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A l’heure où nous nous apprêtons à entrer dans une nouvelle 
année, un regard dans le rétroviseur nous montre 2012 comme 
celle de la concrétisation des changements.

Elle a été principalement marquée par l’aménagement du quar-
tier de la gare, la construction du cinéma, en cours d’achèvement, 
lesquels métamorphosent complètement cette entrée de notre 
chef-lieu du département.

Ces travaux étaient indispensables pour développer l’attractivité,  
le dynamisme de notre ville. Leur ampleur exceptionnelle est la 
marque visible de notre ambition pour Chaumont. 

Oui, comme vous l’avez souhaité, Chaumont change enfin et pas 
seulement sur ce quartier !

Dès 2008, avec le lancement des grands projets, nous avons 
tourné une nouvelle page de l’histoire de notre ville, sans oublier 
la rénovation urbaine, les économies d’énergie avec les réseaux 
de chaleur. Ensemble, nous avons su relever le défi de modifier 
notre ville, même s’il fallait quelque peu  bouleverser votre quoti-
dien et supporter quelques aléas, ce que vous avez tous fort bien 
compris.

Chaumont bouge aussi avec toutes ses manifestations cultu-
relles et populaires, ses animations commerciales et associatives. 
Bientôt la féérie de Noël en sera le point d’orgue et je ne doute 
pas qu’à cette occasion, vous apprécierez de vous retrouver sur la 
place illuminée de l’hôtel de ville pour échanger, après avoir fré-
quenté les rues commerçantes aux vitrines parées de leurs plus 
beaux atours.

La municipalité se joint à moi pour vous présenter ses meilleurs 
vœux de bonne santé, de bonheur, d’épanouissement dans votre 
vie personnelle comme dans votre vie citoyenne.

Bonne et heureuse année à toutes et à tous, petits et grands !

éditorial
DES ENGAGEMENTS
CONCRÉTISÉS



 > c’est d’actualité

DU NEUF 
DANS LES DÉCHETS !

À compter du 1er janvier 2013, la collecte des ordures ménagères 
sera assurée par le Syndicat Intercommunal de Collecte et de 
Traitement des Ordures Ménagères – SMICTOM Centre – et non 
plus en régie par les services de la Ville de Chaumont. Cette nou-
velle organisation fait suite au transfert de compétence entre la 
Ville et le Syndicat.
Dans son organisation, pour l’usager, les jours de collectes 
demeurent inchangés, seul l’horaire de ramassage sera avancé 
d’une heure. Toutes les informations utiles (Guide du tri, Calen-
drier des collectes, n° Vert [gratuit] 0800 125 885) vous seront 
adressées par voie postale d’ici à la fin d’année 2012.

VACANCES UTILES POUR 
JARDINIERS BÉNÉVOLES

Il est des initiatives qu'il est toujours plai-
sant de relayer. Celle menée au Cavalier par 
Yacine, Tony, Logan et Jérémy et les édu-
cateurs de l'ADPJ en fait partie. Pendant 
les vacances de la Tousssaint, les quatre 
adolescents conseillés par des agents 
des services Espaces verts de la Ville et de 
Chaumont Habitat ont planté 10 chênes 
rue Robespierre en lieu et place d'arbres qui 
avaient été détériorés. Sous l'œil attentif 
des riverains, les quatre jeunes pouvaient 
savourer la fierté du travail accompli et le 
sentiment d'avoir pu contribuer à la mise 
en valeur de leur quartier.

QUALITÉ DE SERVICE RECONNUE 
POUR CHAUMONT HABITAT

La démarche qualité engagée depuis 2010 par Chaumont Habitat 
porte aujourd'hui ses fruits. Chaumont Habitat est désormais cer-
tifié Qualibail, du nom d'un référentiel agréé par l’État en 2001, 
qui établit une liste de critères spécifiques de l’activité de gestion 
locative de logement.
Cette labellisation, décernée par l’AFNOR (Association Française 
de Normalisation), est la preuve qu’une entreprise est compé-
tente dans son domaine d’activité et un gage de qualité. Qualibail 
prend en compte le quotidien du locataire depuis sa demande de 
logement jusqu’à son départ. Grâce à un engagement renforcé 
du bailleur, il améliore le confort et la sécurité des résidents. Il 
agit notamment sur la propreté des logements et des parties 
communes ; le suivi des demandes d’intervention technique ; la 
maîtrise des charges ; la prise en compte de mesures environne-
mentales ; les relations de voisinage ou encore le renforcement 
du dialogue bailleur/locataire.
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CONTOURNEMENT OUEST : 
PLUS RAPIDE, PLUS SÛR

Depuis quelques semaines, le second tronçon de la déviation 
ouest de Chaumont est ouvert à la circulation. Long de 2,5 km, 
ce nouvel équipement à 2 x 2 voies permet aux automobilistes 
qui empruntent la RN 67 depuis Saint-Dizier de rallier l'entrée 
d'autoroute de Semoutiers en évitant la Croix Coquillon, secteur 
où la circulation était souvent dense et les accidents malheureu-
sement fréquents. Ce second tronçon a été réalisé dans le cadre du 
contrat de plan État-Région pour un coût de 18,3 millions d'euros 
répartis entre l'État (8,65 millions), la Région (8,65 millions), le 
Département (0,2 million) et le GIP (0,8 million).

ÉCHANGES EUROPÉENS  
POUR LE LYCÉE BOUCHARDON

CES HABITANTS QUI 
EMBELLISSENT LA VILLE

57 Chaumontaises et Chaumontais partici-
paient au concours des maisons fleuries 2012. 
Voici la liste des lauréats.

Maison avec jardin très visible de la rue
1er : Thérèse Maggi
2e : Michèle Garnier
3e : Odile Robert
4e : Robert Villemot 
5e : Michèle Rieth
6e : Antoinette Pontello
7e : Lysiane Cazin
8e : Myriam Gillot
9e : Bernadette Simonin
10e : Maryse Marcand

Classés hors concours :
Bernard Zérovec 1er du concours 2011
Gilbert Dorkel 2e du concours 2011

Maison avec décor floral 
installé sur la voie publique
1er : Alain Leseur
2e : Frédérique Mennetrier

Maison avec terrasse ou cour sans jardin 
visible de la rue
1er : Jean-Michel Lesprit
2e : Ginette Gromas

Fenêtres ou murs (maison ne disposant  
d’aucun terrain visible de la rue )
Sylvie Denizet

Balcon fleuri 
1er : Josiane Gigot
2e : Michèle Dielemans

Hôtel, restaurant ou café avec ou sans jardin
L’Entracte

UNE BELLE SALLE 
POUR DE BEAUX 
MOMENTS

Après plusieurs mois d'une lourde 
rénovation, la salle des fêtes de 
Brottes est de nouveau ouverte 
au public. Elle portera désor-
mais le nom "Roger Delaborde", 
ancien maire de Brottes et artisan 
convaincu de l'association entre les 

communes de Brottes et Chaumont en 1973. Sur moitié de sa longueur, le bâtiment 
a été élargi de 5 mètres et la toiture refaite. Des locaux de stockage pour les chaises 
et les tables ont été créés. Les travaux ont permis de doubler l'espace cuisine et 
d'y installer de nouveaux équipements. Les mises aux normes électriques et en 
terme d'accessibilité ont été réalisées. Les préoccupations environnementales ont 
également été prises en compte. La salle dispose désormais d'une isolation per-
formante et ce sont les eaux pluviales récupérées qui alimentent les toilettes. Le 
bâtiment, qui se situe au cœur du village – un atout aux yeux des Brottais –, dispose 
enfin d'un nouveau plafond acoustique qui permettra de réduire les nuisances 
sonores. Le planning de réservation chargé témoigne de l'intérêt et de l'attache-
ment des Brottais et des Chaumontais pour cet équipement qui est de nouveau 
prêt à accueillir manifestations variées et moments festifs.
Le coût total de cette remise à neuf s'élève à 608 000 euros TTC. 

Une trentaine d'élèves issus de 8 lycées européens* étaient réunis, il y a quelques 
jours, à l'hôtel de ville dans le cadre du projet Comenius 2011-2013. Ce projet, inti-
tulé “Voyage à travers l’Europe – Entreprenariat et tourisme”, a pour but de faire 
découvrir aux élèves le monde de l’entreprise et du tourisme, mais surtout de 
tisser des liens et de découvrir d’autres cultures et prendre conscience de l’identité 
européenne.
Par le biais d'échanges scolaires, les élèves préparent et produisent des packs 
voyages à thèmes autour de la musique et du sport. Ces packs seront publiés 
sur leur site internet et les élèves devront créer eux-mêmes les différentes cam-
pagnes de publicité afin d'en assurer la promotion. Pendant les cinq jours de l'étape 
française organisée par 4 professeurs et 9 élèves du lycée Bouchardon, les jeunes 
étrangers ont pu découvrir les charmes de notre ville et de la Champagne-Ardenne.
*Participent au projet des lycéens de Vienne en Autriche, de Kirchheim Unter Teck en Allemagne, de Bratislava 

en Slovaquie, de Málaga en Espagne, d'Istanbul en Turquie, de San Miniato en Italie, de Gorinchem aux 

Pays-Bas et enfin du Lycée Bouchardon de Chaumont.
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Dans le cadre de la réhabilitation du quar-
tier de la gare, la Ville a engagé d'impor-
tants travaux de modernisation des 
réseaux souterrains. La gestion des eaux 
pluviales et usées a fait l'objet d'une atten-
tion particulière. Auparavant évacuées via 
un réseau commun, ces eaux seront désor-
mais traitées séparément.

Autrefois évacuées par le biais d' un réseau 
souterrain traversant les voies ferrées, les 
eaux de pluie transiteront désormais par 
des canalisations raccordées au réseau 
situé avenue Foch. Le volume transitera 

ensuite en direction de la Suize. Afin de 
ne pas saturer ces installations en cas 
d'importantes précipitations, un bassin de 
rétention a été creusé sur l'esplanade des 
Silos. Imperméabilisé, ce bassin constitué 
de plusieurs centaines de caissons en poly-
propylène enveloppés d'une géomembrane 
peut retenir 600 m3 d'eaux pluviales pour 
les évacuer ensuite à un débit constant 
de 50 litres/seconde. En cas de pollution 
accidentelle, une vanne de sectionnement 
permettra d'isoler le bassin et d'éviter le 
rejet dans le milieu naturel.

Des eaux pluviales 
valorisées
Les eaux pluviales seront également col-
lectées grâce à l'installation d'une cuve de 

Transitant actuellement via un réseau de canalisations commun, eaux 
usées et eaux pluviales feront désormais l'objet d'un traitement distinct. 
Au multiplexe, les eaux de pluie seront collectées et valorisées grâce à 
l'installation d'une vaste cuve destinée à l'arrosage des espaces verts.

EAUX PLUVIALES  
ET EAUX USÉES FONT 
CANALISATIONS À PART

Une première  
à Chaumont !
Chaumont compte désormais sa pre-
mière voie de circulation réservée aux 
bus. Valorisée par la rénovation des trot-
toirs et l'installation de quatre abris de 
bus, la rue de la Gare n'est plus accessible 
aux motards et automobilistes. Comme 
l'indiqueront des panneaux spécifiques, 
seuls les véhicules des clients de l'hôtel 
Terminus pourront emprunter cet axe 
afin de gagner le parking privé de l'éta-
blissement. Livreurs et convoyeurs de 
fonds pourront également s'engager 
dans une zone appelée à profiter des 
travaux d'embellissement engagés 
place Émile Goguenheim. Le monument 
aux morts de la guerre de 1870 reste en 
lieu et place et sera mis en valeur par 
l'aménagement d'un cadre végétalisé et 
l'installation d'un dispositif d'éclairage.

30 m3 destinée à recueillir neige et pluie 
s'abattant sur la toiture du multiplexe ciné-
matographique. L'eau stockée permettra 
d'arroser le mur végétalisé jouxtant les 
voies ferrées. Les personnels du service 
Espaces verts pourront également arroser 
différentes zones grâce à l'eau recueil-
lie au pied du multiplexe, et le service 
Nettoiement alimenter en eau les diffé-
rentes balayeuses de la Ville.
Transitant via un réseau unique, les eaux 
usées ne seront plus mêlées aux eaux 
naturelles. Les volumes dirigés vers la sta-
tion d'épuration devraient ainsi baisser, 
cette diminution participant à un traite-
ment optimisé de millions de mètres cubes 
d'eaux usées.
Romain Ali
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Calcaire et  
béton désactivé 
place des Arts
Les spectateurs se pressant en nombre 
au complexe cinématographique ont pu 
prendre la mesure de l'aménagement de 
la future place des Arts. Plusieurs mètres 
carrés de dalles en calcaire ont d'ores et 
déjà été posés sur le parvis du multiplexe. 
Fabriqués en Croatie et réputés pour leur 
résistance, ces pavés de calcaire similaires 
à ceux posés place Stanislas, à Nancy, 
jouxteront des zones couvertes de béton 
désactivé mêlé à des gravillons de fabrica-
tion locale.
L'aménagement de la place des Arts ira de 
pair avec la mise en valeur du parvis des 
Silos et de l'avenue Foch. Aux places de 
stationnement prochainement accessibles 
sur le parvis de la Maison du livre et de l'af-
fiche, s'ajoutera la création d'une dizaine 
de places de stationnement à proximité 
directe de la place Émile Goguenheim. 
L'ensemble du secteur sera également 
agrémenté de bancs, cendriers et arceaux à 
vélos d'une ligne similaire aux candélabres 
illuminant le quartier de la gare. Fruit d'une 
collaboration entre le graphiste Ruedi Baur 
et l'entreprise GHM basée à Sommevoire, 
cette ligne contemporaine de mobilier 
urbain donnera un caractère exclusif à la 
place des Arts. D'ores et déjà lancés, ces 
travaux devraient s'achever au cours du 
printemps 2013.

Nouveau 
rond-point
Le pont des Flâneurs sera désormais 
accessible en double sens suite à la 
finalisation de travaux de consolidation. 
Les joints de l'édifice ont notamment 
été traités afin d'ouvrir pleinement le 
pont à la circulation. Automobilistes, 
motards et cyclistes arrivant de la rue 
Lévy-Alphandéry pourront ainsi s'enga-
ger en direction de la gare via un rond-
point aménagé à l'intersection du pont 
des Flâneurs et du boulevard Thiers.

LES PLANTATIONS SONT EN COURS AU CENTRE-GARE
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Depuis 2004, les communes de 
plus de 10 000 habitants sont 
recensées tous les ans. En revanche, 
tout le monde n’est pas concerné 
par cette enquête. Seulement 8 % 
de la population est interrogée. Un 
échantillon d’adresses est tiré au 

sort par l’Insee, l’institut national 
qui organise ce recensement en 
partenariat avec la Ville. Pour 2013, 
cela représente 455 adresses pour 
995 logements. 
Sept agents recenseurs expérimen-
tés ont été recrutés par la munici-
palité. Ils ont chacun cinq semaines, 
du 17 janvier au 23 février, pour 
visiter 145 logements. Une pre-
mière tournée sera réalisée afin de 
déposer au domicile des habitants 
concernés par le recensement un 
courrier officiel signé par le maire.

Obligatoire,  
indispensable et 
confidentiel
Outre le fait d’être un acte civique, 
se faire recenser est une obligation. 
Il est indispensable que les ques-
tionnaires fournis par les agents 

soient remplis avec attention et 
sincérité. Ils permettront d’élaborer 
des statistiques afin de connaître 
la population, ses caractéristiques 
et ses habitudes pour répondre au 
mieux à ses besoins.
Vos réponses seront également 
indispensables pour établir les 
dotations qui seront accordées à la 
Ville par l’État. Pour l’Insee, un ques-
tionnaire non rempli revient à dire 
que personne n´habite à l’adresse 
indiquée. Malheureusement, pour 
la Ville, moins d’habitants signifie 
tout simplement moins de dota-
tions et donc moins de moyens. 
Ainsi, les résultats de l’enquête 
aideront les professionnels du loge-
ment, les entreprises, les associa-
tions et auront des répercussions 
directes sur les politiques de la Ville 
en matière d’aménagement d’équi-
pements publics collectifs comme 
les écoles ou les équipements 
culturels et sportifs.
Toutes les informations recueil-
lies resteront confidentielles. Seul 
l’Insee est habilité à les utiliser et 
elles ne seront jamais diffusées. En 
aucun cas, elles ne pourront donc 
donner lieu à un contrôle adminis-
tratif ou fiscal. 
Le recensement : un acte civique 
à prendre au sérieux pour le bien-
être de tous,  y compris le vôtre.
J. Haas

 > citoyenneté

Du 17 janvier au 23 février, sept agents recenseurs recrutés par la Ville iront à la rencontre 
des habitants concernés par le recensement 2013. La participation des habitants a des 
répercussions directes sur les dotations accordées par l’Etat à la Ville pour son fonctionnement. 
Aussi, la municipalité compte sur le civisme des Chaumontais pour répondre au questionnaire.

Besoin d'aide ?
En 15 minutes maximum, le questionnaire sera rempli. Vous pouvez pro-
fiter de la présence de l’agent pour lui demander de vous aider à rem-
plir l’enquête et la lui rendre aussitôt, ou fixer un rendez-vous pour lui 
remettre l’ensemble des documents ultérieurement. 
Les sept agents recenseurs sont munis d’une carte tricolore avec photo. 
En mairie, Rolande Thouvenot, la coordinatrice communale du service 
Recensement-population de la Ville, pourra vous confirmer, si besoin, 
l’identité de l’agent assigné à votre adresse et bien sûr répondre à toutes 
vos questions. Tél. 03 25 30 60 17. 

LE RECENSEMENT  
2013 : CHAQUE 
QUESTIONNAIRE COMPTE !

les sept 
agents 
recenseurs
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Est-il encore nécessaire de présenter le 
JAR, cette vaste zone naturelle en lisière du 
Cavalier confiée aux bons soins de l’archi-
tecte-paysagiste Pascale Jacotot ? Peut-
être pas, mais préparez-vous car l’ancienne 
carrière de pierre et l’espace boisé légué 
en 2000 à la Ville par Agathe Roullot vont 
écrire un nouveau chapitre de leur histoire.
Le futur jardin aux multiples facettes a 
pour ambition de cultiver le lien social et 
la mixité en fédérant les habitants des 
différentes parties de la ville. Se rappro-
cher grâce à des jardins à partager, voilà 
le pari lancé par la Municipalité. Quelque 
1 000 m2 à cultiver seront divisés en 
parcelles et 24 carrés potagers adaptés 
aux enfants et aux personnes à mobilité 
réduite seront installés. Une dizaine de 
petits cabanons en bois seront également 
mis à la disposition des petites mains 
vertes. Dans ces abris, les jardiniers pour-
ront y ranger leurs outils et partager leurs 
astuces en tout genre, tranquillement ins-
tallés sur la terrasse.

Un savoir-faire valorisé
S’inscrivant  pleinement dans une 
démarche de développement durable, la 
Ville de Chaumont, maître d’ouvrage, a 
décidé d’impliquer les écoliers au travers 
d’ateliers participatifs, comme la plantation 
d’arbres, mais aussi les chantiers d’inser-
tion et les établissements scolaires. Ainsi, 
l’école d’osiériculture et de vannerie de 
Fayl-Billot et les lycées Decomble, Edgard-
Pisani et Charles-de-Gaulle ont décidé de 
mettre la main à la pâte. Ce dernier s’est 
vu confier la signalétique du JAR ainsi que 

la construction de ces fameuses cabanes. 
Un partenariat gagnant gagnant puisque 
la Ville valorise ainsi le travail et le savoir-
faire de ses étudiants, ceux-ci contribuant 
à un projet professionnel concret et local.
Le prototype des futurs cabanons a été 
conçu par quinze jeunes inscrits en BTS 
SCBH (Systèmes Constructifs Bois et 
Habitat) avec l’aide de David Osmond, leur 
professeur en génie industriel bois certi-
fié. Cet abri réalisé à partir de bois locaux 
(sapin, chêne) et de palettes de récupéra-
tion, en collaboration avec « les Ateliers du 
Viaduc », reprend toutes les techniques du 
travail du bois. À raison de quatre heures 
par semaine, ils ont travaillé sur le bordage, 
l’ossature, le plancher, l’œil-de-bœuf, la 
toiture, etc. Ils ont également découvert 
les principes de l’éco-construction et de 
l’usinage par machine numérique. Régis 
Colin, lui aussi professeur d’atelier bois à 
Charles-de-Gaulle, a pris la suite des opé-
rations en passant à la fabrication des dix 
abris avec ses 24 élèves en 2de et 1re bac pro 
construction bois. 
Pour découvrir les cabanons, il faudra 
patienter un peu, mais nul doute qu’ils 
sauront ajouter une charmante petite 
note rustique à ce jardin ô combien 
extraordinaire. 
J. Haas

JARDINIERS,  
VENEZ CULTIVER  
LES RENCONTRES !

« Jardiner au Cavalier » peut surprendre. 
Pourtant, avec le futur Jardin Agathe-Roullot, ce 
sera bientôt possible. Carrés potagers, parcelles 
de jardin et cabanons en bois, fruits du travail 
des étudiants de Charles-de-Gaulle, seront 
bientôt installés pour cultiver les fleurs mais 
aussi et surtout pour partager les rencontres.
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DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE : 

TOUTES LES 
RAISONS D’Y 

CROIRE Pas de développement 
d’une ville sans entreprises. 
Commerciales ou 

industrielles, petites ou moyennes, ces entités économiques 
sont le terreau qui permettent à une ville comme Chaumont  
de s’épanouir de la façon la plus harmonieuse possible.
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ont aujourd’hui le vent en poupe sur le 
plan commercial. Après l’incendie de notre 
magasin, nous n’avons pas hésité une seule 
seconde : Eurodif resterait à Chaumont et, 
bien entendu, en plein centre. C’était une 
belle occasion de se positionner comme 
locomotive du commerce de centre-ville. 
Aujourd’hui, notre magasin de 1 400 m2 est 
la plus grande surface de vente en plein 
cœur de Chaumont. Nous ne regrettons 
pas notre investissement car les premiers 
chiffres dont nous disposons montrent que 
les clients chaumontais sont revenus – le 
retour d’Eurodif était attendu, il est vrai 
– mais que nous attirons également des 
consommateurs qui viennent de plus loin. 
La zone de chalandise d’Eurodif est plus 
grande que par le passé. Chaumont est une 
ville importante à nos yeux car nous testons 
dans ce magasin des idées nouvelles d’agen-
cement. C’est la même chose à Nantes et 
à Caen. À chaque fois que nous relookons 
un magasin, nous avançons, et ce dans la 
perspective de proposer d’ici à trois ans un 
concept nouveau d’aménagement de nos 
espaces de vente. Et puis, l’on constate un 
réel effort pour redynamiser le centre-ville 
avec la transformation en cours du secteur 
de la gare et la création du multiplexe. »

Christophe Molin est le directeur du site 
chaumontais NG 52 Récup qui dépend 
d’une société dont le siège se trouve à 
Marseille.
« NG France est spécialisée dans la valorisa-
tion des déchets ferreux et non ferreux. Il y 
avait une place à prendre dans la région de 
Chaumont et la société a saisi cette oppor-
tunité. NG France s’est alors rapprochée de 
la cellule économique afin de monter son 
projet, et c’est au printemps 2011 que le site 

L’essor de la cité est une 
préoccupation de tous 

les instants pour les élus 
et leurs partenaires qui 

travaillent non seulement 
à conforter l’existant mais 

aussi à attirer de nouveaux 
entrepreneurs sur le 

territoire. Quelques-unes de 
ces forces vives nous livrent 

leur vision des choses.

Bruno Filippi est le directeur du dévelop-
pement pour le nord-est de la France de 
Klépierre Ségécé, groupe spécialisé dans la 
création et la gestion de centres commer-
ciaux. Il pilote le projet de la zone commer-
ciale des Portes de Chaumont, à la Vendue.
« Klépierre s’était déjà intéressé à Chaumont 
bien avant l’émergence du projet de La 
Vendue car nous avions repéré le potentiel 
de la ville. Chaumont accusait un certain 
retard en matière d’équipement commer-
cial par rapport à d’autres villes de même 
taille. Notre analyse rejoignait celle de la 
Chambre de commerce qui pointait le doigt 
sur l’évasion commerciale. Beaucoup de 
consommateurs allaient faire leurs achats 

ailleurs car ils ne trouvaient pas sur place 
ce qu’ils cherchaient. Nous étions persua-
dés qu’il y avait quelque chose à faire ici. 
Et nous avons été confortés dans notre 
diagnostic lorsque nous avons sondé de 
grandes enseignes sur leurs intentions, bien 
avant de faire une proposition pour cette 
zone commerciale. Beaucoup d’enseignes 
avaient intégré Chaumont dans leur plan de 
développement. Raison de plus pour aller de 
l’avant d’autant plus que Klépierre a trouvé 
des partenaires locaux efficaces. »

Annie Dubois est le PDG de la société 
Eurodif, du groupe Omnium qui exploite 
aussi les enseignes Burton et Devred. Elle 
était venue à la rentrée inaugurer le nou-
veau magasin chaumontais de la marque, 
complètement reconstruit après l’incendie 
qui l’avait ravagé un peu plus de deux ans 
auparavant.
« Eurodif possède un parc de 79 maga-
sins implantés dans des villes de province, 
moyennes et grandes. Dès l’origine, la 
société a choisi d’installer ses magasins 
en centre-ville, car c’est bien là le centre 
de vie de la cité, son cœur commercial. 
Une enseigne comme Monoprix n’a pas 
agi autrement. Eurodif a eu raison avant 
les autres, nous étions des précurseurs, car 
force est de constater que les centres-villes 
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a ouvert sur la zone industrielle de la Dame 
Huguenotte. Nous sommes idéalement 
placés car à deux pas de la déchetterie. La 
société a rapidement trouvé du soutien 
auprès des entreprises locales en général 
et de celles de la Dame Huguenotte en 
particulier pour asseoir son activité. Mieux, 
une dynamique s’est créée avec la société 
Soremo. Les camions qui livrent cette entre-
prise ne repartent pas à vide : ils viennent 
charger chez nous. Nous n’avions pas du 
tout envisagé cette synergie au départ. »

Amador Sanchez a créé une société dans 
le domaine de la distribution automobile, 
à Andelot. C’est également un promoteur 
qui a plusieurs cordes à son arc. On lui 
doit la création du nouveau lotissement 
de Chamarandes. Mais également la 
construction de bâtiments pour les ser-
vices et le tertiaire, notamment dans le 
secteur du quartier Foch, à Chaumont.
« D’une façon générale, je crois en 
Chaumont. Nous sommes un peu à l’écart 
des grands centres urbains et il y a des 
choses à réaliser ici. Les investisseurs pri-
vés ont toute leur place ici, aux côtés des 
financeurs publics, et il faut leur donner les 
moyens de travailler. Pour en revenir à mon 
activité de promoteur, je suis persuadé que 
la ville manque de mètres carrés commer-
ciaux et tertiaires de qualité, de surfaces 
répondant aux normes d’accessibilité des 
personnes à mobilité réduite. Aujourd’hui, 

la crise est là, c’est vrai, et tout le monde fait 
preuve d’une plus grande prudence. Mais il 
n’y a pas de raison pour que la machine 
s’arrête. Peut-être faudrait-il seulement 
être plus efficace dans la mise en relation 
des porteurs de projet avec ceux qui peuvent 
les accompagner en matière d’immobilier 
d’entreprise. »

Béatrice Jehlé est conseillère communau-
taire déléguée au commerce. Cette élue 
connaît la question sur le bout des doigts 
en raison de sa longue et riche expérience 
professionnelle. Elle l’a met aujourd’hui au 
service de la collectivité afin de contribuer 
au développement de Chaumont.
« Un véritable partenariat s’est établi 
entre la direction du développement, qui 
est aujourd’hui de la compétence de la 
Communauté d’agglomération, et l’UCIA. 
Motivée, solidaire, dotée d’une bonne équipe 
dirigeante, l’Union commerciale travaille 
bien. Nos efforts portent sur l’accueil et le 
suivi des porteurs de projet sans pour autant 
se substituer aux Chambres de commerce et 
de métiers. Les services compétents reçoivent 
physiquement chaque entrepreneur poten-
tiel. Rencontrer les gens, échanger avec eux, 
c’est très important. Nous nous intéressons 
aussi aux mouvements commerciaux et 
nous constatons un renouveau depuis 
deux ans. Même si des magasins ont fermé, 
le solde est positif. Cette dynamique se tra-
duit également par les contacts que nous 
avons chaque semaine avec des personnes 
qui veulent s’installer dans la ville. Alors c’est 
vrai, il existe un certain nombre de locaux 
vacants. Leurs propriétaires ne sont pas tou-
jours sur place ou n’ont pas nécessairement 
envie de s’en occuper. Ce peut être aussi une 

question de loyer. Les bailleurs doivent être 
raisonnables dans la fixation du montant 
du loyer afin de favoriser le démarrage 
d’activités nouvelles. J’insiste sur l’esprit de 
solidarité qui doit nous animer collective-
ment. On a tous besoin de tout le monde 
pour évoluer. L’action est le meilleur remède 
contre le doute et les difficultés. »

Juan Morales est le PDG du centre commer-
cial E. Leclerc depuis 19 ans. Il développe 
actuellement sa galerie marchande avec 
une quinzaine de nouvelles enseignes. 
« Nous avons la chance d’être dans un 
département où les gens ne baissent pas 
les bras quand les temps sont durs. Et en 
même temps, Chaumont fait de gros efforts 
pour avoir une image plus moderne et 
attrayante. Avec la discothèque et le cinéma, 
des manques importants ont été comblés 
et nous avons voulu partager cet effort 
collectif en renouvelant notre magasin. Il 
y a beaucoup d’entreprises locales extrê-
mement compétentes et la  quasi-totalité 
de nos travaux a été réalisée avec elles. 
Cet agrandissement a permis de créer 
47 emplois, avec dix nouvelles enseignes 
déjà implantées et six autres qui devraient 
suivre, ainsi qu’un Leclerc Drive en mars. Cela 
représente 18 millions d’euros d’investisse-
ment. J’ai la responsabilité de 240 familles : 
si je n’y croyais pas, je ne l’aurais pas fait. Il 
faut juste arrêter d’avoir un discours noir et 
croire au potentiel de notre ville. »
Erwan Troizel
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Une équipe au service de vos projets
Stéphane Minon, qui est à la tête de la direction du déve-
loppement, suit et pilote plus particulièrement les dossiers 
stratégiques : projets d’implantation et de développement 
des entreprises, projets d’aménagement économique et 
immobiliers.
Il est installé dans le pavillon B du C’Sam, 5, avenue Émile-
Cassez.
Ses missions sont les suivantes :
 –  définition et mise en œuvre de la politique de développe-

ment économique ;
 –  accueil et accompagnement des porteurs de projet de 

création et/ou de développement d'entreprises ;
 –  conduite des opérations d'aménagement économiques 

(aménagement de zones d'activités, projets immobiliers) ;
 –  commercialisation des zones d'activités et bâtiments 

intercommunaux (ex. : Capdevielle, pépinière d'entre-
prises) ;

 –  animation commerciale (foire-exposition, par exemple).
La direction du développement compte deux pôles :
•  Le Pôle Service Affaires économiques situé dans la pépi-

nière d’entreprises.
•  Le Pôle Commerce et Réglementation situé au C’Sam.

Le pôle service affaires économiques à la 
pépinière d’entreprises – parc plein'est
Ce pôle accueille les porteurs de projets industriels et 
de services sur les zones d’activités et les bâtiments 
industriels de la Communauté d’Agglomération du 
Pays Chaumontais. Régis Bauduin est le chef de ce 

pôle. Il est chargé de superviser la gestion de la pépi-
nière d’entreprises, la gestion des zones d’activités et la 
prospection de nouveaux projets en lien avec Stéphane 
Minon et les réseaux de développement régionaux 
et départementaux. (03 25 30 39 24 ou rbauduin@
cc-pays-chaumontais.fr). Son équipe est constituée de 
Stéphanie Courvoisier  qui gère et anime la pépinière 
(03 25 30 39 11 ou directionpleinest@entreprendre-
ccpc.fr) et de Céline Mougel, détachée à temps partiel 
du guichet unique de la Ville de Chaumont, qui assure 
le secrétariat et l’accueil (03 25 30 39 10 ou accueil.
pleinest@cc-pays-chaumontais.fr) du pôle.

Un pôle commerce et réglementation au C'Sam
Le second pôle est le bureau du commerce et de la ré-
glementation, piloté par Zora Rebouh (03 25 02 67 10 
ou zrebouh@cc-pays-chaumontais.fr). Celle-ci a 
sous sa responsabilité Jean-Marie Bourbon (marché 
couvert, fêtes foraines et cirques) et Pascal Mouche-
roud, en charge de la réglementation commerciale 
(débits de boissons, ouvertures dominicales, ventes au 
déballage, taxis, ouvertures tardives, occupations du 
domaine public à vocation commerciale, terrasses…).

téléphone et courriels
Accueil de la direction du développement : 
03 25 02 67 00
economie@cc-pays-chaumontais.fr
accueil.pepiniere@cc-pays-chaumontais.fr
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  1 TIRAGE PAR JOUR  : remise 10€      
offert par les artisans et les producteurs du terroir. 
Un seul bulletin par personne et par jour, sans obligation d’achat, à remplir et déposer à l’exposition.
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E XPOS IT ION/VENTE 
du 7 au 30 décembre 
CHAPELLE DU LYCÉE - CHAUMONT

Blanchard Jean-Marc, Fayl-Billot : vannerie • Delacroix Marie-Line,  Riaucourt : fabrica-
tion de chapeaux • Delaire Francois, Andelot-Blancheville : tapisserie, décoration, 
vernissage • Dyon Philippe, Peisey-Nancroix (Savoie) : bijouterie fantaisie • Gillot  
Edmée, Chaumont : bijouterie fantaisie • Feyl Christian, Luzy-sur-Marne : céramique • 
Georges Françoise, Breuvannes-en-Bassigny : fabrication d’objets décoratifs • Georges 
Marie-Françoise, Mennouveaux : couture, atelier de confection et retouches • Heyman  
Chantal, Fayl-Billot : vannerie • ADMA, Chaumont : produits du terroir de Haute-Marne. 

ouvert  

tous les jours  

de 13 h 30 à 19 h,  
les samedis  

et dimanches  
de 9 h 30 à 12 h  

et de 13 h 30  
à 19 h
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ESPRIT DE NOËL
Une dynamique se crée autour des fêtes de fin d’année. La volonté affirmée 
depuis quelques années de faire bouger la cité voit de nouveaux partenaires 
comme l’UCIA ou le Nouveau Relax s’associer à la Ville pour étoffer l’offre.  
À Chaumont, il se passera toujours quelque chose pour les fêtes.

Des services  
très impliqués
La préparation des fêtes de fin d’année mobilise les personnels de 
la Ville depuis plusieurs semaines. Outre la traditionnelle mise en 
place des illuminations, les réalisations sont nombreuses. Ainsi, 
les services techniques ont repeint en blanc certains chalets pour 
plus de gaieté et de luminosité. Les agents ont aussi fabriqué un 
énorme sapin en LED qui doit prendre place près de la mairie, ainsi 
que les décors qui parsèment les ronds-points. 
« On leur donne carte blanche, avec seulement des contraintes de 
place et de réutilisation du matériel pour respecter le challenge du 
budget constant. C’est un gros défi, que les personnels municipaux 
relèvent à chaque fois. Quand on leur dit "Lâchez-vous, soyez créa-
tifs", ils s’éclatent et font de belles choses », salue Céline Cuccuru. 
Autre partenariat notable, les Ateliers Roux Champion ont réalisé 
les sujets qui orneront le sapin de Noël évoqué plus haut. 

Les animations de Noël et de nouvel an sont 
marquées cette année par une entente ren-
forcée entre l’Union des commerçants (UCIA) 
et la Ville. « Pour nous c’est un gros atout, 
résume Céline Cuccuru, adjointe chargée de 
l’animation. Ce sont de vraies forces de pro-
position et de participation. » Un partenariat 
gagnant gagnant que confirme Mickaëla 
Hamdam, vice-présidente de l’UCIA en 

charge du dossier Noël. « On a voulu rendre 
Chaumont un peu plus festive en cette 
période. S’associer permet de présenter des 
manifestations qui ont davantage d’allure. » 
« On est très complémentaires, nous avions 
besoin et eux avaient envie. On est tous là 
pour travailler dans le même sens », complète 
Franck Chevrier, président de l’UCIA.
Le lancement des festivités, le 8 décembre, 

sera commun avec une parade de Saint-
Nicolas sur le thème du monde magique de 
Noël et un concert gospel sera donné dans 
le hall de l'hôtel de ville. Concours de vitrines, 
animations les week-ends précédant Noël 
et grand spectacle le 16 décembre sous les 
halles sont au programme. 

Une offre encore étoffée
Plus globalement, la Ville a élargi le nombre et 
la qualité des partenaires pour ces animations 
de Noël, ce qui aboutit à une offre plus étof-
fée.  « Il y a beaucoup de nouveaux visages avec 
lesquels on arrive à faire des choses différentes. 
C’est bon pour tout le monde », indique Céline 
Cuccuru. Ainsi, le Nouveau Relax proposera 
cette année du théâtre de marionnettes sous 
chapiteau près du Nouveau Gymnase. "Dans 
l’œil du judas" est une création du théâtre du 
Rugissant. Animations de rues avec la compa-
gnie Mu, concerts des groupes amateurs et du 
conservatoire, patinoire, marché de Noël, spec-
tacle pyrotechnique, Village du Grand Nord et 
spectacles variés, ainsi que la vidéoprojection 
sur la façade de l’Hôtel de Ville, sont aussi au 
programme pour rendre toute la magie des 
fêtes. 
Joël Deschamps
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Un véritable village du Grand Nord québécois 
s’installera place de l’Hôtel de Ville du 26 au 
30 décembre pour plonger les Chaumontais 
de tous âges dans la magie de cette contrée. 
Camp de trappeurs, espace amérindien, 
cabane à sucre et à sirop d’érable, feu de 
camp… et des animateurs comme le coureur 
des bois donneront au centre-ville un air de 
la Belle Province.

Un conte fabuleux
L'escapade canadienne débutera le 24 
décembre avec "Les Fraises bleues du Père 
Noël", un conte féerique pour les petits et 
les grands. Rodolphe le renne du Père Noël 
est très malade. Comment faire pour distri-
buer les cadeaux ? Fabuleux voyages et ren-
contres avec des animaux et des humains en 
tous genres ponctuent l’histoire, le tout sur 
des airs typiquement québécois et acadiens.

D’autres spectacles sont  au pro-
gramme comme "Cornélius la Bricole" le 
27 décembre ou "L’Ours et le sirop d’érable" 
le 29 décembre. Le 30 décembre, ce sera un 
événement musical avec des danseuses 
canadiennes, lequel sera suivi du tradition-
nel spectacle pyrotechnique. 

Marché de Noël :  
le succès au rendez-vous
Les 18 chalets commerciaux du marché de 
Noël attirent nombre de candidats à l’instal-
lation autour de la patinoire, véritable loco-
motive des animations. « Nous avons plus de 
demandes que de possibilités. La place de la 
Concorde n’est pas extensible, indique Béatrice 
Jehlé, conseillère municipale chargée du com-
merce. L’avantage, c'est que nous sommes en 
mesure de choisir. Nous souhaitons mettre l’ac-
cent sur le qualitatif plutôt que le quantitatif. » 
Ainsi, on pourra trouver du miel, du chocolat, 
des spécialités de Noël, des produits russes, 
du vin chaud, des crêpes, des gaufres, de la 
coutellerie de Mandres, de la maroquinerie 
française, un souffleur de verre de Baccarat, 
un graveur sur verre, sur la place de la Mairie. 
À la Chapelle des Jésuites, douze artisans d‘art 
proposeront leurs créations uniques au public 
toujours à la recherche de cadeaux originaux.
Pour le marché traditionnel, les commer-
çants non sédentaires autour et dans les 
halles seront présents chaque jour du 19 au 
24 décembre. 
Enfin, à la Maison des Carmélites, 7 artistes 
et artisans venus pour certaines de fort loin 
vont exposer leurs œuvres comme des cha-
peaux, des bijoux, des étoles en « ouvrages 
de dames », de la peinture contemporaine…  

MAGIE DU CANADA

Des spectacles 
à foison 
Nombre de spectacles sont au programme 
des fêtes. Le 8 décembre, à 16h30, Showmont 
sur Scène présentera "Le Livre de Léonard" au 
Nouveau Relax. L’UCIA donnera "Lilas magic 
show" au marché couvert le 16 décembre. 
Outre les manifestations liées au village 
canadien et les habituels concerts, il y aura 
également un grand théâtre de marionnettes 
sous chapiteau proposé par le Nouveau Relax 
(lire page 17). Un spectacle déambulatoire, 
"Les Fous volants", de la compagnie Remue 
Ménage mettra un point final déjanté à la 
période des fêtes le 4 janvier. 

Cette année, le Canada sera au centre des festivités pour un Noël magique.
Revue de détail.

Grâce à ce flashcode,  
retrouvez le programme  
détaillé des festivités  
sur votre smartphone.
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Noël chantant
Après 20 éditions, le concert de Noël 
résonne toujours comme un rendez-
vous incontournable des festivités de fin 
d'année. Cette année, Thérèse Gérard, 
directrice du Conservatoire de musique 
de Chaumont, et Vincent Freppel, profes-
seur d’orgue et titulaire des Orgues de la 
basilique, proposent un nouveau réper-
toire basé sur des Noëls traditionnels de 
différents pays du monde. Participent à 
ce concert des choristes issus de plusieurs 
chorales de Chaumont et des environs 
mais aussi des personnes qui aiment 
chanter et qui viennent spécialement pour 
cette réalisation. Ils seront accompagnés 
par plusieurs instrumentistes et dirigés par 
Thérèse Gérard.

CONCERT DE NOËL 
Dimanche 9 décembre 17h /  
Basilique Saint-Jean-Baptiste

Les Fous  
volants
Dans un univers totalement décalé entre 
Jules Verne et les films d’animation 
japonais, les Fous volants, aventuriers 
excentriques, équipés de leurs drôles de 
machines cherchent désespérément à 
prendre les airs. Pour découvrir le bout du 
monde, ils bravent tous les dangers, accom-
pagnés de leurs musiciens porteurs de 
lumières, qui les guident dans leur folie…
Mais réussiront-ils à s’envoler ?

Spectacle déambulatoire « LES FOUS VOLANTS » 
Vendredi 4 janvier 18h30 / Départ place des halles, 
déambulation en centre-ville

Marionnettes  
et musique live
Le vieux Giacomo va mourir. Déjà son esprit 
lui joue des tours et, à ses yeux, la réalité se 
déforme comme au travers du prisme d’un 
judas. La nuit, les figures du passé viennent 
peupler sa solitude et les souvenirs sur-
gissent : l’immeuble qui l’a vu grandir, et 
qui est toujours là, glacial et effrayant, 
sur les hauteurs de la ville… Le drame qui 
s’est joué sous son regard d’enfant, et qui 
n’a cessé de harceler sa mémoire. Ce fil 
nous mène d’un appartement à l’autre, 
nous arpentons les couloirs pour y saisir, 
au coin d’une porte, au détour d’un esca-
lier, un petit fragment d’humanité. Nous 
plongeons dans un castelet gigantesque, 
en forme d’œil, comme une caméra plon-
gerait dans l’œil du narrateur, et tout se fait 
focale, illusion d’optique, jeu d’ombres et 
de lumières, faux-semblant. « Dans l’œil du 
judas », parabole sur la rumeur, le racisme 
ordinaire et les amours perdues, où nous 
voyons comment de braves gens, soumis 
à l’effet de groupe et guidés par quelques 
esprits réellement diaboliques, se muent 
en d’authentiques bourreaux.

Spectacle « DANS L'ŒIL DU JUDAS » par Le 
Théâtre du Rugissant  
Théâtre de marionnettes sur fond de musique live 
Mercredi 19 décembre à 14h30 
Mardi 18, jeudi 20 et vendredi 21 décembre à 19h30 /  
Sous chapiteau au Nouveau Gymnase 
Tout public à partir de 7 ans.

Dans les quartiers aussi
Un soin tout particulier est apporté aux 
réalisations et décors mis en place par 
la Ville dans les quartiers du Cavalier et 
de La Rochotte. Ils sont ainsi identiques 
à ceux du centre-ville.  
Les enfants du Cavalier seront à la fête le 
mercredi 19 décembre avec le spectacle 
burlesque et musical Bidouille. Ceux 
de La Rochotte fêteront Noël samedi 
22 décembre avec l’Anima Musica 1, 2, 3.
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BERCHET-
GAMBETTA :  
« ON REPLANTE 
POUR CENT ANS »
Les plantations d’arbres sur la première partie 
de l’esplanade Berchet-Gambetta ont commencé. 
Un chantier valorisant pour la cité et pour les 
personnels municipaux, d’autant plus que le projet 
est appelé à s’inscrire dans la très longue durée. 

Un phasage sur plusieurs années
La première phase de plantations de 40 arbres a lieu cette 
année. La seconde partie de la promenade (30 arbres) entre le 
pont de Clamart et celui des Flâneurs sera réalisée à l’automne 
2013. Le revêtement du sol est à l’étude, tout comme le mobi-
lier urbain. Concernant les luminaires, les têtes doivent être 
changées dans le cadre du Partenariat public privé (PPP) avec 
Ineo pour des modèles moins énergivores. Le dossier du parking 
Voltaire est également à l’étude. 

Florence Crépu, architecte au Cabinet 
Choiseul, est en charge du projet de l’es-
planade Berchet-Gambetta. Elle souhaite 
« redonner à cet espace son aspect majes-
tueux tout en prenant en compte la situation 
de Chaumont, aux portes de la forêt et du 
futur parc national ». Le choix d’une implan-
tation en quinconce des sept essences 
choisies se justifie pour « laisser la place au 
développement des arbres, pour que les fron-
daisons puissent bien s’épanouir ». Le projet  
s’inscrit dans une perspective à long terme, 
selon Florence Crépu, qui souhaite « redon-
ner de l’épaisseur à cette promenade ». « On 
replante pour cent ans, s’enthousiasme-t-
elle. On ne va pas changer les arbres tous les 
quatre matins. C’est un renouveau qui est 
appelé à s’inscrire dans le temps. » 
Le service des Espaces verts de la Ville a 
préparé le terrain depuis quelques mois, en 
réalisant 40 grandes fosses de plantation 
et en « purgeant » le terrain de ce qui peut 
nuire au végétal. Il a fallu notamment com-

poser avec d’importantes contraintes liées 
à la grosse conduite de gaz qui alimente le 
secteur du Château Paillot et de Voltaire-
IUFM. La circulation du public sur cet axe a 
également influé sur le travail des agents, 
avec de fortes exigences de balisage. 

Un beau projet 
Mi-novembre, les arbres ont été livrés sur 
le site par les pépinières Daniel Soupe, de 
Châtillon-sur-Chalaronne, dans l’Ain, l’un 
des grands spécialistes de la question. 
Ensuite, les agents municipaux ont entre-
pris la mise en place des arbres selon le 
plan d’implantation, depuis le pont de 
Clamart jusqu’à Bouchardon Nord. 
« Pour nous, c’est un beau projet, confie 
Philippe Maitrot, chef de service. Les gars 
sont heureux de travailler là-dessus. » Les 
agents ont dû rouvrir les fosses, apporter 
de l’amendement pour nourrir les arbres, 
puis procéder à leur mise en place. Les 
plantations seront tuteurées pendant 

trois ans environ pour assurer leur pousse 
harmonieuse. Ensuite, une surveillance 
attentive sera exercée, notamment la pre-
mière année, la plus délicate. « Il faut faire 
attention surtout à l’arrosage, aux condi-
tions climatiques. Ce n’est pas le tout de 
planter l’arbre, il faut aussi l’aider à prendre 
sa place. Plus on plante gros, plus la reprise 
est délicate. Il faut être très vigilant. »
Les arbres de 18 à 20 cm de circonférence 
sont déjà de belle taille. « C’est très valo-
risant de planter du gros végétal de ce 
gabarit-là. D’habitude c’est beaucoup plus 
petit », résume Philippe Maitrot. D’autant 
plus que l’état sanitaire des arbres de 
la promenade n’avait pas laissé d’autre 
alternative qu’une purge sévère, qui a pu 
susciter les réactions d’incompréhension 
de certains. Les explications et constata-
tions faites en amont lors de l'abattage 
des arbres et maintenant le renouveau de 
la promenade devrait les apaiser. 
Joël Deschamps



un moment, une image <

DES LIVRES
ET BIEN PLUS ENCORE

Samedi 10 novembre, chapiteau du Salon 
du livre. Consacré plus spécifiquement aux 
liens entre le cinéma et la littérature, le 
10ème salon du livre de Chaumont a connu 
son succès habituel grâce à la cohérence des 
rencontres et débats, au dynamisme des par-
tenaires et associations, aux interventions 
en milieu scolaire  et à une offre de librairie 
pertinente proposant livres des auteurs invi-

tés et livres sur le thème du salon. Initiative 
mise en œuvre par l’Association des amis 
du salon du livre à l’occasion de cette édi-
tion anniversaire, l’attribution du premier 
Prix du Salon du livre de Chaumont à 
Antoine Choplin pour son roman « le Héron 
de Guernica » fut un des temps forts de cet 
évènement culturel dont la reconnaissance 
dépasse les frontières régionales.
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Ce dixième salon du livre est organisé par la Ville de Chaumont avec le soutien du Ministère de la Culture et de la 
Communication, du Centre national du livre, de la DRAC Champagne-Ardenne, du Conseil régional Champagne-
Ardenne / ORCCA, du Conseil général de la Haute-Marne, de la Caisse de Crédit Mutuel de Chaumont, de La 
Fondation du Crédit Mutuel pour la lecture et de la Maison des écrivains et de la littérature.
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RESTOS DU CŒUR :  
« UN VRAI BESOIN  
DE COMPÉTENCES »
Ils incarnent depuis bientôt 30 ans le mot « solidarité ». À Chaumont, les Restos du cœur 
accueillent plus de 650 personnes grâce à l’investissement de 45 bénévoles. 

Un coin bébé  
pour décompresser
Grande nouveauté de cette année, un "coin bébé", pour les 
enfants de moins de 18 mois. Pendant qu’elles viennent 
chercher de la nourriture, les jeunes mamans peuvent 
désormais confier pour quelques heures leur nourrisson 
à des nounous bénévoles. « Certaines, très jeunes, trouvent 
aussi des conseils auprès de nous ou d’autres bénéfi-
ciaires. » Une parenthèse dont profitent actuellement 
56 mamans sur le département. 

Conserves, féculents, produits lai-
tiers, fruits et légumes… En 2012 à 
Chaumont, 666 personnes se sont 
tournées vers les Restos du cœur, 
situés dans l’ancien Foyer des 
Jeunes Travailleurs. Soit plus de 
57 000 repas distribués. « Chaque 
année, il y a entre 3 et 5 % de béné-
ficiaires en plus, explique Daniel 
Dolet, l’un des responsables. Il y a 

dix ans on voyait surtout des per-
sonnes seules. Aujourd’hui ce sont 
beaucoup de grandes familles, et, 
depuis un an, des personnes âgées 
dont les retraites ne suffisent plus. » 
Parmi les autres missions de l’asso-
ciation, une distribution de vête-
ments, alimentée par les dons des 
particuliers et du Centre Leclerc 
de Saints-Geosmes, « et un salon 
de coiffure, grâce à deux coiffeurs 
bénévoles. Il a déjà profité à plus de 
80 personnes ! » 

Un nouveau relais 
vers la CAF
Mais la nouveauté cette année est 
le partenariat signé avec la Caisse 
d’Allocations Familiales. « Certains 
de nos bénéficiaires aimeraient y 
voir plus clair dans les prestations 
auxquelles ils pourraient pré-
tendre. » Interpellée, Marie-Line 
Haaz, directrice de la CAF Haute-
Marne, a alors suggéré un parte-
nariat pour former les bénévoles 
des Restos et en faire des relais 
entre son organisme et leurs béné-
ficiaires. « Si, grâce à ça, on arrive à 
leur débloquer quelques allocations 
supplémentaires, on aura déjà bien 

travaillé ! » Dans le même esprit, 
Daniel Dolet a rencontré les res-
ponsables de la CPAM, « apprenant 
ainsi beaucoup, notamment sur les 
mutuelles complémentaires. Tout 
cela est très important pour ceux 
qui viennent vers nous. » 
Par « nous », il faut entendre les 
bénévoles. Ils sont 45 sur Chaumont 
à répondre à deux types de mis-
sions : la distribution alimentaire 
et la logistique. « C’est dans ce der-
nier secteur que nous avons du mal 
à trouver du monde. Il nous faut des 
gens avec des compétences en secré-
tariat, en informatique, en manu-
tention ; des chauffeurs… » Et, suite 
au nouveau partenariat avec la CAF, 
des bénévoles capables d’expliquer 
et d’accompagner les bénéficiaires 
dans leurs démarches. « Des com-
pétences… Voilà ce dont les Restos 
du cœur ont le plus besoin actuelle-
ment. » À bon entendeur…
Fred Valentino

PRATIQUE :  
LES RESTOS DU CŒUR,  
1, rue de Carcassonne, à Chaumont.  
Tél. : 03 25 03 61 22.
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 > graphisme

Les seize étudiants venus des 
quatre coins de la France pour 
étudier le graphisme et l'édition 
proposeront début 2013 une expo-
sition en partenariat avec le pôle 
graphisme des Silos.
Cette formation, créée en 2006 par 
l'université de Reims, propose 
d’allier des projets concrets à un 
apprentissage théorique complet. 
Initié par Fabien Collinet, directeur 
d'études de cette licence, ce projet 
offre pour la première fois aux étu-
diants l'opportunité de se confron-
ter à la réalisation d’une exposition.

Le CDDP de Chaumont, le lycée 
du design graphique Charles-de-
Gaulle, l'université de Reims et le 

pôle graphisme se sont associés 
pour la mise en œuvre de ce projet. 
Les structures d'exposition seront 
réalisées par les BTS bois du lycée 
Charles-de-Gaulle, le CDDP met à 
disposition l'espace d'exposition, 
l'université finance l'intervention 
de professionnels pour les ateliers 
de création et le pôle graphisme de 
Chaumont apporte son expertise 
et son savoir-faire dans l'organisa-
tion d'un tel événement.

Plusieurs intervenants profes-
sionnels ont apporté leur soutien 
lors d’atelier de création ; Laurent 
Bourcellier pour la création typo-
graphique de l'exposition et 
Anthony Cardoso pour la scéno-

graphie. Les étudiants ont ainsi pu 
se rendre compte des différentes 
problématiques liées à l’organi-
sation d’un tel événement, de la 
gestion de l’espace à l’exploitation 
des outils de communication. Il 
était donc nécessaire de respecter 
un cahier des charges précis pour 
concrétiser une installation abor-
dable financièrement, matérielle-
ment, et surtout adaptée au lieu.

La thématique choisie fait réfé-
rence au Festival de l’affiche et du 
graphisme de 1997 : Jeux de lettres. 
L’objectif est d’apporter un regard 
neuf sur une sélection d’affiches 
effectuée par les responsables du 
pôle graphisme des Silos.
La notion de jeux typographiques 
a influencé l'ensemble des étapes 
créatives du projet, de la scéno-
graphie aux différents supports 
de communication et de média-
tion. Les grands comme les petits 
pourront venir découvrir les Lettres 
dans l'affiche. 

Cet article a été rédigé par Marianne 
Ramel, Théo Mathieu, Olivia Quaglia 
et Lucille Schmitt. Dans la cadre de ce 
projet, les 4 étudiants sont chargés de 
la médiation.
Élaboration d’un signe typographique 
par Lucie Barrière.

Exposition « JEUX DE LETTRES » 
Du 14 janvier au 12 février /  
Centre Départemental de Documentation 
Pédagogique, rue du 14 Juillet

GRAPHISME & ÉDITION :  
LA LICENCE 
PROFESSIONNELLE S’AFFICHE !
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MUSÉES :  
PLUS QUE DE L’EXPOSITION
Au cœur de la ville historique, l’équipe des musées veille, enquête et révèle les secrets 
de centaines d’œuvres à Chaumont.

« Conserver, étudier, enrichir, restaurer et 
diffuser les collections. » En cinq verbes, 
Raphaële Carreau, jeune conservatrice des 
deux musées de Chaumont, résume les 
grandes missions des Musées de France. 
S’il est difficile de chiffrer l’ensemble des 
biens que recèlent ceux de Chaumont, on 
compte plus de 300 tableaux, une centaine 
de sculptures, 800 documents d’art gra-
phique, des vestiges archéologiques… Mais 
aussi des pièces plus atypiques, comme ces 
éléments d’art asiatique ou ces objets per-
lés issus du très insolite fonds Jacquinot. 
« Et puis il y a les objets liés à la ganterie 
chaumontaise, à laquelle le Musée d'art et 
d'histoire consacre deux salles. »

Une collection en constante évolution, 
débutée par un dépôt de saisies révo-
lutionnaires en 1794, puis enrichie par 
des dons ou des achats au fil des siècles. 
« Aujourd’hui, notre politique d’acquisi-
tion n’est pas d’ouvrir de nouvelles voies, 
mais d’enrichir les domaines qui sont déjà 
représentés. » Des domaines mis en valeur 
lors d’expositions et qui demandent à 
notre conservatrice un véritable travail de 
recherche. L’exposition "Dévotion baroque", 
par exemple, lui a demandé deux ans et 
demi de travail, d’échanges avec des collè-
gues américains et européens, du Louvre 
au Musée de l’Amérique, à Madrid. « C’était 
nécessaire pour comprendre, expliquer la 
signification des tableaux et proposer des 
attributions. Quand on sort des réserves 
des œuvres inédites sur lesquelles le musée 
a peu d'informations (qui se révèlent par-
fois même erronées), ça demande de vraies 
recherches, et c’est passionnant ! » 

Sous les repeints, 
d’étonnantes surprises
Des objets sur lesquels, souvent, le temps a 
fait son œuvre. C’est là que la restauration 
intervient. « Entre dix et douze par an, pour 
un coût variable. J’ai aussi conclu un parte-
nariat avec des écoles, Institut national du 

patrimoine, section restauration, à Paris et 
l'École des beaux-arts de Tours, section res-
tauration de sculptures, dont les élèves res-
taurent gratuitement quelques œuvres sous 
la direction de leurs professeurs. » Certains 
passent également leur diplôme sur ces 
pièces, rendant ainsi une étude complète 
du sujet, ce qui est très profitable pour le 
musée. Mais la restauration, ce sont aussi 
parfois d’énormes surprises, comme avec 
ce tableau d’une femme et son enfant. « Le 
restaurateur m’a appelée en disant : "Il faut 
que vous voyiez ça !" Après nettoyage, un 
troisième personnage, jusque-là recouvert 
par des repeints représentant des feuillages, 
est apparu, tenant la femme par le cou, la 
main posée sur sa poitrine. » Une décou-
verte étonnante qui change totalement la 
nature et le message de l’œuvre*. « Faut-il 
alors montrer le tableau tel qu’il était à 
l’origine, ignorant le travail de retouche, 
qui peut avoir une signification et qui fait 
partie de son histoire ? Ou garder le tableau 

tel qu’il est, occultant ainsi le message origi-
nel ? Nous devons nous poser la question. » 
Le choix se fait alors en concertation avec 
le restaurateur, dans le respect de la stricte 
déontologie qui régit tout acte de restaura-
tion. L'option choisie est présentée devant 
la Commission interrégionale de restau-
ration, pour validation. Le résultat de ce 
long processus est à (re)découvrir dans les 
expositions "Autour de la nature morte" 
au Musée d'Art et d'Histoire et "Dévotion 
baroque" au Musée de la crèche.

* L'œuvre intitulée depuis La Fruitière et le Galant est 
visible dans la salle des peintures du Musée d'Art et 
d'Histoire.

MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE, place du Palais 
MUSÉE DE LA CRÈCHE, rue des Frères 
Mistarlet (à côté de la basilique) 
Musées ouverts tous les jours, sauf mardi, de 14h 
à 18h. Billet d'entrée associant les deux musées : 
2 euros. Gratuit pour les moins de 18 ans, les étu-
diants, les chômeurs et pour tous le 1er dimanche de 
chaque mois. 
Renseignements au 03 25 03 01 99
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Composée de panneaux illustrés en cou-
leurs, l'exposition "Champagne ! De la 
vigne au vin : trois siècles d'histoire" a 
été réalisée par l'association Interbibly à 
l'occasion du centenaire des révoltes de 
1911 qui ont secoué le monde des viticul-
teurs de l'Aube, de la Marne et de la Haute-
Marne. L'exposition s'articule autour des 
trois grandes périodes de l'histoire du 
champagne : le temps de la création il y 
a plus de mille ans, le temps des crises au 
début du XXe siècle avec l'arrivée du phyl-
loxéra, et le temps du renouveau depuis les 
années 1950. En parallèle, seront exposés 
des objets de tout temps issus du monde 
du champagne : affiches, verres et coupes, 
menus, muselets…, prêtés gracieusement 
par des collectionneurs et professionnels 
locaux. Conférences, rencontres-dégus-
tations, lectures et visites guidées consti-
tueront les moments forts de l'exposition. 
Ces animations mettront en lumière la 
spécificité du terroir haut-marnais et 
feront découvrir les œuvres littéraires de 
nos contemporains inspirés par ce vin de 
joie et du rêve. Le programme détaillé est 
disponible sur le site internet www.ville-
chaumont.fr.

EXPOSITION « CHAMPAGNE ! DE LA VIGNE 
AU VIN : TROIS SIÈCLES D'HISTOIRE » 
Du 1er décembre au 19 janvier / Les Silos, section 
adultes 
Exposition réalisée par Interbibly avec le soutien de la 
DRAC, de la Région Champagne-Ardenne, du Conseil 
Général de l'Aube, du Conseil Général de la Marne, de 
la Ville d'Épernay, de la Ville de Reims. 

Amour vache
Au commencement, il y a Mylène. Et Jacques. Et les autres. 
Il y a le salon d'un appartement, une porte d'entrée, une 
sonnette. Et un placard, dans lequel vient se cacher préci-
pitamment Étienne. Et Maud. Et les autres. Car "Jacques et 
Mylène" est une comédie délirante, une tragique histoire 
d'amour, une parodie échevelée, un pastiche de série Z, un 
vaudeville contemporain qui malmène les codes du théâtre 
et allie sans complexe la modernité au kitsch, la tradition au 
trash, la finesse à l'indélicatesse. Disons-le tout net, cette 
pièce signée Gabor Rassov, et interprétée par deux comé-
diens ébouriffants, est truffée de pulsions inavouables et 
de rebonds improbables où l'humour ne se compte plus en 
degrés… Quand Les 26 000 couverts réduisent la tablée, le 
désordre et la surprise restent la règle, tout est possible. Et 
vraiment drôle !

SPECTACLE « JACQUES ET MYLÈNE » de Gabor Rassov 
Par Les 26 000 couverts – Benoît Lambert théâtre 
mardi 12 février 20h30, mercredi 13 février à 19h30 / Le Nouveau Relax 
À partir de 14 ans, durée 1h15

Découvrez également 
Les 26 000 couverts 
dans un bus pour… L'Idéal Club
L'Idéal Club, c'est juste pour se faire du bien. Les 
26 000 couverts sont au théâtre ce que les Monty 
Python sont au cinéma : talentueux, décalés, bidouil-
leurs, absurdes et bourrés d'humour. Le Nouveau 
Relax vous propose d'embarquer pour le royaume bur-
lesque de Philippe Nicolle. Les 26000 vous accueillent 
sous leur chapiteau, pour un music-hall totalement 
loufoque, hautement spirituel et tout à fait hilarant !

Vendredi 15 mars à Dijon, départ vers 18h 
Spectacle hors abonnement, plein tarif à 15 €, tarif réduit à 12 € 
(moins de 26 ans et demandeurs d'emploi). Une participation 
vous sera demandée pour le transport en bus. Renseignez-vous à 
l'accueil du théâtre.

Champagne !  
De la vigne au vin : 

trois siècles d'histoire
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Un tout petit 
concert
En 1990, Guillaume et Johan forment un nou-
veau groupe, Blankass, qui mêle influences 
rock, folk et chanson, instruments électriques 
et traditionnels… Après 200 concerts dans 
toutes sortes de lieux, en France, Belgique, 
Allemagne, Hollande, Algérie, le premier 
album sort en janvier 1996.
Le groupe est nominé aux Victoires de la 
musique en révélation musicale de l'année 
et l'album se vend à plus de 150 000 exem-
plaires. Suit une tournée de 150 dates.
Dès 2005, pendant l'enregistrement d'El-
liott, Guillaume commence à composer 
et écrire des œuvres plus personnelles, 
plus proches de son goût de la chanson 
française et de son amour pour Trenet, 
Gainsbourg, Perret, Brel... En 2008, il com-
mence une tournée, en collaboration avec 
son éditeur et son pianiste, Cédric Milard.

UNE HEURE DE MUSIQUE AVEC… 
GUILLAUME LEDOUX, chanson. 
Vendredi 25 janvier, 18h / Les silos, section audio

À table ! 

Le Musée de Chaumont fait actuellement 
restaurer une copie ancienne des Mangeurs 
de fèves du Crémonais Vincenzo Campi 
(1536-1591). Cette peinture d'un genre alors 
nouveau atteste de l'intérêt croissant, en 
Italie, pour les représentations évoquant 
des scènes de repas. Elle témoigne aussi 
d'un changement des manières de table 
et des pratiques alimentaires à l'époque 
moderne. Au croisement de l’anthropologie 
et de l’histoire de l’art, l’analyse de Valérie 
Boudier mettra en lien peinture, nourriture 
et culture italiennes du Cinquecento. En 
conviant d’autres tableaux, un ensemble 
de textes artistiques et toute une produc-
tion littéraire de la Renaissance ayant trait 
à la nourriture, ainsi que des traités de dié-
tétique, des livres de cuisine et des textes 
relatifs à la théorie des humeurs, elle vous 
invitera à la table de Vincenzo Campi.

CONFÉRENCE DU MARDI  
« À TABLE ! REPRÉSENTER LE REPAS AUX 
XVIE ET XVIIE SIÈCLES » 
Par Valérie Boudier, maître de conférences en histoire 
de l'art, pour l'époque moderne, à l'Université Lille 3 
Mardi 15 janvier, 20h30 / Musée d'Art et d'Histoire.  
Entrée libre, dans la limite des places disponibles.

Le neuvième 
cadeau
Une enfant pauvre se tient seule le long 
d’une rue tristement joyeuse. Même les 
pavés ne la regardent pas. Pour changer 
son destin, elle aurait pu se cogner à la 
porte d’un foyer pour mineurs maltraités, 
s’asseoir par hasard sur un dossier d’ins-
cription de la Dass ou bien rencontrer la 
poupée. Une poupée laissée tombée, puis 
oubliée, par un passant trop pressé qui 
tenait déjà huit cadeaux entre ses bras 
pour combler son unique enfant et qui, 
donc, n’a pas fait attention… La compagnie 
Changer l’air invite parents et enfants à 
un moment de partage, au travers d’une 
histoire touchante qui nous rappelle que 
chaque cadeau compte, dans une société 
où seule "la quantité" fait le plaisir – et où 
le conte non transposé de Hans Christian 
Andersen "La Petite Fille aux allumettes" 
résonne indéniablement.

L'HEURE DU CONTE "LA POUPÉE OUBLIÉE" 
PAR LA COMPAGNIE CHANGER L'AIR.
Mercredi 19 décembre, 16h et 18h /  
Les Silos, section jeunesse 
Pour les enfants à partir de 6 ans, sur inscription 

Talents  
haut-marnais
La 9e Biennale des artistes haut-marnais 
se déroulera à la Chapelle des Jésuites du 
dimanche 13 janvier au dimanche 3 mars 
2013. Au fil du temps, cet événement qui 
célèbre les arts contemporains est devenu 
un rendez-vous important et prestigieux 
pour les artistes et le public. 62 artistes 
amateurs et professionnels, toutes géné-
rations confondues, présenteront leurs der-
nières créations. Ils concourront également 
pour les prix de la Ville de Chaumont, du 
Conseil Général, d'Arts-Inter, Lecoanet et de 
l'UCIA. Une centaine d'œuvres composées 
de peintures, photographies, sculptures, et 
sélectionnées par un jury spécialisé, s'offri-
ront aux regards et commentaires de tous 
les publics.

BIENNALE DES ARTISTES HAUT-MARNAIS 
Du 13 janvier au 3 mars 2013 / Chapelle des Jésuites 
Ouverte de 14h30 à 18h30, tous les jours sauf le mardi.  
Le samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h30
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LES CHAUMONTAIS 
RAQUETTE EN MAIN
l'asptt Tennis :  
compétition, loisir  
et convivialité
La section tennis de l’ASPTT, présidée 
par Patrick Redouté, est riche de plus de 
200 adhérents. Elle fonctionne sur le site 
des Lavières où elle dispose de deux courts 
couverts et de trois courts extérieurs. Ces 
terrains appartiennent à l’association 
qui en assure l’entretien. Elle projette de 
construire un terrain de beach tennis afin 
de faire découvrir aux Chaumontais cette 
nouvelle pratique.
L’école de tennis du club accueille une cen-
taine de jeunes de 5 à 18 ans. Coordonnée 
par Mme Redouté, elle fonctionne essen-
tiellement le mercredi, toute la journée, 
et le samedi matin. Encadrés par un bre-
veté d’État aidé d’un aide moniteur et 
de bénévoles, les enfants bénéficient de 
deux heures de cours hebdomadaires, par 
groupe de six au maximum. 
Si une partie des adhérents du club préfère 
le tennis loisir, l’association compte aussi 
nombre de compétiteurs qui participent 
aux championnats départementaux et 
régionaux. Les plus performantes des filles 
évoluent en régionale 1 et les garçons en 
régionale 2. Les enfants peuvent démarrer 
la compétition vers 8 ans, s’ils se sentent 
prêts et s’ils en ont envie. 
Les cadres de l’ASPTT tennis sont, bien 
entendu, fiers des résultats de leurs adhé-
rents mais pour eux, la performance n’est 

pas le but premier. Le plaisir du sport passe 
d’abord et les dirigeants souhaitent avant 
tout que chacun se sente bien dans le club.
Le bien-être dans le sport est d’ailleurs 
l’une des priorités de l’ASPTT, structure 
omnisports dynamique qui se porte bien 
grâce à l’engagement de ses bénévoles. La 
bonne entente entre toutes les sections 
permet une mutualisation des moyens 
pour offrir un accueil pratiquement per-
manent et un cadre convivial.

L’ECAC tennis de table, 
le ping-pong pour tous.
L’ECAC Tennis de table, qui compte une 
soixantaine d’adhérents de tous âges, dis-
pose d’une salle spécialisée au gymnase 

Lionel Meunier, sur le site Issartel. Dans cet 
espace mis à disposition par la Ville, l’asso-
ciation a installé dix tables qu’elle met, en 
dehors de ses créneaux d’entraînement, à 
disposition des scolaires.
L’école de ping-pong accueille les enfants 
dès 7 ans. Elle fonctionne le mercredi 
après-midi. Le club n’ayant pu recruter de 
brevets d’État, fort peu nombreux dans la 
discipline, il s’est assuré la collaboration 
de l’entraîneur fédéral du club d’Eurville-
Bienville, qui vient former les pongistes 
débutants et entraîner les plus avancés. 
Cette formule plaît beaucoup aux jeunes 
qui sont très demandeurs d’un encadre-
ment structuré qui leur permet de pro-
gresser. L’entraîneur forme également des 
adolescents du club afin qu’ils valident les 
diplômes fédéraux leur permettant d’enca-
drer les plus petits. 
Des séances sont aussi proposées en soi-
rée, du mardi au vendredi soir. Elles sont 
animées par les bénévoles du club et les 
compétiteurs peuvent venir s’entraîner 
librement.
Une partie des adhérents de l’ECAC tennis 
de table pratique la compétition. Le club 
est représenté aux deux échelons dépar-
tementaux et au premier niveau régional. 
Mais, souligne le Président, Jean-Pierre 
Kolb, si la compétition est nécessaire, crée 
une émulation et est formatrice, la perfor-
mance n’est pas une priorité absolue et elle 
ne doit pas prendre le pas sur le plaisir de 
jouer.
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Le Chaumont badminton 
club tourne à plein régime 
Le CBC, qui fonctionne au gymnase de La 
Rochotte, connaît chaque année une aug-
mentation de son effectif. Il compte cette 
année 190 licenciés dont une soixantaine 
de jeunes. Comme le précise le Président, 
Sébastien Billard, c’est vraiment le maxi-
mum que le club puisse accueillir compte 
tenu de son potentiel d’encadrement et 
des créneaux de gymnase dont il dispose. 
Cet engouement pour le badminton vient, 
d’après le Président, en partie du fait qu’il 
est devenu le premier sport scolaire. De 
plus, c’est une activité facilement acces-
sible, on peut très rapidement, sans avoir 
de grosses bases techniques, échanger des 
volants et se faire plaisir. Un autre avan-
tage est que l’on peut s’équiper pour un 
budget très modeste.
Seule une dizaine de badistes chaumontais 
pratiquent la compétition qui, en revanche, 
demande une grande technicité. Les com-
pétiteurs chaumontais participent à des 
tournois organisés par les clubs des dépar-
tements limitrophes, ce qui leur permet 
d’être classés. Au badminton, les joueurs 
rencontrent toujours des adversaires ayant 
un classement proche du leur, ce qui fait 
que tous les matchs sont équilibrés et donc 
intéressants.
Le CBC organise chaque année, en géné-
ral au mois de mai, un tournoi accueillant 
environ 90 badistes venus de toute la 
région. Il propose aussi une manifestation 
au profit du Téléthon ou du Sidaction qui 
permet de faire découvrir ce sport au grand 
public tout en réunissant de l’argent pour 
une bonne cause.

L’ECAC Tennis :  
objectif compétition 
Présidé par Marion Heslot, l’ECAC Tennis, 
partage son activité entre l’espace Maurice 
Aubry et les courts extérieurs Jean Bouet 
situés au pied du Viaduc.
Le club, qui compte cette année 170 adhé-
rents dont 88 jeunes, est axé sur la compé-
tition mais permet aussi la pratique loisir. 
Sa priorité est de fournir à ses licenciés un 
encadrement de qualité. Il s’est pour cela 
attaché les services de deux moniteurs 
diplômés d’État qui donnent des cours de 
tous niveaux. L’école de tennis accueille les 
enfants à partir de 5 ans pour des séances 
d’une heure et demie.
Environ la moitié des adultes fait de la 
compétition. Les hommes sont fortement 
représentés en troisième série. Les meil-
leurs d’entre eux participent au champion-
nat régional 1. Les filles ont une équipe en 
régional et une en prénational.

L’ECAC tennis organise chaque saison 
plusieurs manifestations tennistiques. Au 
mois de décembre, son tournoi d’hiver en 
salle devrait attirer des joueurs de tout 
le département et de l’extérieur car peu 
de clubs disposent d’infrastructures per-
mettant d’organiser de telles rencontres. 
Cette année, les premiers tours débuteront 
le 3 décembre et les finales auront lieu le 
dimanche 23.
En avril, ce sont les jeunes qui sont à l’hon-
neur avec le tournoi des Petits Virtuoses 
qui réunit une quarantaine de jeunes, gar-
çons et filles, de 11-12 ans, venus de toute 
la France.

Le club organise aussi deux tournois 
internes, un en mars pour les jeunes et un 
en juin pour les seniors. Chaque licencié 
du club a ainsi l’opportunité, quel que soit 
son niveau, de participer à au moins une 
compétition chaque année.
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Âgé de 19 ans, Fabien Segais pratique l’athlétisme 
depuis trois ans. Portrait d'un jeune sportif 
au fort potentiel.

FABIEN SEGAIS : 
L’ENVIE 
DE GAGNER

un nom, un lieu

Plus jeune, le jeune homme a d’abord 
joué au football où il ne se sentait pas 
vraiment à l’aise. Il a ensuite essayé 
le tennis mais il n’avait pas le sen-
timent de progresser dans ce sport. 
C’est au lycée que son professeur 
d’EPS a perçu ses capacités de sprin-
ter et lui a conseillé de les mettre en 
valeur. Fabien a donc adhéré à l’ECAC 
athlétisme et s’est rendu compte que 
cette discipline lui convenait. Il s’est 
spécialisé dans la course de courtes 
distances (60, 100 et 200 mètres) 
mais il lui arrive aussi de s’essayer 
au saut en longueur, notamment à 
l’occasion de rencontres interclubs.
Le jeune homme s’entraîne trois fois 
par semaine. Il pratique un peu la 
musculation, travaillant surtout les 
muscles de la ceinture abdominale, 
afin de renforcer son dos. Il répète 
aussi énormément les gestes tech-
niques comme, par exemple, les 
départs. Ses séances de travail se 
ressemblent beaucoup car, pour pro-
gresser, il faut répéter inlassablement 
mais Fabien aime trop son sport pour 
s’ennuyer. 
Environ un dimanche par mois, le 
sprinter chaumontais participe à une 
compétition. De juin à septembre, 
celles-ci ont lieu en extérieur. En 
hiver, c’est en salle qu’il se mesure 
à ses adversaires. Ce sont des jour-
nées assez éprouvantes puisqu’il 
doit d’abord disputer les séries puis, 

quand il est qualifié, les phases 
fi nales. Comme il court généralement 
le 100 et le 200 mètres et parfois le 
relais, il doit se dépenser sans comp-
ter mais il le fait avec plaisir, motivé 
par le désir de gagner. Il a été récom-
pensé, ces deux dernières années, par 
ses titres de champion départemen-
tal et régional et espère bien, lors de 
la prochaine saison, obtenir son billet 
pour les championnats de France.
Il participe aussi à des stages orga-
nisés par la fédération d’athlétisme. 
Ainsi, récemment, il s’est rendu à 
Vittel où il a pu s’entraîner de manière 
plus intensive pendant quelques 
jours.
Bien entendu, le jeune homme 
pense aussi à son avenir. Il prépare 
actuellement un bac professionnel 
Maintenance des équipements indus-
triels au lycée Eugène-Decombes. 
Il souhaite ensuite intégrer la 
Gendarmerie.
Le président du club, Jean-Noël Le 
Dentu, et son entraîneur Laurent 
Barlier apprécient particulièrement 
son sérieux et son assiduité tant aux 
entraînements qu’en compétition. Ils 
soulignent que leur poulain est en 
progression constante et sont per-
suadés que les performances vont 
logiquement suivre. D’ailleurs, Fabien 
est déjà qualifi é pour les demi-fi nales 
des championnats de France en salle 
et sur piste.
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Nuit du volley :  
la balle est  
aux supporters
Le CVB 52 organisera, le vendredi 
21 décembre, la maintenant traditionnelle 
Nuit du volley. Cette manifestation convi-
viale permet à tous les amateurs de volley-
ball, licenciés ou non, pratiquants réguliers 
ou occasionnels, de se rencontrer dans une 
ambiance amicale. Elle est ouverte aux 
joueurs de tous âges, hommes et femmes.
Des équipes, constituées de trois vol-
leyeurs, se rencontreront d’abord afin de 
constituer trois poules de niveau. Au sein 
de chacune de ces poules, les joueurs dis-
puteront ensuite des matchs afin de se 
qualifier pour les phases finales. 
Les participants seront accueillis à partir 
de 19 heures au Nouveau Gymnase où les 
inscriptions seront prises. Il est possible 
de venir avec une équipe déjà constituée 
mais aussi de trouver des coéquipiers sur 
place. Les rencontres débuteront vers 20 h 
et se termineront tard dans la nuit, proba-
blement, comme les années précédentes, 
vers 3 ou 4 h du matin.
Lors des matchs de poules, les joueurs s’au-
toarbitreront. Les rencontres des phases 
finales seront jugées par les arbitres offi-
ciels du CVB. 
Pendant toute la soirée, les bénévoles du 
CVB et parmi eux les Fanatics, fidèles sup-
porters de l’équipe professionnelle, s’acti-
veront pour permettre à tous de passer une 
agréable soirée dans une ambiance plus 
festive que compétitive. Il sera possible de 
se restaurer sur place et, bien entendu, les 
spectateurs sont bienvenus.

La nouvelle 
saison 
gymnique  
démarre à 
Chaumont
Les gymnases et les bénévoles de La 
Chaumontaise devront, dès les fêtes de fin 
d’année passées, se remettre sans tarder 
au travail puisque le club local accueillera, 
le 26 janvier, les premières compétitions 
départementales de l’année 2013.
Les quatre principaux autres clubs haut-
marnais, le Club gymnique Langrois, la 
Nogentaise, le Rayon Sportif bragard et 
l'Association Sportive de Froncles, seront 
les invités de La Chaumontaise, salle 
Gaston-Mounier.

Les équipes de gymnastique artistique, 
une trentaine pour les féminines et une 
dizaine pour les messieurs, seront enga-
gées, en fonction de leur niveau, sur des 
finalités différentes. Certains chercheront à 
marquer des points en vue d’une qualifica-
tion au niveau régional alors que d’autres 
viseront les championnats de zone Est ou 
même le niveau national. 
Le club local engagera, lors de cette pre-
mière rencontre, neuf équipes de filles 
et deux formations masculines. Les plus 
jeunes compétitrices sont âgées de 9 ans. 
Elles participeront à tous les agrès (saut, 
barres, poutre, sol) sur des programmes 
imposés à finalité zone pour les unes et 
nationale pour les autres. 
Cette compétition sera qualificative pour 
les finales régionales qui se disputeront, en 
fonction des catégories, les 9 et 10 mars à 
Sedan et les 18 et 19 mai à Fumay.
Les bénévoles de la Chaumontaise sont 
rodés à l’organisation de manifestations 
de grande ampleur et ils auront, derrière 
leur présidente, Francine Jannaud, à cœur 
d’offrir, comme d’habitude, au public 
chaumontais une belle manifestation 
gymnique. Le prix de l’entrée est fixé à 2 €.
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MINORITÉ /
La liste « chaumont 2008 » n'a pas souhaité s'expri-
mer dans ce numéro.

Élisabeth Allaire, 
adjointe au Maire
chargée des finances, 
des grands projets  
et du graphisme.

MAJORITÉ /

C’SAM  
ouvre-toi.
Après le Multiplexe qui a ouvert ses portes cet été, le 
C'Sam est le deuxième grand projet de la Municipalité 
qui est mis en service et au service des Chaumontais 
et de l’ensemble de l’agglomération. Bientôt, d’autres 
grands projets rentreront en fonction : le centre-gare 
avec son pôle d’échanges multimodal et ses parkings, 
la caserne des sapeurs-pompiers, le centre commercial 
des Portes de Chaumont à la Vendue.
Cela faisait près de 20 ans que ce regroupement était 
envisagé sans jamais recevoir de concrétisation. Nous 
l’avons fait, et dans des temps records, en profitant de 
l’opportunité de l’achat des locaux de l’ancienne MSA.
C'Sam, Centre des Services de l’Agglomération, c’est 
plus qu’un regroupement des services sur un même 
lieu. C’est pour les Chaumontais : un guichet unique, 
pour les habitants de l’agglomération : l’accès à toutes 
les compétences et techniques de la ville-centre, pour 
les personnels : des conditions d’accueil et de travail 
les meilleures, enfin pour les finances de la ville : une 
source significative d’économies :
 –  en fluides très appréciables : au moins 10 000 euros 

par an par rapport aux 4 sites regroupés. C’est 25 % 
d’économies sur ce poste.

 –  dans l’entretien et le nettoyage : les personnels 
concernés peuvent être repositionnés sur d’autres 
sites, générant ainsi des économies supplémen-
taires. De plus, la vétusté des anciens locaux aurait 
nécessité, en tout état de cause, l’engagement de 
travaux aux coûts conséquents pour un résultat 
insatisfaisant tant pour le public que pour les 
agents.

–  en temps des personnels, pour les réunions tech-
niques des services.

–  sur le parc automobile, grâce à la gestion en pool 
des véhicules qui plus est à proximité immédiate des 
ateliers municipaux.

Pour le public, les conditions d’accueil sont sans 
commune mesure avec la situation antérieure : 
accessibilité des personnes handicapées, assurance 
de trouver au sein d’un guichet unique la réponse 
à ses besoins, possibilités de stationnement sur des 
parkings réservés.
Le C'Sam participe enfin à l’attractivité de la ville : il 
vous saute aux yeux lorsque vous franchissez en train 
le viaduc pour entrer dans Chaumont ; il s’inscrit dans 
la logique de notre démarche tendant à mettre en 
valeur au maximum le patrimoine existant, évitant 
ainsi de créer de nouvelles friches aux côtés de celles 
dont la ville a tant souffert auparavant en termes 
d’image, notamment en centre-gare…
Rendez-vous au C’SAM, vous y apprécierez un nouvel 
équipement dont nous pouvons tous ensemble être 
fiers.

MINORITÉ /

Transports : 
des progrès, 
mais peut 
mieux faire.
Nous nous félicitons du diagnostic mobilité effectué 
par le pays de Chaumont.
Les axes prioritaires déterminés à la suite de cette 
étude nous semblent pertinents. 
Dans ce même domaine de réflexion, la commission 
transport de la communauté d'agglomération et le 
groupe Kéolis ont apporté des modifications béné-
fiques au profit des usagers au réseau de transport 
« Cmonbus ».
Nous regrettons cependant que la démarche n'ait 
pas remis en question le passage systématique par 
la gare. 
Ce parti pris allonge sensiblement les parcours sans 
utilité. 
Ce passage par la gare aurait pu être circonvenu aux 
horaires correspondant aux arrivées et départs de 
trains. 
Cette organisation imposée par le maire correspond 
à une vision restrictive de l'intermodalité liée à une 
profonde méconnaissance de la réalité des usagers.
La réorientation de la délégation de service public 
n'imposant plus à la collectivité d'acheter les bus nous 
semble plus conforme à ses intérêts que l'option achat 
qui avait prévalu dans le contrat initial. 
Là encore nos remarques ont été entendues.
La diversification des modes de transport et l'accrois-
sement d'une mobilité soucieuse de l'environnement 
et accessible à tous constituent des enjeux essentiels. 
Les réponses que nous saurons apporter préserveront 
la planète mais aussi l'indépendance de chacun et le 
lien social. 
Nous nous appuierons sur l'étude du pays et sur nos 
propres enquêtes pour explorer toutes les pistes que 
nous estimerons favorables. 
Nous continuerons à dialoguer avec nos collègues élus 
et le délégataire pour améliorer le réseau. 
Nous favoriserons la réflexion autour des modes doux, 
de l'intermodalité, du covoiturage, pour promouvoir 
une politique incitative basée sur les équipements et 
l'information. 
La question de la gratuité, totale ou partielle, des 
transports en commun doit être abordée sans tabou, 
notamment en direction des plus fragiles. 
L'accessibilité doit faire l'objet d'une volonté réelle des 
pouvoirs publics ; elle doit garantir la même liberté 
d'accès aux personnes à mobilité réduite. 
L'éducation en direction des plus jeunes à travers des 
dispositifs comme les pédibus doit permettre de sen-
sibiliser très tôt aux alternatives à la voiture.
Dans ce cadre comme dans d’autres, nous élus d’oppo-
sition, nous nous engageons à élaborer ou à favori-
ser une politique de territoire au service de tous et à 
l'écoute de chacun.

Thierry Gitton
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