
Ville, font l’objet de tailles plus ou moins 
soutenues en fonction de leur espèce, de 
leur état sanitaire et de l’endroit où ils 
sont implantés. Un des gros chantiers de 
l’hiver 2009-2010 a ainsi eu lieu avenue 
Victor-Hugo. L’utilisation de la broyeuse a 

permis d’obtenir environ 80 m3 de broyat, 
stockés sur le site du Haut-du-Val, où 
chaque équipe va se servir en fonction de 
ses besoins.

Les avantages du paillage
Le broyage concerne non seulement 
l’élagage, le bûcheronnage, mais aussi 
la taille de haies et d’arbustes. Le maté-
riau, utilisé pour le paillage, présente de 
nombreux avantages. D’abord, il ne coûte 
rien ou presque, puisqu’il est autoproduit 
par la Ville. Il apporte aussi de la matière 
organique qui fertilise les sols, comme de 
l’engrais vert, et conserve l’humidité, ce 
qui réduit la fréquence d’arrosage. Il évite 
la pousse des mauvaises herbes, et donc 
l’utilisation de désherbants chimiques.
Le surplus peut facilement être trans-
formé en compost, et donc valorisé sous 
forme de terreau pour les parcs et jardins. 
D’autres types de broyage permettent 

Des guides pour bien composter
L’association des guides composteurs de Haute-Marne vient d’être créée. Elle a pour 
but de développer le compostage individuel pour réduire les déchets, et aussi d’accom-
pagner le public qui peut rencontrer des questionnements sur les bonnes pratiques à 
adopter. 
Présidée par Jacques Écosse, elle vient déjà d’assurer la formation de 20 guides lors 
d’une session en mars. Elle recherche des volontaires pour porter la “bonne parole” et 
peut venir en aide aux personnes qui souhaitent composter avec efficacité.
Contacter le Syndicat départemental d’élimination des déchets ménagers (SDEDM) au 03 25 35 09 29 ou le président 

Jacques Écosse au 44, Grande Rue à Villiers-le-Sec au 03 25 32 06 57.

les canettes 
aluminium
1 tonne de canettes collectées équivaut 
à économiser 2,44 tonnes de bauxite,
1,07 m3 d'eau et 26,59 MWh d'énergie. 
C'est aussi la possibilité de fabriquer 
117 chaises ou 239 vélos.

aussi de produire, par exemple, de la 
matière première pour des plaquettes de 
chauffage.
Séduisante à bien des égards, la technique 
de broyage mise en œuvre par le service 
des Espaces verts est très en phase avec 
les objectifs de développement durable 
de la Ville. Chacun peut également l’adop-
ter chez soi, dans son jardin, avec de plus 
petits appareils individuels, disponibles à 
l’achat ou à la location.
Joël Deschamps
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Samedi 17 avril. La salle Jean Masson s’en-
flamme. Dans le chaudron, puisque c’est 
ainsi qu’on surnomme l’antre du volley chau-
montais, le CVB 52 Haute-Marne vient d’en-
granger de précieux points dans la course 

à la montée. Comme un septième homme, 
et avant même l’issue du championnat, 
le public salue la performance du collectif 
chaumontais qui les fait vibrer depuis le 
début de la saison.

SEPTIèmE  
hOmmE
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aUNE bANqUE 
CULTURELLE

L’association Cultures du cœur a pour objectif 
d’offrir des entrées pour des spectacles 
culturels aux personnes en difficulté. 
Présentation.

 > solidarité

Tout le monde connaît Les Restos du cœur 
et son principe d’origine de redistribution 
des surplus alimentaires aux personnes en 
difficulté. Depuis 1998, il existe le même 
procédé dans le domaine culturel avec l’as-
sociation Cultures du cœur. Son siège est à 
Reims et elle a été fondée par le comédien 
Roger Hanin et Edgar Dana, ancien direc-
teur ANPE des spectacles. Son slogan : “La 
culture est un luxe. Partageons-là !”. Son 
fondement : “Des spectacles gratuits pour 
les plus démunis”.
En redistribuant gratuitement des places 
de spectacle aux familles les plus défavo-
risées et en permettant l’accès gratuit à 

Contact
Partenaires culturels et partenaires 
sociaux peuvent joindre le Service 
social de la ville de Chaumont  
au 03 25 03 26 88. 

La saison 
2009/2010 
en quelques 
chiffres
15 associations caritatives inscrites
12 partenaires culturels
23 spectacles programmés
13 représentations sportives
Pour un total de 215 gratuités

la culture et aux loisirs, Cultures du cœur 
lutte contre l’exclusion et agit en faveur 
de l’insertion. Dans chaque département, 
une antenne est implantée afin de créer 
et animer le réseau de partenaires cultu-
rels et sportifs et celui des relais sociaux 
éducatifs. À Chaumont, la Ville a signé une 
charte de déontologie en 2006 et a mis à 
disposition un référent d’antenne au sein 
du Service social.

Créer un lien
D’un côté se trouvent donc les théâtres, 
les cinémas, les clubs de sport, les ser-
vices culturels des villes qui organisent 
des manifestations, et de l’autre des asso-
ciations caritatives ou des organismes 
sociaux. Pour faire le lien et mettre en rap-
port “l’offre et la demande”, un agent du 
service social prend contact avec les diffé-
rents organismes afin d’obtenir des gratui-
tés. Il les présente aux partenaires sociaux 
via Internet. Ces partenaires “piochent” 
parmi les manifestations à venir pour les 
offrir aux personnes souvent exclues de ce 
genre de pratiques. Avec des codes d’accès, 
ils sont même en mesure d’éditer leurs 
propres contremarques (billets) à partir du 
site de Cultures du cœur.
Des places de concerts aux matchs de 
boxe en passant par des représentations 

théâtrales ou de la danse, l’offre est large 
et diversifiée grâce aux douze partenaires 
culturels dont le Relax, Créa’Danse, la 
Compagnie des Z’Oiseaux, le CVB 52, la 
compagnie L’Air de Rien, le Boxing Club 
Chaumontais et le service culturel de la 
ville.
En fait, Cultures du cœur est une vaste 
banque culturelle qui permet à des per-
sonnes intéressées de se retrouver autour 
d’un spectacle, d’échanger, de débattre. 
L’insertion passe aussi par là ! 
Frédéric Thévenin
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GRAPhISmE 
EXPOSITION 

hISTOIRE 
& PATRImOINE 

mUSIqUE 
SPORT

> 24 heures solex
> danse

> Chess 2000 a 20 ans



Anette Lenz et Vincent Perrottet mettent en scène un gra-
phisme profondément humain, engagé, où chaque affiche ou 
programme de théâtre est un acte culturel. Pour la première fois 
réunies en seul lieu, la Bibliothèque universitaire du Havre expo-
sera leurs 10 dernières années de création pour le théâtre, avec 
une rétrospective d’un parcours graphique à la fois spectaculaire 
et sensible.

Les Chaumontais connaissent bien le travail graphique de Vincent 
Perrottet et Anette Lenz puisqu’ils signent depuis son ouverture 
la ligne graphique de communication du Nouveau Relax – scène 
conventionnée de Chaumont. Une occasion unique de découvrir 
l’intégralité de leur travail au service de la Ville de Chaumont.

EXPOSITION : bIbLIOThèqUE UNIvERSITAIRE DU hAvRE 
du 3 mai au 2 juillet / site web : http://bu.univ-lehavre.fr

“Que reste-t-il 
de nos amours ?” 
Après le folk et les grandes collectes des années 1970, l’institu-
tionnalisation des musiques traditionnelles des années 1980, la 
vague des musiques du monde des années 1990, où en sommes-
nous aujourd’hui ? À partir de séquences de films, d’écoutes, Jean-
François Vrod illustrera ses propos tout en nous faisant partager 
sa musique en solo. Une rencontre musicale qui résonne un peu 
comme un parcours possible entre collecte et invention musicale. 

RENCONTRE mUSICALE AvEC JEAN-FRANçOIS vROD
Vendredi 28 mai 18h / Les Silos, plateau audiovisuel
En partenariat avec Arts vivants 52 dans le cadre du festival « L’effet papillon » 

Histoires en plein air
Au petit marché aux histoires, des cocottes de couleurs diffé-
rentes, cachées dans des paniers, invitent petits et grands aux 
comptines, jeux de doigts, berceuses et histoires du monde 
entier. Le public choisit une cocotte en papier, alors sans tarder, 
commencent les histoires…

L’hEURE DU CONTE, “Petit marché aux histoires” Chantal Kahl 
Mercredi 2 juin 15h / Square du Boulingrin
Chaque enfant doit être accompagné d’un adulte,  
repli aux Silos en cas d’intempéries.

Le journal d’une vie
Charles Juliet vit l’écriture comme 
une longue et exigeante approche de 
soi. Il travaille ainsi quinze ans dans 
la solitude avant de voir paraître son 
premier livre Fragments. Explorant 
aussi bien la poésie, le roman, l’essai, 
il écrit également un journal, dont 
le dernier volume intitulé Lumières 
d’automne et rédigé entre 1993 et 
1995, vient de paraître.

Dernières publications
Lumières d’automne (Journal, vol. 7), POL, 2010
Ténèbres en terre froide (Journal, vol. 1), POL, 2010 (Réédition)
Sagesse et blessures, Bayard, 2009 
Ces mots qui nourrissent et qui apaisent, POL, 2008 

RENCONTRE D’éCRIvAIN avec Charles Juliet, animée par Bernard Magnier
Jeudi 27 mai 18h30 / Librairie Apostrophe
Les rencontres d’écrivains bénéficient du soutien de la DRAC. Champagne-Ardenne.

 > culture

Les affiches créées pour le Nouveau Relax 
à l’honneur au Havre
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LES 24h SOLEX 
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LA RUDA
Elle est née La Ruda Salska en 1993 à 
Saumur. On la trouve désormais à Angers 
et on l'appelle La Ruda.
Quinze années, sur les routes de France 
et  d'ail leurs, permettent  certaines 
familiarités. 
Ils sont huit sur scène à la défendre et à 
la vouloir belle. Huit qui en 900 concerts 
ont tout connu, des salles obscures aux 
plus grandes places : Les Eurockéennes, 
Les Vieilles Charrues, Solidays, Bobital, 
Printemps de Bourges. Eux, qui ont com-
mencé en tapant la manche, y ont cru 
si fort qu'ils ont fini par mettre Paris en 
bouteille : La Cigale, Le Bataclan, L'Élysée 

Le Festival de l'Enfance de l'art est devenu 
un événement incontournable, parce qu’il 
est important de découvrir les arts dès 
l’enfance, à l’école et en famille. L'idée de 
cette manifestation annuelle est simple : 
l'enfant est spectateur et acteur du spec-
tacle vivant. Spectateur, nous lui propo-
sons une programmation adaptée tout 
au long de la saison. Acteur, il le devient 
le temps du Festival après un travail pré-
paratoire, encadré par son enseignant et 
des artistes professionnels sur le temps 
scolaire. Pour cette 15e édition, Angélique 

Friant – Cie Succursale 101 – orchestre ce 
temps fort et travaille avec Julien Royer 
auprès de 8 classes de Chaumont, du Pays 
de Chaumont et du département. Pour 
clore le festival, le 12 juin, une journée 
entière est ouverte à toute la famille, au 
Nouveau Relax. 

FESTIvAL L’ENFANCE DE L’ART “ThéâTRE 
ET SCIENCE” - Du 31 mai au 12 juin / Le Nouveau 
Relax - Scène conventionnée de Chaumont et la 
Ligue de l’Enseignement de Haute-Marne.
Renseignements / réservations : 03 25 01 68 80   
En partenariat avec le Conseil général, l’Inspection 
Académique de Haute-Marne et Arts Vivants 52.

Montmartre. En clair, La Ruda a fait le 
boulot et continue à le faire avec la même 
urgence et la même foi. Huit albums dont 
deux lives peuvent témoigner de sa verve 
et de son ciel. 
La Ruda, neuve et motivée, présentera les 
titres de son nouvel album, des chansons 
cuivrées aux accents festifs qui peuvent 
flirter avec le reggae, le ska et le rock.
Au fait, ce nouveau disque s'appelle Grand 
Soir. Tout est dit.
www.laruda.fr

No One is innocent
Les No One is Innocent sont de retour et 
seront au 24 H Solex histoire de mettre le 
feu !
Groupe emblématique de la scène fran-
çaise rock-métal de la fin des années 1990, 
Kémar et sa bande, ressoudés, prolongent 
le combat entamé sur le précédent album 
avec détermination. 
Depuis les débuts du groupe, il y a une 

forme de fusion naturelle avec un appé-
tit féroce de rebelle qui leur ont permis 
d'engager un nouvel album à découvrir au 
printemps 2010 ! 
Un opus gardant cette spontanéité brû-
lante que le groupe dépense sur scène. 
Des chansons plus palpables, ruisselantes 
d’une sueur et d'une énergie propre au 
groupe.
Coureurs mais pas suiveurs, No One is 
Innocent signifie encore et toujours ce 
besoin d’avoir les crocs. Et ça mord plutôt 
bien en rythmiques toutes hypnotiques, 
en climats organiques et en guitares 
acérées. Production plus brute, entre 
groove sorcier et chaleur de l’électricité, la 
musique de No One demeure une idée en 
marche.
www.myspace/myspaceisinnocent

CONCERT DES 24h SOLEX 
LA RUDA + NO ONE IS INNOCENT  
+ 1re partie locale
Samedi 5 juin 20h30 / Rue Youri Gagarine - gratuit

C’EST L’ENFANCE DE L’ART !

Enfants de 4 à 7 ans
• Ateliers Théâtre d’ombre/marionnettes 
Enfants/Parents à 10h et 11h15
• Croqu’albums “Les jeux d’ombre dans la 
littérature jeunesse” à 10h et 11h15

Enfants de 8 à 12 ans
• Ateliers Ombroman ( jeux d’ombre) et 
Expériences vidéo de 9h30 à 12h

• Ateliers Expériences vidéo à 13h45 et 
14h45
• Ateliers Théâtre d’ombre et marion-
nettes à 13h45
Inscriptions aux ateliers obligatoires. 1 € 
par personne et par atelier.
• Présentation des travaux d’écoles à 15h15
• Croqu’albums «Les jeux d’ombre dans la 
littérature jeunesse” à 16h15
• Lâcher de ballons à 17h15

• Octopoulpe Le Vilain à 17h30
Théâtre d’ombre, à partir de 8 ans, par la 
Cie Pseudonymo
Toute la journée, Les Silos, les bénévoles 
de Lire et Faire Lire et le service Enfance-
Jeunesse-Sports de la Ville seront présents 
pour différents temps de lecture, prêts de 
documents et ateliers, comme d’autres 
associations.

Samedi 12 juin
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Rurale bonne humeur
Depuis 2001, le groupe Tournelune écume bars et festivals 
(Les Eurockéennes de Belfort, Le Chien à Plumes...), assure des 
premières parties d'artistes comme Tryo, Java, Jamait, J. Corti, 
Bénabar, Les Hurlements d'Léo, T. Dutronc , La Grande Sophie ou 
encore C. Couture. 
Le groupe a sorti 2 albums : Le Tournedisque et Super©Jesus, 
ainsi qu’un CD 2 titres, arrangé, enregistré et joué avec Grégoire 
Simon (saxophoniste des Têtes Raides et créateur du label Mon 
Slip). 2010 sera également l'année de leur 5e “Track-Tour”, une 
minitournée estivale pendant laquelle le groupe sillonne les 
routes de campagne avec une “remorque-scène” tractée par un 
vieux MF 35. Tournelune est pour la seconde fois lauréat du DSAR 
Champagne-Ardenne. 
Le groupe est soutenu par Arts Vivants 52 (Chaumont) et le Polca 
(Reims). 

UNE hEURE DE mUSIqUE AvEC TOURNELUNE, ChANSON  
Vendredi 25 juin 18h / Les silos plateau audiovisuel

Une nuit, 
deux musées
À l'occasion de la Nuit des musées le 15 mai 
prochain, le Musée d'Art et d'Histoire et le 
Musée de la Crèche sont ouverts et gratuits 
de 20h à minuit. Deux visites guidées de 
l'exposition “Dévotion baroque” sont organi-
sées au Musée de la Crèche, à 20h45 et 22h. 
Le nombre de visiteurs dans la salle d'expo-
sition étant limité, il est vivement conseillé 
aux amateurs de réserver leur place au 
03 25 03 01 99.

Mai s'anime !
Un coin farniente au milieu des parasols, 
les orteils presque dans le sable fin, une 
pléiade de jeux traditionnels en bois, de 
multiples ateliers de création et de décou-
verte pour les petits et les plus grands… 
Tiens ? Serait-ce Chaumont Plage qui 
ouvre ses portes avant l’heure ? Eh non, 
tout simplement la “Faites de l’Anima-
tion”, 8e édition déjà. Un rendez-vous 
devenu incontournable pour tous les 
Chaumontais qui pourront flâner dans les 
allées ombragées et reposantes du parc 
du Boulingrin. Venez découvrir en outre 
“Jungle Accrobranche” et applaudir “Zuk 
et Silhouette” tout au long de cette jour-
née qui saura être, comme à son habitude, 
ensoleillée !

FAITES DE L’ANImATION  
Samedi 22 mai 10h - 12h et 13h30 - 18h30 
Square du Boulingrin Organisation Direction 
Éducation Jeunesse Sports – Ville de Chaumont

2010, année Charles 
de Gaulle
À l'occasion du 70e anniversaire de l’appel du 18 juin 1940, les 
Silos présentent une exposition consacrée à “De Gaulle dans la 
Résistance française”. Composée de 12 panneaux, cette exposi-
tion éclaire, dans un développement chronologique, l’action et 
le rôle de cette figure emblématique de la Résistance, de 1940 à 
la Libération. Elle s’appuie sur de nombreux documents histo-
riques et iconographiques de la France libre et de la Résistance 
intérieure, sur les notes et carnets, les discours et messages du 
général de Gaulle… Dans le cadre de cette exposition, Sébastien 
Thévenot, enseignant mis à disposition au Mémorial Charles de 
Gaulle, animera une conférence le samedi 19 juin à 16h en section 
adultes. Entrée libre.

EXPOSITION “DE GAULLE DANS LA RéSISTANCE FRANçAISE” 
Exposition créée par le Musée de la Résistance Nationale
Du 1er au 26 juin / LES SILOS, SECTION ADULTES, 2e ÉTAGE
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CARTE bLANChE à AUDE 
bERTRAND – COmPAGNIE  
DU RUISSEAU

Itinérance, un parcours chorégraphique 
mêlant des lieux inhabituels du théâtre 
à l’espace imaginaire et créatif de la dan-
seuse. “Celui qui entre dans le labyrinthe 
quitte sa condition ordinaire pour entrer 
dans un monde dans lequel la danseuse 
se replie, déambule, ouvrant des portes 
vers des espaces infinis.”

ITINéRANCE
Parcours chorégraphiques 
mercredi 23 juin à 15h et 19h15
pour toute la famille

Vue d’ici, une rencontre danse-projection-
photographie où Aude Bertrand évolue 
sur des images de Richard Pelletier, pro-
jetées en temps réel. Une performance 
qui ouvre d’autres formes de lecture du 
corps et met en avant la simplicité et la 
puissance du geste : du corps exposé au 
corps occulté – la place du corps dans son 
environnement, sa représentation, son 
intimité, ses contraintes et limites.

vUE D’ICI 
Rencontre danse-projection-photographie 
jeudi 24 juin à 14h30 et 19h
à partir de 8 ans

A4 Inter-action, une création qui mêle 
danse, images et musique. Les artistes 
évoluent dans des espaces, des paysages, 
des univers, des ambiances recréant des 
sensations du milieu naturel. Ils trouvent 
et inventent leur langage puisant dans l’al-
chimie des différentes formes artistiques 
pour le plus grand plaisir des spectateurs, 
petits et grands. Aude Bertrand s’entoure 
pour cette soirée de 3 complices : Richard 
Pelletier (photographie - installation), 
Patricia Nagéra (danse - chant) et Diego 
Imbert (contrebasse - composition).

A4 INTER-ACTION 
Danse-musique-photographie 
samedi 26 juin à 20h30
pour toute la famille

Aude bertrand, chorégraphe 
née à Chaumont, est implantée 
professionnellement dans la 
région Champagne-Ardenne et 
plus particulièrement en haute-
marne, au sein de la compagnie du 
Ruisseau.
Depuis 2007, elle poursuit un 
travail original de recherche 
sur la danse environnementale, 
confrontant le corps à des lieux de 
vie. Toujours avec l’envie de faire 
découvrir des espaces réinventés 
pour la danse, la chorégraphe, 
au cours d’une semaine de carte 
blanche, vous propose trois 
rencontres au Nouveau Relax. 

Le Nouveau Relax - Scène  
conventionnée de Chaumont
renseignements / réservations : 
03 25 01 68 80
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Né en 1924 dans les Ardennes, Pierre 
Flamion a effectué ses premiers pas 
cramponnés en 1935 avec les minimes 
des cheminots de Mohon, sa ville natale. 
Il s’orienta ensuite vers le basket qu’il pra-
tiqua avec le lycée Chanzy de Charleville.
En 1940, alors qu’il est réfugié à Lyon, il 
revient au football et décroche le titre de 
champion d’académie avec le lycée du 
Parc. Il joue déjà au poste d’avant-centre.
De retour dans les Ardennes, il signe 
avec le club de Mohon mais ses talents 
de buteur attirent la convoitise de nom-
breuses formations professionnelles et, 
en 1944, il s’engage avec le club de Reims 
Champagne, puis en 1945 avec le Stade 
de Reims qui le titularise aussitôt en 
première division. En 1947, il obtiendra sa 
première sélection en équipe de France 
contre l’Écosse. La France gagnera 3-0, il 
sera l’auteur du second but.
En 1950, Flamion rejoint l’OM. Ce fut le 
transfert record en France cette année-là : 
8 millions de centimes. Et seulement 

un nom, un lieu

PIERRE FLAmION : 
UNE vIE AU SERvICE 
DU FOOTbALL

Pierre Flamion  
a été sélectionné 17 fois 
en équipe de france. 
Il a marqué 8 buts
sous le maillot tricolore.

Le Chaumont Football Club 
bénéficie depuis quelques 
mois d’un superbe terrain 
synthétique. Cette nouvelle 
structure, qui permet aux 
joueurs locaux de s’entraîner 
par tous les temps, a été 
installée sur le stade portant 
le nom de l’emblématique 
ancien entraîneur de l’ECAC.

quelques poussières pour l’intéressé qui 
put s’offrir… un réfrigérateur. Il évolue 
aux côtés du fameux Anderson, marquant 
onze buts dans la saison. L’année suivante, 
Lyon, qui accède à l’élite nationale, fait 
venir le buteur. Les Lyonnais n’ayant pu 
se maintenir, Flamion arrive à Troyes en 
1952. Il participera à la montée du club en 
D1 l’année suivante.
Sa carrière d’entraîneur-joueur débute en 
1957 à Limoges. Dès la première année, 
son nouveau club parviendra en première 
division.
En 1962, Flamion quitte Limoges pour 
Chaumont grâce aux liens d’amitié qui 
l’unissent à son ancien coéquipier troyen, 
Claude Davério. Il va conduire l’ECAC en 
seconde division en 1966 (le club chau-
montais y restera jusqu’en 1972).

Mais en 1968, Pierre Flamion se laisse 
convaincre de prendre en main la destinée 
du FC Metz, alors en D1. Dès la première 
saison, il emmène la formation lorraine 
à la troisième place du championnat, ce 
qui lui permettra de disputer la coupe de 
l’UEFA face aux Allemands d’Hambourg 
et aux Italiens de Naples. Il entraînera 
ensuite les clubs de Troyes, Reims puis 
Thionville avant de revenir à Chaumont 
en 1982. Sous sa direction, l’équipe locale 
remontera en D2 en 1985. Elle n’y restera 
malheureusement qu’une seule saison.
Pour Flamion, c’est l’heure de la retraite. Il 
se retire à Pont-Sainte-Marie, juste à côté 
du stade de l’Aube. Il restera, jusqu’à son 
décès en 2004, fidèle au football troyen, 
siégeant comme administrateur de 
l’association.
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Elle est à fois la plus ancienne adhérente du 
Centre nautique de Chaumont-Choignes 
et la plus performante puisqu’elle est la 
seule du club chaumontais à concourir en 
nationale 2.
Gaëlle a découvert le kayak en 1987 grâce 
à une activité organisée par son collège. 
Elle a tout de suite aimé ce sport et a fait 
partie de l’équipe de l’établissement qui 
a été jusqu’aux championnats de France 
UNSS. Elle a ensuite progressé rapidement 
et engrangé les titres. Vice-championne 
de France individuelle en 1992, elle a été 
dans les 10 meilleures juniors françaises 
jusqu’en 1994.
Son entrée dans la vie active où elle 
exerce la profession d’aide-soignante 
puis son mariage et la naissance de ses 
deux enfants l’ont amenée à réduire ses 
activités sportives. Cependant, il y a deux 
ans, elle a décidé de reprendre la compéti-
tion. L’an dernier, elle a gagné la finale de 
nationale 3 Nord-Est ce qui lui a permis de 
participer aux championnats de France et 
de monter en nationale 2. Elle est actuel-
lement 130e Française toutes catégories 
confondues.
Gaëlle s’entraîne deux ou trois fois par 
semaine, le plus souvent seule car ses 
contraintes professionnelles ne lui per-
mettent pas de se libérer aux horaires où 
le club fonctionne. Elle essaye d’appliquer 
le plan d’entraînement qui avait été défini 
pour elle quand, junior, elle était suivie par 
un entraîneur national. 
Son expérience lui permet de conseiller les 
jeunes du club, qui, comme elle, pratiquent 

le slalom, lors des sorties en compétition. 
L’analyse du parcours depuis le bord est en 
effet essentielle pour réussir une bonne 
performance. Il faut décider de la trajec-
toire à suivre afin de passer les portes sans 
les toucher, pour éviter les pénalités. 
Gaëlle estime que le kayak est un sport 
très plaisant car il se pratique en plein air 
et permet de se donner à fond. Les filles 
y sont moins nombreuses que les garçons 
car c’est une activité extrêmement phy-
sique et où, surtout, il ne faut pas avoir 
peur. La jeune femme s’entraîne toute 
l’année, même en hiver quand il faut bra-
ver le froid. Il lui est arrivé de naviguer sur 
la Marne gelée.
L’an prochain, Gaëlle entrera dans la caté-
gorie vétéran. Elle s’est fixée le double 
objectif de rester en nationale 2 et d’être 
sur le podium des championnats de 
France dans sa nouvelle catégorie.

RETOUR AUX SOURCES
Kayak, vTT, course à 

pied, bike and run… 

Gaëlle Delaborde est une 

dynamique jeune femme de 

33 ans qui ne conçoit pas la 

vie sans le sport et le sport 

sans la compétition.

Les contacts des associations
sont en ligne sur le site de l’OmS

www.oms-chaumont.com
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sTRANSmETTRE  
LA PASSION  
DU hAND

L’ECAC handball emploie deux jeunes éducateurs sportifs. 
Ceux-ci sont, bien entendu, chargés de  l’encadrement des 
180 licenciés du club mais assurent aussi, dans cette association 
très dynamique, de nombreuses autres missions : participation 
au Contrat éducatif local, à macadam quartier, aux après-midi 
sportifs, à Chaumont plage... Ils sont aussi impliqués dans la 
mise en place des manifestations organisées par le club.

29 et 30 mai
Finale nationale du challenge  
de France – 18 ans
www.chaumont-handball.com

à faire partager son envie de jouer ont 
donné un nouveau dynamisme à la for-
mation chaumontaise.
Le jeune entraîneur a déjà une solide 
expérience de l’encadrement. Il a d’abord 
travaillé bénévolement à Quimperlé où 
il était responsable des petits, puis à 
Lanester où lui étaient confiés les moins 
de 18 ans nationaux.
Lorsque, diplômé, Ronan a recherché un 
poste salarié, il a été séduit par le projet 
de l’ECAC handball qui lui a offert son pre-
mier poste professionnel. 
Agée de 27 ans, Émilie Taiclet a intégré le 
club chaumontais au mois d’août dernier. 
Originaire des Vosges, la jeune femme 
pratique le handball depuis une dizaine 
d’années et a joué en nationale 3.

Ronan Tanguy est âgé de 29 ans et vient 
de Bretagne. Titulaire du brevet d’État et 
du diplôme d’entraîneur fédéral jeune, il 
est arrivé à Chaumont en janvier 2009. 
Il entraîne les adolescents et les seniors 
masculins. Il intervient également avec les 
scolaires dans le cadre du Contrat éducatif 
local et au collège Oudinot.
Le jeune homme a une grande expérience 
de la compétition et a notamment joué 
en nationale 2 avec l’équipe bretonne de 
Lanester. Il est actuellement entraîneur-
joueur de l’équipe senior masculine qui 
évolue en Excellence régionale. 
Ronan a beaucoup fait évoluer le groupe 
et redonné à certains jeunes le goût de 
jouer au handball. Sa présence, sa com-
pétence technique et surtout sa capacité 

Émilie a d’abord été bénévole au club de 
Saint-Dié où elle encadrait les équipes 
jeunes tout en travaillant comme ani-
matrice de centre aéré puis en institut 
médico-éducatif. 
Son brevet d’État en poche, elle s’est mise 
en quête d’un club susceptible de l’em-
ployer et est ainsi arrivée à Chaumont. 
Elle est plus particulièrement chargée 
de l’encadrement des plus jeunes et des 
féminines ce qui représente 12 heures 
d’entraînement par semaine.
Elle est aussi responsable de la section loi-
sir et de l’école d’arbitrage du club et joue 
dans l’équipe féminine du club qui évolue 
en prénationale.
Émilie vient de passer un diplôme de 
formateur pour les enfants. Son objectif 
est de créer, au sein du club, un centre 
de formation pour les jeunes enfants et 
de développer des partenariats avec les 
écoles. Une section initiation fonctionnera 
d’ailleurs bientôt à l’école Jean Moulin.
Elle souhaite rester à Chaumont car elle se 
plaît dans ce club “qui bouge” et attire les 
jeunes.
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Rugby en fête
La traditionnelle fête de l’école de rugby se déroulera le dimanche 29 mai au stade 
Daniel Louis. Cette journée permettra de faire découvrir l’activité et de valoriser le tra-
vail des jeunes du club.
Cette école, qui compte 143 licenciés dont 90 enfants, accueille les jeunes dès 5 ans. Elle 
fonctionne tous les mercredis à partir de 16h30.
La manifestation commencera à 11h30 par un tour d’horizon des activités de la saison 
qui précédera, rugby oblige, un repas convivial ouvert à tous.
L’après-midi sera consacré à des activités ludiques (pêche à la ligne, parcours de motri-
cité…), des démonstrations  et des initiations au touch rugby (où il convient de toucher 
au lieu de plaquer le joueur adverse).
Vers 18 heures, un match opposera les filles de Chaumont à celles d’Is-sur-Tille. Pour 
ces deux formations nouvellement créées, ce sera le “baptême du feu”. L’équipe locale 
est constituée essentiellement par les mamans d’élèves de l’école de rugby. Elles sont 
entraînées par Stéphanie, éducatrice diplômée recrutée par le club.
L’entrée sera gratuite et, bien sûr, les spectateurs seront les bienvenus. Une soirée bar-
becue conclura la journée. 
Ecacrugby.blogspot.com

Chaumont 
capitale 
du duathlon
Le duathlon de Chaumont aura lieu le 
4 juillet et sera support du championnat 
de France longue distance.
Organisée par l’ECAC Triathlon-Duathlon, 
l’épreuve aura lieu à La Vendue et 
comportera :
– Une première course à pied de 15 km en 
3 boucles vallonnées, en pleine nature sur 
le terrain militaire.
– Un parcours cycliste de 75 km en 
2 boucles dans la vallée de la Suize, avec 
5 bosses par tour.
– Une seconde course de 11 km en 2 boucles 
(identiques à celles de la première).
Cette première épreuve longue distance 
permettra aux Chaumontais de découvrir 
une nouvelle facette de ce sport qui attire 
de plus en plus pratiquants et spectateurs. 
Ils auront aussi l’occasion de soutenir 
l’équipe élite du club chaumontais. Autre 
nouveauté cette année, une épreuve de 
relais réunira des équipes composées d’un 
coureur et d’un cycliste.
Comme les années précédentes, les ama-
teurs, licenciés ou non, pourront participer 
à l’épreuve Open. Le relais leur sera aussi 
ouvert. Les inscriptions se feront à l’Office 
municipal des sports jusqu’au 3 juillet. 
Un certificat médical est, bien entendu, 
obligatoire. La compétition débutera 
à 11 heures. L’entrée est gratuite. Une 
buvette et un espace restauration seront 
à la disposition du public.
http://www.ville-chaumont.fr/france-duathlon

Le Chaumont Chess 2000 
fête ses 20 ans
Le club d’échecs a été fondé en 1990 par deux jeunes passionnés, Christophe Gorgeot et 
Christophe Philippe. La ville possédait déjà un groupe, l’Échiquier chaumontais, mais il 
réunissait des personnes qui souhaitaient jouer en amateur alors que les deux jeunes 
gens aspiraient à la compétition. À leurs débuts, en raison d’un effectif insuffisant, les 
Chaumontais constituent une équipe mixte avec des joueurs de Bourbonne-les-Bains.
En 1992, les joueurs de l’Échiquier les ont rejoints et sous l’égide de Serge Picard, le club 
a pris son essor. Chess 2000, qui fonctionnait initialement à la maison des associations, 
s’est installé à la MJC et le nombre d’adhérents a progressivement augmenté pour 
atteindre 80 en 2002, un effectif remarquable pour un club d’échecs. Il faut dire qu’il 
disposait à l’époque de deux éducateurs salariés.
L’association a ensuite déménagé rue des Platanes. N’ayant malheureusement pas eu 
les moyens financiers de pérenniser ses emplois, elle fonctionne à nouveau grâce à des 
éducateurs bénévoles et compte une quarantaine de membres.
Pour fêter dignement cet anniversaire, Serge Picard a contacté tous les anciens adhé-
rents dont il possède les coordonnées. Il souhaite en effet réunir pour un tournoi amical 
et une soirée conviviale tous ceux qui seront disponibles le 29 mai. 
http://pagesperso-orange.fr/serge.picard/
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Retour sur 
un départ
Lors du dernier conseil municipal, les représentants de 
la liste “Ensemble pour Chaumont” ont quitté la salle 
en cours de séance et ce malgré que des points fonda-
mentaux, tel le vote du budget, restaient à l’ordre du 
jour.
Ces élus justifient leur départ par l’absence de réponses 
à leurs questions. Il serait utile qu’ils admettent que ce 
n’est pas parce qu’une explication ne vous convient pas 
que l’on doit considérer qu’il n’y en a pas. Par exemple, 
la réorganisation de l’organigramme des personnels 
municipaux a pour objectif de rendre un meilleur 
service aux Chaumontais. Quand ces élus exigent de 
savoir quelles prestations seront supprimées, il est 
bien entendu impossible de leur donner une réponse 
puisque justement aucune ne doit l’être. 
Par définition, l’opposition et la majorité municipale, 
qui ont proposé à leurs électeurs des projets différents 
pour la ville, sont en désaccord sur les grandes orien-
tations politiques. Les élus d’opposition sont en droit 
d’exprimer leurs idées mais ne peuvent s’attendre à ce 
que raison leur soit donnée.
Notre équipe a été élue pour réaliser les grands projets 
qu’elle avait définis dans son programme, programme 
que nos concitoyens ont avalisé par leur vote. Elle 
l’a aussi été sur l’engagement de ne pas augmen-
ter la fiscalité. Les Chaumontais sont adultes, ils ne 
peuvent s’imaginer que l’on peut réaliser de grands 
équipements structurants à fiscalité constante sans 
économiser sur d’autres postes. La nécessité de modé-
rer certaines dépenses a d’ailleurs été clairement évo-
quée dans le débat préélectoral. Un ménage qui veut 
construire sa maison fait, pendant cette période, des 
économies tout en essayant de vivre le plus correcte-
ment possible. C’est ni plus ni moins ce que nous fai-
sons au niveau de la ville.
Les élus d’opposition auraient préféré, comme cela 
s’est fait pendant treize ans, continuer à laisser dériver 
la fiscalité et à augmenter les dépenses de fonction-
nement. Nous avons été élus sur un autre projet et ce 
n’est pas refuser le débat démocratique que de se tenir 
à ce projet.

Gérard Groslambert
1er adjoint au Maire

mINORITé /

La liste “Chaumont 2008” n’a pas souhaité s’exprimer 
dans ce numéro.

Philippe Debref

mINORITé /

Lettre ouverte 
aux sportifs 
chaumontais
L’adjoint aux Sports que j’étais durant les deux man-
dats précédents a été étonné lorsqu’il a pris connais-
sance du budget primitif (prévisionnel) 2010. En termes 
d’investissement, le montant imputé pour les piscines 
et bases nautiques est de 10 000 € (piscine Gagarine, 
piscine d’été du Cavalier, bassin Jean Masson, etc.). 
Celui relatif aux stades et terrains de sport est de 
5 000 € (stades Dodin, Dodin II, Flamion, Lavières, 
Haut-du-Val, Daniel Louis, etc.). Celui relatif aux gym-
nases et salles de sport, après rectificatif, serait (!) de 
76 000 € (pour une vingtaine d’infrastructures). Au 
passage, on notera ici le montant insignifiant affecté 
aux structures culturelles : 52 000 € (hors Silos).
Pour information, la moyenne des montants impu-
tés lors du précédent mandat, hors constructions ou 
réhabilitations lourdes, était de 65 000 € pour les pis-
cines et bases nautiques, 150 000 € pour les stades et 
plaines de jeux, 500 000 € pour les gymnases et salles 
de sport.

Ceci mérite au moins deux commentaires :
– En 2008, la pose du gazon synthétique sur le terrain 
Flamion a été une belle réalisation. Elle ne doit tou-
tefois pas inciter la municipalité à interrompre toute 
autre action véritable de réhabilitation du patrimoine 
sportif !
– Ce constat valide en fait les critiques que les élus de 
l’opposition ont portées lors du débat d’orientation 
budgétaire. La nécessaire réhabilitation du quartier de 
la gare n’est pas réalisée comme elle devrait l’être (une 
voirie et des aménagements inutiles qui imposent à 
la ville de payer l’investissement du multiplexe ciné-
matographique). Le coût démesuré de cette opération 
va déséquilibrer pour les cinq années à venir le budget 
d’investissement de la ville. La municipalité devra donc 
procéder à des coupes claires regrettables. Des opéra-
tions de réhabilitation indispensables sur le patrimoine 
sportif, mais aussi par exemple dans les quartiers sud 
de la ville, ne pourront être réalisées. La presse a déjà 
fait état de problèmes à la piscine Gagarine et au bas-
sin Jean Masson. Les gymnases Gagarine, Haut-du-Val 
et Cavalier B méritent des réhabilitations lourdes, le 
stade Dodin également. Avec de tels montants budgé-
tés, rien ne pourra être réalisé.

Il serait urgent que le maire revoie sa copie, reconsidère 
la construction budgétaire des investissements afin de 
proposer une solution plus équilibrée au regard des 
besoins identifiés sur l’ensemble de la ville.

Patrick Lefèvre
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