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Le mois de février a été marqué par un élément majeur dans la
vie municipale : le vote du budget.
La baisse de la démographie à Chaumont ces dernières années
a entraîné une diminution de la dotation globale de fonctionnement versée par l’Etat, impactant significativement les recettes.
Malgré cette contrainte, nous avons voté ce budget 2009 sans
augmentation des taux d’imposition et avec maîtrise de l’endettement.
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Parallèlement, j’ai engagé un audit organisationnel des services
de la Ville pour adapter la méthodologie de travail qui doit être la
nôtre pour mener à bien les projets sur lesquels je me suis engagé
devant vous. Cette réorganisation des services est en cours d’élaboration et permettra de réaliser des économies de fonctionnement qui amélioreront nos capacités d’investissements.
Un effort de réduction des frais courants de fonctionnement a
également été demandé à l’ensemble des services. Ainsi, c’est
une économie de 10% supplémentaire qui est traduite dans le
budget 2009 et par ailleurs une augmentation de l’investissement de 40%.
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Dutronc aux 24h Solex

Autant de moyens supplémentaires qui pourront être injectés en
intégralité dans nos vastes chantiers. Cette volonté de prioriser
l’investissement dans des outils structurants et par là même
dynamisants pour Chaumont demeure la ligne de conduite que
je me suis fixée dès mon élection.
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J’ai fait le choix de jouer la carte du développement économique.
L’ exemple de l’implantation de la société ARVATO Services m’encourage chaque jour davantage à persévérer dans ce sens.
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Avec plusieurs millions d’euros investis dans le tissu économique
local par le biais de nos grands projets et le vaste programme
de rénovation urbaine, nous apportons une “clé” au maintien de
l’emploi existant et contribuons énergiquement à la création de
nouveaux postes pour les entreprises chaumontaises et environnantes.

paroles d’élus

Avec toute mon équipe municipale, avec les agents de la ville de
Chaumont, je m’engage pour que chaque euro investi dans notre
ville soit utile demain pour nos concitoyens.
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Chaumont AGENDA
votre supplément

Luc Chatel
Maire de Chaumont
Secrétaire d’État chargé de l’Industrie et de la Consommation
Porte-parole du Gouvernement

> c’est d’actualité

> c’est d’actualité

Poursuite de l’Opération
programmée d’amélioration
de l’habitat (OPAH)

C comme citoyen
européen

Ce dispositif donne accès à des aides aux propriétaires bailleurs
ou occupants qui engagent des travaux liés à l’amélioration de
l’habitat (sous conditions de ressources).
Ses principaux objectifs sont de développer l’offre et la qualité
de logements à loyer maîtrisé, de préserver le patrimoine bâti et
améliorer le cadre de vie. Il vise également à optimiser le confort
des résidences des propriétaires occupants, à adapter les logements au handicap et au vieillissement. Il favorise enfin la lutte
contre la précarité énergétique et le développement des énergies
renouvelables, tout en agissant bénéfiquement sur l’économie
locale.

Resserrer
les liens !
Dès son élection, Luc Chatel a souhaité
renforcer les liens entre notre commune
et l’École de Gendarmerie. Aujourd’hui
c’est chose faite, puisqu’en date du 28
février, le conseil municipal a approuvé un
protocole visant à favoriser l’intégration
de l’école dans la dynamique de la ville.
Ainsi 180 cadres, leurs conjoints et les
quelque 700 élèves formés chaque année
bénéficieront d’une considération à part
entière.
Saluons ce geste fort en direction de
ces hommes et ces femmes qui chaque
jour contribuent pleinement au développement de l’économie locale et à la
renommé de notre cité préfecture.

Pour plus d’informations, veuillez contacter Habitat et développement au 03 25 03 17 22
Partenaires de cette opération : Agence Nationale pour l’Amélioration de l’Habitat, Conseil régional Champagne-Ardenne, Conseil général de la Haute-Marne,
Communauté de communes du Pays Chaumontais.

La grande boucle
passe par Chaumont
Cette étape entre Tonnerre, qui accueille
pour la première fois l’événement sportif
français de l’été, et Vittel, qui fut en 1968
la ville de départ, va ravir les passionnés et
pimenter la seconde édition des Estivales.
Les coureurs entreront dans Chaumont
par l’avenue Doumer, continueront avenue
Carnot puis passeront devant le Champ
de Mars, au cœur des Estivales, avant de
prendre la direction de Nancy.
Qui des sprinteurs au top et des rouleurs
motivés remportera cette étape de plaine ?
Le suspense reste entier. Rendez-vous le 16
juillet pour la 12e étape du Tour de France.
Plus d’infos sur www.letour.fr

Du beurre
dans les épinards
en été !
C’est la seconde édition des jobs d’été lancée avec succès à son arrivée par la municipalité. Cette connexion entre l’offre et
la demande a un double objectif : aider
les étudiants qui n’ont pas forcément le
réseau nécessaire pour décrocher un job
d’été et aider les commerçants qui en
offrent à recruter des salariés saisonniers.
Alors à vos clics sur le site de la Ville pour
qu’offres et demandes se rencontrent.
www.ville-chaumont.fr

Dimanche 7 juin 2009, les électeurs choisiront les 72 députés qui représenteront la
France pendant 5 ans au Parlement européen.
La répartition entre les 8 régions électorales est la suivante : Est (9), Ile-de-France
(13), Massif central-Centre (5), Nord-Ouest
(10), Ouest (9), Outre-mer (3), Sud-Est (13)
et Sud-Ouest (10).
Pour pouvoir voter, il est nécessaire d’être
citoyen de l’Union européenne, âgé de 18
ans, domicilié ou résident de longue durée
en France (disposant de la plénitude du
droit de vote dans son pays d’origine)
et être inscrit sur les listes électorales.
A noter que les citoyens de l’UE doivent
choisir pour les élections européennes le
pays dans lequel ils souhaitent exercer
leur droit de vote, un citoyen communautaire ne peut pas voter plus d’une fois
pour un même scrutin pour l’élection au
Parlement européen.
736 députés au total seront élus pour
représenter les 27 États membres de l’UE.

Histoire d’arbres
196 arbres jalonnaient la promenade Gambetta. Afin d’assurer la sécurité des promeneurs, deux études de l’état sanitaire
de chacun ont été effectuées par le service
Espaces Verts de la Ville et par l’ONF. Le
diagnostic a été sans appel : 37 tilleuls,
2 marronniers, 2 érables sycomores et un
frêne ont dû être abattus en février dernier. La nature du sol de la promenade, qui
rend plus difficile l’évolution des racines
et les étêtages qu’ils avaient subis trente
ans plus tôt les avaient considérablement
fragilisés. De nouvelles plantations et un
réaménagement global de la promenade
sont d’ores et déjà prévus.

La Région
aux côtés de
la Ville
Luc Chatel, maire de Chaumont et JeanPaul Bachy, Président du Conseil régional
de Champagne-Ardenne, ont officialisé la
participation de la Région dans le vaste
programme de rénovation des quartiers
vendredi 13 mars. 2 millions d’euros seront
donc investis au bénéfice de la requalification de la Rochotte et du Cavalier. Un coup
de pouce bien venu !

retour au
sommaire

Huit lettres
de couleurs
Le concours du timbre pour Chaumont du
programme philatélique 2009 de la Poste
a son lauréat.
Le 20 mars, Frank Vriens, ce graphiste
indépendant né à Someren aux Pays-Bas
et qui vit aujourd’hui dans le Gard, a été
déclaré vainqueur du concours.
Rendez-vous est donné aux philatélistes
le 16 mai aux Silos lors de l’ouverture du
20e Festival de l’affiche et du graphisme.
Un bureau de poste investira les lieux afin
de permettre à ceux qui le veulent de faire
oblitérer ce timbre.
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La salle multiactivité,
un équipement
attendu par tous

rigueur
et méthode

polyvalence et
complémentarité

Les édiles n’ont pas attendu de prendre
connaissance du rapport de Gilbert Gleyot
pour reconnaître que le concept de la
salle des fêtes “classique” était obsolète.

portrait

Chaumont possède un certain nombre d’atouts qui doivent lui permettre
de tirer son épingle du jeu dans le concert des villes moyennes.
Pour autant, le chef-lieu souffre de faiblesses, en particulier
dans le domaine des grands équipements. La réalisation d’une salle
multiactivité permettra de pallier une carence évidente
en matière de loisirs.
A l’instar de Luc Chatel qui en a fait son
cheval de bataille pour cette mandature,
Gilbert Gleyot sait que l’attractivité de
Chaumont est un élément-clé pour son
essor. “La ville conservera sa population
actuelle et accueillera de nouveaux habitants à condition d’être plus attrayante”,
répète celui qui a accepté de “défricher”
le projet de salle multiactivité pour le
compte de la municipalité.
Dans le cadre de sa mission exploratoire,
Gilbert Gleyot a rencontré “tous les gens
qui animent et font vivre la ville”. “Ce fut
passionnant, nous avons pris le temps de
discuter.” Plusieurs points l’ont plus particulièrement frappé. D’abord, toutes ces
personnes sont attachées à Chaumont.
Ensuite, “elles ont à cœur d’apporter leur
pierre à l’édifice”. Enfin, “il y a une attente
incroyable de leur part” pour que la ville
bouge.
L’absence d’une “vraie” salle de spectacles, d’un cinéma au goût du jour et d’une
discothèque est ressortie de toutes les
consultations. Le manque d’enseignes
commerciales également. “La salle multiactivité est constamment arrivée en tête
des doléances”, précise le “missi dominici”
de Luc Chatel. Les critiques émises ont
conforté Gilbert Gleyot dans son constat :
la municipalité voit juste en travaillant
d’entrée de jeu sur la réalisation d’équipements structurants, à La Vendue ou au
centre-gare, qui tireront la ville vers le
haut.
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gilbert gleyot :
“une mission
passionnante”
L’heure de la retraite arrivée, Gilbert Gleyot aurait pu lever le pied
et prendre un peu de bon temps. Personne ne lui en aurait voulu,
lui qui a toujours pris une part active dans la vie de la cité, tant sur
le plan économique que sur le plan sportif. L’ancien responsable
des Transports Giraud faisait partie de l’équipe de Chaumontais
rassemblée autour de Luc Chatel, qui avait travaillé sur le programme de campagne du candidat. Programme qui mettait l’accent sur la nécessité d’améliorer l’attractivité de la ville en vue de
son développement futur. Aussi, quand le maire lui a proposé de
réfléchir au projet de salle multiactivité, Gilbert Gleyot a saisi la
balle au bond afin de remplir une “mission passionnante”, à titre
bénévole. Il n’a pas ménagé son temps ni sa peine pour élaborer
un précieux dossier destiné à éclairer les choix des élus.

Gilbert Gleyot a étroitement travaillé
avec Élisabeth Allaire, adjointe au maire
chargée des finances et des grands projets. Le tandem a visité des équipements
construits récemment dans des communes comme Épernay (Marne), Montbéliard
(Doubs) ou bien Dole (Jura). Gilbert Gleyot
a mis à profit son expérience de dirigeant
de club sportif pour se renseigner auprès
d’autres villes de l’Hexagone. Enfin, il a
rencontré toutes les forces vives du cheflieu : le monde économique, le milieu
associatif dans sa diversité, les services
de l’État (police, armée, gendarmerie). Un
panel spectre de contacts afin de remettre au maire un rapport le plus complet
possible.

un exemple de structure polyvalente : l’axone du pays de montbéliard

Chaumont ne peut pas faire du neuf avec
du vieux. Demain, la cité doit disposer
d’une structure “intelligente”, conçue de
manière à pouvoir offrir au public une
large palette d’évènements de qualité
(concerts et spectacles, rencontres sportives…). Sans oublier les congrès : “Nous
nous sommes aperçus qu’il manquait des
salles pour recevoir de telles manifestations en province”, souligne-t-il.
La polyvalence du futur équipement sera
donc sa qualité première, affirme Gilbert
Gleyot qui a eu l’occasion de découvrir
plusieurs salles multifonction. Parler de
complexe serait même plus juste puisque
le chargé de mission a noté l’existence,
dans tous les cas, de salles annexes à la
“halle” principale pour l’accueil des VIP, la
restauration, la récupération des sportifs
après les matches, etc. A la lumière de ses
visites sur le terrain, Gilbert Gleyot insiste

sur l’impérieuse nécessité de concevoir
dès le départ un équipement complet,
afin de pouvoir capter un maximum de
subventions.
Complémentarité, voilà une autre notion
importante pour Gilbert Gleyot. Il rappelle
que la salle multiactivité verra le jour à La
Vendue, zone sur laquelle est prévue également un centre commercial, de l’hôtellerie et de la restauration.
Dans son rapport, Gilbert Gleyot traite
également du mode de gestion de la salle.
Les élus auront le choix entre deux possibilités. Soit la Ville gère elle-même cet
équipement soit elle laisse à un opérateur
privé le soin de s’en occuper. Des entreprises spécialisées existent en France. Gilbert
Gleyot ne cache pas sa préférence pour
une gestion “privée” car, selon lui, il s’agit
vraiment d’un métier très “pointu” qui fait
appel à de nombreuses compétences.

A propos de compétences justement, le
chargé de mission préconise aux élus
de s’entourer d’un panel de spécialistes
(architecte, gestionnaire de salle…) suffisamment tôt afin de définir de la façon
la plus précise possible les caractéristiques de la salle : capacité en spectateurs
( jauge), modularité (variation entre places assises et debout), taille de la scène,
etc. Elles auront en effet une influence
déterminante sur l’activité – et donc le
succès – de cet équipement qu’appellent
de leurs vœux aujourd’hui beaucoup de
Haut-Marnais.
erwan troizel

vue extérieure de l’axone du pays de montbéliard

retour au
sommaire
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Recensement :
un outil pour agir
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Les données collectées
lors des campagnes
de recensement sont
des indicateurs précieux
qui permettent de cibler
les besoins de la population
et de fixer les priorités
d’aménagements.

Les enquêtes annuelles de recensement
de la population réalisées de 2004 à 2008
posent quatre constats.
Avec 25 951 habitants, Chaumont a perdu
6 % de sa population. Elle s’en tire mieux
que Saint-Dizier et Langres (-12 %). La
Communauté de communes du Pays
chaumontais, avec 31 055 habitants, perd
“seulement” 3,3 %. Certaines communes
s’agrandissent même comme Semoutiers
et surtout Jonchery (+ 18 %.)
La population vieillit. Les jeunes en âge
de devenir parents s’en vont alors que les
nouveaux arrivants sont majoritairement
des retraités de l’Ile de France. Chaumont
compte autant de naissances que de décès
mais plus de départs que d’installations.
La taille des ménages se réduit avec une
moyenne de 2,1 personnes par ménage.
Chaumont a le plus faible taux de la
région pour les communes de plus de
10 000 habitants. Les personnes seules
sont de plus en plus nombreuses.
La population ne se déplace pas loin
pour travailler : la moitié des actifs de
la Communauté de communes du Pays
chaumontais exerce sur son lieu de résidence et un quart dans une localité voisine. C’est le plus fort taux de stabilité de
la région avec Romilly-sur-Seine.

retour au
sommaire

des préoccupations
et des réponses

De ce constat, on peut tirer deux enseignements. D’une part, il faut construire
des logements pour les ménages de
plus en plus nombreux. Les seniors ont
besoin de foyers logements et maisons de
retraite, en plus de services adaptés. Une
tour intergénérationnelle est en projet.
D’autre part, la stabilité des actifs, au sein
de l’aire d’attraction de Chaumont, encourage le développement des transports en
commun.
Mais pour enrayer la baisse de population
surtout celle des jeunes, il faut de l’emploi.
La municipalité a déjà obtenu des résultats
avec l’installation d’Arvato. Par ailleurs, le
projet d’extension-rénovation du centre
commercial du Moulin-Neuf participe à
ce nouvel élan. Pour que des étudiants
puissent se former sur place, des filières
de formation doivent être développées
en liaison avec les universités régionales,
notamment dans le domaine de l’instrumentation médicale et du graphisme. Le
développement économique reste la priorité avec un soutien actif aux secteurs de
l’instrumentalisation médicale, des arts
graphiques, des matériaux passifs et à la
filière bois.

Le recensement est un outil précieux pour
préparer l’avenir, pas la constatation d’une
fatalité. La municipalité entend bien inverser la tendance de la baisse démographique, en rendant la ville plus attractive et
rayonnante.
annie massy

le recensement
en chiffres
Chaque année depuis 2004,
un échantillon de
de la
population est recensé.
L’opération débute le 3e jeudi
de janvier, sur une période
de 5 semaines. En 2009, l’INSEE
de Reims a tiré au sort
adresses chaumontaises,
soit
logements.
agents municipaux
et
demandeurs d’emploi,
formés fin 2008, visitent environ
logements chacun.

8%

479
1 016
3
3
170
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Budget primitif 2009 :

priorité
à l’investissement
Dans un contexte difficile et incertain, chaque euro compte encore un peu plus.
La municipalité, engagée dans une politique de développement de la ville,
entend faire preuve de détermination afin de gérer du mieux possible
les finances publiques. Le budget primitif 2009, voté par le conseil municipal
fin février, traduit précisément cette volonté.

“Ce budget 2009 traduit le respect de
nos engagements pris pendant la campagne électorale”, déclare d’emblée le
maire Luc Chatel. Priorité est ainsi donnée à l’investissement (+ 40 % dans le
budget primitif 2009). “J’ai été élu pour
doter la ville d’équipements qui manquent aujourd’hui”, rappelle le premier
magistrat.
Cette volonté affichée se traduit par
une augmentation de 160 % pour le
programme des grands projets dont les
études sont lancées : aménagement de la
zone de La Vendue (247 000 €), construction de la salle multiactivité (470 000 €),
transformation du quartier de la gare
(1,33 million d’euros), réalisation du Centre
international du graphisme (400 000 €).
Sans oublier la poursuite du programme
de rénovation urbaine (2,24 millions
d’euros pour l’habitat et la voirie) et de
celui du quartier Foch (812 000 €).

modération fiscale

“Autre illustration du maintien de nos
engagements : l’absence d’augmentation
du taux des impôts locaux votés par le
conseil municipal, poursuit Luc Chatel.
L’ensemble des recettes attendues de la
fiscalité directe ne progresse que du fait
des revalorisations des bases retenues par
les services de l’Etat. Pour préciser l’impact de cette mesure sur les contribuables locaux, le maire prend l’exemple de
la taxe d’habitation. “Entre 1999 et 2007,
elle est passée de 16,25 à 18,65 %, explique-t-il. Si cette tendance avait perduré,
la taxe d’habitation aurait été portée à
19,18 % en 2008 et à 19,51 % en 2009. En
gelant le taux à son niveau de 2007, nous
avons fait économiser aux Chaumontais
306 000 € de taxe d’habitation en deux
ans.”
La maîtrise des dépenses de fonctionnement est le troisième engagement pris
par la majorité municipale. Une décision
d’autant plus nécessaire que cette année,

retour au
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La maîtrise des dépenses
de fonctionnement est le troisième engagement
pris par la majorité municipale.

compte tenu de la baisse de la population,
les recettes réelles de fonctionnement
diminuent de 428 000 € au niveau du budget primitif. Pour autant, grâce au plan de
relance de l’économie décidé par le gouvernement, la commune va bénéficier du
remboursement anticipé de la TVA. Ainsi,
cette année, la ville va récupérer la TVA de
2007 et 2008 soit 665 632 €. En contrepartie, la Ville s’engage à réaliser un montant
d’investissements au moins équivalent à
la moyenne des quatre dernières années.
Dans cette perspective de saine gestion,
les élus ont travaillé d’arrache-pied avec
les directeurs et chefs de service. Les
diverses mesures prises (création d’une
cellule des achats publics, mise en place
d’une comptabilité analytique, etc.) et la
“chasse au gaspi” ont porté leurs fruits
puisque le total des économies de gestion se monte à 426 000 €.

“mieux organiser
les services”

Les dépenses de personnel (56 % des
dépenses de fonctionnement) sont un
élément que la nouvelle municipalité
a également minutieusement analysé.
“Elles ont augmenté de 20 % au cours

”

des quatre dernières années, souligne
le maire. Sur la durée de la mandature
précédente, 117 postes avaient été
créés.”
“Pour autant, il ne s’agit pas de tailler à la
hache dans les effectifs, poursuit le premier magistrat. Mais de se poser la question lors de chaque départ à la retraite,
à chaque échéance de contrat. Il faut
mieux organiser les services municipaux
et à moindre coût. D’ailleurs, la chambre
régionale des comptes avait encouragé
la Ville à agir dans ce sens et l’audit que
nous avons commandé cette année ne
dit pas autre chose. Chaque euro dépensé
doit l’être pour rendre le meilleur service
possible aux Chaumontais.”
“Deux points méritent encore d’être
signalés, déclare Luc Chatel. La Ville
maintient au même niveau son soutien
au monde associatif avec un potentiel
de subventions de fonctionnement de
1,5 million d’euros. Elle a intégré la situation de crise et donc les crédits alloués à
la démocratie de proximité augmentent
(63 900 € contre 18 700 €), tout comme
ceux réservés à l’aide d’urgence (81 000 €
au lieu de 76 000 €).”
erwan troizel
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recettes

dépenses

Fonctionnement
40 578 999 €

Y compris reprise du résultat 2008
Hors reprise du résultat 2008

36 582 795 €

100%

Produit estimé des taxes (th, tfb, tfnb, tp)

16 956 272 €

46%

Dotations de l’Etat

10 912 568 €

30%

Autres recettes

8 713 955 €

24%

Fonctionnement

Investissement
20 215 148 €

Y compris reprise du résultat et des reports 2008

40 578 999 €

Charges à caractère général (chauffage, carburant, fournitures...)

6 783 940,34 €

17%

Charges de personnel

19 580 024,00 €

48%

Charges de gestion courante (contributions obligatoires SDIS, CCAS...)

6 450 903,39 €

16%

Charges financières (intérêts emprunts...)

1 449 652,36 €

4%

Charges exceptionnelles (subventions exceptionnelles...)

597 585,84 €

1%

Dépenses d’ordre (amortissement...)

5 716 893,51 €

14%

En 2009, le nombre de postes permanents va diminuer de 4 % (22 postes en moins :
522 contre 544). Cette baisse correspond à dix
départs à la retraite non remplacés, quatre
mutations non remplacées, huit contrats non
renouvelés ou libérés par départ volontaire non
remplacés.

Hors reports et résultats

18 321 466 €

100%

Refinancement de la dette

5 000 000 €

27%

Emprunts nouveaux

1 977 303 €

11%

Subventions d’investissement reçues

2 491 736 €

14%

y compris reports 2008 (2 223 247,51 €)

Excédent de fonctionnement 2008 capitalisé

1 400 000 €

8%

hors reports

17 991 901 €

Fonds globalisé d’investissement dont FCTVA 2008 et 2009

1 504 033 €

8%

Opérations d’Equipement

8 572 770 €

231 500 €

1%

Dépenses financières (refinancement de la dette, emprunts remboursement capital...)

8 581 390 €

5 716 894 €

31%

Opérations d’ordre (travaux en régie, amortissement des subventions...)

Autres recettes
Opérations d’ordre (amortissements, virement..)

Investissement

30,22% 34,65% 34,65% 34,65%

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

13,53% 15,78% 15,78% 15,78%

10,20% 15,22% 15,22% 15,22%

2008

2007

1999

2009

Poursuite des autorisations de programme : 1 341 811 €
(Foch, Val André, Basilique...)

2008

Taxe professionnelle	Taxe enlèvement ordures
ménagères

2007

Nouveaux projets : 1 191 000 €
(terrain synthétique, salle des fêtes de Brottes...)

1999

2009

2008

2007

1999

Taxe foncière (non bâti)

2009

Taxe foncière (bâti)

2009

2008

2007

1999

2009

2008

2007

1999

ANRU Rénovation urbaine : 2 235 849 €
(Pôle associatif, aménagement voirie Robespierre- Ferry)

Taxe d’habitation

20 215 148 €

Grands Projets : 2 517 500 €
(Cinémas gare, zone commerciale de La Vendue,
salle multiactivité, Centre international
du graphisme, assistance maîtrise d’oeuvre)

TAXES
16,25% 18,65% 18,65% 18,65%
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15%
16%
14%

837 741 €

29%

26%

Opérations
d’équipement
8 572 770 euros

Investissements récurrents : 1 286 610 €
(voirie, travaux écoles...)
ville de chaumont
Taux d’imposition inchangé depuis la nouvelle municipalité

En euros par habitant

ratio

budget 2009 : 60 794 147 €
population 2009 > 25 951 habitants

Dépenses réelles de fonctionnement

En % des dépenses réelles de fonctionnement
1 331,82 €

Produits des impositions directes

653,40 €

Recettes réelles de fonctionnement

1 531,40 €

Dotation globale de fonctionnement

395,98 €

Dépenses d’équipement

442,65 €

Encours de la dette

1 272,83 €

Dépenses de personnel

56,65%

En % des recettes réelles de fonctionnement
Dépenses d’équipement brut

28,91%

Encours de la dette

83,12%

Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal

98,67%

Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal élargi

98,59%

retour au
sommaire

1 - potentiel fiscal : il est obtenu en multipliant les base d’imposition
de chaque taxe par le taux moyen national de chaque taxe
2 - Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal : produit des 4
taxes levé au titre de la commune / potentiel fiscal
3 - Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal élargi : produit des
4 taxes levé au titre de la commune et de la CCPC / potentiel fiscal

un moment, une image <

Des costumes
aux merveilles !
Parents et enfants, grimés comme il se doit,
étaient au rendez-vous dans une ambiance
joyeuse et festive !
Une parade dont les déguisements avaient été
confectionnés lors d’un atelier par les mains
expertes et dociles des mamans.
De la musique et surtout au final une vive

retour au
sommaire

réjouissance des papilles avec ces gourmandises qui selon les régions, la composition,
la forme, l’épaisseur changent de nom pour
s’appeler : beignets, bugnes, roussettes, merveilles, oreillettes, beugnets, roubigneaux,
tourtisseaux, corvechets, ganses, nouets...
A vos fils et aiguilles et à l’année prochaine !
céline ingret
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> vie citoyenne

économie <

Nouveaux
passeports,
ce qui
va changer

Une nouvelle génération
de passeports est née.
Elle sera mise en circulation
au plus tard le 28 juin 2009
dans l’ensemble des pays
de l’Union Européenne.
Adieu passeports électroniques,
bienvenue aux passeports
biométriques.

travaux et
déménagement
provisoire
Locaux exigus, accessibilité réduite
et nouvelles missions, les bureaux
du service “État civil, élections, recensement de la population” situés rue
Clemenceau avaient besoin d’un
sérieux réaménagement. Le conseil
municipal a donc décidé, en février, de
lancer d’importants travaux afin de rendre les bureaux plus fonctionnels et de
permettre l’accès de tous aux différents
guichets. Une solution de repli a été
trouvée : depuis mars et pour plusieurs
mois, ce service sera installé provisoirement à l’Espace Bouchardon (ancienne
bibliothèque) au rez-de-chaussée.

Le nouveau passeport biométrique arrive.
Des données personnelles, une photographie et deux empreintes digitales seront
numérisées, cryptées et stockées dans une
puce insérée dans le passeport. Ainsi, lors
d’un contrôle, il sera possible, grâce à des
ondes radio, de vérifier que le visage et les
empreintes correspondent bien au détenteur dudit document.
L’idée et la mise au point de ce passeport
biométrique se sont imposées après les
attentats de 2001 aux Etats-Unis. Ces
nouveaux documents se veulent donc
plus sûrs et devraient limiter les fraudes.
Autre objectif, particulièrement important également, donner à chaque citoyen
la possibilité d’obtenir un passeport dans
un court délai.

concrètement

Jusqu’à présent, les personnes qui souhaitaient obtenir un passeport se rendaient à
la mairie de leur domicile et remplissaient
un imprimé auquel elles joignaient différents justificatifs.
Pour les Chaumontais, il y a peu de changement au niveau des formalités administratives. Une nouveauté néanmoins, la
mairie sera équipée d’un matériel spécifique permettant de prendre les empreintes

e

Les premiers
arrivants
du quartier
Foch
Le quartier Foch prend forme et la vie
s’y installe. Le grand bâtiment
– seul témoin du passé militaire du site –
abrite aujourd’hui les activités de la MSA
Sud Champagne et bientôt celles
du tribunal de commerce.

digitales et de scanner le dossier complet.
Pour information, en Haute-Marne depuis
le mois de mars, dix mairies pourvues du
même équipement* peuvent recevoir les
demandes de passeport, indépendamment du lieu de résidence du demandeur.
Toutes ces données seront ensuite transmises par un réseau informatique sécurisé à la Préfecture ou à la Sous-Préfecture
qui instruira et validera les demandes. Les
dernières vérifications terminées, l’Imprimerie nationale recevra à son tour ces
données chiffrées et établira ce passeport
biométrique.
L’usager sera averti (par courrier, mail,
sms…) de la disponibilité de cette pièce
d’identité qu’il devra venir chercher à la
mairie où il a formulé la demande.
Attention, lui seul pourra effectuer cette
démarche car il sera procédé à la vérification des empreintes stockées dans la puce
avec les siennes.
chantal liraut

*Châteauvillain, Chaumont, Fayl-Billot, Rimaucourt,
Joinville, Langres, Montier-en-Der, Prauthoy, Saint-Dizier,
Val-de-Meuse.
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Depuis la mi-janvier, les salariés de la
Mutualité sociale agricole (MSA) SudChampagne ont pris possession de leurs
nouveaux bureaux. Ils occupent désormais les deux tiers du bâtiment d’honneur
du quartier Foch. La vie a repris ses droits
dans cette construction longtemps restée
vide après le départ de l’armée.
Lionel Iger, directeur général de la MSA, se
frotte les mains : le déménagement de la
rue Emile Cassez jusqu’à Foch a permis de
solutionner de façon satisfaisante l’épineuse question des conditions de travail
du personnel et d’accueil des ressortissants de son organisme. Tout d’abord, il
avait été envisagé de réhabiliter complètement les bureaux “historiques” de la MSA.
Mais encore fallait-il trouver un point de
chute à Chaumont, le temps des travaux,
pour la centaine de salariés. C’est alors
que la Ville a proposé à la MSA, il y a dixhuit mois, de venir s’installer au quartier
Foch. L’idée a séduit les responsables de
la “sécurité sociale du monde agricole”*.
Grâce à leur collaboration fructueuse avec
la Ville de Chaumont et la Société d’équipement vosgienne, la transformation de
l’ancienne caserne a permis de répondre aux besoins qu’ils avaient exprimés.
Cette opération marque aussi l’ancrage
de la MSA à Chaumont. Un signal fort au
moment où l’économie est sujette à de
nombreuses turbulences.

retour au
sommaire

prochaine arrivée

Courant avril, le bâtiment principal accueillera son deuxième occupant, le tribunal de commerce de Chaumont qui a
quitté le palais de justice, faute de place.
La réforme de la carte judiciaire a, en effet,
entraîné d’une part la fusion des tribunaux
de commerce de Chaumont et Saint-Dizier
et d’autre part la création d’un conseil des
prud’hommes départemental. Dès lors,
toutes ces institutions ne pouvaient plus
vivre sous le même toit.
Le tribunal de commerce (quatorze juges
dorénavant) a donc opté pour le déménagement et décidé de s’installer dans 360
m2 situés au rez-de-chaussée du bâtiment
Foch. Les locaux qu’il loue comprennent
une salle d’audience, des bureaux pour
le greffe (quatre personnes) et une partie
réservée au stockage des volumineuses
archives.
Une solution provisoire a été trouvée
en attendant la livraison des nouveaux
bureaux : le tribunal de commerce a
“campé” dans les anciens bureaux du service de la rénovation urbaine.
erwan troizel

*La MSA Sud-Champagne, dont le siège social est situé
à Chaumont et la direction générale à Troyes, fait office
de guichet unique pour le monde agricole en matière
de sécurité sociale (santé, retraite, famille, cotisations).
Cela représente quelque 50 000 personnes protégées en
assurance maladie et autant de retraités.

la mutation
du site se
poursuit
La première phase de l’aménagement
du quartier Foch touche à sa fin, indique Valérie Decize. Elle pilote l’opération pour le compte de la SEV (Société
d’équipement des Vosges), société d’économie mixte à qui la Ville a confié ce
grand chantier.
Il reste encore 1 200 m2 disponibles
dans le bâtiment principal (30 % de la
surface totale). A l’extérieur, les changement sont tout aussi spectaculaires :
création d’une voirie, installation de
l’éclairage public, plantation d’arbres…
Il existe maintenant bel et bien une
continuité entre l’emprise de l’ancienne
caserne et son environnement urbain.
Tout porte à croire que 2009 sera marquée par la poursuite des opérations
puisque deux permis de construire ont
été déposés. Le premier pour le foyer
Eugénie de Baudel. Cette maison de
retraite sera édifiée derrière le bâtiment existant. Le deuxième pour un
immeuble à usage tertiaire (1 000 m2),
qui verra le jour en bordure de l’avenue
de la République, entre la délégation
militaire départementale et l’ancien
corps de garde de la caserne. Selon
Valérie Decize, il existe une demande
importante de bureaux sur Chaumont.

vie associative <

Pôle Victor-Hugo :
la seconde vie
d’une école
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L’ancienne école Victor-Hugo se fait discrète.
Pourtant, les associations qui fréquentent
les lieux ne manque ni de punch, ni de
dynamisme. La Ville compte les consulter
à l’automne pour déterminer leurs besoins
et les aménagements nécessaires.

showmont sur scène
aménagée avec un ring, des sacs de
frappe, des appareils spécifiques. Les
clubs d’arts martiaux ont des tatamis au
sol. Le club de fitness New Fit, comme les
danseurs du Rayon Sportif, ont à disposition des salles avec miroirs, barres de
danse, parquet flottant…

remotiver les bénévoles

Le conseiller municipal délégué aux
Sports, Frédéric Perrin, ne compte pas en
rester là. “Au niveau des bénévoles, les
associations en ont de moins en moins.

paroles

On ne trouvera pas la salle Victor-Hugo
dans la rue éponyme. Cette ancienne
école, fermée il y a une dizaine d’années,
se situe avenue Philippe-Girardel.
Vastes parkings, salles lumineuses, les
lieux sont appréciés d’utilisateurs, aussi
différents que le Tai Chi Chuan ou la
danse. La dizaine de clubs et associations qui utilisent ces salles ne sont pas
forcément les plus médiatiques, mais
leur dynamisme est évident. Un exemple : le Boxing Club y est installé depuis
1998. Des 19 licenciés des débuts, ils sont
aujourd’hui plus de 110 à fréquenter les
lieux. Un club qui a la pêche, en quelque
sorte… Dernière arrivée des associations,
Showmont sur scène, née l’an dernier,
propose de la danse cabaret et se produit
pour des manifestations, la dernière en
date étant le Téléthon.
Les boxeurs ont une salle spécialement

Dominique Grennerat, présidente du
Boxing Club : “Le fait que la Ville nous
demande notre avis, c’est positif. C’est
peut-être des choses qu’on n’aurait
pas osé demander naturellement. (…)
On est un peu à l’étroit et si notre association
prend de l’ampleur, les locaux risquent de se
trouver trop petits.”

retour au
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Virginie Dubos, animatrice de New
Fit : “Les conditions de pratique
sont bien, sauf au niveau des vestiaires et des douches, que le club
de boxe est bien gentil de nous
prêter. (…) C’est intéressant de pouvoir
donner son avis. Une sono fixe, ce serait
bien, cela éviterait de trimballer à chaque
fois le matériel.”

On constate que celles qui tiennent la
route sont aussi celles qui ont des équipes dirigeantes bien structurées. L’idée
c’est de mettre à disposition des moyens
pour remotiver les gens”. A l’espace VictorHugo, par exemple, la municipalité aménage bureaux et salles de réunion dans
les anciens logements de fonction. En
pleine phase de réflexion, la ville consultera à l’automne les associations sur leurs
besoins et les aménagements utiles à la
pratique de leur activité.
joël deschamps

une dizaine
d’associations
Une dizaine d’associations, ainsi que
les enfants de l’école Lafayette, fréquentent le pôle Victor-Hugo. Il s’agit
du Boxing Club chaumontais, de New
Fit, du CCHM, du Rayon Sportif Danse,
de Showmont sur scène, du Tai Chi
Chuan, du Tae Kwondo, du Jujitsu, de
l’ECAC Triathlon, et de Génération Roc
escalade.
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Les mains
vertes
de la Ville

Le tri
des sportifs

Les démarches de la Ville de Chaumont
en faveur de l’environnement passent
inévitablement par une gestion raisonnée
et “éco-responsable” des espaces verts.
Présentation.

37 hectares de tonte
(12 fois par an)
17 hectares de broyage
7 640 mètres
linéaires de haies
14 670 m d’arbustes
à tailler. Soit, au total,
85 hectares !
2

Sur une idée conjointe du service
des sports et du service environnement,
le tri sélectif sur les sites sportifs
de Chaumont va être fortement
conseillé et développé...

une démarche
éco responsable

L’emploi de vivaces et de plantes pluriannuelles permet de s’inscrire dans une
démarche de développement durable.
Elles demandent moins d’entretien, moins
de traitements phytosanitaires, moins
d’arrosage et moins de fertilisants.
En plus, dans cette logique écologique, le
service Espaces verts développe l’arrosage
au goutte à goutte, au niveau de la terre,
pour les plantes annuelles. La fin de l’aspersion et de l’évaporation dans l’air permet de diminuer la consommation d’eau
de 50 % ! Autre pratique : l’utilisation du
mulch (broyage des branches d’arbres)
au niveau des arbustes permet de garder l’humidité et d’éviter de nombreux
désherbages.
En fait, désormais, l’aménagement des
massifs est un compromis entre plantes annuelles et plantes vivaces pour
un rendu maximal. Avec les contraintes
environnementales, le service a moins de
liberté d’action mais il fait preuve d’ingéniosité et trouve toujours des solutions.
Par exemple, il va devoir faire face à la
suppression progressive de désherbants
en trouvant des alternatives comme le
désherbage thermique à gaz ou en remettant au goût du jour de vieilles techniques
comme le binage.
Quoi qu’il en soit, le travail du service
Espaces verts mérite le plus grand respect.
Apprécions-le et évitons de le dégrader.
frédéric thévenin

Il y a encore quelques semaines, le tri
sélectif des déchets sur les sites sportifs
de Chaumont n’était pas totalement
“naturel”... Mais, depuis peu, grâce à la
motivation et à la volonté de la municipalité, ce geste se développe et entre dans les
mœurs des organisateurs d’évènements
sportifs ou des responsables des sites.
Les premiers à s’être engagés dans cette
démarche sont les utilisateurs du stade
Daniel-Louis, c’est-à-dire l’ECAC Rugby
et l’ECAC Atlétisme. Ils ont ensuite été
rejoints par le club de volley-ball CVB
52 qui utilise la salle Jean-Masson puis
l’ECAC handball et l’école de gymnastique La Chaumontaise pour le nouveau
gymnase à proximité de la piscine.
Tous les responsables de ces clubs et associations ont été conviés à des réunions
avec le service des sports, celui de l’environnement et en présence de l’ambassadeur du tri. Ils ont alors eu droit à une
sensibilisation au tri durant laquelle chaque partie a apporté ses compétences et
a signifié, avec des chiffres, l’importance
du geste. Par exemple, des bouteilles en
plastique non triées et qui partent aux
ordures ménagères coûtent 211 euros la
tonne à traiter (collecte + incinération)
alors que lorsqu’elles sont triées, le coût
de la collecte et du recyclage n’est plus
que de 28 euros la tonne (collecte + tri des
déchets – revente des matériaux) !
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Durant ces réunions, des documents sont
distribués permettant ainsi de rappeler
ce qu’il est possible de déposer dans les
sacs et bacs jaunes donnés fournis par
le SMICTOM Centre : bouteilles plastiques, cartonnage non souillé, canette
aluminium... En sont exclus les gobelets,
les couverts en plastique, les assiettes,
les suremballages qui doivent partir aux
ordures ménagères.
De plus, le service des sports équipe les
sites de poubelles et d’affiches spécifiques au tri des déchets.

Après cet engagement et cet effort de la
part des associations sportives, un suivi
via la visite des bacs par l’ambassadeur
permet d’améliorer encore le tri. Dans
l’absolu, l’objectif est de toucher tous les
sites sportifs ainsi que les manifestations
ponctuelles comme à l’image de ce qui
se pratique avec les 24 heures Solex ou
le Tour de France. Viendra ensuite le tour
des sites culturels...
frédéric thévenin

zoom sur...

Les Espaces
Verts
en quelques
chiffres

Deux filles, vingt garçons... ils sont 22 au
total à s’occuper des espaces verts de la
ville de Chaumont ! Ensemble, ils ont pour
mission d’entretenir, de réfléchir, de penser les petits coins de verdures de la cité.
Ils ont donc en charge la tonte, la plantation des fleurs, la taille et l’élagage des
arbres et des arbustes, le désherbage et le
déneigement des allées sablées, le “dénichage” des nids de corbeaux...
A titre d’exemple, ils s’occupent des 5 000
arbres sur la ville avec des tailles en fonction des besoins et à la demande des particuliers. Ce sont également eux qui ont
dû abattre les 42 arbres malades devenus
dangereux du boulevard Gambetta.
Côté fleurs sur les massifs, pour obtenir
de belles compositions colorées et étonnantes en été, le processus débute dès
l’automne précédent avec la recherche
d’idées et de thèmes. En 2009, à l’occasion
du 20e anniversaire du Festival international de l’affiche et du graphisme, le sujet
coulait de source...
Dans le choix des plantes, la tendance
actuelle est clairement celle des vivaces
comme la canne de Provence ou les graminées, les bulbes à l’image des dahlias, et
les plantes tropicales comme le trachycarpus. Ce genre de plante donne davantage
de volume et permet de limiter l’utilisation d’annuelles. Les coûts financiers sont
ainsi fortement réduits.
Par exemple, en 2009, 59 800 fleurs
annuelles seront plantées contre 62 500
en 2008 et 79 000 en 2007. A l’inverse,
1 980 arbustes, arbres, rosiers ou plantes
vivaces seront plantés contre 380 en 2008
et 860 en 2007.
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le geste de tri
En triant vos déchets organiques (épluchures,
tonte, taille d’arbres, feuillages), vous pouvez les composter
afin d’obtenir, 6 à 12 mois plus tard, un engrais naturel. Des
composteurs sont disponibles au SDEDM à prix préférentiel.
Renseignements : 03 25 35 09 29
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> jeunesse

Faîtes de l’animation,
un avant-goût des vacances

Le calme et la sérénité qui habitent le
square du Boulingrin, lieu de détente bien
connu des Chaumontais, risquent d’être
perturbés le samedi 23 mai. Orchestrée par
le service Jeunesse de la Ville, la “Faites de
l’Animation” battra son plein et proposera
pour sa 7e édition une multitude d’animations pour grands et petits. L’occasion de
présenter et de valoriser, de manière festive et attractive, les activités proposées
dans les différents centres de loisirs municipaux et dans les écoles élémentaires de
la ville inscrites dans le cadre du Contrat
Educatif Local.
Le Contrat Éducatif Local, de quoi s’agit-il ?

Des horaires aménagés sur certaines écoles, où apprentissages scolaires et ateliers
de découverte et d’initiation se complètent astucieusement.
C’est dans ce cadre, que les enfants accompagnés d’animateurs municipaux et associatifs nous concoctent quelques surprises.
Nul doute que le programme promet une
nouvelle fois d’être alléchant et d’attirer la
foule au square du Boulingrin. Et comme
le soleil sera de la partie... Une belle journée en perspective !
“Faites de l’animation”, 7e édition

samedi 23 mai / square du boulingrin

graphisme
EXPOS
histoire
& patrimoinE
MUSIQUE
sport

le contrat
éducatif
local de la
ville
Les Contrats Éducatifs Locaux ont
été mis en place pour mettre en
cohérence les temps scolaires, péri
et extrascolaires. Il s’agit d’aborder l’éducation dans sa globalité
avec l’ensemble des partenaires
concernés : familles, enseignants,
milieu associatif, État et collectivités
locales. Co-signé depuis 1998 entre
les services de l’Etat et la Ville de
Chaumont, en partenariat avec les
associations locales, ce dispositif
sera renouvelé en 2009.

> l’art du trompe-l’œil
> musique pour tous
> les pages de l’oms

Être p@rent à l’ère
du numérique
Le Réseau d’Écoute d’Appui et d’Accompagnement des Parents organise en juin
des séances d’échanges et d’information
sur l’usage du multimédia par les jeunes.
Internet, jeux vidéos, blogs : ces nouveaux
moyens de communication n’ont plus de
secret pour nos enfants, et représentent
un formidable moyen d’ouverture sur le
monde. Mais faut-il en avoir peur ? Quels
sont les risques ? Comment accompagner
son enfant dans cet espace de liberté ?

Vous êtes parent, éducateur, animateur...
Si ces questions vous concernent, notez
dès maintenant deux rendez-vous :
conférence-débat avec un spécialiste
d’interneT

jeudi 11 juin 20h / collège louise michel

ateliers pratiques et ludiques sur ordinateurs pour mieux comprendre les atouts
et dangers du multimédia

samedi 13 juin 14h30 à 18h / collège saint-saëns

retour au
sommaire
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> graphisme

Le festival
20e édition !
une édition spéciale
du 16 mai au 14 juin

20e festival, un rendez-vous pas comme
les autres. L’équipe en place propose une
édition spéciale et festive, afin de marquer
cette date et montrer toute la vitalité du
graphisme et son foisonnement.
Déjà, il n’y aura pas une mais 20 affiches
du Festival. Et d’un niveau international.
Les plus grands ont accepté de jouer le
jeu : 19 graphistes internationaux et une
française ont travaillé sur le thème de
Chaumont et de son 20e anniversaire.
L’une de ces affiches sera choisie par un
jury et reprise dans l’espace public.
Une édition qui a reçu le soutien de l’Etat.
La série va intégrer le Fonds national d’art
contemporain, tout un symbole.
Les 20 affiches et les 19 précédentes
seront exposées en mairie et partout dans
la ville.

demandez le programme

Si l’affiche reste le support emblématique du graphisme, ce dernier a investi de
nombreux champs : l’édition, la signalétique, la mise en espace, le multimédia, la
projection… une exposition aux Silos et à
la Chapelle des Jésuites entend revenir sur
ces évolutions et donnera carte blanche,
dans un espace imposé, à 80 graphistes

français. Autour d’une ou deux de leurs
affiches issues du fonds contemporain
composé de plus de 27 000 affiches, ils
choisiront de mettre en scène un objet de
leur choix.
L’architecture du Festival évolue aussi avec
un nouveau lieu, celui de la Sernam, près
des Silos. Étienne Mineur va y catalyser les
énergies et créations pour une réflexion
autour du multimédia. Fanette Mellier,
graphiste en résidence à Chaumont, y
mettra en scène L’Encroyable / Inkredible,
lieu d’accueil, de conférences et de soirées
musicales. Son objectif est de faciliter l’informel, favoriser les rencontres entre les
professionnels, les jeunes et les néophytes
aussi. La Sernam accueillera par ailleurs
une présentation du concours des plus
beaux livres français.
Partout dans la ville, des scènes ouvertes
mêleront musique et performances graphiques avec pour horizon des affiches du
fonds historique Dutailly.
Comme chaque année enfin, l’entrepôt
des Subsistances regroupera les affiches
sélectionnées pour le concours international d’affiches, le concours “Étudiants, tous
à Chaumont” ainsi que les travaux menés
dans les sept ateliers workshop.

2 décennies
de création
graphiques
Au milieu des années 80, la Ville redécouvre le legs Dutailly. Quelque 5 000 affiches
de la fin du XIXe siècle et du début du XXe
ainsi que de nombreux imprimés. Un trésor inestimable qu’il n’est pas question de
“muséifier” mais de faire vivre. Le concours
international d’affiches est né.
Depuis, le fonds Dutailly s’enrichit chaque
année de quelque 1 800 à 2 200 affiches
de graphistes du monde entier. Les plus
grands graphistes participent et des milliers d’étudiants, entre 3 000 et 5 000
chaque année, accourent de toute la planète pour les rencontrer et participer aux
ateliers workshop.
Pour tous, il faut y être, c’est un point de ralliement. Pour preuve, quand on demande
à un graphiste japonais ce qu’il connaît de
la France, il répond invariablement la Tour
Eiffel et Chaumont.
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Pour les
Chaumontais
aussi
A l’image des ateliers, ce Festival se veut
être celui de tous et notamment des
Chaumontais. Plus encore cette année,
la municipalité va mener cette ouverture autour de trois axes. Le premier, à
l’exemple du Festival de la photographie
animalière de Montier-en-Der, faire appel
aux associations et entreprises chaumontaises pour participer au montage
des expos ainsi qu’à toutes les bonnes
volontés pour l’ensemble du fonctionnement du Festival. Toutes ces chevilles
ouvrières participeront à des soirées spéciales, le Festival n’est pas que l’affaire de
spécialistes.

lisibilité

Deuxième axe : investir le domaine public,
développer le côté festif et populaire de
cette grande manifestation. Un parcours
d’affiches balisera la ville, le parvis de la
Basilique, le viaduc, les façades d’immeubles… il sera rendu lisible par un partenariat avec le Journal de la Haute-Marne
qui présentera dans un livret les œuvres
affichées. Sur les promenades des boulevards, de la gare au square Boulingrin,
des reproductions du fonds Dutailly, toutes accompagnées de cartels explicatifs,
seront exposées.
Troisième axe, une Nuit du graphisme
dans l’esprit de la Fête de la musique où
graphisme et musique seront intimement
mêlés, où convivialité et festivités seront
les maîtres mots. Bien des surprises pour
tous et pour tous les goûts.

Toutes ces nouveautés sont rendues possibles par une ventilation différente des
moyens et par le souci de trouver de nouveaux partenaires financiers notamment
avec la création d’un club VIP, Le Club des
Ambassadeurs.
jeanne hesdée

20 ans,
graphiste et
chaumontais

20e édition,

20 créations originales
à retrouver en dernière page.

jeanne hesdée

retour au
sommaire

“Avoir 20 ans”, c’est le thème retenu cette
année pour le concours international d’affiches. Forcément, cette édition devrait
combler David Bourcelot. Étudiants en 2e
année à Charles-de-Gaulle, passionné de
web design et animation, il a su tirer profit
de tous les festivals tant en rencontres que
pour sa culture personnelle. Il regrettait
néanmoins le manque d’animations dans
les rues. Cette année sera donc différente.
Il participe au concours étudiant avec une
affiche au titre évocateur : “20 ans : c’est
passer d’ado stupide à majeur immature”.

> graphisme

culture <
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quand les prussiens
occupaient
la haute-marne

Charles Levy 1889
Affiches américaines

collection dutailly – ville de chaumont
affiche présentée dans la ville
dans le cadre du projet “parcours d’affiches”

Après les défaites impériales à la frontière, et suite à la chute de
Metz, la plus grande partie de la Haute-Marne est rapidement
occupée. L’armée prussienne, vivant “sur le pays”, contribua
à épuiser financièrement et matériellement de nombreuses
communes et sa présence insistante provoqua des incidents.
Les épreuves renforcèrent le sentiment patriotique des HautMarnais et leurs aspirations à la paix, à l’ordre et à la liberté.
Organisation Musée de Chaumont, Archives départementales de la Haute-Marne

mardi 12 mai 20h30 / salle pierre niederberger, conseil général

dr

Graphisme
en revue

Conférence du Mardi “Quand les Prussiens occupaient
la Haute-Marne 1870-1871” par Maxime Etienne

Le Pôle graphisme vous fait découvrir
une affiche emblématique
de l’histoire du graphisme français

L’affiche présentée ici a été dessinée pour
une exposition… d’affiches. Beaucoup étaient
organisées en cette fin de siècle, et de
nombreux collectionneurs se sont intéressés à ce nouveau mode d’expression et

de création artistique. Le Salon des Cent,
organisé par la revue La Plume, a largement contribué à la diffusion de ce nouvel
art et les “affichomaniaques” pouvaient
trouver dans cette revue des affiches qu’ils
conservaient bien précieusement. Si quelques affichistes étrangers étaient montrés à Paris, la France a longtemps préféré
minimiser, dans son histoire de l’affiche
française, le rôle majeur des anglo-saxons
dans cette histoire.
Gustave Dutailly, qui légua sa collection
personnelle à la Ville de Chaumont, faisait
partie de ces passionnés qui se sont exclusivement intéressés à l’affiche française.
Celle qu’il a léguée et que nous pouvons
découvrir ici joue sur l’effet de “surprise”
et d’annonce. Un fou transperce le papier
pour présenter au premier plan une affiche vantant une exposition d’impressions
artistiques. L’impact est d’autant plus fort
que le personnage occupe le centre de
l’image et qu’il est isolé sur un fond de
couleur sombre.

entre réalisme
et insolite

Partez à la découverte de Léo Malet à travers un parcours inspiré
d’un plan de métro et des méandres d’un polar. Sont évoqués à
travers de superbes panneaux : la ville de son enfance, les romans
de cape et d’épée, les faux polars américains, ses quelques pas
dans le surréalisme, les petits boulots, la naissance de Nestor
Burma et les Nouveaux Mystères de Paris, ses rapports avec le
cinéma et la bande dessinée, son bureau, sans oublier la célèbre
pipe à tête de taureau qui est à la fois la sienne et celle de son
héros.
Dans le cadre de cette exposition, une rencontre autour du
“polar” aura lieu le 6 juin aux Silos à l’occasion de la sortie du
livre de Patricia Osganian, Meurtre en Champagne : une enquête
de l’inspecteur Vouzelles aux éditions Le Pythagore.

Gérard Bachelet est connu dans son art.
Beaucoup le cataloguent comme hyperréaliste, mais on peut dire que son art
s’apparente plus au trompe l’oeil. Le spectateur y trouvera l’humour et la poésie qui
font l’image de marque de cet artiste de
talent.

Exposition conçue et prêtée par la médiathèque Montpellier Agglomération
Rencontre proposée en partenariat avec la librairie Le Pythagore
“léo malet revient au bercail”

exposition du 6 juin au 31 juillet / les silos, section adultes

christelle kirchstetter

Expostion Gérard Bachelet, l’art du
trompe-l’oeil

jusqu’au 26 avril / chapelle des jésuites

musiques pour
tous !
Le Conservatoire municipal de musique de
Chaumont a été créé en 1975. Sa mission
principale est l’enseignement d’une pratique musicale vivante. 32 disciplines sont
proposées aux élèves, enfants comme
adultes, venus d’horizons très divers. Les
styles musicaux abordés sont d’une grande
diversité, allant de la musique ancienne
à la musique actuelle, en passant par le
jazz, la chanson et des nombreux ateliers
de pratique d’ensemble. Les informations
pratiques et les dates des concerts proposés par le Conservatoire sont désormais
en ligne sur le site internet de la ville.
www.ville-chaumont.fr/conservatoire-musique/
index.html

dr

La seconde moitié du XIXe siècle marque
l’invention de l’affiche comme support
nouveau de communication et de “publicité” qu’on appelle plus volontiers “la
réclame”.
Les firmes vont de plus en plus faire appel
aux dessinateurs, caricaturistes et même
aux artistes pour concevoir les affiches
des produits qu’il va s’agir de promouvoir
auprès du plus grand nombre : la rue se
prête volontiers à cet exercice et bientôt prend des allures de “musée en plein
air”. Car les affiches sont de plus en plus
inventives, de plus en plus surprenantes ;
autant grâce au talent des affichistes
qu’aux évolutions des techniques de l’impression. Certains imprimeurs se sont vite
spécialisés dans l’impression artistique
comme celui dont il est question ici.

léo malet
revient au bercail

© Éditions Robert Laffont
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tous en scène

Comme
un manouche
sans guitare

Les élèves chaumontais sont sur la scène
du Nouveau Relax. La réappropriation du
théâtre par les jeunes générations passe
par la pratique, l’appréhension des codes
de la représentation théâtrale. Découvrez
leurs premiers pas sur les planches !
Atelier Théâtre et Webcam du Collège
La Rochotte, mené par Benjamin Duval

vendredi 15 mai 20h30 / nouveau relax

Atelier Théâtre du Lycée Bouchardon,

encadré par la Compagnie L’Œil du Tigre-Jean-Marie
Lejude
jeudi 28 et vendredi 29 mai 20h30 / auditorium de
l’espace bouchardon

l’ovni dub in v.o.
Pour cette 7e édition nous vous invitons à découvrir les très prometteurs DUB IN V.O. suite logique des pionniers comme High
Tone et Kaly Live dub. DUB IN V.O. remet le couvert au goût du
jour en nous servant une électro-dub revigorante dotée d’une
fraîcheur et d’une énergie débordante. Drum’n’bass, dub martial
et électro stridente, sans oublier une pointe de “roots”, sont les
principaux atouts de ce véritable phénomène montant qui s’est
déjà produit dans toute la France mais aussi à Londres, Bruxelles
ou encore Amsterdam. A ne manquer sous aucun prétexte !
La première partie de cette soirée sera confiée à Janaloka, fleuron
de la scène champardennaise qui viendra présenter live son nouvel album “Koma” produit par le désormais célèbre Fred Norguet
(ez3kiel, lofofora,...).
Soirée électro-dub # 7 : DUB IN V.O. (Nancy) + Janaloka (Reims)

vendredi 17 avril 21h / salle des fêtes

www.myspace.com/dubinvo + www.myspace.com/janaloka

entre oubli
et rédemption

laissez-moi vous conter
l’histoire de la guitare

“Un homme, la cinquantaine cassée, arrive, un soir de pluie, dans
une ville qu’il ne connait pas. Sac au dos et jambes usées, JeanJacques Serrano va errer dans ses rues, ses avenues. Il n’a plus de
papiers, de montre, de but, sinon de se fuir et de se séparer de
tout. De tout, sauf de son chagrin”...
Dans son dernier roman, Abdelkader Djemaï, conte avec sa simplicité et sa tendresse habituelle, le désespoir d’un homme errant
livré à lui-même et à la ville, ses méandres, ses souvenirs… dont
le parcours à l’image d’un voyage initiatique oscillera entre oubli
et rédemption.
“Un moment d’oubli”, nous permet de retrouver le héros de
“l’inconnu de Chaumont”, nouvelle écrite par Abdelkader Djemaï
lors de sa résidence d’écrivain à Chaumont en 2007 dans le cadre
d’une bourse de résidence d’écrivain financée par le centre national du livre.

Thierry Brisach est musicien et fondateur de l’association l’Orage
Continental, il proposera au public des silos une rencontre autour
de l’histoire de la guitare depuis ses origines.
Son intervention est illustrée par divers extraits sonores et
la démonstration en direct des différents styles de la guitare
moderne (blues, country, rock’n’roll, surf et rock instrumental,
slide, open-tunings, effets…)
Conférence proposée dans le cadre de l’Effet Papillon (itinéraires
artistiques en Haute-Marne) porté par Arts Vivants 52.

En partenariat avec les silos, maison du livre et de l’affiche et avec le soutien de la
DRAC Champagne-Ardenne et de la ville de Chaumont.

Thierry Brisach, conférence musicale : “Une histoire de la guitare”

vendredi 24 avril 18h / les silos, plateau audiovisuel

© Yann Orhan

animée par Bernard Magnier
jeudi 7 mai 18h30 / librairie apostrophe

Thomas Dutronc est l’invité de la 13e édition des 24 Heures Solex
de Chaumont.
La zique, Thomas s’est faufilé entre ses gouttes tant bien que mal
jusqu’à 17 ans, mais à 18, bac en poche et fac d’art en cours, elle lui
a brusquement fondu dessus en formidables bourrasques. Pas de
celles qui viennent par vent d’ouest en vagues pop ou rock, non,
lui, c’est de plus loin vers l’est et dans le temps que ça lui vient : des
roulottes Rom et des campements sauvages tout fumant de jazz
manouche ! Une vraie conversion, doublée d’une longue, humble
et patiente initiation… Bref, en quelques années de totale immersion, Thomas ne vit plus qu’en maltraitant dans l’allégresse ses
malheureux dix doigts (moins un, qui reste obstinément en l’air,
sans doute par esprit de contradiction) sur les cascades de notes
brûlantes jadis déversées sur une planète blême d’ébahissement
par un Django Reinhardt aussi désinvolte qu’intouchable. Et
petit à petit, les expériences acquises et les rencontres de hasard
aidant, tout ça le mène vers un spectacle fait de pans de rêves
éparpillés, de sketches foutraques, de bouts de ficelles incandescentes et, surtout, surtout, de fraternelle créativité.
Organisation Squadra 52 avec le soutien de la Ville de Chaumont

UN FESTIVAL
TOUT FEU
TOUT FLAMME

Thomas Dutronc en concert - 24 Heures Solex

samedi 6 juin / stade daniel louis

Pour l’ouverture du 20e Festival international de l’affiche et des
arts graphiques, la Ville de Chaumont et l’association du festival
mobilisent leur énergie pour vous proposer une soirée de fête.
Cafés-concerts, parade de feu et projection d’images, il y en aura
pour tous les goûts. Parmi les animations prévues, le spectacle
“Passage” de la Compagnie Salamandre vous invite à une déambulation dans les rues de la ville (deux passages dans la soirée).
La Salamandre se tisse une histoire sur l’art de “jouer avec le feu”.
La flamme, inspiration originale de cette compagnie, germe aux
quatre coins de la planète. Les spectacles naissent et content des
rites, parades amoureuses, volutes sauvages, de fracas assourdissants, d’une rencontre...
La compagnie La Salamandre est née en 1990. Composée au
départ de musiciens semi-professionnels et de jongleurs amateurs, elle s’est investie dans ce nouvel espace d’expression qu’est
la rue. Aujourd’hui, après avoir créé six spectacles et de nombreux
évènements, elle maîtrise diverses formes d’expression artistique
et étend son champ d’action dans des festivals internationaux
(Russie, Canada, Mexique...).
Nuit festive - nuit du graphisme

Rencontre d’écrivain avec Abdelkader Djemaï
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ouverture du 20e Festival de l’affiche et du graphisme
samedi 16 mai à partir de 21h / centre-ville
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Âgé de 15 ans, Pierre Louis n’a débuté le
volley-Ball que très récemment. Il y a deux
ans et demi, il découvre ce sport en UNSS
et, comme il se révèle doué, c’est tout
naturellement qu’il rejoint les rangs du
CVB52.
Lors d’un tournoi de jeunes, il est repéré
par le directeur technique national qui
lui propose de participer à un stage à
Toulouse. L’année suivante, il réussit les
tests d’entrée en sport étude et intègre en
seconde le pôle espoir du lycée Jean Perrin
à Lyon.

Pierre-Louis
Vancraeyneste
à l’école des pros

sport oms <

Aléxia
Bailly :
sport
puissance 3
Bien qu’elle ne soit âgée que de 15 ans,
Alexia a déjà derrière elle une longue
expérience du triathlon, ayant fait ses
débuts sportifs à l’âge de 7 ans.
Ce sport est particulièrement exigeant
puisqu’il impose de pratiquer trois disciplines sportives. Ainsi, les cadettes, sa
catégorie actuelle, doivent enchaîner 750
mètres à la nage, 20 kilomètres à bicyclette et 5 en courant.
Elle pratique aussi le Duathlon où elle
enchaîne course, vélo et course.
Alexia consacre une grande partie de son
temps libre à son entraînement sportif.
Au sein de son club, l’ECAC triathlon, elle
effectue chaque semaine trois séances de
natation, deux de vélo et deux de course à
pied ce qui représente environ dix heures
par semaine.
Ce travail intensif porte ses fruits et la
Chaumontaise a réalisé de belles performances en 2008, notamment une 3e place
en minime au championnat de France de
Duathlon et une 6e au championnat de
France de cross UNSS. Elle s’est aussi adjugée les titres de championne régionale
minime tant en Triathlon qu’en Duathlon.

La vie d’un élève de sport étude est particulièrement bien remplie puisqu’aux 29 heures de
cours communes à tous les élèves de seconde
s’ajoutent une quinzaine d’heures de sport.
Tous les soirs, l’entraînement se termine à dix
neuf heures et, si Pierre Louis se sent à niveau
sur le plan sportif, il manque de temps pour
son travail scolaire. Les longs déplacements
imposés par l’éloignement entre son lycée et
son domicile alourdissent encore son emploi
du temps.
Tous les week-ends, le jeune volleyeur retrouve
ses coéquipiers du CVB52 où il joue en cadet
et avec l’équipe régionale 1, entraînée par
Vincent Bourbon, un groupe de bon niveau
où plusieurs éléments peuvent “espérer viser
plus haut”. Il estime que, pour lui, c’est une
chance d’appartenir à une formation où des
possibilités de progression lui sont ouvertes.
L’an prochain, il pense donc revenir suivre
une première ES dans un lycée chaumontais,
reprendre l’entraînement dans son club et…
disposer d’un peu de temps libre pour, par
exemple, sortir avec ses copains.
Bien sûr, le jeune attaquant réceptionneur
espère devenir volleyeur professionnel et
entend jouer au plus haut niveau possible.
D’ailleurs, pourquoi ne pas intégrer l’équipe
du CVB52 avec les Pros.

l’ECAC triathlon sur internet /
http://ecactriathlon.over-blog.com

retour au
sommaire

Alexia recherche bien sûr, comme tous
les compétiteurs, la performance et veut
naturellement progresser. Elle estime que
c’est en natation qu’elle a le plus besoin
de travailler. Elle souhaite cependant que
la pratique sportive reste un plaisir.
La jeune fille est aussi consciente que ses
études doivent rester prioritaires et elle
s’attache à concilier son entraînement
et son travail scolaire. Elève en classe de
seconde au Lycée Bouchardon, elle souhaite intégrer une première scientifique
et décrocher son bac S.
Alexia pratique aussi la gymnastique mais
elle a cessé la compétition faute de temps.
Elle sait aussi se détendre en jouant de la
guitare électrique, en lisant ou en écoutant de la musique et avoue aussi apprécier le shopping.
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aussi
traditionnel
que le muguet,
le moto-cross
de poulangy

un nom, un lieu

LE GYMNASE
LIONEL MEUNIER
L’ECAC Basket, présidé par Philippe Meunier,
évolue en excellence régionale. Ce club
a pour résidence le gymnase Lionel Meunier,
situé au sein du complexe Issartel.

nombre
de licenciés
à l’Ecac Basket

140

Avec le Dr Patrick Leiritz, à la fin des années
70, il crée le CMS (Centre Médico Sportif).
Grand organisateur de manifestations
sportives, il a été à l’origine du semi
marathon, course de 21 km dans les rues
de la ville. Ces “courses du Souvenir”
accueillaient plusieurs centaines de participants, réunissant scolaires, élèves gendarmes, clubs….
Elu municipal entre 1983 et 1989, dans
l’équipe de Georges Berchet, il a été, tout
naturellement, en charge du sport. Ses
compétences professionnelles l’aideront
beaucoup dans le suivi des dossiers. Il s’est
d’ailleurs particulièrement impliqué dans
la construction du gymnase qui porte son
nom.
Chez les Meunier, le sport est une affaire
de famille. Son frère Roland, qui a mené
une carrière d’instituteur détaché à
l’éducation physique, a toujours été à ses
côtés, complice de tous les moments. Son
épouse Denise, elle aussi professeur de
sport, a partagé sa passion et soutenu
son investissement. Ses trois enfants ont
grandi dans le milieu sportif et ce n’est
pas un hasard si ses fils sont tous deux
professeurs d’EPS.
dr

Né en 1936, Lionel Meunier a entièrement
dédié sa vie professionnelle au sport. Dès
sa sortie de l’École normale, il devient instituteur chargé de l’éducation physique.
De retour du service militaire, il intègre
en 1961, la direction départementale
Jeunesse et Sports qu’il quittera en 1993
en tant qu’Assistant départemental.
II a, dès les années 60, grandement participé au développement de la pratique
sportive de plein air avec le centre culturel haut-marnais. Faisant beaucoup appel
au bénévolat, il n’hésitait pas à mettre sa
famille à contribution en particulier lors
des premiers séjours au Grand-Bornand
et Vallon Pont-d’Arc.
Lionel Meunier s’implique aussi énormément dans la vie associative. Il a fait
partie des fondateurs du club de Basket
à la fin des années 50. A cette époque, les
Chaumontais partageaient leur engouement pour ce sport avec les soldats américains de la base de Semoutiers.
Trésorier de l’ECAC lorsque ce club était
omnisports, réunissant, derrière le foot,
l’essentiel des activités sportives de la ville,
il a joué un rôle moteur dans la création du
stade Gagarine. Il a ensuite présidé le club
d’athlétisme et le comité départemental.
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le tir sportif :
chacun sa cible
La société mixte de tir compte actuellement 150 adhérents. Ceux-ci utilisent une
grande variété d’armes : carabines et pistolets de calibres variés mais aussi arbalètes. Certains tireurs sont spécialisés dans
l’utilisation d’armes anciennes, d’origine
ou reproductions, et tirent à la poudre
noire.
Le tir est un sport qui se pratique en loisir
et en compétition dès 8 ans. Il développe
la concentration, le goût de l’effort. Il permet également de découvrir les notions
théoriques liées à la balistique.
Le club vient d’adhérer à la fédération
handisport et compte déjà en son sein un
tireur en fauteuil qui réalise d’excellentes
performances.
Les installations situées au Pâté de truites
représentent l’atout majeur de la société.
Ces structures, construites et entretenues
par les bénévoles du club offrent des postes de tirs à 10 mètres adaptés au tir à air
comprimé, au pistolet et à l’arbalète, des
postes de tir à 25 mètres pour les armes
de poing et des postes de tir à 50 et 100
mètres. On y trouve en outre un sympathique espace de convivialité. L’ensemble est
entièrement accessible aux handicapés.
La qualité de ses infrastructures et la
compétence de l’équipe dirigée par le
Président Christian Leroy ont valu au club
chaumontais d’être choisi pour organiser
les championnats régionaux d’arbalète
field à 10 mètres.

retour au
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le canoë-kayak :
au fil de l’eau
Le centre nautique de Chaumont-Choignes
est idéalement situé, à l’ancien moulin de
Choignes, entre la Marne et le Canal. Cette
position permet à la fois de s’initier sur les
eaux calmes du canal et d’avoir une pratique plus sportive sur la rivière, notamment auprès de la cascade.
L’activité canoë-kayak se déroule toute
l’année avec l’hiver, un apprentissage de
l’esquimautage c’est-à-dire l’opération de
redresser un kayak chaviré. Esquimauter
permet au kayakiste de reprendre sa navigation sans quitter son bateau, en d’autres
termes sans y laisser entrer de l’eau. Les
plus aguerris font une saison complète de
janvier à décembre.
Le club est ouvert aux jeunes et aux adultes qui peuvent y découvrir les plaisirs de
la balade et pourquoi pas, de la compétition. Le canoë-kayak est un sport accessible à tous. La seule obligation est de savoir
nager.

Comme chaque année depuis 1955, les
meilleurs motocross men de la région se
retrouveront le 1er mai à Poulangy. Environ
180 compétiteurs disputeront 4 épreuves :
les trophées des comités départementaux
125 cm3 et 250 et 500 cm3 et les championnats de Champagne 125 cm3 et 250 et
500 cm3.
La piste sera aussi ouverte aux Kids, motards
de 6 à 11 ans, qui feront la démonstration
de leurs jeunes talents. 1800 spectateurs
sont attendus pour cette spectaculaire
manifestation qui mobilise 120 bénévoles.
Le Président Michel Giraux et son équipe
donneront à nouveau rendez-vous aux
passionnés de moto les 20 et 21 juin à
l’occasion des championnats de France de
Side-car Inter. L’accueil de ce championnat a imposé la réalisation d’importants
travaux pour mettre la piste aux normes
championnat de France. Sa largeur a dû
être portée à six mètres sur l’ensemble du
parcours.
Cette épreuve est également ouverte aux
pilotes étrangers licenciés en France et de
“grosses pointures” sont attendues. Ainsi,
l’an dernier, l’épreuve a été gagnée par un
équipage belge qui a terminé second au
championnat du monde.
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vincent galantier
adjoint au maire
chargé de la rénovation
urbaine, du patrimoine
et de la culture
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l’urbain et
l’humain,
pour une ville
solidaire
Nous avons fait le pari de l’investissement en programmant plus de 100 millions d’euros de travaux
qui permettront à Chaumont de renouer avec l’attractivité, de donner ce nouvel élan dont notre ville
a besoin.
Le choix de donner la priorité à l’investissement prend
toute sa pertinence aujourd’hui face à la crise.
C’est la garantie d’assurer de l’activité sur notre territoire, de préserver l’emploi dans les secteurs du bâtiment et des travaux publics en particulier.
Les travaux du vaste programme de rénovation
urbaine et du Feder urbain vont permettre d’améliorer le cadre de vie dans les quartiers du Cavalier
d’abord, puis de la Rochotte. Au final, ce sont deux
quartiers majeurs de Chaumont qui vont totalement
être redessinés en liaison étroite avec le centre gare
et les grands projets de mandature.
Le parc de logement social sera très nettement
amélioré avec 156 constructions neuves, 472 réhabilitations. 11 pavillons seront également proposés en
accession à la propriété rue Cuvier.
Les équipements de ces quartiers seront diversifiés
avec en particulier le restaurant scolaire Cassin, le
futur pôle socioculturel Rostand, un pôle santé, de
nouveaux commerces au sein du quartier Foch, un
nouveau gymnase et un stade à la Rochotte, et des
voies douces permettant des déplacements plus
sûrs.
Le niveau de services sera donc renforcé, la vie et le
quotidien de tous seront plus agréables.
C’est surtout une façon d’agir en faveur de ceux qui
en ont le plus besoin, de mener une action de politique sociale forte.
Les 40 millions d’euros du programme de rénovation
urbaine représentent près de 100 000 heures de
travail dans les travaux publics et 500 000 dans le
secteur du bâtiment.
Pour que ce regain d’activité profite aussi à ceux qui
n’ont pas encore trouvé leur place sur le marché de
l’emploi, nous avons choisi de leur réserver 5 % de ces
heures de travail au travers de la mise en place d’une
clause sociale.
Ainsi 30 000 heures de travail minimum sur différents
métiers vont permettre à des publics en difficulté de
découvrir un métier, d’intégrer une entreprise, de se
former, de participer à la rénovation de leur quartier,
et d’accéder à un emploi.

retour au
sommaire
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Voilà un héritage que Luc Chatel ne reniera pas : à la
fin 2008, la municipalité dispose d’une cagnotte de
5,6 millions d’€.
Heureusement ! Sans cette réserve, en 2009 il manquerait 1, 4 millions d’€ pour payer les dépenses quotidiennes et rembourser la dette!
Ce déficit est dû à une cause principale : la baisse des
dotations d’Etat – qui s’aggravera en 2010 – et une
cause secondaire : une augmentation du remboursement de la dette – qui prendra fin en 2011.
Moyennant ces variations contraires, la structure
des budgets à venir restera inchangée… mais la
réserve aura fondu. Le Maire ayant promis de ne pas
augmenter les impôts et de ne pas diminuer les subventions aux associations, la municipalité doit donc
trouver 1,4 millions d’€ sur les seules dépenses de
personnel. Logique, pour une municipalité de droite
pour laquelle il y a toujours trop d’impôts et trop de
fonctionnaires…
Politique engagée dès 2009 avec la suppression de
22 emplois. Mais combien faudra-t-il en supprimer
à l’avenir? Plusieurs dizaines ! Avec deux conséquences : faire diminuer la population (et donc les dotations), et supprimer des services actuellement rendus
aux habitants.
Quand le Maire aura-t-il le courage politique d’avouer
aux habitants que moins d’impôts, c’est moins de
services ?
Et quand arrêtera-t-il de faire miroiter des “grands
projets” d’investissement pour lesquels il ne dispose
pas du premier euro, et qui, d’ailleurs, n’apparaissent
ni urgents, ni pertinents.
Les ressources de la ville sont faibles. Elles exigent des
d’objectifs resserrés. Pour nous, les efforts doivent se
concentrer sur :
L’aide aux plus démunis, qui vont souffrir du déploiement d’une crise mondiale dont on n’a encore rien vu
La lutte contre les désordres environnementaux qui
vont se concrétiser rapidement, et dont on ne voit pas
que la municipalité en ait pris conscience, notamment
dans son projet à contretemps de zone commerciale
hors de la ville
L’éducation et la multiplication des lieux de débat
nécessaires dans ces temps incertains, et dont le
moins que l’on puisse dire est que sle Maire ne l’inaugure pas dans sa façon de faire fonctionner la Ville
Les éléments de constitution de la confiance des
uns dans les autres, que ne laisse guère augurer la
méfiance instituée par un attirail de caméras.
Les éléments de discrimination de la ville (par exemple : le développement du graphisme, dont on ne
peut pas dire que les discussions sur le prochain festival aient rassuré sur l’originalité du projet).

Saviez-vous que le personnel municipal d’une ville
était dans l’obligation d’assister à la cérémonie des
vœux du Maire, et ce même en Démocratie ?
Et bien il faut croire que oui, quand le Maire en question est Ministre et porte parole du Gouvernement !
Ladite cérémonie des vœux avait évidemment lieu à
un horaire conduisant à la fermeture anticipée des
écoles et crèches contraignant ainsi les parents à se
débrouiller une fois encore par leurs propres moyens
pour la prise en charge de leurs enfants.
Une telle situation aurait facilement pu être évitée
s’il avait été permis aux établissements d’organiser
des roulements parmi le personnel pour ne pas fermer, comme cela se pratiquait par le passé.
C’est précisément ce qu’envisageaient de faire certains établissements accueillant de jeunes enfants
jusqu’à ce qu’ils apprennent que la Municipalité
leur INTERDISAIT de maintenir leurs établissements
ouverts à partir de l’heure où était programmée la
cérémonie de voeux du Maire !
J’ignorais que le personnel municipal était contraint
de se rendre à la grand’messe du Maire pour les
vœux.
Je pensais naïvement qu’en Démocratie, chaque
citoyen, fusse-t-il employé municipal disposait du
droit de choisir librement …….Il faut croire que les
choses changent y compris s’agissant des principes
fondamentaux !
La volonté de maintenir un établissement accueillant
des enfants ouvert avec un roulement des personnels
était simplement destinée à rendre service aux usagers des structures mais la Mairie n’ayant pas décrété
la nécessité d’un Service Minimum, cela a tout simplement été interdit !
Une fois encore les parents se sont retrouvés privés
de la prise en charge de leurs enfants à un moment
où ils en ont par définition besoin et ce qui plus est
sans délai de prévenance, puisqu’ils l’ont appris à
peine 48 heures avant !
Quel manque de respect pour la Démocratie et la
population, alors même que l’action d’une municipalité se doit d’être respectueuse de chacun et dirigée
dans l’intérêt de tous !
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01-Alejandro Magallanes (mexique) / 02-Christoph Niemann (états-Unis) / 03-Pony Ldt (royaume-uni) / 04-Dima Kavko (russie) / 05-Isidro
Ferrer (espagne) / 06-Henning Wagenbreth (allemagne) / 07-Alexandra Noth et Megi Zumstein (suisse) / 08-Vanessa Verillon (france) /
09-Reza Abedini (iran) / 10-Istvan Orosz (hongrie) / 11-Piotr Mlodozeniec (pologne) / 12-Paulina Matusiak (pays-bas) / 13-R2 Design (portugal)
/ 14-Radovan Jenko (slovénie) / 15-Claudia Roethlisberger (suisse) / 16-Janen Randoald (belgique) / 17-Haichen Zhu (république populaire de chine)
/ 18-Leonardo Sonnoli (italie)/ 19-Thonik (pays-bas) / 20-Shin Matsunaga (japon)

