
page 10 / C'Sam ouvre toi
page 14 / les aînés à la fête

page 18 / c'est la rentrée

ChaumontINFO

n°19 / www.ville-chaumont.fr / / octobre 2012 /

P. 6
LE CENTRE-GARE

SOIGNE SON IMAGE



Chaumont AGENDA

votre supplément

 > sommaire

/ 
w

w
w

.v
il

le
-c

h
au

m
o

n
t.

fr
 /

 O
CT

O
BR

E 
20

12
 -

 D
ÉC

EM
BR

E 
20

12
 /

n°
19

samedi 20 octobre 20h

VOLLEY-BALL 
LIGUE A
CVB 52 HM  
REÇOIT AVIGNON
SALLE JEAN MASSON

Ch
au

m
on

tA
G

E
N

D
A

> mobilité p16
Un réseau de bus à la hauteur

> développement durable p17
Coup de projecteur sur l'hôtel de ville 

> graphisme p22
Lu dans la presse

> culture p24
Salon du livre

> sport p26
Les pages de l'OMS

> tribune p31
Paroles d'élus

> grands projets p6
Le centre-gare en images

> grands projets p8
Rentrée réussie pour le cinéma

> grands projets p9
Ça chauffe pour les déchets

> dossier p10
C'Sam ouvre toi !

> social p15
Les aînés à la fête

Chaumont INFO

Directeur de publication Luc Chatel / Codirecteur de publication Céline Cuccuru / Collaborateurs Annick 

Burton, Lionel Dupontreué, Guillaume Minel, Richard Pelletier / Photographe Richard Pelletier /  

OMS Isabelle Groslambert / Conception graphique originale agence tandem / exécution Scoop communication /  

Impression Imprimerie de Champagne / Distribution Médiapost / ISSN : 1158-2960 / Dépôt légal : septembre 2012

Numéro 19 sorti des presses le 26 septembre 2012



2/3 > édito

Luc Chatel
Maire de Chaumont
Député de la Haute-Marne

n°19
L’été 2012 a été marqué par l’aménagement du quartier de la 
gare avec, comme point d’orgue, l’ouverture du cinéma : vous 
êtes venus nombreux profiter de l’un des plus beaux cinémas 
de France, comme en témoigne sa fréquentation exceptionnelle 
lors de la semaine de lancement. Je fais confiance aux exploi-
tants pour atteindre leur objectif, vu la richesse étonnante de 
leur programmation, ouverte à toutes les générations.

Les Chaumontais constatent la concrétisation du travail de la 
municipalité.

Notre action s’inscrit dans une logique de modernité et de 
développement. Notre ville mue et personne n’en conteste la 
nécessité, c’est pourquoi je mets, avec les élus municipaux, toute 
l’énergie nécessaire pour mener à bien les chantiers en cours.

Plusieurs étapes sont franchies et je vous remercie tout parti-
culièrement pour votre grande compréhension quant aux désa-
gréments inévitables à ces réalisations, malgré le professionna-
lisme et la bonne volonté de toutes les équipes impliquées. Nous 
avons fait le maximum pour que la rentrée se déroule dans les 
meilleures conditions possibles.

Améliorer durablement la qualité de vie des habitants figure 
toujours parmi mes priorités. Cela peut déjà se vérifier sur le ter-
rain avec la réfection des rues Robespierre et Ferry, des réseaux 
de chaleur, la construction de 55 logements rue Rosbespierre et 
de l’amélioration de l’éclairage public ou encore des différentes 
couches de roulement de nos rues.

Tous ces travaux sont la marque visible de notre ambition pour 
Chaumont. C’est le sens de notre action, conforme au mandat 
que vous m’avez confié.

Bonne rentrée à toutes et à tous !

éditorial
LA bELLE  
ENdORMIE  
SE RévEILLE !
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À déCOUvRIR 
SUR LE NET

Toute la programmation du Nouveau Relax, 
Scène conventionnée de Chaumont, 
est disponible sur Internet :
www.ville-chaumont.fr/lenouveaurelax
et sur Facebook :
www.facebook.com/jaime.lenouveaurelax

UN MAîTRE d'ŒUvRE 
POUR LA MAISON dES 
ASSOCIATIONS

Le maître d'œuvre du projet de réhabi-
litation de l'ancienne école Rostand en 
Maison des associations a été choisi. Il 
s'agit de l'Atelier d'architecture Benoît 
Crépet. Cet architecte, plusieurs fois 
primé, a notamment travaillé sur la 
construction du pôle culturel de Croissy-
sur-Seine (78), le Centre Mémoires et 
société de Villeurbanne (69) – Mariannes 
d'or 2008, trophée de l'architecture – ou 
encore à la restructuration et l'extension 
du musée Frédéric-Blandin à Nevers (58). 
Concernant le pôle Rostand, l'Atelier 
Crépet a pour mission de concevoir le pro-
jet sur le plan achitectural, et de diriger 
l’exécution des travaux de réhabilitation. 
Des rencontres seront organisées avec les 
responsables associatifs et leur permet-
tront de prendre part au suivi des diffé-
rentes phases de conception de ce projet 
développé dans le quartier du Cavalier. Le 
coût prévisionnel des travaux s'établit à 
2 600 000 € HT.

UN MOdèLE 
dE dévELOPPEMENT 
dURAbLE

Luc Chatel, maire de Chaumont et président de Chaumont Habi-
tat a inauguré le 10 septembre dernier, rue Robespierre, 55 nou-
veaux logements certifiés "Habitat et environnement" – mention 
Bâtiment Basse Consommation. Les cinq bâtiments – 11 loge-
ments chacun – sont les premiers du genre sur le parc de Chau-
mont Habitat. 22 garages indépendants ont également été inté-
grés esthétiquement au sein de la résidence grâce à leur toiture 
végétalisée. Ces bâtiments de nouvelle génération offrent aux 
locataires un haut niveau de qualité en termes de confort acous-
tique et de performances thermiques. Le chauffage, plancher 
chauffant basse consommation couplé à la géothermie, permet 
des économies de charges de 60 % par rapport à un mode de 
chauffage traditionnel. 
De nombreux composants ont également été choisis afin de 
limiter la consommation d'eau potable : limiteurs de pression, 
chasses d'eau double débit, mitigeurs tête céramique. Mieux 
encore, 55 % des besoins en eau chaude sanitaire sont générés 
par des panneaux solaires qui chauffent un ballon collectif. Sans 
oublier de mentionner les bacs de tri coulissant installés directe-
ment sous l'évier, les récupérateurs d'eaux pluviales, l'éclairage 
des communs par le biais de détecteurs de présence ou encore la 
sensibilisation aux éco-gestes... Économique pour les locataires 
et respectueuse de l'environnement, cette résidence s'impose à 
plus d'un titre comme un modèle de développement durable.
Coût de l'opération : 7 261 000 € TTC
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EFFET IMMédIAT 
POUR LES NOUvELLES 
PLANTATIONS

Depuis la rentrée, et suivant le plan-
ning convenu, la voirie du centre-gare 
est opérationnelle. Pour autant, les 
travaux d'aménagement vont se pour-
suivre avec les premières plantations 
qui doivent débuter normalement à 
la fin du mois d'octobre. Elles dureront 
plusieurs semaines et contribueront à 
l'embellissement du nouveau quartier. 
La tâche qui attend les paysagistes – c'est une entreprise chau-
montaise qui a décroché le marché – est d'ampleur. L'opération 
débutera par les indispensables travaux de préparation avec le 
creusement des fosses pour les arbres et les terrassement pour 
les futurs massifs. Ensuite, ce sont 308 arbres qui seront plan-
tés en commençant par les parkings situés à l'ouest du site. 
Sur le glacis ou encore aux abords de la passerelle, 66 arbres 
de huit mètres de hauteur prendront place ! L'effet visuel sera 
immédiat. Ajoutez à cela les centaines d'arbustes, de vivaces et 
les graminées pour le mur végétal ou les plates-bandes et on 
comprendra que la métamorphose du quartier ne fait que com-
mencer ! Le printemps est attendu avec impatience.

CIRCULATION RéTAbLIE 
AUx TANNERIES

Le pont des Tanneries est de nouveau ouvert à la circulation et 
les riverains, on les comprend, ne cachent pas leur satisfaction 
de pouvoir rejoindre directement le centre-ville en évitant un 
long détour. Pendant plusieurs mois, l’importance des désordres 
constatés sur les voûtes du pont avait justifié sa fermeture. Mais 
réparer un ouvrage en pierre de plusieurs siècles ne s'improvise 
pas. Après la délicate phase d'études, des interventions lourdes 
ont été réalisées sur la structure de l'ouvrage. Les arches ont été 
consolidées et les voûtes réparées. Les trottoirs et la chaussée 
ont été refaits. Les différents fourreaux permettant le passage 
des réseaux d'électricité, de gaz et télécom ont été remplacés 
ainsi que la conduite d’eau potable. Enfin le parement a été 
repris et de nouveaux garde-corps ont été installés. Les travaux 
ont permis surtout de conserver le cachet du pont qui se situe au 
pied du bastion et du donjon. Sous ses vieux habits, c'est donc un 
pont flambant neuf qui s'apprête à remplir ses fonctions pour de 
nombreuses décennies.

TAPIS ROUGE 
POUR LE CINéMA

11 171, c'est le nombre d'entrées enregis-
trées au nouveau cinéma multiplexe, la 
semaine de son ouverture. Thierry Taba-
raud, qui exploite le cinéma, ne cache pas 
sa satisfaction devant un tel engouement. 
Cela dépasse tout ce qu'il a pu observer 
dans les cinémas du même type dans la 
région. Si l'attrait de la nouveauté et les 
tarifs préférentiels de la première semaine 
ont attiré de nombreux spectateurs, cela 
n'explique pas tout et l'exploitant relève 
d'autres facteurs livrés par les usagers 
eux-mêmes. Le nombre de salles et donc 
le nombre de films projetés – 18 la pre-
mière semaine –, les horaires multiples, le 
confort, la sonorisation ou encore la tech-
nologie 3D laissent entrevoir un bel avenir 
pour ce multiplexe attendu de longue 
date par les Chaumontais et les habitants 
des environs.

ACCESSIbILITé 
LES bUS PRENNENT dE 
L'AvANCE

Le réseau de bus pense aux personnes à 
mobilité réduite. Il s'agit non seulement 
des moins valides, mais aussi des femmes 
enceintes, avec poussettes, des personnes 
de forte corpulence... La plupart des véhi-
cules sont équipés pour les accueillir dans 
les meilleures conditions et dès 2013 la 
totalité du parc sera aux normes, soit lar-
gement en avance sur la loi qui imposait 
ces aménagements à l'horizon 2015. 



gp
 > grands projets

CENTRE-GARE :
L'ENTRéE dE vILLE  
SOIGNE SON IMAGE



 grands projets < 6/7

CENTRE-GARE :
L'ENTRéE dE vILLE  
SOIGNE SON IMAGE



gp
 > grands projets

Le premier regard suffit. À peine 
lancé à la découverte du nouveau 
temple du septième art, le visiteur 
prend conscience de la singularité 
de l'endroit : architecture et déco-
ration tranchent avec les contours 
standardisés de nombreux com-
plexes cinématographiques. Vaste 
et lumineux, le hall d'entrée invite 
à l'évasion. Le design des fauteuils 
« club », canapés et tables basses 
se mêlent au parterre rocheux et 
aux moquettes anthracites. Des 
lueurs rougeoyantes s'échappent 
des luminaires, une haie d'écrans 
dynamiques trace la route d'un 
visiteur charmé par les larges baies 
dominant la gare et les anciens 
bâtiments de la Banque de France. 
Garni de pop-corn, glaces et sodas, 
un comptoir longiligne, dominé 
par une mezzanine, attire petits 
et grands enfants. À la première 
caisse, une cinéphile opte pour un 
abonnement CinéMaPassion de 
12 places valable pendant quatre 
mois (55 euros). Mineurs, lycéens, 
étudiants, demandeurs d'emploi, 
seniors, personnes handicapées et 
familles nombreuses profitent de 
tarifs réduits (de 6 à 6,90 euros). 
D'autres préfèrent bénéficier de 
séances matinales (5 euros). À ces 
droits d'entrée s'ajoute la location 
de lunettes pour les films en 3D 
(2 euros). Ticket ou abonnement en 
poche, le visiteur peut se plonger 
au cœur du complexe.

Une large 
programmation
Plus de 18 films sont à l'affiche dans 
huit salles desservies par de larges 
escaliers. Un espace de 400 places 

dévoile ses charmes. Un adolescent 
prend pleine mesure du confort 
d'assise, un enfant prend place sur 
un rehausseur de siège, sa mère 
ajuste une paire de lunettes avant 
que la séance débute. Dès les pre-
mières secondes, la magie de la 3D 
se marie à la subtilité du son Dolby 
7.1.
Au rez-de-chaussée, Thierry 
Tabaraud règle quelques derniers 
détails en compagnie d'un pro-
jectionniste dans une salle peu-
plée d'ordinateurs. Numérisée, 
la diffusion est préprogrammée. 
L'ensemble des films à l'affiche a 
trouvé place dans un serveur infor-
matique. La gestion de la totalité 
des salles incombe à un seul pro-
jectionniste. Les cinq anciens sala-
riés des cinémas Vox et Eden font 
partie de cette nouvelle aventure 

et sont déjà sur le pont. Profitant 
de contrats à temps partiel, trois 
étudiants veillent également à 
parfaire l'accueil des visiteurs. Le 
temps passe, la séance s'achève 
en salle 7. Les spectateurs vont et 
viennent d'un bout à l'autre du 
complexe. Avant de pousser la 
porte, une jeune fille jette un der-
nier regard en direction d'un hall 
emprunté par plus de 11 000 per-
sonnes en l'espace de quelques 
jours. Autant de visiteurs charmés 
par cet espace de loisirs inédit situé 
au cœur de la ville.
Romain Ali

Plus de 11 000 personnes se seront pressées en l'espace d'une semaine 
au complexe cinématographique. Architecture contemporaine, 
décoration soignée, confort d'assise et nouvelles technologies mettent 
en valeur une riche programmation. visite guidée.

LE CINéMA
STAR dE LA RENTRéE

Tous les films, toutes les séances 
sont sur Internet :
www.chaumont-cinemas.com
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Scellé en juillet 2011, le contrat liant la 
Ville à Cofely, filiale de du groupe GDF-
Suez, témoigne des intérêts économiques 
et écologiques générés par de nouvelles 
technologies et la valorisation des res-
sources locales.
Dépendante des hausses des cours du 
fioul et du gaz, la Ville souhaitait assurer 
son indépendance énergétique en favo-
risant un recours aux énergies renouve-
lables. Les solutions techniques présentées 
par Cofely auront dépassé les attentes des 
élus : assurant la chauffe de plusieurs mil-
liers de logements, le nouveau réseau de 
chaleur sera alimenté, à l'horizon 2015, à 
hauteur de 80 % par l'énergie générée par 
le traitement des déchets et le recours à la 
biomasse.
Intervenue en novembre 2011, la remise 
en service de la chaufferie biomasse du 
Cavalier préfigure le développement d'un 
réseau de chaleur écologique et écono-
mique. L'usine d'incinération gérée en 
partenariat par le Syndicat départemen-
tal d'élimination des déchets ménagers 
(Sdedm) et SHMVD* (Groupe Véolia 
Propreté) sera au cœur du nouveau dispo-
sitif. L'énergie générée par la combustion 
des déchets permettra, dès 2013, de porter 
à bonne température plusieurs centaines 
de litres d'eau acheminés vers les bâti-
ments du Cavalier, du quartier Foch, du 
quartier Castelnau et des logements de la 
rue Ashton. 
Complémentaire à l'usine d'incinération 
et assurant la valorisation des ressources 
locales, la construction d'une chaufferie 
bois permettra, en 2015, de conforter le 
pourcentage d'énergie renouvelable lors 
du raccordement du réseau de La Rochotte.
Le quartier du Val-Barizien, le secteur 
collège Louise-Michel – piscine – lycée 
Bouchardon Sud seront également appe-
lés, à l'horizon 2015, à profiter des atouts 
du nouveau réseau de chaleur. Le recours 
au gaz et au fioul sera alors limité à 20 %, 
combustion de déchets et de produits de 

la filière bois assurant l'indépendance 
énergétique d'une grande partie de la ville. 
Le dispositif pourrait ensuite s'étendre, à 
moyen terme, au secteur École de gendar-
merie – centre hospitalier.
À une réduction de 140 000 tonnes d'émis-
sion de dioxyde de carbone s'ajoutent 
d'importantes économies pour les loca-

taires de Chaumont Habitat et autres 
clients abonnés raccordés au réseau de 
chaleur. TVA réduite à 5,5 % et recours 
limité au gaz et au fioul entraîneront une 
réduction significative des coûts.

* SHMVD : Société haut-marnaise de valorisaion 
des déchets

ÇA ChAUFFE  
POUR LES déChETS !
Plusieurs milliers de logements seront chauffés, dès 2013, grâce à l'énergie générée 
par l'usine d'incinération des déchets de la dame-huguenotte. Facteur d'économies 
pour de nombreux foyers, le nouveau réseau de chaleur permettra d'éviter l'émission 
de 140 000 tonnes d'émission de dioxyde de carbone dans les vingt années à venir.

Plus de huit kilomètres  
de tuyaux
Débutés en juin sur le site de la Dame-Huguenotte dans le cadre du développement 
du nouveau réseau de chaleur, les travaux ont gagné le pied du Viaduc et la rue 
Decomble. Vendue par le Sdedm et SHMVD, l'énergie alimentant le réseau portera 
plusieurs centaines de litres d'eau à la température de 109 °C. Distante de 4,3 kilo-
mètres du Cavalier, le centre d'incinération sera relié au cœur du quartier grâce à 
plus de huit kilomètres de tuyaux en acier enfouis à une profondeur de 1,20 m. D'un 
diamètre de 25 centimètres, les tuyaux seront dotés de protection d'une épaisseur de 
dix centimètres afin d'annihiler les déperditions de chaleur en sous-sol. Les travaux 
d'enfouissement se multiplieront au fil de l'extension du réseau de chaleur. Limitée 
à 5 MW en 2013, la puissance générée par l'usine d'incinération pourrait atteindre 
10 MW en 2015 une fois le réseau étendu à plusieurs quartiers de la ville.



> dossier

C’est un projet vieux de vingt 
ans qui se concrétise enfin avec 
l’ouverture du C’Sam, avenue 
émile-Cassez ! Un seul espace pour 

accueillir, sous le même toit, la plus grande partie des services de la ville 
et de la Communauté d’agglomération. Cette réorganisation, dont le projet 
fut véritablement lancé en 2009, réduit de sept à trois le nombre de sites 
accueillant les services de la municipalité. Une mutualisation des moyens 
qui bénéficie autant aux agents, dont les conditions de travail s’en voient 
nettement améliorées, qu’à l’accueil réservé aux usagers et au traitement 
de leurs demandes. Sans parler des économies conséquentes, tant en 
termes de temps que d’argent. Ce site unique devrait être entièrement 
opérationnel courant octobre. 

LE C'SAM : 
PRATIQUE, LOGIQUE

ET éCONOMIQUE
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De sept à trois ! La Ville de 
Chaumont a réussi son pari de 
réduire au maximum le nombre 
de ses antennes, jusqu’ici dis-
persées aux quatre coins de la 

ville. Alors qu’usagers et agents 
devaient jusqu’ici jongler entre 
la rue du Général Leclerc pour les 
services sociaux et jeunesse ; la 
rue de Lorraine pour les finances 
et la DRH ; la place de la gare pour 
les services techniques ; l’hôtel de 
ville, les bureaux de la rue Laloy, 
les ateliers et la Communauté 
d’agglomération, voilà que le 
C’Sam ouvre ses portes et amé-
liore sensiblement la situation. 

Jean-Michel Zupan, directeur 
général des services de la Mairie 
de Chaumont, dresse le portrait 
de cette nouvelle organisation. 
« Situé dans les anciens locaux de 
la MSA, rue Emile-Cassez, le bâti-
ment abrite au rez-de-chaussée 
les services au public, ceux qui 
enregistrent la plus grande fré-
quentation : Éducation, Jeunesse 
et Sport, la politique de la ville… Et 
au rez-de-jardin, le service informa-
tique et les archives. » Au premier 
étage, on retrouve les services 
techniques, notamment utiles aux 

usagers pour les questions liées à 
l’urbanisme. Au deuxième enfin, 
les services plus fonctionnels, 
internes à la municipalité : direc-
tion des finances et ressources 
humaines. En tout une centaine 
de personnes aux compétences et 
attributions variées, réunies dans 
un même espace. « Et puis il reste 
le pavillon, à l’entrée, qui accueille 
au rez-de-chaussée les services de 
la Communauté d’agglomération 
du Pays Chaumontais – dévelop-
pement économique, commerce, 
transports – et à l’étage, la direc-
tion logistique et le service déve-
loppement durable de la Ville de 
Chaumont. »

À 200 mètres environ, les ateliers 
seront ainsi plus proches des ser-
vices techniques ; et à quelques 
pas seulement, l’hôtel de ville, qui 
continuera à accueillir le cabinet 
du maire, la communication, le 
secrétariat général et le service 
d’état civil. Trois sites, en tout et 
pour tout, et pas un de plus !

Accessibilité :  
les portes du C’Sam 
grandes ouvertes  
à tous
« Il fallait voir l’accessibilité du côté des services de 
Jeunesse et Sport, situés rue du Général Leclerc… Un 
escalier étroit, aucun accès handicapé… Pareil rue de 
Lorraine où nos locaux étaient situés dans une ancienne 
maison individuelle, sans ascenseur, avec un tout petit 
escalier. » Ce temps du casse-tête pour les personnes en 
situation de handicap – usagers ou fonctionnaires – est 
désormais révolu avec un C’Sam totalement accessible 
et répondant désormais à toutes les nouvelles normes 
en matière d’accessibilité : un ascenseur dans le pavillon 
et dans le bâtiment principal, une signalétique spéciale-
ment dédiée aux non-voyants, « qui peuvent sans soucis 
se débrouiller tout seuls pour s’orienter dans les locaux ».

UN déMéNAGEMENT  
dE TAILLE  
POUR PLUS dE PROxIMITé

dossier <
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UNE PLUS GRANdE 
dISPONIbILITé  
AU SERvICE dES USAGERS
Les avantages d’une telle réorga-
nisation sont évidemment nom-
breux pour les usagers. « Si une 
personne vient pour un problème 
qui concerne plusieurs services, 
ce qui arrive régulièrement, elle 
trouve réunis sur le même site ses 
différents interlocuteurs sans avoir 
à courir à travers toute la ville. » 
D’autant que le projet architectu-
ral se veut le plus ouvert possible 
pour permettre une meilleure 
communication entre les services. 
Jusqu’ici le téléphone faisait office 
de relais. Désormais on se voit et 

chacun est au courant des attri-
butions du voisin. « Dans ce cadre, 
nous avons installé des bureaux 
de convivialité : si une personne a 
besoin d’un complément d’infor-
mation, nous l’installons dans 
ces espaces avant de lui envoyer 
l’agent qui pourra la renseigner. » 

Une passerelle entre les services 
que l’on retrouve également entre 
la municipalité et la Communauté 
d’agglomération du Pays chau-
montais, compétente notamment 
en matière de développement éco-

nomique, commerce, transports, 
ordures ménagères… Autant de 
thèmes qui touchent au quotidien 
des Chaumontais. « Avant c’était 
assez cloisonné. Mais même très 
individualisée, la Communauté 
d’agglomération consultait fré-
quemment les services de la Ville 
pour compléter ses dossiers. Avec 
cette proximité le circuit est large-
ment réduit et facilité. » Une véri-
table mutualisation des moyens et 
des savoirs qui fait que désormais 
chaque élu de l’intercommunalité 
aura à portée de voix et d’oreilles 
les différents directeurs de la Ville, 
riches des compétences et des 
savoirs propres à une ville de la 
taille de Chaumont.
Mais l’importante nouveauté qui 
risque fort de changer la vie des 
usagers est sans conteste la mise 
en place de Guichets uniques à 
l’accueil du C’Sam, de l’hôtel de 
Ville et de la mairie de Brottes. 
Leur but premier n’est pas d’orien-
ter les visiteurs vers les différents 
services, mais bien de leur fournir 
renseignements et documenta-
tion de base dont ils ont besoin : 
« Des documents liés à l’urba-
nisme, aux inscriptions scolaires… 
un simple passage au guichet et 
c’est fait. Les personnes qui seront 
chargées de ces guichets uniques 
sont formées depuis plus de six 
mois à la réglementation de tous 
les services de la Ville. Ils y ont mis 
un vrai investissement personnel. » 
D’une façon générale, la polyva-
lence des agents sera désormais 
la règle de fonctionnement au 
sein du Guichet unique, afin que 
chaque usager, quel que soit le 
moment de sa visite, reparte avec 
le renseignement qu’il est venu 
chercher. Parallèlement, la muni-
cipalité a engagé une réflexion sur 
les plages d’accueil au public. 
Fred Valentino
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« Lorsque nous étions encore dispersés sur 
sept sites, chaque service avait tendance à 
agir comme une entité isolée, chacun avec 
son propre mode de fonctionnement, sa 
propre organisation du temps de travail… 
Désormais tout le monde sera géré de la 
même façon à l’aide de badges d’accès. » Du 
pain béni pour celui qui est chargé, depuis 
l’hôtel de ville, d’organiser la bonne marche 
des différents services. Une gestion plus 
simple dans le cadre d’une réorganisation 
qui vise à rendre plus logique, efficace et 
économe une structure qui demeure avant 
tout au service des Chaumontais. 
L’ouverture du C’Sam va donc clairement 
resserrer les rangs entre les agents de la 
municipalité, et les bénéfices en termes 
de temps et d’argent ne se feront pas 
attendre. « Avant, lorsque j’organisais des 
réunions avec les différents services, chacun 
se déplaçait depuis son site jusqu’à l’hôtel de 
ville. Le temps que chacun arrive, se gare, et 
une demi-journée était passée. Dorénavant 
je suis le seul à me déplacer de la Mairie, 
jusqu’au C’Sam. » En passant de sept à trois 
sites, la Ville réduit également considéra-
blement les déplacements des femmes de 
ménage qui jusqu’à présent arpentaient 
la ville de bureau en bureau. « Des locaux 
d’ailleurs parfois très anciens et difficiles à 
entretenir. C’est beaucoup plus simple pour 
elles aujourd’hui. » 
Autre avancée, économique cette fois, la 

question du parc automobile. Jusqu’ici, 
chaque site possédait ses propres véhicules, 
avec ce que cela signifie en termes d’entre-
tien, d’assurance, d’essence. Désormais 
organisé en pool, le parc sera réduit et géré 
de façon plus pragmatique en fonction des 
véritables besoins de chacun. Une économie 
sur le budget, à l’image de celle réalisée çà 
et là grâce à l’effort réalisé en termes d’éco-
nomies d’énergie. « Dans ce cadre, nous 
sommes d’ailleurs aidés par EDF et le GIP 

pour ça. » Des bureaux sans interrupteurs 
mais équipés de lampadaires individuels qui 
s’éteignent et s’allument selon la présence 
de l’agent et se règlent en fonction de la 
luminosité ; des rideaux électriques exté-
rieurs qui filtrent les rayons du soleil et tem-
pèrent l’atmosphère à l’intérieur… Bref, plus 
d’économies, plus de confort et un temps 
de travail rationnalisé pour les agents de 
la Ville qui amélioreront logiquement les 
services rendus aux Chaumontais. 

Accessibilité : Le C’Sam est situé à proximité de la gare, au 5 de la rue Émile-
Cassez, proche du centre-ville. Il est desservi par la ligne 6 du réseau de 
bus. Pour ceux qui souhaitent s’y rendre en voiture, le nouveau parking de 
la gare sera disponible et des places seront réservées aux usagers devant 
le bâtiment. 

Horaires d’ouverture : Les services de la Ville seront ouverts aux usagers du lundi au 
vendredi : de 9h à 12h et de 14h à 17h. Téléphone : 03 25 30 60 00

UNE ORGANISATION PLUS 
PRAGMATIQUE dES SERvICES
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LUNDI 15 octobre / 15h
FILM-DÉBAT : « ET SI ON 
VIVAIT TOUS ENSEMBLE » de 
Stéphane Robelin 
sorti en janvier 2012 
Cinéma Multiplexe
Inscription : Centre d’Information sur 
les Droits des Femmes et des Familles 
(CIDFF) / tél. 03 25 02 07 02

MARDI 16 octobre / 15h
LES AUTOMNALES
avec la participation des 
chorales de Saint Dizier, 
Joinville, Nogent et Chaumont.
Salle des Fêtes de Chaumont
Organisation : Chorale Fraternité

MERCREDI 17 octobre
14 h 
LA BOÎTE À CRIC  
spectacle pour grands parents 
et petits enfants
Le Nouveau Relax
Organisation : CODERPA – Les Arts 
Vivants 52

15 h  INFORMATION – DÉBAT  
« LE DIABÈTE ET LA 
DIÉTÉTIQUE »
Salle du Patronage Laïque 
Organisation : Association pour les 
Diabétiques

18 h 30 
CONFÉRENCE PRÉSENTÉE par 
le Dr BIASETTO 
« l’athérosclérose : la maladie 
de nos artères » 
Comment la prévenir ? 
Comment la traiter ?
Salle du Patronage Laïque
Organisation : Club Cœur et Santé

JEUDI 18 octobre / 14 h 
PRÉSENTATION DE L’ALLOCATION 
PERSONNALISÉE D’AUTONOMIE 
ET DE LA COORDINATION 
GÉRONTOLOGIQUE 
par le Conseil Général
Salle du Patronage Laïque

VENDREDI 19 octobre / 14 h 
LOTO
Salle des fêtes de Chaumont
Organisation : Club Edelweiss

SAMEDI 20 octobre
De 14 h à 18 h 
APRES-MIDI BIEN-ÊTRE 
au sein des Résidences Docteur 
Jacques Weil, Place Aristide 
Briand (informations, ateliers) 
avec le concours du Centre 
de Médecine et d’Evaluation 
Sportive, du Club Cœur 
et Santé, Azurianne, des 
associations Qi Gong,  Jing Tao, 
Cercle d’Argent et Club de la 
rue Guyard.
Organisation : Centre Communal 
d’Action Sociale

DIMANCHE 21 octobre 
15 h 00 
SPECTACLE BIBI MILESI ET 
ALLAN
Salle des fêtes de Chaumont
Organisation : Offi ce municipal des 
Aînés chaumontais et brottais
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LES AîNéS  
À LA FêTE
Lancée il y a une quarantaine 
d’années, la Semaine bleue est 
très attendue à Chaumont.  
du 15 au 21 octobre,  
les plus de 60 ans seront l’objet 
de toutes les attentions. 

social <

La Semaine Bleue est LE grand rendez-
vous des séniors. Le succès ne se dément 
pas d’année en année, avec des valeurs 
sûres comme le spectacle de clôture 
(cette année, ce sera Bibi Milési et Allan) 
mais aussi le loto organisé par le Club 
Edelweiss à la salle des fêtes, ou encore 
les Automnales qui rassembleront les 
chorales de Saint-Dizier, Joinville, Nogent 
et Chaumont. 

La grande nouveauté, c’est l’après-
midi Bien-être, qui se tiendra samedi 
20 octobre au pôle Séniors (résidences 
Jacques-Weil et accueil du CCAS) avec de 
nombreux ateliers visant le rapport au 
corps et au mental. De nombreuses asso-
ciations sportives et culturelles s’adres-
sant aux aînés seront présentes pour faire 
découvrir leur domaine d’activité et pour-
quoi pas susciter un engouement. 
Organisé par le Centre communal d’action 
sociale, cet après-midi est destiné à tous 
les Chaumontais et Brottais, et proposera 
aussi un parcours santé séniors com-
posé de plusieurs modules. L’animation 
assurée par le CMES permet de travailler 
l’équilibre et la mobilité. Il permettra 
aussi de faire connaître et découvrir le 
Pôle personnes âgées de La Gloriette. 

Lutter contre l’isolement
Côté santé, les préoccupations seront 
aussi satisfaites avec plusieurs confé-
rences sur des thématiques auxquelles 
les personnes âgées sont particuliè-
rement sensibles, comme le diabète, 
l’arthériosclérose... Le conseil général 
présentera aussi le dispositif d’Allocation 
personnalisée d’autonomie (APA) et la 
Coordination gérontologique. 
Un spectacle intergénérationnel « La 
boîte à cric » permettra de rassem-
bler grands-parents et petits-enfants 
autour d’un moment partagé. Enfin, il 
ne faudra pas manquer la projection du 
film « Et si on vivait tous ensemble » de 
Stéphane Robelin au nouveau cinéma 
multiplexe (le 15 octobre à 15h, sur ins-
cription auprès du Centre d'information 
sur les droits des femmes et des familles,  
tél. 03 25 02 07 02)

Le slogan de la Semaine Bleue « 365 jours 
pour agir, 7 jours pour le dire » est aussi 
un axe de la politique menée par la ville 
au quotidien à destination des séniors. 
« Nous voulons donner à nos aînés l’occa-
sion de sortir, de rencontrer des gens, pour 
combattre l’isolement et le repli sur soi. Il y 
a beaucoup de personnes âgées qui ne vont 

jamais au cinéma ou à la salle des fêtes, et 
ce n’est pas qu’un problème financier ou de 
transports », analyse Catherine Pazdzior, 
conseillère municipale déléguée aux per-
sonnes âgées. Il est vrai que souvent, la 
solitude est un frein puissant à l’envie de 
faire des choses. « C’est justement pen-
dant cette semaine, le moment de faire des 
connaissances, de voir d’autres personnes, 
de renouer du lien entre les personnes qui 
auparavant se trouvaient isolées », confie 
Catherine Pazdzior. En plus, tout est gra-
tuit pour que le coût ne représente pas 
un frein. Il n’y a donc pas de raison de se 
priver... 
Jœl Deschamps

Nouveauté 2012 :
Après-midi Bien-être
samedi 20 octobre
de 14h à 18h
au Pôle Sénior,
Résidences Jacques-Weil

LUNDI 15 octobre / 15h
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Salle des Fêtes de Chaumont
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spectacle pour grands parents 
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Le Nouveau Relax
Organisation : CODERPA – Les Arts 
Vivants 52

15 h  INFORMATION – DÉBAT  
« LE DIABÈTE ET LA 
DIÉTÉTIQUE »
Salle du Patronage Laïque 
Organisation : Association pour les 
Diabétiques

18 h 30 
CONFÉRENCE PRÉSENTÉE par 
le Dr BIASETTO 
« l’athérosclérose : la maladie 
de nos artères » 
Comment la prévenir ? 
Comment la traiter ?
Salle du Patronage Laïque
Organisation : Club Cœur et Santé

JEUDI 18 octobre / 14 h 
PRÉSENTATION DE L’ALLOCATION 
PERSONNALISÉE D’AUTONOMIE 
ET DE LA COORDINATION 
GÉRONTOLOGIQUE 
par le Conseil Général
Salle du Patronage Laïque

VENDREDI 19 octobre / 14 h 
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Salle des fêtes de Chaumont
Organisation : Club Edelweiss

SAMEDI 20 octobre
De 14 h à 18 h 
APRES-MIDI BIEN-ÊTRE 
au sein des Résidences Docteur 
Jacques Weil, Place Aristide 
Briand (informations, ateliers) 
avec le concours du Centre 
de Médecine et d’Evaluation 
Sportive, du Club Cœur 
et Santé, Azurianne, des 
associations Qi Gong,  Jing Tao, 
Cercle d’Argent et Club de la 
rue Guyard.
Organisation : Centre Communal 
d’Action Sociale

DIMANCHE 21 octobre 
15 h 00 
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ALLAN
Salle des fêtes de Chaumont
Organisation : Offi ce municipal des 
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UN RéSEAU dE bUS
À LA hAUTEUR
dES ENjEUx
Le réseau des bus urbains version 2012 vient d’entrer  
en service. Le centre-gare en est le nœud central.  
Plus pratique, il répond aux demandes formulées  
par la population.

horaires, plan du réseau, 
tarifs et abonnements, 
toutes les infos sur
www.cmonbus.com

Par nature, un réseau de transports en 
commun n’est pas figé. Il vit et évolue 
au gré des modifications urbaines et des 
besoins des habitants. « La Communauté 
d’agglomération et Keolis ont ainsi 
répondu aux observations formulées par 
les usagers », indique Christine Guillemy, 
en charge des transports pour le Pays 
chaumontais (CAPC).
Le pôle d’échanges multimodal (PEM) du 
centre-gare est devenu le véritable centre 
névralgique des transports publics, et 
l’agence C’monbus va y être logiquement 

Transports à 
la demande : 
ça va fort
Les transports à la demande sur la 
Communauté d’agglomération ren-
contrent un beau succès. Les lignes 
prédéfinies ont attiré 16 % de clients 
en plus, avec, de surcroît, un taux de 
groupage plus important (plusieurs 
personnes sur la même course)

Des tarifs bons pour tous 
Pour les usagers des transports combinés train et bus, le Pass Actif Chaumont (dipo-
nible dans toutes les gares de la Région) permet de faire jusqu’à 75 % d’économies sur 
le trajet domicile travail. Des prises en charge partielles sont aussi possibles par le biais 
des employeurs. Il convient de s’adresser au service du personnel de son entreprise.
En comparant les coûts de transports (site de l’Ademe), une voiture (petite cylindrée 
diesel, la majorité du parc français) revient à environ 2 000 euros par an pour un trajet 
de 20 km cinq fois par semaine. Le train revient à 211 euros et le bus à 312. Et les trans-
ports en commun sont moins polluants. Il n’y a donc pas photo...

transférée. La liaison train/bus urbains et 
cars desservant les localités y est assurée, 
et le PEM inaugurera la première voie 
dédiée aux bus de la ville. Toutes les lignes 
s’y retrouvent, permettant de se rendre 
facilement et rapidement d’un bout à 
l’autre du territoire, avec un temps de cor-
respondance entre deux et six minutes.
Une navette ente la gare et le centre-ville, 
le Trait d’union, est mise en place avec 
quatre bus par heure. Une ligne dessert 
désormais le cœur du quartier Foch, avec 
la maison de retraite, l’Ehpad et les ser-
vices qui y sont situés. Elle rejoint aussi le 
lycée agricole en période scolaire.
Les lignes 1 et 2 font la liaison entre le 
nord et le sud de la ville, avec un croise-
ment pour développer la desserte de La 
Rochotte. Ces lignes donnent aussi accès 
aux principales zones commerciales de 
Chaumont, à l’hôpital, au lycée Ashton... 
La ligne « circulaire » s’est révélée inadap-
tée. Son parcours a été scindé pour réduire 
les temps de trajets et permettre un accès 

au centre-ville sans changer de véhicule. 
La ligne 6 (Clos Dormoy) permet un accès 
direct aller et retour au centre-ville
Le service à destination du pôle Oudinot 
et Charles-de-Gaulle en période scolaire 
préfigure la future ligne, dans la perspec-
tive de l’ouverture de la zone commerciale 
de La Vendue. La capacité des bus aux 
horaires de pointe a aussi été augmentée.
Côté horaires, le cadencement toutes 
les demi-heures de nombreuses lignes 
est bien pratique et permet de mieux 
s’y retrouver. La rationalisation a aussi 
conduit à ne distinguer que deux grandes 
périodes annuelles : les horaires des 
semaines classiques et ceux des samedis 
et vacances. 
Plus pratique, plus accessible, plus clair : le 
nouveau réseau de bus a tout pour plaire.
J.D.
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Depuis cet été, nombreux sont les 
Chaumontais qui (re)découvrent leur via-
duc grâce à l'impressionnant travail de 
mise en lumière mené sur le monument.
Jean-François Touchard, le scénariste et 
concepteur de la mise en lumière a telle-
ment bien travaillé qu’ils ne tarissent pas 
d’éloges sur sa réalisation. Les visiteurs de 
passage, eux aussi, sont bouche bée. 
Pour autant, l'équipe municipale n'entend 
pas en rester là. Conformément aux enga-
gements de Luc Chatel, la municipalité 
poursuit ses efforts en matière de mise en 
valeur du patrimoine de la ville et a confié 
à Cofely Inéo le soin d'imaginer et mettre 
en œuvre le nouvel habit de lumière de 
l'hôtel de ville.
Si cette seconde réalisation est d’une tout 
autre ampleur que la première, elle n’en 
est pas moins très intéressante aussi. « Je 
pars du noir et je révèle les éléments de la 
façade, explique Jean-François Touchard. 
Il faut donner l’impression que la lumière 
vient de la façade du bâtiment et non pas 
de dessus. Mon travail consiste à souligner 
l’architecture de l’hôtel de ville en met-
tant en valeur les fenêtres, les colonnes 
et le grand triangle de la façade. » Sans 
oublier le clocheton qui est également 
éclairé. 

Un dispositif plus économe
Le nouveau dispositif a demandé l’instal-
lation d’une soixantaine de projecteurs 
LED et d’un ruban de diodes afin de sou-
ligner certaines lignes de la façade de 
la mairie. Comme le souligne Christine 
Guillemy, adjointe au maire en charge de 
l'environnement, de la qualité de vie et du 
développement durable « cette opération 
permet de valoriser le bâtiment grâce à 
une mise en lumière plus contemporaine 

et plus soignée en profitant de techniques 
d'éclairage parmi les plus récentes, ce qui 
permettra de limiter la consommation en 
électricité. »

L'illumination de l’ensemble est tout en 
finesse et en sobriété, ne serait-ce qu’en 
raison de l’utilisation d’une seule couleur, 
le blanc. Ravi du succès rencontré par 
l’éclairage du viaduc qui mérite bien l’ap-
pellation d’ouvrage d’art, Jean-François 
Touchard se réjouit d’avoir pu opérer 
une seconde fois à Chaumont, et en plein 
cœur de ville qui plus est. 
Un nouveau projet qui est, ni plus ni 
moins, qu’un nouveau défi. « La première 
approche est toujours un peu identique 
mais il ne faut pas aller trop vite en besogne 
car chaque bâtiment est différent. Et si l’on 
veut appliquer la même recette à chaque 
fois, ça ne fonctionne pas forcément. » 
Cent fois sur le métier… Jean-François 
Touchard sait allier la sagesse au savoir-
faire de l’artisan.
Erwan Troizel

COUP dE PROjECTEUR  
SUR L’hôTEL dE vILLE
Après le viaduc, c'est maintenant à l'hôtel de ville de revêtir une nouvelle et élégante 
tenue de soirée. Cette opération vient compléter les projections dynamiques que les 
Chaumontais ont pu admirer l'été dernier ou au moment des fêtes de Noël sur la façade 
du bâtiment. Elle s’inscrit dans le cadre du partenariat public-privé, établi entre la ville 
et Cofely Inéo, filiale de GdF SUEZ, pour moderniser l’éclairage urbain. Objectif de 
ce brillant aménagement : valoriser un élément fort du patrimoine de la ville tout en 
réduisant la consommation électrique !

Plus joli  
et moins gourmand
Pendant longtemps la façade de l'hôtel de ville n'a eu pour seule 
décoration que de simples guirlandes d'ampoules, au rendu 
aléatoire et surtout très gourmandes en électricité. Chacune 
des 250 ampoules consommait 15W soit 3 750W. Le nouveau 
dispositif, plus ambitieux et plus élégant, prévoit l'installation 
de 64 projecteurs LED, de 2W et 24W, pour une puissance totale 
installée de seulement 550W !



aLES bONS POINTS
dE LA RENTRéE 
Effectifs en hausse, travaux dans les écoles, équipement en matériels dernier cri...  
Tour d'horizon de l'actualité scolaire en cette rentrée 2012.
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Davantage d'enfants dans les écoles chau-
montaises... Voilà un fait qui ne s'était 
pas produit depuis longtemps. Avec une 
quarantaine d'inscrits de plus, on est loin 
du creux de la vague de 2008-2009 qui 
avait connu une baisse de 100 enfants 
dans les écoles. Pour autant, cette hausse 
des effectifs n'a pas permis d'enrayer 
la spirale des fermetures de classes : 
trois ont disparu cette année (à Voltaire, 
Picasso et Pillon). « Mais selon les pre-
miers calculs établis l'hiver dernier, ce sont 
sept classes qui auraient pu fermer. On 
limite la casse », relativise Céline Brasseur 
Maizière, adjointe en charge de l'éduca-
tion. L'avenir, c'est maintenant la prépa-
ration de la fusion à la rentrée 2013 entre 
les écoles Voltaire et Jean-Moulin, sur le 
site de Moulin. Un comité de pilotage a 
été constitué et se réunit régulièrement. 
Sur ce dossier, la Ville travaille également 

avec son architecte conseil. Le comité va 
maintenant se pencher sur la partie péris-
colaire (restauration, garderie...) 

De nombreux travaux
Parmi d'autres facteurs, l'attention portée 
par la Ville à ses écoles peut expliquer 
cette embellie démographique. Ainsi, les 
vacances scolaires ont été mises à profit 
pour réaliser de lourds travaux à l'école 
Jules-Ferry, par exemple, pour un budget 
de 45 000 euros, sans compter les tra-
vaux exécutés en régie par les services 
techniques. Les toilettes extérieures ont 
été complètement refaites, deux WC ont 
été créés à l'intérieur, des aménagements 
pour personnes à mobilité réduite ont 
été prévus, et un espace dédié aux ensei-
gnants a été créé au rez-de-chaussée. À 
l'étage, un ancien logement de fonction 
a été reconfiguré pour servir de salle de 
réunion, salle des maîtres... 
Les autres écoles ont aussi bénéficié de 
travaux d'entretien et de ravalement, et 
à Lafayette, c'est l'enrobé de la cour qui a 
été en partie refait. 
Pour les vacances de la Toussaint, un 
autre gros chantier est au programme, 
dans la cour de l'école Herriot. Pour 
environ 70 000 euros, la cour d'environ 
1 500 m2 doit être complètement remise à 
neuf, avec un gros programme d'assainis-
sement et la résolution du problème posé 
par les racines des arbres, ainsi que la mise 
en place de structures multisports. 
Le programme d'équipement en tableaux 
blancs interactifs touche à sa fin. Aux 
vacances de Noël, 12 nouveaux TBI vont 
être installés mais aussi des classes 
numériques mobiles, complétant ainsi la 
dotation des écoles. Un TBI sera aussi ins-
tallé au Château Tanguy, à Val André.
Le Salon de l'éducation du CDDP, fin 
septembre, qui regroupe tous les presta-
taires du secteur, doit permettre à la Ville 
d'évaluer les solutions envisageables pour 
l'équipement des écoles maternelles l'an 
prochain. 
J. D.

1 823
C'est le nombre des écoliers  
inscrits, pour cette rentrée,  
dans les établissements scolaires 
dépendant de la ville de Chaumont.
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UNE PASSERELLE
dANS L'AIR dU TEMPS

Lundi 27 août 17h01, quartier centre-gare.
Après les ultimes consignes, le pilote de 
l'impressionnante grue vient déposer avec 
la plus grande délicatesse les 57 tonnes du 
second tronçon de la nouvelle passerelle. 
Les Chaumontais réunis près du Pont des 
Flâneurs ou en contrebas de la salle Jean-
Masson sont venus assister en nombre, 
depuis le matin, à cette prouesse tech-

nique qui établit un nouveau trait d'union, 
au-dessus de la voie ferrée, entre le nord 
et le sud de la ville. 
Signe des temps et de la volonté d'ima-
giner de nouveaux schémas de fonction-
nement urbain, l'ouvrage sera réservé 
aux piétons et aux cyclistes. Résolument 
contemporain, il est le témoin d'une ville 
en pleine mutation.

18/19
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REvUE dE 
GRAPhISME

Les inrockuptibles / 30 mai - 
5 juin 2012
« Cette année encore le festival du gra-
phisme de Chaumont en Haute-Marne 
tient l’affiche ! »

Le Monde / 2 juin 2012 
« Une image dynamique du graphisme, en 
quête constante de métamorphoses. »

Libération / 4 juin 2012
« Ce festival est un laboratoire unique et 
chercheur pour le graphisme, si peu res-
pecté en France. Et un enjeu économique 
vital pour cette belle petite ville ... »

Étapes / juillet 2102 
« Comme un bon interprète sait sublimer 
un texte, le lézard graphique fait lui aussi 
œuvre d’auteur. »
« Pour James Goggin, directeur du 
Departement Design, Publishing and 
New Media du musée d’Art contemporain 
de Chicago, Jurg Lehni, illustre de façon 
littérale une autonomie du graphisme 
contemporain. »

Intramuros / 30 août 2012
 «  Graphic in situ : caution, site under 
renovation ! The Chaumont International 
Poster Festival continues its mutation and 
is breaking down barriers in the process. 
The festive and convivial work-in-progress 
is one to be savored on the go. »

blog.petitfute.com - le mag 
du petit futé / 22 mai 2012
« Un évenement international qui réveille 
les ambitions des uns, les souvenirs des 
autres et rend compte à tous de l’évolution 
d’un art qui accompagne notre quotidien. 
Une bonne occasion de balader sa curiosité 
du côté de la Haute-Marne. »

leparloir.tumblr.com /  
mai - juin 2012

le festival de l'affiche  
et du graphisme  
est aussi sur Facebook
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LE NOUvEAU RELAx :  
« PLUS QU’UN vENdEUR  
dE SPECTACLES » 

Lieu de proposition artistique par excellence, le Nouveau relax n’en reste 
pas moins ouvert à son environnement chaumontais ; aux attentes de son 
public et aux influences des autres acteurs culturels de la ville. 

22/23

Certains endroits ont une âme. Le Nouveau 
Relax a celle d’un cinéma d’après-guerre 
qui, avec son bowling en sous-sol, a diverti 
les Chaumontais pendant plus de trente 
ans, jusqu’à sa fermeture au début des 
années 90. Une mise en sommeil de quinze 
ans avant qu’en 2005, enfin, le 15 bis de la 
rue Lévy-Alphandéry ne reprenne vie sous 
la forme d’un théâtre. Philippe Cumer en a 
officiellement pris les commandes en juil-
let. Jazz, danse, théâtre, cirque, sont désor-
mais son quotidien ; les salles de spectacle, 
son terrain de chasse. En un mois notre 
directeur a assisté à une soixantaine de 
représentations, séances de repérage pour 
offrir le meilleur aux Chaumontais. Pour lui, 
pas de doute : « l’énergie du directeur sous-
tend le partage avec le public. » Partage de 
ses propres coups de cœur, mais aussi des 
attentes des spectateurs haut-marnais : 
« le secret est d’avoir assez de confiance en 
soi pour se laisser influencer par les autres. » 

Générer une vie artistique 
au-delà de la programmation
Cette « influence », il la puise notamment 
auprès des associations locales avec qui 
le Nouveau Relax collabore. Le rapproche-
ment avec « Fugue à l’opéra » donnera 
entre autres cette année La Zingara, opéra-
comique présenté en octobre. « Nous 
mettons également notre salle à leur dis-
position pour leurs autres manifestations. » 
Projets aussi avec les férus de chanson 
française de « Chants de gouttière ». « Je 
n’imagine pas programmer quelques chose 
autour de la chanson française sans les 
inclure ! Concrètement ces échanges avec 
les associations locales leur permettent 
de profiter de notre plateau logistique, 
et nous, de leur réseau et de la diversité 
qu’ils apportent. À l’avenir pourquoi ne 
pas penser à des projets communs plus 
larges, comme un festival par exemple ? »  
Mais Philippe Cumer voit plus loin que le 

milieu du spectacle. L’art qui bouillonne au 
Nouveau Relax doit concerner la ville et ses 
habitants. Son premier allié cette année, 
Olivier Tchang Tchong, artiste en résidence 
qui travaille sur le mythe de Cassandre. 
« La résidence offre aux artistes un lieu de 
répétition, un soutien à la production. Pour 
nous, la chance d’avoir quelqu’un qui s’in-
vestit auprès des scolaires, des associations, 
des amateurs, en ouvrant chaque étape 
de son travail au public. Bref, cela permet 
de générer une vie artistique au-delà de la 
programmation. » Pour ne pas rester cloi-
sonné à un petit bout de terrain accessible 
uniquement aux heures d’ouverture, le 

Nouveau Relax mise également sur l’inves-
tissement de comédiens de la compagnie 
« Succursale 101 » auprès des scolaires. Le 
résultat, L’Enfance de l’art, un festival où 
les enfants sont à la fois acteurs des pièces 
qu’ils ont travaillé et spectateurs de leurs 
camarades. Bref, découverte, partage, 
initiations… tout, entre ces murs, nous dit 
que le Nouveau Relax « est bien plus qu’un 
simple vendeur de spectacles. » 
Fred Valentino

PRATIQUE :  
Le Nouveau Relax, 15 bis rue Lévy-Alphandéry.  
Plus d’infos sur  Internet :  
www.ville-chaumont.fr/lenouveaurelax/
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La mise en bouche cinématogra-
phique se fera en fanfare. C’est 
en effet Lulu la Nantaise qui a été 
convoquée pour le clap d’ouverture, 
une formation musicale qui a fait 
des grands standards des musiques 
de film, sa spécialité. Une repré-
sentation d’une heure suivie par la 
remise du premier prix littéraire du 
salon, sur le thème de l’Art en lettres. 
« La soirée se terminera par la présen-
tation des auteurs invités, explique le 
directeur, Joël Moris. Un bon aperçu 
de ce que sera le week-end. » 
Ecrivains à la fois artistes, plas-
ticiens, scénaristes, réalisateurs, 
dialoguistes… 20 auteurs appor-
terons leur éclairage lors des dif-
férentes rencontres du week-end. 
« la première intervention concerne 
le monde de l’image, de l’art, et la 
façon dont ils cohabitent avec celui 
de la littérature. Il ouvrira vraiment 
la thématique du salon. » Une 
conversation, un dialogue entre 
Alain Veinstein, véritable voix de la 
littérature à travers son émission 
Du jour au lendemain, à minuit 
sur France Culture et Marie José 
Mondzain, l’une des plus grandes 
spécialistes françaises de l’image. 

D’autres thèmes seront abordés 
pendant ces trois jours, Le Cinéma 
a-t-il remplacé le roman ? L’écrivain 
contemporain est-il un « cinéfils » ? 
Mais aussi des rencontres d’écri-
vains avec notamment l’académi-
cienne Florence Delay, romancière, 
essayiste, et inoubliable interprète 
de Jeanne d’Arc dans le film le Procès 
de Jeanne d’Arc de Robert Bresson, et 
avec Robert Bober, ancien assistant 
de FrançoisTruffaut, écrivain n’ayant 
de cesse de raviver la mémoire de 
la Shoah et de la seconde guerre 
mondiale.

Des projections- 
rencontres à l’affiche
Mais que seraient ces rencontres 
sans projection sur grand écran ? 
C’est ainsi que pendant toute la 
semaine précédant le salon, le nou-
veau cinéma mettra à l’affiche des 
documentaires, comédies, longs et 
court-métrages de différents auteurs 
invités. Et donner ainsi l’occasion, au 
public cinéphile, lors du week end, de 

dialoguer avec les auteurs. 
Bref, un salon placé sous le signe 
des connexions entre les différentes 
disciplines artistiques, pratiquées 
par des auteurs « qui aujourd’hui ne 
sont plus seulement des écrivains. Ils 
puisent leur inspiration à différentes 
sources : la peinture, les mangas, 
le cinéma… C’est notre mission de 
montrer comment ces disciplines 
artistiques se nourrissent les unes des 
autres. »
Fred Valentino

Le coin des enfants
Comme chaque année les enfants aussi ont droit à leur salon. 
D’abord avec la présence, dans cinquante classes, d’auteurs 
et illustrateurs ayant travaillé sur le thème du cinéma. Mais 
l’évènement principal sera sans aucun doute la remise des 
prix du concours Les dessins qui vivent, le 9 novembre à 16h. 
« Tout l’été les médiathèques et centres de loisirs ont organisé, 
avec l’aide de l’illustrateur Nicolas Bianco-Levrin, un atelier 
sur les court-métrages d’animation. Ils ont fait des dessins, des 
photos et les ont animés grâce à un logiciel. » Des enfants de 
six à onze ans récompensés le jour de l’ouverture du salon 
pour une belle scène d’ouverture. 

Le salon 
du livre  
déménage ! 
Suite aux travaux dans le quar-
tier de la gare, le salon du livre 
installe cette année son chapi-
teau sur le parking Voltaire. 

CLAP d’OUvERTURE  
POUR LE SALON dU LIvRE
Le 10e salon du livre de Chaumont, du 9 au 11 novembre, reconduira cette année 
le thème « l’Art en lettres », initié en 2011 avec l’installation à Chaumont du Centre 
Pompidou mobile. A l'occasion de l’ouverture du multiplexe À l’Affiche, il explorera tout 
particulièrement les liens qui unissent de plus en plus Littérature et Cinéma. 
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Jolis coquelicots
Tout le monde connait l'histoire du petit chaperon rouge mais là, ce n'est pas pareil. 
Dans cette histoire, 3 sœurs habitent sur la Place Rossa au milieu des coquelicots, et 
possèdent un caractère rouge, bien marqué. La rêveuse, Rosa, la colérique Corrida et 
la petite rusée, Picolina vont voir Mama, chacune leur tour... Sur le chemin, elles ren-
contrent Maké Il Lupo, déjà bien rassasié, « le panier garni, ça suffit ! ». Picolina va 
déjouer le loup, braver l'interdit et sauver Mama de l'estomac. Cette version ludique et 
poétique évoque la construction de l'être et cette part d'enfance qui agit au cœur même 
de la vie d'adulte. Ainsi, c'est un spectacle jeune public sur l'initiation, la féminité, l'être, 
le devenir et la ruse des plus petits. Et, connaissez vous la véritable recette de la tarte à 
la tomate ?

L'hEURE dU CONTE « IL PLEUT dES COQUELICOTS » avec Aurélie Loiseau  
Mercredi 31 octobre / Les silos section jeunesse 
Pour les enfants à partir de 6 ans, entrée libre

Une école de 
photographie
Plus d'une centaine de photographies, 
œuvres personnelles de jeunes diplômés 
de l'école EFET à Paris, sont mises à l'hon-
neur. Ces talents émergents s'orientent vers 
la photographie de mode et de reportage 
et certains exposent déjà dans des galeries 
renommées à Arles et à Paris.
Utilisant des techniques de pointe ensei-
gnées par leur école, ils composent à partir 
d'objets, de lieux, de portraits et de pay-
sages. Images abstraites ou figuratives, 
colorées ou en noir et blanc, elles sont un 
témoignage de notre époque pour le plaisir 
de tous les publics.

ExPOSITION « UNE éCOLE  
dE PhOTOGRAPhIE » 
Jusqu’au 11 novembre 2012 / Chapelle des Jésuites  
ouverte le lundi, mercredi, jeudi, vendredi, dimanche 
de 14h30 à 18h30, le samedi de 10h à 13h et de 14h à 
18h30. Entrée libre

Opéra comique
Une vraie rencontre au sommet entre l’art 
lyrique et le théâtre ! Composé à l’origine 
par le napolitain Rinaldo di Capua, cet opéra 
italien léger et tonique fut traduit en fran-
çais par Favart en 1755 et devint l’archétype 
même de l’opéra comique. Dans une mise 
en scène enlevée, André Fornier renoue ici 
avec toute la jubilation de ce répertoire 
méconnu. L'intrigue est simple : une jeune 
bohémienne (la Zingara) décide d’épouser 
un vieillard avaricieux pour mettre la main 
sur sa fortune, avec la complicité de son 
frère (Brigani). Tous les moyens sont bons 
pour y parvenir : hypnotisme, bonne aven-
ture, faux diables et même un ours savant… 
Œuvre à la fois sentimentale et ironique, 
La Zingara présente le mariage réussi, en 
forme de parodie, de la commedia dell’arte 
et de l’opera seria. Voilà bien un opéra de 
tréteaux, un théâtre en musique servi par 
l’interprétation de trois artistes lyriques et 
des musiciens de l’ensemble Les Paladins. 
Un spectacle tout public à partir de 6 ans.

OPéRA-COMIQUE « LA ZINGARA » par la 
compagnie l'Opéra-Théâtre / Lyon et Les Paladins 
en coréalisation avec l'association Fugue à l'Opéra 
jeudi 25 octobre 20h30 / Salle des fêtes 
à partir de 6 ans, durée 1h15 
 
CONFéRENCE-RENCONTRE avec André Fornier 
mercredi 24 octobre 18h30 / Relax bar

Cohen, Dylan  
et quelques 
autres
L'ambition de Jean Fiquet est de faire 
découvrir la poésie des paroles de Léonard 
Cohen, en les adaptant lui-même en fran-
çais et en reprenant quelques adaptations 
de G. Allwright. Les chansons de Léonard 
Cohen sont souvent connues par leurs 
mélodies mais pas par leurs paroles.
Pendant deux ans, le groupe a donné des 
concerts de chansons de cet artiste puis, 
progressivement, a ajouté des chansons 
de Bob Dylan et Johnny Cash, le « roi » de 
la country. Le Fiquet's Group est composé 
de quatre musiciens : Jean Fiquet au chant 
et à la guitare, Alain Girardot aux chœurs 
et guitare, Sylvain Charnot à la contre-
basse et Michel Chocat aux percussions.

UNE hEURE dE MUSIQUE AvEC LE 
FIQUET'S GROUP, chansons de Cohen, Dylan, Cash... 
Vendredi 26 octobre 18h / Les silos, section audiovi-
suel, entrée libre
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dU véLO POUR  
TOUS LES GOûTS

LE vCC :  
LA COMPéTITION SUR ROUTE

Crée en 1923, le Vélo Club Chaumontais est la plus ancienne des 
associations cyclistes locales. Affilié à la Fédération Française de 
Cyclisme, le vélo-club compte 80 licenciés, cadres et coureurs. 
Une trentaine d’entre eux pratique la compétition.
L’activité principale de l’association est la course sur route que 
ses adhérents pratiquent de la fin février à la mi-octobre. En 
hiver, certains des compétiteurs s’engagent dans les cyclocross. 
Plusieurs coureurs du club ont le professionnalisme pour objec-
tif. Cette année, le plus performant d’entre eux, Guillaume 
Hutin, avec quatre victoires, a disputé les championnats de 
France espoirs, en concurrence avec des professionnels et a fini 
dans le peloton, à seulement 44 secondes du vainqueur. Dirk De 
Pauw, senior de 2e catégorie, vient de gagner la semi-nocturne 
de Froncles. 
Le vélo club, qui dispose d’une solide équipe de bénévoles, 
marque aussi son dynamisme en organisant de nombreuses 
courses, 14 cette année, sur l’arrondissement de Chaumont.
L’association vient de créer une école de cyclisme qui accueille 
les enfants à partir de 10 ans et a pour objectif de former des 
coureurs de manière ludique et de les amener progressivement à 
la compétition, que l’on peut débuter à partir de 13 ans. Elle ouvre 
aussi une section BMX.
www.vcc.fr

Sur route ou en forêt, pour découvrir les paysages ou pour se 
dépasser physiquement, les associations chaumontaises offrent 
(presque) mille et une manières de pratiquer le vélo.

LES CPC :  
déCOUvRIR LA NATURE À véLO.

L’association des Cyclotouristes du Pays Chaumontais regroupe 
des adultes qui souhaitent pratiquer le cyclotourisme sans esprit 
de compétition. Elle propose des sorties régulières, tant sur route 
qu’en VTT et organise des week-ends de randonnées permettant 
la découverte des paysages haut-marnais. Elle participe égale-
ment à des circuits organisés par d’autres clubs, permettant ainsi 
à ses adhérents de visiter de nouvelles contrées.
Le club possède une école de cyclotourisme qui fonctionne tous les 
mercredis après-midi. Les enfants sont accueillis à partir de 8 ans. 
Encadrés par un moniteur fédéral, ils pratiquent le VTT et s’initient 
à l’orientation en forêt. Les sorties, d’une quinzaine de kilomètres 
en début d’année, deviennent plus longues et plus techniques au 
fur et à mesure de la progression des jeunes cyclotouristes.
Ceux-ci ont, en fin d’année, la possibilité de participer à la semaine 
nationale des jeunes organisée par la fédération française de 
cyclotourisme qui a eu lieu cette année dans le Cher.
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LE TOURISME À véLO

Le Vélo Cyclo Chaumontais Randon-
neur est spécialisé dans la pratique du 
cyclotourisme et plus spécialement de 
la randonnée longue distance. Le club, 
basé au pôle sportif Victor Hugo, orga-
nise deux sorties hebdomadaires, le 
mercredi et le samedi après-midi. Les 
randonneurs parcourent, en fonction 
de leur niveau, d’une quarantaine à 
une centaine de kilomètres, unique-
ment sur route. 
Le VCCR regroupe une cinquantaine 
de licenciés dont presque la moitié 
de femmes. Il dispose d’un groupe de 
bénévoles qui aide les nouveaux prati-
quants et les amène progressivement à 
rouler sur de longues distances.
Certains des adhérents prennent part 
à des sorties plus conséquentes. Ainsi, 
au mois de juin, plusieurs d’entre eux 
ont fait des randonnées montagnardes 
dans les Vosges ou dans le Jura. Une 
quinzaine de membres de l’associa-
tion a également participé, cet été, à 
la Semaine internationale du cyclotou-
risme qui a eu lieu cette année dans 
les Deux-Sèvres et plusieurs femmes 
du VCCR ont rejoint la capitale en 
quatre étapes, dans le cadre de l’opé-
ration « Toutes à Paris » pour parta-
ger, avec 2 500 autres passionnées, un 
pique-nique géant au jardin du Luxem-
bourg.
Toutes ces sorties se font sans aucun 
esprit de compétition et les cyclotou-
ristes n’hésitent pas à s’arrêter pour 
visiter un site intéressant ou photogra-
phier un beau panorama. 

LE vTTC :  
LE vTT SPORTIF

Basé à l’ancienne école Guizot, le Vélo Tout Terrain Chaumontais est spécialisé dans la 
pratique du VTT. Il regroupe 80 adhérents dont une cinquantaine de jeunes de 6 à 18 ans. 
L’école de VTT fonctionne tous les samedis. Encadrés par des adultes (un moniteur, 
quatre initiateurs et quatre animateurs) dont certains sont issus de l’école du club, les 
jeunes évoluent en ville et dans la nature. La priorité est donnée à l’entraînement phy-
sique et au perfectionnement technique dans le cadre d’une pratique ludique.
Les adultes se retrouvent tous les dimanches pour s’entraîner ou faire de la randonnée 
sportive. Ils participent parfois à des compétitions comme les "4 heures de Chauffour" 
ou les "5 heures de Langres". L’association propose aussi des manifestations cyclo-spor-
tives ouvertes à tous comme les Singles de Treix en avril ou les Boucles du viaduc en 
juillet. Le 6 octobre, le club organise une sortie nocturne baptisée « Les Lucioles du via-
duc ». Il s’agit d’une randonnée pédestre et VTT permettant de découvrir la périphérie 
de Chaumont, à la limite entre la ville et la nature et de traverser le viaduc illuminé. Les 
personnes tentées par cette expérience peuvent se retrouver, à 19 h, à l’école Guizot 
munies d’un gilet fluo, d’un éclairage et d’un casque pour les cyclistes.
http://vttchaumontais.skyrock.com/

bASIC vTT :  
ObjECTIF COMPéTITION

L’association, qui est affiliée à la Fédéra-
tion Française de cyclisme, accueille les 
jeunes à partir de 16 ans. Elle compte une 
trentaine d’adhérents qui se consacrent 
surtout à la descente et à l’enduro. Disci-
pline particulièrement spectaculaire, la 
descente est une épreuve de vitesse où les 
pilotes doivent franchir plusieurs difficul-
tés (tremplin, ruptures de pentes, murs…). 
Plusieurs locaux s’illustrent régulièrement 

en compétition et participent aux coupes 
et championnats de France.
Les adhérents se réunissent chaque 
dimanche matin pour rouler en forêt et 
le samedi après-midi, les dirigeants font 
une permanence pour assurer la sécurité 
des jeunes qui s’entraînent sur la piste de 
Choignes.
Le club propose chaque année trois ou 
quatre sorties en montagne afin de com-
pléter l’entraînement physique et tech-
nique de ses pilotes. 
Le basic VTT organise, début septembre, 
la traditionnelle « Descente de la combe 
Lavaux », qui rencontre toujours un vif 
succès. Cette année, pour la cinquième 
édition, l’épreuve de descente, qui comp-
tait pour le championnat de Champagne-
Ardenne a réuni près de 70 pilotes et celle 
d’enduro, dernière épreuve du champion-
nat du grand Est, plus de 130. La manifes-
tation attire un large public, attiré par 
l’aspect spectaculaire de ce sport.
http://mtb52.fr



 > sport oms sLES dISCIPLINES 
ENChAîNéES  
ENTRENT AU LyCéE.

Les disciplines sportives enchaînées 
font partie du paysage sportif local. 
Les Chaumontais les connaissent 
bien grâce au dynamique club 
local, l’ECAC triathlon-duathlon, 
qui organise chaque année des 
manifestations d’envergure natio-
nale et dont les adhérents brillent 
régulièrement en compétitions 
régionales, nationales et même 
cette année, internationales.
L’association, qui compte cent 
cinquante licenciés dont une cin-
quantaine de jeunes, possède une 
école de duathlon qui accueille 
les enfants à partir de 7 ans. Un 
entraîneur diplômé leur assure une 
formation dans les trois disciplines 
concernées, la natation, la course à 
pied et le vélo. 
Ces jeunes ont maintenant la pos-
sibilité de concilier plus facilement 
leur pratique sportive et leur sco-
larité puisque à la rentrée, une sec-
tion sportive s’est ouverte au pôle 
d’enseignement agricole Edgar- 
Pisani. Les élèves peuvent prati-

quer le duathlon (course à pied 
et vélo), le bike and run (course et 
vélo), l’aquathlon (course à pied et 
natation) ou le triathlon, qui réu-
nit les trois disciplines.
Cette section, ouverte aux élèves 
de seconde professionnelle, géné-
rale et technologique, de première 
et de terminale réunit une dizaine 
de jeunes, filles et garçons, qui 
s’entraînent au minimum six 
heures par semaine en dehors du 
temps scolaire. Ils seront encadrés 
par les professeurs de sport du 
lycée et par l’entraîneur de l’ECAC 
triathlon.
Les élèves suivent, par ailleurs, 
une scolarité normale dans les 
filières de leur choix. Ils pratiquent 
aussi la compétition UNSS (Union 
Nationale du Sport Scolaire) 
avec leur lycée et participent aux 
épreuves fédérales au sein de leur 
club.
Les jeunes sportifs bénéficient, 
grâce à un partenariat entre leur 
lycée et le CMES – Centre de méde-

cine et d’évaluation sportive – d’un 
suivi médical adapté comprenant 
des bilans approfondis au début 
et à la fin de la formation. Ils rece-
vront, tout au long de leur cursus, 
une éducation à la santé et assis-
teront à des conférences sur la dié-
tétique et la physiologie du sport. 
Les élèves pourront compléter leur 
formation en préparant le Brevet 
national de sécurité et de sauve-
tage aquatique et des diplômes 
fédéraux d’arbitre ou d’enca-
drant. Il leur sera aussi possible 
de se présenter aux brevets de 
secourisme. Ils seront également 
amenés à participer à l’organisa-
tion d’épreuves sportives dans le 
cadre de l’UNSS ou au sein du club 
chaumontais. 
Cette nouvelle section s’ajoute 
aux sections sportives escalade 
et football du lycée Charles de 
Gaulle. Une possibilité supplé-
mentaire est donc offerte aux 
lycéens d’allier études et pratique 
sportive.
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Le club propose deux types d’acti-
vités régulières. Dans le gymnase 
du collège Camille Saint-Saëns, 
qui dispose d’un mur d’escalade, 
les grimpeurs peuvent s’entraîner 
sur une cinquantaine de voies de 
difficultés variables. La salle « de 
bloc » du pôle sportif Victor Hugo 
est équipée pour travailler sur des 
parcours à faible hauteur sans 
corde ni baudrier. Le sol est recou-
vert d’épais tapis sur lesquels les 
grimpeurs peuvent tomber sans 
risque. Cette pratique, beaucoup 
plus ludique, plaît particulièrement 
aux plus jeunes.
Dès le printemps, Génération Roc 
emmène ses grimpeurs s’entraîner 
en extérieur, sur les falaises haut-
marnaises de Viéville, Cohons et 
Bourmont et en montagne.
L’association organise aussi, 
chaque année, en général dans la 

région de Chamonix, un ou deux 
week-ends dédiés à l’alpinisme. 
Elle propose également aux jeunes 
de plus 16 ans et aux adultes des 
séjours canyoning en Corse. Ces 
multiples activités sont facilitées 
par la présence, au sein du club, 
d’un titulaire du brevet d’État. 
Génération Roc travaille égale-
ment en partenariat avec le collège 
Camille Saint-Saëns, le collège de 
Bourmont et le lycée Charles de 
Gaulle qui possèdent des sections 
sportives "escalade". Les élèves 
s’entraînent trois ou quatre heures 
par semaine dans le cadre de leur 
scolarité et pratiquent souvent la 
compétition avec le club.
Il n’est pas indispensable de possé-
der des aptitudes physiques parti-
culières pour prendre du plaisir sur 
un mur. Il est tout aussi important 
de savoir analyser la voie, com-

prendre où il faut passer et choisir 
la position adaptée que de réaliser 
l’activité physique. C’est d’ailleurs 
pour cela que l’escalade est un 
sport accessible à tous et que l’on 
peut facilement s'initier à l’âge 
adulte. 

GéNéRATION ROC 
OFFRE LA MONTAGNE 
AUx ChAUMONTAIS
L’ association Génération Roc rassemble une centaine d’adhérents parmi 
lesquels une soixantaine de jeunes dont une bonne moitié de filles.
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déCOUvRIR LE SPORT À L’éCOLE
L’Union Sportive des Écoles de 
Chaumont (USEC) est une association 
qui s’adresse aux enseignants et aux 
élèves de l’école publique et qui a pour 

but principal l’éducation par le sport. 
Elle propose aux enfants de participer 
à des journées sportives, de découvrir 
de nouvelles activités et de s’essayer 
à différentes discipline.
L’association organise des moments 
de rencontres sportives qui se 
déroulent les mercredis tout au long 
de l’année scolaire. En collaboration 
avec la Ville de Chaumont, les enfants 
sont pris en charge par des éducateurs 
sportifs tous les mercredis de 9h45 à 
11h45.  Ils ont également la possibilité 
de participer à une dizaine de journées 
sportives au cours desquelles les petits 
Chaumontais rencontreront des cama-
rades d’autres écoles, d’autres villes.  
Football, handball, basket, gym, 
natation, randonnée, éducation à 

l’environnement, jeux d’opposition, 
athlétisme, acrobranche,  patinoire, 
hockey, cyclorail... sont régulièrement 
au programme des activités que pro-
pose l’USEC.
Au cours de journées particulières, les 
élèves peuvent aussi découvrir des 
disciplines sportives moins connues 
ou moins pratiquées telles que le kin-
ball, l'ultimate, la pétanque, le flag, 
le tir à l’arc, le baseball, la tèque, la 
pétéca…
L’association dispose d’un blog sur 
lequel les personnes intéressées 
peuvent trouver des informations 
sur les activités, le programme 
des prochaines journées et des 
photographies.
http://usechaumont.blogspot.fr/



votre réunion de quartier 
(service proximité de la ville 
de chaumont) aura lieu

Cette sixième réunion vous donne l’opportunité de 
dialoguer avec vos élus sur les sujets tirés de votre quotidien, 
de vos expériences, en leur faisant part de vos remarques 
et suggestions pour mieux vivre dans votre ville. 

N’hésitez pas à venir échanger avec vos élus !
Pour tout renseignement :

tél. 03 25 30 60 84

proximite@ville-chaumont.fr

mardi 13 novembre à 19 h 30
dans votre bureau de vote habituel
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Vincent Galantier, 
adjoint au Maire 
chargé de l'urbanisme, 
du patrimoine et de  
la rénovation urbaine.

MINORITé /
La liste « Chaumont 2008 » n'a pas souhaité s'expri-
mer dans ce numéro. 

MAjORITé /

Une stratégie 
pour toute  
la ville
Depuis quelques semaines, vous vous familiarisez avec 
les nouveaux aménagements du quartier centre gare.
Ce quartier prolongeant le centre ville appartient à tous 
les chaumontais.
Mais au-delà de cette entrée de ville magnifiée et du 
nouveau cinéma multiplexe, l’action de la municipalité 
conduite par Luc CHATEL est déclinée sur toute la ville.
Depuis 2008, la ville de Chaumont et ses principaux co-
financeurs ont déjà investi 40.7 millions d’euros dans de 
nombreux projets.
La création de 176 logements nouveaux (Val Varinot, Is-
sartel, Lafayette et Robespierre au cavalier), et la réhabi-
litations de presque 500 d’entre eux à la Rochotte et au 
Cavalier témoignent de l’effort sans précédent consenti 
en matière d’habitat.
La requalification des rues Robespierre, Ferry et les es-
paces publics totalement rénovés au Cavalier offrent da-
vantage de convivialité, de qualité de vie et de sécurité.
L’aménagement du secteur FOCH (Rues Chéret, Savi-
gnac, Place Grasset, square et aire de jeux) métamor-
phose ce quartier et séduit mois après mois administra-
tions et entreprises tertiaires.
Ces travaux ne s’arrêtent pas à la rénovation urbaine.
C’est le cas de la création de deux nouveaux restaurants 
scolaires dans les écoles Cassin et Jean Macé qui fait le 
bonheur de 800 petits chaumontais.
C’est aussi le cas du développement d’un réseau de cha-
leur issu de l’incinération des déchets sur la zone de la 
Dame Huguenotte qui bénéficie aux logements, aux 
gymnases, aux écoles et aux nombreux établissements 
publics au sein du Val Barizien, du Cavalier du secteur 
Gagarine, Ribot, du boulevard De Lattre de Tassigny, 
d’Ashton, et à partir de 2015 de la Rochotte.
Enfin, la sécurisation de la promenade du Viaduc offre 
quant à lui un point de vue remarquable sous les projec-
teurs à LED brillants de mille lumières.
L’action de la municipalité va encore s’amplifier d’ici 
2014.
La création du pôle associatif Rostand regroupera en un 
même lieu sur près de 3700 m2 le tissu associatif chau-
montais en cœur du quartier du Cavalier.
L’aménagement du parc Agathe Roullot viendra gom-
mer du paysage l’actuelle friche de 2,5 hectares et offrira 
un cadre de verdure aux multiples activités aux riverains.
La démolition de 150 logements insalubres au sein du Ca-
valier et de la Rochotte, la requalification du cœur de Ro-
chotte entre les rues Lavoisier, Fleming et Ampère com-
plètera l’important programme de rénovation urbaine.
Autant d’exemples qui illustrent notre volonté d’investir 
sur l’ensemble du territoire communal.

MINORITé /

Attractivité
Notre ville doit devenir plus attractive. 
Cette affirmation fait consensus tant elle relève de 
l’évidence.
Luc Chatel en a fait son objectif phare lors des der-
nières élections municipales.
Nous également !

Cependant, nous ne mettons pas la même chose 
derrière ce mot.
Sans entrer dans le détail, on constate que la munici-
palité actuelle priorise l’immédiatement visible.
-  L’aménagement d’un quartier bien ciblé, (en l’occur-

rence la gare)
-  La mise en œuvre d’animations ponctuelles 

luxueuses, (Pompidou mobile, Variété football 
club,…)

Sans penser qu’il ne faille pas organiser cette visi-
bilité, nous préférons développer l’attractivité en la 
fondant sur des intentions plus ancrées dans la vie 
quotidienne des Chaumontais.

Pour nous, la ville deviendra plus attractive en répon-
dant mieux, de façon créative et participative, aux 
défis de la citoyenneté, de la convivialité, de la soli-
darité, de l'écologie et du développement. 

C’est sur cette base que nous voudrons vous interro-
ger et recevoir vos idées.
Cinq chapitres on été repérés, cette classification 
pouvant d’ailleurs évoluer.
-   Formation, éducation, culture
-   Convivialité, engagement
-   Citoyenneté, démocratie participative
-   Développement économique, social et solidaire
-   Urbanisme, environnement
Cette réflexion ne s’arrête pas aux frontières du 
quartier de la gare. Elle doit bien sûr porter sur tout 
le périmètre de la ville, voire de l’agglomération.
Nous aurons besoin de vous pour nourrir cette 
réflexion et à terme co-construire un projet 
alternatif. 
Si cet appel vous intéresse, contactez nous au 
06 79 09 25 69 

Patrick Lefèvre
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