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

n°12Gérer une ville est une tâche passionnante mais complexe.

Le mandat de maire est un mandat de proximité qui consiste à la 
fois à se mettre au service des habitants pour tenter de solution-
ner leurs problèmes quotidiens, comme je le fais régulièrement 
lors de mes permanences et dernièrement lors des réunions de 
proximité que j’ai initiées dans chaque quartier, mais aussi à réa-
liser des projets pour faire de Chaumont une ville toujours plus 
agréable à vivre et mieux équipée.

Je souhaite répondre à vos besoins tout en tenant compte des 
contraintes de la ville, budgétaires notamment, en sachant 
que nous ne pourrons pas accéder positivement à toutes vos 
demandes.

Être davantage à l’écoute des Chaumontais en renforçant le dia-
logue entre les habitants et les élus de l’équipe municipale, est 
l’un de mes objectifs depuis mon élection.

C’est ensemble que nous construirons notre ville grâce à nos 
échanges réguliers.

Ma mission, avec l’équipe municipale, ne s’arrête pas là.

Se projeter dans l’avenir en imaginant les transformations futures 
de la ville avec les opérations de rénovation urbaine, imaginer 
son avenir en cherchant de nouveaux axes de développement 
culturel, notamment avec le Centre International du Graphisme, 
réfléchir à des nouveaux modes de partenariat avec les collecti-
vités en saisissant l’opportunité qui nous est donnée de passer 
en communauté d’agglomération, constituent une nécessité à 
l’époque actuelle marquée par de profonds bouleversements.

La complexité des procédures, la raréfaction des ressources 
publiques, sont quelques uns des nombreux défis que nous 
aurons à relever, et pour cela, il faut agir dès maintenant.

Aujourd’hui, je prends le pari que Chaumont saura s’adapter à 
ces nouveaux impératifs tout en cultivant l’identité d’une ville 
accueillante privilégiant la qualité de vie et la proximité des ser-
vices pour ses habitants.

éditorial
« relevONs de NOuveaux déFIs »



le CvB 
daNs le derNIer Carré 

Ils l’ont fait ! Dans le chaudron de la salle 
Jean Masson, les joueurs du Chaumont 
Volley-ball 52 sont venus à bout de Tour-
coing (Ligue A) au terme d’un match 
épique qui restera, à n’en pas douter, un 
moment fort de la vie du club et un sou-
venir inoubliable pour le millier de spec-
tateurs venus soutenir leur équipe. Pour 
la première fois de leur histoire, les Chau-
montais accèdaient aux demi-finales de 
la Coupe de France et retrouvaient, à Paris, 
l’élite du volley national. C’est finalement 
Beauvais qui a mis fin à cette belle aven-
ture en battant le CVB 3 sets à 1.

 > c’est d’actualité

vaCaNCes  
eN BretaGNe

En Bretagne, sur la Côte d’Émeraude, le Val-André demeure la plage idéale où vos 
enfants peuvent passer de bonnes vacances à la mer. En fonction de l’âge, de l’aptitude, 
du choix des enfants, le centre de vacances du Val-André propose différentes activités 
encadrées par des animateurs qualifiés. Voile, kayak, sorties en mer, cyclo-VTT, char à 
voile, mais aussi jeux de plage et excursions, impossible de s’ennuyer. Quatre séjours, de 
15 à 24 jours, sont prévus en juillet et en août. Pour les Chaumontais et Brottais, les tarifs 
varient, en fonction du quotient familial, de 77 à 553 euros pour un séjour de 15 jours et 
de 115 à 827 euros pour un séjour de 24 jours.
Les inscriptions sont ouvertes à la Direction Éducation Jeunesse et Sports. 
DEJS, 24, avenue du Général Leclerc, tél. 03 25 02 65 02 ou 03 25 02 65 03

uN pôle emplOI et INsertION  
reNFOrCé au quartIer FOCh 

Depuis trois ans, le bureau de la Mission locale réflé-
chissait aux possibilités de déménagement dans des 
locaux mieux situés et adaptés à l’activité de la struc-
ture. Cette réflexion vient d’aboutir avec la cession 
par la Ville d’un ancien bâtiment de l’armée situé au 
quartier Foch. Les objectifs de ce déménagement à 
cet endroit sont multiples : locaux plus vastes et plus 
accessibles, proximité de Pôle emploi, un des princi-
paux partenaires de la Mission locale, et visibilité 
accrue au carrefour des quartiers du Cavalier et de La 
Rochotte. 

Le 12 avril dernier, le Conseil municipal a 
voté, à l’unanimité, le principe de construc-
tion d’une salle multi-activités dans le 
cadre de l’aménagement et du dévelop-
pement du secteur de La Vendue. Tous en 
ont convenu, notre territoire manque d’un 
équipement moderne, capable d’accueillir 
des activités sportives et culturelles d’en-
vergure, tout en continuant à satisfaire les 
besoins plus modestes des acteurs associa-
tifs locaux. 
La polyvalence est au centre du concept 
retenu. Le programme prévoit la réalisa-
tion d’une salle principale pour l’organisa-
tion de spectacles, de congrès ou pour les 
compétitions de volley-ball. Des gradins 
téléscopiques permettent de moduler la 

jauge. Cette salle peut accueillir au choix 
1 200 spectateurs assis ou 2 000 assis-
debout. 
Une salle annexe d’une capacité de 350 per-
sonnes permettra d’accueillir des mani-
festations de moindre ampleur comme 
des assemblées générales, des spectacles 
d’associations locales ou des séminaires. 
Un parking de 360 places réservé au public 
sera contruit aux abords de la nouvelle 
structure. Le montant estimé des travaux 
s’élève à 15 millions d’euros dont un tiers à 
la charge de la Ville qui entend convaincre 
dès à présent ses partenaires de soutenir 
financièrement la construction de cet équi-
pement structurant pour la Ville mais aussi 
pour l’ensemble du Pays chaumontais.

salle multI-aCtIvItés :  
le prOGramme est valIdé 
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les NOuNOus se prOFessIONNalIseNt 

Pendant deux jours, début avril, un groupe d’assistantes mater-
nelles a bénéficié du Droit Individuel à la Formation (DIF). Le 
thème de cette session : éveil sportif et motricité. 
Celle-ci était assurée par un organisme, Pazzapa formation, un 
département de l’IRFA Bourgogne. C’est la première fois, à Chau-
mont, que cette profession a accès à la formation continue. Ce 
temps de professionnalisation permet de valoriser les activités 
de celles qui s’occupent chaque jour de nos petits bouts de choux.
Pour tous renseignements, contactez le Relais Assistantes Maternelles au 03 25 32 26 19

le CavalIer  
sur la BONNe vOIe

Les travaux de voirie au Cavalier se ter-
minent. Luc Chatel, en visite sur le site, a 
pu vérifier l’avancée des aménagements. 
La rue Jules Ferry a été rendue à la cir-
culation et une nouvelle piste cyclable 
traverse désormais le quartier pour relier 
l’avenue de la République à la rue Lévy-
Alphandéry. De nouvelles plantations doi-
vent encore être réalisées mais on devine 
déjà, avec les premiers arbres en fleurs, le 
futur visage du Cavalier. 

des aFFIChes  
pOur les halles

Les halles abritent depuis quelques jours 32 reproductions d’af-
fiches anciennes issues de la collection Dutailly. Les utilisateurs 
du marché auront juste à lever un peu les yeux pour admirer 
quelques-uns des trésors conservés aux Silos. à l’initiative de 
Gérard Bocquillon, adjoint en charge du développement écono-
mique, cette opération vise à valoriser aussi bien un bâtiment 
emblématique de la ville que le fonds d’affiches qui fait la répu-
tation de Chaumont. Tout naturellement, au regard de l’activité 
des halles, le premier thème choisi est "Nourriture et boisssons". 

FestIval hOrs les murs, 
ChaumONt rayONNe 

Initiée lors de la 21e édition du Festival de l’affiche et du gra-
phisme, la Sélection française récompense entre 10 et 15 affiches 
remarquables réalisées par des graphistes français. Cette sélec-
tion récompense à la fois le graphiste et le commanditaire. Un 
exemplaire de cette sélection a été mis aux enchères en février 
chez Artcurial Briest – Poulain – F. Tajan, à Paris. Une autre a été 
exposée à Londres à la Royal Academy of Arts, puis à l’École d’Arts 
Visuels Berne Bienne en Suisse. Actuellement au Havre, la série 
d’affiches prendra bientôt la direction de Milan.

 > c’est d’actualité
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 > vie quotidienne

205
c’est le nombre d’habitants qui ont 
participé à la première réunion 
publique du service proximité. 
prochain rendez-vous le mardi 
7 juin, à 19h30, dans votre bureau 
de vote habituel

Le service proximité gère le « rapproche-
ment », le « voisinage », donc l’échange, 
explique Christine Guillemy, adjointe 
au Maire. Il permet d’établir un lien 
permanent entre la municipalité et les 
Chaumontais afin d’échanger sur leur vie 
quotidienne. C’est aussi un moyen de les 
informer  sur l’action municipale en géné-
ral, sur les travaux et les grands projets en 
particulier. 
Compte tenu des problématiques d’envi-
ronnement qui sont le plus souvent abor-
dées, le service proximité a été rattaché 
au directeur général adjoint des services 
techniques, Cyril Kulawik, en lien direct 
avec le directeur général des services, 
Jean-Michel Zupan, le cabinet du maire et 
les élus.

Communication  
et réactivité
La responsable de service, Annie Roquis-
Millet, et son assistante veillent à jouer 
pleinement ce rôle d’interface entre tous 
les services municipaux. Luc Chatel leur 
a demandé une grande réactivité afin de 
répondre aux demandes mais également 
aux suggestions de ses administrés.
Le Maire a souhaité que l’ensemble des 
services collaborent fortement avec 
l’équipe du service proximité. Cette der-
nière travaille de façon transversale pour 
obtenir les éléments de réponse néces-
saires. Elle n’hésite pas à se rendre sur le 
terrain avec les spécialistes concernés et 
en étroite collaboration avec les adminis-
trations locales.
Une fiche est établie pour chaque de mande, 
le suivi est informatisé pour faciliter les 
relances. Si certaines demandes sont 
satisfaites dans la journée, le lendemain 
ou dans la semaine, d’autres nécessitent 
un travail plus approfondi et, dans ce cas, 
le délai peut être d’un mois. Dans tous les 
cas, la communication et la réactivité sont 
de rigueur pour répondre aux attentes de 
la population.
Erwan Troizel

être davantage à l’écoute des Chaumontais et renforcer le dialogue avec 
la population. Cet engagement pris par luc Chatel se traduit aujourd’hui 
par trois mesures concrètes : un nouveau service proximité, un conseiller 
municipal référent, en la personne de Christine Guillemy, et des rencontres 
avec les élus organisées tous les deux mois dans les quartiers,  
en complément des permanences hebdomadaires tenues en mairie.

la muNICIpalIté jOue  
la Carte de la prOxImIté

Une rapide 
montée en 
puissance
Opérationnel seulement depuis le 
mois de janvier, le service proximité 
est déjà régulièrement sollicité par 
les Chaumontais. Les doléances lui 
parviennent principalement par cour-
rier (38 %) ou bien les administrés se 
déplacent (23 %). Les autres canaux 
utilisés pour joindre le service sont la 
messagerie électronique (21 %) et le 
téléphone (18 %).
Selon un premier bilan, les problèmes 
relatifs à la voirie (stationnement, 
vitesse, signalisation…) sont les plus 
nombreux à être évoqués par les habi-
tants (39 %) devant ceux concernant 
les espaces verts (11 %) et l’habitat 
social (10 %). Les nuisances (bruits, 
déchets) représentent 6 % des préoc-
cupations enregistrées par le service 
proximité.
Service proximité : direction des ser-
vices techniques, parking des Silos,  
avenue Foch, tél. 03 25 30 60 84, 
e-mail : proximite@ville-chaumont.fr
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CIG : le GraphIsme  
à la vItesse supérIeure

Gustave Dutailly savait-il, en léguant 
son importante collection, qu’il offrait à 
Chaumont un rôle sur la scène interna-
tionale ? Sous l’impulsion de cet héritage 
d’exception – 5 000 affiches, pour certaines 
signées Toulouse-Lautrec, Steiner... –, 
Chaumont met sur pied en 1989 un 
Festival international de l’affiche, rendez-
vous incontournable des professionnels 
qui vient enrichir une collection de plus 
de 40 000 pièces. La Maison du livre et de 
l’affiche sort de terre, et des jeunes venus 
de tout le pays se retrouvent au sein de 
la licence professionnelle « Graphisme et 
édition » créée en 2006. Bref, le graphisme 
est sérieusement implanté « et Chaumont 
a une vraie carte à jouer dans ce domaine », 
se réjouit Vincent Galantier, chargé de la 
rénovation urbaine, du patrimoine et de la 
culture.
Et cette carte se résume en trois lettres : 
CIG, Centre international du graphisme. 
Dans les « tuyaux » de la ville depuis 2003, 

le projet a commencé à prendre vie en lieu 
et place de l’ancienne Banque de France 
et devrait ouvrir ses portes fin 2013. « On 
y trouvera un grand espace d’exposition 
d’affiches historiques et deux salles pour 
les expositions temporaires »… et interna-
tionales, venues par exemple d’Angleterre, 
de Suisse, d’Allemagne ou des États-Unis. 
« Nous allons accueillir leurs expositions, 
mais aussi y faire tourner nos propres pro-
ductions. » Au sein du CIG également, un 
centre de documentation verra le jour et 
un espace sera dédié à la formation. « Il 
s’agira d’accueillir des grands noms du gra-
phisme et de proposer aux jeunes profes-
sionnels des ateliers type workshop. »

Graphisme au quotidien
Une aubaine pour les professionnels. 
Mais en quoi le CIG encouragera-t-il les 
Chaumontais à se rapproprier cet héritage 
dont ils se sentent parfois étrangers ? « En 
rendant le monde de l’affiche plus acces-

sible ! On va par exemple travailler avec 
le futur multiplexe pour qu’il diffuse des 
bandes-annonces de deux minutes qui pré-
senteront des affiches, type "D’art d’art". En 
sortant du cinéma les spectateurs n’auront 
que quelques mètres à faire pour aller visi-
ter l’exposition. » Plus généralement, c’est 
le quotidien des Chaumontais qui sera 
baigné dans l’univers graphique, le CIG 
s’inscrivant dans un projet plus global de 
rénovation urbaine. « Nous avons recruté 
un graphiste qui va retravailler le mobi-
lier urbain : bancs, lampadaires..., pour 
présenter quelque chose qui sera propre 
à Chaumont. Nous allons passer des com-
mandes publiques à des graphistes. Des 
travaux sur un immeuble seront l’occa-
sion d’insérer des reproductions d’images 
géantes anciennes ou modernes. Bref, sous 
l’impulsion du CIG le graphisme sera désor-
mais présent un peu partout dans la vie des 
Chaumontais », insiste Vincent Galantier.
Fred Valentino

Il y a 105 ans, Gustave 
dutailly léguait à Chaumont 
15 000 affiches et imprimés. 
sous l’impulsion de ce 
précieux héritage, la 
ville est devenue une 
capitale incontournable 
du graphisme, bientôt 
consacrée par l’ouverture 
d’un Centre international  
du graphisme.



 > grands projets

gple concours d’architecte lancé dans le cadre du futur Centre 
international du graphisme avait séduit de nombreux professionnels. 
109 candidats avaient concouru, 4 équipes avaient été 
présélectionnées. le projet retenu par le jury a été présenté lors du 
dernier conseil municipal. Il est signé moatti & rivière.

CIG, le prOjet dévOIlé

Le Centre international du graphisme 
s’installe dans la réflexion globale du 
quartier centre-gare. Le projet propose 
de rénover la Banque de France et d’utili-
ser au mieux son potentiel. Les fonctions 
d’exposition ainsi que leur logistique sont 
intégrées dans un nouveau bâtiment 
fonctionnel et symbolique du CIG. Du 
face-à-face des deux bâtiments, naît une 
vaste cour d’entrée, à la fois lieu de ren-
contres et d’expositions.
Le Centre international du graphisme 
est composé de grands plans posés sur 
la Place, protégeant l’intérieur de ce lieu 
unique tout en offrant leurs surfaces 

planes, verticales et monumentales dans 
une savante abstraction. L’architecture 
emprunte sa typologie à celle de l’univers 
du graphisme, aux objets et aux sup-
ports investis depuis toujours et jusqu’à 
aujourd’hui par cet art : affiche – feuille – 
page – écran – panneau.
Ces grands plans sont réalisés en pierre. 
Ils composent les murs et les toitures. 
Ils sont rendus abstraits par leur min-
ceur. Ils sont composés de panneaux de 
12 cm d’épaisseur : pierre en parement et 
âme en nid d’abeille d’aluminium. Cette 
matière contemporaine offre à la pierre sa 
finesse, par sa rigidité.

Ces plans juxtaposés ou superposés se 
rapprochent ou s’éloignent. Entre eux 
s’installent de grands pans de verre, 
vastes surfaces que l’on peut clore par des 
rideaux. Par cela on entrevoit l’intérieur 
du lieu, coloré par les précieux objets du 
design graphique, exposés et animés par 
le déplacement des visiteurs.
Les espaces sont répartis entre la banque 
et l’extension : l’accueil des publics, le 
centre de formation et ressources, la 
gestion administrative, sont situés dans 
le bâtiment existant ; les expositions 
et leurs dépendances logistiques sont 
situées dans la construction neuve.
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Moatti & Rivière
L’agence d’architecture Alain Moatti et Henri Rivière (Paris) 
a acquis une expérience reconnue dans la création d’équi-
pements publics à vocation culturelle (musées, lieux de 
spectacle, auditoriums) et dans la conception d’espaces com-
merciaux haut de gamme (boutiques, hôtels, restaurants).
Parmi les dernières réalisations de l’agence, on compte entre 
autres :
La Cité de la dentelle à Calais, l’Historial Charles de Gaulle à 
Paris, la réhabilitation de la Grande Halle d’Arles, le musée 
Champollion – les écritures du monde à Figeac.
Plus d’informations sur www.moatti-riviere.com

trois feuilles sont plus hautes que les 
autres. elles offrent leur surface, dans ces 

articulations stratégiques, à des graphismes 
monumentaux sur la rue menant à la gare, 
l’avenue du maréchal Foch et dans la cour 

d’entrée qui devient lieu de rencontre mais 
aussi un espace d’exposition.



> dossier

luC Chatel : 
retour sur trois ans d’un 

mandat enthousiasmant
Bilan à mi-mandat avec le maire luc Chatel qui revient sur 

trois ans d’un travail sans relâche pour changer la ville. 

L.A. : Voilà trois ans que vous êtes 
maire de Chaumont, quel sentiment 
général vous inspire votre première 
moitié de mandat ?
Luc Chatel : Je pense qu’en ayant un 
engagement politique sans être une fois 
maire dans sa vie, on passe sans conteste 
à côté de quelque chose. C’est sans doute 
le mandat le plus intéressant. Car c’est 
un mandat de proximité qui confronte 

à la vie quotidienne des gens. D’ailleurs, 
j’aime aller à leur rencontre. Deuxième 
raison de l’intérêt primordial d’un mandat 
de maire : pour quelqu’un qui aime entre-
prendre, c’est le mandat qui permet de 
réaliser des choses. Même s’il y a énormé-
ment de procédures, on peut réaliser des 
projets. C’est donc une responsabilité très 
enthousiasmante.
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L.A. : Par rapport au travail accompli, 
quel regard portez-vous ?
L.C. : J’ai été élu car les gens souhaitaient 
qu’un certain nombre de projets se réa-
lisent. Il y a légitimement une attente 
forte par rapport aux grands projets. Ma 
satisfaction, c’est qu’ils sont tous lan-
cés et qu’ils verront leur aboutissement 
d’ici à la fin du mandat. Il ne reste que la 
salle multi-activités, projet présenté très 
récemment en conseil municipal, et pour 
lequel il nous reste à trouver encore des 
cofinancements.

L.A. : Avez-vous toutefois quelques 
déceptions ?
L.C. : Oui. La déception, c’est que malgré le 
fait que l’on soit pied au plancher depuis le 
début et que j’ai une équipe très efficace, 
tant du côté des adjoints que des services, 
malgré cela, ça ne va pas assez vite. Mais 
le principal, c’est de réaliser ses engage-
ments. Si on regarde un peu l’ensemble 
des projets, le cinéma, les travaux ont 
démarré ; pour le Centre international du 
graphisme, l’architecte vient d’être retenu 
et les travaux d’aménagement du quartier 
gare vont débuter cet été. Dans les deux 
ans, tout ce quartier aura été transformé 
avec un centre-ville étendu et surtout des 
outils d’attraction très forts avec le pôle 
image. Je crois beaucoup à l’animation 
du centre-ville grâce au cinéma. Le Centre 
international du graphisme va contri-
buer à faire venir des gens de l’extérieur 
et à donner une image forte à la Ville. 
D’autres exemples : la caserne des pom-
piers, on en parle depuis 25 ans, eh bien 
nous allons poser la première pierre en 
juin. Pour La Vendue, nous avons choisi le 
délégataire, la procédure est en marche. Le 

programme Anru (rénovation urbaine) est 
sans doute celui qui est plus avancé mais 
c’est parce qu’il avait déjà démarré et 
nous l’avons accéléré. Là, ce sont des réali-
sations concrètes pour les habitants. C’est 
là où les grands projets rejoignent la vie 
quotidienne. Avec l’Anru, dans le quartier 
du Cavalier, nous travaillons sur le loge-
ment, sur la voirie, sur les associations, etc. 
Ce sont des signaux encourageants qui 
sont satisfaisants. Ce qui me déçoit, c’est 
de voir, je le répète, que ça ne va pas assez 
vite.

L.A. : Par rapport aux projets annon-
cés avant votre élection, y en a-t-il 
un sur lequel on peut parler de 
renoncement ?
L.C. : J’ai encore une seule incertitude. C’est 
sur le bouclage du financement de la salle 
multi-activités. Nous avons pris beaucoup 
de temps pour choisir le bon format pour 
cette salle. Beaucoup d’études ont été 
faites, il y a eu plus d’un an de travail. Là, 
nous avons trouvé une bonne jauge, c’est-
à-dire 1 200 places assises, 2 000 places 
debout pour la grande salle qui accueille-
rait des concerts, des spectacles, des 
congrès, des foires, des matchs de volley. 
Et, à côté, une salle de 300 places pouvant 
abriter des assemblées générales, etc. Tout 
compris, avec les aménagements exté-
rieurs, nous atteignons 15 millions d’euros. 
Là, je prends donc mon bâton de pèlerin 
pour aller chercher des financements. Ce 
qui est acquis, c’est le financement de la 
Ville, on peut aller jusqu’à 5 millions d’eu-
ros, le GIP et le Conseil général sont prêts 

dossier <
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dolore feugueros nos   at amet ipsum 
eugait lorerae ssectet utet nulluptat prat 
wisi elisl del dio odolort ionsequisim veli-
quip eugue vel irilit volendigna feu feu-
gait autpatum ex euismodit nonum ad 
tating et iriustrud mincilit iriure magna 
facilit lut voloborem

Cum Is auGuerO CON et 
utp tpat, CONulla 

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

Cum Is auGuerO CON 
et utp tpat, CONuat, 
CONullla

Ldipis adigna faccum vel et, commy niam 
vullan ute min esto eniam quatis endi-
gni wisi elisl del dio odolort ionsequisim 
veliquip eugue vel irilit volendigna feu 
feugait autpatum ex euismodit nonum 
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

estam  
IquIt restam
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à mettre 5 millions d’euros. Il me reste 
donc à trouver 5 millions d’euros entre la 
communauté de communes, peut-être 
demain communauté d’agglomération, la 
Région et l’État. Je me donne jusqu’à sep-
tembre pour trouver ces financements. Ce 
n’est pas un projet qui pourra être inau-
guré avant la fin du mandat. Mais il sera 
engagé.

L.A. : Sur le front de l’économie, quels 
sont vos motifs de satisfaction ?
L.C. : La satisfaction, c’est d’avoir obtenu 
le maintien d’activités importantes pour 
la Ville. Évidemment, le combat que j’ai 
mené sur le 61e RA est un combat perma-
nent. D’ailleurs, ça nous a permis de beau-
coup progresser dans nos relations avec le 
Régiment. L’école de gendarmerie aussi, 

L.A. : Le Centre international du 
graphisme ?
L.C. : Octobre 2013. Là, nous venons de 
recruter l’architecte. Il faut compter sur un 
an d’études et un peu moins de 18 mois de 
travaux. Octobre 2013, c’est aussi le calen-
drier fixé pour la zone de La Vendue.

L.A. : En parlant de La Vendue, vous 
maintenez l’idée d’une foire qui 
aurait lieu tous les ans ?
L.C. : Oui. D’ailleurs, l’édition de l’an 
dernier a été une grosse réussite avec 
27 000 visiteurs. C’est deux fois et demie 
le nombre d’entrées de la foire d’Auxerre, 
très réputée depuis longtemps. Le but 
de la foire, c’est d’abord de créer de l’ani-
mation et c’est aussi une belle vitrine 
pour Chaumont et pour les projets. Car 
il y a beaucoup de gens qui viennent de 
l’extérieur.

L.A. : Qu’avez-vous envie de répondre 
aux Chaumontais lorsqu’ils disent 
que ça ne va pas assez vite ?
L.C. : Je leur dis qu’ils ont en partie rai-
son. Je suis le premier à être déçu par le 
rythme. J’aimerais que ça aille plus vite. 
Depuis le premier jour, nous travaillons 
sans relâche. Et on le voit aujourd’hui, les 
grues sont un peu partout en ville. Les 
procédures sont souvent très lourdes et il 
faut deux ou trois ans pour voir le début 
des chantiers. C’est ce à quoi on assiste 
aujourd’hui.

bien sûr, qui non seulement est mainte-
nue mais augmente ses effectifs. Et puis 
l’arrivée d’Arvato Services qui a été un bol 
d’air et qui emploie aujourd’hui 170 per-
sonnes. Et ils ont en projet une quaran-
taine de postes supplémentaires. Ensuite, 
il est certain que nous avons connu une 
crise difficile. J’ai aussi de bons espoirs en 
terme d’emplois avec le projet de centre 
commercial à La Vendue où Klépierre nous 
annonce 450-500 emplois à venir. C’est 
très encourageant.

L.A. : Reprenons les projets pour 
voir où ils en sont. Le multiplexe par 
exemple, à quand l’ouverture ?
L.C. : Je veux être prudent et je pense 
que l’ouverture pourrait avoir lieu début 
2012.
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Cum Is auGuerO CON   
utp tpat, CONulla 

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-
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 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.
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 endigni 
wisi elisl del dio odolort ionsequisim veli-
quip eugue  tet nulluptat prat wisi elisl del 
dio odolort ion 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

rCum Is auGuerO CON et 
utp tpat, CONulla 

Andipis adigna faccum vel et, commy 
niam vullan ute min esto eniam quatis 
endignibh et  sim quamcor ipis autat ad 
tat lut ea at amet ipsum eugait lorerae 
ssectet utet 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
Plus de renseignements cxcc x xvv cx
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« Le management 
d’une équipe »
« Le projet de regroupement des services est aussi important. Les travaux dans 
l’ancien bâtiment de la MSA devraient débuter cet été et début 2012, les services 
devraient s’installer là-bas. Ça aussi c’est une vraie satisfaction et c’est une partie 
très intéressante du travail de maire, c’est le management de l’équipe en ayant 
réussi à réorganiser les services avec plus d’efficacité, en partant vraiment du 
besoin. Nous allons passer de six sites à trois. Ce qui est beaucoup plus rationnel. »

L.A. : La deuxième partie du mandat 
s’ouvre. Y a-t-il des projets ou actions 
qui vont être mis en place et qui 
n’étaient pas prévus initialement ?

L.C. : Oui. Il y a notamment l’opportu-
nité de passer en communauté d’agglo-
mération qui peut nous permettre de 
dégager des marges de manœuvre en 
investissements. C’est très important si 
nous voulons financer de gros projets de 
type centre aquatique. Nous sommes en 
train d’en parler avec les élus de la com-
munauté de communes. Nous devons 
progresser sur ce sujet si nous souhaitons 
passer en communauté d’agglomération 
le 1er janvier 2012. Ce n’est qu’un outil mais 
qui peut nous permettre d’aller plus loin.

L.A. : Dans le domaine de l’animation 
de la ville, culturelle, de loisirs ou 
sportive, quel est votre sentiment 
sur ce qui a été fait et sur ce qu’il 
reste à faire ?

L.C. : J’ai tenu mes engagements vis-à-vis 
du monde associatif en maintenant une 
enveloppe de 1,5 million d’euros. Pour le 
monde associatif, nous avons aussi un très 
gros projet, c’est le pôle Rostand, une véri-
table maison des associations où il y a à la 
fois des bureaux pour chaque association, 
des lieux de convivialité, un accueil com-
mun et des services mutualisés. Le tout, 
en plein cœur du quartier du Cavalier. 
Pour le sport, je rappelle que nous avons 
réalisé le terrain de foot synthétique qui 
sera inauguré le 12 octobre avec le Variété 
Club de France. Concernant les anima-
tions, je pense bien sûr aussi à la réussite 
de Chaumont-plage et depuis l’an dernier 
de Chaumont-neige.
Propos recueillis par Lou Andréas

Pôle 
universitaire
« à Chaumont, il y a 400 étudiants 
post-bac. Avant la fin du mandat, nous 
pourrons lancer le projet de pôle uni-
versitaire à l’emplacement actuel du 
lycée Bouchardon Nord avec l’ouver-
ture d’une antenne du Crous. »

Les tableaux blancs 
interactifs 

dans les écoles
« Nous avons engagé un programme d’investis-

sements dans les TBI (tableaux blancs interactifs). 
L’année dernière, la moitié de ce programme a été 

mise en œuvre. La seconde moitié est prévue cette 
année. Toutes les écoles seront donc équipées. Nous 

avons bien progressé aussi sur la restauration scolaire. 
Notre objectif reste à terme de fermer Saint-Roch. »

« Pas d’augmentation 
des impôts »

« Je me suis engagé à ne pas augmenter les impôts et nous ne les augmenterons 
pas. C’est très contraignant, cela exige des efforts quotidiens sur la maîtrise des 

dépenses de fonctionnement. »





a
/15Foire <

Quand il évoque la foire 2010, Gérard 
Bocquillon, adjoint au maire chargé des 
affaires économiques, arbore un large sou-
rire : « Nous avons comptabilisé 27 000 visi-
teurs et c’est un résultat auquel nous ne 
nous attendions pas. » En effet, la dernière 
foire-expo remontait à neuf ans en arrière 
et les organisateurs, la Ville de Chaumont 
et Dijon Congrexpo, étaient donc partis 
d’une feuille blanche – ou presque – pour 
arriver à la réussite que l’on sait.

On ne change pas  
une formule qui gagne
La toute prochaine manifestation reste 
une foire généraliste et les professionnels 
ont bien saisi son attractivité. « 200 expo-
sants seront présents pour l’édition 2011 », 
affirme Gérard Bocquillon. Et, ce qui ne 
gâte rien, il y aura encore davantage de 
Haut-Marnais.
La mise en valeur de l’économie locale sera 
renforcée par la présence des chambres 
consulaires, toujours fidèles au rendez-
vous. La CCI mettra l’accent sur la création 
et la reprise d’entreprise. Elle fera aussi 
la promotion du commerce électronique 
(achat-Haute-Marne.com). La Chambre 
d’agriculture proposera une nouvelle 
fois des concours de races (bovins et de 
chevaux).
Les organisateurs ont gardé le principe de 
l’invité d’honneur. Après la présence du 
Maroc, la foire-expo accueille la Thaïlande 
avec son artisanat, sa gastronomie et sa 
culture.

Soirée cabaret
En reprenant les recettes qui ont fait la 
réussite de l’édition du renouveau, en 
2010, les organisateurs jouent la carte de 
la sécurité et devraient voir leurs efforts 
récompensés. Ils ont toutefois apporté 
quelques changements à la formule. D’une 
part, la foire-expo dure moins longtemps 

la FOIre de ChaumONt 
s’aNNONCe sOus les 
meIlleurs auspICes
Cette année, la Foire de Chaumont et de haute-Champagne se déroulera 
du 6 au 9 mai. Forts du succès de l’édition 2010, les organisateurs 
affichent un bel optimisme à quelques jours de l’événement.

– quatre jours au lieu de cinq – en raison 
d’un changement de calendrier (l’Ascen-
sion tombe cette année en juin). Dans ces 
conditions, la météo aura un rôle prépon-
dérant pour le succès de l’opération.
D’autre part, le grand concert cède la 
place à des animations musicales dans les 
allées de la foire et surtout à un spectacle 
de music-hall. Samedi 7 mai, en soirée, la 
troupe du Cabaret Cap Vert de Dijon pré-
sentera son nouveau spectacle, « Odysséo 
fait son cinéma » *. Des paillettes et du 
strass pour un événement qui ne manque 
déjà pas de lustre.
Erwan Troizel

* www.bourgogne-folies.fr

Informations 
pratiques
Dates
du 6 au 9 mai 2011

Horaires d’ouverture
tous les jours de 10h à 20h
samedi de 10h à 22h

Entrée : 3 euros
parking gratuit

200 exposants

3 espaces restaurations

14



> vie municipale

L.A. : L’année 2011, c’est l’an I 
de la réforme des finances 
territoriales, qu’est-ce que ça 
implique pour une collectivité 
comme la Ville de Chaumont ?

Élisabeth Allaire : Petit rappel. La 
taxe professionnelle a été suppri-
mée le 1er janvier 2010. Cette même 
année, nous avons perçu une dota-
tion relais de l’État. En 2011, il y a 
l’instauration de nouvelles taxes 
dont on attend un nouveau produit. 
Si on ajoute le rebasage de certains 
produits fiscaux, nous obtenons 
l’équivalent de ce que nous appor-
tait la taxe professionnelle. Autre 
changement important : cette 

réforme transfère dès cette année 
les taux de la taxe d’habitation et 
du foncier non bâti levés avant par 
le Département aux communes. 
Ces taux vont donc s’additionner 
à ceux de la Ville. Mais l’idée reste 
que les gens ne paieront pas plus 
qu’avant.

L.A. : La Ville maintient donc 
son choix de geler les taux 
d’imposition ?
É.A. : Oui, tout à fait. Si le taux pour 
la taxe d’habitation par exemple 
sera plus élevé sur la feuille d’im-
position, c’est dû au mécanisme du 
transfert du taux du Département 
vers la Ville.

L.A. : Comment qualifiez-vous 
ce budget primitif 2011 ?
É.A. : Je dirais qu’il est ambitieux 
mais prudent.

L.A. : En quoi est-il ambitieux ?
É.A. : Parce que nous poursuivons 
l’effort d’investissement. En 2010, 
nous étions à contre-courant de ce 
qui s’est passé au niveau des collec-
tivités qui ont, en moyenne, baissé 
leurs investissements au moment 
où, nous, à Chaumont nous les 
avons augmentés de 25 %. Et là, en 
2011, nous continuons pour avancer 
nos projets. Nos opérations d’inves-
tissements sont budgétées à hau-
teur de 16,1 millions d’euros.

les pOINts Clés  
d’uN BudGet amBItIeux  
et prudeNt

taux d’imposition inchangés depuis la nouvelle municipalité maintenu à la baisse
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Taxe enlèvement ordures 
ménagères

ratio

eN eurOs par haBItaNt

Dépenses réelles de fonctionnement 1 401,08 € 

Produits des impositions directes 674,15 € 

Recettes réelles de fonctionnement 1 437,08 € 

Dotation globale de fonctionnement 401,15 € 

Dépenses d'équipement 674,26 € 

Encours de la dette 1 311,01 € 

Budget 2010 : 71 436 100,44 e
population 2011 > 25 571 habitants

la ville garde le cap. elle présente un budget primitif 2011 marqué par la 
poursuite de l’effort d’investissement et par le gel des taux d’imposition. 
retour avec l’adjointe chargée des finances, élisabeth allaire, sur les 
points clés d’un budget de plus de 71 millions d’euros.



16/17

L.A. : Quels sont les projets qui vont 
justement avancer cette année ?
É.A. : Nous assisterons à des fins de chan-
tiers comme celui de la rue Robespierre-
Ferry, la maison de l’administration et des 
services regroupés (ex-MSA), la poursuite 
du chantier du multiplexe, de la salle des 
fêtes de Brottes, les réseaux de chaleur, 
etc. Il y aura aussi en 2011 des mises en 
chantier comme la première tranche de 
l’aménagement du quartier de la gare, le 
début des travaux de la déviation de la 
RD 65, la démolition du tri postal ou encore 
la réalisation du parking Jean Masson. 
D’autres grands projets vont faire l’objet 
d’autorisations et d’études de maîtrise 
d’œuvre comme le parc commercial et la 
voirie à La Vendue ; le Centre international 
du graphisme ou encore la caserne des 
pompiers, etc. Nous avançons dans nos 
grands projets sans mettre de côté, bien 
au contraire, les opérations qui peuvent 
améliorer le quotidien des Chaumontais.

L.A. : Vous dites par ailleurs que votre 
budget est prudent. En quoi l’est-il ?
É.A. : Car nous avons prévu une mise 
en réserve importante de crédits de 
fonctionnement. Ce sont des crédits qui 
pourront être mobilisés après décision 
du Conseil municipal. C’est une somme 
de 1 180 000 euros. Je suis prudente car je 
dois faire face aux aléas des dotations de 
l’État qui ne sont pas encore notifiées. Je 

eN % des dépeNses réelles de FONCtIONNemeNt

Dépenses de personnel 55,72 %

eN % des reCettes réelles de FONCtIONNemeNt

Dépenses d'équipement 46,92 %

Encours de la dette 106,59 %

Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal 98,65 %

Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal élargi 98,53 %

1 - Potentiel fiscal : il est obtenu en multipliant les bases 
d'imposition de chaque taxe par le taux moyen national de 
chaque taxe.
2 - Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal : produit des 
4 taxes par la commune / potentiel fiscal.
3 - Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal élargi : produit 
des 4 taxes par la commune et de la CCPC / potentiel fiscal.

Élisabeth Allaire
« en 2011, nous poursuivons l’effort d’investissement. »

Grands projets : 5 896 480,00 e (hors report)
ANRU : 2 323 522,00 e
Autorisations de programmes : 4 266 174,40 e
Investissements récurrents : 1 796 640,40 e
Investissements exceptionnels : 1 840 540,00 e

OpératIONs 
d’équIpemeNts  

16 123 356,80 eurOs

37%

26%

14%

11%

12%

+ 1 802 083 euros par rapport à 2010

souhaite aussi réserver 200 000 euros aux 
vrais imprévus mais dégager aussi un peu 
de marges de manœuvre qui pourraient 
nous permettre de saisir des opportunités 
d’actions nouvelles. Avec cette réserve, 
nous favorisons aussi l’autofinancement 
2012 et maximisons les emprunts 2011.

L.A. : À combien se montent les opé-
rations d’investissements ?
É.A. : Elles s’élèvent à 16,1 millions d’euros. 
En 2010, les investissements réalisés se 
sont montés à 10 millions d’euros.

L.A. : Qu’en est-il des dépenses de 
fonctionnement ?
É.A. : En fait, c’est le troisième qualifica-
tif que je pourrais donner à ce budget. Il 
est maîtrisé. En fait, nous avons réussi à 
garantir une hausse limitée des charges 
de fonctionnement avec notamment une 
stabilisation des charges de personnels et 
un endettement qui reste parfaitement 
maîtrisé. à noter que cette maîtrise passe 
toutefois par un soutien aux associations 
qui reste constant. Nous allons y consa-
crer une enveloppe de 1,5 million d’euros, 
comme l’an dernier. Il n’y aura pas un euro 
en moins.
Propos recueillis par Lou Andréas

vie municipale <





un moment, une image <

Samedi 2 avril, Salle deS fêteS.
«On est sorti de la chanson mais c’est 
pas grave, on y revient !». Dans la chan-
son Météo, Christian Olivier lance ce 
qu’on pourrait prendre pour un résumé 
de la trajectoire récente de Têtes Raides. 
à la salle des fêtes, ils sont plus de 600, 

de tous âges, venus célébrer le retour à 
Chaumont de ceux qui bousculent depuis 
plus de 20 ans les habitudes de la chan-
son française avec ce ton et ce language 
si particuliers. Un franc succès à mettre 
au crédit du duo Nouveau Relax – Chants 
de gouttière.

raIdes dINGues 
des têtes raIdes
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 > développement durable

GraphIsme 
expOsItION 

hIstOIre 
& patrImOINe 

musIque 
spOrt

On dit : respect !
Pour respecter le végétal, quelques règles de bon sens.
Une taille est toujours une mutilation. Enlever le strict néces-
saire. Ce n’est pas au volume abattu qu’on juge de la qualité 
du travail.
Attention aux écorces. Dans certains parcs ou parkings, les 
arbres sont écorcés jusqu’à 1,5 m de haut. Gare aux animaux 
et aux pare-chocs. Ne pas planter des clous, des objets.
Les racines, c’est la vie. Les couper en creusant peut faire 
perdre 30 ans de vie. En plantant, prévoir largement la fosse.
Varier les essences : c’est moins monotone, la floraison est plus 
étalée, et les épidémies ou les insectes rencontrent davantage 
de difficultés à se propager. Privilégier les essences autoch-
tones, plus rustiques et plus adaptées au climat (surtout en 
Haute-Marne...)

Le chantier de la promenade Gambetta 
est emblématique d’une nouvelle prise 
de conscience de la nature, surtout en 
ville. L’abattage de quelque 40 « tiges » en 
mars, et de 40 autres il y a deux ans sur 
un total de 200, a été rendu nécessaire par 
les erreurs du passé. « Une étude réalisée 
par le service espaces verts, confirmée par 
l’ONF, a mis en évidence le mauvais état de 

patrImOINe arBOré :
5 500 arBres à eNtreteNIr
l’abattage d’une quarantaine de grands arbres sur la promenade Gambetta a attiré 
l’attention des Chaumontais sur les soins qu’apporte le service des espaces verts au 
patrimoine arboré de la ville. des soins tout entiers inspirés par le respect du vivant dont  
le bûcheronnage ne constitue qu’une infime partie, douloureuse pour les spécialistes.

ces arbres avec tous les problèmes de sécu-
rité que cela comporte en milieu urbain », 
indique Ivan Gaultier, grimpeur élagueur à 
la Ville depuis 2001. « La situation est due 
essentiellement à de mauvaises tailles, trop 
sévères, à la fin des années 1970. Ces tailles 
ont constitué des mutilations dont on voit 
les effets aujourd’hui. »
Ivan Gaultier est un peu le M. Arbres de 
Chaumont. Sous la direction de Denis 
Pernot aux espaces verts, un inventaire 
du patrimoine arboré chaumontais a été 
réalisé, et va être remis à jour prochaine-
ment pour tenir compte de l’évolution 
du végétal et des nouvelles implanta-
tions, notamment au quartier Foch, au 
Cavalier... Quelque 5 500 arbres ont été 
recensés en ville (Le Corgebin et la Coulée 
verte ne sont pas compris dans cet inven-
taire). « L’intérêt est d’avoir un suivi précis 
de l’état des arbres. On sait quelles espèces 
sont présentes, quel est le type de taille 
qu’on pratique à chaque endroit, quels 
soins on apporte, à quelle fréquence. Cela 
évite de traumatiser trop souvent les 
mêmes arbres », explique Ivan Gautier. 
Autre exemple d’évolution des pratiques : 
les griffes en métal pour grimper le long 
des fûts ne sont plus utilisées. L’accès aux 
arbres se fait avec du matériel type spéléo-
escalade : « On développe un mode d’ac-
tion respectueux du végétal », confirme 
Denis Pernot. Ainsi, à Gambetta, 100 % 
des déchets ont été valorisés en broyage 
ou compostage, même les grumes.
« Quand on a été contraints d’abattre des 
arbres, notre première volonté est d’en 
replanter », confient Ivan Gaultier et Denis 
Pernot. Les différents projets de réamé-
nagement dans la ville représentent une 
belle opportunité de mettre en applica-
tion ce principe. Sur Robespierre-Ferry par 
exemple, quelque 300 arbres sont prévus, 
ainsi qu’un millier de plants arbustifs pour 
la création de haies végétales.
Joël Deschamps
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FestIval 2011 :  
la lettre à l’hONNeur
22e édition du Festival international 
de l’affiche et du graphisme de Chaumont  
du 21 mai au 5 juin 2011.

•  Les Silos, maison du livre  
et de l’affiche – Olivetti

Normal Studio assure le commissariat et 
la scénographie de l’exposition patrimo-
niale Olivetti, dédiée aux commandes gra-
phiques de la célèbre entreprise italienne 
pour sa communication, son identité et 
ses publications.

•  La Chapelle des Jésuites – Lust
Le studio néerlandais Lust (Thomas 
Castro, Jeroen Barendse et Dimitri 
Nieuwenhuizen) propose un projet 
 interactif, évolutif, qui interroge les 
archives du Festival, son présent et son 
devenir à travers une installation numé-
rique monumentale. à partir d’une base 
de données visuelle et textuelle, chaque 
visiteur peut constituer sa propre édition 
sous forme digitale ou imprimée avant d’y 
ajouter ses propres contributions.

•  TISZA – La Fabrique, carte blanche aux 
jeunes graphistes

L’entreprise Tisza Textil prête pour la 
 deuxième année ses locaux au Festival. 
Du 23 au 27 mai, les cellules carte blanche 
de La Fabrique des jeunes graphistes pro-
fessionnels se montent en public, l’occa-
sion de rencontrer et d’échanger avec les 
graphistes.

•  Espace Bouchardon –  
Edward Fella & Formes Imprimantes

Au 1er étage est présentée une  rétrospective 
de l’œuvre d’Edward Fella, l’un des auteurs 
de design graphique les plus embléma-
tiques du postmoderne américain. 
Commissariat : Vincent Tuset-Anrès 
(Fotokino) – Scénographie : Renaud Perrin.
Au rez-de-chaussée, Formes Imprimantes 
est un corpus de créations graphiques 
contemporaines emblématiques de 
procédés d’impression, à travers lequel 
Sacha Léopold et Charles Beauté dévoi-
lent des spécificités techniques et leurs 
répercussions sur le processus créatif. 
Commissariat et scénographie : Sacha 
Léopold et Charles Beauté.

Un festival en 
mouvement
Pour la première fois, l’intégralité 
de l’identité visuelle du Festival est 
confiée au studio Vier5, composé de 
Achim Reichert et Marco Friedler, un 
duo de graphistes allemands établis 
à Paris depuis 2002. Vier5 s’installe en 
résidence à Chaumont pendant 2 mois 
pour y réaliser l’affiche, le programme, 
la signalétique et les documents de 
médiation.

Les concours  
changent de format
Le Concours International et le 
Concours Étudiant ne sont plus limités 
au seul support de l’affiche mais sont 
dorénavant ouverts à toutes formes 
qui constituent la diversité des médias 
du design graphique (édition, choses 
imprimées, productions vidéo, produc-
tions interactives...).
Les ateliers/workshops sont animés par 
le studio LUST, Åbäke, Grégory Ambos, 
Edward Fella, Vier5, Adrien Zammit 
& Sacha Léopold et Thibaut Robin. 
Pendant 4 jours, 105 étudiants venus de 
toute l’Europe travailleront une affiche 
autour du thème « à textes ouverts, les 
nouveaux statuts de l’écrit ». Le jury du 
Concours Étudiant décernera trois prix 
à l’issue de ces ateliers.
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•  Dans la ville - Gusto passe les vitrines  

des commerçants au blanc d’Espagne

Les Bordelais Jack Usine et Fanny Garcia forment depuis 2005 le 
studio GUsto. à partir des expériences et témoignages des com-
merçants, ils interviennent au blanc d’Espagne sur les vitrines des 
commerces de la ville sous forme de textes et de lettres. Durant 
la première semaine, le public peut les observer à l’ouvrage et le 
résultat final sera visible dans son intégralité le samedi 28 mai.

•  Dans la ville - 13 à cheval
Dressés dans l’espace public à la façon de colonnes Morris, des 
tubes en béton sont investis par 13 graphistes et artistes spécia-
listes de l’image imprimée. L’exposition est présentée à l’iden-
tique dans quatre quartiers de la ville : les boulevards, le square 
Lebon, le quartier du Cavalier et l’entrepôt des Subsistances.

Le Laboratoire
« Extra ball »
Du mardi 24 au dimanche 29 mai

Expérimentation, construction et mise en œuvre d’une per-
formance avec un flipper par la Cie Sound Track. L’équipe de 
création « Extra ball » en cours de réalisation ouvrira son 
laboratoire en présence de Patricia Dallio, Antoine Schmitt, 
Malte Martin, Uriel Barthélémi, Stéphane Buellet et Olivier 
Charlet.

Ouvert au public les 24, 25, 26 mai à 19 h, les 27, 28 mai à 20 h et le 29 mai 
à 11 h / Salle de répétition du Nouveau Relax
http://ciesoundtrack.com/html/2010/creation.htm

Un Festival 
plus proche
des Chaumontais
Depuis trois ans, l'association du Festival de l'affiche et du gra-
phisme et la Ville de Chaumont se mobilisent pour rapprocher 
cet événement majeur de la population. Cette année, en plus de 
nombreux ateliers à destination des enfants, de l'édition d'un 
guide du jeune public en partenariat avec le CDDP et le CRDP, 
de la 3e édition de la Nuit du graphisme, de la seconde édition 
de Planète Pub au marché couvert, le spectacle d'ouverture mais 
également une exposition se dérouleront au cœur du quartier 
de La Rochotte. Cette première est réalisée en partenariat avec le 
Comité Rochotte et la MJC.

Spectacle d'ouverture
QUADRICHROMIE spectacle de rue, déambulation, feux d'artifice par 
les compagnies POK et DISSIDENT CHABERT La Rochotte, place Fleming et stade 
Vendredi 20 mai de 20 h 30 à 23 h 
Coproduction : Festival / MJC / POK / Point Commun

Week-end
du 21 & 22 mai
Le samedi 21 mai, Chaumont ouvre les expositions du Festival 
et accueille les animateurs et les étudiants des workshops, les 
acteurs des expositions et les jurys des concours. Planète Pub, 
un marché de l’objet publicitaire, se tiendra au marché couvert. 
Durant la semaine, concerts et conférences seront programmés 
et ouverts à tous à l’auditorium de l’espace Bouchardon.

Week-end
du 28 & 29 mai
La remise des prix des concours aura lieu le samedi 28 mai, aux 
Subsistances. Le salon de l’édition graphique ouvre ses portes au 
buffet de la gare et PixelFactory investira le collège Saint-Saëns 
de ses explorations multimédias. Au théâtre du Nouveau Relax, 
deux séances de colloques seront animées par Thierry Chancogne 
et Catherine Guiral : « Petite hantologie du graphisme » (direction 
artistique assurée par Officeabc).
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Création clownesque
Les genres ne sont plus ce qu’ils étaient. Ainsi, deux comédiennes, Catriona 
Morrison (formidable actrice du Stabat Mater Furiosa) et Sophie Cusset, s’asso-
cient avec une circassienne, Charlotte Rigaud, pour une création clownesque aux 
accents rock. L’enjeu est d’explorer l’univers de l’adolescence au féminin au travers 
de numéros de cirque, de monologues intimes, de chansons jouées en live, et 
tout cela avec la naïveté et la folie des clowns. Au fil du spectacle, les trois artistes 
jouent à être des hommes, à se séduire, à la passion dévastatrice. Elles jouent à 
être boulimiques, à boire trop de bière, à danser comme des dingues. Elle jouent à 
être nues, à trouver le bon look, à s’ennuyer. Avec une liberté totale et des talents 
pluridisciplinaires, les interprètes confrontent le chaos de l’adolescence et le délire 
du clown dans un bouillonnement créatif où tout est possible...

BaNG-BaNG pOur valérIe (a tweeN ClOwN stOry) 
Par Verticale et les Octavio, à partir de 12 ans 
Jeudi 5 mai à 20 h 30 et vendredi 6 mai à 14 h 30 / Le Nouveau Relax
une création réalisée au Nouveau Relax, en partenariat avec l’Inspection académique

Jean Jean 
chante l’espoir
Originaire de Grand’Anse en Haïti, 
Jean Jean Roosevelt est l’un des jeunes 
talents de la musique haïtienne. Ses 
chansons appellent au refus de la 
misère, au civisme, à la paix, au res-
pect de l’environnement, à l’amour, au 
respect des droits des femmes et des 
droits de l’enfant. Il est l’un des premiers 
musiciens haïtiens à avoir composé une 
chanson, dès le lendemain du séisme 
du 12 janvier, invitant les Haïtiens à ne 
pas sombrer dans le désespoir. Jean 
Jean Roosevelt a remporté plusieurs 
prix nationaux et a été distingué lors 
de la soirée de remise du prix VDH 
(Volontariat pour le Développement 
d’Haïti) pour son talent artistique et le 
modèle positif qu’il représente pour les 
jeunes de son pays.

uNe heure de musIque aveC jeaN 
jeaN rOOsevelt, ChaNsON 
vendredi 27 mai 18h / Section audiovisuel, 
entrée libre

à partir du 14 mai, le Musée d'Art et d'Histoire 
proposera aux visiteurs un nouveau volet de 
sa manifestation « Le Musée sans réserve(s) ». 
Celle-ci, initiée en 2001, vise à renouveler 
l'accrochage de la salle des peintures en y 
organisant des expositions thématiques 
constituées d'œuvres essentiellement sorties 
des réserves et restaurées pour l'occasion. 
Après le portrait, la mythologie et la Bible, 
le quatrième volet sera consacré à la nature 
morte sous toutes ses formes. Outre les toiles 
appartenant à ce genre, seront présentées des 
scènes de genre dans lesquelles des éléments 
de nature morte ont une place importante. 
Les onze œuvres sélectionnées s'étendent du 
XVIIe au XXe siècle, de l'Italie aux anciens Pays-
Bas, en passant par la France et l'Espagne. Le 
Lombard Bartolomeo Bettera (1639 - après 
1688) dialogue ainsi avec l'Alsacien Sébastien 
Stoskopff (1597 -1657). Fruits, légumes, fleurs, 
coquillages et parfois même instruments de 

dans le cadre de 
l’exposition

• Conférence du mardi « Des fruits et des 
légumes : du marché au musée ».
Par Patrick Le Chanu, conservateur en chef 
du Patrimoine, conseiller pour les musées à la 
DRAC Champagne-Ardenne
mardi 10 mai 2011 20h30 / Musée d’Art et d’His-
toire, salle des peintures
Entrée libre, dans la limite des places disponibles. 

• La Nuit des musées
Visite guidée à l’occasion de la Nuit des musées 
le 14 mai à 21h et 22h / Musée d’Art et d’Histoire, 
salle des peintures.
Sur inscription au 03 25 03 01 99

musique s'ordonnent en compositions tantôt 
austères tantôt extrêmement décoratives. 
Mais dans les œuvres anciennes, des indices 
comme la présence d'une montre invitent à 
aller au-delà des apparences, en rappelant 
le caractère éphémère de l'existence et des 
richesses. C'est à la découverte de la sym-
bolique de ce type d'œuvres que s'attachera 
l'exposition en dévoilant une autre facette du 
vaste fonds du musée de Chaumont.

expOsItION « autOur de la Nature 
mOrte »  
à partir du 14 mai / Musée d'Art et d'Histoire 
Tous les jours sauf mardi, de 14h30  à 18h30. Entrée 2 € 
gratuité pour les enfants, étudiants et chômeurs. Et 
pour tous, le 1er dimanche de chaque mois.

Autour de la nature morte
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Le Conservatoire vous invite !
« Bestiaire pas si bête » est un spectacle composé de 12 petites pièces racontant la vie de certains ani-
maux, le cygne, l’ourson, le pingouin, le panda, la girafe…, représentés par l’ensemble de flûtes, l’ensemble 
de clarinettes, flûtes et chœur (classes de formation musicale) ou clarinettes et chœur. Près de 100 par-
ticipants seront sur scène pour interpréter cette œuvre de Gilles Martin, compositeur contemporain et 
saxophoniste. Des élèves de l’école Jean  Macé présenteront des poèmes de leur composition ; ils seront 
intercalés entre les différentes pièces. Entrée gratuite et ouverte à tous !

CONCert « BestIaIre pas sI Bête »
Mardi 31 mai 19h30 / Lycée E. Pisani à Choignes

Rendez-vous aux Jardins
Les jardins, parcs et espaces verts s’intègrent dans notre environnement, accompa-
gnant nos maisons, immeubles, monuments, temples et églises. Cette exposition 
présente une petite histoire des jardins et une typologie des espaces verts. Les jar-
dins de l’Antiquité, du Moyen Âge, de la Renaissance… et des Temps modernes… Les 
jardins de tradition islamique, italiens, japonais, anglais… Tous ces espaces intègrent 
des styles qui s’associent parfois. Comme l’architecture des bâtiments, l’architecture 
des jardins représente un art et un ensemble de techniques. Les jardins médicinaux 
ou alimentaires, ornementaux ou utilitaires, ouvriers ou familiaux, solidaires ou 
d’insertion…, sont toujours aussi indispensables à notre équilibre et à notre survie. 
Plusieurs animations accompagneront cette exposition.

expOsItION jardINs et espaCes verts  
17 mai - 30 juin 2011 dans le cadre de la neuvième édition des « Rendez-vous aux jardins » les 3, 4 et 
5 juin 2011

Philippe Forest 
écrivain
Diplômé de l'Institut d'études politiques de 
Paris, c'est pourtant vers la littérature que se 
tourne Philippe Forest. Docteur ès lettres, il 
enseigne durant sept années la littérature 
française dans les prestigieuses universités 
anglaises de Cambridge et de Saint Andrews. 
Depuis 1995, il vit entre Nantes, où il enseigne, et 
Paris. Philippe Forest est l'auteur de nombreux 
essais consacrés à la littérature et à l'histoire 
des courants d'avant-garde. Son premier roman, 
L’Enfant éternel, est paru en 1997 et a obtenu le 
prix Femina du Premier Roman.  Dans son nou-
veau roman, Le Siècle des nuages, Philippe Forest 
raconte la vie de son père, pilote d'avion. 

reNCONtres d’éCrIvaINs aveC phIlIppe 
FOrest, rencontre animée par Sarah Polacci jeudi 12 
mai à 18h30 à la librairie Apostrophe 

Journée familiale
avec les Petits Monstres
Parce qu’il est important de découvrir les arts dès l’enfance, à l’école et en famille, 
le festival « L'Enfance de l'art » accueille 12 classes du 6 au 18 juin, d'enfants 
acteurs et spectateurs. Pour clore le festival, une journée entière est ouverte le 
18 juin à toute la famille de 10h à 18h, au Nouveau Relax. Au programme, des 
ateliers, des temps de lecture, la présentation de travaux des écoles, mais aussi 
un spectacle de théâtre d'ombres proposé par la compagnie Pseudonymo : 
« Lumière bleue ».

eN savOIr plus :  
facebook.com/jaime.lenouveaurelax 
http://www.ville-chaumont.fr/lenouveaurelax/index.html
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un nom, un lieu

GeOrGes dOdIN, 
spOrtIF et martyr  
de la dépOrtatION

Lors de la Première Guerre mondiale, il 
s’engage dans l’artillerie et est décoré de 
la croix de guerre. à son retour du front, 
le jeune homme entre dans les chemins 
de fer et devient peintre à l’atelier SNCF 
de Chaumont.

Syndicaliste engagé, Georges Dodin  
s’investit aussi dans le sport. 
Footballeur, il défend les buts de l’Al-
liance Chaumontaise puis ceux du 
Club Sportif Chaumontais. à seule-
ment 24 ans, il fonde, en 1921, avec 
MM. Étienne et Pierre Girardot le Racing 
Club Chaumontais dont il sera le prin-
cipal animateur. En 1928, toujours sous 
son impulsion, le club fusionnera avec 
le Stade Union, l’autre formation impor-
tante de la ville, pour donner naissance 
au Chaumont Athlétique Club (CAC) 
qui accédera, dès l’année suivante, à la 
division d’honneur. Il cessera alors de 
jouer pour se consacrer à l’encadrement. 
Considéré comme un excellent arbitre, 
le cheminot est également une grande 
figure de l’athlétisme chaumontais et il 
participe à l’accession du Racing Club au 
titre de champion interrégional.

Marié et père de 4 garçons, Georges 
Dodin est un homme très respecté 

dans la ville. Bénévole très impliqué, il 
entraîne les jeunes et les accompagne 
dans leurs déplacements, le plus sou-
vent à bicyclette. 
 
Lorsque survient la Seconde Guerre mon-
diale, il est mobilisé à l’entretien SNCF. 
Membre des forces françaises combat-
tantes, il réorganise le syndicat CGT dans 
le but de lutter contre les nazis et fait acte 
de résistance en éditant des tracts appe-
lant à se mobiliser contre les Allemands. 
Début 1944, une répression féroce frappe 
la Résistance chaumontaise et, le 15 février, 
suite à une dénonciation, Georges Dodin 
est arrêté sur son lieu de travail et dirigé 
vers la prison du Val-Barizien. Il est ensuite 
conduit au camp de Compiègne puis 
déporté, le 27 avril 1944, à Auschwitz. Il 
est ensuite rapatrié à Buchenwald puis 
envoyé à Flossenbürg, camp situé à la fron-
tière tchèque, et affecté à un commando 
(le commando Janowitz), où il travaille 
quelques mois dans une carrière dans des 
conditions très difficiles. Malade, il meurt 
à la mi-janvier 1945. Il allait avoir 47 ans.

Le 30 septembre 1945, la ville de Chaumont, 
récemment libérée, lui rend hommage en 
organisant une grande journée omnisport 
sur le stade du viaduc qui, ce jour-là, est 
baptisé stade Georges Dodin. 

Son nom est ainsi associé aux beaux 
jours du football chaumontais. En 1957, 
son club, le CAC, fusionne avec l’Entente 
Chaumontaise Cheminot Gazelec pour 
former l’ECAC qui, en 1991, devient le 
CFC, actuel club résident du « stade du 
viaduc ».

Fils d’un conseiller municipal, Georges dodin voit le 
jour à Chaumont, le 3 mars 1898. très jeune, il pratique 
l’athlétisme et joue au football. 
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Comment  êtes-vous arrivée à vous 
impliquer dans le bénévolat et à 
accepter d’être responsable d’une 
association ?
Je suis venue à New Fit pour pratiquer 
le fitness, et en voyant la difficulté des 
quelques bénévoles et des salariés à 
gérer l’association, j’ai eu envie des les 
aider. 

Consacrez-vous beaucoup de temps 
à votre activité bénévole et com-
ment parvenez-vous à concilier 
celle-ci avec votre vie privée et pro-
fessionnelle ?
Je consacre beaucoup de temps à mon 
club mais pas suffisamment pour déve-
lopper l’activité de l’association comme 
je le souhaiterais. J’essaye de trouver 
une organisation qui permette un bon 
équilibre entre activité professionnelle 
et bénévole. La concession majeure est 
réalisée sur la vie privée.

Comment concevez-vous votre  fonc-
tion dans le club ?
Je pense qu’il faut  prendre le temps  
de suivre les informations locales dans  
le domaine associatif et de rencontrer 

régulièrement les autres clubs afin de 
partager et de s’entraider. Il faut aussi 
faire le nécessaire pour être pris en 
compte par les pouvoirs publics et partici-
per à des manifestations communes afin 
de proposer aux habitants de Chaumont 
et alentours un choix d’activités.

Quelles sont les difficultés que vous 
rencontrez dans l’exercice de votre 
mandat associatif et quelles aides 
souhaiteriez-vous en terme de for-
mation ?
Nous sommes confrontés aux mêmes 
problématiques qu’une entreprise : 
suivi de l’équilibre du budget, des inter-
venants, organisations des plannings 
de cours, des formations, des congés, 
de différents événements… J’aimerais 
une rencontre de tous les représentants 
d’association pour un échange sur les 
différentes problématiques et  un retour 
d’expérience des présidents confirmés 
vers les présidents débutants.

Pourquoi, d’après vous, y a-t-il si peu 
de femmes présidentes d’association 
alors que beaucoup sont secrétaires 
ou trésorières ?

Gérer une vie professionnelle, une vie 
familiale et la présidence d’une associa-
tion demande une grande disponibilité 
et nécessite des compromis.

Comment voyez-vous l’avenir de 
votre association ? Essayez-vous 
d’associer d’autres personnes à votre 
activité ?
Son développement nécessite des 
moyens financiers et matériels  pour pou-
voir accueillir de futurs adhérents et leur 
proposer de nouvelles prestations. Tous 
nos membres sont sollicités à chaque 
événement pour leur participation active 
à la bonne réalisation des projets et  pour 
la recherche d’éventuels partenaires.

Que représente pour vous le moment 
de l’assemblée générale ?
Un moment important pour l’approba-
tion des comptes,  un échange sur l’an-
née future,  le recueil des idées et des 
attentes des membres de l’association. 

Âgée de 49 ans, véronique Gosse est, 
depuis juin 2010, l’une des 5 femmes 
à présider une association sportive 
chaumontaise. Nous lui avons 
posé quelques questions afin de 
comprendre pourquoi il y a si peu de 
femmes à la tête des clubs sportifs.

BéNévOlat 
au FémININGeOrGes dOdIN, 

spOrtIF et martyr  
de la dépOrtatION
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Très vite, le dynamique jeune homme 
a souhaité refaire du sport. Comme les 
installations du club de tir chaumontais 
étaient entièrement accessibles aux han-
dicapés, il a décidé de s’y inscrire. De plus, 
le tir est une activité facile d’accès car elle 
ne nécessite pas, contrairement au tennis 
ou au handball par exemple, de fauteuil 
spécial.
Il a commencé par pratiquer le tir à la cara-
bine, une étape selon lui indispensable 
pour apprendre les bases, puis est passé 
au pistolet, techniquement plus simple 
et qui demande moins d’équipement. Il 
apprécie beaucoup ce sport qui lui permet 
de se dépasser et qui, même s’il demande 
surtout de la concentration, constitue 
aussi une dépense physique conséquente. 
Une séance de travail dure environ deux 
heures pendant lesquelles il faut tenir une 
arme.
Thomas Mendez a débuté la compétition 
handisport dès sa seconde année de pra-
tique et a rapidement obtenu des résul-
tats. L’an dernier, il a terminé cinquième 
des championnats de France. Cette année, 
il s’est qualifié dans les trois distances 
qu’il pratique, 10, 25 et 50 mètres. En 
10 mètres, il était même retenu dans les 
trois disciplines, le standard, la vitesse 
et la précision. Cependant, il a renoncé à 
participer aux épreuves car il trouvait le 
déplacement de cinq jours à Albi trop coû-
teux. Il souhaite se préparer à fond pour 
l’an prochain et « faire mieux qu’une cin-
quième place ».
Le jeune tireur consacre beaucoup de 
temps à son entraînement. En période 
de compétition, il effectue quatre ou cinq 
séances de deux heures par semaine. 
Hors saison, il se limite à deux ou trois. Il 

spOrt, haNdICap 
et jOIe de vIvre
Il y a 7 ans, thomas mendez a été victime d’un grave 
accident de moto qui l’a laissé paraplégique et il s’est 
retrouvé, à l’âge de 20 ans, en fauteuil.

s’investit aussi beaucoup dans son club. 
Membre du bureau, il veille particulière-
ment à tout ce qui est lié à l’accessibilité. 
Le club vient, par exemple, de se doter de 
rameneurs électriques particulièrement 
pratiques.
En plus du tir, Thomas Mendez pratique 
aussi le tennis, la musculation et le swing 
golf. Il profite pour cela des installations 
adaptées qui existent à Biesles.
Il est aussi trésorier du comité départe-
mental Handisport et, à ce titre, participe 
au développement des activités physiques 
pour les personnes non valides. Comme le 
souligne le jeune homme, beaucoup de 
handicapés pensent qu’ils ne peuvent pas 
faire de sport et il y a beaucoup de travail 
à faire pour permettre à chacun de trouver 
une activité à sa convenance.
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Rencontre 
Amazones en 
Champagne
La monte en amazone est une forme 
d’équitation qui fut longtemps obligatoire 
pour les dames, qui ne pouvaient, bien sûr, 
porter un pantalon pour monter à cheval.
La cavalière est assise de manière à avoir 
les deux jambes à gauche de son cheval. 
Du côté droit, elle utilise une longue cra-
vache pour remplacer l’action de la jambe.
C’est au XIXe siècle, grâce à la mise au 
point de la selle à fourche, que les femmes 
purent pratiquer une véritable équita-
tion sportive, tant à la chasse que dans 
les manèges. Certaines d’entre-elles 
s’illustrent même en concours de saut 
d’obstacles, rivalisant avec les cavaliers. La 
meilleure amazone du siècle était, disait-
on, l’Impératrice Elisabeth d’Autriche plus 
connue sous le diminutif de Sissi.
Ce n’est qu’au moment de la Première 
Guerre mondiale que les femmes com-
mencèrent à monter à califourchon et pro-
gressivement, les amazones disparurent.
Dans les années 70, quelques nostal-
giques tentèrent de réveiller la monte en 
amazone et il existe aujourd’hui quelques 
centaines de femmes qui perpétuent cette 
forme d’équitation conciliant le sport avec 
l’élégance et la féminité.
Le Cercle hippique Chaumont Choignes 
organisera, le 5 juin, à Choignes, une jour-
née où des amazones se rencontreront sur 
des épreuves de dressage, d’élégance et 
un derby (parcours d’extérieur avec obs-
tacles). Des démonstrations de carrousel 
seront aussi proposées.
Bien entendu, l’entrée à la manifesta-
tion est gratuite et les spectateurs sont 
bienvenus.
www.chaumont-choignes.ffe.com

ASPTT : 
le nouveau 
bâtiment est 
opérationnel
Construite sur le site des Lavières, au sein 
du complexe Robert Jeanmougin, cette 
superbe structure réunit un second court 
de tennis couvert et une salle de fitness.
La section tennis de l’association compte 
plus de 200 adhérents dont une centaine 
d’enfants, et il était difficile de faire coha-
biter tous les utilisateurs dans une seule 
salle. Avec ce second terrain, chacun 
pourra plus facilement trouver sa place 
et des séances supplémentaires seront 
proposées aux jeunes. Le club pourra aussi 
organiser ses tournois sur son site au lieu 
de devoir les délocaliser au centre d’en-
traînement départemental.
L’activité fitness, qui connaît également 
un fort développement, dispose main-
tenant d’une structure dédiée. Une jolie 
salle de 160 m2, dotée d’une scène, d’une 
sonorisation et d’un sol sportif de grande 
qualité, lui est réservée.
Les dirigeants sont particulièrement fiers 
d’avoir pu mener à bien ce projet dont 
ils parlaient depuis de longues années. Il 
faut dire qu’ils ont longtemps planché sur 
le dossier de ce bâtiment dont le club est 
maître d’ouvrage et propriétaire.
L e  p r é s i d e n t  d e  l ’A S P T T, F r a n c i s 
Kozakiewiez, tient à signaler que si l’asso-
ciation, maintenant totalement indépen-
dante de La Poste et de France Télécom, a 
pu autofinancer une part importante de 
la structure, c’est parce qu’il y a beaucoup 
d’adhérents dans ses différentes sections. 
De nombreux sportifs sont en effet attirés 
par les tarifs très raisonnables que le club 
parvient à pratiquer grâce au dynamisme 
de ses bénévoles qui s’investissent dans 
l’encadrement des pratiquants et l’organi-
sation de manifestations.

Poursuite 
sur terre 
à la ferme 
de la peine
L’Association Buggy Chaumontais orga-
nise, le dimanche 29 mai, une étape du 
championnat de France UFOLEP de pour-
suite sur terre.
Cette compétition, particulièrement 
spectaculaire, aura lieu sur le circuit du 
club, situé à la ferme de la Peine, sur la 
route de Biesles. Celui-ci, long de 950 m, 
est très réputé chez les pilotes. L’effectif 
maximum des partants est fixé à 180 et 
chaque année les organisateurs doivent 
refuser des candidats. Bien entendu, la 
grande majorité des 25 compétiteurs du 
club seront au départ.
Les véhicules participant à ces courses de 
poursuite sont répartis en trois catégories, 
les voitures, les buggys et les kartings. 
Chaque type de véhicule dispute trois 
manches de cinq tours.
La compétition, soumise à des règles de 
sécurité particulièrement sévères, est 
dirigée par un directeur de courses et des 
commissaires habilités par la Fédération 
Française de Sport Automobile mais la 
manifestation est entièrement organi-
sée par les bénévoles du club, qui, sous la 
houlette de leur président Roland Picard, 
fournissent un travail considérable pour 
assurer la réussite de cette journée.
Les essais auront lieu le dimanche entre 
8 h et 9 h 30. Les courses débuteront à 10 h 
et se poursuivront jusqu’en fin d’après-
midi. Le prix de l’entrée est fixé à 5 euros 
(gratuit pour les moins de 14 ans).
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Accompagnons notre 
jeunesse
Depuis son élection, la municipalité a privilégié une 
politique éducative forte.

Nouvelles technologies : nouveaux outils éducatifs
Dès 2009 un schéma informatique pertinent a été 
élaboré par les services municipaux. Partagé avec 
une commission technique, composée d’enseignants 
et d’experts, les travaux ont abouti à la dotation (un 
budget de 200.000 €) pour chaque école élémentaire 
de la Ville d’une classe mobile informatique de 12 ordi-
nateurs et de deux Tableaux Blancs Interactifs (TBI). 
Ces équipements sont étendus en 2011 à l’ensemble 
des écoles élémentaires (20 TBI), les écoles maternelles 
seront quant à elles équipées dès 2012.
Pour compléter l’équipement en nouvelles technolo-
gies, les manuels scolaires « papier », encore très utili-
sés, ont totalement été actualisés.

Un projet éducatif réaffirmé
La Ville a fait le choix d’intervenir principalement 
sur 3 axes périscolaires : la restauration de proximité, 
l’animation des pauses méridiennes pour 2 écoles et 
l’accompagnement périscolaire.
Depuis 2008, 2 restaurants scolaires de proximité 
ont vu le jour à l’école Cassin et à l’école Lafayette. 
De plus, le point de restauration de l’école Herriot a 
été agrandi. En septembre prochain un restaurant 
d’une capacité de 80 convives verra le jour à l’école 
Jean Macé. Si l’ouverture de cette demi-pension a été 
retardée de quelques mois c’est parce que, face à une 
demande considérable des familles, il a été décidé de 
dimensionner différemment le projet.
Dans les écoles Cassin et Pillon, le rythme scolaire 
est différent puisque la pause méridienne s’étend de 
12.00 à 14.30. La Ville a, là encore, opté pour un accom-
pagnement éducatif de qualité qui doit permettre à 
tous les enfants qui le souhaitent d’avoir accès à des 
activités variées et épanouissantes.
Enfin, en partenariat très étroit avec l’UDAF, La Ligue 
de l’Enseignement et l’Inspection Académique, notre 
choix s’est porté sur un accompagnement périscolaire 
qui permet à des écoliers en difficultés d’obtenir une 
aide et un soutien efficace et personnalisé.

Une offre diversifiée sur le temps libre
Là encore, l’équipe municipale a choisi d’offrir aux 
petits Chaumontais une offre de loisirs éducatifs diver-
sifiée et force est de constater que les clubs de loisirs 
municipaux n’ont jamais accueilli autant d’enfants.
Afin d’occuper les vacances de printemps, le site du 
Haut du Val a accueilli, pendant quelques jours, en 
partenariat avec la Police Nationale, le village d’acti-
vités sportives Prox’Aventures destiné aux adolescents 
chaumontais.
Enfin, la Ville de Chaumont s’étant portée candidate à 
l’organisation du City Raid Andros, la Cité Préfecture 
s’est transformée durant la journée du 28 avril en un 
vaste espace d’accueil d’un rallye citoyen destiné aux 
10-13 ans.
Qui a dit que notre équipe municipale n’avait aucune 
politique éducative ?

mINOrIté /

De la communauté de com-
munes vers la communauté 
d’agglomération ?
La relation de Chaumont avec son territoire est cer-
tainement au cœur des grands défis que notre ville et 
les communes voisines (et d’autres ?) ont à résoudre. 
Chacun peut s’apercevoir que la concurrence fiscale qui 
s’exerce entre la ville centre et les villages environnants 
n’est pas tenable sur le long terme. Avec ses équipe-
ments, Chaumont structure le territoire, permet à tous 
d’avoir accès à la ville, au sport, à la culture. Le choix 
légitime d’habiter une zone périurbaine fiscalement 
attrayante menace la capacité de Chaumont à investir, 
à maintenir ses équipements et ses services à niveau.
Mais ce « chacun pour soi » peut vite tourner au « tous 
perdants ». Le passage de Chaumont en dessous d’une 
certaine masse critique entraînera à très court terme 
ses voisins sur la même pente démographique.
Chaumont et ses voisins sont liés par une communauté 
de destin. Cette communauté de destin devrait s’ac-
compagner d’une gouvernance commune renforcée.
Sous l’impulsion de Jean-Claude Daniel et de son 
équipe, l’ensemble des communes de la communauté 
de communes du pays chaumontais (CCPC) ont su 
patiemment mettre en commun des compétences et 
des moyens au service des habitants.
M. Chatel a entamé une réflexion sur l’élargissement 
des compétences de la CCPC à une communauté 
d’agglomération, saisissant l’opportunité de nou-
velles dispositions législatives. Cette transformation 
implique une plus grande intégration fiscale, donc une 
harmonisation du territoire. Elle permettrait en outre 
d’augmenter les dotations de l’État.
Mais il faut avant tout se poser la question des inté-
rêts et du projet commun. Qu’avons-nous à partager, 
que pouvons-nous construire ensemble en terme de 
services et d’équipements ? Comment faire pour que 
l’abandon (le sacrifice pour certains) d’une certaine 
part de souveraineté soit catalyseur de développe-
ment humain ?
Cette réflexion nécessaire restera inaboutie si elle ne 
prend pas en compte la dimension démocratique. Dans 
le cadre de compétences élargies, la représentativité de 
Chaumont qui occupe 32 % des sièges alors que les 
Chaumontais représentent près de 80 % des habitants 
doit être rediscutée.
Mais au delà de cette équité comptable, en élisant des 
conseils municipaux aux compétences diluées dans un 
ensemble plus vaste, les électeurs ne risquent-ils pas de 
se sentir dessaisis de leur bulletin de vote ? Ne va-t-on 
pas, une fois de plus, leur donner l’impression qu’ils ne 
votent jamais pour ceux qui décident ?
La plus mauvaise des solutions serait un débat confiné 
au collège des élus. L’implication des habitants 
dans les choix et dans la désignation de ceux qui les 
représentent doit se renforcer si l’on veut que cette 
communauté de destin devienne une communauté 
d’adhésion.

Céline VANCRAEYNESTE
adjointe au maire 
chargée de l’éducation, 
l’enfance, la jeunesse  
et la famille Céline Gromek-ParkerThierry Gitton
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À géométrie variable
Quand il ne fait pas bon afficher son appartenance à 
l’UMP pendant la campagne des cantonales, tant on 
redoute de subir le même sort que celui du président de 
la République dans les sondages du moment, le plaçant 
derrière le PS et le FN aux prochaines présidentielles…
Quand la progression de trois points d’un candidat au 
premier tour est beaucoup plus importante et signifi-
cative que celle de quatre points du FN, le sens de l’évi-
dence mathématique laisse pantois…
Quand finalement l’honneur est sauf et que l’élection 
est acquise lors du second tour, on voit dans celle-ci la 
confirmation de l’élection d’un ministre à la mairie et 
on brandit soudain l’étendard UMP comme le symbole 
du succès de l’élection cantonale…
Face à une telle manipulation à géométrie variable et 
présentation erronée de la réalité, comment sérieuse-
ment s’étonner que le grand vainqueur de ces dernières 
élections ait été une fois encore l’absentéisme ?
La majorité des électeurs n’a pas pris part au vote, et 
une part très importante d’entre eux a décidé de s’ex-
primer par un vote extrémiste.
Quand l’essentiel de l’outil démocratique que constitue 
le droit de vote n’est plus utilisé par les citoyens que 
pour exprimer leur désintérêt de la chose publique ou 
dire leur exaspération par le vote extrémiste, il est plus 
que temps que le débat démocratique soit au cœur des 
préoccupations des élus, qui se doivent de redonner 
tout son sens à cette notion.
Tel n’est malheureusement pas le cas, quand l’opposi-
tion municipale considérée comme un empêcheur de 
tourner en rond est systématiquement destinataire des 
délibérations soumises au vote du conseil municipal 
dans un délai trop court pour lui permettre un travail 
serein, même si le délai légal de cinq jours entre la date 
d’envoi de la convocation et celle du conseil municipal 
est respectée, sauf quand la Poste n’expédie pas les plis 
le jour de leurs réceptions et que le délai n’est donc plus 
respecté et qu’il faut reporter le conseil municipal !
Le débat démocratique n’est pas davantage satisfai-
sant quand lors d’un échange sur une délibération des 
questions précises sont posées comme par exemple les 
principales caractéristiques fonctionnelles du projet 
de regroupement des associations, et que pour seule 
réponse il est indiqué qu’il existe des plannings très 
précis qui pourront être communiqués ultérieurement !
Les séances du conseil municipal sont aussi le lieu où la 
population est informée de ce que font les élus dans la 
ville, et la démocratie implique que toutes les informa-
tions ou à tout le moins le plus possible soient commu-
niquées spontanément.
Or, tel n’est pas le cas. Avec un fonctionnement aussi 
peu démocratique au niveau local, comment s’étonner 
que les citoyens considèrent comme aussi peu néces-
saire de faire vivre la Démocratie à la base en utilisant 
le droit de vote ?
Il est plus que temps que la Démocratie retrouve de son 
attrait pour les citoyens pour éviter que l’abstention-
nisme reste le vainqueur absolu, mais pour cela il faut 
que le débat démocratique puisse exister d’abord et 
pleinement au niveau local !




