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UN ENGAGEMENT
DE TOUS LES INSTANTS
Dans un contexte économique et social
qui suscite de fortes inquiétudes, le sens
de mon engagement depuis 2008 et ma
vision de la ville n’ont pas changé.
Nous poursuivons notre effort d’investissement en faveur des équipements
publics. Le permis de construire du Centre
international du graphisme a été délivré et
les travaux commenceront dès l’automne.
Les travaux du quartier de la gare seront
terminés cet été pour vous offrir un nouveau lieu de vie.
De nombreuses animations ont été encore
mises en œuvre cette année, comme la
Foire, qui attire chaque année un large
public, une nouveauté avec la fête médiévale de juin, Chaumont plage pérennisé
pour la plus grande joie des petits et des
grands et la participation active de la Ville
à l’organisation du Festival de l’affiche,
sans oublier la saison culturelle du Nouveau Relax.
Ces actions sont le fruit d’un travail en
commun avec les élus, les services de la
Ville, les commerçants et les entreprises,
les nombreuses associations grâce à une
concertation permanente, mais aussi
de votre participation active par vos
remarques, suggestions et échanges, en
particulier dans le cadre du service proximité. Tout cela reflète mon ambition et
mon engagement, avec l’équipe municipale, pour Chaumont.

Luc Chatel
Maire de Chaumont
Député de la Haute-Marne
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> c’est d’actualité

Université
Sud Champagne
à Chaumont

Horaires d'ouverture
étendus
pour les services
municipaux
À compter du 2 mai, les horaires des services ouverts au public seront élargis. Ils
ouvriront une demi-heure plus tôt le matin
et en début d'après-midi. Le guichet unique
à l'hôtel de ville et C'Sam, les services état
civil, élections, Proximité, Urbanisme et
Développement social seront désormais
ouverts du lundi au vendredi, de 8h30 à
12h et de 13h30 à 17h.

Objectif
Zéro phytosanitaire
Dans le cadre de l'Agenda 21, les services Espaces verts et Entretien de la ville engagent une démarche « zéro phytosanitaire »
au niveau de la gestion des lieux publics. Cette réflexion vise à
supprimer l'usage de désherbants ou pesticides en privilégiant
l'arrachage manuel ou thermique, le désherbage par brosses
rotatives sur balayeuse ou encore le paillage à base d'écorces.
Les objectifs sont multiples : préservation de l'environnement,
réduction des risques sanitaires pour les agents municipaux,
respect de la santé des riverains et limitation des coûts de fonctionnement. Les premiers sites concernés par ce dispositif seront
les parvis des bâtiments publics ainsi que les rues piétonnes du
centre-ville.

Le 29 mars dernier, Gilles Baillat, Président de l’Université de
Reims Champagne-Ardenne,
était présent à Chaumont aux
côtés de Luc Chatel, Bruno Sido,
Président du Conseil général,
et de Jean-Paul Bachy, Président du Conseil régional, afin
d’acter la création d’un pôle
universitaire chaumontais. Le
Président de l’URCA s’est donné
comme objectif d’accueillir d’ici
à 2020 plus de 250 étudiants à
Chaumont. Une réflexion est en
cours sur l’offre des formations
universitaires qui sera proposée
sur le site haut-marnais.
« Ce campus offrira un environnement privilégié, jouissant d’un
cadre de vie exceptionnel mais
surtout de conditions de travail
idéales pour les étudiants », souligne Gérard Bocquillon, adjoint
au maire en charge de la Formation, de l’Emploi, de la Culture
et du Patrimoine historique.
En partenariat avec l’URCA, le
Conseil général et le Conseil
régional, la Ville de Chaumont
travaille dans ce sens depuis
plusieurs années. « C’est une
opération gagnant-gagnant
entre l’Université et les collecti-

vités, un projet départemental
majeur dans une perspective
d’excellence de l’enseignement
supérieur pour le Sud de la
Champagne-Ardenne », précise
Gérard Bocquillon. Un comité
de pilotage a été installé, le
Conseil général vient de lancer
une étude de faisabilité et le
consensus est réel entre tous
les partenaires de ce projet.
Naturellement, la Ville mettra
tout en œuvre pour accompagner et développer l’environnement et la vie étudiante.
Dès la rentrée de septembre,
une licence physique-chimiesciences pour l’ingénieur
ouvrira dans l’actuel site de
l’IUFM, avant d’intégrer le nouveau campus chaumontais.

Inscriptions / Les lycéens intéressés
par cette licence physique-chimiesciences pour l’ingénieur peuvent
s’adresser aux personnes suivantes :

michel.couderchet@univ-reims.fr ou
michael.molinari@univ-reims.fr –
03 26 91 33 76 ou 03 26 05 19 01

> c’est d’actualité
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École Jean Moulin
Déménagement et travaux avant fusion 
Il est un projet à venir très important : la fusion des écoles Voltaire et Jean
Moulin rendue nécessaire par une baisse de fréquentation des deux entités. Le choix a été fait par Luc Chatel et l'équipe municipale d’accueillir
les 210 enfants sur le site de l’école Jean Moulin qui sera rebaptisé à cette
occasion.
Mais, avant cette installation, prévue à la rentrée 2015, il va falloir procéder à
des travaux d’ampleur. Au total, c’est un investissement d’1,8 million d'euros
comprenant le désamiantage, l’assainissement, la requalification du site et
la création d’un restaurant scolaire dans cette nouvelle école.
À la rentrée prochaine, et pendant la durée des travaux, les élèves de maternelle de l'école Jean Moulin seront accueillis à l'école Voltaire tandis que les
plus grands des classes élémentaires le seront à Bouchardon où un espace
restauration sera spécialement aménagé.

Le chiffre du moment

Du bleu, blanc, rouge
pour les duathlètes chaumontais

C'est le nombre de luminaires qui vont être remplacés au centre-ville. Les travaux, réalisés dans le
cadre du Partenariat public-privé éclairage public,
avancent à grands pas. De nouvelles lanternes,
reconnaissables à leur couleur beige, ont déjà trouvé
leur place sur les façades du vieux Chaumont. Ces
équipements, plus modernes, ne consomment que
45 à 90 W contre 150 W auparavant. Ils ont aussi
l'avantage d'offrir un meilleur rendu d'éclairement
sur le sol grâce à un système de réflecteurs plus efficace. L'ensemble des luminaires devrait être installé
par les techniciens d'Inéo avant l'été.

©ECAC / MPC

368

Dans son dernier numéro, Chaumont Info soulignait la montée en puissance d'Émile Blondel-Hermant, jeune licencié de l'ECAC duathlon triathlon. Le 14 avril dans les Deux-Sèvres,
le sportif chaumontais a confirmé de la plus
belle façon tout le bien que l'on pouvait dire
de lui en devenant champion de France junior
de duathlon ! Un championnat décidément
prolifique puisque, de leurs côtés, les minimes
du club Lucas Goustiaux, Jason Stéri-Clément
et Jean Petifourt ont décroché le titre national
par équipes. Une moisson de médailles qui
témoigne du travail de formation mené depuis
de longues années au sein du club local.

Maisons fleuries
C’est le moment
de s’inscrire
Les inscriptions au concours des
maisons fleuries sont ouvertes
jusqu'au lundi 3 juin, à l'accueil
de l'hôtel de ville, du C'Sam et
au magasin Art floral, rue Jules
Tréfousse.

C'est le moment !
Examens de fin d'année ou vacances d'été, pensez à renouveler dès
à présent votre carte d'identité ou votre passeport !
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> budget

Produits des impositions directes
Recettes réelles de fonctionnement

1 596,17 €
614,96 €
1 672,29 €

Dotation globale de fonctionnement

318,57 €

Dépenses d'équipement

664,00 €

Encours de la dette

1 658,14 €

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

1999

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

Taxe foncière (non-bâti)

2013

2012

2011

2010

2009

2008

30,20 % 34,65 % 34,65 % 34,65 % 34,65 % 34,65 % 34,65 % 34,65 %

Taxe foncière (bâti)

10,20 % 15,22 %

15,22 %

15,22 % 14,51 %

14,51 %

14,51 %

14,96 %

2011

2012

2013

Taxe enlèvement ordures ménagères

EN % DES DÉPENSES RÉELLES
DE FONCTIONNEMENT
Dépenses de personnel

53,11 %

EN % DES RECETTES RÉELLES
DE FONCTIONNEMENT

EN EUROS PAR HABITANT
Dépenses réelles de fonctionnement

42,29 % 48,57 % 48,57 % 48,57 % 48,57 % 48,57 % 48,57 % 48,57%

2010

8 310 441,00 €
2 283 971,00 €
664 479,00 €
3 487 941,58 €
1 121 113,00 €

population 2013 > 24 500 habitants

50,93% 50,93
2,36 % 2,36%

2009

C’est le montant des opérations d’équipements

Budget 2013 : 65 729 246,98 €

50,93%
2,36%

2013, passage de la gestion de la collecte
des ordures ménagères au Smictom

15 867 945,58 €

Grands projets
ANRU
Autorisations de programmes
Investissements récurrents
Investissements exceptionnels

Transfert des frais de gestion
de l'État à la Ville *

2008

le chiffre :

9,25%

* Ces transferts de fiscalité sont neutres pour le
contribuable. Ce qui était versé auparavant au
Département ou à l'État est maintenant reversé à la Ville

2007

En 2013, les programmes d’investissement
porteront sur la rénovation de l’ancienne
école Rostand permettant de regrouper en
un même lieu le tissu associatif dans un
environnement performant pour le bien-

L’année 2013 sera celle du retour au niveau
d’endettement de début de mandat. Il n’y
aura pas d’emprunt nouveau contracté
cette année. Malgré les contraintes liées
aux baisses de dotations de l’état et respectant la volonté de Luc Chatel de « geler »
les taux d’imposition tout au long de ces
5 dernières années, la Ville de Chaumont a
investi 60 millions d’euros sur l’ensemble
du territoire communal. Un record rendu
possible par la mobilisation des partenaires, des capacités d’autofinancement
de la ville et des emprunts maîtrisés au fil
du temps.

9,25 %

2007

➋ Maintien des efforts
d’investissement

➌ Maîtrise de la dette

9,25 %

Taxe d’habitation

1999

Le regroupement des services municipaux
au C’Sam permettra en 2013 de faire de
véritables économies de fonctionnement.
En passant de 7 sites « éclatés » à 3 sites
(C’Sam, hôtel de ville et ateliers municipaux), la Ville bénéficie d’économies de
chauffage, de loyers, d’électricité.
Le partenariat public-privé sur l’éclairage
public va également monter en puissance
cette année avec la finalisation de la dernière tranche de travaux. Grâce à l’investissement dans les LED, les factures d’énergie
seront bien moindres pour la collectivité.
Ces choix d’avenir ont pour conséquence
dès 2013 et pour les années futures d’impacter favorablement le budget de la ville.

être de tous ainsi que dans les quartiers du
Cavalier et de La Rochotte avec la démolition de barres d’immeubles dans le cadre
du programme de rénovation urbaine.
L’ancienne friche léguée à la Ville par
Agathe Roullot sera également totalement
métamorphosée pour offrir aux riverains
de larges espaces de verdure mêlant promenades, jardins potagers et jeux de sport
nature.

{

27,90% 27,90% 27,90%

16,25 % 18,65 % 18,65 % 18,65 % 18,65 % 18,65 % 18,65 % 18,65%

1999

➊ Optimisation des dépenses
de fonctionnement

Transfert de la fiscalité
du Département à la Ville
+ transfert des frais de gestion
de l'État à la Ville *

1999

Budget 2013 :
indicateurs et
chiffres clés

Dépenses d'équipement

39,71 %

Encours de la dette

99,15 %

Coefficient de mobilisation
du potentiel fiscal

98,59 %

Coefficient de mobilisation
du potentiel fiscal élargi

98,43 %

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

grands projets <

Portes de Chaumont :
« Une détermination
inébranlable »
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Lancée dans une véritable « guerre d'obstacles », la société d'investissement immobilier
Klépierre réaffirme, par la voix de Bruno Filippi, sa détermination à voir le projet
des Portes de Chaumont aboutir dans les meilleurs délais.

« Nous souhaitons réaffirmer haut
et fort notre détermination à mener
le projet des Portes de Chaumont à
son terme. Les instances publiques
ont validé à l'unanimité notre projet.
Les représentants de McDonald's,
Cora et Brico Dépôt sont à mes côtés
afin de voir aboutir cette superbe
opportunité pour Chaumont et la
Haute-Marne. Les recours portés par
un concurrent ont de graves conséquences. Les Portes de Chaumont
auraient dû ouvrir en septembre prochain. Nous avons perdu deux ans,
mais nous sommes plus que jamais
déterminés ! »
Directeur de développement de la
société Klépierre, Bruno Filippi ne
cache pas son exaspération. Engagé
dans une « guerre d'obstacles » suite
aux recours portés par un concurrent,
le professionnel n'en est pas moins
résolu à voir aboutir un projet facteur
de développement à l'horizon 2015.
« Les Portes de Chaumont sont une
chance pour l'ensemble d'un territoire
dans le contexte économique actuel,
souligne le représentant de la société
d'investissement immobilier avant
de détailler l'impact social et économique d'un tel projet. Nous avons

perdu deux ans suite aux manœuvres
dilatoires d'un concurrent. Pendant
cette période, le nombre de demandeurs d'emploi n'a cessé d'augmenter alors que nous portons un
projet appelé à créer 500 emplois !
McDonald's, Cora et Brico Dépôt
représentent à eux trois 60 % de ces
emplois. Des chômeurs attendent
la concrétisation de ce projet depuis
trop longtemps. Familles incluses,
les Portes de Chaumont concernent
directement 1 200 personnes ! Dans
un contexte de déclin démographique, ce projet est également facteur d'attractivité pour Chaumont et
l'ensemble du département. Porter un
investissement global de 90 millions
d'euros est rare en Haute-Marne, le
département ne peut pas passer à
côté de cette chance ! »
Bruno Filippi constate, non sans une
certaine amertume, l'impatience
des indépendants et représentants
d'enseignes pendus à l'épilogue d'un
marathon judiciaire. « Les représentants de 45 commerces sont dans
l'expectative, rappelle le directeur de
développement. Ce projet a suscité
une véritable adhésion, de grandes
enseignes n'ont pas tardé à se manifester, mais de nombreux particuliers
sont également concernés. Des appels
d'offres ont été lancés, des commerçants chaumontais ont exprimé
leur intérêt pour ce projet, mais ils
sont condamnés à attendre. Ces per-

sonnes ont une épée de Damoclès
au-dessus de la tête, cette situation
n'est pas acceptable. Les porteurs de
projets multiplient du temps et de
l'argent depuis des années. Les entreprises impliquées dans la rénovation
totale de La Vendue sont également
dans l'attente du début du chantier.
Beaucoup d'argent a déjà été perdu,
mais nous sommes toujours là ! »

Limiter l'évasion
commerciale

Saluant la « réaction intelligente »
d'un concurrent à l'origine de la
modernisation de la zone commerciale du faubourg du Moulin-Neuf,
Bruno Filippi voit en la concrétisation
du projet des Portes de Chaumont
une véritable réponse à l'évasion
commerciale. « Les Chaumontais et les
Haut-Marnais continuent de se rendre
à Dijon, Troyes ou Nancy afin de profiter d'une offre commerciale élargie,
martèle le représentant de la société
Klépierre. Carburant et péage compris,
ces déplacements coûtent chaque
année entre 250 et 400 euros à chaque
foyer. Cette évasion commerciale a un
coût et elle nuit au commerce local. »
Bruno Filippi pointe plus particulièrement l'impact négatif sur les commerces du centre-ville. « Quand les
Haut-Marnais sont à Dijon ou Nancy,
ils ne sont pas à Chaumont et ne sont
donc pas amenés à fréquenter les
commerces chaumontais, souligne
le directeur de développement. Le
projet des Portes de Chaumont est
bénéfique pour les commerces du
centre-ville. Limiter l'évasion commerciale en développant l'offre profitera à l'ensemble des commerçants
du territoire ! »
Propos recueillis par Romain Ali

> vie quotidienne

a

L'accessibilité
au quotidien

Intervenue au cœur de différentes phases de travaux, une enquête menée
par l'Association des Paralysés de France (APF) a récemment mis en avant
les efforts à fournir en matière d'accessibilité.
Le retard accumulé au fil des décennies devrait « rapidement être comblé »,
assure Jacky Chatelain, conseiller municipal délégué à l'accessibilité. Face aux
difficultés rencontrées par les habitants
en situation de handicap, de nombreux
aménagements ont été réalisés dès 2008.
Des dizaines de trottoirs ont ainsi été
abaissés afin de permettre aux personnes
en fauteuil roulant de se déplacer dans les
rues du centre-ville. Des aménagements
ont également été opérés en périphérie.
Une soixantaine de passages piétons a
ainsi fait l'objet de travaux spécifiques.
Des éléments podotactiles et des bandes
rétroréfléchissantes ont notamment été
greffés à la chaussée et au mobilier urbain.
Des équipements à destination des malvoyants ont notamment été installés sur
les feux tricolores. Ces aménagements
ont été optimisés dans le cadre du partenariat liant la Ville à Inéo. Dans l'attente
de la finalisation des dernières tranches de
travaux, les personnes à mobilité réduite
pourront ainsi transiter en toute sécurité
du centre hospitalier au quartier Foch via
le centre-ville.

Une accessibilité optimisée

Pour l'ensemble des grands chantiers
lancés ces derniers mois, l'accès des personnes à mobilité réduite est resté au
centre des préoccupations. A l'accessibilité à la totalité des salles du multiplexe
cinématographique se sont ajoutés les
importants aménagements opérés au
C'Sam. Eléments podotactiles ou ascenseur permettent à toutes et tous d'accéder
aux différents services de la Ville. Situés
au centre-ville, les bureaux de l'état civil
ont également été pensés afin de pouvoir
accueillir les personnes à mobilité réduite.
Paralysés ou malvoyants peuvent accéder
tout aussi facilement au Nouveau Relax
et aux Silos. Cette accessibilité a notamment été optimisée dans le cadre des amé-

nagements de la passerelle et du glacis
végétalisé surplombant la gare et le pôle
d'échanges multimodal.
Les travaux vont se poursuivre dans les
mois à venir. Après la création de toilettes
adaptées aux personnes en fauteuil
roulant dans les écoles Ferry et AragoMichelet, des toilettes publiques adaptées
seront notamment ouvertes au square
Philippe-Lebon.

Bus et stationnement

L'accessibilité aux bus du réseau urbain
fait office de priorité. Dans le cadre d'un
schéma directeur fixé en 2009, les bus ont

été aménagés afin de pouvoir accueillir les
personnes en fauteuil roulant. Les arrêts
de bus font également l'objet de travaux
appelés à se multiplier dans les mois à
venir. Un investissement de 100 000 euros
a ainsi été inscrit dans le budget primitif
2013 afin de rendre les arrêts de bus accessibles aux personnes à mobilité réduite.
Seize nouvelles places de stationnement
destinées aux handicapés ont par ailleurs
été créées ces derniers mois. Avec une
soixantaine de places réservées aux personnes à mobilité réduite, la municipalité
dépasse allègrement les impératifs fixés
dans le cadre de la loi Handicap de 2005.

économie <

La Foire de Chaumont
sur le grand braquet
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La Foire de Chaumont et de Haute-Champagne a lieu du 17 au 20 mai.
Forts du succès des éditions précédentes, les organisateurs proposent
une manifestation avec une nouvelle touche d’innovation. La thématique
retenue est celle du vélo, loisir et mode de développement bien dans l’air
du temps. Quant à l’invité d’honneur, il s’agit de l’île Maurice.
Une foire-exposition est tout sauf un
événement suranné. Les époques et
les modes changent, mais le grand
public reste fidèle à ce rendez-vous
tout à la fois économique et festif.
Malgré une conjoncture difficile,
les organisateurs de la Foire de
Chaumont et de Haute-Champagne
font preuve, par conséquent, d’un bel
optimisme pour cette quatrième édition. La formule est rodée et plaît aux
visiteurs, le partenariat entre tous
les acteurs est solide et fonctionne
parfaitement.
Seule inconnue, la météo, les chevilles ouvrières croisent donc les
doigts afin que le soleil brille durant
quatre jours au-dessus de La Vendue.

Une valeur sûre
et une présence
incontournable
Une foire-exposition sans un espace dédié au monde agricole
en général ne serait pas digne de ce nom. Les forces vives
du secteur, Chambre d’agriculture en tête, sont donc une
nouvelle fois de la partie afin de contribuer au succès de la
manifestation. Les présentations et concours d’animaux
figurent encore au programme concocté par les organisateurs, de même que la promotion des filières de formation,
l’apprentissage notamment. Impossible de faire l’impasse
sur les produits du terroir qui régaleront les maires, entre
autres, à l’occasion de leur traditionnel congrès. Mais le
monde rural a voulu aller plus loin en s’intéressant, lui aussi,
au développement durable. Aussi a-t-il pris le taureau par
les cornes en montant toute une série d’animations et de
conférences axées sur la seconde vie des déchets. Un thème
propre à séduire tous les consommateurs que nous sommes.
Horaires d'ouverture :
Tous les jours de 10h à 20h, sauf lundi 18h.
Les restaurants restent ouverts après 20h.

Foire de Chaumont
du 17 au 20 mai

C’est un élément déterminant pour
conforter la réussite de la foire
2013 qui, en toute logique, devrait
dépasser le cap des 20 000 visiteurs.
Quoi qu’il en soit, il sera toujours possible de compter sur les invités de l’île
Maurice pour pallier une éventuelle
défaillance de l’astre solaire.
La confiance des organisateurs tient
au fait que le calendrier joue en leur
faveur. En effet, la Foire se déroule
pendant le week-end de Pentecôte.

Des recettes éprouvées

Quand on tient la formule gagnante,
on n’en change pas. C’est vrai. Pour
autant, il ne faut pas s’endormir sur
ses lauriers. À côté des valeurs sûres
de la Foire que sont le pôle de l’habitat et celui de l’automobile, le public
découvrira des nouveautés. L’UCIA
va disposer de son propre chapiteau
sous lequel elle présentera toute la

richesse du tissu commercial local.
Toujours au chapitre des bonnes surprises, les organisateurs ont eu l’idée
de s’inscrire pleinement dans l’ère du
développement durable par le biais
du vélo. Il y aura donc un vrai salon
du cycle au sein de la Foire. La grande
implication des professionnels
locaux et du milieu associatif fera
que la petite reine sera parfaitement
mise en valeur, avec de nombreux
modèles exposés. Petits et grands,
sportifs ou non, chacun trouvera
son bonheur. Rien n’a été oublié,
pas même la présence d’un circuit
d’essai. Ni l’installation d’une piste
d’éducation routière dédiée aux
enfants qui viendront à La Vendue.
La bicyclette, moyen de locomotion
intergénérationnel et loisir très prisé,
saura, à coup sûr, faire déplacer les
foules jusqu’à La Vendue, à la mi-mai.

Erwan Troizel

> dossier

CIG :
le graphisme
en toute
convivialité

Le financement a été confirmé ; le permis de
construire déposé. La machine CIG est bel et
bien en marche. C’est en fin d’année que les
engins de chantier devraient se mettre en
action sur l’ancien site de la Banque de France,
pour une ouverture prévue en mai 2015. Dans
les tuyaux de la ville depuis dix ans, le Centre
international du graphisme fait partie de
l’ambitieux projet de rénovation du quartier de
la gare qui, avec Les Silos et le nouveau cinéma,
se veut désormais culturel. « Ce projet revêt
une envergure unique au niveau national et un
intérêt scientifique certain. » C’est sur ces mots
flatteurs que le Préfet a validé la mise en œuvre
du futur Centre international du graphisme,
comme l’ensemble des cofinanceurs du projet.
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« Un espace de vie, de
travail et de rencontre »
Aboutissement de plus d’un siècle de graphisme à Chaumont, le CIG est en marche,
revendiquant sa vocation internationale mais se voulant aussi un espace de vie
pour les Chaumontais.
Si l’histoire de la ville avec le graphisme
est longue – il y a 106 ans, Gustave
Dutailly léguait à Chaumont quelque
15 000 affiches –, celle qui le lie aux habitants est plus… frileuse. Tout l’enjeu est
donc aujourd’hui de faire entrer cet outil à
vocation internationale dans le quotidien
des Chaumontais. Pour cela, élus et architectes n’ont pas hésité à retravailler les
plans initialement présentés par l’agence
d’architectes Moatti & Rivière pour un
rendu plus attractif et ouvert sur les habitants. L'objectif est de répondre au mieux
à l’un des sept commandements du CIG :
la convivialité !
Élisabeth Allaire, adjointe chargée des
Finances et des Grands Projets, explique :
« Nous avons réalisé une analyse des flux
des visiteurs, des étudiants, des habitants,
autour et à l’intérieur du bâtiment, et avons
constaté que les plans présentés pour le
rez-de-chaussée ne fonctionnaient pas ;
qu’il fallait donner davantage envie aux
gens de pousser les portes du CIG. » Ainsi,
une seconde entrée, ouverte sur la ville,
est apparue rue du 21e RI, prolongement
de la sortie du cinéma. Grâce à l’abattage
de plusieurs cloisons, une terrasse ouvre
désormais sur un grand café lumineux et
accueillant. « On pourra boire et grignoter.
Il y aura aussi un coin salon avec de grandes
banquettes et deux tables de douze mètres
de long, équipées de prises et du wi-fi. Cet
espace doit devenir un lieu de vie, de travail
et de rencontre pour les Chaumontais. »
Une belle façon d’ouvrir au public le
reste du bâtiment. Au rez-de-chaussée,
un grand espace de 600 m2 proposera
en permanence une exposition. « À tout
moment, ceux qui viendront dans la ville
du graphisme trouveront quelque chose à
voir, contrairement à aujourd’hui où, en
dehors du Festival, nous ne proposons que
trois ou quatre expositions par an. » En
levant les yeux, on devinera l’étage, ses
300 m2 d’exposition supplémentaires et
sa terrasse, offrant la plus belle des vues

sur Chaumont. « Ici, les expositions changeront souvent pour que les Chaumontais
aient toujours quelque chose de nouveau
à découvrir. Avec l’énorme fonds d’affiches
que nous possédons, nous aurons toujours
de quoi l’alimenter. »
On l’aura compris, le CIG ne sera pas
l’affaire d’une élite et ne se veut surtout

pas corporatiste. Il deviendra au contraire
un centre bouillonnant qui, pendant le
Festival, propulsera les visiteurs venus
du monde entier à travers les artères de
la ville, et le reste de l’année attirera les
Chaumontais au cœur de ce nouveau
quartier culturel.

Fred Valentino

Les Chaumontais
se demandent…
Quid… du monument aux morts ?
« Non seulement nous n’y toucherons pas, mais en plus il sera mis
en valeur par la façade d’affiches et les éclairages du CIG. »
… des grilles de la Banque de France ?
Majestueux, le portail sera réutilisé, sans doute pour le square
Philippe Lebon. Comme porte d’entrée ou ouvert sur le panorama
à l’extrémité du parc.
… de l’ancien bâtiment ?
À l’intérieur, les escaliers sont conservés, comme la mosaïque
sur le sol. Les carreaux manquant seront prétexte à un effet graphique d’encre qui coule. La salle des coffres est préservée, comme
l’ensemble du sous-sol.

>>dossier
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Festival 2013

Du 25 mai au 9 juin 2013
www.cig-chaumont.com

estam :
Festival 2013
iquit restam
une programmation
très « explosée » !
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esprit d’investissement des locaux dans le Festival, le 61e RI a pris l’initiative de présenter
une exposition sur la cartographie à la Banque de France.
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Les concours,
entre
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et révolution
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Bataille navale à la Chapelle

Les subsistances
en quête d’Identity

Une page se tourne
à la Banque de France

Exit l’affiche !

(les siloset
premier
étage)
C con
utp
tpat,
conuat, conullla

On a tendance à réduire son intitulé à
« Monozukuri, un concept japonais qui
« Festival
de l’affiche
désigne le souci techniqueLdipis
dansadigna
la réa-faccum vel
et, commy
niam », « mais c’est également
un festival
lisation des choses. » Ici, vullan
le façonnage
ute min esto eniam
quatis
endignide graphisme » ! Pour
réparer
l’injustice,
des livres, sur lequel dixwisi
écoles
elisl d’art
del dio odolort
ionsequisim
veli- l’équipe du Festival
a demandé
à dix
ont travaillé en coproduction
avec le
quip eugue
tet nulluptat
prat wisi elisl
delexperts dans le monde
de prat
désigner
unedel
dizaine de projets graPôle graphisme. Le résultat,
exposidioune
odolort
ion nulluptat
wisi elisl
phiques
qui ne
soient PAS de l’affiche. « Un
tion de 90 livres « à travers
diolaquelle
odolortonionsequisim
veliquip
eugue
Internet,
une librairie ambulante, une
découvrira la pertinence desvel
choix
ont
irilitqui
volendigna
feusite
feugait
autpatum
église,
été faits au moment de leur
exfaçonnage
euismodit :nonum ad
tatingdes
et projets
irius. typographiques… C’est
très ouvert. » Et ça redonne au graphisme
coupe, forage, reliure, agrafage,
spirale,
Plus de renseignements
au cxvxvcvcbcb
toute sa place dans ce Festival !
brochure cousue ou collée… On verra que
tout a un sens. »

R
> vie des quartiers

Une mémoire gravée
dans la pierre
Comme un témoignage
de l'ancienne carrière du
Cavalier, un chemin de
stèles évoquant le travail
de la pierre et la diversité
animale serpentera au
cœur du futur jardin
Agathe Roullot (JAR) .
Un projet confié au
sculpteur Guillaume Duc.

Les travaux ont déjà bien avancé
et le parc Agathe Roullot se
construit un peu plus chaque jour.
Cependant, bien avant le moindre
coup de pioche, Pascale Jacotot a
analysé l’histoire du site et a multiplié les rencontres. « En parlant
avec les habitants, je me suis rendu
compte que beaucoup d’entre
eux n’avaient pas conscience de
l’histoire de ce lieu », explique

Paroles de sculpteur
En quoi ce nouveau projet vous a-t-il séduit ?
Guillaume Duc : Mon truc, ce sont les animaux, j’aime leurs
lignes. Elles m’inspirent. Mon but est de faire des pièces
assez figuratives avec un minimum de détails mais en
apportant un maximum de tension. Réaliser des bornessculptures en pierre évoquant les animaux m’a donc tout
de suite intéressé. Je suis vraiment fier de travailler sur un
projet naturel et très esthétique.
Combien de temps cela représente-t-il ?
G. D. : Tout dépend de l’animal mais, en général, je mets
cinq jours par borne et de une à trois semaines pour les
stèles mais je reste un peu stressé par le délai.

l ’architecte-paysagiste. C’est
ainsi que l’idée d’un « chemin des
stèles » est née. Vingt-deux bornessculptures en pierre représentant
les animaux du jardin borderont
l’allée principale du JAR tel un parcours ludique pour sensibiliser les
enfants, mais aussi tous les publics,
tous les visiteurs, à la biodiversité.
Afin de « rendre visibles les entrées »,
et d’honorer l’histoire de l’ancienne
carrière d’où furent extraites des
pierres pour la construction du viaduc, quatre stèles seront également
réalisées.

L’homme et la matière

Il s’agira de quatre blocs de pierre
brute d’environ 2 m de haut. La
première stèle portera de simples
traces d’extraction, la deuxième
les empreintes des différentes
techniques de taille et, pour la
troisième, d’anciens outils coulés
en bronze seront incrustés dans
le bloc. La dernière stèle représentera la dualité entre la pierre et
l’Homme. Guillaume Duc, un sculpteur basé en Bourgogne, a été choisi

pour réaliser ce projet. Des pierres,
des animaux, de l’histoire et de l’art
pour un parc familial et urbain, qui
a tout de suite séduit le sculpteur
aux 25 années d’expérience.

Un nouveau challenge

Avec un père professeur de dessin
et une mère styliste, Guillaume
Duc était prédestiné à devenir un
jour, à son tour, artiste. Après deux
années auprès des compagnons
du Devoir à restaurer bâtiments et
cheminées de prestige – comme
celles de l’hôtel George V à Paris –
et l’école nationale des Beaux-Arts
de Besançon, celui qui, petit, passait son temps dans l’atelier de son
papa a pris le large, direction l’Italie, pour apprendre les différentes
techniques de sculpture avec « les
meilleurs ». Aujourd’hui, avec le JAR,
un nouveau challenge s’offre à lui.
Les délais de réalisation sont serrés
mais normalement tout sera prêt à
temps pour que les Chaumontais
découvrent le jardin sous la chaleur
des rayons d’été.
Julie Haas

événement

Chaumont
au temps
des Comtes
de Champagne

a
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En partenariat avec la Ville, l’association des Amis
du château de Lafauche organise la première
Fête médiévale à Chaumont, les 15 et 16 juin.
Une manifestation de grande ampleur, au cœur de
la vieille ville, pour replonger à l’époque des comtes
de Champagne. Montjoie, Saint-Denis…
L’espace d’un week-end, Chaumont va
revivre sa grande époque, le Moyen Âge,
celle des comtes de Champagne, pairs
du royaume. « Nous voulons redonner sa
splendeur au vieux Chaumont, en créant un
événement inédit dans un lieu qui est peu
utilisé. Nous nous sommes rendu compte
avec le Grand Pardon de l’engouement pour
ce type de manifestation sur Chaumont et
les environs », résume Alexis Renauld.
L’association qu’il préside, les Amis du
château de Lafauche, est à l’origine de cet
événement. Réhabilitant la forteresse du
XIe siècle aux marches de la Haute-Marne,
les membres ont déjà l’expérience de ce
genre de fête. « Là, pour une première, il
faut frapper fort. On n’avait jamais organisé d’événement de cette ampleur. On
aura 21 troupes professionnelles ou associations de toute la France. Trois troupes de
reconstitution viendront avec leurs campements et leur matériel. Une compagnie de
Franche-Comté viendra avec cinq canons. Il
y aura une ferme du Moyen Âge avec son
ambiance et ses animaux. Nous aurons
aussi une quarantaine d’artisans qui monteront des échoppes médiévales. Que des
produits d’inspiration médiévale, car on a
une volonté d’authenticité. Il n’y aura pas de
barbe à papa », prévient Clément Alemany,
vice-président.
Ateliers de préparation : à la tour
d’Arse, tous les lundis et deux samedis par mois de 14h à 19h. Réalisation
de décors, d’oriflammes, de blasons,
menuiserie, couture…

Mobilisation générale

De nombreuses énergies sont mobilisées
pour faire aboutir ce vaste projet. Des ateliers de préparation ont lieu chaque lundi et
deux samedis par mois à la tour d’Arse, où
sont élaborés décors et costumes.
Les Amis du château de Lafauche sont à la
recherche de bénévoles pour prendre part
à ce grand événement. Les habitants du
centre historique sont aussi associés au
travers de l’association du Vieux Chaumont,
créée en 2012. Avec l’Ucia, les commerçants
sont aussi partie prenante. Ils sont invités à
décorer leurs commerces et feront gagner
des entrées.
Pour le président des Amis du château
de Lafauche, « l’idée, c’est de mobiliser les
Chaumontais et les Haut-Marnais mais
aussi les départements voisins et les amateurs de fêtes médiévales de France pour

Renseignements
sur la page Facebook
« Fête médiévale Chaumont »,
sur www.chateau-lafauche.com,
ou par téléphone au 03 25 02 05 71.

faire connaître Chaumont. Si on pouvait
attirer 5 000 à 10 000 personnes, on serait
très heureux. »

Joël Deschamps

Oyez, oyez,
Voici le programme !
Dans le centre historique, entre le parvis de la basilique et le donjon. Le samedi 15 juin
de 11h à 22h, le dimanche 16 juin de 11h à 18h30. Entrée 5 euros, gratuit pour les moins
de 12 ans.
Au programme : trois campements de chevaliers et hommes d’armes du Moyen Âge,
troupes de reconstitution historique, deux groupes de musique et saltimbanques, chevaux de trait, tir à l’arc, école des écuyers pour les enfants…
Visitez le village d’artisans (avec démonstrations) : tailleur de pierre, forgeron et fondeur, sculpteur sur bois, vitrailliste, vannier, potier, cirier, cordier, tisserand, herboriste
apothicaire, tonnelier, calligraphe enlumineur, apiculteur… Présence d’échoppes médiévales avec vente de produits médiévaux (cuir, hypocras, savon, armes, bijoux…), taverne,
espace ripaille, animations musicales, jeux et ateliers pour enfants, spectacles, concert
et spectacle à la basilique.

> développement durable

esplanade Berchet :
favoriser la biodiversité
Après l’abattage d’une centaine d’arbres sur l’esplanade
Georges Berchet, la Ville joue la carte de la biodiversité
en replantant différentes essences forestières.
Chaumont n’est pas seulement nichée
dans un écrin de verdure. La ville jouit
également d’un riche patrimoine végétal
intra-muros, avec ses parcs et ses promenades qu’il faut entretenir et surveiller.
« Les arbres de l’esplanade Berchet ont
été plantés à la fin du XIXe siècle, explique
Christine Guillemy, adjointe chargée de
l’Environnement. Un audit sanitaire a

La parole
de l’expert
Ivan Gautier
« Les élagueurs de la Ville sont plutôt des
personnes passionnées par le végétal. Nous
sommes avant tout des arboristes et notre
mission principale est d'apporter les soins
aux arbres comme l'élimination du gui, le
purgeage du bois mort, la taille douce ou
encore la taille architecturée… Donc ce n’est
jamais de gaieté de cœur qu’on procède à
des abattages. Sur la promenade Berchet
par exemple, c’était absolument nécessaire,
à cause de tailles drastiques dans les années
1970 qui ont favorisé des infiltrations, une
régression physiologique des arbres, de
leur système racinaire, qui fragilisait leur
ancrage au sol, les rendant dangereux. »

révélé qu’ils étaient en fin de vie et qu’il
était préférable de les abattre pour des
raisons de sécurité. Mais pas avant qu’un
plan de réhabilitation ait été approuvé. »
La Ville a donc fait appel à Florence
Crépu, architecte conseil spécialisée dans
l’urbanisme : « Jusqu’à présent, il n’y avait
qu’une seule essence d’arbres, des tilleuls.
Nous avons voulu favoriser la biodiversité
en replantant différentes essences forestières, qui vont évoluer au gré des saisons, certaines perdant leurs feuilles en
hiver, d’autres changeant simplement de
teintes. Une véritable palette de couleurs
tout au long de l’année ! »
Tilleul à petites feuilles, chêne de bourgogne, merisier commun, charme, alisier torminal, érable champêtre et pin
sylvestre. Une diversité des espèces qui
garantira une certaine pérennité des plantations « puisqu’on sait que les maladies
s’attaquent souvent à une même famille
d’arbres ». Des considérations sanitaires
aujourd’hui plus poussées qu’il y a cent
ans et qui permettront sans doute d’éviter
une nouvelle opération de cette ampleur :
« Un arbre urbain est soumis à beaucoup
d’épreuves : pollution, incivilités… Il faut
l’aider à vieillir. Pour cela, la qualité des
sols est primordiale. » Des fosses de taille
importantes seront donc creusées à par-

Retour en images sur la Semaine du développement  
Christine Guillemy, adjointe au maire chargée de l’Environnement, et la direction Proximité développement durable
ont semé quelques petites graines d'économie souriante
et de nouveaux savoir-vivre dans le cœur des Chaumontais
grâce au partenariat des services municipaux et des forces
vives comme le collectif Chaumont à vélo, l'association du
château du Corgebin, Artisans du monde, les Merveilles
de la nature, le Marché breton, la Société d'horticulture, la
Prévention routière, mais aussi le cinéma À l'Affiche, artisans et producteurs, GAB 52, Chaumont Habitat, Smictom
centre, CAPEB, Pays chaumontais. Merci à tous !

développement durable <
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3 questions à…
Florence Crépu
Architecte conseil de l’État spécialisée dans
l’urbanisme, qui intervient dans différents
quartiers de la ville pour lui assurer une
cohérence esthétique.
Travailler sur des éléments vivants, c’est une
forme d’architecture un peu particulière…
Florence Crépu : C’est vrai que c’est une
approche nouvelle cette idée de « patrimoine végétal ». Elle nécessite une vraie
concertation. Par exemple, j’ai travaillé
avec une urbaniste, Valérie Patrimonio, pour
choisir toute une gamme d’arbres, puis avec
les services de la Ville pour savoir où planter
telle essence, à quelle distance les unes des
autres pour qu’elles soient compatibles…

« On replante pour
les générations futures »
Philippe Maitrot, responsable Voirie.
« Nous sommes fiers de travailler pour les générations futures, en réintégrant d’autres
essences typiques de la région et donc mieux adaptées au sol, au climat… On prépare
tout ça avec soin grâce à des fosses de 4,80 mètres cubes, remplies de bonne terre
végétale qu’on a pris soin de faire analyser. Les arbres que nous allons replanter ont
entre dix et quinze ans. L’esplanade Berchet devrait donc reprendre tout son volume
rapidement, avec un rendu très esthétique d’ici à six ou sept ans. »
tir de juin, pour une plantation des arbres
– qui mesureront déjà quatre mètres de
haut – à l’automne, « leur garantissant
une bonne reprise et une meilleure durée

  durable du 1

er

de vie ». Si avec ça Chaumont ne mérite
pas son titre de porte d’entrée du futur
Parc national des Forêts de Champagne
et de Bourgogne.

au 7 avril 2013

Comment avez-vous travaillé sur cette
esplanade Berchet ?
F. C. : D’abord, j’ai arpenté les rues de la ville
pour la comprendre. Un temps, il a été question de faire un parc sur l’esplanade, mais
finalement l’idée du mail s’est imposée. En
effet, cette replantation a du sens à cause
du tronçon détérioré, mais aussi parce que
l’esplanade Berchet fait partie d’une couronne de promenades, prolongée par le
nouveau quartier de la gare. J’ai d’ailleurs
travaillé avec son architecte pour qu’on
retrouve là-bas les mêmes arbres.
C’est donc un petit projet qui s’inscrit dans
un plus grand…
F. C. : C’est ça. J’interviens à différents
endroits de la ville : La Rochotte, l’avenue
de la République, j’ai même suivi le projet de
restructuration d’Eurodif. Mon travail, c’est
d’apporter une cohérence à l’ensemble, de
respecter l’identité de la ville en évitant la
bricole à droite et à gauche.

> initiative

i

CONGRÈS DE L’AGEEM :
CHAUMONT DANS LA COUR
DES GRANDS
Début juillet, Chaumont accueillera le 86e colloque national de l’AGEEM. Un millier
d’enseignants de maternelle, intervenants, parents, mais aussi visiteurs étrangers,
sont attendus. Une belle occasion pour la ville de mettre en avant ses atouts et son action
dans le domaine scolaire.

Des « pointures »
à Chaumont
Le 86e colloque de l’AGEEM est fondé sur le thème « Grandir
et se construire, l’enjeu des traces à l’école maternelle ». À
quels besoins fondamentaux répondent les productions
de traces ? En quoi la trace permet-elle de développer
la personnalité de l’enfant ? Quelles traces pour quels
apprentissages ? Autant de questions qui sous-tendent
la réflexion autour de ce thème. Le colloque sera marqué
par une trentaine de rencontres et de communications
avec des personnalités reconnues au plan national ou
international. Parmi ces spécialistes, citons notamment
l’anthropologue et préhistorien Henri de Lumley ; Joëlle
Gonthier, plasticienne, créatrice de La Grande Lessive, Serge
Tisseron, psychiatre et psychanalyste…
Les séances plénières du colloque auront lieu salle Jean
Masson, les communications se feront au cinéma À
l’Affiche.

Depuis plusieurs mois déjà, la section haut-marnaise de l’AGEEM
(Association générale des enseignants des écoles et classes maternelles publiques) prépare LE grand
événement de 2013. La présidente
Maryse Chrétien, Laurence Bertin et
France-Yseult Saintot sont, avec de
nombreux autres bénévoles, les chevilles ouvrières de ce 86e colloque, qui
doit attirer un millier de personnes
les 3, 4 et 5 juillet à Chaumont.
« Le gros souci, c’était les capacités
d’hébergement. Mais on a pu recenser environ 700 lits, alors on s’est dit
bingo, on y va, et on a monté notre
dossier de candidature, indique
Maryse Chrétien. Il n’y a pas de palais
des congrès à Chaumont, donc il a
fallu s’adapter sur plusieurs sites. Ce
n’est pas plus mal, les gens peuvent
vraiment découvrir la ville. » Cela
prouve, au passage, qu’avec un peu
d’organisation et la volonté de faire,
Chaumont peut accueillir des manifestations d’ampleur.
« On a trouvé tout de suite un partenariat exceptionnel avec la mairie. Si
on n’avait pas été suivis comme on l’a
été, on ne se serait pas lancés », salue
Maryse Chrétien.

Grande mobilisation

La Ville de Chaumont a tout de suite
compris l’intérêt qu’il y a à soutenir
cette manifestation. « Il y a un lien
direct avec notre action au quotidien
en direction des écoles, en particulier
les classes maternelles », indique
Alexis Renauld, directeur du service
Enfance-Jeunesse. L’implication
des services municipaux est donc
conséquente pour assurer le succès
de cette manifestation nationale. Fin
juin, les Chaumontais se rendront

compte de l’approche de cet événement. Les équipes municipales, déjà
rodées par le Festival de l’affiche,
seront sur le pont. Des décorations
spéciales vont être installées. Tous
les lieux disponibles sont mobilisés,
comme deux salles du multiplexe,
Jean Masson, la salle des fêtes…
La cité-préfecture se met en quatre
pour recevoir comme il convient
ces hôtes. « On a essayé de faire
travailler un maximum de professionnels locaux, comme des hôteliers,
des restaurateurs, des artisans. Fred
Chapellier assurera la soirée d’accueil
des congressistes, qui auront aussi
droit à un menu 100 % régional. On
aura aussi des spectacles de la compagnie L’Air de rien et de Laurent
Ménival, des enfants des écoles Jean
Moulin, de Biesles, Jonchery et Bricon.
Et on aura aussi un salon du terroir au
marché couvert. »
Des expositions pédagogiques et des
agoras seront aussi organisées avec
les éditeurs et les associations au
collège Camille Saint-Saëns.
L’idée pour la Ville et la section hautmarnaise de l’AGEEM, c’est de donner la meilleure image possible de
Chaumont à ces personnes venues
d’horizons très variés. Après l’édition 2012 à Lille, « on est attendus »,
résume Maryse Chrétien.
Joël Deschamps

Programme du colloque
sur le site de l’AGEEM :
www.ageem-chaumont2013.fr
Renseignements auprès
du secrétariat AGEEM 2013,
au CDDP, 10 bis, boulevard
Gambetta, à Chaumont.
Tél. 03 25 03 97 21
contact@ageem-chaumont2013.fr

un moment, une image <

Grande lessive
de couleurs
Jeudi 28 mars, aux halles.
Dans l'atelier créé à ciel ouvert au pied
du marché couvert, les jeunes artistes
apportent les dernières touches de couleurs à leur création avant qu'elle n'aille
rejoindre sur les fils à linge les centaines
d'autres dessins réalisés par des écoliers

chaumontais, les enfants des accueils
de loisirs de la ville, les Ateliers RouxChampion ou encore les membres du club
Edelweiss. Telle une grande lessive multicolore flottant au vent, l'installation donne
à la place des halles un air de printemps.
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Pour le bon
cheminement
des piétons

Une première
opération
« cendriers »

Les espaces verts ont un intérêt écologique,
paysager, ils renouvellent l'oxygène de l'air,
régulent l'hygrométrie, améliorent la qualité du cadre de vie à condition de ne pas
constituer une gêne à la mobilité. Si la ville
a des obligations, il en est de même des
particuliers qui doivent libérer l’emprise
des trottoirs en taillant leur haie, en élaguant les branches d’arbres surplombant
l’espace communal à moins de 2,20 m du
sol, afin d’éviter les blessures au visage ou
l’accroc au vêtement et de sécuriser le cheminement des piétons.
Tout propriétaire conscient d’apporter
sa contribution pour protéger au mieux
cette planète pour les générations futures
se débarrasse des branchages, conformément au règlement en vigueur depuis de
nombreuses années, qui interdit de les
brûler ou de les déposer dans les ordures
ménagères. Chacun s’efforce de les acheminer à la déchetterie soit par l’entreprise
qui effectue la taille, soit par lui-même, soit
avec l’aide de sa famille ou d'héritiers, à
défaut dans le cadre de ses bons échanges
avec son voisinage.

Des cendriers viennent d’être installés
principalement à proximité de bâtiments
publics. Merci aux fumeurs de veiller à ne
pas jeter leurs mégots sur les trottoirs.

Les horaires des déchetteries
du 2 avril au 31 octobre 2013 :
Brottes : les lundis, mardis, mercredis, vendredis et
samedis de 9h à 12h et de 14h à 18h, puis le dimanche
de 9h à 12h ;
Z.I Dame Huguenotte : mêmes horaires mais fermeture le mardi au lieu du jeudi.

la honte
Ne mettez pas
.
à votre chien..
ramassez-les !

www.campagnepublique.com

> proximité

Déjections canines :

Assumer ses responsabilités, c’est plus de propreté !

CHAUMONT-DEJECTIONS-A3-MARS2012.indd 1

27/03/12 15:53

Encore trop
de déjections
canines !

Bientôt
la tonte des
pelouses
Merci de privilégier si possible une coupe
plus fréquente sans ramasser l’herbe
(mulchage) ou, suivant l’importance des
déchets, de les mettre dans votre compost.
Pour mémoire (arrêté préfectoral du 11 déc.
2008 relatif à la lutte contre les bruits de
voisinage) :
Les travaux de bricolage ou de jardinage
réalisés par des particuliers à l'aide d'outils
ou d'appareils bruyants sont autorisés :
les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 13h
à 19h30 ; le samedi de 9h à 12h et 15h à 19h ;
les dimanches et jours fériés de 10h à 12h.

Malgré l’importante campagne effectuée l’an passé sur la propreté, des indélicatesses de propriétaires de chiens
sont encore constatées. Merci de ne plus
« mettre la honte » à votre animal et de
respecter le cheminement des piétons en
ramassant ses déjections sans en faire supporter le poids à la collectivité ! Pour une
cinquantaine de « toutounets » installées,
100 000 sacs fournis en 2012 !
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« Crayons Chansons »
au Nouveau Relax
« Crayons Chansons » est un projet de création de
chansons pour les élèves des classes musicales à
horaires aménagés. Ces classes musicales existent
depuis la rentrée 1987 et concernent des élèves du
collège Camille Saint-Saëns et du Conservatoire.
Tous les élèves inscrits cette année participent à ce
projet conduit par Dorothée Daniel, qui leur permet
de comprendre le cheminement de la création d’une
chanson, de l’écriture du texte à la prestation publique.

Le travail se fait en 5 étapes : atelier d’écriture, atelier
de composition, travail instrumental et vocal, réalisation et enregistrement et enfin le concert public le
mardi 28 mai au Nouveau Relax.
Les deux intervenants sont Dorothée Daniel et Frédéric
Feugas qui ont été largement ovationnés lors de leurs
dernières prestations au Nouveau Relax au printemps
2012 lors de la Carte blanche.
Dorothée Daniel est chanteuse et pianiste auteur,
compositrice et interprète, elle a réalisé 2 albums en
autoproduction ; son 3e album est actuellement en préparation. Elle écrit et arrange également pour d’autres
chanteurs comme Yves Jamait, Agnès Bihl et Grand
Corps malade. Elle est accompagnée par Frédéric
Feugas, pianiste, batteur et musicien électro. Il est également le clavier du groupe Post-Image depuis 2005.
Il est à la réalisation, à la composition, aux claviers et
aux machines sur les 2 derniers albums.
Concert « Crayons Chansons »
mardi 28 mai 20h30 / Le Nouveau Relax
Le projet est né de la collaboration d'Arts Vivants 52, du Conseil
Général de la Haute-Marne, du collège Camille Saint-Saëns et du
Conservatoire municipal de Chaumont.

Feuilleté de chromos
sur le site de la médiathèque
Outre les affiches, Gustave Dutailly (18461906) légua à la Ville de Chaumont quelques
albums contenant des documents imprimés
à son époque. Celui que la médiathèque Les
Silos présente depuis le mois de mars 2013 sur
son site contient 1 200 cartes commerciales
et diverses coupures de presse du XIXe siècle.
Les cartes, distribuées par les grands magasins
parisiens, mettent en scène des enfants, cibles
de ce produit d’accroche publicitaire destiné à
attirer les familles.
Ce type d’images populaires, présentées sous
forme de petites vignettes éditées en grandes
séries, a fourmillé à la fin du XIXe grâce à l’invention de la chromolithographie qui permet
d’obtenir des tirages en couleurs par impressions successives. Les « chromos », devenues
rares, sont aujourd’hui prisées des collectionneurs et témoignent de la Belle Époque.
L’album numérisé est consultable dans la
bibliothèque numérique de la médiathèque
et se feuillette virtuellement, comme on tournerait réellement les pages de ce livre original.

Rendez-vous sur Internet
à l'adresse suivante
http://album-dutailly.fr.

> culture

L’Enfance de l’art
vous emmène en voyage
Appréhender les arts depuis le plus jeune
âge est nécessaire. Le faire en famille est
important. L'idée de cette manifestation
annuelle est simple : l'enfant est spectateur

et acteur du spectacle vivant. Spectateur,
nous lui proposons une programmation
adaptée tout au long de la saison. Acteur,
il le devient le temps d'un festival après un
travail préparatoire, encadré par les enseignants et des artistes professionnels sur
le temps scolaire. Tout au long de l'année,
plus de dix classes participent au Projet
artistique globalisé « L'Enfance de l'art ».
Les interventions sont menées par Lisa
Leonardi, Amandine Gaymart et Laurie
Waldung, de la compagnie Succursale 101.
Les partenaires de « L’Enfance de l’art » proposent aux enfants de participer au PAG
sur le thème du voyage, pour une échappée
belle autour du monde. À cette thématique
est associé cette année un genre artistique,
le film.

c
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Autour
du festival
Participez au concours de dessins et
d'écriture organisé par la Ligue de l'enseignement. Il vous est proposé de créer
votre carte postale, image et texte, et
d'y raconter vos souvenirs de voyages,
qu'ils soient réels ou imaginaires. Ces
cartes postales seront exposées au
Nouveau Relax pendant la durée du
festival « L'Enfance de l'art » et la remise
des prix du concours aura lieu le 22 juin.
Renseignements : Ligue de l'enseignement : 03 25 03 28 20.

Festival « L'Enfance de l'Art vous emmène en voyage », 17e édition du 5 au 22 juin 2012.
Au cœur du festival, une journée entière est réservée à la famille avec ateliers de sensibilisation, lectures, jeux et
grand spectacle pour toute la famille. Samedi 22 juin de 10h à 18h / Le Nouveau Relax
La Direction des services départementaux de l'Éducation nationale, La Ligue de l'enseignement, Arts
Vivants 52 et Le Nouveau Relax participent au comité de pilotage de L'Enfance de l'art.

Résonances
acoustiques

© Jef Rabillon

Pang Pung est une formation instrumentale qui tourne
autour d'un projet acoustique réunissant trois musiciens adaptant et composant principalement autour des
musiques d'Inde du Nord et d'Indonésie. L'improvisation
et une conception cyclique de la musique sont au centre
de leur démarche. Ce travail d'adaptation est néanmoins
influencé par leur culture musicale occidentale. Cela s'applique également à l'orchestration, qui mêle des instruments des deux
cultures : le
battement du
tablâ indien, le
roulement du
zarb iranien et
les sonorités
orientales des
guitares.
Une heure de musique avec…
Pang Pung, musiques d'Inde du Nord
et d'Indonésie Samedi 22 juin 18h / Les Silos

Découvrir la scène
Bien présentes au Conservatoire,
les musiques actuelles sont
abordées dans plusieurs classes
et plus spécifiquement en cours
de guitare électrique, basse électrique, ateliers jazz et atelier rock.
Les trois professeurs, Damien
Boureau, Francis Perdreau et
Jean-Paul Thièrion, sont tous trois
membres de plusieurs groupes
musicaux et ont à cœur de faire
découvrir la richesse du répertoire et de l’improvisation autour
du jazz, du blues, métal, rock et
l’apprentissage de la scène.
Pour les élèves qui voudraient
valider leur parcours au sein du
Conservatoire, un cursus optionnel a été créé, basé sur un programme pédagogique complet.
Deux auditions permettront aux
élèves de s’exprimer devant le

public. Pour l'occasion, chaque
élève intégrera un ensemble
et pourra donc ainsi découvrir
ou approfondir son expérience
scénique.
Auditions publiques
musiques actuelles :
Ateliers jazz samedi 25 mai 20h30 / Le
Nouveau Relax
Concert rock mardi 18 juin 20h30 /
Auditorium de l’Espace Bouchardon
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Conférences en lien
avec l’exposition :
• Du Salon aux Salons par Dominique Lobstein, responsable
de la bibliothèque du Musée d’Orsay, le 14 mai (au Musée
d’Art et d’Histoire à 20 h 30)
• George Catlin vu d’Europe par Daniel Fabre, directeur
d’études à L’EHESS, le 4 juin (au Musée d’Art et d’Histoire
à 20 h 30)

Sur la piste
des Indiens
Depuis au moins soixante ans,
« dormait » dans les réserves du
Musée une grande toile, oubliée
de tous et dégradée par le passage du temps : La Piste de guerre
de Jules Émile Saintin (1829-1894).
Cette œuvre, exposée au Salon de
1865, avait immédiatement été
achetée par l’État et déposée au
Musée de Chaumont, elle vient
d’être restaurée pour l’exposition.
Les personnages amérindiens en
font toute la rareté : seules deux
œuvres de Saintin mettant en
scène ces ethnies sont conservées
dans les musées français. En introduisant des Indiens dans sa peinture, Saintin donnait une nouvelle
expression de l’exotisme, du pittoresque et renouvelait ainsi la scène
de genre. Il eut cette idée alors qu’il
vivait aux États-Unis.
Mais c’est de retour en France qu’il
peint La Piste de guerre. L’étude du
tableau et des dessins préparatoires identifiés lors des recherches
liées à l’exposition ont permis
d’éclairer ses sources d’inspiration
qui sont bien éloignées du monde
amérindien qu’il n’a probablement

jamais côtoyé. L’exposition dévoile
ces sources inattendues et explique
comment l’artiste les a utilisées.
Pour comprendre la spécificité de
son tableau, l’exposition explore
aussi la manière dont les Indiens
étaient représentés en France au
XIXe siècle.
Si La Piste de guerre était oubliée,
c’était aussi le cas de son auteur.
L’exposition chaumontaise est la
première à lui être consacrée. Elle
retrace donc la vie surprenante de
ce peintre, son admission à l’école
des Beaux-Arts à 16 ans, son départ
pour l’Amérique poussé par la
misère, sa carrière d’artiste académique à son retour en France, son
amitié avec l’architecte Garnier…,
soit un destin aussi romanesque
que sa peinture !
Jules émile Saintin,
Sur la piste des Indiens
Exposition-dossier sur La Piste de guerre
Musée de la Crèche, jusqu'au 15 juillet,
de 14h à 18h tous les jours sauf mardi.
Catalogue de l’exposition
publié aux éditions du Pythagore.
Nuit des Musées le 18 mai :
visites guidées sur inscription
au 03 25 03 01 99 (places limitées),
visites à 20h30 et 22h.

Musique d’Orient
Dans leur parcours au Conservatoire, les
élèves ont eu l’occasion de découvrir différents courants musicaux (classique, jazz,
musique traditionnelle, musique contemporaine, etc.), mais peu d’entre eux ont déjà
eu l’opportunité d’entendre de la musique
orientale jouée sur instruments traditionnels ou sur instruments classiques. Ce sera
chose faite dimanche 19 mai avec une journée découverte proposée aux flûtistes et
guitaristes.
Durant l’après-midi, tous les élèves flûtistes prépareront un morceau d’ensemble,
accompagné à l’oud, sous la direction de
Naïssam Jalal, qui sera présenté en début
de concert.
Le duo Naïssam Jalal et Yann Pittard permettra d’entendre des compositions originales

de musique arabe en utilisant les jeux du
mode oriental, par exemple l’utilisation des
quarts de ton.
Ces deux artistes de renom jouent dans de
très nombreux pays, de Paris à Damas, de
l’Égypte au Liban. C’est une chance de les
entendre à Chaumont.
Sur scène, ils manient avec magie des effets
et samples en temps réel, donnant l’illusion
d’être plus de deux. Leur énergie est généreuse, l’émotion qu’ils suscitent entière. Leur
répertoire est l’expression de leur liberté.
Concert Flûte arabe et oud
dimanche 19 mai 17h30 / Auditorium de l’Espace
Bouchardon
Organisation : Conservatoire et Association des
Parents d’élèves (entrées : adultes 10 €, adhérents
APEC 3 €, enfants et élèves du Conservatoire gratuit)
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Rencontre
avec
Guy Goffette
Les aventures
de

Exposition « Il est petit, il est poilu,
c’est Petit Poilu ! »
du 12 juin au 14 août / Les Silos, section jeunesse

Graeme
Allwright
en concert

Poète et prosateur, membre du comité
de lecture des Éditions Gallimard, Guy
Goffette est né en 1947 en Belgique. Il
a été tour à tour enseignant, libraire,
éditeur des cahiers de poésie Triangle
et de L’Apprentypographe. Il a publié
une vingtaine de livres, poèmes, récits
et romans mais il s’est aussi attaché à
faire partager au lecteur, dans de talentueux essais, sa passion pour Verlaine,
Bonnard ou encore W. H. Auden.
Plusieurs fois récompensé, il reçoit en
2001 le grand prix de Poésie de l’Académie française et en 2010 le prestigieux prix Goncourt de la poésie, pour
l'ensemble de son œuvre. Guy Goffette
aborde dans ses textes des thèmes aussi
partagés que l'enfance, la nostalgie, la
difficulté d'aimer, la poésie des lieux…
Son dernier roman, Géronimo a mal au
dos, vient de paraître.

Chanteur, compositeur et guitariste, le NéoZélandais Graeme Allwright s’illustre depuis
les années 1970 comme un artiste engagé,
généreux et profondément humaniste. Il y
a d’abord sa voix : un timbre personnel qui
accroche l’oreille, et qui intrigue. Il y a cette
interprétation inhabituelle, ces mots martelés en rythme, cette force de conviction, surtout, qui emporte l’adhésion. Dans ses textes
habités, l'émotion, la dénonciation moqueuse
du conformisme, des injustices et les appels
à la liberté se conjuguent à des mélodies
country ou blues. Véritable pont entre l’esprit
du folk américain et la tradition de la chanson française à texte, ses adaptations de Bob
Dylan ou de Leonard Cohen et ses « protest
songs » pacifistes ont conquis un large
public. Sur scène avec ses musiciens, Graeme
Allwright, à 83 ans, reste plus que jamais
ouvert aux autres et aux nouvelles aventures. Pour chanter la Terre et les hommes,
encore et toujours, et enchanter le monde
comme personne, avec la même fraîcheur et
le même bonheur de partage.

Rencontre d'écrivain avec…
Guy Goffette
Jeudi 16 mai 18h30 / Librairie Apostrophe

Concert Graeme Allwright chanson
mercredi 19 juin 20h30 / Salle des fêtes
pour toute la famille / durée 2 h

c

C’est un drôle de bonhomme poilu et
sympathique créé par deux auteurs liégeois, Pierre Bailly et Céline Fraipont, qui
s’apprête à débarquer à la médiathèque Les
Silos en section jeunesse à partir du 12 juin
2013. Son nom : Petit Poilu !
Cette bande dessinée muette, parue aux
éditions Dupuis dans la collection Puceron,
est destinée aux enfants ne sachant pas
encore lire. Elle est toujours traitée selon
le même schéma : Petit Poilu se lève, petitdéjeune et, après avoir embrassé sa maman,
part à l’école… Mais, tous les matins, des
aventures extraordinaires et fantasmagoriques lui arrivent. Le soir, il rentre chez lui,
se baigne, dîne et, au moment de s'endormir, se remémore sa belle journée… Douze
tomes poilus de bonheur !
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Balade
haut-marnaise
Alain Catherinet vous propose, à partir
de l'exposition « La Haute-Marne illustrée », une promenade légère et savante
à travers les paysages haut-marnais,
une promenade pour le moins originale,
qui n’exclut pas la poésie.
Conférence-débat
avec Alain Catherinet
Samedi 8 juin 15h / Les Silos
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Du bowling
au boulodrome
Les Chaumontais sont nombreux à faire rouler les boules sur la piste
ou sur le terrain, à l'intérieur ou à l'extérieur, seuls ou en équipe
et, pour beaucoup d’entre eux, ces pratiques constituent, outre une activité
physique, des moments d'évasion, de rencontres et d'échanges.
Bowling…

Le bowling serait l’un des sports les
plus répandus dans le monde avec
110 millions de pratiquants. Très
développée, notamment aux USA,
cette activité est maintenant bien
implantée en France. La Fédération
française de bowling et de sports

de quilles compte 25 000 licenciés
dont 14 000 au titre du bowling.
Les Chaumontais ont découvert
ce sport après la guerre, lors de
l’installation de la base américaine à Semoutiers et, à la fin des
années 60, un bowling a fonctionné au sous-sol du Relax mais
l’activité a ensuite disparu du paysage local. Elle a connu une renaissance, en 2001, avec l’ouverture du
Strike.
Le bowling est une activité physique qui peut se pratiquer toute
l'année. Il exige adresse, concentration, équilibre, coordination
gestuelle et précision. D’un point
de vue foncier, il demande à la fois
de l’endurance et de la résistance.

Activité ludique, il développe la
maîtrise corporelle et la coordination puisqu’il associe un marcher
et un lancer.
Ce sport peut être débuté et pratiqué à tout âge. Les plus jeunes
doivent apprendre « la maîtrise
d’une boule qui n’est pas toujours
docile ». Pour les personnes plus
âgées, il constitue une activité
physique qui permet de conserver
la souplesse du corps et la vivacité
de l’esprit ainsi que l’aptitude à la
concentration.
Si de nombreux Chaumontais
jouent au bowling de manière
épisodique, à l’occasion de soirées amicales ou familiales, certains d’entre eux s’y adonnent de
manière plus assidue, tant en loisir
qu’en compétition.

Il existe, dans notre ville, deux associations dédiées à la pratique de ce
sport. Elles sont, bien sûr, basées au
Strike. Le Chaumont Bowling Club,
présidé par Francine Berti, compte
22 adhérents qui s’entraînent, le
mardi soir. Le Strike 52, présidé par
Thierry Thiébaud, regroupe une
dizaine de licenciés et fonctionne
le mercredi soir.
L’appartenance à un club permet
d’avoir une pratique plus régulière,
de bénéficier de conseils techniques et, surtout, de retrouver
un groupe de passionnés pour
jouer dans une ambiance conviviale. On peut tout à fait y adhérer
même si l’on ne désire pas faire de
compétition.
Les deux associations participent
aux championnats régionaux,
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concours extérieurs. Plusieurs de
ses adhérents participent régulièrement aux championnats de
France.
L’ABCC, dont le président est
Germain Cuzon, réunit 55 adhérents qui, bien que ne pratiquant
qu’en loisir, n’en sont pas moins
assidus au boulodrome. Elle propose, deux vendredis soir par mois,
tant de manière individuelle qu’en
équipe. Il leur arrive d’ailleurs de
se regrouper pour participer à des
tournois. L’activité est malheureusement assez coûteuse car les
joueurs doivent payer leurs parties
d’entraînement et les compétitions
régionales ont lieu dans les grands
centres comme Reims ou Châlons
ce qui oblige les Haut-Marnais à des
déplacements conséquents. Pour
aider leurs compétiteurs à financer engagements et transports,
les deux clubs organisent régulièrement des lotos qui connaissent
toujours un vif succès.

… et pétanque

La pétanque dont le nom dérive
du provençal (pè : pieds, et tanca :
planté) compte, au niveau national,
plus de 300 000 licenciés, ce qui en
fait le dixième sport français.
À ce chiffre, il convient de rajouter
les nombreux pratiquants réguliers qui, ne souhaitant pas faire
de compétition, ne souscrivent pas
de licence et les nombreux joueurs
occasionnels, vacanciers notamment, c'est-à-dire, sans doute, plusieurs millions d'amateurs.
Les boulistes chaumontais disposent, à La Vendue, d’un boulodrome couvert et chauffé qui leur
permet de s’adonner à leur sport
favori toute l’année. Ce bâtiment,

appartenant à la ville, abrite 9 surfaces de jeu intérieures et un espace
de convivialité. Aux beaux jours, les
joueurs peuvent aussi profiter, sur
le même site, de nombreux terrains
extérieurs.
Cet équipement est mis à la disposition des deux clubs chaumontais, l’Amicale Bouliste Cavalier
Rochotte et l’Amicale Bouliste
Cavalier Chaumont. Les deux associations coopèrent pour faire vivre
le boulodrome qui est ouvert tous
les jours, de 14 à 19 heures. Les dirigeants des deux clubs assurent, à
tour de rôle, des permanences pour
assurer l’encadrement des pratiquants mais les boulistes peuvent
venir jouer quand ils le souhaitent,
quel que soit le club auquel ils
appartiennent. Les deux associations assurent aussi en commun
l’entretien de la structure où,
chaque après-midi, de nombreux
passionnés se retrouvent autour
d’une pratique sportive conviviale.
L’ABCR, présidée par Jean-Jacques
Pointou, est affiliée à la Fédération
française de pétanque et de jeu
provençal et compte 69 licenciés
dont 41 vétérans (plus de 55 ans).
L’association regroupe les joueurs
qui souhaitent faire de la compétition. Elle organise des rencontres amicales tous les samedis
et déplace des équipes sur les

des concours amicaux en quatre
manches. Lors de ces épreuves, tous
les participants sont récompensés
par des lots.
Les deux clubs organisent régulièrement des manifestations amicales et officielles. Lors de celles-ci,
les bénévoles proposent, aux
participants et aux spectateurs,
buvette et restauration. Le produit
de celles-ci constitue d’ailleurs la
principale source de financement
des deux associations qui offrent,
en fin d’année, un repas à leurs
adhérents afin de récompenser de
manière conviviale les boulistes
qui ont participé aux compétitions organisées tout au long de
la saison.
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Le CMES, LA SANTé
PAR LE SPORT
Le Centre de médecine et d’évaluation sportive (CMES), installé à l’hôpital de Chaumont,
est à la disposition de tous ceux qui souhaitent pratiquer une activité physique en
toute sécurité. Dotée d’un matériel performant, l’association, présidée par Philippe
Bailly, permet à chacun de bénéficier de
l’expertise de professionnels. Les docteurs
Philippe Bellanger, cardiologue, Bénédicte
Bailly et Patrick Petifourt, médecins du
sport, sont assistés d’éducateurs médicosportifs, Thomas Bernhard et Charles Gallot,
et d’un préparateur physique, Stéphane
Royer. Un agent de développement, Caroline
Chevalier, coordonne l’équipe.

après 35 ans). Ces examens permettent
d’obtenir un certificat d’aptitude à la
pratique sportive mais aussi la détection
d’anomalies cardiaques ou de l’appareil
locomoteur ou le diagnostic et le traitement de blessures.
L’association propose aussi des conférences
d’information sur des thèmes variés tels
que conduites addictives (tabac, alcool,
dopage), diététique, risques de la pratique
sportive, gestion du stress… Elle offre également aux athlètes de tous niveaux une
préparation physique et un programme
d’entraînement individualisé pour leur permettre de réaliser leurs objectifs sportifs.

Le CMES propose des visites de non-contreindication à la pratique sportive effectuées
par des médecins du sport avec échographie cardiaque, électrocardiogramme de
repos et épreuve d’effort (le seul examen
validé dans la prévention de la mort subite

Réhabilitation par l’activité
physique

Le CMES organise aussi des programmes
de réhabilitation à l’intention de personnes âgées ou souffrant de différentes
pathologies :

• Le premier, destiné aux personnes en
surpoids ou obèses, a pour objectif de permettre à celles-ci d’effectuer 30 minutes
d’effort en continu et de leur faire ressentir le plaisir de l’effort afin de pérenniser la
pratique sur le long terme.
Les participants effectuent 12 séances
d’activités physiques de 1h30, 6 séances de
sophrologie de 1h et 6 séances de nutrition
de 1h30. Pour intégrer ce programme, une
visite médicale complète est obligatoire
avec échographie cardiaque et test d’effort
sur vélo.
• Le programme de lutte contre la fonte
musculaire vise à maintenir l’autonomie
et à lutter contre la sédentarité chez les
personnes âgées. Il s’adresse aux plus de
60 ans et comprend un atelier de nutrition
et 12 séances d’activités physiques d’une
heure.
• Enfin, il existe un programme destiné aux
personnes atteintes de cancer ou en rémission qui vise à améliorer leur qualité de vie
et leur moral à travers des ateliers santé
par le sport et nutrition et des séances
d’activités physiques et de sophrologie.
Pour participer à ces modules, seul un certificat médical d’aptitude à l’activité physique est demandé.
http://www.cmes-chaumont52.com
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Rencontre Amazones
en Champagne
Le Cercle hippique Chaumont-Choignes
organisera, le dimanche 19 mai, la seconde
édition de la « Rencontre Amazones en
Champagne ». La monte en amazone est
une forme d’équitation où la cavalière est
assise de manière à avoir les deux jambes
du même côté du cheval, généralement à
gauche. Elle se pratique avec une selle spéciale et permet de monter à cheval vêtue
d’une longue jupe.
En France, quelques centaines de femmes
perpétuent cette tradition équestre, conciliant le sport avec l’élégance et la féminité.
Le Cercle hippique Chaumont-Choignes est
le seul club de la région qui propose l’enseignement de la monte en amazone, et des
stages y sont régulièrement organisés.
La manifestation aura lieu sur la carrière
du cercle hippique à Choignes. La matinée

commencera par des épreuves de dressage,
c’est-à-dire des présentations de figures
imposées destinées à montrer l’entente
entre le cheval et sa cavalière. En début
d’après-midi auront lieu les épreuves d’élégance où les amazones présenteront des
figures libres en musique. Celles-ci seront
jugées sur l’élégance de leur costume et sur
la qualité technique et artistique de leur
présentation.
La journée se terminera par l’épreuve d’extérieur qui est un parcours sur herbe avec
différentes difficultés : butte, couloir, porte,
slalom… Disputée au chronomètre, celle-ci
permet de mettre en valeur l’aisance et la
tenue en selle des amazones. Bien entendu,
l’entrée de la manifestation est gratuite et
les spectateurs sont les bienvenus.
www.chaumont-choignes.ffe.com

TAI-CHI-CHUAN CHAUMONT
Le tai-chi-chuan est un art martial chinois dit « interne ». Inspiré
des techniques de combat et de
défense, le tai-chi est devenu l’art
d’harmoniser le corps et l’esprit.
Une des traductions de son nom
est « boxe avec l'ombre » car
l'observateur a l'impression que le
pratiquant lutte contre une ombre.
Basé sur l’apprentissage d’enchaînements gestuels, le tai-chi privilégie la maîtrise de la respiration,
la décontraction et la lenteur à
l’usage de la force physique. Il s’exécute à main nue ou avec une arme
symbolique, tel l’éventail, sur des
musiques douces, le plus souvent
d’origine chinoise.
Ce sport, accessible à tous, sans
limite d’âge, constitue une excellente hygiène de vie physique
et spirituelle. Il permet, dans un
monde où les conditions de vie
sont de plus en plus stressantes,
de s’apaiser et de se relaxer.
La plus ancienne des deux associations chaumontaises dédiées

à la pratique de cet art, le Tai-ChiChuan Chaumont, existe depuis
une vingtaine d’années. Elle a vu le
jour grâce à quelques passionnés,
à une époque où les arts martiaux
énergétiques étaient encore peu
connus en France.
Au fil des années, l’association,
affiliée à la Fédération française de wushu, s’est enrichie.
Présidée par Annie Poinsot, elle
compte aujourd’hui 80 adhérents. L’encadrement est assuré
par cinq animatrices bénévoles
qui suivent elles-mêmes des cours
de perfectionnement auprès d’un
enseignant professionnel des arts
martiaux chinois internes de l’école
Adtao.
Outre les cours réguliers, le club
organise, trois fois par an, des
stages d’une journée où les élèves
des différents groupes peuvent
se rencontrer et prendre le temps
d’approfondir leurs pratiques.
En été, les animatrices du Tai-ChiChuan Chaumont proposent, tous

Retrouvez toute l’actualité du
sport chaumontais
sur http://oms-chaumont.com

les mercredis à 18 h, des cours au
square du Boulingrin. Ces séances
où les adhérents évoluent en plein
air, comme cela se fait traditionnellement en Chine, permettent de
faire découvrir la discipline. Toute
personne qui passe peut s’arrêter
et participer à l’exercice.
http://tai-chi-chuanchaumont-52.overblog.com/

Centre de vacances

La Bretagne,
les Côtes d’Armor

- Pays de la mer

La Côte d’Emeraude, le Val-André, c’est la plage idéale
où vos enfants peuvent passer de bonnes vacances à la mer.
En fonction de l’âge, de l’aptitude, du choix des enfants,
nous leur proposerons différentes activités
encadrées par des animateurs qualifiés.

« A la Découverte de la Bretagne »
Eté 2013 pour les 6/12 ans
Voile, kayak, sorties en mer, cyclo-vtt,
chars à voile pour les plus grands,
jeux de plage, baignade,
mais aussi découverte du milieu marin,
de la faune et de la flore,
veillées et excursions...

4 séjours

du 07 au 21/07/2013 : 15 jours
du 07 au 26/07/2013 : 20 jours
du 05 au 19/08/2013 : 15 jours
du 05 au 28/08/2013 : 24 jours
Pour les Chaumontais et Brottais :
Vous bénéficiez d’une aide de la Ville de Chaumont
en fonction de la carte familiale.
Séjour variant de 83,97 euros à 969 euros au maximum
Bons vacances de la CAF, MSA, chèques vacances et aides diverses à déduire.
Pour les Haut-Marnais hors Chaumont et Brottes :
Séjour variant de 933 euros à 1490 euros au maximum
Des aides sont possibles. Renseignement auprès du C.C.H.M

Renseignement et inscription
Katia DAVID
Centre Culturel Haut-Marnais
2 Rue du 14 Juillet
52000 CHAUMONT
tél. 03 25 32 13 87
www.cchm52.fr
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Céline
Brasseur-Maizière
adjointe au maire
chargée de l'éducation,
l'enfance, la jeunesse
et la famille
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Patrick Lefèvre

MAJORITÉ /
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Depuis son arrivée aux commandes de la Ville, Luc
Chatel et son équipe ont choisi de favoriser des équipements destinés à soutenir une politique éducative
renforcée ;
Chaque classe de chaque école élémentaire est dotée,
à ce jour, d’un Tableau Blanc Interactif (TBI) et chaque
école possède, selon sa configuration en étages ou
non, une voire deux classes mobiles composées de
16 ordinateurs et d’un poste d’enseignant. Ainsi,
chaque écolier chaumontais a aujourd’hui accès aux
nouvelles technologies, outils indispensables à la préparation de son avenir.
De plus, toutes les écoles maternelles sont en cours
de dotation en matériel informatique de dernière
génération.
Alors que l’équipe municipale précédente (composée
de bon nombre d’enseignants) avait dépensé, sur
7 ans, la modique somme de 7 704 € pour l’équipement informatique, nous avons aujourd’hui, en
cinq années, investi la somme de 402 800 €. Nous
avons fait le choix de donner la chance à tous nos
enfants d’accéder à des dispositifs essentiels pour
leur développement et l’acquisition de connaissances.
Depuis 2008, les écoles de la ville ont bénéficié d’investissements plus ou moins importants selon l’état
de chacun des bâtiments.
Après constat du manque évident d’entretien de tout
ce patrimoine, des travaux, parfois très lourds, tels
que des toitures, système de chauffage ou bâtiment
sanitaire complet ont dû être effectués dans certaines
écoles pour un montant de 1 095 645 €.
Enfin, il est inenvisageable d’évoquer l’école sans
aborder la question de la restauration scolaire.
Déplacer quotidiennement par bus les enfants vers
le site de St-Roch est devenu obsolète. C’est pourquoi nous avons créé des salles de restauration au
sein même ou à proximité des écoles (déplacement
inférieur à 10 min à pied). Depuis 2008, deux restaurants scolaires ont ouvert leurs portes (écoles
Cassin et Macé) et un troisième, pour les élèves de
Voltaire-Moulin, le sera en septembre prochain. De
plus, des extensions ont été réalisées sur deux points
de restauration existants (écoles Lafayette et Herriot).
Finalement, force est de constater que ces équipements correspondent parfaitement aux besoins des
familles puisque nous enregistrons une augmentation continue de l’ordre de 200 convives en cinq ans.
Avec un investissement total de plus de 2,5 millions d'€
au cours de cette mandature, Luc Chatel et l’équipe
municipale ont donc fait un choix prioritaire sur l’éducation de nos enfants. Nous avons pris le parti d’offrir
aux Chaumontais des équipements et un service de
grande qualité en adéquation avec leurs demandes
quotidiennes.

En 2012-2013, cette affirmation prend tout son sens.
Et pourtant, les annonces vont bon train. Citons par
exemple :
• Le regroupement Voltaire-Jean Moulin est annoncé
pour 1 800 000 euros, alors que seulement
190 000 euros sont inscrits au budget 2013 pour
toutes les écoles. Cherchez l’erreur !
Les travaux du Centre international du graphisme
pour 16 millions d’euros (annoncés, ce sera plus !)
sont imminents.
Comment va-t-on faire ? 700 000 euros inscrits au
budget 2013. On est loin du compte.
Monsieur Chatel est maire de Chaumont, ville de
24 500 habitants aux ressources limitées, ce qui oblige
à faire des choix. Les choix du mandat n’ont été ni
pertinents ni opportuns.
Au bout de cinq ans, notre ville s’est surendettée, principalement car elle a porté financièrement des objets
hors de sa compétence (le cinéma qui pouvait bien
évidemment être financé par le privé) ou des objets
inutiles (le détournement fort peu harmonieux de
l’avenue Foch).
Les investissements structurants éducatifs (écoles),
culturels et économiques (CIG) sont réaffirmés sans
être ni financés ni planifiés.
Ces équipements devront donc être réalisés
lors des mandats suivants dans un contexte de
surendettement !
À cette difficulté s’ajoutera un retard à combler
concernant l’ensemble des investissements récurrents
d’entretien.
Quelques exemples :
• Les crèches et halte-garderies. 12 000 euros en
2012, 5 000 euros en 2013. C’est bien évidemment
insuffisant.
• La voirie : 254 000 en 2012, alors qu’il faudrait environ 1,5 million par an pour entretenir régulièrement
le parc.
• Les piscines et bassins nautiques. zéro euro. Qui dit
mieux !
Ces chiffres mettent en évidence un manque flagrant
d’entretien de nos réseaux routiers, de notre patrimoine sportif, culturel et éducatif.
Ce manque de prévoyance est fort préjudiciable à
notre ville.
Dans les faits, monsieur Chatel va nous laisser deux
dettes :
• La dette financière à hauteur de 40 millions d’euros
soit 1,8 fois la moyenne d’endettement des villes de
même strate.
• Le retard des investissements indispensables de
maintenance et d’entretien qui devront d’une façon
ou d’une autre être réalisés avec un coût supérieur.

Une politique Tout pour
éducative forte la gare !
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La liste « chaumont 2008 » n'a pas souhaité s'exprimer dans ce numéro.

