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C’est avec plaisir que je vous laisse découvrir la nouvelle formule
de votre journal de Ville “Chaumont Info”. Il rassemble sous un
même format les quatre précédentes publications municipales.

> culture p 24

Cette nouvelle année sera placée sous le signe de la mise en
œuvre de nos grands projets pour la ville.
Tout d’abord, une première phase de travaux va débuter sur le
Centre Gare.
Les anciens garages accueilleront le futur cinéma multiplexe tant
attendu par les chaumontais.
Au fil des mois, c’est tout un quartier qui va être redessiné,
directement relié au centre ville historique, en donnant une autre
dimension à notre entrée de ville.

biennale, têtes d’affiches

Bâtissons encore ! A la Vendue, notre projet d’aménagement de
zone commerciale et le complexe multi activités suscitent un
véritable intérêt. Déjà 16 promoteurs développeurs investisseurs
et 31 enseignes commerçantes se sont portés candidats.
La future caserne et le centre départemental d’incendie et de
secours prendront leurs quartiers sur le terrain de l’ancien dépôt
SNCF dans un environnement respectant les normes “Haute
Qualité Environnementale”. Le travail mené en collaboration
avec le Conseil général a payé.

> social p 16

> graphisme p 28

> économie p 17

> sport p 30

Modernisons toujours ! Notre système d’éclairage public s’avère
aujourd’hui vétuste. Il sera remplacé au profit de nouvelles
installations économes en énergie. Certains bâtiments municipaux et le viaduc seront mis en valeur par le biais de techniques
d’illuminations modernes. Tout cela en gardant à l’esprit qu’il
nous faut impérativement “mieux éclairer, moins consommer”
conformément au Grenelle de l’environnement.

> vie associative p 19

> tribune p 35

L’appel à projet “Education populaire” encouragera pleinement
les associations qui le souhaitent à s’impliquer dans la gestion,
l’organisation et l’encadrement de disciplines pour tous publics.
Enfin, l’audit des services municipaux mené depuis l’automne
sera rendu dans les prochains mois. Une nouvelle organisation
sera mise en œuvre pour une meilleure efficacité et un meilleur
service pour l’ensemble des chaumontais.

résidence sociale jeunes

Arvato

demande de subventions

parcours d’affiches

les pages de l’oms

paroles d’élus

Toute l’équipe municipale est donc mobilisée pour bâtir ensemble
un nouveau Chaumont.
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Chaumont AGENDA

votre supplément

En ce début d’année 2009, permettez-moi de vous renouveler mes
meilleurs vœux. Que cette nouvelle année vous apporte prospérité et bonheur pour vous mais aussi pour tous vos proches.
Luc Chatel
Maire de Chaumont
Secrétaire d’État chargé de l’Industrie et de la Consommation
Porte-parole du Gouvernement

Accessibilité,
ça avance…

Signature
de la convention
pluriannuelle
de rénovation
urbaine

Une voirie toujours plus accessible à tous.
Depuis l’installation de la commission intercommunale d’accessibilité en mai 2008 et la première réunion du groupe de travail
“accessibilité voirie” en juillet, deux diagnostics pour les rues
Victoire de la Marne et avenue de la République et une série de
travaux ont été réalisés.
6 nouvelles places de stationnement pour personnes à mobilité réduite ont été créées (1 rue Victoire de la Marne, 1 place des
Halles, 1 avenue Carnot, 2 parking de la salle des fêtes et 1 rue du
patronage laïque).
20 bateaux de trottoirs ont été aménagés dans les rues Dutailly,
Hautefeuille, Verdun, Laloy, Alsace, Verdun, Cour de la Gare,
Docteur Michel, Avenue des États-Unis et Gambetta, Victor
Fourcaut et RN 674.
Des bandes podotactiles ont été installées dans les rues Toupot
de Béveaux, Verdun, Laloy, Docteur Michel, Ursulines, avenue
Gambetta.
Des bandes rétro réfléchissantes ont été collées sur les marches
des rues Victor Mariotte, Pasteur et Clemenceau pour les signaler
aux malvoyants.

Un timbre
pour Chaumont
Dans la série tourisme de son programme
philatélique 2009, La Poste comptera
désormais un timbre dédié à Chaumont.
Cette création matérialise la ville de
Chaumont, avec ses richesses historiques,
culturelles et en toile de fond le graphisme.
Un timbre est une représentation officielle
du pays qui l’émet. L’enjeu était donc de
taille pour les graphistes qui ont participé
au concours puisque leur création se trouvera bientôt reproduite sur un timbre.
Ces créations ont été soumises à un jury
composé de La Poste (représentée par
Phil@poste), de créateurs professionnels
du timbre poste et de représentants de la
ville de Chaumont. Il s’est réuni le 28
novembre 2008 afin d’étudier les propositions. Parmi toutes les créations, trois
ont retenu l’attention du jury. A ce jour le
jury n’a pas encore statué sur le lauréat. Le
suspense reste entier !

Chaumont Info
Nouvelle formule
de votre magazine
d’informations

Une rue pour
un Affichiste
Cassandre pour pseudonyme. Adolphe
Jean-Marie Mouron, ce graphiste, affichiste, décorateur de théâtre, lithographe,
peintre et créateur de caractères d’imprimerie français (1901-1968) donne son
nom à la première rue du nouveau quartier Foch.
Très lucide, il dira notamment “(…) L’affiche n’est qu’un moyen de communication
entre le commerçant et le public. L’affichiste jour le rôle du télégraphiste : (…).
On ne lui demande pas son avis, on lui
demande d’établir une communication
claire, puissante, précise.” Sa volonté de
produire un message clair et facilement
compréhensible l’incite à appliquer à ses
visuels des conceptions empruntées à l’architecture et la géométrie. Il fut l’un des
maîtres incontestés du graphisme publicitaire.

Le maire et son équipe ont voulu se doter
d’un magazine d’informations qui leur
ressemble. Une publication au ton dynamique, proche du quotidien de chacun et
au plus près de l’actualité des projets.
Ce nouveau magazine réunit en un les
quatre publications thématiques existantes qui ponctuaient votre année :
Vivre à Chaumont, Chaumonte en l’air, le
journal de l’OMS et la lettre Chaumont
projet urbain. Vous retrouverez désormais
Chaumont Info cinq fois par an.
Bonne lecture à tous.

Fermeture
du Cinéma EDEN
Après passage de la commission communale de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements
recevant du public, cette dernière a émis
un avis défavorable à la poursuite de
l’exploitation du cinéma EDEN. Au regard
des risques, il a été décidé par arrêté communal, la fermeture de l’établissement.
Sa réouverture est conditionnée par la
réalisation des travaux garantissant la
sécurité du public.

retour au
sommaire

Le 9 janvier 2009, Luc Chatel, maire de
Chaumont, Yves Guillot, préfet de la
Haute-Marne et délégué territorial de
l’ANRU, Thierry Ravot, directeur régional de la CDC, Michèle Ziegler, directeur
général de Chaumont Habitat et Valérie
Laumond, directrice générale de la SEV
ont signé la convention portant sur un
programme d’investissement global de
près de 45 millions d’€.
le restaurant scolaire rené cassin,
inauguré le même jour, est la première
réalisation chaumontaise. Cet espace
d’éveil et de développement dédié au
temps périscolaire est indispensable au
bien-être et à l’apprentissage des écoliers.

Recensement
2009
Une nouvelle
campagne
commence
Du 15 janvier au 21 février, 8% de la population chaumontaise sera recensée comme
chaque année dans les villes de plus de
10 000 habitants.
Ces résultats fournissent des informations essentielles sur l’âge, la profession,
les transports utilisés, les déplacements
quotidiens, les conditions de logement
de la population. Toutes ces données
éclairent les acteurs locaux dans leurs
prises de décisions dans des domaines
comme les équipements collectifs, le parc
de logement, les disponibilités de main
d’œuvre, la clientèle potentielle.
Ces informations permettent de mieux
cerner la réalité et les besoins de la population. Ces réponses sont confidentielles
et protégées par la Commission nationale
de l’informatique et des libertés (Cnil).
L’agent recenseur, seul habilité à exercer
cette fonction, est recruté par la commune.
Il est muni d’une carte tricolore signée par
le Maire où figure sa photographie. Carte,
qu’il doit présenter lors de sa visite. Afin
que les résultats soient de qualité, il est
indispensable que vous remplissiez les
questionnaires qui vous sont fournis.
Cette participation est un acte citoyen,
nous comptons sur vos réponses.

NOUS SOMMES
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> feder

L’Europe s’engage
à Chaumont

Créer une ligne de mobilier urbain baptisée “Chaumont en Haute-Marne”, l’idée
semble presque saugrenue. Sauf si cette
ligne devient une vitrine des différents
savoir-faire industriels du département.
Créer une ligne de mobilier urbain novatrice, intelligente et économe en énergie,
tel est le projet. Sa réalisation demandera
un travail partenarial entre le secteur de
la fonderie au nord du département, de
la plasturgie au sud mais aussi avec le
pôle graphisme. A terme le tout viendra
habiller la ville dans son ensemble on
peut d’ailleurs penser que ce mobilier
pourra servir de support d’exposition permanente des œuvres d’art graphique.
Cette ligne de mobilier urbain, véritable
vitrine des savoir-faire industriels du département, aura vocation à être commercialisée.
Une autre façon de promouvoir le territoire…

Afin d’insuffler une nouvelle dynamique
à la cité Préfecture, un certain nombre de projets
vont voir le jour. Une entreprise rendue possible
grâce aux financements européens du Feder
décrochés par la municipalité.

zoom sur...

Le Fonds européen de développement
régional (Feder) existe depuis une trentaine d’années. Il a pour objectif de réduire
les inégalités et de créer une cohésion
économique et sociale entre les régions.
Dans le cadre de son programme d’actions
“2007-2013”, l’Europe a ciblé son aide sur
des projets qui répondent aux priorités
environnementales , sociales et de renforcement économique (avec un soutien particulier pour les secteurs de l’innovation).
C’est dans ce cadre qu’un appel à projets
urbain a été lancé en ChampagneArdenne. Chaumont fait partie des cinq
villes retenues.

sur les pistes du
développement

stratégie transversale

En effet, la cité préfecture a présenté un
dossier fondé sur une véritable stratégie
de redynamisation.
Ce projet concerne la cité dans sa globalité afin de permettre aux quartiers
sud de la ville, Le Cavalier et La Rochotte,
cœur démographique de Chaumont, de
s’intégrer parfaitement dans cette politique et de profiter des innovations qui
seront mises en œuvre notamment sur le
quartier de la gare (lire page 10).
L’Europe s’investit dans ce vaste chantier
pour au moins cinq millions d’euros. Un
nouveau pari ambitieux pour booster
l’économie locale dans lequel l’humain

prend toute sa dimension. Chaumont
en tant que cité préfecture de la HauteMarne, a pour vocation d’être à la fois
la vitrine de ses richesses, de ses savoirfaire et une locomotive pour l’innovation
afin que le Département rayonne en
Champagne-Ardenne, en France et en
Europe. Pari relevé.
murielle baujard

Et si les pistes cyclables pouvaient à la fois contribuer à lutter
contre le réchauffement climatique et créer un lien entre les
quartiers sud de la cité et son cœur de ville ?
Une étude réalisée en 2006 dans les quartiers de La Rochotte
et du Cavalier révèle que les résidents utilisent presque exclusivement la voiture pour se déplacer. En cause, notamment,
une sorte de rupture entre ces quartiers et le centre-ville ainsi
qu’un réseau de transport en commun encore imparfait.
L’idée est venue de tracer des pistes cyclables au cœur des
quartiers d’habitat social, comme solution alternative à la
voiture. La municipalité a beaucoup travaillé en partenariat
avec les conseils de quartier afin de donner une dimension
supplémentaire et très importante à ce projet : favoriser les
liaisons entre le centre-ville et les quartiers. Ces voies “vertes”
permettront de s’intégrer à la dynamique créée par le secteur de la gare qui connaîtra une grande métamorphose
(lire p 10 à 13). Concrètement, des travaux de voirie seront
nécessaires à La Rochotte et au Cavalier afin que ces pistes
cyclables voient le jour. Ainsi, vélos et piétons - qui ne seront
pas oubliés - reprendront de l’espace dans la ville.

5
Nombre de villes de la région
Champagne-Ardenne dont
le projet global sera soutenu
par l’Europe, via le Feder,
dont Chaumont.
C’est aussi la somme minimum
en millions d’euros
que l’Europe investit dans
les projets chaumontais.

retour au
sommaire

> feder
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design
“chaumont en
haute-marne”
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Conseil inter-écoles
premier bilan
La Municipalité a entamé
un travail de concertation
avec tous les acteurs
des vingt-trois écoles primaires
chaumontaises.
La réflexion a commencé
sur deux sujets prioritaires :
carte scolaire et restauration.

la commission
permanente
• six enseignants titulaires et six suppléants
• six parents d’élèves titulaires
et six suppléants
• trois membres du personnel non
enseignant titulaires et trois suppléants
• des membres de la commission
enfance-jeunesse
Il est prévu qu’elle se réunisse deux fois
par an pour entériner les orientations.

retour au
sommaire

Céline Vancraeyneste, adjointe au maire
chargée de l’éducation, de l’enfance, de
la jeunesse et de la famille a d’abord présenté, avec l’appui du service enfance jeunesse de la ville, un état des lieux complet
sur les bâtiments existants, le nombre
d’élèves et les budgets. Le Conseil interécoles pouvait donc discuter du sujet
et demander toutes ces informations
complémentaires.
Ensuite la commission a imaginé ce que
devraient être l’école et la restauration
idéale en terme d’environnement, de

locaux, d’effectifs. Puis, elle a visité les différents établissements scolaires et les
lieux de restauration.
Réunions et visites se sont succédées à un
rythme soutenu et les membres du CIE se
sont investis avec sérieux et intensité.
Désormais, le Conseil inter-écoles s’attache à rendre compte de sa réflexion
à l’équipe municipale qui entend bien
prendre largement en compte les travaux
selon les possibilités du calendrier et des
budgets.
annie massy

portraits

Qu’est-ce qu’une école “idéale” ? Pour
répondre à cette question, parents d’élèves, enseignants, personnels administratif
et de service se rencontrent et discutent
ensemble depuis septembre 2008.
La commission permanente a démarré
ses travaux sur les chapeaux de roue en
septembre.
D’emblée, deux questions se sont révélées prioritaires : la carte scolaire, étant
donné la restructuration nécessaire
des écoles sur l’ensemble de la ville ; la
restauration, puisque le contrat avec le
prestataire s’achève en juin 2009 et qu’il
faut le renégocier sachant que la restauration de proximité dans les écoles est
une orientation privilégiée par l’équipe
municipale. Deux groupes de travail ont
alors été constitués.

Jean-Noël Deprez, parent d’élève à
Jean Macé :
Selon lui, les réponses du CIE
sont claires et sincères. Il espère
que les propositions seront prises en compte et se promet d’y veiller.
“La fermeture d’Arago-Michelet a été un
traumatisme. C’est bien de réfléchir ensemble plutôt que d’être mis devant le fait
accompli.”

Yannick Kerjean, professeur à Jean
Moulin :
“Puisqu’une restructuration se
dessine, la réflexion ne doit pas se
limiter à sa propre école. Les journées des enfants sont très longues entre
cours, restauration, garderie et transports.
La réflexion doit être globale et se mener
en partenariat entre les écoles, la mairie et
les parents. L’intérêt du CIE est de créer des
liens.”

> vie citoyenne
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“Redonner des couleurs à Chaumont,
engendrer une dynamique de croissance.”
Le défi qu’Élisabeth Allaire a décidé de
relever aux côtés de Luc Chatel et des
autres élus de la majorité municipale tient
en ces mots. “Nous avons une vision d’avenir pour la ville, notre feuille de route est
claire”, ajoute l’adjointe au maire chargée
des finances et des grands projets.
L’heure n’est plus aux tergiversations
mais à l’action. Et dans le cadre de cette
mandature, l’équipe rassemblée autour
du premier magistrat a décidé de concentrer ses efforts sur une série de projets
d’envergure qui s’ajoute au programme
de rénovation urbaine, déjà lancé, dont la
transformation de l’ancien quartier Foch,
un peu plus visible chaque semaine, fait
figure d’élément emblématique.

équipements structurants

Trois ambitieux projets

> dossier

pour “redonner
des couleurs”
à Chaumont
La municipalité conduite par Luc Chatel n’a
pas tardé à monter en puissance depuis
le verdict des urnes. Dans le droit fil des
engagements pris lors de la campagne
électorale, elle a développé “une stratégie

Les élus chaumontais le savent depuis
longtemps, il leur faut regarder vers le
sud pour envisager le développement du
chef-lieu. Deux secteurs retiennent particulièrement leur attention : l’ancien dépôt
SNCF et La Vendue. Le premier est appelé
à accueillir un éco-quartier et la nouvelle
caserne des pompiers. Après remise à
plat du dossier, les partenaires (Ville et
Département) ont en effet abandonné la
zone Plein’Est initialement retenue.
Autre site tiré des limbes de l’oubli, celui
de La Vendue, dont la vocation sera à
dominante économique. C’est là, dans
cette nouvelle zone, qu’il est projeté de
construire une salle multi-activités. La
municipalité se donne le temps de la
réflexion pour penser au mieux cette
structure (dimensionnement, type de
gestion) et réduire par conséquent son
impact sur les finances locales.

intégrée de développement économique,
social et culturel”. Il en découle une politique de grands travaux, annoncée fin 2008,
dont le volet principal sera la réalisation
d’un nouveau quartier autour de la gare.

> dossier
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projet phare

Mais c’est bien un projet d’urbanisme
inédit qui mobilise en ce moment toutes
les énergies derrière la façade de l’hôtel
de ville : agrandir le centre-ville grâce à
la transformation du secteur de la gare
en véritable lieu de vie. L’idée consistant à créer un vrai pôle dédié à tous les
transports collectifs, doté de facilités de
stationnement pour les voitures particulières, était déjà dans l’air.
Aujourd’hui, la municipalité travaille
“prioritairement” sur un projet plus audacieux en s’appuyant sur l’étude réalisée
par l’architecte Jean-Marie Duthilleul. Ces
spécialistes proposent ni plus ni moins de
créer un nouvel axe de circulation entre
le boulevard Thiers (pont de Langres) et
l’avenue Foch (pont de fer). Ce boulevard
qui passe en pente douce devant la gare
est l’épine dorsale du pôle d’échange multimodal. Comme il capte la presque totalité de la circulation routière, la première
partie de l’avenue Foch (des Silos au pont
de fer) peut devenir alors une rue “classique” et la rue du 21e RIC une voie piétonne
du cœur de ville.
L’importance de la rue du 21e RIC est de
taille car cette voie permet d’accéder directement au futur pôle “image” : les salles de
cinéma du multiplexe installé dans l’actuel
grand garage et le Centre international du
graphisme.
Les Silos aujourd’hui, les cinémas et le CIG
demain, grâce à ces équipements et à ceux
du pôle “transports”, les Chaumontais
auront tout loisir de se réapproprier un
espace urbain de qualité totalement remis
en valeur.
erwan troizel

Élisabeth Allaire

retour au
sommaire

le site de
l’ancien dépôt
sncf change
de destination
Finie la zone commerciale à la place de
l’ancien dépôt SNCF. Ce vaste terrain est
destiné à accueillir à la fois la nouvelle
caserne des sapeurs-pompiers sur 3,7 ha et
un éco-quartier sur 9 ha. Outre la caserne,
le service de secours et d’incendie disposera d’installations pour la formation
des soldats du feu et le stockage de ses
véhicules et matériels. Avec un éco-quartier qui sortira de terre, la municipalité
compte bien s’inscrire dans la dynamique
du développement durable.

des
équipements
diversifiés
à la vendue
Le développement de Chaumont passe
par le Sud et, dans cette perspective, la
municipalité travaille sur un projet de
zone commerciale qui verrait le jour sur
23 ha à La Vendue. La municipalité mise
tout à la fois sur l’essor du commerce de
centre-ville et du commerce de périphérie
pour juguler l’évasion des consommateurs vers les grandes villes de la région.
C’est également à La Vendue que sera
édifiée une salle multi-activités afin de
pouvoir accueillir correctement séminaires et congrès, rencontres sportives et
spectacles.

> dossier

> dossier
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Centre-gare :
le phasage
prévisionnel

4

3

2009

lancement de l’étude du pôle multimodal
et du concours d’architecture pour le CIG.

6

2

2010

ouverture du multiplexe et réalisation
d’une partie de la voirie.

7
5

2011-2012

travaux d’aménagement du CIG
et travaux de voirie.

10

1

9
8

“il a imaginé l’inimaginable,
pour nous autres élus.”
propos d’Élisabeth Allaire au sujet du projet de Jean-Marie Duthilleul

1

square philippe lebon

2

centre international du graphisme

3

multiplexe - cinémas

4

gare sncf

5

les silos

6

dépose minute

7

pôle d’échange multimodal

8

avenue foch

9

parc de stationnement

10

rd 67

retour au
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le “monsieur
grands travaux”
de la sncf
Le 6 décembre, les conseillers municipaux ont accueilli Jean-Marie
Duthilleul qui leur a présenté les grandes lignes du projet centregare. Architecte et ingénieur, Jean-Marie Duthilleul, a en charge
tous les projets architecturaux de la SNCF. Cet homme de 56 ans
co-dirige également l’Arep, bureau d’études pluridisciplinaire en
aménagement et construction, filiale de la société ferroviaire. Cette
structure permet à la SNCF de “vendre” en France comme à l’étranger son savoir-faire pour la construction ou la rénovation de gares
(gare du Nord, gares de la LGV Est…) comme pour la réalisation de
grands espaces publics (nouveau musée de Pékin, gare de Séoul…)
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LA RÉGIE PUBLICITAIRE

> un moment, une image

CRÉPIN-LEBLOND

SURPRISE &
émerveillement
DE NOËL

présente

ses meilleurs voeux

Célestroï, trois géants musiciens ont crée l’événement dans les rues de la ville.
Chocs de dimension et de culture, ces silhouettes corpulentes et gracieuses nous ont surpris
par leur dialecte venu d’ailleurs. Sous leurs
lucioles suspendues, une pluie d’or s’échappait
de leurs mains. Ils nous ont transporté dans un

pour l’année 2009
à tous les

LECTEURS et ANNONCEURS
de CHAUMONT INFO
et les remercie
tout particulièrement
pour leur fidélité
CHAUMONT - LANGRES

BONNE ANNÉE À TOUS !!!
retour au
sommaire

monde merveilleux interrompant le cours du
temps. La fluidité de leurs déplacements et de
leurs mouvements répondait à l’alchimie entre
musiques de l’Est et bretonne.
Quand les différences se rencontrent par l’enchantement de l’art naît l’émotion !
céline ingret

Arvato services
un lancement
minutieusement
préparé

Offrir la possibilité de vivre dans son
propre appartement et accéder
à l’autonomie. Par cette action,
la ville de Chaumont engage un dispositif
d’insertion. Soutiens et encouragements
aux jeunes adultes. Visite de la Résidence
sociale jeunes.

Installée depuis peu, Pascale
apprécie déjà le confort et
l’indépendance que procure
le sentiment d’être chez-soi.
Durant plusieurs mois, cette hautmarnaise de 22 ans a occupé une chambre de 11 m2 au FJT car ses faibles revenus
d’apprentie ne lui permettaient pas de
prétendre à un logement HLM. Alors,
pour augmenter ses chances de trouver
un emploi stable, elle entame en ce début
d’année une remise à niveau encadrée
par ADPS (Association Départementale
de la Promotion Sociale et de la formation professionnelle).

convivialité, échanges…

Afin de conserver les liens qui se tissent
patiemment avec les jeunes qui construisent leur avenir professionnel, deux de ces
appartements sont transformés en lieu de
vie et d’accueil. Une salle de convivialité
équipée d’ordinateurs et un bureau où ils
retrouvent Florence Oliveira, Christiane
Dadet et Alexis Wrobel, les personnes qui
répondent à leurs questions et veillent
au bon fonctionnement de la résidence
sociale.

modalités d’accueil…

Les 23 appartements, dont 9 sont situés
au 40 rue Fleming, sont des T1 meublés
et équipés d’un lit, d’un frigo, d’un bureau
et de plaques électriques. Pour accéder à
ce type de logement, les jeunes gens doivent être majeurs sans toutefois dépasser l’âge de 25 ans et, bien sûr, ils doivent
s’inscrire dans un projet professionnel
qui, même s’il ne leur garantit que peu

de revenus, leur permettra d’évoluer vers
l’indépendance et la sécurité. C’est le cas
par exemple des apprentis, des stagiaires
et de ceux qui fréquentent l’Ecole de la 2e
Chance qui a d’ailleurs signé une convention avec la résidence sociale.

…et soutien

Pour les soutenir dans leur démarche, la
coordination sociale jeunes, pilotée par
la ville de Chaumont se réunira une fois
par mois. Les différents partenaires qui la
constituent, œuvrent quotidiennement
pour une insertion globale des jeunes :
la Mission Locale, l’ADPJ, La Passerelle, le
Relais accueil chaumontais, Chaumont
Habitat, l’UDAF ou encore le Conseil
Général et la CAF.
caroline patenère
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date de l’inauguration
de la résidence sociale

25

le nombre d’appartements
que compte
la résidence sociale,
répartis dans le quartier
de la Rochotte

janvier

35 M 

2 la superficie maxi
par appartement

40

rue Fleming

adresse des bureaux,
de la résidence sociale
jeunes

Tarik Yaker, qui dirigeait
jusqu’à présent
le centre de contacts de Metz,
prend la responsabilité
du nouveau centre de Chaumont.

Arvato services a travaillé dès octobre
2008 avec les acteurs locaux de l’emploi
(ANPE, agences d’intérim). Objectif : recruter les quelque 90 salariés dont la société
avait besoin pour ouvrir son nouveau centre de contacts. Deux cents candidats sont
entrés dans le processus de recrutement
pour un poste de chargé(e) de clientèle,
30 autres ont postulé pour un emploi de
superviseur, 20 personnes ont fait acte de
candidature pour être hôtesse, 10 enfin se
sont présentés pour devenir assistant(e)
RH.
Le processus a connu trois phases. Tout
d’abord l’activité de centre de contacts et
ses métiers ont été présentés aux candidats afin qu’ils puissent valider a priori leur
intérêt pour ce type de secteur et d’environnement professionnel. Ils ont ensuite
passé des tests conçus par l’ANPE puis, lors
d’un entretien individuel, chacun a pu de
vive voix exprimer sa compréhension du
métier et sa motivation. Les entretiens se
sont déroulés les 12 et 19 décembre.

des femmes
en très grande majorité

Quatre-vingt dix pour cent des personnes
qui ont postulé sont des femmes, taux
élevé mais attendu ! Rappelons que le
développement de l’emploi tertiaire fémi-
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nin est un des objectif du bassin d’emploi
de Chaumont. Les candidats présentaient
des profils extrêmement variés (âge,
formation, diplôme, retour à l’emploi,
etc.)
Les premières personnes embauchées
ont été les six superviseurs, un assistant
ressources humaines, une hôtesse et un
technicien informatique.
La première étape de la formation,
étape clé qui en général confirme ou
non la motivation des recrutés, s’est
déroulée sur le centre de contacts d’Arvato services à Metz. Cette approche in
situ permet une formation complète et
de qualité puisque les équipes en place
sont expertes des métiers de la relation
client depuis huit ans, et rodées aux
questions liées aux outils, aux process,
au management, au pilotage économique de l’activité…
La formation se poursuivra une fois le site
ouvert. C’est l’élément clé de la qualité
de service et de la confiance des équipes.
Ainsi, chaque collaborateur d’Arvato services, chargé de clientèle ou encadrant,
sera formé au minimum deux heures par
mois.
erwan troizel

entretien

Depuis le début de l’année, les anciens
résidents du Foyer des Jeunes Travailleurs
ont pu emménager dans le quartier de la
Rochotte où Chaumont Habitat a mis 25
logements à la disposition de la résidence
sociale qui a obtenu l’agrément de la préfecture en septembre dernier.

Dans quelques semaines, Arvato services ouvrira à Chaumont
son douzième centre de contacts, dans une partie des anciens
locaux Capdevielle. L’arrivée de cette entreprise marque
une nouvelle étape dans le développement économique local.

parole
de recruteur

“On ne leur demandait pas forcément de
posséder un diplôme, affirme Tarik Yaker
à propos du profil des candidats recrutés
le mois dernier à Chaumont. Mais plutôt d’avoir un savoir être. Nos chargés de
clientèle doivent avoir une personnalité,
être capable d’écouter leur interlocuteur
et de lui apporter un service, un conseil.
Pour le client, c’est important qu’on lui
donne une réponse. ” L’école c’est le terrain,
résume en substance le directeur du nouveau centre de contacts. Voilà pourquoi
les superviseurs qui ont été recrutés les
premiers sont partis en formation à Metz
pour y apprendre notamment le métier de
chargé de clientèle. La formation des chargés de clientèle, elle, se déroule sur site à
Chaumont, sous la houlette de formateurs
venus du centre de Metz, avec trois volets :
apprentissage du métier, maîtrise de l’outil
informatique, formation au produit client.

> économie

La résidence sociale
JEUNES EST OUVERTE

portrait

> social

s
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LOI INFORMATIQUE ET LIBERTÉS : Selon la loi Informatique et Libertés du 06.01.1978, les nom, prénom et
adresse de nos clients sont communiqués à nos services internes, sauf opposition motivée. Ces informations
pourront faire l’objet d’un droit d’accès ou de rectification dans le cadre légal.

> vie associative
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subventionS
Mode d’emploi
Après avoir pris les contacts et établi les
relations indispensables avec le monde
associatif durant les huit premiers mois
de la mandature, le Maire et son équipe
ont mesuré l’impact et la contribution des
associations dans la vie locale.
Une des missions de la Ville est d’accompagner les associations dans leur fonctionnement, le développement de leurs
actions et leur promotion.
C’est dans l’optique d’être en adéquation
avec les projets municipaux et de simplifier
et faciliter les démarches de demandes de
subvention des associations qu’une nouvelle
procédure a été définie.

OUI, je commande le hors-série Plaisirs de la Chasse La cuisine des gibiers
N La cuisine des gibiers : 5,90 E franco de port + 3 E (frais de port) soit 8,90 E
Offre réservée à la France métropolitaine. Tarif étranger et outre-mer nous consulter
Ou bien, à retirer directement aux Éditions Crépin-Leblond
14, rue du Patronage Laïque à Chaumont au tarif de 5,90 E

Nom : ............................................. Prénom : ..............................................................
Adresse : ......................................................................................................................
À retourner sous pli affranchi à : Code postal : ........................................ Ville...............................................................
ÉDITIONS CRÉPIN-LEBLOND
N° Tél. : ........................................................................................................................
14, rue du Patronage Laïque
B.P. 2057
O Ci-joint mon règlement par chèque à l’ordre des ÉDITIONS CRÉPIN-LEBLOND
52902 CHAUMONT Cedex 9
Signature
O Carte Bleue n°
Tél. : 03.25.03.87.48
Date d’expiration :
3 derniers chiffres au dos
Fax : 03.25.03.87.40

CHT INFO-01-09

nouveautés

Des dossiers de demandes de subventions
ont été établis. Ils sont disponibles à l’accueil de l’hôtel de Ville et téléchargeables
sur le site de la Ville.
Un service sera dédié à la vie associative et
centralisera ces dossiers.
S’ils sont complets des certificats de recevabilité seront transmis aux associations
et ils seront ensuite étudiés par les services
supports et les différentes commissions
municipales compétentes. A défaut, il sera
pris contact avec l’association afin qu’elle
puisse produire les éléments manquants.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
téléchargez les dossiers de subventions sur :
www.ville-chaumont.fr/associations/ index.html
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priorités

Un appel à projets a été élaboré et des
priorités ont pu être définies.
>a
 u titre du contrat urbain de cohésion
sociale (Ville et ses partenaires publics) :
• Emploi - développement économique
• Education
• Habitat - cadre de vie
• Santé
• Citoyenneté - Prévention de la
délinquance
> au niveau de la ville :
• Prévention – médiation : médiation sur
le terrain au plus près des Chaumontais,
avec des animations (à caractère sportif,
culturel, scientifique…), développement
des points de rencontre au sein des
quartiers, en partenariat avec d’autres
associations ou institutions oeuvrant
sur le même territoire.
• Accès aux pratiques associatives : favoriser l’accès aux activités sportives,
artistiques, culturelles et de loisirs à destination des publics les plus éloignés des
pratiques (tarifications et propositions
innovantes).
• Environnement : développer des actions
de sensibilisation à la protection de l’environnement (dynamique de développement durable).
• Handicap : favoriser l’accessibilité aux
lieux physiques et à l’information pour
les publics souffrant d’un handicap.

Naturellement, cet appel à projets ne
va pas se substituer à l’aide que la Ville
apporte au fonctionnement des associations. Elle souhaite multiplier les initiatives, définir des cohérences sur des champs
précis, encourager et accompagner le
monde associatif.
chantal liraut

observatoire
social en ligne
L’Observatoire social de la ville de Chaumont
est téléchargeable sur Internet.
Cette 3e édition, élaborée en collaboration
avec de nombreux partenaires institutionnels et associatifs, recense et met à
jour des indicateurs sociaux précis. Les
champs d’observation sont multiples :
Population et démographie, habitat et
environnement urbain, santé et médicosocial, éducation, sécurité et tranquilité
publique, emploi et développement économique, services publics et équipements,
vie sociale. Ce document de 119 pages se
positionne comme un outil de connaissance et d’aide à la décision.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
téléchargez l’Observatoire social 2008 sur :
www.ville-chaumont.fr/observatoire-social/index.html

ÉcoAttitude
Les agents municipaux
s’engagent. Sensible aux enjeux
liés à l’environnement,
la municipalité chaumontaise
souhaite s’inscrire dans
une démarche de développement
durable. Présentation.

est fréquemment évoqué ainsi que la
“conduite douce”. La récupération de l’eau
de pluie paraît être une idée largement
répandue ou une meilleure isolation des
bâtiments est évoquée pour des économies de chauffage. En matière d’électricité,
l’extinction des lampes, des ordinateurs,
des copieurs est incontournable.
Dans l’immédiat, afin d’agir dès le premier
semestre 2009, un ordre des priorités a
été établi. Il ne demande pas de grands
investissements. Première mesure : baisser sensiblement la température dans
l’ensemble des locaux municipaux. La
baisse d’un degré permet de réaliser 7%
d’économie et de diminuer de 7% la production de CO2 !

se responsabiliser

agir aussitôt

La démarche a été baptisée EcoAttitude et
possède son propre logo réalisé en interne.
Les services municipaux ont ainsi pu proposer des gestes et des démarches autour
de sept thèmes : l’eau, le carburant, l’électricité, le chauffage, le papier, les déchets
et les autres sujets.
Souvent, les réponses des services sont
allées dans le même sens. Le covoiturage

Deuxième mesure : afin de limiter la
consommation de carburants, des formations à la conduite douce sont proposées
aux conducteurs des véhicules de services.
Les déplacements à pied, à vélo et le covoiturage seront également développés.
A l’avenir, l’envoi de courrier dématérialisé et le classement informatique seront
privilégiés. L’achat et l’usage de papier

Chaumont a désormais son ambassadeur du tri
en la personne de Gérald Beurné.
Il est chargé du changement des pratiques
dans la gestion des déchets des services
municipaux et des citoyens.
Le Grenelle de l’Environnement préconise la réduction des déchets de 4 kg par
habitant et par an. Dans ce cadre, celui
de l’Agenda 21 et face à l’importance des
ordures ménagères résiduelles non triées
qui partent à l’incinération, le poste d’ambassadeur de tri vient d’être créé à la ville
de Chaumont. L’objectif : faire entrer dans
les mœurs le geste de tri.
En tant qu’agent de proximité au sein
de la Ville, Gérald Beurné doit “inciter à
mieux trier et consommer différemment”.
Il va mener, des interventions ponctuelles
ainsi qu’une communication récurrente
près des commerçants, des artisans, des
professionnels, des écoles, des administrations et dans l’habitat vertical. Ce nouveau
poste, financé et formé en partenariat
avec ÉcoEmballage, permet également
des actions communes avec le SMICTOM
Centre.

recyclé ou fabriqué de façon durable
seront préconisés. Avec un emploi systématique du recto verso, il est ainsi prévu
d’économiser 15 à 20 % de papier.
Dans la mesure du possible, la clause environnementale figurera dans les appels
d’offres de la Ville notamment pour les
commandes de papier, de produits d’entretien et de peinture.
Les gestes de tri sélectif sont encouragés
par la mise à disposition dans les bureaux
de conteneurs appropriés.
Pour mesurer les efforts effectués et leurs
conséquences, des bilans semestriels sont
prévus via un indicateur de suivi de la
consommation. Ces bilans seront publiés
afin que chacun mesure le parcours
réalisé.

zoom sur...

Comme l’ “éco-concitoyenneté” ne s’arrête pas à la porte de sa maison, la ville
de Chaumont n’hésite pas à impliquer
l’ensemble de son personnel dans une
démarche de développement durable qui
englobe les aspects environnementaux,
économiques et sociaux. Le poste d’ambassadeur du tri vient également d’être
créé par promotion interne. Un éco label
est développé avec pour première initiative, un concours d’idées et, à la clé, la sensibilisation et l’implication de l’ensemble
des services municipaux. Les élus chaumontais ont estimé logique et évident
d’impliquer les acteurs municipaux dans
cette démarche “éco responsable” avant
de se tourner vers les citoyens.

Trier mieux
et consommer
différemment

frédéric thévenin

le geste de tri
En triant 27 bouteilles en plastiques, je permets la
fabrication d’un pull polaire… sachant que chaque tonne de
plastique recyclé économise entre 700 et 880 kg de pétrole
brut.

retour au
sommaire

Concrètement, Gérald Beurné ne culpabilise pas les individus et n’est pas chargé de
faire de la répression. Il donne des informations comme les horaires de la déchetterie, distribue des guides du tri, répond
aux questions… Pour 2009, les actions, en
dehors des courantes, seront principalement menées près des administrations et
de l’habitat collectif. Après une sensibilisation des usagers, les sites sportifs seront
également équipés de bacs spécifiques et
de sacs de tri pour les entrainements et
lors des manifestations.
Le tout permettra de parfaire et d’améliorer le tri des déchets, de donner une
seconde vie aux matériaux et de réduire
les coûts sachant qu’au moindre tri défectueux, la poubelle repart à la case départ,
à l’incinération !
frédéric thévenin

En 2007,
la collecte de déchets
à Chaumont était de
tonnes par mois
dont
tonnes
étaient triées
En 2008,
la collecte atteint les
tonnes par mois
dont
tonnes triées.

641

603
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> développement durable

> développement durable
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> jeunesse

danse avec les robots
Entre juin et novembre 2008, une équipe de huit garçons et filles
de neuf à onze ans de la Maison du temps libre ont relevé un défi
lancé par la Préfecture de région : construire un robot et l’animer
en programmant un logiciel. Le cahier des charges était très strict
et incluait une épreuve d’élégance. Les jeunes ont donc imaginé
une chorégraphie pour accompagner le robot dans ses mouvements ! Même avec un accompagnement technique, ce fut un
très lourd investissement en temps, en énergie et en volonté.
A la grande finale de Reims le 22 novembre, les “Fortiches”
chaumontais se sont classés premiers sur le département et
quatrièmes sur la région. Chapeau les jeunes !

les mercredis
concerts
pour ados
Ils répondent à une demande précise des
jeunes. Depuis février 2008, tous les deux
mois, ils peuvent jouer ou écouter leurs
musiques, gratuitement, à la salle des
fêtes avec une sono et des éclairages.
La MJC et l’ADPJ y trouvent aussi une
occasion informelle de les prévenir contre
les addictions et les risques de surdité liés
à une sonorisation trop forte.
Pour des questions d’organisation, les
groupes musicaux sont invités à s’inscrire
auprès de l’équipe des animateurs de rues.
(Tél. 06 72 71 59 29)
Prochains concerts : 4 février, 15 avril et 27 mai.

une aire de jeux
de proximité à
ribot-loucheur

graphisme
EXPOS
histoire
& patrimoinE
MUSIQUE
sport

se distraire pendant
les vacances de février
Les jeunes de six à seize ans ont le choix entre La Maison du
temps Libre, le club “1000 Jeunes” et la Maison des Loisirs. Des
animateurs professionnels, avec un responsable sur chaque site,
leur proposent des loisirs éducatifs autour de projets choisis avec
eux. Les petits, de deux à six ans, peuvent s’amuser et se restaurer
à l’école Lafayette. Ces structures, gérées par la Ville, sont aussi
ouvertes en soirée et le mercredi. Elles répondent aux besoins
des familles et sont financièrement accessibles à tous.

> les pages de l’oms
> du neuf au musée
> histoires sans paroles

Depuis septembre 2008, deux nouveaux
espaces sont réservés aux jeux : l’un pour
les petits dès trois ans ; l’autre pour les
plus grands, jusque quatorze ans. Cette
dix-neuvième aire de jeux gratuite, a été
installée par la municipalité avec l’aide de
l’état. Chaque quartier a la sienne, adaptée aux besoins de ses habitants qui se
sont exprimés par l’intermédiaire de leur
comité, avant chaque aménagement.
Les jeunes chaumontais peuvent aussi
profiter des terrains de sport et de l’aire
de jeu du Cavalier.
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Tom Principato est un des maîtres américains de la guitare électrique bluesy, il a
crée un son très personnel, et le moindre
de ses solos est pensé et construit avec
soin ; Tom a reçu au cours de sa carrière
pas moins de 22 Wammies Awards.
Fred Chapellier est un des plus brillants guitaristes de blues français, élu “Guitariste
électrique de l’année” et “Nouvel artiste”
aux Trophées France blues en 2004.
Fred et Tom, devenus amis avaient envie
de se réunir pour quelques dates, uniquement pour le plaisir de jouer ce qu’ils
savent faire de mieux : le blues…

C’est
du lourd

Parler pour ne rien dire, ce sont DES mots
en l’air mais raconter sans dire un mot, ce
sont LES mots en l’air, un conteur qui, pour
une fois, ne raconte pas avec la parole
mais en gestes inspirés de la langue des
signes. Alors les personnages, les animaux
de l’histoire pourront prendre vie et peut
être s’envoler ?

... “Et si notre rapport à l’art détermine notre être au monde, j’ai
pour ambition en tant qu’artiste de faire comme nombre de mes
prédécesseurs et héros, que l’apaisement soit le résultat de ma
démarche. Dante fut l’un de ceux-là aussi. Il a bouleversé en son
temps d’une façon monumentale l’art et la culture occidentale
en initiant ce cheminement. En rendant, par le fond et la forme
d’une œuvre magistrale, accessible à chacun tout un savoir, toute
une sensibilité qui étaient jusque-là réservés à une certaine élite.
A bien réfléchir c’est ce chemin que je foule depuis mon premier
album solo, que j’essaie en toute humilité de redéfinir la Pop
culture. Je m’appelle Abd Al Malik, je suis rappeur et mon nouvel
album s’intitule Dante.”

L’heure du conte avec Patrick Berger “Les
mots en l’air” Mercredi 18 mars 15h /

les silos, section jeunesse

Une heure de musique avec Tom Principato
et Fred Chapellier vendredi 27 février 18h /

les silos, section audiovisuel

abd al malik

Abd Al Malik sur le Net / www.myspace.com/abdalmalikdante

les heures sombres

Abd Al Malik + première partie, rap-slam

samedi 21 mars 2009 20h30 / salle des fêtes

Née en 1955 le jour de la fête du Caudillo, ayant vécu les heures
sombres du franquisme, Mercedes Deambrosis prend, le plus
souvent, l’histoire d’Espagne comme décor de ses livres dont plusieurs relatent la vie quotidienne sous la guerre civile et l’emprise
de Franco sur le peuple d’Espagne.
Son dernier roman, Juste pour le plaisir (Buchet Chastel, 2009),
a le rythme d’un polar. On retrouve, transposée dans la France
de la Deuxième Guerre mondiale, la force de “La promenade des
délices”. Petites gens, salauds, trouillards, naïfs, crapules, femmes violentes ou femmes écrasées, la galerie de portraits est
impressionnante.

Le monde
selon Arthur H

En partenariat avec les silos, maison du livre et de l’affiche et avec le soutien de la

DRAC Champagne-Ardenne, du Conseil régional Champagne-Ardenne/Orcca et de la
ville de Chaumont

Après la rénovation complète de la salle Bouchardon, le Musée
d’Art et d’Histoire continue sa mue. À la fin du mois de janvier,
c’est une salle Pernot à la muséographie renouvelée qui sera
dévoilée aux visiteurs.
Cette salle aux couleurs douces, pensée comme un écrin, met en
valeur cette figure majeure de la peinture haut-marnaise du XIXe
siècle à travers une muséographie soignée, colorée et aérée.
Formé à Paris dans l’atelier du paysagiste Bertin, FrançoisAlexandre Pernot (1793-1865) a souvent représenté les paysages
de Haute-Marne. Mais il ne peut être réduit à cela. FrançoisAlexandre Pernot est emblématique d’une génération bercée par
le Romantisme. Ses œuvres sont une invitation à découvrir ou
redécouvrir cet artiste haut-marnais majeur.

“Adieu tristesse”, c’était le nom de son avant-dernier album.
Depuis, et après un “Showtime” en live remarqué, le fils Higelin
a acheté une guitare folk et laissé son beau piano Gaveau 1925
prendre la poussière. Il a appris quelques accords et composé des
chansons pour danser avec Madonna, pour célébrer la Goddess
of Love et le retour de la Lady of Shanghai. Arthur H débarque en
concert avec ces chansons simples, répétitives, colorées, rêvées
pour être de petites bombes à retardement sur scène. Un disque
fait pour danser autant le vendredi et le samedi soir pour l’anniversaire de Chantal que dimanche matin en famille, danser en
faisant la vaisselle ou en faisant l’amour, peu importe du moment
que ça danse. Dans ces temps de stress, de compression, de saturation, un désir de sortir de la nasse, d’éviter la longue plainte des
insatisfactions multiples. Qu’est-ce que la crainte, la morosité
et le pessimisme peuvent offrir au monde ? Comme beaucoup
Arthur H cherche une sortie par le haut, ensoleillement progressif de l’existence, culte de l’énergie...

Découvrez la salle Pernot rénovée à partir du vendredi 30 janvier /
musée d’art et d’histoire

Arthur H + première partie, chanson-rock

jeudi 19 février 18h30 / librairie apostrophe

Arthur H sur le Net / www.arthurh.net

dr

du neuf au musée

Rencontre d’écrivain avec Mercedes Deambrosis

mercredi 8 avril 20h30 / salle des fêtes
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> culture

histoires
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> culture

blues en duo
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“panne de mort”
L’abolition de la peine de mort a déclenché
une “panne de mort”. Soyons rassurés, l’ingénieux ingénieur Dominique Wittorski
vient de la détecter. Son personnage est
“congelant” de logique et d’actualité ;
cartésien jusque dans les détails. Fuyez,
Messieurs Hugo et Badinter, votre heure
va sonner ! Et la nôtre ? Avec un cynisme
réjouissant, l’auteur Dominique Wittorski
développe une mécanique réthorique
implacable en faveur de la peine de mort.
On rit ( jaune) devant ce plaidoyer. Un
ton résolument absurde, désespérément
drôle, qui dynamite certaines dérives vers
un tout sécuritaire...
Modeste contribution, théâtre

de l’ombre à la lumière
Si Laurent Guyard a donné son nom à une rue de Chaumont,
il demeure pourtant méconnu dans sa ville natale. Comme
son professeur Edme Bouchardon, il fut un sculpteur de grand
talent, admirateur de son maître (il réalisa une copie en marbre
de son chef d’œuvre, L’Amour se taillant un arc dans la massue
d’Hercule du Louvre) au point de tenter de le concurrencer...
Guilhem Scherf présentera cet artiste au caractère difficile, très
apprécié de Diderot, qui fit une prestigieuse carrière en Italie. À
l’occasion de cette conférence, le musée sortira de ses réserves
deux lettres de la main de Guyard et son portrait posthume.

Tous les deux ans, tout artiste haut-marnais,
professionnel ou amateur,
peut participer à la Biennale organisée
depuis 1996 par la ville de Chaumont.
prix de sculpture : Jean-Claude Despoulain
avec Angelina, bronze, hauteur 105 cm.

Laurent Guyard (1723-1788), un sculpteur chaumontais
dans l’ombre de Bouchardon par Guilhem Scherf, conservateur

en chef au département des sculptures du musée du Louvre. mardi 3 février /
musée d’art et d’histoire

photos©Clara Cornil

mardi 10 mars 20h30 mercredi 11 mars 20h30 /
au nouveau relax scène conventionnée

350 œuvres,
un jury
et trois prix

plaisir d’amour ne dure
qu’un moment
Objet constant de quête ou de conquête, l’amour sans cesse se
dérobe, mystérieux enlacement de deux tranches de vie, triple
conjonction d’élan affectif, de plaisir charnel et sexuel, de connivence d’âmes.
A travers des œuvres artistiques, littéraires et musicales, l’exposition “Plaisirs d’amour” exprime la diversité du vécu des sentiments, en proposant une découverte de l’amour au fil du temps
et au gré des continents et en analysant les imaginaires et les
pratiques contemporaines.

En partenariat avec la Délégation Départementale aux Droits des Femmes et à l’Egalité
et le Centre d’information sur le droit des femmes et des familles de Haute-Marne.
“Plaisirs d’amour” est une exposition conçue par le Centre d’Action Laïque de la
Province de Namur.
Plaisirs d’amour, la rencontre de l’autre ou le sens de la vie

exposition du 7 février au 7 mars / les silos, section adultes

Début octobre 2008, ils ont été 120 à s’y
inscrire. Un bon cru et 50 de plus qu’en
2006 ; beaucoup de nouveaux donc,
surtout des jeunes. Ils sont tous mentionnés dans le catalogue de la biennale,
un véritable annuaire des artistes de
Haute-Marne.
Comme d’habitude, les peintres sont nettement majoritaires puisqu’il n’y a que 11
sculpteurs et 15 photographes. En s’inscrivant, chaque artiste a envoyé la photo
d’au maximum trois de ses œuvres.

une sélection en deux temps

Le 15 octobre, lors d’une première séance,
le jury a sélectionné, parmi plus de 350
photos, les œuvres retenues pour le
second temps. Ce premier choix, sur
photo, n’est certes pas l’idéal ; mais il évite

le déplacement de toutes les œuvres, et
l’encombrement à l’organisateur. A noter :
ce n’est pas la taille de la photo qui donne
une correcte idée de l’œuvre, mais sa qualité. Aujourd’hui, avec le numérique cela
ne devrait plus être un problème.

le choix du jury

82 œuvres – 47 peintures, 13 sculptures
et 22 photos – ont ainsi été présélectionnées. Elles sont exposées en la Chapelle
des Jésuites, jusqu’au 22 février 2009.
Les 55 artistes concernés en ont été
averti et invité à déposer leurs œuvres
à la Chapelle. Le 26 novembre, le jury –
composé de Lukas Kandl et Martine
Delaleuf,artistes professionnels connus des
chaumontais, et de deux personnes de la
presse départementale – a fait sa sélection

définitive et décerné les trois Prix de la
Ville. Dans la catégorie photographie,
le prix a été attribué à Denis Grugier, en
peinture à Claude Kossura et en sculpture
à Jean-Claude Despoulain.
À ceux-ci, viennent s’ajouter celui du
Conseil Général de Haute-Marne et la
Coupe “Danielle Petit” – artiste chaumontaise décédée en 1997 – décernée par l’Association gardienne de son œuvre “naïve”.
Être primé, c’est une reconnaissance
publique, et sans aucun doute une aide
bien concrète.
henri degrutère

Biennale des Artistes haut-marnais

jusqu’au 22 février / chapelle des jésuites

la main et le toucher
(H)AND(S) est une création en 2 volets qui se réfléchissent l’un
vers l’autre. Une installation dans laquelle le public est invité à
circuler au milieu de photographies de mains prises par Clara
Cornil dans différentes métropoles, à New York, Kyoto, Kinshasa,
Hanoï..., des mains de la rue, des portraits de mains qui révèlent
une lecture particulière de la ville. Puis, une pièce chorégraphique
pour trois danseurs et deux musiciens qui interroge les multiples
résonances du toucher.
Toucher, être touché, geste vers le dehors qui fait tout le
dedans...
(H)AND(S), pièce chorégraphique

mercredi 4 février 20h30 + jeudi 5 février 20h30 /
nouveau relax scène conventionnée

prix de peinture : Claude Kossura
avec Énergie, huile sur toile, 82 x 62 cm.

retour au
sommaire

prix de photographie : Denis Grugier
avec Eau et variation, photo numérique, 30 x 45 cm.
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collection dutailly – ville de chaumont
affiche présentée dans la ville
dans le cadre du projet “parcours d’affiches”

> graphisme

Graphisme
en revue

L’année 2009 est l’année de la France au
Brésil. Chaumont a été sélectionné pour
y représenter le graphisme français. Trois
expositions, réalisées à partir des affiches
anciennes et contemporaines, seront présentées dès l’été prochain à Sao Paulo, à
l’Institut Tomie Ohtake et au Sesc.
Des conférences et des ateliers conduits
par des graphistes français et brésiliens
seront proposés aux étudiants en graphisme de Sao Paulo. Le projet bénéficie
du soutien de Culture France.

Le prochain Festival international de l’affiche
et du graphisme de Chaumont se déroulera du 16 mai au 14 juin.
Le Pôle graphisme sur internet /
www.graphisme-chaumont.blogspot.com

L’affiche Aristide Bruant témoigne des
recherches. Fils de grands bourgeois
confronté à la nécessité de travailler
suite à des revers de fortune familiaux,
Bruant découvre le milieu ouvrier et son
langage. Des mots et un langage, l’argot,
qu’il mettra en chanson et qui feront sa
renommée.
C’est à Lautrec qu’il fait appel, dès 1885,
pour réaliser les affiches de ses spectacles.
Les deux hommes deviennent amis et
Bruant publie, dans sa revue Le Mirliton,
les reproductions des œuvres du peintre
et affichiste qui aura immortalisé son personnage. Bruant, habillé de velours noir,
coiffé d’un grand chapeau , le cou enroulé
dans une écharpe rouge, sera ainsi représenté par Lautrec qui, d’affiche en affiche,
parvient à faire de la silhouette du chanteur une signature, une image suffisamment forte qu’il n’est presque plus besoin
d’inscrire son nom pour le reconnaître.
christelle kirchstetter

Pour la deuxième année consécutive,
Fanette Mellier, graphiste et la ville de
Chaumont et son Pôle graphisme obtiennent le Prix du Concours du Plus Beau Livre
français avec le livre Bastard Battle, édité
dans le cadre du programme de résidence
de graphiste.
Fanette Mellier, résidente, a choisi de travailler à la création de livres. Inversant le
processus classique de la commande, c’est
elle qui invite des auteurs à se saisir du
contexte, de l’histoire, de détails, etc. de
la ville de Chaumont pour écrire un court
récit ou un roman dont elle conçoit, pour
chacun, un livre spécifique.
Eric Chevillard avait travaillé en réaction
à la zone économique avec son livre Dans
la zone d’activité. Céline Minard réinvente
une langue, empruntée à l’ancien français,
pour écrire une histoire sur Chaumont à
l’ére moyen-âgeuse.
C’est avec ces deux livres que la Ville de
Chaumont et Fanette Mellier qui ont été
primées par des professionnels dans la
catégorie Littérature du Concours des plus
Beaux Livres Français.
Le prochain roman mis en page par
Fanette Mellier est celui de Laure Limongi,
Le travail de rivière, qui met en scène deux
personnages féminins, ouvrières de la
Ganterie Tréfousse.
A découvrir dès janvier au Musée d’art
et d’histoire de Chaumont, partenaire du
projet.
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zoom sur...

C’est après avoir vu dans la rue l’affiche
“France Champagne” de Bonnard, également présente dans la collection Dutailly,
que Toulouse-Lautrec décide de créer des
affiches.
Influencé par le Japonisme et ayant
saisi la “spécificité” du langage de l’affiche, Lautrec y applique un traitement
“Moderne”. Il réduit le nombre de couleurs et n’use pas de détails. Quant au
texte, dont l’emplacement est savamment choisi, il n’entre pas en conflit avec
l’image mais la complète.

festival,
20e édition

prix
du plus beau
livre français

C’est à travers une affiche emblématique
de l’Histoire du graphisme français
que nous ouvrons une série de pages
consacrées à la découverte du graphisme.

Célèbre pour ses peintures, Henri de
Toulouse-Lautrec va fixer dans la mémoire
collective les noms des cabarets et des
artistes français de la fin du XIXe siècle.
Connues et collectionnées dans le monde
entier, les affiches de Lautrec vont contribuer à écrire la légende de Montmartre
et des artistes qui ont animé ce célèbre
quartier parisien.

chaumont
rayonne

Frieder Grindler
Othello, 1995

le graphisme
dans la ville
Depuis plusieurs années, le Collège de la Rochotte accueille
des expositions réalisées à partir des collections d’affiches
de Chaumont.
Une exposition sur l’affiche de théâtre et d’opéra y est
organisée au mois de janvier 2009.
Neuf élèves volontaires, formés pour l’occasion au métier
de conférencier d’exposition, présenteront les affiches le
soir du vernissage. Ils participeront aussi à l’écriture des
textes d’explication qui accompagnent les affiches.

> graphisme

Henri de Toulouse-Lautrec
Aristide Bruant
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la
chaumontaise,
une vielle dame les après-midi
très dynamique sportifs des
quartiers :
un succès
grandissant

gilly était
notre grand frère

Il assurait la stabilité des cours même
s’il ne les dirigeait pas. L’époque de mes
débuts en judo était spéciale. Nous nous
entraînions durement, pour certains
pas toujours régulièrement mais nous
étions toujours présents pour les compétitions qui étaient d’intenses moments
d’apprentissage.
Gilly était très puissant physiquement et
techniquement. Il ne retenait pas toujours
le nom des mouvements en japonais mais
les appliquait d’instinct à la perfection.
Tous ceux qui l’ont connu se souviennent
de formidables combats d’entrainements
au cours desquels Gilly nous faisait chuter
très souvent et… très fortement. A cette
époque Gilly travaillait très dur, à la chaine
et aux pièces, aux usines Viralu… Après
ses journées, il venait s’entrainer dur avec
nous. Il n’était jamais absent.
Gilly, homme simple, marié avec Christiane
et père de 4 garçons a été le symbole du
Judo Club à ses débuts.

> sport

Hommage à
Gilly Monniot
Le Judo Club Chaumontais s’entraîne
désormais dans le Dojo Gilly Monniot.
Jean-Paul Ramillon, ceinture noire 6e dan
et professeur de judo a tenu
à rendre hommage à cette figure
du judo chaumontais.
Les membres du club ont été fort
honorés que le baptême du dojo ait eu
lieu en présence de Luc Chatel, maire de
Chaumont et de ses adjoints. Gilly a été
un des premiers élèves de notre professeur Monsieur Lacour qui a fondé le club.
Quand j’ai commencé le Judo en 1964, il
était ceinture marron. Il a passé sa noire
en 1965.

nous lui devons notre judo

Je lui dois une partie de ma carrière dans
cette discipline.
Homme au fort caractère, mari et papa
exemplaire, Judoka hors pair à l’esprit
généreux et volontaire, Gilly Monniot
mérite amplement d’avoir son nom donné
à notre salle. C’est un honneur pour le
club et pour le judo que de voir mettre
en avant, un homme humble, discret et
travailleur, un homme honorable au sens
étymologique du terme et qui incarne les
valeurs définies dans la maxime de notre
sport “Entraide et prospérité mutuelle”.

le chaumont
badminton
club monte au
filet
Dynamisme et bonne humeur sont les
premiers mots qui viennent à l’esprit pour
qualifier ce club. Il comporte 130 licenciés,
un nombre grandissant au fil des années.
Ses dirigeants, derrière leur président,
Hervé Richard, sont particulièrement
attentifs au bien-être et l’intégration de
tous les joueurs.
La convivialité règne au sein du CBC qui
fonctionne tous les soirs de la semaine, au
gymnase de la Rochotte, tant pour le loisir
que pour la compétition.
Parmi les joueurs, une quinzaine de compétiteurs sillonnent les routes afin de
rencontrer des clubs adverses, avec pour
seul regret le manque de concurrence en
Haute-Marne.
Ceux qui préfèrent la détente peuvent
utiliser les 7 terrains mis à leur disposition. Ils peuvent s’y amuser sans restriction. La seule obligation est le respect de
l’adversaire.
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Le club phare de la gymnastique chaumontaise a fêté en grande pompe ces cent
vingt cinq ans au mois de juin dernier avec
un spectacle haut en couleurs.
La pratique gymnique s’adresse à tous les
publics puisque la plus jeune des bébés
gymnastes a quatorze mois alors que la
doyenne des pratiquantes a passé 80 ans.
Le club propose à ses 540 adhérents des
activités extrêmement variées comme
le hip-hop, le cirque, le fitness, la gymnastique acrobatique, le tumbling ou le
trampoline.
La gymnastique artistique reste toutefois
la discipline phare de l’association dont les
licenciés s’illustrent régulièrement dans
les compétitions de haut niveau.
Toutes ces activités sont rendues possibles grâce à un encadrement bénévole
et diplômé très présent avec notamment
une quarantaine de cadres régulièrement
sur le terrain ce qui représente 135 heures
hebdomadaires. Le club emploie également trois éducateurs sportifs dont un en
contrat d’apprentissage.
Pour la première fois, l’an prochain, le club
engagera deux équipes en division nationale, catégorie de compétition la plus
élevée de la fédération française de gymnastique. La cent vingt sixième saison ne
manquera donc pas d’intérêt.

L’Office Municipal des Sports organise pendant les vacances scolaires des après-midi
sportifs au Haut-du-Val et à La Rochotte.
Ces manifestations gratuites sont destinées aux 5-15 ans. Les prochaines éditions
auront lieu pendant les vacances d’hiver,
les mardis et jeudis.
Les jeunes pourront découvrir et pratiquer
différents sports. Encadrés par les professionnels des associations chaumontaises.
Ainsi l’Ecac Handball, l’Ecac Tennis, l’Ecac
Basket, l’Ecac Rugby, le Chaumont Football
Club, le Boxing Club Chaumontais, New’Fit,
le CVB 52, la Chaumontaise et la Prévention
Routière proposeront des activités sous
forme d’ateliers ludiques.
Dans le prolongement des jeudis de l’été,
les après-midi sportifs permettent de sensibiliser un public non licencié à une pratique physique et sportive régulière. Cette
action permet également à ces jeunes de
milieux sociaux variés de rencontrer les
éducateurs sportifs des clubs, favorisant
ainsi l’accueil en structure associative.
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Remi Bourson
un grimpeur
qui monte

Valentin
Hadoux,
espoir du
cyclo-cross
français

En quatre années, il s’est hissé de multiples fois sur la plus haute marche des
podiums dans les catégories minime,
cadet et junior au niveau interrégional et
national. Ainsi, il a été sacré à six reprises,
champion de Champagne Ardenne (4
titres en cyclo-cross, un sur route et un
en VTT). En outre, il a été vice champion
de France cadet en 2007 et quatrième au
championnat de France junior en 2008.
Membre de l’Equipe de France junior pour
les épreuves de cyclo-cross, il a terminé
sixième et premier français de la manche
de coupe du monde disputée à Tabor, en
République Tchèque le 26 octobre 2008 et
septième du championnat d’Europe malgré des problèmes de santé, le 2 novembre à Liévin.

dr

Rémi a commencé à grimper régulièrement à son entrée en 6e,
au collège Camille St Saëns, où il a pu bénéficier des entraînements
de la section sportive escalade.
Il travaillait aussi avec le groupe compétition du club chaumontais
“Génération Roc”, soit en tout jusqu’à 11 heures par semaine.

Sociétaire du Vélo club Chaumontais
depuis 2004, Valentin a véritablement
débuté en compétition en 2005
dans la catégorie minime.
D’emblée, il a manifesté des aptitudes
assez exceptionnelles
dans les trois disciplines du VTT,
de la route et du cyclo-cross.

Ce gros travail, ajouté à un caractère bien
trempé, lui a permis d’atteindre les finales des grandes compétitions nationales
dès sa première année benjamin, puis
d’accéder aux podiums l’année suivante.
En minimes, première année où l’on peut
participer aux championnats officiels,
Rémi était présent sur les podiums, mais
la victoire s’est toujours refusée à lui.
D’abord remplaçant en équipe de France
pour la première étape de coupe d’Europe
jeunes, il devient titulaire et se classe

régulièrement entre douzième et quatorzième en Europe. A ce jour, sur six sélections possibles, il en compte cinq.
Cette année, avec son entrée au lycée
Charles de Gaulle, l’entraînement est
devenu le plus qualitatif possible, et un
samedi sur deux, Rémi se rend en région
Parisienne pour évoluer sur un grand mur
à l’identique des structures d’entraînement des meilleurs français.
D’entrée, ses résultats ont été excellents
avec 2 victoires à des opens nationaux

un physique et un mental
forts

(Valence et Chamonix) qui le placent en
tête de la coupe de France.
Les objectifs pour 2009 sont clairement
définis : la sélection pour le championnat
du monde jeune, le podium au championnat de France cadet et une 1/2 finale au
championnat de France senior.
Enfin, Rémi joue le rôle de locomotive.
Depuis qu’il aligne les résultats, tout le
groupe chaumontais se sent pousser des
ailes pour aboutir au “carton” réalisé au
dernier open de Chamonix.

Valentin, grâce à ses qualités physiques
et à son intelligence de la course peut
nourrir de grandes ambitions pour les
compétitions futures. Il a d’autant plus
de mérite qu’il mène de front avec succès
des études en terminale S. Sa réussite, il la
doit aussi à sa famille, toujours présente
à ses côtés et qui l’accompagne dans ses
longs déplacements. Ce garçon attachant,
toujours d’humeur égale, est parfaitement intégré au sein de son club dont les
membres constituent une vraie équipe
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de “copains”. Second au classement final
après l’épreuve de Quelneuc, en Bretagne,
Valentin a toutes les chances d’être qualifié pour les championnats du monde
junior qui auront lieu aux Pays Bas le 31
janvier (à l’heure où nous écrivons ces
lignes, cette information n’est pas encore
communiquée). Au printemps, il reprendra la compétition sur route où il excelle
également.

65
C’est le nombre de victoires
obtenues à ce jour par le jeune
coureur chaumontais
au niveau interrégional et national.
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elisabeth allaire
Adjointe au maire
chargée des finances
et des grands projets

MAJORITÉ /

un nouvel
élan pour
chaumont !

Les chaumontais ont clairement exprimé leur
choix en faveur du grand projet de ville que nous
leur avons proposé, capable de restaurer l’attractivité et le rayonnement de Chaumont.
Pour répondre à leur attente, un programme de
grands travaux est aujourd’hui lancé.
la gare : nous avons l’ambition d’en faire un nouveau quartier, relié au centre-ville historique. Nous
voulons que la gare s’ouvre sur la ville en devenant
à la fois un pôle de transport multimodal coordonné (trains, bus, taxis…), et un lieu d’animations
culturelles et économiques.
Nous souhaitons rendre aux piétons ce quartier,
et accueillir, à proximité des Silos, un pôle images,
avec un Cinéma Multiplexe de 6 à 8 salles installé dans les anciens garages, et le futur Centre
International de l’Affiche et du Graphisme, intégrant la Banque de France, rendant ainsi le bâtiment aux chaumontais.
la vendue : nous voulons y construire la salle
multi activités, qui manque à notre ville et au
département. Il sera notre Zénith, notre palais
des congrès et des sports, notre hall de foires et
expositions.
Nous voulons y accueillir la zone commerciale, et
ainsi compléter et diversifier l’offre, en permettant
aux chaumontais de trouver sur place, toutes les
enseignes qui leur manquent.
le dépot : nous voulons en faire un éco-quartier,
offrant des habitats variés et économes en énergie,
aux côtés d’un pôle de sécurité civile regroupant la
caserne de sapeurs pompiers de Chaumont, ainsi
que l’Etat-major et le centre de formation du SDIS.
Parallèlement, nous poursuivrons le programme
de rénovation urbaine, qui couvre les trois
quartiers : foch, cavalier et rochotte, initié par
la précédente équipe municipale. Nous avons
renforcé l’ambition du projet, en l’inscrivant dans
une stratégie de développement intégrée avec le
centre ville, et gagné le soutien de l’EUROPE, grâce
à l’éligibilité de notre projet au programme feder
urbain.
Avec l’aide du département, de la région, de l’Etat et
de l’Europe, en associant des partenariats publicsprivés, mais également en assurant une véritable
politique de maîtrise des dépenses nous pourrons
ensemble donner un nouvel élan à Chaumont.
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lionel blondelle

MINORITÉ /

chaos

Voici un an, la majorité d’entre vous a considéré
qu’élire un maire secrétaire d’état leur vaudrait
quelques avantages. L’idée fût bien présente que
cela se paierait de quelque façon en termes de disponibilité, mais cette considération pesa peu face
à l’espoir d’un surplus de protection.
Au fil du temps, les conséquences du manque de
disponibilité se détaillèrent, mais là ne fût pas la
découverte essentielle. En effet, nul n’avait saisi
pleinement que l’agenda gouvernemental prendrait nécessairement le pas sur l’agenda municipal et que les perturbations du premier sèmerait
le chaos dans le second.
La préparation d’un Conseil Municipal est une
mécanique complexe : rédaction des délibérations
par les services, intégration juridique et financière,
discussion par les commissions spécialisées puis
par la commission des finances, relecture finale
des délibérations, envoi de celles-ci aux conseillers
municipaux, enfin. Cette cascade de lectures n’est
pas du temps perdu, mais l’assurance raisonnable
de la qualité des décisions.
Ce processus s’organise en fonction de la date du
Conseil Municipal. Or, il n’existe plus de calendrier
des réunions du Conseil : les dates sont fixées au
coup par coup. Même une fois fixées, elles ne sont
pas à l’abri d’un report dû à l’indisponibilité soudaine du Maire Secrétaire d’état. A l’inverse, des
réunions à l’ordre du jour pourtant inconsistant
sont convoquées, qu’une absence d’anticipation
rend nécessaires.
L’absence de calendrier du Conseil perturbe complètement le processus de décision.
On n’en finirait pas d’énumérer les convocations
d’élus reçues quelques jours avant une réunion de
commission, parfois l’avant veille, parfois par téléphone, souvent par courriel, conditions rendant
acrobatique la participation à ces réunions de la
part d’élus exerçant par ailleurs une activité professionnelle et engagés dans la vie sociale.
On n’en finirait pas d’énumérer la tenue de commissions spécialisées ou d’instances représentatives du personnel après relecture finale des
délibérations, témoignant ainsi du peu de crédit
qui leur est accordé.
Les services de la Ville eux-mêmes ne peuvent préparer les délibérations de manière efficace.
La qualité des décisions est en cause.
La démocratie aussi. Comme à son habitude, le
Maire pourra bien chercher à tromper son monde
en mal nommant les choses. Il pourra bien appeler “réactivité”, “dynamisme” ou “modernité” ce
qui n’est que désordre. Il ne saurait pour autant
masquer que c’est la qualité des décisions qui est
en danger et la démocratie municipale qui est en
cause.

philippe debref

MINORITÉ /

payer moins
pour avoir plus !

Il y a de quoi être fier du nouveau projet qu’est celui
de la rénovation du quartier de la gare. Présenté
par la nouvelle municipalité à l’occasion du conseil
municipal du 6 décembre dernier, j’ai pu rêver,
j’ai vu ma ville, notre ville bouger. Cette figure du
renouveau à Chaumont nous permet cependant
de nous poser les questions les plus légitimes.
La première concerne le financement d’un projet
alléchant et ambitieux mais pharaonique. La ville
sera-t-elle en mesure de supporter le montant
des travaux sans augmenter les taxes locales ?
La réponse est oui si… la ville peut faire des “économies de ressources humaines” et opérer à des
“dégraissements” au niveau du personnel municipal (en attendant les résultats l’audit sur la gestion
des employés municipaux). Ce qui nous amène à
nous poser une seconde question : “Doit-on sacrifier l’emploi dans un bassin sinistré au profit de
l’esthétisme, de la beauté et de la dynamisation
d’un quartier ?”.
La dernière remarque qui s’impose est sans nul
doute celle concernant la lourde fiscalité supportée par les chaumontais. Si vraiment la ville est en
mesure de financer ce superbe projet, ne serait-elle
pas en mesure de l’abandonner et de faire baisser
l’impôt ?
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