
n°17 / www.ville-chaumont.fr / / mai 2012 /

ChaumontINFO
P. 22
ChaumONt Célèbre
le 80e GraNd PardON
page 10 / Festival 2012 : des affiches et du graphisme
page 15 / La foire accueille l’Espagne
page 18 / Le jardin Agathe-Roullot



Chaumont AGENDA

votre supplément

19
99

30,20 %

20
07

34,65 %

20
08

34,65 %

20
09

34,65 %

20
10

34,65 %

20
11

34,65 %

20
12

34,65 %

Taxe foncière (bâti)

19
99

10,20 %

20
07

15,22 %

20
08

15,22 %

20
09

15,22 %

20
10

14,51  %

20
11

14,51  %

20
12

14,51  %

Taxe enlèvement ordures 
ménagères

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

19
99

42,29 %

20
07

48,57 %

20
08

48,57 %

20
09

48,57 %

20
10

48,57 %
20

11
48,57 %

20
12

48,57 %

Taxe foncière (non-bâti)

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

19
99

16,25 %

20
10

18,65 %

20
11

27,90 %

20
12

27,90 %

9,25  % 9,25  %

18,65
 
% 18,65

 
%

20
07

18,65 %

20
08

18,65 %

20
09

18,65 %

Taxe d’habitation

Transfert de la �scalité
du Département à la Ville

+ transfert des frais de gestion
de l'Etat à la Ville * {

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

vie de quartiers p 18
Le jardin Agathe-Roullot

événement p 22
Le 80e Grand Pardon

culture p 24
Zoom sur la médiathèque

sport p 26
Les pages de l’OMS

tribune p 31
Paroles d’élus

grands projets p 6
Un mobilier urbain sur mesure

budget 2012 p 9
Indicateurs et chiffres clés

dossier p 10
Festival 2012 : ouvrir la voie au CIG

économie p 15
L’Espagne s’invite à la foire

développement durable p 16
Saint-Roch fait le tri

Chaumont INFO

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

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

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

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

Numéro 17 sorti des presses le 30 avril 2012



n°17
En raison de la période électorale, 
Monsieur le Maire, ne s’exprimera pas 
dans l’éditorial de cette publication.

ChaumontINFO



uN Cd  
POur l’éCOle JeaN-maCé

L’école Jean-Macé a mené pendant cette année scolaire un pro-
jet musical qui a rassemblé enfants, parents, enseignants et 
de nombreux bénévoles. Un projet de grande ampleur sur les 
thèmes de l’Afrique, de la liberté, de la tolérance et des diffé-
rences, soutenu par la Direction éducation jeunesse de la Ville, et 
par le Conservatoire de Chaumont, avec pour chevilles ouvrières 
Jean-Paul Thierion pour le côté musical, et Sylvain Maret, ensei-
gnant à l’école, pour les textes. Enfants et parents ont enregistré 
dans une excellente ambiance fin mars, à l’Espace Bouchardon, 
grâce au concours d’un studio mobile et de nombreux bénévoles, 
musiciens, preneur de son… La pochette est réalisée par l’agence 
chaumontaise « Les Hameçons cibles » et le CD sera disponible à 
partir du mois de mai à l’école et au Conservatoire, notamment. 

Orange a dévoilé, le 23 mars à l’hôtel de ville, le plan de déploiement de la fibre jusqu’au 
logement (FTTH) à Chaumont. Dès la fin de l’année 2012, 3 500 à 4 000 foyers chaumon-
tais seront éligibles à Internet très haut débit par la fibre. 100 % le seront d’ici à 2015. Les 
quartiers concernés par la première phase prévisionnelle de déploiement sont, du nord 
au sud, Buxereuilles, Chaumont-le-Bois, avenue des États-Unis, Hôpital, avenue Carnot, 
Vieilles Cours, rue Victoire de la Marne, boulevard Voltaire et Diderot, les Halles, Clamart, 
salle des fêtes, avenue du Général Leclerc, rue Mareschal. Le déploiement sera assuré par 
Orange jusqu’au pied des appartements, des maisons ou des entreprises. L’usager qui 
souhaite profiter de la fibre pourra ensuite contacter le fournisseur d’accès de son choix 
qui assurera l’ultime branchement. Luc Chatel a rappelé que « l’arrivée à Chaumont de 
la fibre optique, nouvel outil de proximité, représentait une réelle opportunité de dévelop-
pement pour la ville et son territoire, pour ses entreprises et ses habitants ».

INterNet : le très haut débIt
arrIve à ChaumONt

 > c’est d’actualité

PremIère reNtrée 
C’est le mOmeNt de s’INsCrIre

Les inscriptions scolaires pour l’année 2012-2013 auront lieu du 
21 mai au 8 juin 2012 à la Direction éducation jeunesse sports. 
Elles concernent les premières inscriptions en maternelle, les 
premières inscriptions en élémentaire et les changements 
d’école. Le livret de famille et un justificatif de domicile de 
moins de 3 mois seront demandés.  Notez enfin que certaines 
inscriptions doivent être renouvelées chaque année : accueils 
péri-scolaires, accueil de loisirs, restauration scolaire et études 
surveillées.
Inscriptions scolaires, DEJS 24, avenue du Général Leclerc

du 21 mai au 8 juin 

du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h
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PetIts déJeuNers 
PédaGOGIques

Pour la troisième année consécutive, la Ville de Chaumont, 
en partenariat avec l’association Artisans du Monde et la 
société Scolarest, délégataire de la restauration scolaire, a 
permis à 220 enfants de profiter d’un petit déjeuner com-
plet. Cette année, les élèves des écoles Robert-Pillon, Jean-
Macé et de Brottes ont pu, tour à tour, dans les locaux de 
leurs écoles ou au restaurant scolaire de Saint-Roch, décou-
vrir de manière ludique des produits issus des pays du Sud. 
Ce projet a également pour objectifs d’amener les enfants 
à connaître les principaux apports d’un petit déjeuner, à 
élaborer un menu équilibré et à découvrir des produits de 
consommation courante et leur origine. Face au succès de 
cette opération qui a enchanté les élèves, rendez-vous est 
d’ores et déjà donné l’an prochain avec d’autres écoles de 
la ville.

des lIeNs reNFOrCés 
eNtre la vIlle et ses mIlItaIres

En visite à Chaumont au début du mois de mars, Gérard Longuet, ministre de 
la Défense, a annoncé que le 61e RA expérimentera le futur drone tactique de 
l’armée de terre. La base de Semoutiers possède en effet une piste en dur indis-
pensable à la mise en œuvre de ce futur équipement de haute technologie. C’est 
une nouvelle rassurante pour l’avenir des « Diables noirs » à Chaumont. Parallè-
lement, à la caserne Damrémont, l’École de sous-officiers de gendarmerie est sur 
le point de fonctionner à plein régime avec 7 promotions et 840 élèves en forma-
tion. Les liens entre la ville, son territoire et l’armée se retrouvent ainsi confortés.

 > c’est d’actualité

ChIeNs daNGereux 
PermIs de déteNtION

Depuis le 1er janvier 2010, les propriétaires ou détenteurs (personnes qui 
promènent ou gardent occasionnellement) d’un chien de 1re ou 2e catégo-
rie ont l’obligation de le déclarer en mairie afin d’obtenir un permis de 
détention.
Pour cela ils doivent fournir :
•  une attestation d’aptitude obtenue en suivant une formation portant 

sur l’éducation et le comportement canin ainsi que sur la prévention des 
accidents,

•  l’évaluation comportementale réalisée par un vétérinaire inscrit sur une 
liste départementale,

•  un justificatif d’identification du chien,
•  un justificatif de vaccination contre la rage,
•  un justificatif de stérilisation (pour les chiens de 1re catégorie),
•  une attestation d’assurance responsabilité civile.
Le défaut de permis de détention est puni de trois mois d’emprisonne-
ment et de 3 750 euros d’amende.
La liste des vétérinaires et des formateurs habilités est disponible en mairie ou sur le site Internet 

de la Préfecture.

Informations complémentaires sur www.ville-chaumont.fr/chiens-dangereux.pdf

deveNIr PrOPrIétaIre 
à ChaumONt

« L’accession à la propriété est un engagement municipal 
en faveur de ménages modestes. C’est un programme qui 
vient compléter le travail déjà engagé d’amélioration de 
l’habitat, de diversification de l’offre de logement et qui 
contribue à stabiliser la population à Chaumont. » Luc 
Chatel rappelle en ces mots les objectifs du programme 
d’accession à la propriété « Les Villas de la Combe », 
rue Cuvier. Cette opération menée conjointement par 
Chaumont Habitat, la Ville de Chaumont, I-mmo Coop, 
avec le soutien de l’Anru, prévoit la construction de 
7 pavillons de type 4, de 90 m2, alliant modernité et Très 
Haute Performance Énergétique (THPE), sur des ter-
rains de 490 à 725 m2. Le prix de chaque maison livrée 
« clés en main » et de son jardin privatif : 140 000 euros. 
Renseignements au 06 11 09 03 63  

ou sur Internet www.lesvillasdelacombe.fr
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 > grands projets

Dans les semaines et mois à venir, mâts 
d’éclairage, potelets, bancs, arceaux à 
vélos, mains courantes, grilles et corbeilles 
aux lignes épurées sortiront des ateliers 
de production de la société haut-marnaise 
GHM. Conçus et fabriqués à Sommevoire, 
place forte de la tradition métallurgique 
départementale, ces éléments de mobilier 

urbain fleuriront dans un espace marqué 
par l’univers des arts graphiques.

La création d’une ligne de mobilier urbain 
exclusive met en valeur le savoir-faire 
d’une entreprise invitée à collaborer 
avec Ruedi Baur, graphiste-conseil de la 
Ville. Les différentes phases de création, 
de conception et de consultation ont 
abouti à la fabrication de pièces uniques. 
Aux lignes des candélabres s’ajoute une 
gamme de couleurs singulière. Si un gris 
nacré suscitant l’adhésion des créateurs, 
des élus et des Chaumontais a été privilé-
gié, bleu, magenta et teintes vives s’impo-
seront sur le parvis des Silos. Cette touche 
contemporaine marquera la singularité 
d’une ligne très graphique réalisée sur 
mesure.

Présentés à la population au square 
Philippe-Lebon, les éléments de mobilier 
urbain seront installés au cours de l’été par 
l’entreprise chaumontaise Martel. Priorité 
sera donnée à l’éclairage des premières 
zones accessibles aux automobilistes, 
cyclistes et piétons. Hauts de cinq ou sept 
mètres, 235 mâts d’éclairage viendront 
illuminer le nouveau quartier centre-gare. 
Une centaine d’arceaux à vélos, 60 cor-
beilles, 50 bancs et quelque 500 potelets 
seront également installés. Originale, la 
réflexion menée par Ruedi Baur et les 
techniciens de la société GHM a également 
pris en compte d’évidentes considérations 
environnementales. Équipés de diodes 
électroluminescentes (LED), les dispositifs 
d’éclairage généreront d’importantes éco-
nomies d’énergie.

Une identité 
forte
Graphiste-conseil de la Ville de 
Chaumont, Ruedi Baur ne manque 
jamais de livrer une touche iden-
titaire aux différentes réalisations 
en cours. Chaumont est avant 
tout la ville de l’affiche et des arts 
graphiques : tel est le leitmotiv de 
Ruedi Baur. Le graphiste aura tout 
particulièrement veillé à rester 
fidèle à ses principes au cours d’une 
riche réflexion menée en collabo-
ration avec les professionnels de la 
société GHM. « Notre objectif était 
de concevoir une ligne reflétant la 
particularité de Chaumont, nous 
avons donc veillé à nous rattacher 
à la symbolique du graphisme, 
souligne Ruedi Baur. Les éléments 
du mobilier urbain sont des objets 
visuels, ils se fondent dans le pay-
sage urbain et se dématérialisent. 
Cet effet renvoie à certains aspects 
graphiques ! »
La collaboration entre Ruedi Baur 
et les créateurs de la société haut-
marnaise GHM tranche avec les 
choix de nombreuses collectivités. 
« Le mobilier est le plus souvent 
urbain sur catalogue, cette situation 
tend à une unification de l’espace 
urbain, précise le graphiste. La créa-
tion d’une gamme complète singu-
larise et distingue un territoire. La 
soustraction des couleurs et les dif-
férentes tailles de cannelures créent 
une identité forte, une identité 
distinguant Chaumont des autres 
villes. »

la création d’une ligne de mobilier urbain exclusive 
distinguera Chaumont de nombreuses villes. Nés d’une 
collaboration entre ruedi baur, graphiste-conseil de la 
ville, et la société haut-marnaise Ghm, mâts d’éclairage, 
bancs corbeilles et autres arceaux à vélos marqueront  
de leur empreinte le paysage urbain.

uN mObIlIer urbaIN  
sur mesure
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lImIter l’ImPaCt 
eNvIrONNemeNtal

nouveau rond-point  
et premier parking

En concertation avec les professionnels 
mobilisés dans le cadre du chantier du 
quartier de la gare, la Ville a décidé de 
recourir à une technique de traitement 
des sols écologique et économique basée 
sur la valorisation des remblais prélevés 
sur site. Habituellement évacués à grand 
renfort de remorques et substitués par 
des matériaux prélevés dans des carrières, 
terre, pierres et débris ont été valorisés 
afin de parfaire l’aménagement d’un par-
king d’une centaine de places et de la gare 
routière.
Participant à la préservation des gise-
ments des carrières, excluant de coû-
teuses évacuations et livraisons de 
matériaux et limitant l’impact environ-
nemental des va-et-vient des camions 
bennes, cette technique se décompose 
en différentes étapes. Épandu à raison de 
50 kg/m2, un liant hydraulique se marie au 
remblai. Malaxée, la couche de quarante 
centimètres est ensuite arrosée, nivelée et 
compactée. Économe en énergie et rapide, 

Trois parkings 
salle  
Jean-Masson
Usagers de la SNCF, riverains ou supporters 
du CVB 52 HM, tous bientôt rejoints par les 
cinéphiles, vont pouvoir pleinement dis-
poser des trois nouveaux parkings ouverts 
à proximité de la salle Jean-Masson. 
Ouvertes aux automobilistes, ces zones de 
stationnement d’une capacité totale de 
140 places seront équipées, courant juin, 
de dispositifs d’éclairage public.

la phase de prise à froid permet une pose 
du revêtement de chaussée quasi immé-
diate. Une ouverture à la circulation cinq 
jours après la fin des travaux est ainsi 
possible quand une à deux semaines de 
séchage sont habituellement nécessaires.
Aux considérations économiques et éco-
logiques s’ajoute la fiabilité du recours 

à cette technique novatrice. Élaboré 
au terme de trois mois de tests, le liant 
hydraulique offre une résistance optimale 
au gel et au dégel. Les frais d’entretien 
sont ainsi limités. Un avantage non négli-
geable, les aléas climatiques entraînant 
chaque année de coûteuses phases de 
rénovation.

Aménagé avenue Foch, un nouveau 
rond-point marquera l’entrée sur la RD 
65 déviée et le futur quartier centre-gare. 
Il permettra l’accès au pôle d’échanges 
multimodal et aux nouveaux espaces 
dédiés au stationnement. D’une capa-

cité de 90 places, un premier parking 
sera accessible dès cet été. Les travaux 
se poursuivront sur la zone Ouest du 
quartier de la gare où plusieurs centaines 
de places de stationnement seront dis-
ponibles au terme du chantier.



 > grands projets

Visite de chantier  
au cinéma multiplexe
Pour tous ceux qui n'ont pas eu l'opportu-
nité de se rendre aux portes ouvertes du 
nouveau cinéma multiplexe, Chaumont 
Info propose une séance de rattrapage en 
images.



le chiffre : 26 756 294,76 €
C’est le montant des opérations d’équipements
+ 10 632 938 euros par rapport à 2011 
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budGet 2012 : 
INdICateurs et 
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 Grands projets 15 739 600,00 €
 ANRU 1 848 343,20 € 

 Autorisations de programmes 4 537 800,00 €
 Investissements récurrents 2 551 911,56 €
  Investissements exceptionnels 2 078 640,00 €

ratio
eN eurOs Par habItaNt

Dépenses réelles de fonctionnement 1 441,69 € 

Produits des impositions directes 584,44 € 

Recettes réelles de fonctionnement 1 615,42 € 

Dotation globale de fonctionnement 314,82 €

Dépenses d'équipement 1 057,24 € 

Encours de la dette 1 536,69 € 

eN % des déPeNses réelles  
de FONCtIONNemeNt

Dépenses de personnel 56,09 %

eN % des reCettes réelles  
de FONCtIONNemeNt

Dépenses d'équipement 65,45 %

Encours de la dette 95,13 %

Coefficient de mobilisation  
du potentiel fiscal 98,58 %

Coefficient de mobilisation  
du potentiel fiscal élargi 98,23 %

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 CAPC / 
potentiel fiscal.

Budget 2012 : 76 010 937,09 €
population 2012 > 24 965 habitants

➊ Poursuivre l’effort 
d’investissement
Afin de rattraper le retard en matière d’équi-
pements, la majorité municipale fait le choix 
de maintenir ses efforts sur l’investissement. 
En 2012, 26,7 millions d’euros seront consa-
crés aux opérations d’équipements. Voir le 
détail ci-dessous.

Des investissements 
bénéfiques pour l’économie 
locale et l’emploi
Pour mémoire, en 2011, 33 millions d’euros 
de marchés ont été passés par la Ville. 
8,3 millions concernent des entreprises 
chaumontaises et 16 millions des entre-
prises haut-marnaises et champarden-
naises, soit un taux de localisation de 73 %. 
Cela témoigne de la réactivité et de la 
compétitivité des entreprises locales. C’est 
aussi très encourageant pour l’emploi.

➋ Une nouveauté
L’impact de la Communauté d’agglo-
mération sur le budget de la ville va 
entraîner des modifications budgé-
taires. 5,5 millions d’euros de recettes 
professionnelles sont transférées à la 
Communauté d’agglomération, soit un 
quart des recettes fiscales de la Ville. Une 
attribution de compensation sera versée 
chaque année par l’Agglomération.

➌ Le gel des taux 
d’imposition
Pour la 5e année consécutive, et confor-
mément aux engagements pris par 
Luc Chatel devant les Chaumontais 
en 2008, les taux d’imposition seront 
gelés. « C’est un choix difficile à tenir, 
qui impose une maîtrise rigoureuse 
des dépenses, mais nous ne dérogerons 
pas », a rappelé Luc Chatel lors du der-
nier Conseil municipal.

8



> dossier

le contexte est particulier pour cette 23e édition du Festival de l’affiche et du graphisme. 
Cette année, l’incontournable rendez-vous chaumontais prend en effet des allures de 
maison témoin, reflet à petite échelle de ce que seront les nouvelles orientations du futur 
Centre international du graphisme. ainsi, du 26 mai au 10 juin, le quartier de la gare 
deviendra le bouillonnant centre névralgique d’un événement où, comme chaque année, 
des centaines de graphistes, artistes, étudiants et curieux vaqueront d’expos en colloques, 
de cafés-concerts en spectacles… l’occasion rêvée de faire les premières présentations 
entre les Chaumontais et leur futur voisin de la place émile-Goguenheim. 

FestIval 2012 : 
ouvrir la voie au CIG
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Cum is auguero Con   
utp tpat, Conulla 

Ldipis adigna faccum vel et, commy niam 
vullan ute min esto eniam quatis endi-
gni wisi elisl del dio odolort ionsequisim 
veliquip eugue vel irilit volendigna feu 
feugait autpatum ex euismodit nonum 
ad tating et iriusea at amet ipsum eugait 
lorerae ssectet utet nulluptat prat wisi 
elisl del dio odolort ionsequisim veliquip 
eugue vel irilit volendigna feu feugait 
autpatum ex euismodit nonum ad tating 
et irius.
Plus de renseignements au cxvxvcvcbcb
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nulluptat prat wisi elisl del dio odolort 
ion nulluptat prat wisi elisl del dio odo-
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rCum is auguero Con et 
utp tpat, Conulla 

Andipis adigna faccum vel et, commy 
niam vullan ute min esto eniam quatis 
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« l’aNtIChambre  
du CIG »
C’est certain, de bien des façons cette 23e édition du Festival  
est marquée par l’ouverture prochaine du Centre international 
du graphisme et par ses futures orientations.

Qui dit nouvelle structure, dit nouvelle 
organisation. Ainsi, avec la création du 
CIG, l’organigramme du Pôle graphisme 
a été quelque peu retravaillé, passant de 
trois équipes à gérer respectivement le 
festival, les manifestations locales et la 
conservation des affiches, à une seule, 
rassemblée dans une même structure. 
« Jusqu’ici on travaillait sur le même sujet, 
mais pas ensemble. Maintenant on tire 
tous dans le même sens, explique Étienne 
Hervy, directeur du graphisme et délé-
gué général du festival. En effet, l’un des 
rôles du CIG sera de coproduire des expo-
sitions avec des partenaires comme le 
Centre Pompidou. Lorsqu’une exposition 
sera créée pour le festival, elle sera donc 
désormais pensée comme un produit qui 
sera ensuite exposé ailleurs. Bref, le festival 
va devenir l’antichambre de ce qui sortira 
du CIG. » Pour exemple, le projet phare 
« White Noise », première coproduction 
réalisée avec le Centre Pompidou. 

Pour un graphisme ancré 
dans la société
Autre témoin de cette nouvelle empreinte 
du CIG sur le festival, la présence en ville 
de huit containers, accueillant des étu-
diants et leur projet de diplôme. « Les 
graphistes passent souvent pour des gens 
un peu inutiles. Or, parmi ces jeunes, l’un 
s’est posé la question de savoir comment 
la typographie pouvait soigner la dyslexie. 
C’est un vrai problème de santé publique et 
des gens en souffrent réellement. » Voilà 
typiquement, explique Étienne Hervy, le 
genre de sujet que le CIG va développer 
en devenant, en même temps qu’un lieu 
de formation, un véritable « laboratoire de 
recherche » bien ancré dans les réalités de 
la société. 

De la même trempe, une exposition 
d’affiches sur la sécurité au travail est pré-
sentée par Gérard Desprez à la Banque de 
France. « Je vois cette exposition comme 

un cheval de Troie pour faire entrer les gra-
phistes dans les entreprises. En résidence 
pourquoi pas ? Les décideurs ont une très 
mauvaise culture du design. Notre rôle sera 
d’aller vers eux, de prendre acte de leurs 
problématiques. » Et de donner l’exemple 
de la prise en compte nécessaire par la 
SNCF du handicap visuel – myopie, pres-
bytie… – et de la façon dont le graphisme 
peut les y aider. « On peut imaginer travail-
ler avec des praticiens, faire une sorte de 
laboratoire et exposer les résultats aux diri-
geants. C’est le genre de travail qu’on veut 
proposer aux entreprises. C’est ça l’avenir 
du CIG. Cette exposition sur la sécurité au 
travail en est un petit exemple. » 

Dépasser l’affiche
Enfin, et c’est sans doute l’un des chan-
gements les plus visibles de cette 23e édi-
tion, l’affiche n’est plus vraiment centrale. 
Certes historiquement le festival est né 
autour du fonds Dutailly, mais il est aussi 
consacré aux arts graphiques. Aujourd’hui 
plus que jamais. « Nous serons un centre 
de graphisme et il faut donc intégrer cet 
aspect pour enrichir nos collections. C’est ce 
que nous avons fait cette année avec, par 
exemple, le concours international qui ne 
tourne plus seulement autour de l’affiche, 
mais qui a été élargi à toutes sortes de tra-
vaux autour du graphisme. » 

C’est sûr, le festival se met aux couleurs 
du CIG, se déploie dans des sphères 
jusqu’alors inexplorées, use de sa renom-
mée internationale pour installer le futur 
centre dans des territoires que, seul n’au-
rait peut-être pas atteint. Une carte de 
visite de prestige d’un côté ; des projets 
neufs et ambitieux de l’autre, c’est en 
effet ce qu’on peut appeler « tirer dans le 
même sens ».
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« La Life » : le quotidien  
du festivalier
À l’ancienne Banque de France, dans une 
cabane, s’écrit chaque jour l’histoire du 
festival dans un journal nommé La Life… 
C’est l’un des projets phares de ces fes-
tivités. « Il s’agira d’un quotidien réalisé 
par des étudiants et tiré chaque jour à 
300 exemplaires grâce à un Risograph, 
explique Susanne Schroeder, coordina-
trice générale du festival. Il parlera du 
festival, de l’actualité chaumontaise et sera 
ensuite distribué dans les commerces, en 
ville… » Pour le contenu rédactionnel, les 
étudiants pourront compter sur l’apport 
ponctuel de l’équipe du festival, mais 
aussi sur l’aide bienveillante de Libération, 
partenaire du projet qui met à leur dispo-
sition papier et savoir-faire. 

White Noise secoue  
les Subsistances
Coproduite avec le Centre Pompidou, 
l’exposition « White Noise » réunit les 
travaux de différents artistes autour de la 
musique. En tête de gondole le graphiste 
anglais Barney Bubbles, célèbre dans les 
années 1970 pour son travail sur le mou-
vement punk. Mais « White Noise » c’est 
surtout la création d’un nouveau label 
– Confusion – qui espère puiser liberté 
et indépendance dans un partenariat 
réunissant des structures comme la Gaîté 

Lyrique, vouée aux musiques actuelles et 
aux arts numériques, ou les Nuits Sonores, 
festival lyonnais de musique électronique. 
Naissance programmée à Chaumont 
entre le 26 mai et le 10 juin !

Moving Picture grave  
son empreinte à la chapelle 
des Jésuites
À la base, la machine est conçue pour 
graver des sous-titres sur une pellicule 
de cinéma. Passée entre les mains de Jürg 
Lehni, graphiste helvète et bricoleur, elle 
est capable d’intervenir sur toute la sur-
face d’une 35 mm. Le résultat, des courts 
métrages d’un nouveau genre graphique, 
réflexions sur une industrie du film en 
pleine mutation. À découvrir à la chapelle 
des Jésuites où Jürg Lehni explorera en 
direct les autres drôleries techniques per-
mises par la machine. 

Forte impression aux Silos
S’il y a une chose sur laquelle un graphiste 
s’attarde, c’est la qualité d’impression 
de ses travaux. Les Silos proposent donc 
deux projets en lien avec cette, ô combien 
révolutionnaire, invention de Gutenberg. 
D’abord, Babel on demand, collaboration 
entre des graphistes laissés libres de leur 
sujet, et la société Blurb, qui propose 
un service d’impression de livres à la 
demande. Résultat, une nouvelle collec-

tion qui n’a sans doute rien d’homogène, 
mais qui pose la question désormais omni-
présente du numérique et du virtuel dans 
l’univers du livre. Avec « Un imprimeur », 
c’est le minutieux travail de sérigraphie de 
l’imprimerie alsacienne Lézard graphique 
– hautement renommée dans les sphères 
internationales du graphisme – qui est 
mis en avant.

Et toujours les profession-
nels, les étudiants et les 
concours… 
Le charme du festival, c’est la présence 
dans les rues de Chaumont de graphistes, 
professionnels et apprentis, français et 
étrangers. Pour les rencontrer, huit contai-
ners où d’anciens étudiants, venus d’écoles 
françaises et européennes, exposent des 
travaux de diplôme aux sujets parfois 
étonnants. 
Immanquables également : les concours. 
Pour les étudiants, un thème – le gra-
phisme dans l’espace public – et trois 
supports : l’affiche, le livre et l’écran. Une 
quarantaine d’œuvres sélectionnées par 
le jury seront à découvrir dans la rue, 
aux Silos ou sur les écrans du festival. Du 
côté du concours international, réservé 
aux professionnels, c’est une centaine de 
travaux – et plus seulement des affiches – 
qui seront dévoilés aux Subsistances. 
Palmarès révélé le 2 juin.

des aFFIChes, bIeN sûr ;  
du GraPhIsme, surtOut !
un journal, un label musical, une pellicule 35 mm… Pas de doute,  
le graphisme est partout et le prouve avec une programmation  
étonnante autour d’expositions et autres créations « live ». 

Festival  
2012

du 26 mai au 10 juin
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le Festival n’est pas uniquement  
réservé aux graphistes ! Pour preuve  
les différentes manifestations organisées 
en dehors de la programmation officielle, 
dont le très attendu spectacle d’ouverture 
porté par la mJC. 

CaFés-CONCerts

Les Gentilshommes  
de fortune + 1re partie
Mer 16 mai 21 h 30 / Khédive café

Casius Belli
Ven 18 mai 18 h 30 / Café des Halles

True Blue Survivor
Sam 19 mai 21 h 30
Le Parisien Gocenko

Atomic Cats, Smilou  
à la menthe Violette
Ven 25 mai 21 h 30 / Le Parisien

Mad’s in ShantyTown 
Léo Les Mains 
Sam 26 mai 19 h 30 / Khédive café

The Rooster
Mar 29 mai 20 h / Le Parisien

La Zone de Ramsay Hunt
Jeu 31 mai 18 h 30 / Café des Halles

The Shafty, Brothers, 
The Yupps
Ven 1er juin 21 h 30 / Khédive café

Trent, Mamienco
Sam 2 juin 21 h 30 / Khédive café

Forget the Heroes
Sam 2 juin 21 h 30 / Le Parisien

Eddy Louis, Kim Novak
Ven 8 juin 21 h 30 / Le Parisien

Lorenzo Sanchez 
Green Beans
Ven 15 juin 21 h 30 / Khédive café

Tais Rien
Ven 29 juin 21 h / Café des Halles 

+ Apéro concert
Ven 6 juillet 18 h 30 / au Parisien 
Ven 20 juillet 18 h 30 / au Khédive
Programmation en cours

Plonger dans les racines  
du graphisme  
sur la Planète Pub
C’est amusant comme, après un certain 
nombre d’années, la publicité peut passer 
d’objet de consommation – pour ne pas 
dire d’aliénation dans l’esprit de certains 
– à celui de décoration. Et même parfois 
d’émotion. Il suffit de se balader dans 
les allées de Planète Pub, vide-greniers 
de la place des Halles, pour s’en rendre 
compte. Une cinquantaine d’exposants 
pour un marché entièrement dédié aux 
objets publicitaires anciens, venus visi-
blement d’une époque où la loi Évin 
en aurait fait pouffer plus d’un ! De la 
plaque émaillée vintage d’un fameux 
chocolat aux célèbres pichets d’une bois-
son anisée, en passant par les affiches, 
cendriers, verreries, bidons d’huile en 
métal et autres trésors rétro, venez chiner 
sur la Planète Pub le dimanche 27 mai, 
sous le marché couvert place des Halles.  
Entrée gratuite. 

« Silence ! On tourne ! » 
place de la Gare 
« Un polar des années 1950, très série B, se 
tourne dans un décor installé sur un semi-
remorque, face au public. Tout est filmé et 
on suit en temps réel, sur un écran géant, 
les aléas et les péripéties de tournage, les 
engueulades entre les comédiens et les 
techniciens. Bref, le film se fait sous nos 
yeux, et c’est rare ! » Pour William Jouan, 
le Monsieur Cinéma de la MJC, pas de 
doute : Une cerise noire, spectacle d’ou-
verture du Festival, sera sans conteste le 
« gros morceau » de cette programmation. 
Installé place de la Gare et destiné à un 
public de 3 000 personnes, ce théâtre de 
rue rassemblera 21 comédiens-techniciens 
permanents de la compagnie La Française 
de comptages et une dizaine de figurants 
choisis parmi les Chaumontais. « En plus 
du plateau installé sur ce camion, des 
scènes se dérouleront au premier étage 
du nouveau cinéma, à un balcon de l’hôtel 
Terminus, sur une structure installée devant 
la gare… Autant d’endroits qui deviendront 
pour l’occasion de véritables studios de 
cinéma. Les figurants seront là pour ouvrir 
la foule, gérer les déplacements des camé-
ras dans le public. » 1 h 20 d’un spectacle 
jugé « atypique, monumental et glamour » 
et qui plongera un Chaumont en noir et 
blanc, dans les coulisses du 7e art version 
1950’s. 
Pratique :  « Une cerise noire », le 26 mai 2012, place de 
la Gare, 22 h 15. Production La Française de comptages 
et La Fabrique Sonore/Décor Sonore. Mis en scène par 
Benoît Afnaïm.

Fred Valentino

le FestIval,  
C’est tOut uN PrOGramme !

Festival  
2012

du 26 mai au 10 juin
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FOIre de 
ChaumONt : 
vIva esPaña
l’espagne est, cette année, l’hôte de la 
Foire de Chaumont. la manifestation 
phare de la région se déroulera du 17 
au 21 mai, sur le site de la vendue. les 
organisateurs font le maximum pour 
que ce nouveau rendez-vous soit encore 
un grand succès populaire.

Du 17 au 21 mai.
Tous les jours de 10 h à 20 h,  
samedi de 10 h à 22 h,  
lundi fermeture à 18h.
3,20 euros l’entrée. 
Parking gratuit.
200 exposants.
3 espaces de restauration.Jamais deux sans trois ! La troisième édi-

tion de la Foire de Chaumont aura lieu 
lors du week-end de l’Ascension. Après 
la réussite du pari en 2010, la confirma-
tion du succès en 2011, la manifestation 
entre cette année dans une phase de 

Changement 
de pilote
La Ville de Chaumont est à l’origine du 
renouveau de la Foire et c’est elle qui 
en a été la cheville ouvrière pour les 
deux premières éditions. Elle a passé le 
relais, cette année, à la Communauté 
d’agglomération. Celle-ci, en effet, est 
compétente pour tout ce qui concerne 
le développement économique du 
territoire. La Communauté d’agglo-
mération poursuit le partenariat avec 
Dijon Congrexpo dont l’expertise en la 
matière n’est plus à démontrer.

Encore  
un peu plus 
internationale
L’Espagne n’est pas le seul invité de la 
Foire 2012. Chaumont accueille égale-
ment l’Allemagne et plus précisément 
Bad Nauheim, ville avec laquelle elle est 
jumelée
L’office de tourisme de Bad Nauheim fera 
découvrir les charmes de cette ville d’eau 
dont la notoriété a depuis longtemps 
dépassé les frontières de l’Allemagne. Sa 
renommée tient également au fait que 
Bad Nauheim est, depuis 150 ans, la capi-
tale de la rose. Son musée dédié à cette 
fameuse fleur attire de très nombreux 
touristes. À noter que les visiteurs de la 
Foire pourront acheter des rosiers en pots 
des rosiéristes de Steinfurth ainsi que les 
savons d’un producteur local.

consolidation. La Ville, la Communauté 
d’agglomération et leurs partenaires de 
premier rang, les trois chambres consu-
laires, poursuivent de plus belle sur leur 
lancée. Travaillant main dans la main avec 
Dijon Congrexpo, les organisateurs ne 
ménagent pas leurs efforts pour proposer 
un nouveau rendez-vous qui fera date. 
L’objectif est encore une fois d’attirer la 
foule des grands jours à La Vendue. Tous 
caressent le secret espoir de dépasser le 
nombre de visiteurs enregistré lors des 
deux premières éditions et d’atteindre les 
30 000 personnes. Atteindre cet objectif 
n’est pas utopique pour peu que la météo 
soit de la partie.
Du soleil, justement, il y en aura sur le 
site de la foire exposition puisque l’invité 
d’honneur est cette année l’Espagne. 
Bien connu des touristes français, et donc 
des Haut-Marnais, ce pays sera présent 
à Chaumont avec son art de vivre. Ses 
ambassadeurs mettront un point d’hon-
neur à présenter toutes les facettes de 
sa gastronomie, de son artisanat… De 
quoi donner l’envie aux visiteurs de La 
Vendue, à quelques semaines des grandes 
vacances, de choisir l’Espagne comme des-
tination cet été.
Dans un autre registre, le public aura l’oc-
casion de découvrir une large palette de 
l’activité commerciale locale, que ce soit 
dans le domaine de l’automobile ou de 
l’habitat. Sans oublier la vitrine agricole, 

toujours très appréciée des petits comme 
des grands.
Enfin, Chaumont profitera de l’occasion 
pour présenter ses projets en cours de réa-
lisation ou à venir, notamment la transfor-
mation du quartier de la gare qui, déjà l’an 
passé, avait fait l’objet d’une présentation.
Erwan Troizel
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 > développement durable

Le nouveau contrat de services passé 
entre la Ville et la Scolarest pour la restau-
ration scolaire comportait un fort enga-
gement en matière environnementale. Le 
compostage des déchets en vigueur sur 
le site de Saint-Roch répond à cette pré-
occupation, en y associant une démarche 
éducative en direction des enfants.
« La Ville de Chaumont a installé deux 
composteurs à Saint-Roch, à proximité du 
restaurant scolaire. La Scolarest s’occupe 

de les faire vivre, résume Jean-Claude 
Villemin, responsable du site. Nous avons 
des tables de tri sélectif. Quand les enfants 
arrivent avec leur plateau, il y a un côté où 
ils orientent ce qui est “bon pour la planète” 
et un autre pour accueillir ce qui n’est pas 
compostable. » Des interventions sont 
prévues aussi avec Gérald Beurné, ambas-
sadeur du tri à la Ville, les ambassadrices 
du Smictom Centre et avec les guides 
composteurs pour faire de la pédagogie 
efficace. 
En cuisine également, les déchets com-
postables sont collectés à part afin d’être 
valorisés. Les épluchures et autres repré-
sentent d’ailleurs la majorité du volume. 
Stéphane, le cuisinier, s’est porté volon-
taire pour s’occuper du composteur après 
son service. Le compost est récupéré par 
le service des espaces verts. Reste encore 
à trouver des solutions pour valoriser les 
déchets des autres sites de restauration 
scolaire, comme à Cassin, où le tri sélectif 
est déjà en vigueur. 
« À Saint-Roch, on va vraiment au bout 
de la démarche, résume Jean-Claude 
Villemin. C’est une action qui s’inscrit 
dans les engagements de la Scolarest pour 
l’environnement, avec le concept “C’est bon 
pour nous” et “C’est bon pour la planète”. 
On trie aussi les cartons et les boîtes, on 
collecte les huiles, on utilise des produits 
d’entretien écolabellisés, on fait la chasse 
au gaspillage, et on a investi dans des véhi-
cules électriques. »
Joël Deschamps

saINt-rOCh 
PreNd le 
PlI du trI
sur le site de saint-roch, les déchets  
de la restauration scolaire trouvent  
une nouvelle vie avec le tri sélectif.  
une démarche environnementale qui 
s’inscrit dans les préoccupations de  
la ville et de son prestataire, scolarest. 

La forêt et 
ses lumières
L’action de sensibilisation des éco-
liers au patrimoine forestier, lancée 
l’an dernier par la Ville et l’ONF, porte 
maintenant ses fruits. Le projet péda-
gogique associait la photographie et 
la forêt. Des classes de CM1 et CM2 des 
écoles Cassin, Pillon et Ferry y ont pris 
part, avec Estelle Maria, responsable 
du développement durable à la Ville, et 
Mathieu Ramey de l’ONF. 
Le tout a abouti à un concours photo, 
« Lumière et forêt », rassemblant une 
centaine d’images, déjà présentées 
au festival de Montier-en-Der. Les 
Chaumontais ont pu les découvrir 
lors de la Semaine du développement 
durable dans le hall de l’hôtel de ville, 
au CDDP et à l’Inspection académique. 
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La toute nouvelle broyeuse à végétaux, très atten-
due, a tout pour séduire les employés des espaces 
verts de la Ville. Elle remplace un matériel loué, 
avec tous les problèmes de disponibilité que cela 
suppose. Son coût de 38 000 euros TTC « devrait 
être amorti en cinq ans, calcule Denis Pernot, à la 
tête de ce service. On utilisera largement moins de 
désherbant, et on fera moins de trajets vers Biodep, 
route d’Andelot, soit environ 5 000 km par an éco-

nomisés. » En plus, cette broyeuse permet d’éviter 
l’achat de produits de paillage, fort onéreux dans 
le commerce, même dans de grands volumes.
Autre avantage, les manutentions vont s’en trou-
ver réduites, puisque le broyage s’effectuera au 
moment de l’élagage, sur le chantier même. Plus 
besoin d’attendre qu’un engin soit disponible. 
Plus besoin non plus de manipuler plusieurs 
fois les branches avant de les traiter. Le modèle 
choisi, dit « multivégétaux », permet de broyer 
aussi bien des troncs d’un diamètre allant jusqu’à 
18 cm que des brindilles. 

Une gestion raisonnée
Côté environnement, le gain est aussi sensible. 
Les copeaux issus du broyage seront réutilisés 
pour le paillage des plantations. « L’avantage du 
paillage est qu’il empêche les mauvaises herbes 
de pousser, donc il n’est plus nécessaire de désher-
ber. En plus, le paillage limite les besoins en eau, 
puisqu’il conserve l’humidité du sol, et évite que 
les arbres ne souffrent de la sécheresse », résume 
Denis Pernot. Enfin, il limite les variations de tem-
pérature, entre le jour et la nuit, mais aussi au fil 
des saisons. 
Pour être efficace, le paillage doit faire environ 
10 cm d’épaisseur, et doit être réalimenté régu-
lièrement, au fur et à mesure du processus de 
décomposition des végétaux. Cet apport d’hu-
mus naturel est aussi un des autres avantages, 
par les matières nutritives qu’il transmet aux 
plantes. 
Le système fonctionne par lui-même : les déchets 
des espaces verts profitent aux espaces verts, 
comme c’est aussi le cas pour les pelouses. En 
effet, les trois quarts des zones enherbées de 
la commune sont traitées avec des machines 
permettant de broyer l’herbe et de la laisser sur 
place, formant une sorte d’engrais vert… 
Joël Deschamps

Feu vert POur  
la brOyeuse  
à véGétaux
depuis quelques semaines, le service  
des espaces verts a acquis une broyeuse  
à végétaux. un investissement qui devrait 
s’avérer payant tant pour les finances  
que pour l’environnement. 

Cent arbres  
pour cent enfants

Au bout du stade Gagarine, une centaine d’arbres viennent 
d’être plantés par les enfants des clubs de loisirs municipaux. 
Remplaçant les peupliers d’Italie qui avaient dû être enlevés voici 
deux ans, ce sont des espèces adaptées à nos climats qui viennent 
de prendre racine. Après la préparation du terrain par les services 
municipaux, les enfants ont pu planter leur arbre (chaque pied 
a été baptisé du nom de celui qui l’a planté), avec les conseils 
précieux des employés des espaces verts. Charme, sureau, viorne, 
saule, érable champêtre, prunelier, cornouiller sanguin, noisetier, 
sorbier des oiseleurs, fusain d’Europe, troène des bois, garnissent 
désormais le fond du stade. Cette action est menée dans le cadre 
de l’opération nationale « Plus d’arbres, plus de vie » à l’occasion 
de l’Année internationale des forêts.
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La météo n’était pas vraiment printanière 
ce jour-là, mais il en aurait fallu plus pour 
décourager les habitants du quartier du 
Cavalier et des environs. Bon nombre 
d’entre eux, petits et grands, ont répondu 
favorablement à l’invitation lancée par 
la municipalité qui proposait un « café 
chantier », l’après-midi du 11 avril. Un évé-
nement inédit pour un projet qui ne l’est 
pas moins. Il s’agit, en effet, de créer un 
parc de plus de deux hectares à quelques 
dizaines de mètres des barres d’im-
meubles. L’opération (un million d’euros 
TTC) peut même être qualifiée d’inédite 
car, de mémoire de Chaumontais, jamais 
la Ville n’a aménagé une si grande zone 
verte en plein cœur du tissu urbain. 

Curiosité suscitée
Les curieux ont découvert les grandes 
lignes du projet grâce à des plans, des 
photos et des esquisses présentés sous 
un chapiteau installé à côté de la crèche. 
Une « visite » de l’ancienne carrière 
Roullot toute proche leur a permis d’ima-
giner davantage comment l’endroit serait 
transformé. Les représentants de la Ville 
et l’architecte paysagiste Pascale Jacotot 
ont dialogué avec les personnes présentes 
sur tous les aspects du projet.
Ce « café chantier » avait aussi un côté 
festif avec plusieurs animations autour 
du compostage, de la taille de pierre ou 
encore de la peinture avec la MJC. Les 
jardiniers municipaux se sont taillé un 
joli succès en offrant des compositions 
florales aux habitants. Toutes ces fleurs 
seront comme autant de signaux annon-
ciateurs que le Cavalier va connaître une 
nouvelle page de son existence d’ici à un 
an et demi.

NaIssaNCe d’uN JardIN
Il régnait une joyeuse effervescence, mercredi 11 avril, près de la crèche du Cavalier.  
un « café chantier » a permis aux habitants du quartier de rencontrer tous ceux qui,  
de près ou de loin, sont impliqués dans le projet du jardin agathe-roullot.

Une paysagiste séduite  
par le site
Architecte paysagiste DPLG, Pascale 
Jacotot est installée depuis 1995 à Dijon 
(agence Sequana Paysage) après avoir tra-
vaillé dans l’équipe de l’architecte parisien 
Paul Chemetoff. Elle a signé un certain 
nombre de réalisations dans l’agglomé-
ration dijonnaise. Les propositions d’amé-
nagement du site du Cavalier ont séduit 
la municipalité qui l’a donc retenue pour 
créer le jardin Agathe-Roullot. L’endroit a 
véritablement « tapé dans l’œil » de la pay-
sagiste : « Ce site a son identité. C’est ce que 
j’appelle le génie du lieu. »
Pascale Jacotot insiste sur la concertation 
qui doit absolument s’installer entre tous 
les protagonistes en pareil cas. Elle est très 
sensible au dialogue. « Je m’oblige à ne pas 
dessiner tout de suite mais d’abord à rencon-
trer les gens. Et puis je me permets d’investir 
les lieux. » Présente au « café chantier » du 
11 avril, Pascale Jacotot a pu dialoguer avec 
les personnes présentes, ce qui devrait lui 
permettre d’affiner son projet.

Un projet d’envergure
Le Cavalier est étroitement lié à la famille 
Roullot puisque les grands ensembles 
ont été construits sur des terrains ache-
tés par la Ville à cette famille, dans les 
années 1950. En 2000, Agathe Roullot a 
légué à la commune une parcelle boisée 
qui, avec l’ancienne carrière, constitue 
cette zone de 2,5 ha appelée à devenir 
un vaste parc aux multiples facettes. Cet 
espace public entre la rue Robespierre et 
l’avenue Victor-Hugo est d’abord voulu 
comme un lien entre deux quartiers de 
la ville. 
Ce sera également un espace fédérateur 
avec des espaces de jeux, des endroits pour 
flâner ou se reposer, des jardins partagés. 
L’architecte paysagiste compte mettre en 
valeur toute la richesse et la diversité du 
site pour offrir aux Chaumontais un jardin 
dont ils seront fiers. Ce parc sera d’emblée 
un élément de leur patrimoine commun : 
de la carrière Roullot ont été extraites des 
pierres qui ont permis de construire l’em-
blématique viaduc.
Erwan Troizel
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Jeudi 19 avril, le Nouveau Relax
Moment d’intense émotion dans cette 
carte blanche (bien remplie) à Dorothée 
Daniel !
Des rires (beaucoup), quelques perles 
au coin des yeux sur des textes cise-
lés, un public emporté par le charme 
de Dorothée et de ses invités. Ici Claire 
Bellamy (contrebasse), Lucie Grugier (vio-

loncelle) et ces voix emblématiques de la 
chanson française, Anne Sylvestre et Yves 
Jamait.
En coulisse, une ronde de musiciens amis, 
compagnons de route, de scène, et de 
vie... Tous ont répondu présent, comme 
pour lui souhaiter : Belle route à toi, Do !
Une co-production le Nouveau Relax –  
Chants de gouttière

dO, des NOtes 
et des mOts.
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ePREUVE CIRCUIT/RELAIS
PAR eQUIPE DE 4 PERSONNES
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jeunes de 12 - 17 ans
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             m
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GraNd PardON : eN rOute 
vers la 80e édItION !

À quelques mois du Grand Pardon, Gérard 
Bocquillon a succédé à Vincent Galantier à 
la Culture. La tenue de cet événement histo-
rique n’est pourtant pas une première pour 
lui : « J’ai déjà eu le plaisir d’assurer la coor-
dination de cette manifestation. À l’époque, 
c’est la ville qui s’en occupait. Depuis les 
choses ont changé puisque c’est l’associa-
tion du Grand Pardon, d’émanation plus 
religieuse, qui s’en charge, avec évidemment 
le soutien de la municipalité. Je pense que 
c’est une bonne chose ; que ça permet une 
meilleure organisation. » Véritable parti-
cularité chaumontaise, Gérard Bocquillon 
envisage le Grand Pardon comme un évé-
nement convivial et consensuel qui, depuis 
plus de 500 ans, réunit les habitants de la 
ville comme aucun autre rendez-vous. « Il 
faut traîner dans les rues le samedi à 6 h 
du matin quand tous les gens sont sur leurs 
échelles en train d’accrocher les fleurs qu’ils 
ont confectionnées eux-mêmes ; se 
prêtant des outils, se donnant des 
coups de main… C’est assez excep-
tionnel dans une société aussi 
individualiste que la nôtre ! » 

Pourquoi le Grand Pardon ?
On peut dire que les Chaumontais ont la fidélité dans le sang ! 536 ans que le Grand 
Pardon est dignement fêté, soit quatre-vingts rendez-vous depuis 1476. Mais d’où vient 
cette tradition ? D’un certain Jean de Montmirel, prélat à la carrière ecclésiastique bril-

lante, né à Chaumont en 1409 et qui obtint du pape Sixte IV – dont il fut le conseil-
ler – l’indulgence perpétuelle pour tous ceux qui visiteraient l’église de son baptême 

lorsque la Saint-Jean-Baptiste, fêtée le 24 juin, tomberait un dimanche. C’est 
ainsi que depuis cette date, tous les quatre, cinq, six et onze ans, la basilique 

Saint-Jean-Baptiste devient le théâtre central d’un rassemblement unique en 
France où des dizaines de milliers de personnes viennent chercher pardon ou 
amusement.

Samedi 23 juin – 15 h : Pour lancer les festivités, l’association du Grand Pardon 
a misé sur un défilé d’ouverture costumé, façon Moyen-Âge, au départ du 
Boulingrin
•  16 h : Ouverture officielle place de la Mairie et lecture de la Bulle papale en 

présence du Nonce Apostolique Mgr Luigi Ventura 
•  21 h : Concert des chorales, basilique Saint Jean-Baptiste
•  22 h 30 : Spectacle son et lumière sur la façade de l’hôtel de ville
Dimanche 24 juin – 10 h 30 : Messe du Grand Pardon, sur l’esplanade de la 
Basilique Saint Jean-Baptiste, présidée par le Nonce Apostolique 
•  15 h 30 : Concert de l’Harmonie municipale devant les Halles
•  20 h 30 : Concert « Vocalys », Vêpres pour un confesseur de Mozart à la Basilique 
•  21 h 30 : Concert de carillon, parc Sainte Marie
•  22 h 30 : Feu d’artifice au Parc Sainte Marie 

Pendant le week-end, l’après-midi, animations avec la Massenie Saint-Michel, les 
Amis du Château de Lafauche et village médiéval place du palais et au donjon

Exposition photographique « Un autre regard sur le Grand Pardon » devant le 
marché couvert

depuis 1476, le Grand Pardon rythme l'histoire de la ville. lumière sur ce rendez-vous 
chaumontais incontournable qui allie célébration religieuse et festivités populaires.
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Le 23 juin, la ville dévoilera 
une collection d’objets 
dédiés à saint Jean-Baptiste, 
issus du lègue du Père  
Jean Debruynne.
Prêtre, écrivain, vadrouilleur… Le père 
Jean Debruynne était ce qu’on peut 
appeler « un personnage ». « À tel point 
qu’en 2000, explique Gérard Bocquillon, 
quelques personnes ont monté une asso-
ciation autour de lui – "En blanc dans le 
texte" du nom de son premier roman – qui 
remet chaque année un prix littéraire à 
un jeune auteur. » De son vrai nom Jean-
Baptiste, le prêtre s’était trouvé comme 
passion de rassembler différents objets 
dédiés au saint du même nom. À sa mort 
en 2006, c’est une collection de quelque 
25 pièces – dont la valeur est estimée à 
environ 60 000 euros – qu’il lègue à l’ab-
baye de Pontigny. « Comme elle en avait 
déjà plein ses greniers, elle a demandé à 
l’association de trouver un endroit dédié 
à Saint Jean-Baptiste qui pourrait accueil-
lir ces objets. » Et c’est là que le hasard 
fait bien les choses : le gendre de Gérard 
Boquillon entend parler du lègue à Paris 
et explique qu’il existe à Chaumont une 
basilique Saint-Jean-Baptiste. « La prési-
dente et le vice-président de l'association 
sont venus la visiter et nous avons trouvé 
un endroit qui serait parfait pour accueil-
lir l’exposition. » Inauguration prévue le 
23 juin à la basilique Saint-Jean-Baptiste. 
FV

ObJets de mémOIre
À l’occasion du Grand 
Pardon, les Silos présentent 
une collection de 76 cartes 
anciennes dédiées  
à l’événement. À découvrir 
du 9 mai au 30 juin.

« Ces 76 cartes postales sur le thème du 
Grand Pardon font partie d’une collec-
tion plus large de 1 285 pièces achetées à 
un collectionneur chaumontais, explique 
Sandrine Brésolin, directrice des Silos. Elles 
couvrent une période allant du début du 
XXe siècle jusqu’aux années 1940. » Une 
époque où les cartes postales étaient prin-
cipalement utilisées comme un moyen 
de communication. Parmi ces 76 images, 
vingt seront sorties du lot et agrandies. 
« Elles ont été choisies en fonction de leur 
angle de communication : les monuments, 
les manifestations religieuses, le public… » 
Numérisées avec le reste de la collection, 
ces cartes postales sont d’ores et déjà 
accessibles en ligne sur le catalogue de la 
médiathèque. 

Avec Le Grand Pardon de 
Chaumont et les Pardons 
dans la vie religieuse, XIVe – 
XXIe siècle, les éditions du 
Pythagore proposent sans 
doute l’ouvrage le plus 
complet jamais publié  
sur ce thème.
Pas moins de 28 universitaires ont par-
ticipé à la rédaction de cette véritable 
mine d’informations de 460 pages, tirée 
des actes du colloque de mai 2007 sur le 
Grand Pardon. Séduit par le projet, l’édi-
teur Francis Zhand n’a pas hésité à publier 
l’ouvrage. Paru en avril 2011. « C’est le 
livre le plus complet jamais publié sur ce 
sujet. Il donne une définition du Pardon 
et revient sur son histoire au fil des siècles. 
J’ai trouvé passionnante la période dédiée 
au Moyen-Âge et le portrait consacré à 
Jean de Montmirel. » Parmi les six cha-
pitres également, les origines, le contexte 
spirituel, architectural du Grand Pardon 
de Chaumont et son évolution jusqu’à 
l’époque moderne. « Il y a un énorme tra-
vail derrière tout ça mais ce n’est jamais 
fastidieux à lire car l’ensemble est divisé en 
plusieurs articles facilement abordables. » 
Un ouvrage dont l’apparence a également 
été finement travaillée, de la mise en 
pages aérée à la typographie ; de la reliure 
toilée à l’impression au fer « à l’ancienne » 
et jusqu’au papier, « fait spécialement pour 
ce livre et qui le rend plus léger ». À décou-
vrir aux éditions du Pythagore. 49 euros.

22
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les sIlOs : la Culture 
eNtre tradItION  
et mOderNIté
de ses dizaines de milliers de livres papier à son impressionnante collection d’affiches 
accessibles en ligne, les silos jonglent entre une offre traditionnelle riche et la modernité 
de l’ère numérique.

85 000 livres, 13 000 périodiques, 
14 500 CD, 4 800 DVD… accessibles en 
rayon. C’est certain, les Silos tiennent par-
faitement leur rôle de médiathèque tra-
ditionnelle, refuge paisible où la culture 
est à portée de main, d’œil ou d’oreille. 
Une offre traditionnelle qui sent bon le 
papier et ravit sans conteste les nombreux 
amoureux de lecture et de culture « à l’an-
cienne ». Mais il faut, dit-on, vivre avec son 
temps. Et le temps est à l’ère numérique. 
Avec leur blog, les Silos ont en partie su 
évoluer dans ce sens : « Les gens peuvent 
consulter en ligne l’agenda des manifes-
tations, nos coups de cœur, des bibliogra-
phies, la liste des nouveautés… » explique 
Sandrine Brésolin, nouvellement nommée 
directrice de la médiathèque. Depuis son 
domicile, sa tablette ou n’importe quel 
point Internet, le public peut également 
accéder au catalogue, réserver des livres, 
suggérer des achats… 

Le fonds Dutailly : un trésor 
chaumontais accessible  
à travers le monde
Mais le véritable plus des Silos en matière 
2.0 reste sans aucun doute la numérisa-
tion de 4 925 affiches anciennes, trésor 
chaumontais sorti tout droit du fameux 
fonds Dutailly et accessible en ligne 
depuis n’importe quel endroit de la pla-
nète. « On peut les découvrir sur le Net 
(http://silos.ville-chaumont.fr). À côté de 
chaque affiche, on trouve une notice avec 
le titre, l’année de publication, les dimen-
sions, la description et l’auteur. Ces affiches 
sont une véritable spécificité de la ville et 
participent à son rayonnement national et 
international. » Au-delà du fameux legs 
Dutailly, d’autres trésors historiques, pré-
cieusement conservés à la médiathèque, 
connaîtront très bientôt le même destin 

numérique. La médiathèque conserve en 
effet des milliers de documents anciens 
dont 409 manuscrits du Moyen-Âge, 
1 285 cartes postales, environ 5 000 cartes, 
plans, estampes et quelque 16 000 éti-
quettes de rhum léguées en 2010. « On 
va désormais chercher à valoriser ces col-
lections patrimoniales. En ce moment, 
nous avons un projet de numérisation d’un 
album Dutailly, rempli d’images, de cartes, 
de coupures de presse… Un album très 
visuel, très coloré ! »

Nouveau quartier culturel : 
suivre le mouvement
Les Silos donc, tout en continuant à tenir 
leur rôle de conservation et d’exploita-
tion traditionnelle des outils culturels, 
ont pris le chemin de la modernité. Et ce 
n’est qu’un début, Sandrine Brésolin en 
faisant l’un des chantiers phares pour 
les années à venir. Il va dorénavant falloir 

étudier les pratiques des Chaumontais en 
matière de culture, écouter leurs attentes, 
voir ce qu’il est techniquement et léga-
lement possible de faire. « On a constaté 
par exemple que les prêts de CD sont en 
baisse flagrante. À l’heure de la dématéria-
lisation des contenus, c’est un support qui 
périclite. À nous de réfléchir à la meilleure 
façon de les valoriser, en les numérisant 
par exemple et en les rendant accessibles 
par le biais des ordinateurs, de bornes 
d’écoute… » La médiathèque possède déjà 
également un livre numérique, mais pas 
encore de contenus. Là aussi, tout le tra-
vail reste à faire. Mais un travail logique et 
nécessaire alors que les Silos s’apprêtent 
à devenir à la fois le cœur et la mémoire 
du tout nouveau quartier culturel, entre 
le multiplexe et le Centre international du 
graphisme qui seront, eux, nés les pieds 
dans le numérique.
Fred Valentino
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Pernot à 
l’honneur  
au Musée
Le Musée d’Art et d’Histoire présentera ses 
acquisitions récentes et des œuvres iné-
dites. Dans la salle consacrée à François-
Alexandre Pernot (1793-1865), seront 
visibles pour la première fois un grand 
lavis représentant Chaumont, un char-
mant dessin de Beauvais offert au musée 
par la Société Historique et Archéologique 
de Langres et surtout l’album acheté 
par le musée en 2011. Il rassemble des 
dessins de nombreux sites urbains ou 
naturels du département (maison natale 
d’E. Bouchardon, porte de Langres, hôpital 
de Joinville, bois de Wassy…) et d’ailleurs 
(Normandie, Écosse…). À côté de l’original, 
un fac-similé permettra aux visiteurs de 
contempler toutes les pages de ce témoi-
gnage exceptionnel de l’art de Pernot. 
D’autres acquisitions récentes ou œuvres 
inédites seront à découvrir dans les salles 
sculpture, peinture et ganterie.

NuIt des musées le 19 mai 
Musée d’Art et d’Histoire, place du Palais 
Musée de la Crèche, rue des Frères Mistarlet 
ouverts et gratuits de 20 h à 24 h

Soyez 
mauvaises 
langues !
C’est en 1998 que l’aventure commence 
pour les six Lillois. Très vite, ils se mettent 
à écrire quelques chansons et à mélanger 
les genres. Ils enchaînent les concerts, et la 
complicité avec le public grandit en même 
temps que leur plaisir à être sur scène. 
En 2000, leur chemin croise celui de Guy 
Marseguerra et de l’équipe de Vérone pro-
ductions. De cette rencontre naîtra leur 
premier album 250 000 Heures de vol et 
des bricoles qui remportera notamment le 
trophée Radio France en 2001. 
Trois albums et une tournée hexagonale 
plus tard, ils ont l’idée de sortir des studios 
calfeutrés et d’aller enregistrer un album 
en plein air. Ainsi, en 2010, est né le projet 
« À ciel ouvert », véritable périple à travers 
la région Nord-Pas-de-Calais en 12 étapes 
et 12 nouvelles chansons. Le résultat 
donne un album frais et sincère accom-
pagné d’un DVD relatant les moindres 
détails de cette aventure…

uNe heure de musIque aveC…  
Les Mauvaises Langues, chanson 
Vendredi 29 juin 18 h / Les Silos, section audiovisuel, 
entrée libre

L'Enfance de l'Art mène l'enquête
L’Enfance de l’Art permet depuis 16 ans à des enfants de rencontrer des comédiens 
professionnels et de se produire sur une scène. Fruit du partenariat entre l’Inspection 
académique, la Ville de Chaumont, le Nouveau Relax, la Ligue de l’Enseignement et une 
compagnie professionnelle – Succursale 101 pour l’année 2012 –, le Festival l'Enfance de 
l’Art se tiendra du 29 mai au 16 juin 2012 au Nouveau Relax sur le thème de l'enquête. 
Pour clore le festival, une journée entière est ouverte à toute la famille. De 9 mois à 
12 ans, les enfants pourront naviguer dans de multiples ateliers, découvrir les coulisses 
du monde du spectacle vivant et assister à des spectacles. 

le FestIval l'eNFaNCe de l'art « mèNe l'eNquête » 
Une journée familiale / Samedi 16 juin de 10 h à 18 h / Au Nouveau Relax.

Jazz et rock au 
Conservatoire
Les musiques actuelles ont bien leur place 
au Conservatoire ! Le concert du 14 juin sera 
l’occasion d’une rencontre où se mélange-
ront les ateliers rock, jazz et la classe de 
guitare électrique du Conservatoire. Les 
élèves des ateliers rock interpréteront des 
reprises connues ou moins connues de 
l’histoire du rock. Deux ateliers jazz se pro-
duiront également à ce concert. Après une 
année d’initiation, un quintet mettra en 
pratique les premières notions de l’impro-
visation sur des thèmes de Miles Davis. Le 
second atelier interprétera de façon plus 
autonome des morceaux résolument plus 
modernes avec des arrangements réalisés 
par les élèves. Enfin la classe de guitare 
électrique se présentera avec d’autres ins-
trumentistes et chanteurs. L'occasion pour 
tous ces musiciens, débutants ou confir-
més, de mettre en pratique les acquis de 
l’année dans un endroit magique et une 
ambiance chaleureuse. 

sOIrée Jazz et rOCk  
au CONservatOIre !
atelIers de FraNCIs Perdreau,  
JeaN-Paul thIèrION  
et Classe de damIeN bOureau 
Jeudi 14 juin 20 h 30 / Cour intérieure du 
Conservatoire (Auditorium en cas de mauvais temps)
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Les arts martiaux sont des techniques de 
combat très codifiées issues d’une longue 
tradition dont l’origine est à rechercher 
chez les samouraïs. Ils permettent de s’af-
fronter « sans risques » avec pour objectif 
d’obtenir un maximum d’efficacité en 
dépensant un minimum d’énergie. Tous 
ont en commun la pratique des « kata » 
qui sont en quelque sorte la grammaire 
des arts martiaux. Ils ont pour finalité de 
reprendre les fondamentaux de la disci-
pline pour les transmettre aux générations 
futures de manière à ce que l’on n’oublie 
jamais les techniques essentielles. Les arts 
martiaux ne sont pas faits pour l’autodé-
fense. Leur but est, au contraire, de dégager 
une prestance telle que les autres soient 
dissuadés d’attaquer, et, en tout cas, d’être 
capable de se maîtriser pour fournir une 
riposte proportionnelle à l’attaque.
Certains arts martiaux, dits de préhension, 
sont basés sur le contrôle de soi et de l’ad-
versaire. On distingue :
L’aïkido dans lequel il n’y a pas de contact 
corporel entre les combattants. Le but est 
de repousser l’adversaire afin de l’empê-
cher d’entrer dans son espace intime.
Le judo dont la finalité est, au contraire, 
d’amener l’adversaire dans son espace 
intime afin de le projeter au sol sur le dos 
et de le faire abandonner soit en l’immobi-
lisant, soit en l’étranglant, soit en lui faisant 
une clé de bras. Le combat a lieu debout et 
peut se terminer au sol.
D’autres arts martiaux relèvent de la per-
cussion. Parmi ceux-ci :

déCOuvrIr les 
arts martIaux

Plusieurs associations offrent aux Chaumontais  
la possibilité de s’adonner aux arts martiaux. Parmi  
celles-ci, certaines pratiquent des activités d’opposition. 
Petit tour d’horizon des clubs et des différentes disciplines 
enseignées à Chaumont.

Le Judo-club chaumontais compte 
180 licenciés. Il fonctionne au dojo Gilly-
Moniot, au Cavalier. Les enfants, entre 4 et 
10 ans, sont accueillis à l’école de judo. 
Ensuite, ils abordent progressivement la 
compétition qui fait partie intégrante de 
la discipline. Certains compétiteurs du club 
évoluent au niveau national. L’association 
compte aussi des adultes qui pratiquent 
un judo technique dans un but d’entretien 
physique. La priorité du Judo-club est 
d’assurer un encadrement de qualité 
dispensé uniquement par des enseignants 
diplômés d’État, 1er ou 2e degré.

Le karaté, d’origine japonaise, utilise les 
coups frappés avec les mains et les pieds. 
Le taekwondo, d’origine coréenne, utilise 
également les coups frappés avec les mains 
et les pieds. En compétition, les combat-
tants se servent surtout des coups de pied. 
Enfin, le yoseikan budo combine les deux 
approches. Les combattants se frappent 
tant qu’ils sont à distance puis, lorsque 
l’un deux parvient à saisir son adversaire, il 
essaie de le mettre au sol selon les mêmes 
techniques que celles des judokas. 
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L’Académie de karaté traditionnel regroupe 
une vingtaine de pratiquants, jeunes et 
adultes, qui ont choisi une pratique de 
loisir. Les entraînements sont encadrés 
par Véronique Verschelden, instructrice 
fédérale, et ont lieu à l’ancienne école 
Guizot. L’association, ouverte aux enfants 
dès 7 ans, accueille également des jeunes 
issus de l’IME de Brottes, qui apprécient 
beaucoup cette activité et sont très bien 
intégrés dans le club.

Le Karaté Club 52 compte une soixantaine 
d’adhérents dont une vingtaine de 
compétiteurs. Ceux-ci sont licenciés en 
Bourgogne où le karaté est beaucoup plus 
développé qu’en Champagne-Ardenne. 
Les compétitions sont regroupées au pôle 
interrégional de Chevigny-Saint-Sauveur, 
facilement accessible depuis Chaumont. 
Les karatékas chaumontais, encadré par 
Sindo Belaba, pratiquent la compétition 
en combat mais aussi en kata. Plusieurs 
d’entre eux sont champions de Bourgogne 
et sont qualifiés pour les championnats de 
France. Le club accueille aussi des jeunes 
filles qui s’entraînent avec les garçons et 
sont souvent aussi performantes qu’eux 
car, au karaté, la force physique est moins 
importante que la vitesse et la précision. 

La section Yoseikan budo des Jeunes de 
Chaumont est basée au dojo Daniel-
Valente, rue des Abbés Durand, et attire 
une centaine de licenciés de 7 à 74 ans. 
Elle développe la pratique du kobudo 
qui est l’art des armes traditionnelles 
japonaises. Ces armes figurent les anciens 
outils agricoles utilisés par les paysans 
pour se défendre contre les envahisseurs. 
Les ceintures noires apprennent aussi 
l’iaido qui est l’art de dégainer le sabre. Les 
licenciés du club pratiquent la compétition, 
et cette année, une dizaine d’entre eux sont 
qualifiés pour les championnats de France.

L’ Aïkikaï Club chaumontais regroupe 
une vingtaine de personnes, hommes 
et femmes, qui pratiquent l’ aïkido 
au dojo Gilly-Moniot. Les jeunes 
sont accueillis à partir de 13 ans 
et les séances sont tous niveaux, 
mélangeant débutants et confirmés 
dans la tradition orientale de la 
transmission du savoir. Chacun 
s’enrichit ainsi des différences de 
niveau, taille, corpulence… sans 
esprit de compétition. Le pratiquant 
progresse à son rythme et en fonction 
de son propre investissement.

Le Chaumont Taekwondo Hapkido Club 
enseigne le hapkido et le taekwondo en 
partenariat avec la MJC. Les cours ont lieu 
à l’ancienne école Victor-Hugo et sont 
accessibles à partir de 4 ans. La section 
taekwondo MJC compte une trentaine 
d’adhérents de tous âges. Depuis 2009, le 
club propose une section hapkido pour les 
plus de 14 ans. Le hapkido, discipline à part 
entière, est composé de percussions, de 
projections, de chutes, de multiples clés, de 
saisies et d’étranglements. Cet art martial 
forme un système complet de self-défense.
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L’équipe phare du club chaumontais évo-
lue pour la huitième saison consécutive 
en prénationale, le plus élevé des niveaux 
régionaux.
Cette formation, qui regroupe une quin-
zaine de seniors âgés de 18 à 36 ans, est 
constituée essentiellement de joueurs 
issus de l’école de basket de l’association. 
Quatre d’entre eux ont d’ailleurs mainte-
nant quitté Chaumont pour poursuivre 
des études ou travailler à l’extérieur mais 
reviennent chaque week-end s’entraîner 
et jouer avec leur club. L’équipe accueille 
également quelques néo-Chaumontais 
qui, arrivés dans notre ville pour des rai-
sons professionnelles, ont rejoint les rangs 
de l’ECAC.
Les compétiteurs, tous bénévoles, jouent 
pour le plaisir d’être entre copains et de 
poursuivre ensemble une belle aventure. 
Si tous sont motivés par le fait d’évoluer à 

un bon niveau, c’est surtout l’excellent 
esprit du groupe qui fait que celui-ci per-
dure. L’équipe essaye d’intégrer régulière-
ment des jeunes du club afin d’assurer la 
relève et ainsi la pérennité de la formation 
à ce niveau.
Le fait de compter en son sein des joueurs 
n’étant pas présents à Chaumont en 
semaine complique un peu le fonction-
nement de l’équipe. Le groupe ne peut, 
en effet, se retrouver au complet que le 
vendredi soir, veille des matchs, ce qui 
oblige à limiter l’intensité des séances de 
préparation.
Entraînés par un bénévole du club, Jean-
Christophe Rolland, professeur de sports 
et titulaire d’un brevet d’État de basket, 
les seniors chaumontais ont accompli 
cette année un très beau parcours en 
Coupe de France. Ils sont arrivés en 64e de 
finale en ayant éliminé deux formations 
de niveau supérieur.
L’objectif des Chaumontais, pour cette sai-
son, est de finir dans les cinq premiers du 
tableau. À moyen terme, ils aimeraient au 
moins viser le podium et, ensuite, envisa-
ger de monter en nationale 3.
L’équipe phare joue un rôle important 
au sein du club. Elle permet en effet de 
véhiculer, auprès des plus jeunes, une 
belle image du sport de haut niveau 
alliant convivialité et ambition sportive. 
Les enfants de l’école de basket ont ainsi 
une perspective d’évolution qui aide à les 
fidéliser. L’une des ambitions du président, 
très attaché à la formation des jeunes, est 
de développer aussi la pratique féminine 
et, à terme, d’avoir une équipe de filles 
évoluant à un niveau aussi élevé que les 
garçons.

l’eCaC basket, présidé depuis quelques mois par Nicolas 
merle, compte 145 adhérents et possède 7 équipes, 
5 masculines et 2 féminines, qui évoluent dans les différents 
championnats champardennais. 

l’eCaC basket  
CultIve l’esPrIt 
d’équIPe

De gauche à droite, debout : Nicolas 
MERLE (Pdt), Raphaël DOS REIS, Arthur 
VALENTIN, Baudoin SCHALLER, Jean-
Philippe NOCUS, François DUBOIS, 
Sicoundialang SANE, Jean-Christophe 
ROLLAND (Entr.)

De gauche à droite, devant : Chady 
SULEIMAN, Guillaume MERLHE, Loïc 
WATIER, Pierrick MEUNIER
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Randonneurs, 
à vos vélos !
L’association des Cyclotouristes du Pays 
chaumontais organisera le 23 juin une ran-
donnée sur les agréables petites routes de 
la vallée de la Renne. Contrairement aux 
épreuves de cyclisme, cette sortie n’aura 
pas pour finalité la vitesse mais la décou-
verte des contrées traversées.
Le départ de la promenade aura lieu vers 
13 h au local du club, 18, rue des Abbés 
Durand. Différents circuits seront propo-
sés aux participants. Le plus facile fera 
une quarantaine de kilomètres et le par-
cours, relativement plat, sera accessible 
aux sportifs peu entraînés et aux familles. 
Les autres itinéraires seront plus longs et 
progressivement un peu plus difficiles. Les 
pratiquants les plus aguerris devront par-
courir environ cent vingt kilomètres sur 
des routes beaucoup plus pentues.
La sortie, organisée sous l’égide de la 
Fédération française de cyclotourisme, 
réunira des cyclistes venus des clubs voi-
sins et des participants individuels. Toutes 
les personnes aimant se promener à vélo 
peuvent se présenter au départ et effec-
tuer la balade, seules ou en s’intégrant à 
un groupe. Les engagements sont gratuits 
pour les mineurs qui doivent obligatoire-
ment porter un casque. Une participation 
de 3 euros est demandée aux adultes 
licenciés et de 5 euros aux indépendants. 
Cette manifestation, fondée sur la convi-
vialité, se terminera par une remise de 
récompenses à l’issue de laquelle l’asso-
ciation offrira le pot de l’amitié aux 
participants.

Suivez  
les flèches… 
La première compagnie de tir à l’arc orga-
nise, le 20 mai, une compétition officielle 
de « tir campagne ». À l’occasion de cette 
manifestation, 24 cibles seront installées 
sur et autour du viaduc et dans le bois de 
Saint-Roch.
Les archers, par pelotons de quatre, 
devront effectuer un circuit d’environ 
deux kilomètres et, à chaque arrêt, tirer 
trois flèches. Pour la moitié des étapes, les 
compétiteurs connaîtront la distance à la 
cible, donnée nécessaire pour régler leur 
arc. Pour les autres, ils devront l’estimer 
eux-mêmes, sachant qu’elle varie, en fonc-
tion des catégories d’âge, de 5 à 60 mètres.
Bien entendu, les cibles sont disposées 
de telle manière que la sécurité des com-
pétiteurs et des usagers des lieux soit 
assurée. Elles peuvent être placées dans 
une pente ou un dévers dans le massif 
boisé ou encore dans les arches du viaduc. 
Les archers doivent parfois tirer entre les 
arbres, ce qui est techniquement assez 
difficile.
Les épreuves commenceront à 9 h 30 et 
se poursuivront pendant toute la journée. 
L’accès aux lieux où elles se dérouleront 
sera restreint pour des raisons de sécurité. 
Les spectateurs devront donc se rendre au 
départ du circuit, à Saint-Roch, et ils seront 
invités à suivre un peloton d’archers. 
L’entrée est gratuite et il sera possible 
de rejoindre un groupe à n’importe quel 
moment de la journée.

Finales 
régionales de 
gymnastique 
artistique  
par équipe
Les 19 et 20 mai, la Chaumontaise se pré-
pare à accueillir, au nouveau gymnase 
du complexe Georges-Issartel, environ 
400 jeunes gymnastes, filles et garçons, 
de toute la région Champagne-Ardenne. À 
l’occasion de ce week-end dédié à la gym-
nastique artistique, sont programmées :
•  des épreuves de la coupe formation qui 

ont pour objet de détecter les talents 
chez les garçons de moins de 8 ans, 

•  une étape du circuit éducatif qui vise 
aussi à détecter les potentiels mais cette 
fois chez les jeunes filles,

•  de la fétagym qui est un ensemble d’ani-
mations compétitives destiné à per-
mettre aux débutantes de plus de 8 ans 
de s’initier à la compétition même si leur 
niveau n’est pas encore très élevé,

•  une manche du critérium régional.
Les épreuves seront bien entendu ouvertes 
au public et, afin que même les plus petits 
puissent participer à la fête, un grand 
parcours de motricité sera installé dans 
le gymnase ou en extérieur si la météo le 
permet. Tous les enfants de moins de 5 ans 
qui le souhaitent pourront ainsi s’initier à 
la baby gym.

l’eCaC basket  
CultIve l’esPrIt 
d’équIPe
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Elisabeth ALLAIRE
Adjointe au Maire,
chargée des finances
et des grands projets

maJOrIté /

« Croire en 
l’avenir »
Le budget 2012 s’inscrit dans la continuité des efforts 
que nous avons engagés depuis 5 ans pour redonner 
à Chaumont son attractivité économique.
Pour la cinquième année consécutive, les taxes 
locales ne bougent pas. On garde le cap, sans alour-
dir l’effort fiscal des Chaumontais.
Pour la cinquième année consécutive, les dépenses 
de fonctionnement sont maîtrisées : pas d’augmen-
tation des charges générales en 2012 et une hausse 
limitée à 1,12 % pour les charges salariales. Cette maî-
trise permet de dégager une marge croissante d’au-
tofinancement pour l’investissement, sans négliger 
les nouvelles prestations offertes aux familles chau-
montaises : Chaumont Plage, Animations de Noël, 
seniors en vacances, restaurants scolaires.
Pour la cinquième année consécutive, l’investisse-
ment s’amplifie. Depuis 2007, il a triplé. En 2012, la 
programmation s’élève à 26 M€.
La rénovation urbaine se poursuit avec le lance-
ment des travaux du cœur Rochotte, du parc Agathe 
Roullot et du pôle associatif Rostand.
Les autres investissements ne sont pas négligés avec 
notamment la salle des fêtes de Brottes, le pont des 
Tanneries, le plan informatique dans les écoles.
Certes, en contrepartie de cet effort sans précédent 
d’investissement, la dette totale en cours de la ville 
augmente, mais il faut distinguer celle qui engage la 
ville sur le long terme (35,3 M€) des emprunts relais 
(3 M€) souscrits à court terme pour couvrir le report 
d’encaissement de certaines recettes et cessions.
Et la charge globale de la dette c’est-à-dire ses annui-
tés de remboursement n’explose pas. Depuis 2008, 
l’annuité moyenne est restée au même niveau que 
celle constatée durant la précédente mandature 
(2002-2007), et se situe à un niveau bien inférieure 
à celle de la mandature 1996 – 2001.
Enfin, n’oublions pas que les marchés de travaux et 
de services bénéficient aux entreprises locales. Les 
retombées économiques, qui se chiffrent en dizaines 
de millions d’euros, contribuent au maintien des 
emplois industriels et commerciaux sur le bassin 
d’emploi. Entre 2010 et 2011, le montant des marchés 
augmente de 66 % pour les entreprises chaumon-
taises, est multiplié par 10 pour les autres entreprises 
haut-marnaises et par 4 pour le reste de la région 
champardennaise.
Notre effort porte déjà ses fruits. D’autres grands 
chantiers : le centre international du graphisme, 
la nouvelle caserne engagée par le SDIS et le futur 
centre commercial construit par Ségécé-Klépierre 
prendront la relève. Chaumont peut croire en son 
avenir.

Groupe d’opposition, 
Ensemble construire 
l’avenir

mINOrIté /

La dette  
chaumontaise  
explose
La dette restera dans l’histoire politique comme l’un 
des thèmes les plus débattus par les différents candi-
dats à l’élection présidentielle 2012.
Force est de constater que ce sujet est également, 
pour nous, une thématique qui pose problème au 
niveau local.
Depuis le début de son mandat, l’actuel Maire de 
Chaumont a clairement dit que les taux d’impo-
sition ne seraient pas augmentés. Nous avons acté 
cette volonté en l’approuvant en conseil municipal.
Par contre, ce que nous n’avons pas validé, c’est la 
politique municipale qui conduit à faire exploser la 
dette de la ville.
En 2007 le montant du capital à rembourser était de 
31,8 millions, il sera de 39,3 millions en 2012. 
Si on ajoute la dette relative au cinéma, on atteint 
une somme de 42,5 millions.
Il faut aussi tenir compte des intérêts dus : environ 
11,3 millions en 2012.
C’est une augmentation considérable. C’est tout 
l’avenir de Chaumont qui va être plombé.
Si on se réfère à ce qui se fait ailleurs, on peut dire 
que nous sommes 85 % au-dessus de la dette des 
communes françaises de la même strate.
Oui, il faut investir, mais dans les limites de ce que 
peut supporter une ville et en maintenant un per-
sonnel suffisant pour que la qualité des services soit 
maintenue.
Oui, il y avait besoin d’un multiplexe, mais c’était au 
privé de le financer.
Oui, il fallait rénover la place de la Gare,mais le pro-
jet en cours est surdimensionné et des propositions 
moins onéreuses étaient envisageables.

mINOrIté /

Voter !
À la parution de cette tribune, les Français auront élu 
le nouveau président de la République. Avant même le 
premier tour, on annonçait un vainqueur, l’abstention. 
Encore et toujours !
L’abstention gangrène la plupart des scrutins et les 
politiciens disent vouloir la combattre.
Quel que soit le scrutin, ils disent être à l’écoute des 
citoyens lors de chaque campagne électorale. En réa-
lité, ils se contentent d’entendre les Français mais ils 
ne les écoutent pas ! 
Et c’est bien là la cause principale de l’abstention : le 
sentiment de n’être jamais écouté, qui conduit cer-
tains à considérer que le vote ne sert à rien, puisqu’ils 
ne sont jamais écoutés dans ce qu’ils expriment !
Pour tenter d’inverser la situation, il ne suffit pas 
lors d’une campagne électorale d’être à l’écoute des 
citoyens, pour une fois le scrutin gagné faire comme 
toujours : faire les choses, seul, au motif qu’on a été 
élu.
Le premier lieu où l’on peut démontrer aux citoyens 
que leurs voix comptent, toutes leurs voix, c’est le 
cadre de leur quotidien, celui de la municipalité.
La Ville de Chaumont, souhaitant montrer qu’elle 
est proche de la population et à son écoute, orga-
nise régulièrement des réunions de quartier, un bel 
exemple démocratique en soi.
Mais pour que cela fonctionne réellement, encore 
faut-il que les habitants n’aient pas l’impression d’as-
sister à un monologue d’une municipalité vantant les 
mérites de ses projets, telle la restructuration du quar-
tier de la Gare avec son complexe cinématographique 
municipal…
La restructuration du quartier de la Gare faisait 
certes partie du projet de la majorité municipale et 
une partie de la population y a adhéré à l’époque, 
mais cela implique-t-il alors que les Chaumontais, 
qui ont depuis pu mesurer l’envergure de ce projet et 
connaître son coût, n’aient plus leur mot à dire ?
Être à l’écoute de la population ne consiste pas sim-
plement à l’entendre quand elle vous est favorable 
et à ne plus prêter l’oreille quand des dissonances 
retentissent. 
Or aujourd’hui, bon nombre de Chaumontais 
n’approuvent pas ce projet et la seule réponse faite 
à leurs interrogations voire critiques se limite à faire 
résonner les louanges dudit projet, au motif que les 
Chaumontais, à l’époque, ont donné leur approbation.
Ce n’est pas de cette façon que les citoyens auront le 
sentiment d’être écoutés et qu’ils seront encouragés 
à s’exprimer lors des scrutins. Le respect et l’écoute de 
toutes les voix, fussent-elles discordantes à tous les 
niveaux et avant tout sur les questions du quotidien, 
permettraient sans doute aux citoyens d’envisager 
l’utilité de leur vote avec plus de force.
La lutte contre l’abstentionnisme devrait être priori-
taire au quotidien car il est signe d’une démocratie 
malade. 
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