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Pour les ménages chaumontais, la facture d’eau constitue une 
dépense importante de la vie courante.
Ressource à la fois essentielle et précieuse, nous devons porter 
une vigilance particulière à sa gestion.
Depuis une quarantaine d’années, la Ville de Chaumont a fait le 
choix de la déléguer à une entreprise spécialisée pour assurer les 
travaux du réseau collectif d’eau, sa maintenance et son achemi-
nement dans les foyers ainsi que son assainissement.
Arrivant à échéance le 31 décembre prochain, la délégation de 
service public confiée à la Lyonnaise des Eaux se devait donc 
d’être renégociée. Dans ce contexte, j’ai naturellement demandé 
à mon équipe et aux services de la Ville de Chaumont de préparer 
cette échéance avec rigueur.
Un appel d’offre a été lancé et trois grands opérateurs se sont 
portés candidats. Après plusieurs mois de négociation, tant sur le 
plan technique que financier, le Groupe Véolia a su se distinguer 
des autres participants.
Qu’en est-il exactement ?
Tout d’abord et sur le plan technique, le délégataire s’engage à 
installer 270 détecteurs de fuite contre 65 à ce jour, ce qui por-
tera le rendement du réseau à 80 % contre 71 % actuellement. Ce 
point constitue non seulement un gain important en terme de 
productivité mais également un acte fort dans notre démarche 
de développement durable.
Par ailleurs, Véolia anticipera le renouvellement des compteurs 
et  assurera un important programme de rénovation des canali-
sations. Les branchements au plomb seront amenés à disparaître 
d’ici fin 2013. Le programme national “anti-plomb” sera respecté !
La convention collective relative à l’emploi des salariés dans ce 
domaine prévoit l’obligation par le nouvel opérateur d’intégrer 
les personnels affectés actuellement dans ses services. Ainsi, les 
14 employés de la Lyonnaise des Eaux pourront venir rejoindre, 
s’ils le souhaitent, la nouvelle équipe de 17 salariés de Véolia.  
Une antenne départementale centralisera l’action des 80 agents 
répartis dans les différentes communes haut-marnaises.
Enfin, sur le plan financier, nous constatons un gain considérable de 
17 %. Le prix du mètre cube d’eau et d’assainissement toutes taxes 
et redevances comprises passera ainsi de 3.18 euros à 2.62 euros, ce 
qui, pour une famille qui consomme annuellement 120 m3 d’eau, 
représente une économie substantielle de 66 euros.
Que ce soit au quotidien, dans l’administration des coûts de fonc-
tionnement des services de la Ville de Chaumont ou dans le choix 
des prestataires ou délégataires qui assument des missions pour 
le compte de notre commune, nous avons fait le choix de maîtri-
ser nos dépenses de fonctionnement, de ne pas augmenter nos 
impôts, de dégager des marges de manœuvre d’investissement 
tout en assurant une meilleure qualité de service.

Chaumont AGENDA

votre supplément

n°5éditorial
UN mEIllEUr SErvIcE DE l’EAU 
à mOINDrE cOûT



retour au  
sommaire

4/5 > c’est d’actualité > c’est d’actualité

l’EUrOpE S’ENGAGE  
à chAUmONT

Le 13 novembre dernier, Luc Chatel, Maire de Chaumont, Jean-Paul 
Bachy, Président de la Région Champagne-Ardenne et Gérard 
Moisselin, Préfet de Région, signaient la convention relative au 
projet urbain de Chaumont.
Cet engagement prévoit que le FEDER (Fonds Européens de 
Développement Régional) cofinance des projets portés par la 
Ville de Chaumont, la Communauté de Communes du Pays 
Chaumontais, Chaumont Habitat ou encore les Ateliers du Viaduc 
pour une enveloppe globale de 5 056 600 €.
Le projet porté par Chaumont s’inscrit dans une démarche dite 
intégrée, c’est-à-dire que le projet comprend plusieurs volets : 
développement économique, mobilité, services et inclusion 
sociale, et enfin développement durable. L’Europe soutient pour 
2007 – 2013 le projet urbain de Chaumont qui répond aux objec-
tifs de développement, de compétitivité et d’attractivité des 
territoires.

NOël SOlIDAIrE

La Ville renouvelle l’opération “Bons de 
Noël” en faveur des familles chaumontai-
ses et brottaises disposant de faibles reve-
nus. Un bon d’achat de 36, 40 ou 46 euros 
leur est proposé pour chaque enfant né 
après le 1er janvier 1992, en fonction des 
conditions de ressources. Ces bons sont 
acceptés dans tous les commerces chau-
montais. Les bénéficiaires pourront les 
retirer auprès du service du Développe-
ment social du 7 au 24 décembre. En 2008, 
cette opération de solidarité a concerné 
441 familles. 970 bons ont été distribués 
pour un total de 38 278 euros.
Plus de renseignements au 03 25 03 26 88

lA cONcErTATION  
AvANT l’AcTION

La phase concertation sur le grand projet 
Centre-gare s’est achevée, il y a quelques 
jours, avec une 3e réunion publique de 
synthèse. Initié par le Maire Luc Chatel, ce 
moment d’échanges entre les habitants, 
les usagers et les élus a permis à tous 
de mieux cerner les enjeux de ce projet 
ambitieux mais également de faire part 
de leurs réflexions afin de l’enrichir. Un 
document de restitution et d’explication 
sera bientôt disponible. La Ville y rendra 
compte des décisions prises ainsi que les 
propositions retenues ou non et pourquoi.

êTES-vOUS INScrIT  
SUr lES lISTES  
élEcTOrAlES ?

Les prochaines élections régionales se 
dérouleront les 14 et 21 mars 2010. Afin de 
participer au scrutin, pensez à vous faire 
inscrire sur les listes électorales avant le 31 
décembre 2009. Le plus tôt sera le mieux. 
Néanmoins, une permanence sera assurée 
le 31 décembre en mairie, de 9h à 12h et de 
14h à 17h. Une pièce d’identité et un justi-
ficatif de domicile vous seront demandés.
Plus de renseignements au 03 25 30 60 12

NOUvEAU vISAGE

Pierre Sainson intègre le service Politique 
de la Ville en tant que chef de projet du 
Contrat Urbain de Cohésion Social (CUCS). 
Rappelons que ce Contrat définit le projet 
urbain et social que les partenaires locaux 
s’engagent à mettre en œuvre afin d’amé-
liorer la vie quotidienne des habitants de 
quartiers repérés comme prioritaires.
Pierre Sainson devient l’interlocuteur pri-
vilégié des associations et des porteurs de 
projets. Il a pour mission de les conseiller 
dans leurs démarches. Il est chargé en 
outre de l’instruction de ces appels à 
projets dans le cadre des programmes 
d’intervention de la collectivité. Il veillera 
également à la mise en œuvre d’outils de 
suivi et à l’évaluation des dispositifs. 

rEcENSEmENT,  
ON cOmpTE  
SUr vOUS

Du 20 janvier au 21 février, vous ferez 
peut-être partie des 8% de Chaumontais 
ou Brottais qui participeront au recense-
ment. 6 agents recenseurs, missionnés 
par la Ville, sont chargés de déposer dans 
les foyers puis de collecter les formulaires 
de l’INSEE. Chaque agent est muni d’une 
carte tricolore signée par le Maire où 
figure sa photographie. Carte qu’il doit 
présenter lors de sa visite. Il pourra vous 
aider si besoin à remplir le document. Les 
informations collectées permettent de 
cerner au mieux les caractéristiques de la 
population : classes d’âges, activités pro-
fessionnelles, composition des ménages, 
conditions de logement ou encore moyens 
de transports utilisés. Ces données essen-
tielles éclairent ensuite les acteurs locaux 
dans leurs décisions. 

chAUD AU chœUr

Les travaux de chauffage et de mise en 
en conformité électrique se poursui-
vent à l’intérieur de la Basilique Saint 
Jean-Baptiste, sous l’œil bienveillant de 
Pierre Bortolussi, Architecte en Chef des 
Monuments Historiques. Ils consistent à 
la mise en place de planchers électriques 
rayonnants et d’un système de moquette 
chauffante sous les bancs et les chaises 
situés à proximité du chœur. Ils prévoient 
également la réfection complète de l’ins-
tallation électrique et de l’éclairage inté-
rieur. Le montant des travaux s’élève à  
425 000 euros. Ils sont financés par la Ville 
de Chaumont, propriétaire de ce trésor 
architectural. La réouverture de l’édifice 
est prévue fin janvier.

TOUS plUS FOrTS  
qUE TOUT !

Les 4 et 5 décembre, l’Hôtel de Ville 
devient le point de ralliement du Téléthon. 
Comme l’année dernière, la Municipalité a 
choisi de soutenir activement l’opération 
en ouvrant grandes les portes de la mai-
rie aux bénévoles et aux Chaumontais. 
De nombreuses animations sont prévues 
sur le parvis et à l’intérieur du bâtiment : 
vente de pâtisseries et d’objets confec-
tionnés, lâcher de ballons, défis sportifs 
avec les Sapeurs-pompiers, Chorale des 
élus… et un stand officiel de la coordina-
tion Téléthon Haute-Marne où vous pour-
rez déposer vos dons.
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AméNAGEmENT  
DE lA vENDUE :  
DécOllAGE  
ImmINENT !

parmi les grands projets lancés par l’équipe 
municipale conduite par Luc Chatel figure 
l’aménagement du secteur de la vendue.  
A terme, cette zone accueillera une salle 
multi-activités et un parc commercial  
qui apporteront du sang neuf à l’économie 
locale. coup de projecteur sur ce futur  
équipement.

L’avenir de Chaumont se construira au 
sud, c’est un point de vue partagé par les 
différentes équipes qui se sont succédé 
à l’hôtel de ville depuis les années 90. La 
zone de La Vendue, quelque peu endor-
mie depuis l’achèvement de la construc-
tion des établissements d’enseignement 
public et privé, va sortir d’une trop longue 
période de léthargie. En effet, Luc Chatel 
et son équipe ont mis les bouchées dou-
bles pour transformer l’un des secteurs 
de cette zone (La Vendue 1) en site à voca-
tion économique (commerces et loisirs). 
Cette opération s’inscrit dans le droit fil 
de la politique de développement écono-
mique de la Municipalité qui s’emploie 
également à redynamiser le commerce 
de centre-ville avec le Fisac. D’une façon 
générale, ces opérations doivent concourir 
à endiguer l’évasion commerciale vers de 
grandes villes (Troyes, Dijon, Nancy notam-
ment) dont souffre Chaumont depuis trop 
longtemps.

deux études remises à la ville
La Municipalité a commandé deux études 
pour nourrir sa réflexion et arrêter ses 
choix. La première a été confiée au cabinet 
d’architecture et d’urbanisme Arep “Que 
peut-on faire à La Vendue et comment s’y 
prendre ?”, voilà grosso modo le thème de 
cette étude, sachant que les élus ont déjà 
des idées bien arrêtées sur la question. Par 
exemple, ils ne veulent pas d’un centre 
commercial du genre “boîtes à chaussu-
res” mais d’une réalisation de qualité, bien 
intégrée dans un environnement préservé. 
L’enjeu est important car cette zone située 
à la lisière du tissu naturel, est le dernier 
secteur urbanisable au sud de la ville.
Pour la deuxième étude, la Ville s’est 
rapprochée de la Scet (groupe Caisse des 
dépôts) pour l’aider à définir le format du 
futur centre commercial. Il en ressort que 
La Vendue 1 devrait accueillir prioritai-
rement des enseignes dans les secteurs 
suivants : sports et loisirs, jouets, biens 
culturels, habillement et puériculture, 
électroménager et meubles.

2010, année décisive
La volonté politique ayant été affichée, 
le dossier entre maintenant dans une 
phase active, plus spécialement techni-
que et administrative. Il faut, par exemple, 
mettre en adéquation le Plan Local d’Ur-
banisme, rédiger un cahier des charges 
destiné aux promoteurs qui veulent se 
porter candidat, penser dès à présent au 
contrat qui scellera l’accord conclu entre 
la Ville et l’opérateur retenu. L’année pro-
chaine s’annonce chargée pour les ser-
vices municipaux qui portent ce dossier, 
d’autant que le calendrier arrêté prévoit 
qu’on devrait connaître le nom de l’opéra-
teur retenu avant l’été 2010. D’ores et déjà, 
une vingtaine de candidats potentiels ont 
manifesté leur intérêt pour ce projet, la 
liste pourrait s’allonger dans les prochains 
mois. Les candidats devront ensuite étu-
dier le dossier dans les moindres détails 
avant de formuler de façon très précise 
leurs propositions pour le parc commer-
cial. Une réalisation à propos de laquelle 
les élus fondent beaucoup d’espoir.
erwan troizel

un accès  
facilité
Afin de permettre la desserte des nouvelles 
infrastructures, une liaison routière sera 
réalisée entre la RD 619, à partir du rond-
point situé à l’extrémité de la 2x2 voies, et 
la route de Neuilly-sur-Suize (RD 143).
Parallèlement, une étude de circulation 
est commanditée. Elle permettra de déter-
miner les aménagements à réaliser pour 
fluidifier la circulation à l’entrée Nord du 
secteur de La Vendue, notamment au 
niveau du carrefour à feux tricolores situé 
au pied du garage Sodeco.
Enfin, la zone sera desservie par un réseau 
de transports en commun dense.

le phasage
Le cahier des charges en vue de la cession 
du terrain de 14 ha réservé sur La Vendue 1 
pour le parc commercial sera adressé d’ici 
la fin de l’année aux opérateurs commer-
ciaux intéressés par l’aménagement, la 
construction et la gestion du parc. Le nom 
du lauréat devrait être connu avant l’été 
2010, à charge pour lui d’obtenir toutes les 
autorisations réglementaires, commercia-
les et urbanistiques.
Objectif : ouverture du parc commercial 
en 2013.

parc commercial

chaumont chamarandes-choignes

champ de foire

salle multi-activités

liaison routière

rd 619

rd 143

vers Langres
Institution Oudinot

Lycée 
Charles-
de-Gaulle

vers Neuilly-sur-SuizeN

trois zones  
distinctes
Le périmètre d’étude du secteur de La 
Vendue comporte trois zones distinctes 
qui sont situées sur les communes de 
Chaumont - Brottes et Chamarandes -
Choignes.
La Vendue  : comprise entre l’Institu-
tion chaumontaise Oudinot et le lycée 
Charles-de-Gaulle, cette zone établie sur 
l’ancien aérodrome compte 24 ha. C’est la 
zone qui sera aménagée en premier lieu. 
Elle accueillera à terme les magasins du 
parc commercial, la salle multi-activités et 
le champ de foire.
La Vendue  : ces terrains établis sur le 
territoire de la commune de Chamarandes-
Choignes se trouvent le long de la route de 
Langres, entre les établissements Rollée et 
le garage Renault. A terme, ils pourraient 
permettre une extension de la zone 1. Les 
élus des deux communes mènent actuel-
lement une réflexion conjointe quant à 
l’aménagement futur de ce périmètre.
La Vendue  : il s’agit des terrains mili-
taires situés en face du lycée, de l’autre 
côté de la route de Neuilly-sur-Suize. 
Cette zone classée Zone Naturelle d’Inté-
rêt Écologique Faunistique et Floristique 
(ZNIEFF) devrait faire l’objet d’un aména-
gement paysager en vue de la préserva-
tion et de la protection de la faune et de la 
flore remarquables qu’elle accueille.
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JOYEUx 
NOël  
TOUT  
lE  
mONDE !
lumières, décorations,  
animations, spectacles,  
marché, cette année  
le charme de Noël opérera 
sur toute la ville avec  
des surprises…  

La ville va revêtir ses plus beaux atours 
avec de nouvelles illuminations et des 
décorations particulières. “Du faubourg 
du Moulin-Neuf au rond-point route de 
Langres, le parcours sera agrémenté de 
décors, dont le hall de l’hôtel de ville avec 
son mini village, le marché couvert avec 
sa banquise surprise et des automates à 
la chapelle des Jésuites”, précisent Céline 
Cuccuru, adjointe chargée de l’Anima-
tion, des loisirs et de la communication, 
et Béatrice Jehlé, conseillère municipale 
déléguée au Commerce. 
Les festivités débuteront le 5 décembre, 
en même temps que le Téléthon, avec la 
parade de Saint-Nicolas organisée par 
l’UCIA au centre-ville. Puis, du 11 décem-
bre au 24 les animations se succèderont 
avec le concours des associations locales. 
“Nous avons étoffé le dispositif de l’an 
passé. En effet, le marché de Noël prendra 
bien ses quartiers sur la place de l’Hôtel 
de Ville, mais il sera étendu à la chapelle 
des Jésuites, mettra la Turquie (pays d’ori-
gine du Père Noël) à l’honneur dans le 
cadre de la manifestation nationale de 
la saison de la Turquie en France”, souli-
gnent les élues. 

Sur le parvis de l’hôtel de ville, vous 
dégusterez marrons et vin chaud autour 
des traditionnels chalets décorés d’affi-
ches réalisées par des étudiants du lycée 
Charles de Gaulle. La visite se poursuivra 
jusqu’à la chapelle où, après avoir effectué 
vos achats, vous savourerez thé ou café turc 
dans un décor au mobilier traditionnel de 
ce pays, agrémenté d’une projection. 

déambulation de lutins
A l’hôtel de ville, l’opération “Lumière 
d’affiches” vous ravira encore. Le Père 
Noël arrivera en calèche chaque soir, à 
18h, gâtera les enfants en contant aussi 
une histoire et dévoilera une superbe 
affiche de la collection Dutailly.
Le 19 décembre, le Père Noël posera 
devant son chalet dans un décor de 
neige ! A noter également, la venue d’une 
troupe d’échassiers le 20 décembre, des 
ateliers de bricolage et maquillage pour 
les enfants au marché couvert et de l’or-
gue de Barbarie avec des passages dans 
les quartiers extérieurs et au faubourg du 
Moulin-Neuf.
Le 23 décembre, la Municipalité a convié 
“Les Lutins réfractaires” à une déambula-
tion géante sur la lumière dans les rues 
du centre-ville. Le 24 enfin, pour conclure 
en beauté ces deux semaines de festivi-
tés, un conte de Noël sera présenté par les 
marionnettes “les Fabuleuses” à l’espace 
Bouchardon. 

les quartiers 
aussi…
Les quartiers entrent dans le rêve avec 
des après-midi festifs organisés par le 
service Jeunesse en collaboration avec 
les comités de quartier et la MJC.
Au Cavalier, le 16 décembre, à l’Espace 
Rencontre, prestation de Gil Melin, ven-
triloque-magicien puis représentation 
des enfants de la “Maison du temps 
libre” et du “Club Mille Jeunes” pour 
enchanter petits et grands avant la 
visite du Père Noël à 16h.
A La Rochotte, rendez-vous est donné 
le 19 décembre, de 14h à 17h. Au pro-
gramme : un spectacle de magie, une 
démonstration de danse des enfants 
avec la MJC et la venue du Père Noël 
accompagnés de ses lutins. 

Retrouvez le programme  
des festivités de Noël  
sur ville-chaumont.fr

retour au  
sommaire
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D
Gérer l’évolution d’une ville implique une réflexion sur le long terme.  
Aujourd’hui, l’équipe municipale, autour de luc chatel, inscrit comme 
priorité le retour à une dynamique de croissance pour notre territoire,  
en relevant 4 grands défis : développer l’attractivité, favoriser l’emploi,  
proposer une offre de logements adaptée, faire de l’accessibilité une priorité. 
le nouveau projet d’Aménagement et de Développement Durable,  
document fondateur du plan local d’Urbanisme, traduit cette volonté.

plAN lOcAl D’UrbANISmE : 
une ambition pour Chaumont  
pour les 15 prochaines années

“Pour être dynamique, la Haute-Marne 
doit avoir une ville-centre forte et rayon-
nante”, affirme Vincent Galantier, adjoint 
en charge de l’Urbanisme. L’objectif est 
de rendre la ville de nouveau attrayante 
en confortant sa vocation de cité préfec-
ture dotée d’équipements attractifs d’en-
vergure départementale voire régionale 
(multiplexe cinématographique, salle 
multi-activités, nouvelles enseignes com-
merciales… ). 
L’attractivité de la ville est également liée 
à sa capacité d’offrir des emplois. Il est 
primordial de conforter, développer et 
accueillir de nouveaux emplois. La politi-
que économique de la Communauté de 
Communes du Pays Chaumontais va dans 
ce sens. Le parc d’activité Plein-Est, le cen-
tre-ville conforté par l’implantation d’un 
multiplexe cinématographique et une 
offre accrue en transports en commun et 
en parking, le développement d’une nou-
velle zone commerciale à La Vendue sont 
autant d’atouts pour l’économie et donc 
l’emploi. 
Parallèlement, la Ville, associée à la 
Communauté de Communes du Pays 
Chaumontais, réfléchit à l’offre de loge-
ments à l’échelle du pays dans le cadre de 
l’élaboration d’un Programme Local d’Ha-
bitat. Objectif : offrir des logements adap-
tés au parcours résidentiel de chacun. 
“Chaumont, en concertation avec les com-
munes rurales doit répondre aux besoins 
en logements des habitants présents et 
à venir”, souligne Vincent Galantier. Les 
attentes d’étudiants, de jeunes couples 
sans enfant, de familles ou de personnes 

âgées sont évidemment différentes et 
tous doivent trouver une réponse avec 
une diversité des formes (habitat indivi-
duel et collectif, maisons de ville, petits 
immeubles, pavillons…) et des statuts 
d’occupation (location / accession sociale 
et privée).
Enfin, les élus ont choisi de faire de l’ac-
cessibilité une priorité. Le Plan Local d’Ur-
banisme, complété par le schéma cyclable 
et des modes doux, permettra d’améliorer 
les conditions d’accès aux commerces, 
aux services, aux secteurs d’emplois, aux 
espaces de loisirs en réduisant l’usage de 
la voiture : petits trajets à faciliter par la 
marche et pour les vélos, et complémen-
tarité entre stationnement et transports 
en commun, à l’échelle de Chaumont et 
de l’agglomération.

le développement durable 
au cœur de la réflexion
“Ces défis vont se décliner de façon à 
répondre aux besoins immédiats tout en 
pensant à ceux des générations futures”, 
poursuit Vincent Galantier. “Il s’agit d’un 
développement durable, qui ne gaspille 
pas l’espace, l’énergie, les ressources, qui 
limite ses impacts sur l’environnement, et 
s’inscrit au service de la qualité de vie des 
Chaumontais, dans le respect de ce qui 
fait l’identité de la commune : ses quar-
tiers, ses espaces agricoles, ses forêts, ses 
cours d’eau…”
Ce principe de développement durable 
avec ses 3 piliers - social, économique, et 
environnemental - est un préalable à tous 
les projets de la Ville. Et Vincent Galantier 

de conclure par un exemple symptomati-
que de la volonté de l’équipe municipale 
de le traduire dans tous les projets qu’elle 
souhaite mettre en œuvre : le projet de 
requalification du Centre-gare.
La réflexion menée autour de ce projet 
prend en compte ces 3 volets et va  
permettre de :
– Créer un nouveau lieu de rencontre 
et de mixité entre les Chaumontais, les 
Haut-Marnais et les touristes autour du 
Pôle d’échange multimodal de la gare, des 
Silos, du multiplexe cinématographique, 
du Centre International du Graphisme, 
et de nouveaux commerces. Développer 
l’emploi et l’insertion professionnelle 
grâce à la clause sociale des travaux de ce 
quartier,
– Conforter le centre-ville autour de l’at-
tractivité de ce nouveau quartier culturel, 
de créer de l’activité et donc de l’emploi 
grâce à ces travaux ambitieux (35 millions 
d’Euros d’investissements pour le quartier 
Centre-gare, le multiplexe, et le Centre 
International du Graphisme). Développer 
de nouveaux commerces et des services 
autour du cinéma,
– Moderniser la gare SNCF, créer un pôle 
d’échange multimodal avec des liaisons 
piétonnes, cyclistes et de transport en 
commun reliant ce centre-gare à tous les 
quartiers de la ville, et à toutes les com-
munes du Pays chaumontais. Concevoir, 
réhabiliter et construire des bâtiments de 
Haute Qualité Environnementale en pre-
nant également en compte tout le cycle 
de vie du lieu jusqu’à sa déconstruction 
future.

vous avez dit padd ?
Il s’agit du Projet d’Aménagement et de Développement Durable 
(PADD). Dans ce document, la collectivité traduit sa vision, ses 
ambitions, son projet en matière de développement économique 
et social, d’environnement et d’urbanisme à l’horizon de 10 à 20 
ans. Le PADD est la pierre angulaire du Plan Local d’Urbanisme. Il 
constitue le fondement du plan de zonage et du règlement. Ainsi, 
les règles qui vont gérer l’instruction des permis de construire 
seront établies pour servir le projet de territoire de Chaumont.

retour au  
sommaire
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offrir de nouveaux  
logements de qualité
Seuls 78 logements ont été construits à 
Chaumont entre 1999 et 2005. Afin de 
stopper le départ des familles, le PADD 
détermine des secteurs géographiques 
sur la commune de Chaumont - Brottes 
pouvant accueillir de nouveaux loge-
ments variés : pavillons en accession 
sociale et privé à la propriété, petits col-
lectifs, maisons de ville… 
Les logements du périmètre de la 
Rénovation Urbaine (Cavalier, Rochotte, 
Pierre-Percées, quartier Foch ) doivent 
être rénovés ou reconstruits afin d’offrir 
un cadre de vie plus agréable et plus éco-
nomique aux habitants avec une vérita-
ble mixité sociale.
Dans le respect du préalable de déve-
loppement durable, Chaumont doit se 
développer en limitant les consomma-
tions d’espaces naturels. Des emprises 
artisanales ou commerciales libérées de 
leur activité doivent ainsi permettre une 
densification raisonnable, en harmonie 
avec les ambiances de quartier.
Le PADD doit veiller à équilibrer l’offre 
de logements locatifs dans les différents 
quartiers de la ville et permettre l’évo-
lution de secteurs stratégiques tels que 
les quartiers de l’ancien Dépôt SNCF, 
du Centre-gare… pour y permettre la 
construction de nouveaux logements, 
d’équipements et la création d’emplois.

favoriser le maintien  
et la création d’emplois  
à chaumont
Chaumont doit conforter ses zones d’ac-
tivités existantes comme la ZI de la Dame 
Huguenotte, le Moulin-Neuf, et accueillir 
de nouvelles entreprises sur des sites 
de qualité : le Parc Plein-Est, le quartier 
Centre-gare, le quartier Foch, la zone de 
La Vendue…
Le PADD identifie des zones périphériques 
susceptibles d’accueillir des créations ou 
des relocalisations d’entreprises artisa-
nales. Ces nouvelles zones libèrent des 
emprises foncières en cœur de ville tout 
en réduisant les éventuelles nuisances 
pour les riverains.
L’attractivité du Centre-gare doit être ren-
forcée avec l’installation du multiplexe 
cinématographique, la création du Centre 
International du Graphisme, de nouvelles 
activités et des parkings. 
Environ 30 % du pouvoir d’achat des 
chaumontais est dépensé à Dijon, Troyes 
ou Nancy. Chaumont doit reconquérir ces 
consommateurs par le développement 
d’une offre ambitieuse d’enseignes com-
plémentaires sur la future zone commer-
ciale de La Vendue et par le maintien de 
commerces de proximité comme au quar-
tier Foch par exemple.
Le PADD ambitionne de protéger notre 
patrimoine naturel ou bâti et valorise ainsi 
le potentiel touristique du territoire : viaduc, 
basilique, centre historique, canal, forêts 
communale et domaniale… afin de susciter 
des retombées économiques locales, en lien 
avec les sites majeurs proches de Chaumont 
tels que le Mémorial de Colombey-les-Deux- 
Églises ou encore le futur parc naturel natio-
nal des forêts de plaine.

renforcer les équipements 
d’intérêt général pour 
accroître le rayonnement 
de chaumont et la qualité 
de vie de ses habitants
Chaumont doit dans la mesure du possi-
ble densifier ses équipements d’intérêt 
général et les constituer en pôle. Ainsi, le 
Centre International du Graphisme doit 
s’adosser au multiplexe cinématographi-
que à proximité des Silos afin de renfor-
cer la vocation culturelle et commerciale 
du Centre-gare.
Dans cette même perspective de consti-
tution de pôle doivent être construits :
– Un stade et un gymnase à proximité du 
collège La Rochotte,
– Une maison de retraite et un foyer pour 
personnes âgées au sein du quartier 
Foch,
– Une nouvelle zone commerciale et la 
salle multi-activités pouvant accueillir 
des événements culturels, professionnels 
et sportifs d’envergure à La Vendue.
Chaumont, pour développer encore son 
attractivité et améliorer la qualité de vie 
de ses habitants, doit conserver un équi-
pement de santé adapté à sa taille et son 
rang, dans le cadre d’une mutualisation 
entre les établissements de la ville (hôpi-
tal, clinique…) et ceux des bassins de vie 
proches.
Ces pôles structureront les quartiers et le 
centre-ville, renforceront la mixité sociale 
et faciliteront leur desserte par trans-
ports en commun et par modes doux 
(marche/vélo).

améliorer les conditions  
de déplacement : vers  
une mobilité “durable”…
Chaumont doit contribuer à l’objectif 
national de réduction des trafics automo-
biles, et donc faciliter la marche, les dépla-
cements des personnes à mobilité réduite, 
l’usage du vélo et les dessertes par trans-
port en commun, par exemple en créant 
de nouvelles rues traversant des îlots, 
tel que le quartier Foch, en requalifiant 
l’espace public, en offrant des sites de 
stationnement des voitures et des vélos 
suffisants, à proximité du centre-ville et 
dans les opérations d’aménagements.
Le PADD doit anticiper un futur contour-
nement sud-ouest de Chaumont suscep-
tible d’améliorer les conditions d’accès à 
notre territoire et de permettre la requa-
lification de l’axe Leclerc-République, en 
lui redonnant un caractère de boulevard 
urbain.
Chaumont doit améliorer l’accès aux 
transports en commun (trains, bus urbains, 
interurbains, scolaires…) dans le cadre 
du projet de requalification du quartier 
Centre-gare : nouvelle desserte routière, 
pôle multimodal (trains/voitures/taxis/ 
bus/vélos…), parking mutualisé entre la 
gare et le CIG , à proximité du centre-ville.

conforter la qualité  
architecturale : garder des 
traces de l’histoire pour se 
tourner vers l’avenir…
Chaumont doit préserver ses riches-
ses architecturales, non seulement à 
l’intérieur de la Zone de Protection du 
Patrimoine Architectural, Urbain et 
Paysager (ZPPAUP) du centre-ville, mais 
aussi dans d’autres quartiers. Les anciens 
faubourgs (les Tanneries, Reclancourt…), 
le village de Brottes, les anciennes “cités 
américaines” (Villages Pershing et 
Lafayette) constituent autant de spécifici-
tés à conserver pour notre qualité de vie 
et nos générations futures.
Le PADD doit veiller à ce que de nouveaux 
projets immobiliers ne dégradent pas 
l’harmonie architecturale et paysagère des 
quartiers sur l’ensemble de la ville tout en 
permettant des constructions innovantes 
et plus conséquentes sur des sites identi-
fiés. C’est par exemple l’objectif recherché 
sur la friche ferroviaire Sud de la gare, au 
sein du quartier Foch, sur des emprises 
libérables de l’axe Leclerc-République ou 
sur le site de l’ancien Dépôt SNCF.

protéger le patrimoine 
naturel, les paysages  
et l’environnement  
de la commune
Chaumont doit préserver et valoriser les 
grands éléments du patrimoine naturel 
de la commune que sont les espaces boi-
sés (ceinture verte, forêt de Saint-Roch, 
du Corgebin), les sites sensibles (flores 
ou faunes remarquables identifiées), les 
zones humides…
Le PADD doit permettre d’améliorer la 
qualité paysagère des entrées de ville et 
des quartiers en contact avec les espaces 
naturels, de préserver et développer les 
espaces verts urbains : squares, jardins 
publics en lien avec la “ceinture verte” 
autour de la ville. Autant d’espaces de 
détente pour les Chaumontais et d’espa-
ces de biodiversité que nous devons pré-
server pour les générations futures.
Chaumont doit enfin préserver et écono-
miser les ressources non renouvelables, 
celles qui “s’épuisent” : 
– Préserver des espaces agricoles, pour la 
qualité de leurs paysages et leurs produc-
tions alimentaires,
– Renforcer la protection des points de 
captages de l’eau potable et celles des 
secteurs inondables,
– Améliorer la gestion des eaux pluviales et 
inciter à sa réutilisation sur les parcelles,
– Favoriser les réductions de consommations 
énergétiques (isolation des constructions, 
implantation en lien avec l’ensoleillement, 
recours aux énergies renouvelables telles 
que solaire et géothermique).

lES OrIENTATIONS  
DU pADD pAr l’ExEmplE

automne 2009 / Établissement des pièces règlementaires : plans de zonage,  
orientations d’aménagement spécifiques sur des secteurs stratégiques
janvier 2010 / Exposition et réunion publiques sur les projets de zonage et règlement
février 2010 / Arrêt du PLU par le conseil municipal
printemps 2010 / Enquête publique
été 2010 / Approbation du PLU de Chaumont par le conseil municipal

les  
prochaines  

étapes de  
l’élaboration  

du plu

retour au  
sommaire
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UN SErvIcE DE plUS  
pOUr lES FAmIllES
à partir du mois de décembre, 
les familles des écoliers  
chaumontais peuvent,  
sur le site Internet de la ville, 
simplifier leurs démarches 
administratives grâce  
au portail famille ciril.  
présentation. 

“Éviter aux familles de se déplacer inu-
tilement” ; tel est l’objectif du portail 
famille Ciril, accessible, via un lien, sur le 
site Internet de la Ville de Chaumont 
Avec leur numéro d’identifiant qui leur 
a été délivré par la Direction Éducation, 
Jeunesse, Sports et communiqué par 
courrier, toutes les familles peuvent se 
faciliter la vie en accédant aux services de 
la Mairie depuis leur ordinateur. Ce nou-
veau système est une aide complémen-
taire qui permet, avant des démarches 
administratives, de connaître les docu-
ments ou les fiches à fournir. Par exemple, 
en fournissant le numéro d’allocataire 
CAF, il est désormais inutile de “se prome-
ner” avec certaines fiches. Le but est d’al-
léger le nombre de justificatifs au fur et à 
mesure de l’évolution du système.
Cette technique dans l’air du temps offre 
également l’avantage aux personnes qui 
ne peuvent se déplacer ou qui ont des 
horaires de travail astreignants d’effec-
tuer les démarches en ligne ou encore 
de prendre des rendez-vous à des heu-
res précises. Il est possible, par exemple, 
d’obtenir un certificat de scolarité ou une 
attestation de garde grâce à un échange 
de mails.
Mais, attention, même si le portail famille 
permet à la Direction Education, Jeunesse, 
Sports de la Mairie de Chaumont “d’être à 
la page”, l’accueil du public est toujours 
d’actualité. Les contacts directs restent 
primordiaux. Alexis Renauld, directeur 
du service, parle du portail comme “d’une 
offre supplémentaire pour faciliter la vie 
des usagers”. 

les rubriques
Sur le portail, les familles trouvent, en 
première page des renseignements géné-
raux tels que leurs coordonnées qu’il est 
possible de faire modifier sur demande, 
après validation par le service. Y figure 
également le suivi des facturations même 
si, pour l’instant, il n’est pas encore possi-
ble d’effectuer des paiements en ligne. 
Une autre rubrique est intitulée “préins-
cription scolaire”. Elle n’empêche pas de 
fournir les papiers nécessaires aux ins-
criptions mais elle permet de gérer au 
mieux les effectifs. Les familles ont ainsi 
des renseignements pour les inscriptions 
définitives et peuvent prendre connais-
sance des écoles qu’elles peuvent choisir 
pour leurs enfants.
Autre possibilité sur le portail : gérer les 
activités périscolaires comme la restaura-
tion, l’accueil, les clubs municipaux mais 
aussi consulter et visualiser l’historique 
des factures.
Pour l’avenir, ce portail est appelé à évo-
luer et s’enrichir grâce aux demandes des 
usagers et par la volonté du service. Par 
exemple, une rubrique “simulation” don-
nera la possibilité au public de simuler 
une inscription, de connaître le quotient 
familial en cas de naissance, de connaître 
le changement de coûts en cas de démé-
nagement… Une simple motivation : se 
faciliter la vie !
frédéric thévenin

les premières 
démarches
Courant novembre, toutes les familles des 
écoliers chaumontais ont reçu par courrier, 
un identifiant. Cet identifiant leur permet 
de s’inscrire sur Internet et de demander 
un code d’accès. Une fois ce code d’ac-
cès fourni par la Direction Éducation, 
Jeunesse, Sports, la famille a accès au 
portail. Ce portail est accessible à compter 
du 1er décembre aux 1 500 familles chau-
montaises pour les 2 000 enfants inscrits 
dans les écoles.

le Portail famille est accessible  
depuis www.ville-chaumont.fr 

retour au  
sommaire
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EN TOUrNéE  
AvEc  
lES rIpEUrS
bien plus que le ramassage des poubelles,  
le rôle des agents de collecte est celui  
d’un véritable service de propreté urbaine  
et d’environnement. Zoom sur un métier 
trop souvent mal considéré.

Pour ramasser les poubelles de quelque 
28 000 Chaumontais et Brottais, ils sont 
13 agents de collecte, ripeurs et chauffeurs 
de benne, dépendant des Ateliers Voirie 
dirigés par Philippe Maitrot. Chaque 
semaine, ils effectuent deux collectes de 
bacs d’ordures ménagères (soit plus de 
8 000 tonnes incinérées par an) et une 
collecte de tri sélectif (plus de 440 tonnes 
par an). 
Les chauffeurs sont responsables de leur 
benne et de l’équipe qui y est affectée. Ils 
veillent également au respect du code de 
la route, à la circulation, et à la sécurité des 
agents chargés du ramassage. Ceux-ci, les 
ripeurs, ont pour mission de ramasser les 
bacs, de les accrocher au camion et de les 
remettre en place une fois vides. 
Il existe également une petite benne avec 

une équipe de deux personnes qui col-
lecte les déchets dans les endroits diffici-
les d’accès. 
La mauvaise saison n’est pas facile pour 
les équipes de collecte, même si les 
odeurs sont moins sensibles. Si les tour-
nées peuvent être annulées en cas de 
danger extrême (verglas), les nécessités 
de leur service particulier imposent de 
rudes conditions de travail. Pour être vus 
des automobilistes, la benne est munie de 
gyrophares orange au-dessus de la cabine 
et de feux “éclat” à l’arrière, et les ripeurs 
sont équipés d’une tenue haute visibilité. 
On trouve encore trop souvent des objets 
dangereux comme des produits chimi-
ques ou des solvants, du verre, de bois ou 
de métal, des seringues, ou encore des 
parpaings, des gravats, des batteries de 

voiture, pour lesquels il existe des filiè-
res spécifiques ou qui sont accueillis en 
déchetterie. 
En cas d’abus, les ripeurs peuvent refu-
ser de collecter le bac. Ils font remonter 
l’information à leur hiérarchie, des pho-
tos sont prises et un agent du service 
“Développement durable” vient expliquer 
au citoyen fautif les raisons du refus de 
collecte. Enfin les agents de collecte, au 
contact de la population, peuvent appor-
ter des conseils et signaler les incidents, 
comme par exemple lorsqu’un bac se fait 
avaler par le broyeur de la benne. Un ser-
vice et des hommes, au service du public, 
chaque jour, toute l’année et par tous les 
temps. 
joël deschamps

mon beau sapin  
donne du bon compost
L’automne et l’hiver produisent des déchets végétaux particu-
liers qui trouvent toute leur place dans les déchetteries. 
Tailles d’arbres fruitiers ou déchets de dernières tontes peuvent 
encore être déposés en déchetteries. Tout comme les sapins de 
Noël naturels pour lesquels une opération spécifique a été mise 
en place par le Syndicat départemental pour l’élimination des 
déchets ménagers (SDEDM). Une fois débarrassé de sa garni-
ture de guirlandes et de cadeaux, il est possible d’apporter son 
sapin en déchetterie où il sera valorisé. Du samedi 2 janvier au 
samedi 9 janvier, sur le site de la Dame Huguenotte, les usagers 
recevront en échange 10 l de compost. “C’est une manière de 
faire connaître les déchetteries et de remercier les usagers, tout 
en montrant que les déchets verts sont valorisables” résume 
Marjolaine Desprez, chargée de communication au SDEDM.
Munissez-vous d’un seau pour emporter le compost…

vErS UN vérITAblE  
plAN vélO
résolument engagée dans une démarche  
de développement durable, la ville souhaite développer  
la circulation des cyclistes. Elle a engagé la réflexion 
autour d’un schéma cyclable qui doit permettre  
de se déplacer en sécurité dans la cité et au-delà.

“Pour l’instant, le vélo a la place qu’on veut 
bien lui laisser. L’idée de ce schéma est que 
Chaumont devienne une ville où le vélo a 
toute sa place”, résume Christine Guillemy, 
4e adjointe, en charge de l’Environnement, 
de la qualité de vie et du développement 
durable. 
L’actualisation du schéma cyclable se fera 
en lien avec les différents acteurs concer-
nés du dossier, et au premier chef les asso-
ciations de cyclistes. 
À l’heure des grands projets, ce schéma a 
aussi pour but de ne pas passer à côté des 
possibilités d’aménagements qui peuvent 
être incluses dans les plans des architec-
tes. Avoir une ligne directrice doit permet-
tre d’éviter l’effet patchwork qui prévalait 

jusqu’à présent. Il s’agit d’un outil de pilo-
tage pour arriver à un maillage cohérent 
des pistes cyclables sur le territoire 
communal. Ces pistes pourront aussi se 
raccorder à celles du Pays Chaumontais, 
notamment pour les villages proches. 
Un cabinet spécialisé a été chargé de la 
mission d’études, qui va s’opérer dans la 
concertation. Dépendant du ministère 
de l’Ecologie, le CETE Est doit entamer 
mi-novembre la première phase, celle 
du diagnostic. Après la phase de prise de 
décision, la partie opérationnelle doit se 
mettre en place au début de l’année 2010. 
Le projet est en selle !
joël deschamps

noël : des lumières
moins gourmandes
Pour favoriser les économies d’énergie de l’éclairage public, la 
Ville va expérimenter de nouvelles solutions sur certains monu-
ments pour les fêtes de fin d’année. En relation avec la société 
Santerne, qui assure la maintenance de l’éclairage urbain, la Ville 
s’est engagée dans un test de ce qui pourrait être la mise en 
valeur “lumière” des monuments publics.
L’esplanade Georges-Berchet, le long du boulevard Gambetta, le 
kiosque du Boulingrin, le Boulevard Thiers ou encore la sculpture 
de Claude Kossura sur le rond-point Gagarine, vont s’illuminer de 
guirlandes et de lampes moins énergivores. Un test de procédés 
appelés à se développer dans les années futures, pour une mise 
en valeur du patrimoine collectif. 

les produits  
recyclés issus  
du papier-carton

Sur 1 000 kg de papier-carton collectés, on obtient après recy-
clage 825 kg de papier-carton recyclés. De quoi fabriquer :  
2 171 caisses en carton pouvant contenir 6 bouteilles (380 gr 
l’unité) ou 4125 boîtes à chaussures (200 gr l’unité), tout en 
préservant 1,41 tonne de bois et 48,20 m3 d’eau !
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lES OESTrOS  
chANTENT AUx SIlOS

un moment, une image <

ven. 30 octobre, 18h. plateau audio des silos  
Derniers échanges complices pour les “Oestrogena 
Orchestra”. De rouge et noir vêtues, les cinq 
filles sont venues à Chaumont pousser la 
“chansonénette”. L’ambiance intime, dans l’es-
prit concert privé, n’est pas pour déplaire aux 
“Oestros.” 

Leurs chansons, drôles, poétiques, un brin 
cyniques font mouche auprès du public tou-
jours friand des bonnes surprises musicales 
programmées aux silos. Mais déjà “Une heure 
de musique avec...” se termine. Rendez-vous le 
mois prochain !

retour au  
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vErS UNE vAlléE 
DE lA prOThèSE…
Le rapprochement du Pôle Technologique 
de Haute-Champagne (PTHC) de Nogent 
avec Aesculap, Precimed et Landanger, 
trois grandes entreprises chaumontaises 
de fabrication de prothèses, est l’occasion 
de créer un cluster Pro Med ; un cluster 
étant une grappe d’entreprises qui tra-
vaillent dans le même domaine soit, ici, les 
prothèses osseuses et le matériel médical. 
L’engagement de la Ville de Chaumont a 
pris forme avec l’entrée au conseil d’admi-
nistration du pôle de Gérard Bocquillon, 
adjoint au Maire. 
Le cluster va permettre d’organiser et de 
développer de nombreuses actions. Les 
deux premières étant le recrutement d’un 
chef de projet avant la fin de l’année et 
la mise en place d’un séminaire de for-

mation professionnelle à destination des 
personnels de santé et, en particulier, des 
infirmiers et infirmières de blocs opératoi-
res au sein de l’Institut de Formation des 
Soins Infirmiers de Chaumont.
La thématique de ce séminaire de trois 
jours, fin novembre, a porté sur “la traça-
bilité, nouvelles technologies et risques 
dans la santé”. Le séminaire s’est achevé 
par la visite des entreprises chaumontai-
ses spécialisées dans la fabrication des dis-
positifs médicaux. Destiné aux infirmiers 
de la France entière, ce genre d’opération 
est appelé à se renouveler deux à trois 
fois par an. Elles seront prises en charge 
par la profession et ont pour objectif de 
promouvoir la dynamique et le dévelop-
pement des entreprises locales. 

Autre projet à venir : la création d’une 
maison européenne de la prothèse, sur 
la zone de la gare, à Chaumont. Cette 
maison comprendra un showroom, une 
médiathèque autour de la prothèse pour 
les étudiants et les chercheurs, une ban-
que de données de la traçabilité, des salles 
de réunions… En définitive, le but est que 
Chaumont soit un centre qui compte dans 
le domaine des technologies médicales 
et que l’axe Chaumont-Nogent-Langres 
devienne une véritable “vallée de la pro-
thèse”, assumant pleinement son rôle au 
sein du nouveau réseau européen (France-
Allemagne-Suisse) de dispositifs médi-
caux “EuroPro+Med”.
frédéric thévenin

clAUSES  
SOcIAlES

La Loi Borloo prévoit que 5% des heures 
travaillées dans les chantiers doivent être 
réservées à des personnes rencontrant 
des difficultés sociales et professionnelles 
particulières. Le but étant de favoriser leur 
accès ou leur retour à l’emploi. Afin de per-
mettre l’application de la clause d’inser-
tion dans les marchés publics, la Ville de 
Chaumont s’entoure de toutes les parties 
prenantes.
Florence Piqué, conseillère à la Mission 
Locale, en collaboration avec Pôle Emploi, 

rencontre chaque entreprise engagée 
dans cette démarche pour déterminer le 
profil de poste des candidats qu’elle sou-
haite recruter.
L’utilisation de la clause d’insertion per-
met donc de favoriser le rapprochement 
entre les entreprises du secteur privé et 
les demandeurs d’emploi résidant dans les 
quartiers où se développe le programme 
de Rénovation Urbaine. Elle permettra de 
répondre également au besoin de main 
d’œuvre des entreprises qui connaissent, 

dans certains secteurs, des difficultés de 
recrutement. Créer des logiques de par-
cours est rendu possible en associant les 
organismes de formation, les chambres 
consulaires, les structures d’insertion.
La Ville et Chaumont Habitat ont convenu 
d’étudier chaque marché passé pour voir 
dans quelle mesure il sera possible d’ap-
pliquer la clause d’insertion, afin d’aller 
au-delà des 29000 heures fixées sur le 
programme de Rénovation Urbaine.

retour au  
sommaire
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dr

Henri Gray naît à Paris en 1858. Il travaille 
comme illustrateur pour un grand nom-
bre de journaux comme Le Courrier fran-
çais et Paris illustré. Amateur du thème de 
la vie parisienne, qu’il met en valeur dans 
Chronique parisienne, il collabore avec 
les Folies-Bergère et le Concert Européen 
aux dessins des costumes de spectacles 
de music-hall. C’est au travers de l’affiche 
qu’il dévoile tout son talent en dessinant 
pour le théâtre, les Grands magasins du 
Pont-Neuf, l’Exquis Guillout, le bal de 
l’Opéra, etc. Il se fait remarquer grâce à sa 
célèbre affiche pour les cycles Sirius. 
L’affiche présentée ici a été créée pour la 
marque de pétrole Stella dont le nom évo-
que les étoiles. Au XIXe siècle, se côtoient 
les premiers produits électriques, l’éclai-
rage au gaz et les lampes à pétrole. La 
lumière devient le prétexte à la mise en 

place de symboles, d’images et de cou-
leurs éclatantes que les plus grands affi-
chistes de la collection Dutailly se sont 
appropriés.
La représentation d’une femme et d’un 
cadran des heures est récurrente pour van-
ter les mérites d’une marque de pétrole. 
Henri Gray y ajoute un univers féerique : 
sylphe, chérubin aux ailes de papillon et 
fée. Au XIXe siècle, le renouveau du folk-
lore païen, issu des légendes arthurien-
nes, s’accorde avec l’apparition en France 
du romantisme littéraire dans les contes 
fantastiques.
L’étincelante chevelure vénitienne au vent 
de la fée s’apparente à celle de la Vénus de 
Botticelli. Toute la nouveauté réside dans 
la position du corps et sa nudité. Henri 
Gray a certainement été influencé par la 
sculpture d’Auguste Clésinger, Femme 

piquée par un serpent, désormais conser-
vée au Musée d’Orsay à Paris. Au Salon de 
1847, cette œuvre fut l’objet d’un scandale 
artistique : les formes généreuses et cette 
image suggestive du “corps qui s’aban-
donne” choquèrent le public.
En contrepoint des corps évoluant dans un 
ballet de courbes, les rayons aiguisés de 
lumière traversent une image tantôt figée, 
tantôt animée ; la typographie même est 
incurvée. Le choix d’un décor en extérieur 
accentue la capacité d’illumination de la 
lampe contenant le pétrole Stella. La nuit 
étoilée, terrain de jeu de ces curieux insec-
tes humains, s’installe…
En cette fin de XIXe siècle, la révolution de 
l’éclairage se profile sous les traits magi-
ques de la fée électricité… La lampe à 
pétrole va-t-elle s’y brûler les ailes ? 
julia vaillant

Henri Gray (Henri Boulanger, dit)
(Paris 1858 – Paris 1924) 

Pétrole Stella, date inconnue 
lithographie en couleurs, imp. courmont 1 x 1,31 m

dans le cadre du projet “parcours d’affiches”

GrAphISmE  
EN rEvUE 

le pôle graphisme vous fait découvrir  
une affiche emblématique  

de l’histoire du graphisme français

SOphIE  
A GrANDI
Elle nous avait habitués à enchaîner les albums et les tournées. 
Une fois n’est pas coutume, La Grande Sophie a pris du temps, 
pas moins de trois ans se sont écoulés... Et pourtant elle n’a pas 
chômé ! Au lendemain du Zénith de Paris (en 2007), elle s’est 
envolée vers le Canada pour sa première tournée là-bas. En solo. 
Guitare et grosse caisse pour seuls acolytes de scène... 
Un an plus tard, elle s’est lancée dans une tournée solo “Toute 
seule comme une grande“ se promenant en France, en Suisse 
et en Belgique tout au long du printemps dernier. Des concerts 
solitaires et bouleversants. L’occasion de revisiter d’anciennes 
compositions et de dévoiler plusieurs titres de ce nouvel album 
“Des vagues et des ruisseaux”. 
Écriture plus adulte, ton plus personnel, thèmes plus intimes. 
Sophie semble enfin se dévoiler sur un album plus acoustique, 
plus organique que tous ses précédents albums. Elle a composé 
et a effectué ses arrangements dans son home studio. Elle a 
conçu, devenant tour à tour batteuse, bassiste ou pianiste écri-
vant lignes de cordes ou de cuivres telle une autodidacte parfai-
tement inspirée. LGS a choisi de travailler avec Edith Fambuena, 
moitié des Valentins et réalisatrice pour Daho, Bashung, Miossec, 
Guidoni ou Tété… Sur scène, comme sur disque, LGS a trouvé sa 
place et offre ce que l’on peut appeler à juste titre, et bien que le 
terme soit galvaudé, “l’album de la maturité”.

LA GRANDE SOPHIE + 1re partie régionale 
Jeudi 28 janvier 20h30 / salle des fêtes - tarifs : 16 € / 12 € / 8 € 
http://www.myspace.com/lagrandesophiemusicTENDrE 

cArNAvAl
Du style “Da Silva” on dit souvent qu’il est minimaliste, intimiste, 
mélancolique. Cette voix qui vous chuchote à l’oreille son spleen 
entêtant et feutré, ces guitares qui brodent leurs mélodies ten-
dres et mutines, on les reconnaît entre toutes pour les croiser très 
souvent sur la bande FM L’indécision et De là-haut y passent et 
repassent comme le furet. 
Intimistes les chansons de Da Silva le sont, mais vouées par 
ailleurs à caresser la sensibilité d’un large public, à séduire en 
grand format. Avec 110 000 exemplaires écoulés, Décembre en 
Été fut l’un des albums révélation de l’année 2005 avec la men-
tion disque d’or. Quant au second, De Beaux Jours A Venir (70 000 
exemplaires) il sera deux ans plus tard une vraie confirmation.
Cette date chaumontaise sera l’occasion de découvrir La 
Tendresse des Fous, son 3e album qui n’en reste pas moins un 
recueil de chansons où la personnalité de Manu Da Silva s’ex-
prime avec une rare profondeur. On y accompagne le chanteur 
dans une errance implacable et sous un ciel menaçant, embar-
qué dans un road movie musical où, avec les paysages, défilent 
les pensées. Manu Da Silva a contribué notamment à différents 
albums d’Alain Bashung, d’Arthur H et de Dick Annegarn. 

DA SILVA + 1re partie régionale 
vendredi 5 mars 20h30 / salle des fêtes - tarifs : 16 € / 12 € / 8 € 
http://www.myspace.com/dasilvaemmanuel

retour au  
sommaire
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rencontre avec 
minh tran huy
Minh Tran Huy est journaliste et roman-
cière d’origine vietnamienne, née en 1979 
à Clamart. Après une maîtrise de lettres et 
Sciences-Po à Paris, elle devient rédactrice 
en chef adjointe au Magazine littéraire. 
Elle donne également des chroniques 
pour Des mots de minuit sur France 2, et 
Jeux d’épreuves sur France Culture.
Son activité littéraire la porte volontiers 
vers des thèmes liés à son pays d’origine, 
le Vietnam, et particulièrement vers les 
récits et légendes. Son roman, La Princesse 
et le Pêcheur, met en scène une amitié 
amoureuse sur fond de contes tradition-
nels et de mémoire locale. Son dernier 
ouvrage qui a marqué la rentrée littéraire 
2009, La double vie d’Anna Song, est une 
ode à l’amour composée sous forme de 
tombeau musical et littéraire.

RENcONtRE D’écRIVAINS avec Minh Tran Huy 
animée par Bernard Magnier 
jeudi 10 décembre 18h30 / librairie apostrophe

les planches 
originales du 
“bois joli”
Les 11 planches originales de l’album 
“Le Noël du Bois Joli” écrit et illustré par 
Martine Bourre, publié aux éditions Didier 
Jeunesse, seront exposées aux Silos, en 
section jeunesse, du 3 au 26 décembre 
2009. L’exposition se présente comme une 
comptine aux couleurs rousses et blan-
ches, qui joue avec les matières brutes : 
écorces, cartons, feuilles, laine, etc. Elle 
promène le lecteur dans le Bois Joli à la 
poursuite d’un furet malicieux. En fredon-
nant sur les chemins enneigés, on croise 
des lutins coquins, un gros ours sympathi-
que et même… le Père Noël !

Exposition LE NOëL Du BOIS JOLI, 11 planches 
originales à découvrir 
3 au 26 décembre 2009 / les silos, plateau jeunesse

tragédie  
routière
Réunis pour le mariage du benjamin, trois 
frères se retrouvent isolés, à la suite d’un 
accident de la route, au bord des “passes 
dangereuses”, l’endroit où ils allaient 
pêcher, enfants, avec leur père. Contraints 
à un huit clos imprévisible, ils vont “dire, 
tout se dire”, se jeter leurs rancoeurs, 
leurs réussites et leurs échecs à la figure 
jusqu’à atteindre le secret qui les hante. 
Cette tragédie contemporaine de Michel 
Marc Bouchard (éditions Théâtrales) est 
une pièce coup de poing sur la famille et 
la fatalité, la vérité et le mensonge, l’in-
dividu et le destin collectif. A travers une 
langue magnifique où l’ironie flirte avec 
l’émotion, on est pris dans l’entrelacs 
des sentiments, happés dans le filet des 
confessions. Une pièce à la fois sombre 
et drôle, servie par le jeu intense des trois 
comédiens et la mise en scène épurée de 
Laurent Crovella. Ô familles...
Laurent Crovella anime l’Atelier Théâtre du 
Lycée Charles de Gaulle, aux côtés d’ensei-
gnantes. Leur spectacle sera présenté au 
Nouveau Relax en mai prochain. A suivre...

théâtre LE cHEmIN DES PASSES DANGEREuSES 
mardi 23 février 20h30 et mercredi 24 février 19h30 / 
le nouveau relax 
à partir de 15 ans - Renseignements et réservation :  
03 25 01 68 80

invitation  
au voyage
  

“Tour à tour mélodieux, agressifs, aériens 
ou souterrains, la basse, le violoncelle et 
la guitare s’entremêlent et se répondent 
pour générer des harmonies évocatrices 
de récits, d’images et d’histoires de vie.”
Le groupe Demzcur (trio électro acous-
tique), qui a vu le jour début 2005, est 
formé de trois musiciens venant d’univers 
musicaux différents (classique, jazz et 
rock). Il propose une invitation au voyage, 
explore et expérimente depuis quatre 
ans des histoires à vocation musicale et 
instrumentale.
Chacun de leurs titres est développé 
autour d’une histoire, d’un évènement, 
d’un homme ou d’une femme d’exception 
qui a retenu leur attention. Ces histoires, 
qui sont le socle de leur musique, les amè-
nent sur les traces des personnages ou des 
paysages évoqués pour définir le contour 
de leurs projets de voyages.

Une heure de musique avec DEmzcuR, tRIO 
éLEctRO AcOuStIquE 
vendredi 26 février 18h / les silos, plateau audiovisuel 
http://www.myspace.com/demzcur

DévOTION bArOqUE, 
TréSOrS DU mUSéE  
DE chAUmONT
Amérique latine, Espagne et Italie, xvIIe - xvIIIe siècles

De la collection de Lucie Jacquinot (1891-
1976) acquise par la Ville de Chaumont en 
1971, les visiteurs du musée connaissent 
les crèches, les objets perlés, quelques 
tableaux et sculptures. Ce vaste ensem-
ble n’a, jusqu’à présent, été que très par-
tiellement étudié et présenté. C’est au 
sein des œuvres restées inédites qu’ont 
été sélectionnés vingt-cinq peintures, 
sculptures et objets d’art constituant 
l’exposition Dévotion baroque. Tous ont 
été choisis sur un critère iconographique : 
tous traitent de sujets religieux se confor-
mant à l’esprit de la Contre Réforme 
(réaction de l’Église face à l’émergence du 
Protestantisme et à ses critiques) et aux 
préconisations du concile de Trente sur le 
rôle de l’image.
Deux ans de recherche ont permis d’iden-
tifier certains sujets rares ou complexes 
et l’origine géographique de toutes ces 
œuvres. Si Mlle Jacquinot, d’après l’inven-
taire de la vente viagère de sa collection, 
connaissait l’origine des sculptures, majo-
ritairement espagnoles, il n’en allait pas 

de même des tableaux. Neuf d’entre eux, 
qu’elle croyait européens, proviennent 
en fait d’Amérique latine. L’un est même 
signé, d’autres ont pu être attribués. La 
peinture coloniale latino-américaine est 
très rare dans les collections publiques 
françaises ; ces neuf tableaux d’artistes 
mexicains, péruvien, colombien et boli-
vien représentent donc une découverte 
majeure et feront à présent partie des 
fleurons du musée de Chaumont.
Les spécificités de cet art seront mises en 
lumière par l’exposition : l’iconographie 
était très majoritairement à caractère 
religieux, le dessin d’après modèle et 
l’enseignement académique n’existaient 
pas, les peintres s’inspiraient de gravures 
européennes, principalement anversoi-
ses. Un véritable travail d’enquête a per-
mis de retrouver les gravures à l’origine 
de certaines toiles.
L’exposition sera l’occasion de découvrir 
la variété des techniques et matériaux 
utilisés à l’époque (bois, ivoire, peinture 
sur toile, cuivre et cuir), l’omniprésence de 
l’or (sur les toiles, les sculptures, les cuirs 
et les cadres) illustrant le foisonnement 
créatif, la recherche de faste et de muni-
ficence de l’époque baroque.
Pour pouvoir présenter au public ces 
œuvres, vingt-quatre sur vingt-cinq ont 
été restaurées. La quasi-totalité des 
sculptures l’a été par des élèves restaura-
teurs de l’Institut National du Patrimoine 
et de l’école des Beaux-Arts de Tours dans 
le cadre de leur formation, voire de leur 
diplôme.

Leur éclat retrouvé invite le visiteur à un 
voyage dans le temps et l’espace, du sud 
de l’Europe à l’Amérique latine en passant 
par Goa et les Philippines, colonies asiati-
ques du Portugal et de l’Espagne.

Exposition DéVOtION BAROquE, tRéSORS 
Du muSéE DE cHAumONt 
19 décembre 2009 au 29 juin 2010 /  
musée de la crèche 
Tous les jours sauf mardi, de 14h à 18h.  
Fermé les 25 décembre, 1er janvier  
L’exposition fait l’objet d’un catalogue  
aux éditions Somogy.

retour au  
sommaire
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l’EcAc Tennis, présidé par marion heslot partage  
son activité entre l’espace maurice Aubry et les courts  
extérieurs Jean Bouet situés au pied du Viaduc.

JEAN bOUET  
AU SErvIcE  
DU TENNIS

un nom, un lieu

Issu d’une famille de bijoutiers chaumon-
tais, Jean Bouet est né en 1922. Très jeune, 
ses parents l’ont envoyé à Lyon faire des 
études d’horlogerie qui l’intéressaient peu, 
préférant le commerce et la joaillerie.
En 1941, âgé de seulement 19 ans, il a dû 
partir pour l’Allemagne, dans le cadre du 
STO (Service du Travail Obligatoire). Deux 
ans plus tard, il réussit à fuir. Il se cachera 
d’abord dans la ferme d’amis de sa mère. 
C’est à cette époque, sur un vieux court 
sans grillage, qu’il s’initie au tennis. Il 
apprend aussi à monter à cheval.
Le fermier, qui abritait 5 réfractaires, ayant 
été repéré, Jean a dû partir. Après avoir 
plusieurs fois manqué de se faire arrêter, il 
a rejoint le maquis de Pincourt. Il réussira 
enfin, peu avant la fin de la guerre, à pas-
ser en zone libre.
A la libération, il a retrouvé la bijoute-
rie familiale et repris aussitôt le sport. Il 
jouait au basket dans l’équipe des Jeunes 
de Chaumont dont il était également diri-
geant et il a créé, en compagnie de quel-
ques amis dont Maurice Aubry, l’activité 
tennis sur les anciens courts, aujourd’hui 
disparus de l’avenue Victor Hugo. 

Dans les années 60, il s’est investi dans la 
création des courts du Viaduc. Avec l’aide 
de la Municipalité, le club améliorait cha-
que année son site, ajoutant des courts, 
construisant le club house… 
Médaillé de la Jeunesse et des Sports en 
1969, il a succédé à Marcel Baron comme 
Président de l’ECAC omnisports en 1987 
dont il était vice-président.
Jean passait une grande partie de son 
temps libre au club de tennis qui était 
un peu “sa maison de campagne”. Il s’ap-
pliquait à y développer la convivialité, 
faisant en sorte que les gens restent au 
club au lieu de venir jouer et de s’en aller. Il 
s’attachait notamment à mettre les adhé-
rents en rapport pour qu’ils trouvent des 
partenaires. Cela ne l’empêchait pas de 
faire, poliment mais fermement la police, 
s’attachant à maintenir “la bonne tenue” 
de son club. 
Devant laisser sa raquette au placard en 
hiver en raison de l’absence d’installations 
couvertes, il préparait la saison suivante 
en pratiquant musculation et haltérophi-
lie sous les conseils de Marcel Larché. Il 
pratiquait aussi assidûment l’équitation à 
“l’Éperon chaumontais”
Classé 15/4, il a été champion de Champa-
gne vétéran en 1989 ce qui lui a permis de 
jouer à Roland Garros les championnats 
de France. 
Amoureux de la montagne, il était aussi 
passionné par le ski qu’il a pratiqué très 
régulièrement jusqu’à la fin de sa vie avec 
l’enthousiasme qui le caractérisait. 
“Le sport donne les conditions d’une 
authentique émulation c’est-à-dire d’une 
entraide fraternelle à s’élever et à se per-
fectionner.” Jean Bouet - Février 87

les orques :  
objectif compétition 
Le club possède une importante section 
loisir où les adhérents peuvent pratiquer 
l’aquagym, l’aquaforme ou l’aquafitness 
ou tout simplement s’entraîner entre 
adultes. 
Son objectif principal est néanmoins la 
compétition. L’entraîneur, Jean Gabriel 
Lavie, propose aux 135 licenciés des pro-
grammes de travail adaptés à leur niveau. 
Le but est d’emmener des jeunes jusqu’au 
niveau interrégional.
Les débutants sont accueillis dès qu’ils 

savent nager. Ils s’engagent à participer à 
au moins une épreuve la première année.
Les nageurs plus avancés peuvent s’en-
traîner le mercredi et samedi. Quand ils 
atteignent un bon niveau départemental, 
le club leur offre la possibilité de nager 
tous les soirs. Les plus assidus viennent 
trois ou quatre fois par semaine, ce qui est 
indispensable pour espérer atteindre le 
niveau régional.
Au niveau départemental, l’accent est mis 
sur la formation des plus jeunes en vue de 
la participation à la coupe de France ben-
jamin. Chaque année, le club chaumontais 
qualifie des nageurs pour cette compéti-
tion dont rêvent les futurs champions. 

les murènes : la plongée
Riche de 53 licenciés, le club des Murènes 
organise deux séances d’entraînement 
hebdomadaires, le lundi et jeudi soir. 
Il fournit à ses adhérents tout le maté-
riel nécessaire (combinaisons, bouteilles, 
palmes…).
Un moniteur fédéral et cinq initiateurs 
font découvrir l’activité et préparent aux 
examens fédéraux de niveau 1 (aptitude à 
plonger jusqu’à 20 mètres avec encadre-
ment) et de niveau 2 (permettant de plon-
ger en autonomie à 20m et à 40m avec 
encadrement).
L’apprentissage des gestes techniques, le 
foncier et l’apnée, se font en piscine mais 
une partie du travail doit aussi se faire en 
extérieur. Les plongeurs utilisent souvent 
le lac de Saint-Ciergues, profond de 18 
mètres.

Chaque année, un stage en mer est orga-
nisé. Il permet aux plongeurs de valider 
les niveaux supérieurs et de profiter du 
milieu naturel.

l’asptt : la natation ludique
L’activité s’adresse à des personnes dési-
rant nager dans une ambiance conviviale 
et non compétitive. Deux lignes d’eau sont 
réservées à ceux qui veulent s’entraîner, 
les autres sont consacrées à la détente. 
Chaque mardi soir, ce sont en moyenne  
65 personnes qui se retrouvent pour pro-
fiter des plaisirs de la natation. L’option 
aquagym, encadrée par Jean-Gabriel Lavie 
(une cinquantaine de places disponibles) 
est toujours très demandée.

l’ecac triathlon :  
le sport puissance 3
La natation est l’une des trois épreuves du 
triathlon. Les triathlètes nagent de deux à 
quatre fois par semaine et ce en plus des 
séances de course et de vélo. L’ensemble 
peut représenter entre 20 et 30 heures 
pour les plus motivés.
Les créneaux dont dispose le club sont 
partagés entre “l’école de Tri” qui accueille 
cinquante enfants à partir de 8 ans, les 
“compétiteurs” qui sont environ une qua-
rantaine et la trentaine de pratiquants 
“Loisirs”.

L’ECAC tennis  
compte 

137 
licenciés

chAUmONT  
SE JETTE  
à l’EAU
les bassins chaumontais sont très 
fréquentés. Parmi les nombreux 
utilisateurs (scolaires, grand public, 
clubs de loisir…), les associations  
sportives chaumontaises offrent  
un large panel d’activités aquatiques.

les contacts des associations
sont en ligne sur le site de l’OmS

www.oms-chaumont.com

retour au  
sommaire
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du sport  
pour toutes
L’office municipal des sports reconduit 
cette année le dispositif “Femmes et 
sport”. 
L’objectif est de permettre aux femmes 
qui ont de jeunes enfants de pouvoir avoir 
une pratique sportive. La plupart des acti-
vités proposées par les clubs ont lieu en 
soirée ou le week-end et les mères de 
famille qui n’ont pas les moyens de faire 
garder leurs bambins en sont exclues. 
Deux activités sont proposées. De la gym-
nastique d’entretien, le lundi de 14h30 à 
15h30, au local jeune de l’avenue Ashton, 
et de l’aquagym, le mardi de 9h à 9h45, 
au bassin Jean Masson. Elles permettent 
une pratique sportive douce générant un 
bien-être physique et moral. Elles sont 
aussi un moyen de rompre l’isolement et 
de recréer du lien social.
Réservées au moins de 50 ans, ces acti-
vités sont encadrées par des éducatrices 
diplômées d’État.
Le coût d’une séance est de cinquante 
centimes pour les personnes non impo-
sables et de trois euros pour celles qui le 
sont.
Il est possible de s’inscrire à l’OMS ou sur 
les sites lors des séances en fournissant 
un certificat médical de non contrindica-
tion à la pratique sportive.

bientôt le 
tournoi de la 
saint-sylvestre
Le traditionnel tournoi hivernal organisé 
par l’Office Municipal des Sports aura lieu 
du 21 au 23 décembre au nouveau gym-
nase (de 19h à 21h30).
Chaque soirée sera dédiée à un sport col-
lectif (Volley, Hand/basket et Futsal).
Les inscriptions seront prises à l’OMS 
ou sur place, le premier soir. Les équi-
pes devront être composées de joueurs 
de plus de 16 ans et inclure au moins 
une femme et une personne de plus de  
25 ans.
Chaque soir, deux classements seront 
réalisés, l’un tenant compte des perfor-
mances sportives et l’autre du fair play de 
l’équipe.
Le classement final intègrera les résultats 
des deux classements et ce n’est pas for-
cement l’équipe qui aura gagné le plus de 
match qui remportera le trophée.
Les prix seront remis à l’issue de la troi-
sième soirée et la compétition se termi-
nera, de manière conviviale, par le partage 
de la bûche de Noël. 

noël au  
boulodrome 
de la vendue
L’Amicale bouliste CR organisera le  
19 décembre un concours de pétanque en 
triplette. Réservée aux joueurs licenciés 
(Fédération Française de Pétanque et de 
Jeu Provençal), cette rencontre opposera 
des équipes de trois joueurs.
Dans un premier temps, des matchs 
auront lieu au sein de poules de 3 ou  
4 équipes. Les deux premières triplettes 
de chaque poule seront qualifiées pour le 
concours général, les autres disputeront 
le concours complémentaire.
Lors de ces phases finales, les matchs 
auront lieu par élimination directe avec 
cependant un “repêchage” pour ceux qui 
auront perdu lors de la première étape du 
concours général et qui pourront disputer 
le concours complémentaire.
Ce concours de Noël sera largement doté 
et de belles coupes seront offertes aux 
lauréats.
Le Président Alain Gervasoni et son équipe 
attendent de nombreux participants. 
Cette manifestation attire généralement 
des boulistes des environs car notre ville 
est la seule de la région à disposer d’un 
boulodrome couvert.
Les inscriptions débuteront à 13h30 et les 
épreuves commenceront, après le tirage 
au sort, à 14h30. Les spectateurs seront 
bien sûr bienvenus (entrée gratuite).

qUENTIN  
lOISEAU 
AvANcE  

SES pIONS

C’est à 5 ans et demi qu’il a découvert par 
hasard ce sport. Arrivé en avance à la MJC 
pour une activité d’éveil musical, il a repéré 
une animation organisée par Chess 2000. 
Il a été séduit par l’activité et le courant 
est passé immédiatement avec l’entraî-
neur du club, Wenceslas Jeannette.
Quentin s’est donc inscrit au club, il prenait 
une heure de cours par semaine à laquelle 
s’ajoutait une heure de jeu. Très vite, 
Wenceslas Jeannette s’est rendu compte 
qu’il avait une rare capacité à anticiper des 
coups et à mentaliser les situations c’est-
à-dire à réfléchir sans déplacer les pièces.
Il a débuté rapidement la compétition 
et est allé de succès en succès. Chaque 
année dans les 10 premiers de sa classe 
d’âge au niveau national, il a été cham-
pion de France pupille a terminé, l’an der-
nier, troisième du championnat de France 
benjamin.
Il a participé à plusieurs reprises à des 
épreuves internationales. Poussin, il a 
concouru aux championnats du monde à 
Belfort. Benjamin, il s’est rendu en Turquie. 
Il a fait aussi partie de l’équipe de France 
aux championnats d’Europe en Croatie.
Le club chaumontais ne pouvant lui four-
nir un encadrement adapté à son niveau, 
un entraîneur fédéral Xavier Parmentier 
venait à chaumont une fois par mois lui 
donner des cours particuliers et entraîner 
l’équipe première du club. 
Cependant, Quentin a besoin de jouer 
avec des jeunes de son niveau et il a donc 
intégré l’équipe de Créteil où il doit se ren-
dre régulièrement pour les entraînements 
et les compétitions.
Il reste néanmoins attaché au club chau-
montais où il continue d’aller en cours 
chaque vendredi soir. 
Malgré le temps consacré aux échecs, 
Quentin est un élève brillant. Inscrit en 
classe de seconde au lycée Charles de 
Gaulle, il rêve de devenir joueur d’échecs 
professionnel mais il est conscient qu’il 
faut, pour y parvenir, être vraiment très 
fort. Il aimerait aussi devenir vétérinaire. 
Quentin vit sa passion avec le plaisir du 
partage. Il donne des cours aux plus jeunes 
et n’est jamais plus heureux que quand il 
arrive à amener ses copains à jouer aux 
échecs. Il s’emploie d’ailleurs à créer une 
équipe au lycée pour disputer les cham-
pionnats scolaires.

Agé de 14 ans, quentin loiseau est déjà 
un joueur d’échecs chevronné.

le chaumont chess 2 000 compte  

65  licenciés. Il est présidé  
par Serge picard.

le club organise, rue des platanes, 
des cours pour les adultes  
le vendredi soir et pour les enfants  
le samedi.
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agissons  
ensemble pour 
le développe-
ment durable 
de chaumont
Luc Chatel l’avait annoncé pendant la campagne des 
municipales : le développement de Chaumont se fera 
en conciliant le respect de l’environnement, le dévelop-
pement économique et le progrès social.
D’ores et déjà, la Municipalité actuelle place le déve-
loppement durable au sein de son action.
C’est le cas, par exemple, en matière de réduction des 
déchets. Dorénavant, les déchets verts municipaux 
et de Chaumont Habitat sont compostés, les papiers 
administratifs sont recyclés. C’est aussi l’incitation 
aux déplacements doux avec notamment l’étude d’un 
schéma directeur cyclable. Également, la mise en place 
d’une clause sociale dans tous les marchés publics lan-
cés par la Ville.
Le 28 février 2009, le Maire a proposé au conseil muni-
cipal, qui l’a accepté à l’unanimité, d’engager une 
démarche d’agenda 21, concrétisant ainsi cette volonté 
d’inscrire le développement durable comme fil conduc-
teur des actions de la Ville.
Chaumont est la seconde ville de Champagne-Ardenne 
à mettre en œuvre une stratégie d’aménagement qui 
repose sur un projet territorial cohérent et partagé, ins-
crit dans les objectifs du Grenelle de l’Environnement.
Chaumont prend ainsi toute sa part à l’effort collectif 
pour répondre aux défis climatiques et construire un 
nouveau modèle de développement plus responsable.
Tout au long de l’année 2010, des forums et des ate-
liers agenda 21 vont permettre aux différents acteurs 
de la Ville (associations, entreprises, particuliers…) de 
s’engager, ensemble, pour proposer un plan d’actions 
applicables et adaptées à notre territoire, afin que col-
lectivement nous agissions localement pour répondre 
aux enjeux internationaux du développement dura-
ble, conformément aux objectifs adoptés par les pays 
réunis à Rio en 1992.
L’agenda 21 de Chaumont deviendra ainsi le cadre de 
référence de notre vision commune d’un développe-
ment raisonné de notre Ville, fruit d’un travail partagé 
entre de nombreux partenaires.
Le développement durable doit en effet non seulement 
être le fil conducteur de l’action municipale mais éga-
lement celui des entreprises, des administrations, des 
associations et des habitants du territoire qui souhai-
tent s’associer à la démarche.
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des promesses 
…à la réalité
Le Secrétaire d’Etat à la Consommation d’alors a pro-
mis monts et merveilles aux Chaumontais lors de la 
campagne des municipales, avec la création d’une salle 
multi-activités compétitive, un quartier gare flambant 
neuf, de nouveaux cinémas d’ici l’été 2010 et tout ça 
promis, juré, sans augmenter les impôts.
Avec un programme aussi alléchant et la promesse 
que leurs impôts n’augmenteraient pas, car c’est ainsi 
que cela a été compris, les chaumontais ont fait du 
Secrétaire d’Etat à la Consommation le Maire de leur 
ville et c’est ainsi qu’il est devenu Ministre.
Or, les chaumontais viennent de découvrir en recevant 
leurs impôts locaux que promettre de ne pas aug-
menter les impôts, c’est-à-dire de ne pas augmenter 
les taux d’imposition, ne signifie pas le maintien du 
montant de l’impôt, puisque la somme à payer par le 
contribuable a elle bien augmenté !
On nous dira que le Maire n’y est pour rien car se sont 
les bases qui servent au calcul de l’impôt qui elles aug-
mentent, certes, mais prétendre que la pression fiscale 
n’augmenterait était une contre vérité.
Le Maire de Chaumont ne pourra pas se plaindre de la 
baisse de recettes pour la ville liée à la suppression de 
la Taxe Professionnelle, car il défend cette suppression 
au plan national. Et contrairement aux promesses de 
l’Etat, la disparition de la TP ne sera pas compensée à 
l’euro près avec le nouveau régime fiscal proposé, de 
sorte que plus de 50% des recettes de la TP qui alimen-
taient les caisses municipales vont disparaître.
La suppression de la TP ou plus exactement de 80% de 
celle-ci, (est conservé 20% correspondant à la part fon-
cière) va engendrer une perte de 22 Milliards d’euros qui 
étaient payés par les entreprises. Pour compenser cette 
perte, le nouveau système prévoit une cotisation locale 
d’activité qui correspond à la part foncière de l’ancienne 
TP, représentant 5 Milliards, et une cotisation complé-
mentaire payée par les entreprises, correspondant à une 
taxe sur leur valeur ajoutée d’un montant global de 
11 Milliards. Ainsi, le nouveau système permettra d’en-
granger 16 Milliards d’euros, là où 22 Milliards étaient 
apportés par la TP. Il manquera donc 6 Milliards d’euros 
économisés par les très grosses entreprises et pour com-
bler ce gouffre il y aura immanquablement mise en 
place d’une nouvelle fiscalité ménage, payée cette fois 
ci par les contribuables et non plus les entreprises.
Manifestement, la ville va perdre des recettes impor-
tantes alors qu’elle s’est engagée dans des projets 
financièrement colossaux dont les financements vont 
être particulièrement compromis par la nouvelle fisca-
lité territoriale, ce qui ne présage rien de bon pour les 
impôts locaux à venir !
Mais d’ici là, le Maire va sans doute faire baisser le 
prix de l’eau, puisque le contrat de concession avec la 
Lyonnaise des Eaux arrive à échéance.
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projet gare ou 
voie de garage ?
Bien sûr que nous sommes favorables à la rénovation 
du quartier de la gare, qu’un projet de plate-forme 
multimodale nous apparaît opportun, que Chaumont 
a besoin d’un cinéma multiplexe. Bien sûr que le quar-
tier gare doit devenir un lieu culturel attractif dédié 
au graphisme et à l’image renforçant la notoriété de 
notre ville. 
 Il reste que le projet de l’actuelle municipalité fait 
l’impasse sur la participation des chaumontais, man-
que d’ambition, compromet l’équilibre des finances 
publiques et focalise la totalité des capacités d’inves-
tissements sur un seul lieu. 
En effet, un architecte établit un plan de restructu-
ration du quartier gare qui devient sans autre forme 
de débat, LE projet pour Chaumont ; il implique un 
déplacement de l’axe routier coûteux dont l’oppor-
tunité n’est nullement démontrée. Quel est l’impact 
d’un tel boulevard et de l’éloignement des parkings 
sur l’accès des voyageurs, notamment ceux et celles 
à mobilité réduite? Celui des feux tricolores répétés et 
de la rampe terminale sur la fluidité du trafic et sur les 
dégagements de CO2, et sans parler du verglas !? Mais 
aussi de la proximité de cette rampe avec les salles de 
cinéma en terme de vibrations ?
Tout aussi grave, on met à mal la pérennité des ciné-
mas par un lieu techniquement et commercialement 
inadéquat. Résultat déjà saisissant : aucun promoteur 
ne veut prendre le risque, la ville de Chaumont doit 
investir là où le privé devrait le faire !
Que se passera-t-il si le gérant ne peut couvrir les 
échéances de remboursement ? La ville prendra-t-elle 
les cinémas en régie déficitaire? 
Au niveau du centre international du graphisme, on 
peut craindre que son installation dans le bâtiment 
de la banque de France témoigne d’une réduction de 
sa vocation à un simple musée conservatoire. Cette 
absence d’ambition met en péril le travail patient 
effectué par deux municipalités au cours de trois man-
dats successifs. Le train ne passera pas deux fois !
En dépit de toutes ces questions posées et peu relayées, 
de diaporamas en maquettes, de plaquettes papier 
glacé en discours répétitifs, l’argument d’autorité 
s’impose ! 
Il reste que cet ensemble onéreux obérera toute capa-
cité d’investissement pour deux mandats successifs. 
Soixante pour cent des habitants de Chaumont vivent 
au sud, dans les quartiers, les établissements scolaires 
doivent garantir l’égalité des chances par leurs équipe-
ments, les logements doivent devenir sobres, les trans-
ports urbains diversifiés et écologiques… Comment 
peut-on espérer opérer ces mutations ? A l’aune de 
ces enjeux, la vacuité de ce qui risque de devenir l’uni-
que projet de l’actuelle majorité, nous abonnera aux 
wagons de queue.

christine guillemy céline gromek-parker thierry gitton
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