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“Toujours plus proche de vous”
Après avoir réorganisé les services municipaux pour permettre de
mener a bien les grands projets (Cinéma multiplexe, Centre commercial de la Vendue, Salle multi activités, Centre International du
Graphisme…) que Chaumont va voir naître au cours de ce mandat,
j’ai souhaité mettre en place un service de proximité pour dialoguer
et échanger avec nos administrés dans l’ensemble des quartiers de
la ville.
J’ai toujours été sensible à l’avis des Chaumontais parce qu’il est
important d’être “connecté” en permanence avec la réalité des
choses.
Plus que jamais, je souhaite que mon équipe soit également à
l’écoute de vos préoccupations dans votre vie quotidienne ainsi que
dans nos grands projets.
Depuis maintenant 2 ans et demi, nous travaillons sans relâche
pour donner à Chaumont une nouvelle dimension, une attractivité
retrouvée.
Si effectivement il existe une attente en matière de loisirs, d’offres
commerciales et d’emplois sur notre territoire, nous ne pouvons pas
pour autant ignorer les questions liées au quotidien des habitants,
c’est pourquoi la mise en place de ce nouveau service me paraît
essentielle.
À compter du mois de février, et tous les deux mois, je propose aux
chaumontais de venir à la rencontre de leurs élus, près de chez eux,
à l’occasion de permanences organisées à cet effet. Ce rendez-vous
bimestriel sera un moment d’échanges où chacun pourra exposer
ses attentes tant sur ses préoccupations de la vie quotidienne que
sur l’évolution de notre ville à l’horizon 2014 ou tout simplement
formuler une question qui lui tient à cœur et ainsi participer à la vie
de notre cité.
Les doléances des uns et des autres seront recueillies par les élus
puis transmises au service proximité pour être traitées dans les
meilleurs délais. Je vous invite à consulter la fiche explicative jointe
à ce numéro de Chaumont Info pour en découvrir les modalités.
Enfin, pour celles et ceux qui le désirent, des permanences sont
maintenues en mairie chaque semaine par mes adjoints ou par moimême. Il vous appartient de venir leur exprimer vos difficultés pour
trouver ensemble les solutions les plus adaptées.
Je profite de cette édition de votre journal de ville de fin d’année
pour vous souhaiter à toutes et à tous de très bonnes fêtes.

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

> c’est d’actualité

Le PLU adopté
à l’unanimité !

Lors du dernier conseil municipal du mois d’octobre, élus de la
majorité et de l’opposition ont été amenés à se prononcer sur le
Plan Local d’Urbanisme – PLU. Chargé de la rénovation urbaine,
du patrimoine et de la culture, Vincent Galantier, adjoint au
Maire, a su brillamment mettre en perspective notre commune
à l’horizon 2030. Cet exercice consistait à redessiner Chaumont
dans les prochaines décennies, d’identifier les défis d’attractivité
de notre territoire, de développement économique et de préservation de notre qualité de vie. Voté à l’unanimité, c’est plus
qu’une simple délibération que les élus ont pris : c’est l’adoption
d’un projet de ville. Rappelons que Le PLU permet de rendre notre
ville attrayante en confortant sa vocation de cité préfecture
dotée d’équipements attractifs comme la future zone commerciale de La Vendue, le multiplexe cinématographique, ou la salle
multiactivités.

Festivités riment
avec solidarité
Les Chaumontais et Brottais qui ont des enfants à charge peuvent recevoir, suivant leur quotient familial, des bons de Noël
valables dans tous les commerces de la cité, indépendants ou
franchisés, boutiques ou grandes surfaces. Du 6 au 17 décembre,
la direction du développement social se charge de l’instruction
des demandes. Se munir d’un justificatif de domicile, de la carte
familiale, du livret de famille et de l’attestation Caf pour les
enfants à charge.
Direction du développement social, 24, avenue de Général Leclerc,
de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h. Tél. : 03 25 03 26 88

Foire départementale
Rendez-vous en mai

à découvrir
sur le Net
Tous les commerçants chaumontais en
un clic sur www.achat-chaumont.com

La seconde édition de la Foire départementale de Chaumont se déroulera du
5 au 9 mai 2011. Après le succès de l'édition
2010 – 28 000 entrées en cinq jours –, visiteurs et exposants ne cachaient pas leur
envie de retrouver rapidement ce rendezvous remis au goût du jour par l'équipe
municipale. Après le Maroc, il se murmure
que c'est la Thaïlande qui pourrait être
l'invité d'honneur de cette nouvelle édition. Dépaysement assuré !

> c’est d’actualité
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Vacances
pour tous
Cette année, 100 Chaumontais et Brottais ont profité de l'opération “seniors
en vacances”, un dispositif en faveur des
personnes âgées aux revenus modestes.
Début décembre, devant une partie des
bénéficiaires réunis en mairie, Luc Chatel
a confirmé que le dispositif sera renouvelé
en 2011. La modeste participation des
voyageurs reste fixée à 49 euros. Deux
séjours d'une semaine sont prévus, en
juin prochain, en Savoie et dans le Cantal. L'opération est menée en partenariat
avec l’Agence Nationale pour les Chèques
Vacances.
Renseignements Direction du développement social
24, avenue du Général Leclerc. Tél. : 03 25 03 26 88

Parking
gratuit
Spectacles de rue, visites surprises et
effervescence dans les boutiques, il est
fort à parier que les rues du centre-ville
ne manqueront pas d'animations pendant les festivités de Noël. Et pour que la
fête soit complète, le parking Tréfousse –
178 places au cœur de la ville et à l'abri des
intempéries – sera gratuit les 18, 19, 25, 26,
30 et 31 décembre. Sinon, à deux pas seulement de l'hôtel de ville, il y a toujours le
parking Voltaire... qui lui est gratuit toute
l'année !

Élections
cantonales
L'assemblée départementale est amenée
à renouveler la moitié de ses conseillers
généraux, les 20 et 27 mars 2011. Le canton de Chaumont nord sera concerné par
ce scrutin et les électeurs inscrits dans
les bureaux suivants seront donc appelés
à se rendre aux urnes : Bureau 1 (Hôtel
de Ville), bureau 2 (Maison des loisirs ancienne école Michelet), bureaux 3, 4 et
5 (École Édouard Herriot), bureaux 6, 7 et
8 (Espace Bouchardon).
Pensez à vous inscrire sur les listes électorales avant le 31 décembre 2010 pour
pouvoir participer à cette élection.
Renseignements Service élections,

2, rue Georges Clemenceau. Tél. : 03 25 30 60 13
Se munir d’une pièce d’identité et d’un justificatif
de domicile

Nouveau
Service de proximité
Toutes les informations sur ce nouveau
service de la Ville de Chaumont sont dans
le supplément joint à votre magazine.

grands projets <
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Florence
Crépu,
architecte
conseil
de la Ville
Depuis le printemps, la Ville s’entoure
des conseils d’un architecte-urbaniste
en la personne de Florence Crépu.
Présentation.
Architecte DPLG depuis 1983, Florence
Crépu possède aussi une spécialisation en
urbanisme. Cette ancienne élève de l’École
nationale des ponts et chaussées est l’un
des trois associés de l’Atelier Choiseul, une
agence d’architecture parisienne forte d’une
dizaine de collaborateurs. Enfin, Florence
Crépu dispense des cours à l’université
Paris X-Sorbonne.
Son double profil d’architecte et d’urbaniste a particulièrement séduit la Ville de
Chaumont qui cherchait un spécialiste afin
de la conseiller au moment où plusieurs
grands projets sont en train d’émerger. Et
ce d’autant plus que Florence Crépu travaille exclusivement dans le secteur public.
Elle connaît donc particulièrement bien les
problématiques d’aménagement des villes
et de montage des dossiers. Car Florence
Crépu possède une autre corde à son arc :
elle travaille également comme architecte
conseil de l’État depuis une dizaine d’années

(aujourd’hui dans le département de la
Vienne).
Depuis sa nomination intervenue au printemps, Florence Crépu vient régulièrement
à Chaumont, à raison de trois ou quatre jours
par mois. Elle est rapidement entrée dans le
vif du sujet car ce ne sont pas les dossiers
qui manquent : Centre-gare, Pôle Rostand,
MSA, mais aussi extension ou construction
de nouveaux bâtiments... Petits ou grands,

il n’existe pas de différence à ses yeux parmi
tous les chantiers lancés ou à venir. Elle s’efforce d’avoir une vision d’ensemble de la
situation en vue d’un développement harmonieux de tous les quartiers de la ville. En
attendant, Florence Crépu se félicite de travailler “dans de bonnes conditions” avec des
élus “réceptifs” et des services municipaux
“efficaces”.
Erwan Troizel

Luc Chatel : “Avoir une stratégie
en matière d’urbanisme”
« J’ai pensé que c’était important d’avoir un architecte qui nous conseille alors que nous
avons lancé plusieurs chantiers très différents les uns des autres. Cela nous permet de
mettre en place une stratégie en matière d’urbanisme plutôt que d’agir au coup par
coup. Mais aussi de mieux harmoniser notre bâti. »

CIG : 109 candidats, 1 lauréat
La Ville de Chaumont a organisé un concours de maîtrise d’œuvre afin de désigner l’équipe qui aura en charge la conception et le
suivi des travaux du futur Centre International du Graphisme (CIG). 109 équipes ont concouru. Après analyse des compétences, des
références et des moyens des uns et des autres, 4 candidats seront retenus début décembre par un jury présidé par le maire et composé de membres du conseil municipal, d’architectes et de représentants des divers partenaires de la ville sur ce projet. Les 4 finalistes
devront remettre leur projet architectural concernant le CIG au 1er mars. Le choix du lauréat est prévu pour la fin du mois de mars 2011.
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> vie quotidienne

- 16 %

Chauffage urbain :
réductions immédiates

Grâce aux négociations menées pendant plusieurs mois par
la Ville avec le délégataire Dalkia, le chauffage urbain du
quartier de la Rochotte va bénéficier d’une baisse de tarif
de 16 %. Et ce dès cet hiver, 1 400 équivalents logements
vont en bénéficier.
Les négociations ont duré plusieurs mois.
Elles ont été âpres mais vont avoir des
conséquences heureuses pour les habitants du quartier de La Rochotte qui sont
raccordés au réseau de chauffage urbain.
Sont concernés 1 200 logements, deux
groupes scolaires, deux gymnases, une
crèche, un collège, un lycée, un centre
commercial et les bureaux de l’ONF.

Avant le - 17 %
chauffage,
l’eau
La renégociation du marché de l’eau
et de l’assainissement avait déjà
permis, rappelons-le, à la Ville de
Chaumont d’obtenir des réductions
du prix de l’eau auprès du nouveau
délégataire Veolia. Les Chaumontais
ont pu en bénéficier dès cette
année 2010 puisqu’ils ont obtenu une
réduction de 17 % du tarif au m3 pour
“l’eau et l’assainissement” par rapport
à 2009.

Tous ces abonnés vont voir fondre leur
facture de chauffage de l’ordre de 16 %.
Conformément aux souhaits de Luc Chatel,
Chaumont Habitat appliquera cette baisse
immédiatement, dès cette campagne
hivernale, en réduisant les charges. Dalkia,
le délégataire de service public pour le
chauffage urbain de la ZUP de La Rochotte
a donc consenti à baisser son prix de facturation de l’énergie. Cette volonté a conduit
à la signature d’un avenant au contrat
qui lie la société à la Ville de Chaumont
depuis 1991. Cette révision des conditions
tarifaires de vente de chaleur va aussi
avoir le mérite de réduire l’écart des prix
du chauffage urbain entre les quartiers
de La Rochotte et du Cavalier. Un écart, de
l’ordre de 20 %, trop important, aux yeux
de Luc Chatel qui en a fait état lors du dernier conseil municipal de fin octobre.

Un projet ambitieux
et responsable

Cette réduction des différences tarifaires
s’inscrit pleinement dans l’ambitieux et
vaste projet que la Ville de Chaumont
vient de porter sur les fonts baptismaux
concernant ses réseaux de chaleur. Un
projet qui comporte deux axes majeurs.
Le premier va consister à étendre le réseau
existant et à réaliser l’interconnexion des

deux réseaux chaumontais avec aussi le
raccordement de nouveaux abonnés. À
terme donc, les réseaux de La Rochotte et
du Cavalier n’en feront plus qu’un : un seul
propriétaire (la Ville de Chaumont) ; un
seul exploitant (une délégation de service
public globale en 2015). Le deuxième axe
majeur, c’est la mise en place de nouvelles
sources de production d’énergie renouvelable et de récupération (EnR et R). En clair,
il s’agira d’une seule et même chaufferie
bois permettant l’alimentation des abonnés du réseau unique. Les travaux d’interconnexion ont déjà démarré. Mais c’est
bien l’ensemble du projet qui, s’inscrivant
parfaitement dans l’esprit du Grenelle de
l’Environnement, va pouvoir bénéficier
de 60 % de subvention de l’Ademe, sans
compter, qu’à terme, l’ensemble du réseau
sera soumis à une TVA réduite de 5,5 %.
L. A.

Négociation mais aussi redistribution
La taxe sur les ordures ménagères est, elle aussi, à la baisse. La Ville de Chaumont a souhaité récompenser les Chaumontais qui ont
fait, en 2009, un effort en matière de collecte sélective. Tous les déchets ainsi triés et valorisés sont autant de tonnes qui ne partent
pas à l’incinération. Le volume des ordures ménagères de Chaumont admis à l’usine d’incinération étant en baisse, c’est la facture
qui s’amenuise elle aussi. Soit moins 133 000 euros cette année. Et le maire de Chaumont a fait le choix que cette somme soit redistribuée aux Chaumontais sous la forme d’une baisse du taux de la taxe des ordures ménagères. Exemple pour une famille de quatre
personnes vivant rue Lévy-Alphandéry, la taxe est passée de 225 à 217 euros.

é
éducation <
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Virage numérique
pour les écoles
Depuis quelques semaines, les écoles
chaumontaises sont entrées dans l’ère de
l’enseignement numérique. Les tableaux
blancs interactifs et classes mobiles
équipent depuis la Toussaint les classes
de cycle 3, parce que l’avenir se prépare
aujourd’hui.

C’est le plus important investissement
dans le domaine de l’informatique scolaire
opéré depuis de nombreuses années par
la Ville. Quelque 200 000 euros ont été
consacrés à l’acquisition et à l’installation
de 20 Tableaux blancs interactifs (TBI) et
de “classes mobiles”. Première étape d’un
plan d’envergure pour l’informatique
scolaire, ces équipements fabriqués par
Promethean sont ce qui se fait de mieux
actuellement. Ils sont fournis par une
entreprise de Nancy, LBI Systems, qui en
assure également la maintenance et la
“hotline” avec une grande réactivité.
Les TBI, ce sont de grands écrans muraux,
en lien avec un ordinateur portable, sorte
de tableaux noirs du XXI e siècle, avec
toutes les possibilités de la technologie
moderne. On peut y écrire, y dessiner, y
projeter des documents et bien davantage encore. Les classes mobiles, ce sont
des chariots “bases” équipés avec une
douzaine de portables 15 pouces, soit en
moyenne un pour deux élèves, et un autre
pour l’enseignant. Ces chariots peuvent se
déplacer, et peuvent être utilisés en lien
avec le TBI.
La priorité a été donnée aux classes de
cycle 3 : le lien est ainsi fait avec les collèges, qui sont déjà pourvus. Mais souvent
les écoles s’organisent pour faire aussi
profiter les autres classes de ce matériel. La

suite du plan devrait voir toutes les classes
équipées. Le matériel informatique récupéré sera vérifié, reconditionné et optimisé,
pour servir notamment dans les écoles
maternelles.

Parole d’utilisatrice

Isabelle Trogno est directrice de l’école
Herriot, et a fait partie du comité de
pilotage, composé d’élus, de l’Inspection
d’académie, du CDDP, d’enseignants et des
services de la Ville, qui a planché sur les TBI
et les classes mobiles.
Pour elle, les Tableaux blancs interactifs
“seront largement exploités, notamment
en histoire géographie, histoire de l’art et
en sciences. Dans ces matières, on peut travailler avec des documents en couleurs, en
grand format, contrairement aux petites
photocopies en noir et blanc. On peut aussi
utiliser des caches, des calques pour superposer les couches d’information, comme sur
les cartes de géographie. (…) On peut aussi
trouver d’autres approches, par exemple
par le biais de jeux interactifs.” Concernant
les pratiques pédagogiques, “il va falloir
apprendre à maîtriser l’outil. On est venu
s’exercer avec ma collègue pendant les
vacances. C’est à nous d’être curieux, de se
poser des questions par rapport à ce qu’on
veut en faire. Je pense que cela va être un
peu plus ludique, un peu plus lisible. (…) En

géométrie, par exemple, c’est plus pratique
de travailler avec ce système qu’avec les
anciens compas à ventouse…”
Les enfants semblent déjà opérationnels :
“Là-dessus, ils sont plus rodés que nous.
Cela ne leur posera sans doute pas de problème, et pour certains enfants, cela peut
aussi les raccrocher au scolaire. Le jour où je
l’ai mis en route, pour eux, c’était un émerveillement total.”
Joël Deschamps

Quelques
chiffres
> 200 000 euros : le montant global
d’investissement pour les TBI et les
classes mobiles, y compris le matériel,
l’installation, la maintenance et la
formation de base. À cela s’ajoutent
les travaux de pose d’alarmes l’an
dernier (32 000 euros) indispensables
pour sécuriser le matériel.
> 3 528 euros : le coût unitaire d’un TBI.
> 10 740 euros : le coût d’une classe
mobile.

> dossier

La ville change :

Chaumont à l’heure des grands travaux
Le programme national de rénovation urbaine lancé en 2003 prévoit un
effort sans précédent de transformation des quartiers. Il vise à améliorer
en profondeur les conditions de vie de leurs habitants. Amélioration des
espaces urbains, développement des équipements publics, réhabilitation
de logements locatifs sociaux, démolition de logements pour cause de
vétusté, développement d’une nouvelle offre de logements… une large
palette d’actions qui complètent la liste de travaux “plus classiques” menés
au quotidien dans la ville.

dossier <

Rénovation urbaine,
les multiples briques
d’un vaste chantier
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Chaumont Info : À combien se chiffre ce
vaste programme de rénovation urbaine ?
Luc Chatel : Le projet initial de la rénovation urbaine, élaboré par la municipalité
précédente, avait été chiffré à 100 millions
d’euros. Mais nous avons dû revoir ce projet
à la baisse en raison des ressources limitées
de l’Agence Nationale pour la Rénovation
Urbaine (Anru). Le cœur de projet, qui a
fait l’objet d’une convention entre la Ville,
Chaumont Habitat et l’Anru, prévoit au
final 40 millions de travaux dont 12,7 millions sont financés par l’Agence nationale.
C. I. : La construction de logements
mobilise-t-elle la plus grosse partie de
l’enveloppe ?
L. C. : Tout à fait puisque c’est 16 millions
sur un total de 40. Viennent ensuite les
aménagements publics et la voirie, environ
10 millions, la réhabilitation de logements
anciens (7,4 millions), la construction
de nouveaux équipements (4 millions)
et enfin la démolition d’immeubles
(1,5 million).
C. I. : Il existe aussi un chantier d’ampleur à
venir, celui du chauffage urbain au Cavalier
et à La Rochotte…
L. C. : C’est exact. Nous travaillons à réduire
l’écart entre les charges payées par les
locataires des deux quartiers. Dans un
premier temps, nous avons renégocié le

Logements

objectifs du programme
de rénovation urbaine
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contrat avec Dalkia, qui a le marché de
fourniture de l’énergie. Les charges, chauffage et eau chaude sanitaire, vont ainsi
baisser de 16 % à La Rochotte. Mais surtout, nous travaillons sur l’interconnexion
des réseaux de chaleur des deux quartiers.
À l’horizon 2015 est ainsi prévu un seul et
unique réseau, alimenté par une nouvelle
chaufferie bois. La réalisation de cet équipement sera fortement subventionnée
par l’Ademe. Le coût du chauffage pour les
locataires devrait sensiblement baisser car
l’utilisation d’une source d’énergie renouvelable permettra de bénéficier d’un taux
de TVA réduit de 5,5 % au lieu de 19,6 %.
C. I. : Ces travaux ont forcément un impact
positif sur le plan social et économique…
L. C. : Tout d’abord, la rénovation urbaine
prévoit une clause sociale. C’est-à-dire
qu’une partie des heures de travail générées par les différents chantiers doivent
revenir à des habitants des quartiers
concernés, qui ont des difficultés pour
accéder à l’emploi. Nous avons fixé ce
quota à 22 000 heures pour l’ensemble
des contrats. Aujourd’hui, nous sommes

au tiers de l’objectif, soit 7 800 heures.
Et le dispositif a permis la signature de
douze contrats de travail dans les métiers
du bâtiment dont un CDI. Toute cette activité ne peut être que bénéfique au secteur
du BTP. On peut dire aujourd’hui qu’un
tiers des montants des opérations vont à
des entreprises chaumontaises et que la
moitié des travaux réalisés le sont par des
professionnels locaux ou tout du moins
haut-marnais.
C. I. : Tous les travaux réalisés aujourd’hui
dans la ville n’ont pas trait à la rénovation
urbaine ?
L. C. : Non, loin s’en faut. Les Chaumontais,
c’est vrai, peuvent constater que des
tranchées ont été ouvertes dans de nombreuses rues ces derniers temps. Elles
l’ont été, par exemple, dans le cadre de la
modernisation du réseau de distribution
du gaz ou de celui de l’assainissement. Il y
a aussi la poursuite du chantier d’enfouissement des lignes. Enfin, la Ville mène des
chantiers “classiques” de réfection de voirie
comme elle le fait tous les ans.
Propos recueillis par Erwan Troizel

>>dossier
c’est d’actualité
Ville de Chaumont
Le point sur les travaux

1 - Mise aux normes Sécurité Incendie Silos – MLA en cours
2 - Voirie - couche de roulement rue Jeanne d’Arc réalisé
3 - Voirie - couche de roulement rue Bouchardon réalisé
FAUBOURG DE
4 - Voirie - couche de roulement rue Monseigneur Desprez réalisé
BUXEREUILLES
5 - Voirie - couche de roulement pont de Langres réalisé
6 - Voirie - couche de roulement rue Jean Jaurès réalisé
7 - Voirie - couche de roulement rue du Patronage Laïque réalisé
8 - Voirie - couche de roulement rue Lévy-Alphandéry (tronçon) réalisé
2
Ldipis adigna faccum vel et, commy niam vullan ute min esto
9 - Voirie - couche de roulement rue du Maine réalisé
10 - Voirie - couche de roulement rue du Corgebin réalisé
eniam quatis endigni wisi elisl del dio odolort ionsequisim
11 - Voirie - modification des îlots avenue Carnot en cours
veliquip eugue vel irilit volendigna feu feugait autpatum ex
12 - Réfection de trottoirs Cité de la Suize (2e tranche) réalisé
euismodit nonum ad tating et irius quatis endigni wisi elisl del
13 - Salle des fêtes de Brottes à venir
dio odolort ionsequisim veliquip eugue vel irilit volendigna feu
14 - Mise aux normes électriques Hôtel de Ville de Chaumont à venir
15 - Mise aux normes électriques salle du Patronage Laïque à venir
feugait autpatum ex euismodit nonum ad tating et iriusea at
16 - Mise aux normes Maison des Jeunes et de la Culture, rue Damrémont à venir
amet ipsum eugait lorerae ssectet utet nulluptat prat wisi elisl
17 - Réfection de sol école maternelle Lafayette réalisé
de quatis endigni wisi elisl del dio odolort ionsequisim veliquip
18 - Réfection de sol école maternelle Picasso réalisé
eugue vel irilit volendigna feu feugait autpatum ex euismodit
19 - Réfection de sol école primaire Cassin réalisé
LES TANNERIES
11eugait lorerae ssectet
20 - Travaux restaurant groupe scolaire Jean Macé à venir
nonum ad tating et iriusea at amet ipsum
2
CLOS
21 - Travaux divers conservatoire municipal de musique à venir
utet nulluptat prat wisi elisl deea
atDORMOY
amet ipsum eugait lorerae
22 - Mise aux normes électriques Salon des expositions rue des Frères Mistarlet à venir
ssectet utet nulluptat prat wisi elisl del dio odolort ionsequisim
23 2
23 - Mise aux normes électriques Ateliers Roux Champion rue Decrès à venir
24 - Mise aux normes électriques Atelier de sculpture rue Jeanne d’Arc à venirveliquip eugue vel irilit volendigna feu feugait autpatum ex euis4
25 - Mise aux normesCum
électriques
Maison du Temps auguero
Libre rue Jules Ferry à venir
modit nonum ad tating et irius.
ipsuscipis
26 - Mise aux normescon
électriques
1000 Jeunes ruesandip
Ampère à venir
etClub
utpatum
Plus de renseignements au cxvxvcvcbcb
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1 31 27
27 - Mise aux normes électriques Maison des Loisirs Michelet, rue Félix Bablon à venir
eum
vel
ulputpat,
32
28 - Mise aux normes électriques Vestiaire inter-œuvres, rue Ampère
conulla
29 - Travaux d’étanchéité
gymnase B du Cavalier réalisé
30 - Voirie - extension réseaux assainissement et renforcement incendie rue de la Chavoie à
Brottes réalisé
ndipis adigna faccum vel et, commy
31 - Requalification centre-gare
venir
9
niamàvullan
ute min esto eniam quatis
32 - Réalisation du cinéma multiplexe centre-gare à venir
iduisl
ex er sià venir
tat.
SAINT-ROCH
33 - Réalisation du Centre endignibh
Internationaletdulorperc
Graphisme
centre-gare
commodio erit autat. Dunt
34 - Requalification rue deTatumsandre
Bourgogne à venir
VAL-BARIZIEN
35 - Requalification rue Ferry
cours
nosenalit
iuscidunt lutat autpat, quam ese
36 - Travaux espaces vertste
parc
Roullot àraestis
venir exero del enis doles15
volorpe
8
37 - Requalification Cœur de Quartier Rochotte à venir
sim quat in henissis et utate do odolor
38 - Travaux : départ de la connexion du réseau de chaleur Foch - Rochotte - Cavalier en cours
3
sis atummolore
commolortio
dolor
39 - Couverture du Pôle Rostand
en Maison des
Associations en
courssum
18
40 - Salle multiactivités Ladolore
Venduefeugueros
à venir
nos at amet ipsum
39
41 - Site de la foire-exposition
La Vendue
eugait
loreraeréalisé
ssectet utet nulluptat prat
18
42 - Requalification rue Robespierre en cours
12
wisi elisl del dio odolort ionsequisim veli43 - Requalification rue Mareschal en cours
44 29
quip
eugueB du
velCavalier
irilit volendigna
feu feu44 - Réfection du sol sportif
gymnase
réalisé
gait
euismodit nonum ad
45 - Mise en conformité du
parcautpatum
d’ascenseursexà venir
46 - Remplacement des fenêtres
cour écolemincilit
Picasso à iriure
venir magna
tating côté
et iriustrud

estam
iquit restam

facilit lut voloborem

CHAUMONT HABITAT - opérations 2010

PÉRIMÈTRE
RÉNOVATION
URBAINE

Démarrage et réception de travaux :
1 - Livraison de 23 logements Victor Hugo
2 - Démolition de 12 logements
Citéauguero
des Fauvettes
Cum is
con et
Cum is auguero con
37
3 - Réfection des cages d’escaliers des bâtiments 2 boulevard Barotte et 16 boulevard Voltaire
utp
tpat,
conulla
et utp tpat, conuat, LA ROCHOTTE
4 - Démolition de 30 logements Cité des Vosges
26
conullla
5 - Démarrage de la réhabilitation de 40 logements rue du Général Giraud
28 13
Andipisdeadigna
faccum
vel et,rue
commy
6 - Démarrage de la construction
20 logements
individuels
des Vosges
e
7 - Démarrage de la réhabilitation
de 70 logements
avenue
du 109quatis
RI et rue Ldipis
du Fortadigna
Lambertfaccum vel et, commy niam
niam vullan
ute min esto
eniam
8 - Démolition de 56 logements
Ashton-le-bas
VILL
endignibh et sim quamcor ipis autat ad vullan ute min esto eniam quatis endi9 - Démarrage de la construction de 8 logements rue des Fauvettes
tat lut
at amet
eugait
lorerae
gni
wisi elisl del dio odolort ionsequisim
12
10 - R
 éhabilitation des façades
desea
bâtiments
duipsum
centre-ville
(14 Voie
Beugnot,
4 Vinaigrier,
ssectet utet nulluptat prat wisi elisl del veliquip eugue vel irilit volendigna feu
43 à 47 Jules Tréfousse)
11 - Réhabilitation de 110 logements
Paulionsequisim
Valéry
dio odolort
veliquip eugue feugait autpatum ex euismodit nonum
12 - D
 émarrage des travaux
réhabilitation
de 198
situés 4 à 26 ad
ruetating
Faradayetetiriusea at amet ipsum eugait
veldeirilit
volendigna
feu logements
feugait autpatum
7 rue Blaise Pascal
ex
euismodit
nonum
ad
tating
et
iriustrud
lorerae
ssectet utet nulluptat prat wisi
13 - Démarrage des travaux de réhabilitation de 96 logements situés 15 à 31 rue Ampère
mincilit
iriure
magna
facilit
lut
voloborem
elisl
del
dio odolort ionsequisim veliquip
14 - Démarrage des travaux d’aménagement 33 rue Bouchardon
15 - Réfection des cages d’escaliers
87 à 99 Val Barizien
eugue vel irilit volendigna feu feugait
Plus de renseignements
cxcc x xvv cx
16 - Réhabilitation de 89 logements bâtiment 1 Platanes
autpatum ex euismodit nonum ad tating
17 - Construction de 74 logements rue Marc Chagall (bâtiment THPE)
et irius.
18 - Construction de 55 logements rue Robespierre (bâtiment BBC)
Plus de renseignements au cxvxvcvcbcb
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tat lut ea at amet ipsum
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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
17 prat wisi elisl del dio
odolort ionsequisim veliquip eugue vel
irilit volendigna feu feugait autpatum ex
VAL-VARINOT
euismodit nonum
ad tating et iriustrud
mincilit iriure magna facilit lut voloborem
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FAUBOURG DE
LA MALADIÈRE

LE CAVALIER

19 42
45

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 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
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Le quartier de La Rochotte n’est pas
oublié dans la rénovation urbaine
Marie-Laure Vuittenez
C con
travailleet
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utpdetpat,
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M.-L. V. : Il s’agit principalement de travaux de mise aux normes
et d’isolation thermique. Ces derniers travaux visent à obtenir
une baisse des charges de chauffage. Un objectif qui passe également par une renégociation du contrat passé avec l’entreprise
Dalkia, une interconnexion des réseaux de chaleur et, à terme, la
construction d’une nouvelle chaufferie bois qui sera commune au
Cavalier et à La Rochotte.
C con et utp tpat,

conuat, conullla
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> vie quotidienne

a

La
maison
de
toutes
les
assos

Le Pôle associatif Rostand
est l’un des projets
majeurs du programme
de rénovation urbaine. Ce
futur équipement permettra
d’offrir au secteur associatif
chaumontais des locaux
adaptés et fonctionnels. Les
travaux viennent de débuter.

Au Cavalier, au sein de l’ancienne école
Rostand réhabilitée, sur 3 700 m2, le Pôle
associatif Rostand va changer la vie des
associations chaumontaises. Son but :
mettre au service de ces structures un
équipement moderne et mutualiser
les locaux pour une utilisation “intelligente” des salles. Ce nouveau lieu entend
répondre aux demandes des structures
avec la mise à disposition de bureaux, de
salles de réunion, de salles de pratique…
Les services et fonctions du bâtiment
seront multiples avec un accueil commun,
un centre de ressources, un espace de
convivialité et, évidemment, des bureaux
pour l’hébergement permanent ou à usage
ponctuel. Le Pôle associatif est également
un lieu destiné à faciliter la vie quotidienne des associations en soutenant leurs
actions par le conseil, le soutien logistique
ou encore la formation.

Une nouvelle dynamique

En étant regroupées sur le même lieu,
les associations vont pouvoir se côtoyer,

Coût
du projet
échanger et communiquer sur leurs activités. Le nouvel équipement permettra
d’instaurer un jeu collectif entre les associations et favorisera la construction de
nouveaux projets interassociatifs. Il va
également améliorer la visibilité de l’offre
associative, permettre la rencontre avec
de nouveaux publics et créer de nouvelles
dynamiques.
Pour l’heure, les travaux viennent de débuter avec la réfection de la toiture. Elle comprend la dépose de la couverture actuelle
et de l’ancienne isolation puis son remplacement. Les travaux de réhabilitation, à
proprement dit, débuteront en septembre
2011 pour une livraison du Pôle fin 2012.
Parallèlement aux travaux du futur Pôle
Rostand, la réflexion se porte sur la création d’outils d’animation de la vie associative, à l’image par exemple d’un conseil
consultatif de la vie associative qui servirait d’interface entre les associations, les
élus et les services municipaux, en instaurant un dialogue structuré et régulier
sur tous les sujets liés au fonctionnement
et au bon développement de la vie associative locale. Une réunion d’information
destinée aux acteurs de la vie associative
se déroulera lundi 13 décembre à 18 h, au
Nouveau Relax.

Frédéric Thévenin

Coût total : 3,8 millions d’euros TTC avec
le soutien financier de :
- l’Agence Nationale pour la Rénovation
Urbaine : 15 %
- la Région Champagne-Ardenne : 20 %
- d u Conseil Général de la HauteMarne : 25 %
- l’Union Européenne : 20 %
- la Ville de Chaumont : 20 %

Arkepolis
À la suite d’un appel d’offres, le cabinet parisien Arkepolis a été choisi pour
mener à bien ce projet de Pôle associatif. Reconnu pour ces compétences en
urbanisme, en architecture et dans la
gestion de programme, il est spécialisé dans l’aménagement de la ville et
des services publics de demain. On lui
doit déjà la Maison des associations de
Dunkerque ou la mise en valeur de la
Citadelle de Calvi.
À Chaumont, le travail d’Arkepolis se
décompose en différentes étapes : un
recensement, sur la base d’un panel, des
besoins en locaux et en équipements
des associations, un audit patrimonial
des bâtiments dans lesquels les associations sont logées actuellement et une
programmation définitive des travaux.
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Retrouvez le programme
détaillé des animations
en pages centrales
de l’agenda

Pour un Noël vraiment
exceptionnel
Les festivités de Noël sont placées sous le signe du
changement pour cette année 2010. Les animations
comprendront notamment une patinoire, un marché de Noël,
des spectacles de rue… et bien sûr la visite du Père Noël.

> animations

Se renouveler
sans cesse
À vos patins !
Première grande nouveauté, une patinoire va prendre place en face de la
Mairie. La Ville a acquis un premier module de 96 m2, évolutif, dans l’optique
de Chaumont Neige l’an prochain.
“C’est quelque chose qui fonctionne
très bien, pour des sensations inédites
à Chaumont. Le patinage est un sport
qu’on rapproche naturellement de Noël.
Tous les membres de la famille devraient
s’en donner à cœur joie !”, indique Céline Cuccuru. Le lieu est sécurisé, les parents pourront ainsi pouvoir faire tranquillement leurs courses au centre-ville
pendant que les enfants s’ébattent. Et
surtout, l’entrée est libre.
Pour l’inauguration, le 11 décembre, le
double médaillé olympique (1994 et
1998) et vice-champion du monde
(1998) Philippe Candeloro sera présent.
L’ occasion d’une rencontre, d’échanges
et d’autographes.

“À côté des grands
p ro j e t s s t r u c t u rants qui modèlent
l’avenir, la vie quotidienne à Chaumont
se doit d’être la plus
agréable possible.
Les jeunes et les
familles doivent
non seulement y
trouver des services,
mais aussi avoir envie d’y rester”, professe Céline Cuccuru, adjointe au maire
en charge de l’événementiel. “La Fête des
Lumières à Lyon, le marché de Noël de
Strasbourg, font la renommée de ces villes.
À Chaumont, la politique d’animations de
la Ville s’inscrit dans cette optique : changer le regard des habitants sur leur cité, leur
redonner la fierté d’être chaumontais.”
Suivant cette ligne, Noël 2010 est lui aussi
synonyme de changement : “Nous voulons
en faire le pendant des Estivales. Il y a deux
grands rendez-vous : Chaumont-Plage et
Noël, en attendant un Chaumont-Neige,
l’année prochaine.” Deux événements
propres à donner envie aux habitants
d’être au rendez-vous. Chaumont-Plage
est un exemple de réussite : en seulement trois éditions, le dispositif a évolué
et répond parfaitement aux attentes
de la population et des acteurs locaux.
Les animations d’été sont devenues

incontournables… comme le deviendront
celles de Noël. “L’idée, c’est de proposer
des animations sans jamais rester sur
nos acquis. Ainsi nous avons choisi de ne
pas renouveler Lumières d’affiches car en
l’absence de nouveautés, le concept s’essoufflait. Il faut proposer des événements
surprenants, en perpétuelle évolution.”
Au rayon des nouveautés, une patinoire va
prendre place en face de la mairie, inaugurée par Philippe Candeloro lui-même
le 11 décembre. Le marché de Noël, incontournable, est redynamisé, tout comme le
commerce avec le choix du thème de la
Russie. Les animations de rue sont nombreuses. La façade de l’hôtel de Ville sera
mise en lumières et en valeur au cours
d’un grand spectacle les 18 et 19 décembre.
Le Père Noël sera bien là, et la place de la
Concorde va aussi s’embraser de mille
lumières pour souhaiter un joyeux Noël
comme il se doit.
Le défi est de taille, car tout cela se fait
en restant dans des budgets très maîtrisés. “Notre objectif, faire toujours mieux,
à coûts constants. Dans un souci d’économie, nous avons décidé d’investir dans les
équipements récurrents. Le bassin de minipédalos de Chaumont-Plage ou la patinoire
de Noël sont des structures dont la Ville a
fait l’acquisition, ce qui revient au final
moins cher que des locations annuelles”.
Joël Deschamps
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L’hôtel de ville
s’enflamme

Pour faire
son marché

Le 30 décembre, c’est un spectacle pyrotechnique qui conclura trois semaines
de festivités. Les artificiers de la société
Prévôt mettront en œuvre tout leur talent pour embraser la façade de l’hôtel de
ville. Des lumières plein les yeux.

Les animations 2010 seront placées
sous le signe de la Russie. Au marché de
Noël, les chalets seront plus nombreux,
avec par exemple des exposants venus
de Saint-Pétersbourg et d’Ukraine qui
devraient proposer des objets russes.
L’artisanat va trouver sa place à la chapelle des Jésuites. La Ville a souhaité
travailler avec la Chambre de métiers,
pour renforcer le nombre d’artisans
présents. Quant à l’espace Bouchardon, il garde une thématique culturelle
avec le peintre Arthure et une auteure,
Marie-Jeanne Brickler, qui présentera
ses œuvres.

Grand concert
de Noël

“Noëls de nos Provinces”
Chœur, ensemble instrumental, orgue.
Dimanche 12 décembre, 17 h à la basilique
St-Jean-Baptiste.

Surprises au
coin de la rue
Céline Champmartin, bien connue des
Chaumontais, sera de la partie. Sa compagnie MU présentera des spectacles
déambulatoires, avec une parade de
Noël en costumes, et des jongleries
lumineuses. Des surprises attendront
les Chaumontais lors de leurs courses
au centre-ville. Des ensembles (comme
les Piffari, les Trimazos, Montéclair…)
se produiront aussi dans le grand hall
de la mairie du 13 au 23 décembre avec
une diffusion sonore sur la place de la
Concorde. Enfin, un grand manège de
Noël est aussi annoncé.

Noël aussi
dans les
quartiers
Au Cavalier : mercredi 15 décembre,
accueil à partir de 14 h, spectacle à
14 h 30 de Filoche et Lili (animations et
marionnettes) : Quand Zuk rencontre
Lilas. Arrivée du Père Noël et goûter.
À La Rochotte : mercredi 22 décembre,
accueil à partir de 14 h et spectacle à
14 h 45 de la Compagnie Mu. Arrivée du
Père Noël et goûter.

Lumières
en fête
La compagnie “4 horizons”, spécialisée dans l’animation architecturale, va mettre en scène et en
lumières la façade de l’hôtel de ville
pour un spectacle époustouflant.
“Cette troupe est une référence en
la matière, puisqu’elle a participé
à la Fête des Lumières à Lyon, et
qu’elle y a même obtenu un prix”,
indique Céline Cuccuru. La mairie
devrait ainsi briller de mille feux du
parvis au clocheton samedi 18 et
dimanche 19 décembre.

Rendez-vous
avec le Père
Noël
La venue du Père Noël sera fêtée comme
il se doit. Le bonhomme en rouge sera
déjà présent à partir des vacances
scolaires, le 20 décembre. Le 24, à partir de 17 h, Patrick Berger va conter de
merveilleuses histoires aux enfants *.
Ensuite, après un goûter bienvenu, le
Père Noël descendra littéralement du
ciel, sous une pluie de confettis, pour
rencontrer les enfants…
* Spectacle accessible aux enfants malentendants.
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> développement durable

Agenda 21 : les habitants
répondent présents !

dv

Invités à s’exprimer sur leur vision du
développement durable à Chaumont, plus
de 200 personnes ont participé aux ateliers
de réflexion et ont ainsi pu partager leurs
points de vue. Résultat : un état des lieux
riche de contributions...

“Notre volonté étant d’aller au plus près
des citoyens pour travailler avec eux
sur les différents thèmes du développement durable, nous avons organisé une
dizaine de rencontres, dont une à Brottes”,
explique Christine Guillemy, ajointe au
maire en charge de l’environnement, du
développement durable et du cadre de
vie. Les débats se sont articulés autour de
6 thématiques : les services aux citoyens et
solidarité, le développement économique,
l’aménagement du territoire, la préservation des ressources, la santé et le bien-être
et, enfin, l’éducation, la culture, le sport et
la citoyenneté.

Ce qui est particulièrement encourageant,
au-delà de la convivialité des séances, c’est
l’état d’esprit constructif des échanges, la
qualité des interventions et le respect
dans le dialogue. Cette première phase de
concertation est prolongée, le 7 décembre,
par un grand Forum citoyen. Puis en 2011,
de nouveaux ateliers seront organisés pour
travailler sur les propositions d’actions
opérationnelles. Ainsi se construit, étape
par étape, avec le concours de tous les
Chaumontais, notre Agenda 21.
L’actualité de l’Agenda 21 sur
www.ville-chaumont.fr/agenda21/index.html

Les déchetteries à l'heure d'hiver
le geste de tri

Horaires d'ouverture jusqu'à la fin du mois de février

Brottes

Chaumont
ZI Dame Huguenotte

lundi

mardi

mercredi

10h - 12h

10h - 12h

15h - 17h

15h - 17h

jeudi

vendredi

samedi

dimanche

10h - 12h

10h - 12h

9h - 13h

9h - 12h

15h - 17h
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14h - 17h
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10h - 12h

10h - 12h
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> graphisme

Le Pôle graphisme valorise
la création française
Lors du dernier Festival international de
l’affiche et du graphisme de Chaumont,
un jury de professionnels a récompensé
dix créations remarquables réalisées par
des graphistes français. Ces dix affiches
sont emblématiques de l’excellence de la
création graphique française. Elles sont
également exemplaires des relations
privilégiées qui peuvent exister entre un
graphiste et un commanditaire. Cette
distinction, qui récompense aussi bien
les auteurs que les commanditaires, sera
renouvelée à chaque édition du Festival.
Dans le cadre de la préfiguration du Centre
International du Graphisme (CIG), le Pôle
graphisme de Chaumont se donne pour
objectif de faire voyager cette sélection
dans des écoles et des centres culturels
français à l’étranger. La diffusion de ses
collections ainsi que la contribution à la
reconnaissance et la valorisation de la
création graphique, en France et à l’étranger, sont des missions affirmées par le
Pôle graphisme et le CIG “avant les murs”.
De la même façon que les concours des
plus beaux livres incarnent l’excellence

en matière de design d’édition d’un pays,
cette sélection de dix affiches contribue à
diffuser la production graphique française
tout en renforçant, par la pédagogie, la
compréhension du graphisme.
Le Pôle graphisme organisera, avec et chez
Artcurial à Paris, une vente aux enchères
d’un jeu de chacune des affiches lauréates, courant février. Lorsque l’affiche
s’inscrit dans une série, celle-ci sera mise
en vente dans son intégralité comme
pour le théâtre Nanterre-Amandiers,
le théâtre national de la Colline (Paris),
le festival Jazzdor (Strasbourg) ou le
Nouveau Relax (Chaumont). Par ailleurs,
le Département 21 du Royal College of Art
(Londres) et l’École d’Arts Visuels de Bienne
(Suisse) sont pressentis pour accueillir
cette sélection.
Soulignons que la Ville de Chaumont fait
partie des commanditaires récompensés au travers des œuvres des graphistes
Vincent Perrottet et Anette Lenz pour
le Nouveau Relax et de celle de Fanette
Mellier pour le Pôle graphisme.

EL/JV
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Biennale,
une opportunité rare

Convoitée comme un lieu d’exposition rêvé, la Chapelle des Jésuites ouvre ses
portes à la 8e Biennale des artistes haut-marnais, du 15 janvier au 27 février
prochain. Au programme : peinture, sculpture et photographie pour découvrir
toute l’étendue des talents artistiques à la sauce locale.

Le talent est partout ! Et la Haute-Marne
n’est pas en reste comme le prouve l’engouement suscité cette année encore à
l’annonce de la 8e Biennale des artistes
haut-marnais. 108 d’entre eux, amateurs
ou professionnels, ont accepté de relever
le défi lancé par la ville, espérant faire partie des quelques privilégiés à être exposés
à la Chapelle des Jésuites. “Les artistes
du département ont été invités à présenter une, deux ou trois œuvres dans le
domaine de la peinture, la sculpture et/ou
la photographie, explique Odile Dechanet,
conseillère municipale déléguée à la
culture. Une première sélection a été faite
par un jury de cinq personnes d’après les
photos des œuvres. Les artistes présélectionnés ont ensuite présenté leur travail
à la Chapelle des Jésuites pour une deuxième sélection. La consigne du jury : être
ouvert à toutes les tendances pour montrer la diversité de l’art en Haute-Marne.”
Et quel meilleur état des lieux que ce rendez-vous, en effet, pour juger de la qualité
et de l’évolution artistique du département au fil des biennales ? “On constate
deux choses : que l’art en Haute-Marne se
renouvelle, avec beaucoup de nouveaux
participants à chaque édition, mais aussi
que le niveau artistique ne cesse d’augmenter. Il y a davantage de recherche au
niveau des techniques, de l’originalité...
qu’il y a vingt ans. C’est sans doute dû à
l’engouement des Haut-Marnais pour
les expositions. C’est en voyant qu’on
apprend !”

La Chapelle des Jésuites :
le plus beau des prix

Un adage confirmé cette année pour une
soixantaine d’artistes sélectionnés et la
centaine d’œuvres qu’ils ont réussi à porter devant le jury. Parmi eux, six seront
récompensés le 15 janvier prochain. À la
clé, l’un des prix financiers discernés par
la Ville et le Conseil Général (à hauteur

“Le niveau
artistique
ne cesse
d’augmenter”
Odile Dechanet

de 750 euros) ; un accrochage gratuit par
le prix Art-Inter à l’occasion d’une future
exposition à Vittel ou encore un objet de
décoration offert par M. Lecoanet. “Mais
plus que tout cette biennale permet aux
artistes d’apparaître dans notre catalogue – régulièrement consulté par des
galeries parisiennes – mais surtout d’être
exposés à la Chapelle des Jésuites. Et ce
n’est pas rien ! Notre politique est d’en
faire un lieu de très haut niveau, où on
retrouve ce qui se fait à Paris et dans les
plus grands lieux d’exposition. Pour les

artistes haut-marnais c’est donc un peu
une consécration d’être exposés dans cet
espace sublime, baroque, où les œuvres
sont si bien mises en valeur. Une opportunité rare !”

Fred Valentino

> culture

Zékéyé fête Noël
20 illustrations originales des albums
de Nathalie Diéterlé sont exposées aux
Silos jusqu’à la fin de l’année. Une bonne
occasion pour les jeunes lecteurs et leurs
parents de faire connaissance avec Zékéyé,
le courageux héros africain qui affronte
les dangers qui rôdent autour du village
des Bamilékés : l’horrible Youkoulélé, le
Djoudjoukalaba, le géant de la montagne,

le serpent python... Cette exposition
sera l’occasion de rafraîchir notre vision
occidentale de Noël. En parallèle, seront
proposés un univers dédié aux Noëls du
monde entier et deux Croqu’albums thématiques, pour les enfants de 2 à 6 ans, les
mercredis 8 et 22 décembre, à 16 h 30.
Exposition “Zékéyé fête Noël” du 2 au
30 décembre, les Silos, section jeunesse

Déambuler dans la ville
“Se laisser submerger par la masse des
signes qu’elle arbore. Croiser dans les
grands miroirs de ses façades, ou dans les
reflets de ses vitrines, les bribes des circulations qui l’animent. Porter un regard
attendri sur des scènes de l’ordinaire.
S’amuser des télescopages qui surgissent, au détour d’un carrefour, entre les
images placardées et les passants. Retenir
ces instants anodins et en apprécier les
interférences multiples... La ville pour Éric

La récré a sonné
Les grands gamins du Weepers Circus sont retombés en
enfance, ils ont décidé de revisiter avec un plaisir évident l’univers des chansons enfantines.
En novembre 2009, le groupe publie Weepers Circus à la récré
(Éd. Éveil & découverte), un livre-disque pour enfants, comprenant à la fois des classiques de la chanson enfantine (Trois
p’tits chats ou Lundi matin y sont réarrangés dans un esprit
totalement décalé) et des compositions originales. L’album
est magnifiquement illustré par les œuvres de Tomi Ungerer
(Les Trois Brigands). Le groupe a profité de l’occasion pour inviter Juliette, Olivia Ruiz, Didier Lockwood, Caroline Loeb, Roger
Siffer, Frédérique Bel, Serge Bégout (Têtes raides), Christine
Ott, Emma Daumas, Agnès Bonfillon, et quelques autres...
Pour les petits et les grands enfants, le Weepers Circus a décidé
d’emmener sa “récré” sur scène, de raconter ses aventures en
chantant sous les projecteurs. Dans un univers étrange et
merveilleux, les musiciens se prennent pour des Indiens, se
font des plaisanteries et des tours de magie concoctés avec
soin.
Plus qu’un simple concert, “Weepers Circus à la récré” est un
grand moment de joie à partager entre petits et grands.
“Weepers Circus à la récré”, spectacle de Noël pour enfants
Mercredi 15 décembre 16 h, les Silos, section audio

Girardot est d’abord un espace habité et,
s’il n’y a aucune volonté de traduire un
aspect spectaculaire, la rue n’en est pas
moins un théâtre mouvant, une scène
dont il capte les instants fugaces, le décor
épatant des prélèvements qu’il opère”

Philippe Agostini

Exposition “CHEMIN FAISANT” photographies d’Eric Girardot du 4 décembre au 8 janvier
2011 / Les Silos

L’art du
vitrail
Même s’il est l’auteur de
projets destinés à des techniques aussi diverses que
la céramique, le meuble
ou la dentelle, le nom de
Jacques Gruber (18701936) est surtout lié au
vitrail. C’est le cas à Chaumont où il réalisa les précieux vitraux de la Caisse
d’épargne. Michel Hérold,
spécialiste du vitrail, retracera la riche carrière de ce
créateur. D’abord à Nancy
au temps de l’Art Nouveau,
puis à Paris où il s’installe en
1920, Gruber développe une activité débordante alliant œuvres
de facture courante grâce auxquelles vit son atelier et chefsd’œuvre destinés aux expositions et abondamment publiés dans
la presse d’art. Ces divers aspects seront illustrés d’exemples évoquant également la constante mutation formelle d’une production toujours inventive et adaptée à la commande.
Conférence du Mardi “Les vitraux de Jacques Gruber :
art et industrie”
par Michel Hérold, Conservateur en chef du Patrimoine - Centre André Chastel
Mardi 11 janvier 20 h 30 / Musée d’Art et d’Histoire
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C’est maintenant et Jamait
En trois albums, Yves Jamait s’est imposé
comme l’un des chanteurs les plus singuliers de la nouvelle scène française.
Considéré parfois comme un
croisement entre Gaston
Montéhus, Bernard Lavilliers
et Bénabar, il reste imperméable aux conventions et
formatages. De sa voix au
timbre éraillé, Jamait chante
comme personne les éclopés
de la vie, l’âpreté du quotidien, les jours décolorés ou
encore l’amour dans
tous ses états dans son
dernier opus Je passais
par hasard (chez Wagram).
Il retrouve ici son ami et complice, le guitariste-bassiste
Daniel Fernandez, pour une
rencontre énergisante.
“Voilà bientôt dix ans que
je cultive des chansons pour
les vendre dans des marchés
théâtres un peu partout en
France et même au-delà, et

une des premières rencontres que j’ai
faite dans ce métier, c’est celle de Daniel
Fernandez. Nous habitons la même ville
et sommes devenus amis assez naturellement. Malgré nos différences d’aspirations musicales mais aussi grâce à elles,
nous avons très vite croisé sur scène nos
deux univers... pour un spectacle ou plutôt
une rencontre qui se veut être le cocktail
de nos deux mondes et le bonheur d’être
entre potes.”
Accompagnés par Didier Grebot aux percussions et Samuel Garcia à l’accordéon,
Yves Jamait et Daniel Fernandez nous
embarquent, avec énergie, émotion et
guitares corsées, dans un tourbillon de
rythmes et de vers à consommer sur place
et sans modération.

Yves Jamait invite Daniel Fernandez,
chanson française (première partie Dorothée Daniel)
pour toute la famille
Vendredi 18 février 20 h 30 / Salle des Fêtes
En coréalisation avec l’Association Chants de
Gouttière
Renseignements et réservations 03 25 01 68 80

Échanges et création
Le Nouveau Relax, en partenariat avec de
nombreuses structures associatives et des
établissements d’enseignement, crée tout
au long de la saison des temps d’échanges
avec les habitants de Chaumont. Ces
moments nous aident à mieux approcher
la démarche de l’artiste, à préparer notre
venue au spectacle ou encore à découvrir
la pratique du théâtre.
Ainsi, Benjamin Duval, du collectif
Odyliade, anime depuis 2 ans l’Atelier
Théâtre du Collège La Rochotte. Il assure
désormais un atelier auprès de l’École de
la Deuxième Chance ainsi que la pratique
Théâtre au sein de la nouvelle Classe à
Horaires Aménagés Théâtre. Ce dispositif
permettra aux élèves de 6e de pratiquer le
théâtre tout au long de l’année scolaire,
mais également de se familiariser avec

l’histoire du théâtre et d’assister à des
représentations.
La dernière création de Benjamin Duval,
4.48 Psychose, sera visible au Nouveau
Relax le 27 janvier prochain. Dernière
pièce écrite par Sarah Kane, 4.48 Psychose
retrace la terrible descente aux enfers
qu’est la dépression psychotique. Avec une
lucidité implacable, mêlant poésie, colère,
douleur, espoir, la dramaturge anglaise
livre une bouleversante introspection de
ses obsessions. Seule en scène, en corps à
corps avec le texte, la comédienne Lucie
Bosher interprète ce monologue tout en
filmant des parcelles de son corps, retransmises sur grand écran. Sobrement mis
en scène par Benjamin Duval, il y a là un
spectacle poignant qui ne peut pas laisser
indifférent.

4.48 Psychose, de Sarah Kane,
par le collectif Odyliade
Théâtre et art vidéo, à partir de 16 ans
Jeudi 27 janvier 20 h 30 / Nouveau Relax
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Marcel Larché :
un homme de poids
L’ECAC haltérophilie, présidée par Daniel
Petit, dispose d’une salle dans le sous-sol
de la salle des fêtes. Celle-ci a été remise
à neuf en 2001 par les dirigeants du club
et abrite de nombreux appareils de musculation sur lesquels les 80 adhérents de
l’association peuvent venir travailler. Ce
site porte le nom du père fondateur de
l’haltérophilie chaumontaise, Marcel
Larché.

l’haltérophilie chaumontaise utilisent des
roues de wagonnets déclassées offertes
par M. Davério. Comme le club n’a pas les
moyens d’être autonome, les Chaumontais
sont dans l’obligation de se licencier à
l’Énergie Troyenne dont l’entraîneur est
René Duverger, champion olympique en
1932 à Los Angeles. Marcel Larché s’y distinguera dans les compétitions régionales
entre 1932 et 1938.

Marcel Larché est né à Chaumont en
août 1908. Son père, artisan ébéniste
réputé, tenait un atelier dans les Vieilles
Cours. Il y fera son apprentissage et,
plus tard, reprendra l’affaire familiale.

L’année 1938 voit la naissance de l’HaltéroClub Chaumontais dont les adhérents,
sous la férule de Marcel Larché, trustent
les premières places. La guerre viendra
malheureusement stopper la belle dynamique. La salle est occupée et le matériel
disparaît. Les haltérophiles chaumontais,
pour pouvoir continuer leur activité, s’associent avec les cheminots et s’entraînent
dans l’ancien dépôt de la rue Descomble.
Les compétitions reprennent et, sous la
houlette de leurs inépuisables entraîneurs, les athlètes locaux se distinguent
en championnat et accumulent les records.

Marcel Larché est passionné de sport
depuis son plus jeune âge. À 12 ans, il
s’inscrit à la Chaumontaise où il s’initie
à la gymnastique. À 16 ans, il débute le
football au Racing Club de Chaumont.
Ce “touche-à-tout” pratique aussi le basket-ball et l’athlétisme au sein de l’Athlétique Club. Il sera sept fois champion de
Champagne de lancer de marteau.
En 1928, aidé de son ami René Mathieu, il
fonde la première section haltérophilie.
Les deux hommes accueillent dans la salle
du Patronage Laïque tous les adeptes de
la fonte. Les moyens sont alors très limités : comme matériel, les pionniers de

En 1957, conséquence légitime du rapprochement avec les cheminots, le club
devient une section de l’ECAC et, bien
entendu, le père fondateur de l’haltérophilie locale en assume la présidence.
Infatigable, “l’ancien”, comme l’appelle
gentiment l’actuel président du club,
encadre les entraînements, accompagne
ses poulains en compétition et fait régner
l’ordre dans le club. À plus de 80 ans, il est
encore présent aux côtés de ses champions. Il s’éteindra en 1996.
Artisan ébéniste, Marcel Larché n’a jamais
voulu être sportif professionnel. Il aimait
travailler le bois, cette matière noble
qu’il façonnait de ses mains. Il comparaît
son métier avec le sport, dont il disait :
“C’est pareil, à force d’entraînement on se
façonne un corps d’athlète.”
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Christophe
Legros :
la révélation
du tir à l’arc
Originaire de Vitry-le-François, Christophe
Legros n’a commencé à pratiquer le tir à
l’arc qu’à l’approche de la quarantaine.
Petit garçon, il a pratiqué le vélo sur route
puis, trouvant que ce sport lui prenait trop
de temps, il se lance dans le sport automobile. Il pratiquera pendant une dizaine
d’année la compétition tout-terrain, participant aux championnats de France et
d’Europe.

Ce n’est qu’en 2006 qu’une amie, archère
émérite, lui fait découvrir le tir à l’arc.
Christophe se rend compte rapidement
que ce sport répond à ses aspirations et
décide de perfectionner sa technique.
Lorsque, en 2008, il vient s’installer à
Chaumont, il se licencie à la Compagnie
d’arc et s’investit dans la compétition. Le
succès est rapidement au rendez-vous
puisque, dès 2009, il devient vice-champion de Haute-Marne.
Lorsque Christophe Legros parle de son
sport favori, on sent immédiatement
la passion qui l’habite. Il explique avoir
trouvé une plénitude dans ce sport calme
où il faut se remettre en question à chaque
flèche. Il aime la solidarité et le respect qui
règnent entre les archers. Il s’agit d’un
sport individuel mais lorsqu’un tireur rencontre un problème, toute l’équipe vient
l’aider. Il estime avoir découvert, au-delà
d’une activité physique, une véritable école
de vie.
Christophe souhaite transmettre sa
passion et, très rapidement, il s’investit
dans son club et décide de reprendre en

main l’école de tir où il accueille, chaque
vendredi soir, une trentaine d’apprentis archers. Il s’occupe aussi de l’entraînement des adultes qui souhaitent un
encadrement.
Se trouvant sans emploi, il décide de préparer le brevet d’État. Cette formation le
passionne, il y étudie la biomécanique, la
psychologie et approfondit sa formation
technique. Déjà titulaire du tronc commun, il se présentera bientôt aux épreuves
spécifiques.
Son diplôme en poche, Christophe ambitionne de développer une section handisport. Comme en témoigne le succès
chaque année renouvelé de l’opération
Handi’Arc mise en place par la Ville de
Chaumont, le tir est une activité adaptable à de nombreux types de handicaps
et il existe une forte demande. Il envisage de travailler avec Handisport afin
de pouvoir acquérir le matériel spécifique
indispensable.
Il souhaite aussi continuer à s’investir
dans le club chaumontais dont il apprécie
particulièrement l’ambiance familiale. Si
peu d’archers pratiquent actuellement la
compétition, nombreux sont ceux qui travaillent assidûment et sont à la recherche
de perfectionnement. Il espère développer
l’activité et organiser des compétitions
locales.

La Première Compagnie d’arc
Présidente : Frédéric Lecoinet
Site Internet :
http://club.quomodo.com/1ciedarcdechaumont
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Jimmy Beurville,
le plus attachant
des pilotes

Le pilote haut- marnais est surtout apprécié pour son comportement modèle lors
des épreuves. Jamais on ne l’entend critiquer les officiels ou les bénévoles des clubs
organisant les compétitions auxquelles il
participe. D’ailleurs, lors des remises des
prix, il est toujours applaudi par tout le
monde et il fait l’unanimité parmi tous les
dirigeants de la ligue.

C’est en ces termes chaleureux que Michel
Giraux, président du Moto Club HautMarnais, présente son poulain, Jimmy
Beurville. À 36 ans, le pilote vient d’être
sacré pour la dixième fois champion de
Champagne de motocross en catégorie
250 cm3 et, à l’âge où de nombreux sportifs songent à la retraite, le Haut-Marnais
compte bien poursuivre sa carrière encore
quelques années.
Jimmy a commencé à faire du motocross
à douze ans. Son papa, qui pratiquait ce
sport, l’a mis sur sa moto et… la passion
était née. Il a rapidement obtenu des résultats mais il n’a jamais réussi à décrocher
le titre régional en cadet. En 1988, un seul
point lui a manqué pour y parvenir.
En 1993, il est devenu, pour la première fois, champion de Champagne en
125 cm3 puis il a aligné les podiums en
250 cm3.

En motocross, les titres régionaux et
nationaux sont attribués en fonction du
classement cumulé de toutes les épreuves
de l’année. Le championnat régional se
dispute sur une dizaine de courses et le
championnat national sur sept ou huit
autres. Il est donc très difficile de courir les
deux à la fois, notamment pour des raisons
financières. Le Haut-Marnais a cependant
réussi, en 1999, à décrocher le titre de vicechampion national.
Jimmy Beurville possède, bien entendu,
un très bon niveau technique, mais il doit
essentiellement sa réussite à son excellente condition physique qui lui confère
une endurance exceptionnelle. S’il ne
réalise généralement pas, lors des essais,
des temps lui permettant d’être “en pole
position” sur la grille de départ, il aligne
les tours avec une telle régularité qu’il rattrape, puis dépasse des concurrents partis
plus rapidement que lui.

Sa réussite, Jimmy la doit en partie à ses
parents qui ont soutenu ses débuts et l’ont
aidé à financer cette activité coûteuse. Il
lui a fallu faire de nombreux sacrifices et,
à 17 ans, il a fait le choix de travailler pour
pouvoir disposer des budgets nécessaires
à ses nombreux déplacements. Chauffeur
dans les travaux publics, le champion hautmarnais est maintenant plus à l’aise, ses
succès lui ayant permis de trouver des
sponsors.
Jimmy est papa d’un petit garçon de 4 ans
et demi qui, avec son amie, elle aussi passionnée par le motocross, le suit régulièrement sur les terrains. Le pilote a déjà
acheté une petite moto à son fils et, naturellement, il aimerait le voir marcher dans
ses traces et, lui aussi, pratiquer ce sport
passionnant.
Malgré son importante activité de compétition et sa vie professionnelle et familiale, Jimmy est toujours disponible pour
le moto-club haut-marnais, n’hésitant pas
à prêter la main lorsque des travaux sont
effectués sur le circuit de Poulangy. Il est,
bien sûr, un modèle de compétiteur pour
les jeunes pilotes du club.

s
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Yoseikan budo

Un site web
incontournable
Cela fait maintenant plus d’un an que
l’OMS a mis en ligne son nouveau site
Internet et, manifestement, cet outil très
convivial et d’une grande qualité graphique a rapidement conquis le public
chaumontais.
Lors du dernier trimestre, 56 654 internautes sont “passés” sur le site de l’office,
parcourant en moyenne 3,8 rubriques
à chaque visite. Ce sont donc plus de
200 000 pages qui ont été vues durant la
période estivale.
L’agenda concentre, à lui seul, plus de la
moitié des visites avec, bien entendu, un
pic de fréquentation en fin de semaine. Les
amateurs de spectacle sportif semblent
avoir pris l’habitude de venir s’y informer
sur les manifestations du week-end.
De nombreux visiteurs se rendent également sur la page présentant les associations, confirmant que le site Internet est
le complément naturel de l’Annuaire des
sports et constitue un outil fort utile pour
les personnes souhaitant pratiquer une
activité physique.
Sur ce site, très régulièrement remis à jour,
se trouvent également des photos des événements sportifs et de nombreuses informations pratiques. Si vous ne le connaissez
pas encore, rendez-vous sur www.omschaumont.fr

Tournoi
de la SaintSylvestre :
4 jours,
4 sports

Le traditionnel tournoi de la Saint-Sylvestre
organisé par l’Office municipal des sports
aura lieu du 20 au 23 décembre au nouveau gymnase de 19 h à 21 h 30. Chaque
soirée sera dédiée à un sport (volley, basket, handball, futsal) et deux classements
seront réalisés, l’un tenant compte des
performances sportives et l’autre du fairplay de l’équipe.
Le classement final intégrera les résultats
des deux classements, c’est-à-dire que
ce n’est pas forcement l’équipe qui aura
gagné le plus de matchs qui remportera le
trophée. Un challenge “couplé” récompensera aussi les équipes qui auront participé
aux deux tournois de la Toussaint et de
la Saint-Sylvestre. Les prix seront remis à
l’issue de la quatrième soirée et la compétition se terminera, de manière conviviale,
par le partage de la galette.
Les inscriptions seront prises à l’OMS
ou sur place, le premier soir. Les équipes
devront être composées de joueurs de plus
de 16 ans et inclure au moins une femme
et/ou une personne de plus de 25 ans.
Les bulletins d’inscription sont téléchargeables sur le site de l’OMS.

La coupe interrégionale de yoseikan budo
aura lieu les 22 et 23 janvier 2011 au gymnase Lionel Meunier. Cette manifestation
accueillera environ 150 compétiteurs des
régions Champagne-Ardenne, Lorraine,
Bourgogne et Alsace, et permettra aux
combattants de se préparer pour les championnats de France 2011 qui se dérouleront
à Lyon le week-end de Pâques.
La difficulté des épreuves est graduelle
selon l’âge des participants. Les enfants
combattent avec des armes en mousse et
marquent des points lorsqu’ils touchent
avec contrôle leur partenaire. Ils présentent aussi des katas (chorégraphies composées des techniques de la discipline et
représentant un combat contre plusieurs
adversaires).
Les catégories minimes à seniors s’affrontent dans des ateliers, armes et pieds,
poings et projections. Les deux ateliers
sont consécutifs et doivent être gagnés ;
en cas d’égalité un troisième combat est
nécessaire pour désigner le vainqueur.
L’épreuve est très physique et nécessite
une préparation adaptée.
La compétition par équipe, très spectaculaire, fait toujours exploser l’ambiance
dans les gradins. Chaque club est représenté par 3 combattants, munis d’armes en
mousse, devant rencontrer les concurrents
d’une autre formation.
Cette année, les compétiteurs pourront
également s’opposer en katas toutes catégories ainsi qu’en concours technique. Bien
entendu, le public est bienvenu. L’entrée
est gratuite.
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Développons
l’économie et
le commerce
Depuis les élections de mars 2008, la municipalité a
décidé d’agir sur deux leviers pour dynamiser la ville :
le développement économique et commercial et la mise
en œuvre des grands projets.
Ainsi, dès 2009, la société de centre d’appels Arvato
s’est installée à Chaumont créant environ 120 emplois.
Le succès aidant, Arvato va doubler sa surface et ses
emplois dans les mois à venir.
Si celle-ci occupe une partie des locaux de Capdevielle
qui étaient abandonnés depuis des années, nous avons
pu y accueillir aussi la société Veolia et ses 28 employés,
la société Sobiziak, et la société Solareo qui installe
environ 20 000 m2 de panneaux photovoltaïques en
toitures. La société Lebel y a été aussi délocalisée.
Sur la zone Plein-Est, la construction de la pépinière
d’entreprises a été menée à bien. Inaugurée au mois
d’octobre dernier, 6 ateliers sur 7 et 6 bureaux sur
17 sont occupés et les demandes affluent.
En outre sur cette zone vont s’installer, dès 2011, plusieurs entreprises (Parisot, CDM Barrel, Pum platisques,
etc.).
De même sur la zone de l’aérodrome et au péage de
l’autoroute à Semoutiers, des implantations nouvelles
sont en cours : Ecosun, la SARL Meyer et les Transports
Richoux...
Sur la Dame Huguenotte, pratiquement la totalité des
parcelles est occupée, les derniers accédants étant les
Ateliers du Viaduc et la société Chaplain.
Enfin la municipalité a décidé de soutenir un secteur
porteur d’avenir en créant sur le quartier rénové de la
gare une “Maison Européenne de la Prothèse” où seront
présentés, dans un showroom, les produits fabriqués
par les entreprises chaumontaises et nogentaises. Ce
sera aussi un lieu de réunion permettant l’organisation de séminaires comme ceux qui ont déjà lieu à
Chaumont où des infirmières de bloc opératoire sont
formées à la connaissance des prothèses locales.
Quant au développement du commerce, la ville a
choisi un promoteur-aménageur pour créer une zone
commerciale à La Vendue. La société Ségécé-Klépierre
y créera plus de 400 emplois et investira 40 millions
d’euros, ce qui doit permettre d’améliorer l’offre sur la
région et diminuera l’évasion commerciale vers Dijon,
Troyes ou Nancy.
De nombreux porteurs de projets privés n’ont pas craint
d’investir sur le centre de Chaumont où fleurissent de
nouvelles enseignes, notamment : Mise au Green, Grain
de Malice, Happy Fleurs, Lynia, Mademoiselle,Tentation
Billing’N, Beauté-Bien-Être, Joué-Club..., et où se sont
relocalisées Vénus, Orange, Naturospa,Swiss-Life,
Eurodif, etc.
Tous ces projets déjà aboutis ou en cours d’installation
démontrent la volonté de développement de la ville et
le dynamisme de ses habitants : c’est la preuve qu’une
politique volontariste aboutit toujours à un développement bénéfique pour tous.

André-Xavier Reslinger

Lionel Blondelle
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Extinction
des Lumières
La majorité municipale a décidé de mettre un terme à
“Lumières d’Affiches”, la manifestation de fin d’année
désormais bien connue des Chaumontais.
Pourquoi supprimer une manifestation encore jeune
qui réussissait le tour de force d’associer intelligemment initiative privée et soutien public ; passé de l’affiche et avenir du graphisme ; bambins et vieillards ;
tradition et modernité ; événement familial et rencontre publique ; habitants chaumontais et descendants éloignés ?
Pourquoi supprimer l’une des manifestations qui
permettent de regrouper les Chaumontais dans une
communauté sans laquelle il n’y a pas de cité et donc
pas de citoyens ?
Pourquoi supprimer une manifestation qui marquait
profondément l’originalité de notre ville ?
Simplement pour la remplacer par la platitude, plus
symbolique encore que physique, d’une patinoire que
l’on trouve dans toutes les villes.
Le rôle des pouvoirs publics n’est pas de définir à la
place des habitants quelles sont leurs préférences. Par
contre, il est de leur rôle de les tirer vers le haut, de ne
pas céder en toute occasion à la démagogie.
La municipalité confond ville de l’affiche et ville de
l’affichage. Faire voir : tel est son fil conducteur. Faire
Chaumont-Plage, mais supprimer les animations estivales dans les quartiers. Démonter un morceau de mur
de la Banque de France pour faire croire que les travaux
ont commencé. Établir un schéma directeur des pistes
cyclables sans y mettre de moyens financiers. Donner
l’illusion de lancer une procédure de développement
durable, mais bâcler les discussions préalables. Centrer
les budgets sur “les grands projets”, et négliger l’entretien courant du patrimoine. Faire miroiter une salle
multiactivités, mais la retirer du budget.
Au total : ne pas faire grand-chose, mais tout montrer.
Affligeant.
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Des uns et des
autres… comme
promis !!
Voici un peu plus de 2 ans, je me présentais sur la liste
de “Chaumont 2008” pour soutenir la diversité, favoriser la richesse de réflexion et d’expression, et être dans
l’action, ce que souvent nous omettons…
Nous étions nombreux à vouloir nous investir pour
notre ville et ainsi défendre ses intérêts.
Aujourd’hui nouveau venu au sein du conseil municipal,
et cependant habitué de Chaumont depuis trois décennies, Céline Gromek et moi-même siégeons, ensemble,
dans cette optique, à cette assemblée.
J’ai accepté ce poste pour continuer de m’investir dans
les projets de la ville, être à l’écoute de tous, avancer
pour l’innovation et l’ouverture de la ville (plan local
urbain ; quartier Foch ; gare), maintenir la qualité de
vie de la population (assainissement, eau, fiscalité, piste
cyclable) ; et même si, sur de nombreux projets, nous
recoupons et reconnaissons l’action de la municipalité,
je suis là pour apporter votre voix au conseil municipal
afin de progresser ensemble dans un avenir où tous
nous avons un mot à dire.
Les projets déjà en œuvre sont nécessaires mais la
concertation doit rester de mise.
Nous osons espérer que ces projets seront réellement
l’occasion de rapprocher les gens d’ici et de mettre
en place des mécanismes favorisant l’intégration des
membres des communautés culturelles, pour construire
une ville pour tout le monde, où il fait bon vivre !!
“Développement durable”… Notion chère à la municipalité... Rappelons que cette idée adoptée doit permettre la lutte contre la pauvreté et l’exclusion, sans
provoquer de cassures sociales. Que la collectivité locale
s’empare et s’engage dans de vraies procédures participatives pour élaborer les projets de ce type.
Pour nous la politique municipale doit contribuer de
manière significative à l’amélioration des conditions
de vie de l’ensemble des personnes qui vivent sur le
territoire municipal.
Nous voulons à nouveau attirer votre attention sur ces
enjeux qui nous tiennent à cœur. Ces enjeux exigent
une coopération et une cohérence entre tous les acteurs
locaux ; dans l’intérêt de tous !!
L’ignorance de certains est mise en avant trop souvent. Convaincre les administrés de la pertinence d’un
choix économique ou social ne peut se faire de façon
imposée. La politique municipale est possible avec les
habitants soucieux de l’environnement, de la santé, de
la vie locale, du bien-être de chacun !

