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Luc Chatel
Maire de Chaumont
Ministre de l’Éducation nationale,
de la Jeunesse et de la Vie associative

Nos communes ont plusieurs siècles d’histoire, 
mais aujourd’hui, l’intercommunalité offre de 
nouvelles perspectives de développement à 
nos territoires.

Depuis plus de 15 ans, Chaumont a choisi de 
travailler avec les communes de notre bassin 
de vie au sein de la Communauté de com-
munes du pays chaumontais.

Cela nous a permis de développer de nouveaux 
services à la population dans le domaine des 
transports (réseau de bus, taxibus) et de porter 
de grands projets de développement écono-
mique comme la réalisation de la zone d’acti-
vité Plein Est ou la construction de la Pépinière 
d’entreprises.

Aujourd’hui, une nouvelle étape dans la 
démarche intercommunale s’offre à nous.

L’objectif de la Communauté d’agglomération 
est de renforcer la coopération entre Chaumont 
et les communes environnantes de la Commu-
nauté de communes pour offrir une agglomé-
ration dynamique, moderne et tournée vers les 
hommes et les femmes qui y vivent.

Construire durablement l’attractivité de notre 
territoire dans l’intérêt de tous demeure le 
devoir des élus.

L’année 2011 se termine et permettez-moi, à 
cette occasion, de vous souhaiter d’excellentes 
fêtes ainsi qu’à vos proches. 

2012 vous apportera, je n’en doute pas, prospé-
rité et sérénité !

n°15éditorial
Vers uNe NOuVelle  
INtercOmmuNAlIté



 > c’est d’actualité

VOIture électrIque  
POur « VIlle lumINeuse »

Dans le cadre du Partenariat public-privé 
(PPP), le groupe Ineo a mis à disposition 
du service éclairage de la Ville une voiture 
électrique. Le véhicule, une Citroën C Zéro, 
est silencieux, ne rejette pas de CO2 et se 
recharge en trois à quatre heures. Cette 
voiture dispose en outre d’une autonomie 
de 140 km, de quoi assurer chaque jour, 
sereinement, le contrôle des installations 
et le suivi des travaux de modernisation 
de l’éclairage public municipal. 
Pour l’ensemble des opérations liées au 
PPP, et en particulier pour la mise en 
lumière du patrimoine de la Ville, Chau-
mont s’est vu décerner en octobre, lors 
des Rencontres internationales des Par-
tenariats public-privé, le « Prix de la ville 
lumineuse ».

chAumONt, 
côté jArDIN

Pascale Jacotot – Agence Sequana Paysage à Dijon – est la paysa-
giste qui mène le projet d’aménagement du parc Agathe-Roullot 
au Cavalier. Elle a construit une solide expérience dans l’agence-
ment de lieux publics à travers la création de jardins et de parcs, 
de places, d’aménagements d’éco-quartiers, principalement en 
Bourgogne, mais aussi en Franche-Comté ou encore pour la Ville 
de Lyon. « Il est essentiel de réconcilier l’homme urbain avec son 
territoire, sa mémoire et ses aspirations », insiste la paysagiste.
Cet engagement se traduit par une écoute particulièrement 
attentive et un dialogue permanent avec la Ville et tous les 
acteurs concernés par le projet.
Cette démarche de concertation a débuté le 4 novembre par la 
rencontre d’habitants, des échanges avec les équipes d’enseignants des écoles les plus 
proches, la crèche du Cavalier et un ensemble d’associations présentes dans le quartier.

à DécOuVrIr  
sur le Net

Le Centre international du graphisme 
« avant les murs ».
www.cig-chaumont.com

uNe mAIsON 
POur les trAVAux

Installée square Philippe-Lebon, la maison 
des travaux a d'ores et déjà accueilli plus 
de 1 000 visiteurs. Ouvert les lundi, mer-
credi et vendredi (de 11 h à 13 h et de 17 h à 
19 h) et accessible le samedi matin de 10 h 
à 12 h 30, cet espace va s'étendre au fil de 
l'avancée du chantier. Les différents maté-
riaux utilisés seront notamment présen-
tés en extérieur et de nouvelles visites de 
chantier seront également organisées.
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cAF : 15 NOuVeAux emPlOIs 
sur lA PlAteFOrme téléPhONIque

Le 4 novembre, la Caisse d’allocations 
familiales de Haute-Marne inaugurait à 
Chaumont, rue Lindecker, une nouvelle 
plateforme téléphonique expérimentale. 
Huit structures de ce type ont été créées 
en France. Ainsi, depuis Chaumont, les 
téléconseillers apportent leur renfort à la 
CAF du Val-d’Oise en traitant une partie 
des appels des allocataires, avec un taux 
d’efficacité remarquable de 96 % salué par 
Hervé Drouet, directeur national de la CAF. 
Luc Chatel s’est félicité de l’installation de 
cette plateforme qui a déjà permis la créa-
tion de 15 emplois.

VOIture électrIque  
POur « VIlle lumINeuse »

à lA DécOuVerte 
De NOs FOrêts

Dans le cadre de l’Agenda 21 et de l’Année internationale de la 
forêt, l’Inspection académique, l’Office national des forêts et la 
Ville de Chaumont ont organisé une opération « grand bol d’air » 
pour 4 classes chaumontaises de CM1 et CM2. L’intérêt de l’initia-
tive était double pour les écoliers des écoles Pillon, Ferry et Cassin. 
C’était tout d’abord une formidable opportunité de découvrir la 
forêt, omniprésente dans notre région, avec des professionnels et 
des ateliers pédagogiques liés, par exemple, à la reconnaissance 
des essences, la géométrie ou l’orientation. 
Mais cette année, les écoliers ont eu droit à un petit bonus : l’or-
ganisation d’un concours photo sur le thème « Lumière et forêt ». 
Pour mener à bien cette mission, les reporters ont bénéficié du 
soutien humain et technique du CDDP qui leur a fourni un maté-
riel digne des pros de l’image. Le résultat a été présenté il y a 
quelques jours à Montier-en-Der, sur le stand de l’ONF, à l’occasion 
du Festival international de la photo animalière et de nature.
Les photos lauréates sont également visibles sur le site Internet de la Ville :  

www.ville-chaumont.fr/emag

le GrAND PArDON 2012 
se PréPAre

Le 80e Grand Pardon de Chaumont se déroulera le week-end 
du 24 juin 2012. Depuis plusieurs mois, les bénévoles préparent 
les décorations pour cet évènement incontournable qui rythme 
depuis des siècles l'histoire de notre ville. La manifestation qui 
mêle habilement cérémonies religieuses et animations profanes 
attire à chaque édition des milliers de personnes. Le week-end de 
festivités se prépare de longue date et toutes les bonnes volon-
tés sont d'ores et déjà les bienvenues. Nouveauté pour l'édition 
2012, les organisateurs invitent les enfants et les adultes à se 
costumer à la mode de la Renaissance pour participer au grand 
cortège inaugural. Des permanences seront organisées dès le 
mois de janvier à la Tour d'Arse pour renseigner les volontaires.
Plus d'informations sur le Grand Pardon 2012 au 06 72 91 02 79 ou 03 25 03 33 97 

AccessIbIlIté  
POur tOus

Le pôle gare sera le premier quartier 
chaumontais accessible à toutes et 
tous. Souhaitant prendre en compte 
les besoins de chacun, la Ville a notam-
ment veillé à parfaire l'accessibilité 
aux personnes à mobilité réduite. Une 
personne se déplaçant en fauteuil rou-
lant pourra ainsi se rendre de la salle 
Jean-Masson aux Silos. Un dispositif de 
marquage au sol sera, par ailleurs, mis 
en place à destination des personnes 
souffrant de troubles de la vue.
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Les parkings trouvent place

Du côté Du ceNtre-GAre

Mur végétalisé
La plantation d’arbustes, plantes vertes et 
autres fleurs est au cœur de la réflexion 
des architectes mobilisés dans le cadre 
de la réhabilitation du quartier de la 
gare. Érigé du bas du pont des Flâneurs 
aux locaux de l’ancien Buffet de la gare, 
un mur végétalisé va fleurir dans les 
semaines à venir. Rappelant une coupe 
des différentes couches géologiques et 
participant à l’identité graphique de l’en-
semble du projet, des lignes horizontales 
seront aménagées sur un pan légèrement 
incliné. L’aspect brut du béton se mêlera 
ainsi à des traînées verdoyantes. En cours 
de réalisation, la structure de fer, de béton 
et de remblais prendra sa véritable dimen-
sion esthétique une fois les beaux jours 
venus, lorsque plantes vivaces et autres 
végétaux sortiront de terre. Les planta-
tions sont prévues à l’automne 2012.

Enfouissement
Des interventions sur les 
différents réseaux sont effectuées 
en amont des travaux. Après 
la rue henri-Dunant, l’avenue 
Foch devrait ainsi voir les 
câbles aériens disparaître, 
l’enfouissement de l’ensemble des 
réseaux étant privilégié.

D’une capacité totale de 150 places, trois 
parkings trouveront place à proximité 
directe de la salle Jean-Masson et de la 
passerelle desservant la gare et le mul-
tiplexe cinématographique. Comptant 
50 places, le premier espace de station-
nement fera face à l’entrée principale de 
l’aire de jeu des volleyeurs du CVB 52 HM. 
Déviée de quelques mètres et en partie 
aménagée afin de permettre une circula-
tion en double sens, la rue Henri-Dunant 
jouxtera ce parking. Un second espace de 
stationnement sera créé en contrebas de 
la salle Jean-Masson, à hauteur des voies 
ferrées. Desservi par une rampe d’une 
inclinaison modérée, ce parking disposera 
également d’un escalier reliant les deux 
niveaux. Ouverte rue Henri-Dunant, une 

troisième aire de stationnement complé-
tera un dispositif global appelé à répondre 
aux besoins des nombreux amateurs de 
volley-ball tout en permettant aux usa-
gers de la SNCF de stationner leurs véhi-
cules à proximité de la gare. Hypothèse 
privilégiée par la Ville dans ce secteur, la 
gratuité du stationnement devrait ampli-
fier le taux d’occupation et ainsi éviter les 
longues périodes de stationnement aux 
plus proches abords de la gare. Portée à 
150 places (contre 65 places actuellement), 
la capacité d’accueil de ces parkings sera 
effective en février 2012. Mise en valeur 
par une végétalisation accentuée, une 
première zone de stationnement (la plus 
éloignée de Jean-Masson) sera accessible 
fin décembre.
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Prisés de nombreux architectes ces 
dernières années, les revêtements de 
sol en béton désactivé devraient fleurir 
dans différents secteurs inaccessibles 
aux véhicules motorisés. Répondant 
aux attentes des services des Bâtiments 
de France, un mélange de ciment et de 
calcaire devrait rappeler la teinte des 
hôtels particuliers et bâtisses du vieux 
Chaumont. Présentant différentes 
nuances, des planches ont été réalisées 
dans le cadre d’une réflexion visant à 
participer à la sélection d’une teinte 

appropriée. Le confort de marche a éga-
lement été pris en compte. Le recours 
au béton désactivé devrait satisfaire 
les amatrices de talons, cette surface 
parfaitement plane ne présentant pas 
la gêne occasionnée par les tradition-
nels pavés. Le sol fera également l’objet 
d’une valorisation participant à l’iden-
tité graphique du quartier. Rendu aux 
piétons, le parvis des Silos verra fleurir 
des pastilles aux vives et multiples cou-
leurs. Née de la réflexion du graphiste-
conseil de la Ville, cette valorisation 

profitera de l’usage de matériaux mis 
en œuvre à Eurodisney et en Suisse. Des 
tests sont actuellement en cours afin 
de juger de la résistance de ces maté-
riaux. Une bande de marquage déco-
ratif a ainsi été mise au banc d’essai 
sur un trottoir proche de l’école Jean-
Macé. Ces différents tests devraient 
permettre de ne pas répéter la regret-
table expérience de l’aménagement de 
l’entrée de la rue Victoire-de-la-Marne : 
importés de Chine, les pavés n’avaient 
pas résisté aux premières gelées.

PArOles D’ArchItecte
La construction d’un complexe cinémato-
graphique est un exercice particulier, quelles 
solutions techniques avez-vous privilégiées, 
notamment en matière d’acoustique ?
Alberto Cattani : « Au sein de l’équipe 
mobilisée, plusieurs spécialistes ont traité 
des questions d’isolement et de correction 
acoustique. Nous avons pris en compte les 
bruits aériens émanant des axes routiers 

Harmonie et identité

Toutes les salles seront-elles dotées des 
dernières technologies apparues en 
matière de projection ?
A. C. : « Les huit salles seront équipées 
de projecteurs numériques et il sera éga-
lement possible de voir des films en 3D 
dans l’ensemble des salles. Le traitement 
du son a également été au cœur de notre 
réflexion, dans ce domaine, le cinéma 
profitera de la technologie la plus perfor-
mante à l’heure actuelle. Quelques pro-
jecteurs adaptés au format 35 mm seront 
également conservés afin de pouvoir dif-
fuser certains films. »

La régulation de la température a égale-
ment fait l’objet de toute votre attention...
A. C. : « Compte tenu de la masse de 
matières isolantes utilisées afin d’assu-
rer l’isolation acoustique et de la chaleur 
créée par les spectateurs, chauffer ce 
cinéma ne présente pas de difficultés, il 
faut, au contraire, faire en sorte de rafraî-
chir l’atmosphère. Un système de traite-
ment d’air permettra de fournir chaud 
et froid. Ce système a été testé dans de 
nombreuses salles et il permet de main-
tenir une température adaptée, même en 
cas de température extérieure élevée. »
Romain Ali

et les éventuels phénomènes vibratoires 
liés à la proximité des voies de chemin de 
fer. Nous avons également veillé à limiter 
les réverbérations. Nous nous servons des 
parois existantes afin d’assurer un dou-
blage acoustique. Des plaques de plâtre et 
de laine minérale sont au contact de ces 
parois. Aucun bruit émis par le cinéma ne 
s’entendra de l’extérieur. »
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dans les 
pas des 
comédiens
Pour découvrir l’exposition « La 
Couleur » dans les pas des comé-
diens, rendez-vous les samedis, 
dimanches et jours fériés, à 10 h 15 
et à 16 h 15 en période scolaire et tous 
les jours (sauf le lundi), aux mêmes 
horaires, pendant les vacances. 
Durée de la visite : 45 minutes.

« lA cOuleur » :  
uNe exPOsItION  
quI se reDécOuVre

« Deux dispositifs de médiation ont été 
mis en place au Centre Pompidou mobile, 
explique Joël Moris, directeur culture et 
patrimoine des Silos. Un pour les petits, 
jusqu’au CM2 ; et un pour les collégiens, 
les lycéens et les adultes. Dans les deux cas, 
l’idée principale est d’avoir une approche 
sensible des œuvres. Pas trop cérébrale ; 
pas trop universitaire. » Des audioguides, 
pour les petits et pour les grands, sont 
également mis gratuitement à disposi-
tion des plus indépendants des visiteurs. 
« Ces différents types de médiations offrent 
la possibilité de multiplier les visites. Même 
s’il n’y a que quatorze œuvres, on peut y 
aller et y retourner seul, en famille, avec 
les enfants... et toujours découvrir l’exposi-
tion d’une façon différente. C’est une vraie 
valeur ajoutée ! » 

Des comédiens maîtres  
des sons 
« La Ville de Chaumont a pris contact avec 
des compagnies de théâtre locales, il y a 
eu des auditions, et cinq comédiens ont 
été choisis pour mener les visites. Leur rôle 
a été créé par un metteur en scène choisi 
par le Centre Pompidou. » Un conférencier 
qui perd sa voix pendant la visite guidée ? 
En voilà une aubaine ! Celle de mettre à 
contribution un univers plus poétique, 
plus créatif, basé sur un design sonore à 
la fois simple et travaillé. Sorti tout droit 
de la tablette iPad du comédien et créé 
spécifiquement pour l’exposition « La 

comédiens, matériel 
pédagogique pour les enfants, 
audioguides... en dépliant sa 
tente à chaumont, le centre 

Pompidou mobile a clairement 
mis l’accent sur la médiation. 

Avec des visites adaptées  
à chaque public, il offre  

une plongée toujours inédite  
dans cet univers de couleurs.

Couleur », cet accompagnement fait de 
sons, de commentaires, de musiques..., 
offre au visiteur une approche tantôt 
douce, tantôt décapante des œuvres. 
Ainsi, c’est le violon et le piano qui enro-
bent La Gamme jaune de Kupka, alors que 
des sons froids, métalliques, accompa-
gnent la Femme en bleu de Picasso. Devant 
L’Estaque, une conversation téléphonique 
où nos interlocuteurs, installés sur le port 

de La Ciotat, décrivent, l’accent chantant, 
les couleurs, le mouvement, la lumière du 
lieu. Identiques à celles du tableau peint 
en 1906 par Georges Braque ? Plus loin, 
c’est le Papa gymnastique de Dubuffet 
qui prend vie et, d’une voix métallique, 
raconte son histoire, tandis que L’ Aveugle 
dans la prairie, de Niki de Saint-Phalle, 
converse avec son fidèle bovin sur l’im-
possible rencontre entre ces deux per-
sonnages que tout oppose. « Maintenant, 
fermez les yeux, invite la comédienne, 
écoutez la description faite par une amie 
du tableau de Sonia Delaunay et essayez 
de vous l’imaginer. » 
Bref, en véritable maître de cérémonie, le 
comédien manipule les sons, invite à la 
réflexion, prend part à la découverte des 
œuvres ou s’efface devant elles. L’approche 
est au minimum historique, mais elle est 
surtout sensorielle, intime. « C’est pour 
cela que les groupes de visite sont restreints 
à trente personnes maximum, précise Joël 
Moris, et qu’il est conseillé d’arriver environ 
trente minutes avant le début, puisqu’il n’y 
a pas de réservations. »
Fred Valentino
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POur les eNFANts
« On a des petits chariots de couleur 
jaune, bleu et rouge, et on évolue avec les 
enfants au milieu des œuvres. On les voit 
toutes mais on s'arrête plus spécifique-
ment devant sept d'entre elles. » Sandrine 
Bresolin fait partie des trois bibliothé-
caires jeunesse des Silos qui, appuyées par 
deux personnes de l'Éducation nationale, 
sont chargées des visites scolaires. C'est 
l'une des principales raisons d'être du 
musée itinérant à Chaumont et un véri-
table succès. Munie de matériel pédago-
gique, l'équipe de médiateurs accueillera 
en effet quelque 9 000 élèves avant que le 
Centre Pompidou mobile ne plie bagage. 
Sur leurs chariots, un tas d'accessoires 
ludiques pour faire appel au vécu des 
enfants, à leurs goûts personnels, leurs 
questionnements et les inviter à manipu-
ler et expérimenter. 
« Devant Papa gymnastique, on leur donne 
une ardoise pour qu'ils poursuivent le 
graphisme. Devant la Femme en bleu de 
Picasso et la Nature morte au magnolia 
de Matisse, un nuancier. Pour Braque et 
Kupka, des agrandissements de certains 
détails des tableaux pour mieux voir les dif-
férentes couleurs... » Des lunettes rouges, 

En période scolaire, le Centre 
Pompidou mobile est ouvert au 
public du mardi au vendredi, de 17 h à 
19 h, et le samedi et dimanche de 10 h 
à 20 h. Pendant les vacances et les 
jours fériés, du mardi au dimanche, 
de 10 h à 20 h. Entrée libre.

Picasso sous plusieurs angles. « Il y a une 
chose étonnante avec les enfants : c'est 
qu'ils n'ont aucun préjugé. Je pense au 
Monochrome orange d'Yves Klein. Très 
souvent les adultes sont interpellés par 
ce tableau. Pour certains, ce n'est pas de 
la peinture. Avec les enfants, ce genre de 
réflexion n'arrive jamais. Ils prennent le 
tableau tel quel. C'est très intéressant ! » 

Les enfants peuvent sans problème 
visiter l’exposition avec les comé-
diens ou en famille avec des audio-
guides qui leur sont destinés. 

jaunes et bleues, aussi, pour apprécier la 
Double Métamorphose de Yaacov Agam, 
et un environnement sonore « qui les 
aide à ressentir des sensations » devant le 
Monochrome orange d'Yves Klein. « Pour 
le Josef Albers, on leur donne des carrés de 
différentes couleurs et on les invite à les 
déplacer pour découvrir les contrastes. » 
Enfin, du coloriage devant Les Grands 
Plongeurs noirs de Fernand Léger, passés 
en noir et blanc pour l'occasion avant 
d'être révélés sous les coups de crayons 
des élèves. 
Des visites d'une heure, donc, basées sur 
le ressenti des enfants ; sur ce qu'ils voient 
en regardant une œuvre. « Souvent c'est 
la couleur qui revient. Par exemple sur le 
Braque, ils s'étonnent de voir que l'eau 
et le ciel ne sont pas bleus. » Les formes 
aussi attirent leur attention, notamment 
celles de la Femme en bleu, peinte par 

Pour sa première visite officielle depuis 
l’élection présidentielle, le Chef de l’Etat 
a souhaité profiter de l’inauguration du 
Centre Pompidou mobile au quartier Foch 
pour organiser une table ronde sur le 
thème de « la culture ». 
L’accès à la culture pour tous, principe 
même que défend le Musée nomade ne 
pouvait mieux tomber pour introduire ce 
large débat. Pendant plus d’une heure et 
demi, Nicolas Sarkozy a rappelé l’impor-
tance de l’accès aux œuvres culturelles 
sous toutes ses formes et s’est réjoui de 
voir enfin les œuvres se déplacer de Paris 
vers la province. Chaumont Ville de l’Af-
fiche et du Graphisme… Chaumont Ville 
de la Culture !

Visite présidentielle pour musée exceptionnel !
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les fêtes de Noël se dessinent. ce moment 
privilégié sera plus que jamais nécessaire, 
et la Ville a tout mis en œuvre pour que 
chacun y trouve son bonheur.
la patinoire revient pour le plaisir  
des enfants, un village de Noël lapon va 
s’installer à bouchardon, et les rues vont 
s’animer de nombreuses façons…  
et les illuminations de la ville se 
modernisent avec de nouvelles leD de 
couleur bleu et argent, la vidéoprojection va 
faire de la mairie un écran géant…  
Découverte d’un programme alléchant.

NOël  
eN Fêtes  

et eN 
lumIères
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hAbIt De lumIères
la ville s’habille de lumières pour les fêtes. Grâce au partenariat  
avec l'entreprise chaumont images et lumières (Ineo), la municipalité 
peut offrir des nouveautés pour le plaisir des yeux tout en préservant les 
finances et l’environnement. explications.

Comment ça marche ? 
Le vidéokiosque sera mis en place par la société ETC, sous-traitant d’Ineo, et qui appar-
tient au même groupe, GDF Suez. Situé au niveau de l’abri de bus en face de la Caisse 
d’épargne, l’appareil comprendra trois projecteurs qui diffuseront des films à des points 
« stratégiques » de la façade de l’hôtel de ville. L’un sera orienté sur l’arche centrale, et 
les deux autres au niveau du premier étage, de chaque côté. 
Le concepteur lumière d’Ineo est chargé de réaliser les films, en collaboration avec le 
graphiste conseil de la Ville. Pour le moment, les festivités de fin d’année et le Festival 
de l’affiche sont concernés, mais l’équipe municipale maîtrise le calendrier de diffusion 
et peut ajouter des projections, en accord avec Ineo, pour des évènements marquants 
comme le Grand Pardon. 

« Dans le cadre du Partenariat public-privé 
(PPP) sur l’éclairage public, le maire a sou-
haité qu’une partie des économies d’éner-
gie réalisées soient consacrées à mettre 
en valeur le patrimoine chaumontais », 
souligne Christine Guillemy, adjointe 
en charge de l’environnement. Premier 
exemple, la mise en lumière de la façade 
de l’hôtel de ville à l’occasion de Noël. Un 
système de vidéoprojection va être inau-
guré le 2 décembre, avec un premier film 
sur le thème des fêtes de fin d’année, qui 
sera diffusé jusqu’à la première semaine 
de janvier. D’une durée de 5 à 6 minutes, il 
tournera selon un intervalle de 3 minutes, 
sur le premier étage de la mairie.
« Cette borne – un vidéokiosque – sera 
accompagnée d’un point wi-fi. Elle va faire 
partie du mobilier urbain et doit être mise 
en place sur un mât provisoire. La borne 
doit être placée assez haut pour que la pro-
jection ne soit pas perturbée par la circula-
tion et les activités qui se déroulent sur la 
place de la Concorde. Ensuite, courant 2012, 
le kiosque définitif sera installé », indique 
Christine Guillemy.

Lumières sur toute la ville
Cette vidéoprojection n’est pas le seul axe 
du PPP visible en cette période de fêtes. Le 

programme prévoit aussi un renouvelle-
ment accéléré des illuminations, de l’ordre 
de 25 % tous les quatre ans.
Le premier quartier concerné reste le 
centre-ville, lieu de grand passage pour 
les fêtes. Mais les autres quartiers seront 
aussi concernés dans l’avenir. Dans un 

premier temps, les illuminations récentes 
seront réutilisées en partie dans d’autres 
quartiers non encore pourvus. 
Pour le centre de Chaumont, des guir-
landes à LED bleues avec des boules 
argent brillant et des « plafonds » blancs 
ont été choisies. Ces nouveaux lumi-
naires consomment très peu d’énergie et 
leur financement est inclus dans le pro-
gramme de partenariat avec Ineo… Pour 
mettre d’accord le plaisir des yeux, le souci 
de l’environnement et la maîtrise des 
finances.
Joël Deschamps
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rêVerIe lAPONe  
à chAumONt
la laponie, c’est par excellence la région du Père Noël. 
elle sera à l’honneur cette année avec ses traditions,  
ses légendes… et ses rennes. embarquement immédiat 
pour le soleil de minuit et les aurores boréales. 

À partir du 17 décembre, un village lapon 
s’installera à l’espace Bouchardon, avec 
son élevage de rennes. Découverte par 
Mike Vignacq, Laponia Dream, basée 
dans le Haut-Jura, plantera ses tentes 
typiques avec artisanat, spécialités gas-
tronomiques du cercle polaire, jeux… 
Fondée par des passionnés de culture 
sâme (le vrai nom de ceux qu’on appelle 
Lapons), Laponia Dream a pour objectif 
de faire découvrir ce peuple attachant et 
son animal emblématique qui est aussi 
celui du Père Noël. 
Les enfants et les plus grands pourront 
admirer et approcher les rennes, décou-
vrir leur mode de vie, leur habitat… 
Toutefois, le renne étant un cervidé, 
les balades « montées » ne seront pas 
possibles. 
Dès le 19 décembre, un authentique 
Père Noël lapon viendra chaque soir à 
l’hôtel de ville, avec ses rennes, conter 
une histoire traditionnelle scandinave. 
Le 24 décembre, après un conte de Noël, 
le bonhomme en rouge viendra rendre 
visite aux enfants. Des chants lapons 
assureront l’ambiance sonore au centre-
ville pour les fêtes. 

Animations : les locaux  
et les autres
Le week-end du Téléthon lance la période 
des fêtes à Chaumont. Cette année, le 
2 décembre coïncidera avec le bran-
chement des nouvelles illuminations. 
Le 10 décembre, les animations, pour 
lesquelles la Ville a choisi de mettre en 
valeur principalement des talents locaux, 
débuteront avec une chorale gospel, 
dynamique et rythmée. 
Les groupes amateurs se produiront aussi 
du 12 au 21 décembre dans le grand hall 
de l’hôtel de ville, pour un évènement 
toujours très attendu tant des musiciens 
que des Chaumontais. Jusqu’à Noël, 
chaque journée réservera sa surprise : 
jonglage lumineux, contes et concert 
jeune public, marionnettes, chansons de 
trottoirs. Le programme détaillé des ani-
mations sera disponible début décembre 
en mairie et mis en ligne sur le site 
Internet www.ville-chaumont.fr. Enfin, le 
23 décembre à 18 h, la compagnie Remue 
Ménage présentera son spectacle déam-
bulatoire « Minuscules », plein de magie 
et de poésie, avec en clôture un spectacle 
aérien et pyrotechnique. 
J. D.

Jusqu’à l’année 
nouvelle
La patinoire restera installée jusqu’au 
30 décembre. Ce jour-là, un spectacle pyro-
technique aura lieu place de l’Hôtel de Ville, 
pour marquer l’arrivée de l’année 2012.

Un budget 
maintenu
Ce Noël 2011 est un nouveau tour de force 
des équipes de la Ville qui y ont pris part. 
Il propose encore cette année des nou-
veautés, des attractions propres à attirer 
le public en ville, tout en restant dans un 
volume budgétaire comparable à celui de 
l’an dernier. L’ acquisition de la patinoire et 
son financement sur le budget 2010 ont 
permis de proposer un équipement appré-
cié, tout en dégageant des ressources 
pour imaginer, cette année, d’autres ani-
mations. Petits et grands y trouveront leur 
bonheur !
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Le marché de 
Noël s’étoffe
La présence de la patinoire – et la 
fréquentation qui l’accompagne – a 
emballé les commerçants présents au 
marché de Noël. Cette année, 14 chalets 
sont prévus, soit trois de plus que l’an 
dernier. La thématique festive sera plus 
marquée, avec notamment un produc-
teur de foie gras et de spécialités du 
Sud-Ouest, mais aussi des marrons, 
du vin chaud… Le marché de Noël sera 
ouvert jusqu’au 31 décembre. 

De la chapelle des Jésuites 
à Bouchardon
À la chapelle des Jésuites, du 10 au 31 décembre, les artisans d’art donnent une nouvelle fois 
rendez-vous au public. Les douze exposants occuperont la totalité du site. Aux « fidèles » de la 
Chambre de métiers et de l’artisanat se joindront trois artisans venus de la région, pour étoffer 
encore l’offre. Parmi eux, Christian Feyl, artisan céramiste établi à Luzy-sur-Marne, réalise des 
œuvres en raku, terres polies enfumées, grès émaillés ou naturels, mais aussi des sculptures et 
des bijoux. Deux jeunes femmes dévoileront aussi leurs œuvres.
À l’espace Bouchardon, Arthure posera ses toiles colorées du 4 au 24 décembre. Un dessinateur 
du patrimoine chaumontais, Serge Barlier, sera aussi présent avec ses crayonnés des monu-
ments de la ville. Des idées originales et appréciées pour les cadeaux de fin d’année.

Noël dans 
les quartiers
« Cabaret jonglé » par la Cie Mu, le 
14 décembre au Cavalier. « Le Rêve de 
Noël », marionnettes par la Cie Nomade, 
le 21 décembre à La Rochotte.

La patinoire 
au rendez-vous
L’an dernier, la patinoire avait séduit les 
Chaumontais. Elle revient cette année 
à partir du 10 décembre sur la place 
de la Concorde. Du fait de sa taille, elle 
est ouverte aux enfants jusqu’à 12 ans, 
pour des raisons de sécurité. Elle sera 
en accès libre tous les après-midi et 
les week-ends. En période scolaire, les 
matinées seront réservées aux écoles, 
sur réservation. Un animateur spor-
tif de la Ville proposera des ateliers 
ludiques axés sur les sports de glisse. À 
partir des vacances, ce sont les centres 
de loisirs qui y auront accès le matin. 

Décors de fête
Les décors du marché de Noël et des autres lieux 
de la cité seront en lien avec le thème lapon 
retenu cette année. Les Ateliers Roux-Champion, 
l’atelier sculpture de la MJC et les services tech-
niques de la Ville seront une nouvelle fois à la 
manœuvre. Parmi les décors variés, comme des 
bonshommes de neige, des forêts…, cette année, 
un gros igloo de 3 m de diamètre va prendre place 
sur le rond-point du Haut-du-Val, généralement 
assez peu garni. Les autres giratoires, et notam-
ment celui du Moulin-Neuf, ne seront évidem-
ment pas oubliés. 
Rêves en stock, une association de commerçants, 
travaille depuis maintenant 3 années avec le 
lycée Charles-de-Gaulle pour les animations de 
vitrines et la mise en valeur de l’arrière des cha-
lets, de façon à égayer cette face du marché de 
Noël. 
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le programme détaillé  
des manifestations sera  
disponible début décembre  
en mairie et sur  
ville-chaumont.fr
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uN POINt D’Accès Au DrOIt 
INstAllé à lA rOchOtte
la cyber-base, que les chaumontais connaissent bien maintenant, va être complétée, 
début 2012, d’un point d’accès au droit. cette structure est appelée à rendre de nombreux 
services à la population.

Nul n’est censé ignorer la loi, c’est bien 
connu. Mais s’informer sur ses droits ou 
ses devoirs lorsqu’on est confronté à un 
problème d’ordre juridique ou administratif 
tient parfois du parcours du combattant. 
Afin de gommer ces difficultés auxquelles 
tout citoyen est susceptible d’être confronté 
un jour ou l’autre, la Ville, en concertation 
avec ses partenaires, a décidé de mettre en 
place un point d’accès au droit (PAD). Cette 
initiative s’inscrit pleinement dans la poli-
tique du « mieux vivre » qui est l’essence 
même du contrat urbain de cohésion sociale 
(Cucs)*. 

La création du Conseil départemental 
d’accès au droit (CDAD), en janvier der-
nier, a donné une impulsion supplémen-
taire à ce projet qui tenait à cœur à Didier 
Cognon, adjoint au maire chargé de la vie 
quotidienne.
Encore fallait-il trouver un lieu pour abriter 
ce PAD, sachant qu’il devait se situer idéa-
lement dans un quartier où la population 
est demandeuse de services publics. Une 
opportunité s’est présentée : l’installer dans 
les locaux de la cyber-base, mis à disposi-
tion par Chaumont habitat, à La Rochotte. 
Les services techniques municipaux ont 

La satisfaction 
du président 
du tribunal
Bruno Laplane, président du tribunal 
de grande instance de Chaumont, se 
« félicite de l’initiative de la Ville ». Il 
préside aussi le tout nouveau CDAD 
qui a mis en place des consultations 
gratuites assurées par des profession-
nels du droit dans les trois principales 
villes du département. Aujourd’hui, le 
CDAD veut aller plus loin en favorisant 
la création de PAD grâce au partena-
riat avec les collectivités. Une conven-
tion a donc été signée avec la Ville de 
Chaumont. « Nous avons tout intérêt 
à fédérer nos efforts et à travailler 
en réseau », affirme le magistrat qui 
espère que cette action aura un effet 
boule de neige et que d’autres collecti-
vités suivront l’exemple de Chaumont.

Le Conseil départemental 
d’accès au droit
Cette structure découle d’une loi de 1991 et la Haute-Marne est l’un des derniers dépar-
tements à créer un CDAD. En font partie le président du Tribunal de grande instance et 
le procureur de la République, le préfet et le président du Conseil général, le président de 
l’Association des maires, les représentants des professionnels du droit (avocats, notaires, 
huissiers) et ceux des trois principales villes, l’Union départementale des associations 
familiales, le Centre d’information sur les droits des femmes et des familles, l’Associa-
tion départementale d’aide aux justiciables.

aménagé les lieux afin que les consulta-
tions juridiques puissent se tenir en toute 
confidentialité. Mais surtout la municipa-
lité a misé sur les agents de la cyber-base 
qui, grâce à une formation, deviennent 
polyvalents. Accueil du public, relais avec 
les partenaires, ils deviennent les chevilles 
ouvrières du PAD. Cette structure verra avo-
cats, huissiers, notaires et représentants des 
associations** tenir ainsi des permanences 
d’information gratuites et ouvertes à tous, 
dix demi-journées par semaine.
Erwan Troizel

* Cette intitiative a bénéficié du soutien financier de 

l’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité 

des chances (Acsé).

** Association départementale d’aide aux justiciables, 

Centre d’information sur les droits des femmes, UFC-

Que choisir...
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Se servir 
de toutes 
les énergies
Pour Anne Fournier, responsable du pro-
gramme pour Ségécé-Klépierre, le projet 
des « Portes de Chaumont » est l’occasion 
d’impliquer toutes les énergies locales, 
et le lycée Charles-de-Gaulle, avec sa 
plateforme technologique et ses filières 
bois et arts appliqués, est un partenaire 
idéal. Elle parle de synergie mais aussi de 
nostalgie du monde étudiant dans lequel 
les idées foisonnent et vont au-delà des 
cabinets d’architectes ou des designers. 

Lors de la rédaction du cahier des 
charges du futur chantier « les Portes de 
Chaumont », sur le site de La Vendue, la 
municipalité avait imposé au promoteur 
qui serait choisi d’établir un partena-
riat avec l’Éducation nationale. Dès sa 
candidature retenue, le groupe Ségécé-
Klépierre s’est tourné tout naturellement 
vers le lycée Charles-de-Gaulle, voisin du 
site, et qui possède les filières adaptées au 
projet.
En tant que « lycée des métiers du bois 
et des arts appliqués », l’établissement 
entretient des relations étroites avec de 
nombreux partenaires. Jean-Louis Bruley, 
le proviseur, parle d’un lycée ouvert sur 
le contexte économique et professionnel, 
et pour lui « ce projet est un terrain d’ap-
prentissage idéal pour les élèves ». Mieux 
encore, ce partenariat arrive en même 
temps que la réforme de la filière techno-
logique dans les lycées qui intéresse, ici, 
les classes de science et technologie de 

belle AubAINe  
POur les lYcéeNs  
De chArles-De-GAulle
le chantier du futur parc commercial « les Portes de chaumont » à la Vendue  
offre la formidable opportunité aux enseignants et aux élèves du lycée  
charles-de-Gaulle de s’intégrer à un projet unique et rare. Présentation.

l’industrie et du développement durable. 
Pour la section « bois », les bacs pro inter-
viendront directement sur le projet et le 
suivront de A à Z. Les élèves travailleront 
sur les plans, les dossiers techniques, les 
relevés géologiques, les tests de vieillis-
sement du bardage pour le choix des 
matériaux… 

Du concret
Pour la section « arts appliqués », le 
design sera à l’ordre du jour avec pour 
thème d’étude choisi l’origami. Jean-
Marie Mouton, responsable de la plate-
forme technologique du lycée, confie 
qu’un concours sera organisé : « Les élèves 
en communication visuelle et graphisme 
devront imaginer un objet, un mobilier 
urbain, des panneaux signalétiques, des 
abris de bus avec une mise en situation 
concrète. » L’objet n’est pas encore défini 
mais, au bout du compte, avec les BTS bois, 
un prototype verra le jour avec, éventuel-

lement, sa production pour une mise en 
place sur le site.
En septembre, les premières rencontres 
ont eu lieu entre le promoteur, les pro-
fesseurs, les entreprises locales et une 
présentation « forte et captivante » a 
été faite aux élèves qui ont été attentifs 
et curieux. Début 2012, une convention 
sera signée pour arrêter officiellement le 
partenariat. Elle cadrera les objectifs et 
lancera l’opération pour deux ans voire 
davantage puisqu’il est prévu que, sur le 
site, le lycée obtienne un espace perma-
nent d’exposition. 
Quoi qu’il en soit, Jean-Marie Mouton 
remercie la Ville de Chaumont pour cette 
opportunité qui renforce l’identité de 
l’établissement et ce « terrain d’orienta-
tion grandeur réelle qui met les élèves en 
prise directe avec la réalité ».
Frédéric Thévenin
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Les 74 nouveaux logements du pro-
gramme « Chagall » ont trouvé preneurs 
en un temps record. Ces appartements 
et ces maisons individuelles accueillent 
non seulement des locataires qui étaient 
déjà « clients » de Chaumont habitat mais 
aussi des personnes qui louaient dans le 
privé. Le bailleur social relève également 
qu’un nombre significatif de locataires 
arrive de l’extérieur du département.
Le succès de cette opération est emblé-
matique d’une année « dense » pour 
Chaumont habitat, à la plus grande satis-
faction de Marie-Laure Vuittenez, direc-
trice générale de l’office, et Jean-Marc 
Pouilly, son bras droit. « Cela fait plus d’une 
trentaine d’années que l’on n’avait pas 
vu ça », font-ils remarquer avec un large 
sourire.
Outre la réalisation du lotissement de la 
rue Marc-Chagall, Chaumont habitat a, en 
effet, mené à bien d’autres programmes : 
huit logements construits rue des 
Fauvettes, rue des Vosges (première opé-
ration BBC* en habitat individuel), quatre 
autres dans la rue Bouchardon. On note 
surtout dans la liste la construction des 
petits immeubles de la rue Robespierre 
(55 logements) dont la livraison est 
imminente.
Depuis plusieurs années, Chaumont habi-
tat mène un important programme de 

uNe ANNée FAste POur 
chAumONt hAbItAt
l’année qui s’achève 
restera dans les annales 
de chaumont habitat. en 
effet, le bailleur social aura 
livré en 2011 la bagatelle 
de 161 logements neufs. et 
ce ne sont pas les projets 
qui manquent dans les 
prochains mois.

réhabilitation de son parc pour offrir des 
logements plus confortables et moins 
gourmands en énergie. Soixante-dix loge-
ments ont ainsi été rénovés avenue du 
109e-RI et rue du Fort-Lambert. Un chan-
tier similaire concerne 96 logements rue 
Ampère, 198 appartements rue Faraday et 
sept autres rue Blaise-Pascal.

Une année 2012 aussi riche
L’année prochaine, Chaumont habitat 
projette de construire 19 pavillons rue du 
Val-Poncé en lieu et place de l’ancienne 
cité d’urgence. L’office veut aussi réaliser 
douze logements au centre-ville, dans 
l’immeuble dont il s’est rendu acquéreur 
rue Victoire-de-la-Marne, dans lequel se 
trouvait autrefois un magasin de photo.
Des opérations de réhabilitation sont 
par ailleurs prévues rue Lamartine 
(six logements) ainsi qu’avenue d’Ash-

ton (anciens bâtiments des douanes). 
Si Chaumont habitat travaille à un tel 
rythme, c’est parce qu’il bénéficie de 
financements apportés par l’Agence natio-
nale pour la rénovation urbaine (Anru). La 
bonne gestion de cette manne permet 
d’ailleurs d’envisager des chantiers qui 
n’étaient pas prévus au départ. Comme 
par exemple la démolition du porche d’en-
trée de la rue Fleming à La Rochotte (qua-
torze logements) et surtout la destruction 
de deux barres au Cavalier. Ces immeubles 
(136 logements au total) sont situés rue 
Robespierre, juste en face des nouveaux 
collectifs récemment construits. Ces bâti-
ments, qui datent de l’urbanisation du 
quartier, seront livrés aux démolisseurs 
courant 2012.
Erwan Troizel

* BBC : bâtiment basse consommation.
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Jeudi 12 octobre 2011 19h30 / 
Giresse, Deschamps, Karembeu, Blanc, 
Kombouaré... en ce jour d’inauguration, 
sous les applaudissements de près de 
4000 spectateurs, c’est une équipe pres-
tigieuse qui fait son entrée sur la pélouse 
synthétique du stade Pierre Flamion. 
Arborant le traditionnel maillot rose du 

Variétés football club, les grands noms 
du football tricolore sont venus affron-
ter, en toute amitié, pour un match de 
gala, les joueurs de la sélection Géodis. 
L’intégralité de la vente des billets a été 
reversée aux associations « + de vie » et 
« Urma » présidées respectivement par 
Bernadette Chirac et Laurent Blanc. 

les AmOureux Du FOOtbAll 
VOIeNt lA VIe eN rOse
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 > développement durable

« Suite au schéma directeur et au zonage 
de l’assainissement réalisé par la Ville, le 
quartier du Moulin neuf a été inscrit en 
assainissement collectif, explique Christine 
Guillemy, adjointe chargée de l’environne-
ment, de la qualité de vie et du dévelop-
pement durable. Or, jusqu’à présent il n’y 
a jamais eu de réseau, les maisons étant 
dotées de systèmes d’assainissement indi-
viduel, dont seulement 5 % répondent aux 
normes actuelles. » Un constat qui soulève 
alors un double problème. D’abord pour 
la Ville, ce quartier faisant partie, par sa 
proximité avec la Marne, des zones sen-
sibles au niveau environnemental. Ensuite 
pour les propriétaires, la loi sur l’assainis-
sement non collectif devenant de plus en 
plus drastique.

Il est donc apparu évident à la Ville de 
lancer une opération groupée où elle 
deviendrait le maître d’ouvrage d’un nou-
veau réseau d’assainissement collectif 
sur le quartier et des branchements des 
particuliers. « La condition était que 80 % 
des habitants acceptent de se raccorder au 
domaine public. » Après étude, 92 % des 
propriétaires, soit 36 sur 39, ont accueilli la 
proposition favorablement. Il faut dire que 
l’offre est alléchante : avec une aide finan-
cière de 60 % de l’Agence de l’Eau Seine 
Normandie et 10 % du Conseil général de 

« une opération exceptionnelle ! » 
c’est ainsi que christine Guillemy 
définit le Partenariat public-privé qui 
va permettre la création d’un réseau 
d’assainissement collectif  
sur le quartier du moulin neuf.

AssAINIssemeNt Du 
mOulIN NeuF : « tOut 
le mONDe Y GAGNe ! »

la Haute-Marne, il ne reste à la charge des 
habitants que 30 % du prix de leurs tra-
vaux. « Sachant que le montant moyen des 
travaux est de 5 000 euros par habitation, 
la charge moyenne pour les propriétaires 
est d’environ 1 500 euros. Il convient paral-
lèlement de rappeler le coût d’installation 
d’un assainissement non collectif : 10 000 à 
15 000 euros, plus l’entretien de la filière 
d’assainissement tous les quatre ans pour 
un coût de 200 à 300 euros. » 

Une formule  
100 % tranquillité
Un prix sérieusement revu à la baisse, 
mais également une véritable tranquil-
lité de l’esprit pour les habitants. « En 
effet, c’est la Ville qui porte l’ensemble du 
projet : nous avons réalisé les études, passé 
tous les marchés ; nous allons réaliser les 
travaux et préfinancer l’opération avant 
de nous faire rembourser les 30 % par les 
habitants. » Des habitants qui recevront 
également les plans de leur réseau et un 
diagnostic assainissement valable trois 
ans, nécessaire en cas de vente ou de 
cession de la maison « et qui coûte nor-
malement 180 euros ». Avec la présence 
de Dominique Piat, surveillant de travaux 
et l’œil attentif d’un bureau de contrôle 
extérieur, ils seront assurés de la fiabilité 
des travaux « tout en bénéficiant de rues 

refaites à neuf à l’issue de l’opération », 
ajoute Virginie Durand, technicienne à la 
Ville de Chaumont.

Tout ce qui touche au domaine public est 
d’ores et déjà terminé, grâce à l’entreprise 
Roussey. Cette première phase de travaux 
a donné lieu à différentes visites organi-
sées à l’attention des élèves des filières 
BTP. Les travaux chez les particuliers, 
menés par l’entreprise Martel, débuteront 
fin janvier 2012 et devraient durer quatre 
mois et demi. « Ça va être un peu de bruit, 
de poussière, mais les habitants ont vrai-
ment pris conscience de l’opportunité. Ils 
n’auront plus de problème de mise aux 
normes s’ils veulent vendre ou céder leur 
maison. Et puis c’est un vrai plus pour l’envi-
ronnement. Bref, tout le monde y gagne ! » 
Fred Valentino

Pour contacter les 
services techniques 
de la Ville : 
03 25 30 60 73 
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 > graphisme

POmPIDOu
PuIssANce 2

La direction du graphisme a saisi l’occa-
sion de la venue à Chaumont du Centre 
Pompidou mobile pour produire une 
exposition d’envergure autour de la com-
mande graphique du Centre Pompidou. 
Depuis sa création au tournant des années 
1970, le Centre a régulièrement fait appel 
aux graphistes pour produire les objets de 
communication nécessaires à son fonc-
tionnement et à l’accompagnement d’ un 
projet culturel et artistique extrêmement 
novateur pour son époque. Réalisés par les 
plus grands : Jean Widmer, Grapus, Roman 
Cieslewicz, M/M (Paris)..., ces objets appar-
tiennent autant à l’histoire du Centre qu’à 
celle du graphisme. 
Les réunir dans une exposition à Chaumont 
prend donc tout son sens, d’autant que 
cela permet à l’équipe du graphisme de 
montrer au public que cette discipline 
concerne d’autres supports que l’affiche 
toujours très présente dans la program-
mation culturelle de la Ville. Ici se côtoient 
des systèmes d’identité graphiques, des 
livres et même un panneau d’une signa-
létique monumentale conçue par Intégral 
Ruedi Baur et associés, l’agence du gra-
phiste conseil de la Ville. En même temps 
qu’un parcours artistique, cette variété de 
supports permet une leçon sur ce qu’est le 
graphisme et sur la façon dont des objets 
aussi anodins qu’un papier à en-tête ou 
un programme peuvent faire l’objet d’une 
attention particulière. Ce fut même le cas 
pendant une longue période de travaux de 
rénovation du bâtiment pendant laquelle 
une signalétique fut mise en place et un 
alphabet spécifique créé pour accom-
pagner le chantier. Une opération dont 
le souvenir prend tout son sens dans le 
contexte actuel de la rénovation du quar-
tier gare et le chantier à venir du Centre 
international du graphisme. 

Conçue par Tiphanie Dragaut, la scénogra-
phie est un dispositif original qui permet 
la présentation de ces objets d’échelles 
variées au public et une occupation saine 
du rez-de-chaussée des Silos. L’ensemble 
des pièces est présenté sur des caisses en 
bois originellement conçues pour le trans-
port des œuvres d’art. Elles contaminent 
littéralement le propos de l’exposition en 
rappelant une origine largement oubliée 
des discussions entre Chaumont et le 
Centre Pompidou. En effet, ces caisses 
sont celles de l’exposition « Images d’uti-
lité publique » produite par le Centre 
Pompidou dans les années 1990 et confiée 
par lui au Pôle graphisme. Méconnue 
jusqu’ici, cette exposition est assurément 
une des pièces majeures des collections 
chaumontaises. La présence de ces caisses 
est également un clin d’œil de l’exposition 
à son voisin mobile dont elle espère bien 
attirer le public.
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La réunion des équipes du Festival et du 
Pôle graphisme porte désormais ses fruits 
et permet d’atteindre l’objectif longtemps 
poursuivi de faire du graphisme l’am-
bassadeur de la Ville de Chaumont. Là 
où on espérait beaucoup des collections, 
ce sont finalement les expositions du 
Festival qui permettent ces réussites. Tout 
a commencé dès le Festival 2010 avec la 
mise en place de la Sélection des affiches 
françaises. Outre un outil nécessaire de 
la reconnaissance de la qualité du gra-
phisme français, cette opération permet-
tait un dispositif simple d’une exposition 
d’une dizaine d’affiches, plus aisée à faire 
voyager. Ce fut chose faite avec une pré-
sentation au pied des Champs-Élysees en 
présence de Frédéric Mitterrand, ministre 
de la Culture et de la Communication, puis 
à Londres, en Suisse, au Havre… 
Cette dynamique lancée, l’itinérance des 
projets produits à Chaumont a pu prendre 
un tour supérieur avec le Festival 2011. La 
sélection des affiches françaises est bien 
sûr reconduite, mais ce sont également les 
expositions « Monozukuri, formes d’im-
pression » et « Ed Fella, documents » qui 
voyagent. Après Besançon, la première est 
actuellement présentée à Amiens et des 
discussions sont en cours pour une desti-
nation parisienne. La seconde va prendre 
place à Marseille dans le cadre du Festival 
Laterna Magica. Les autres expositions du 
Festival 2011 vont également faire l’objet 
d’un travail qui va leur permettre un même 
dessein. Les archives Olivetti, propriétaire 
des affiches présentées aux Silos cet été, 
ont annoncé qu’elles auraient à cœur de 
faire vivre ce projet et de poursuivre leurs 

échanges avec Chaumont dans le cadre de 
programmes européens. 
L’atelier de sérigraphie n’est pas en reste 
puisqu’il a produit une série de huit 
impressions d’images contemporaines 
qui seront exposées au musée de l’impri-
merie à Lyon dans le cadre de l’exposition 
« Tout le monde connaît Roger Excoffon ». 
Fort de ces échanges et reconnu comme le 
lieu du graphisme en Europe, Chaumont 
s’apprête à traiter directement les expo-
sitions du Festival 2012 sous forme de 
coproductions, un schéma qui permet une 
économie financière et une circulation des 
expositions. 
E.H.

Vu sur le Net
le centre international du 
graphisme « avant les murs »
www.cig-chaumont.com



 > culture cLes Contes 
de sable
Mamie Sirikiki voyage beaucoup et 
fait escale à Chaumont le mercredi 
14 décembre, aux Silos, pour nous conter 
ses souvenirs africains et asiatiques. Tels 
des cadeaux souvenirs, elle rapporte des 
histoires remplies de sable, des histoires 
endormies qui ne demandent qu’à être 
réveillées à la lueur des bougies, bercées 
par la voix de la conteuse et les ambiances 
musicales. 
La compagnie Nongë Sê est née d’une ren-
contre spirituelle entre un musicien et une 
comédienne. « Les Contes de sable » sont 
la première création de ces deux artistes 
et nous invitent au voyage, au calme et 
à la sérénité dans une scénographie épu-
rée. Chaque histoire initiatique porteuse 
d’une culture différente, riche en poésie, 
en musicalité et en aventures, est don-
née en toute intimité et dans une grande 
proximité avec le public. 

l’heure Du cONte « les cONtes De sAble » 
Mercredi 14 décembre / Les Silos
à 15 h, pour les enfants à partir de 6 ans,  
à 16 h 30, pour les enfants de 2 à 6 ans. 
Sur inscription au 03 25 03 86 84

Cat chante 
avec les loups
Après avoir parcouru au gré de diverses 
formations les routes, les scènes et les 
chansons d'artistes/groupes qu'elle choi-
sissait d'interpréter, Cat Moyse est main-
tenant l'auteur« e », compositeur« e », et 
l'interprète de ses chansons...
Chanteuse et guitariste, elle est accompa-
gnée de David Marion (guitares/bodhran). 
La musique, les textes (en français) peu-
vent suggérer tour à tour l'air, l'eau et la 
terre, le feu ; les « cordes » de ce duo se 
fondent avec ces éléments, Cat chante 
avec les loups... Tout l'ensemble se conju-
gue là, dans l'univers musical original et 
particulier... de ce duo !
L'album intitulé Numen sort au plus tôt en 
fin d'année et au plus tard au début de la 
nouvelle !

uNe heure De musIque avec Cat Moyse
vendredi 24 février 2012 18 h / Les Silos, section 
audiovisuel. Entrée libre

De Stockholm 
à Pondichéry
Aliette Armel commence toujours son tra-
vail d’écriture par un voyage. Elle élargit 
ainsi le cadre offert à son imaginaire et aux 
recherches qui nourrissent ses romans. 
Elle a publié deux essais sur Marguerite 
Duras. Elle est également la biographe 
de l’écrivain et ethnologue Michel Leiris 
(1901-1990). Critique au Magazine lit-
téraire depuis 1984, elle a coordonné le 
numéro anniversaire « 40 ans de litté-
rature » (décembre 2006). Elle a rencon-
tré un grand nombre d’auteurs parmi 
lesquels Henry Bauchau, Albert Cossery, 
Jacques Derrida, Sylvie Germain, Ahmadou 
Kourouma, Agota Kristof, J.-M.G. Le Clézio, 
Paul Nizon, Claude Simon, Henri Thomas, 
Gao Xingjian… 
Elle dirige actuellement le secteur 
« Sciences et Société » au ministère de l’En-
seignement supérieur et de la Recherche. 
Elle a planté les décors de son nouveau 

roman Pondichéry, 
à l’aurore en Inde. 
Un très beau livre 
sur les liens entre 
l ’ O c c i d e n t  e t 
l’Orient, la spiri-
tualité indienne, le 
temps et la vie.

reNcONtre 
D’écrIVAIN avec Aliette Armel,
animée par Gérard Meudal 
Jeudi 15 décembre 2011 18 h 30 / Librairie Apostrophe
Les rencontres d’écrivains bénéficient du soutien de la 
DRAC Champagne-Ardenne.

Sur la piste 
indienne
En préambule à l'exposition-dossier sur La 
Piste de guerre, toile de Jules-Émile Saintin 
mettant en scène des Sioux exposée au 
Salon de 1865, Agathe Cabau se penchera 
sur la représentation des Indiens d'Amé-
rique du Nord en peinture et en sculpture, 
en croisant littérature, anthropologie 
et histoire de l'art. Cette iconographie 
qui se développe au XIXe siècle exalte la 
noblesse des sentiments des Indiens à tra-
vers un exotisme mélancolique de rigueur 
et, inversement, la férocité de l'homme 
« sauvage » à l'encontre de la civilisation. 
Au tournant du XXe siècle, ces œuvres ont 
l'ambition d'être tout à la fois objets de 
curiosité scientifique et œuvres de musée.

cONFéreNce Du mArDI « : lA rePréseN-
tAtION Des INDIeNs D'AmérIque DANs 
lA PeINture et lA sculPture FrAN-
çAIses Du xIxe sIècle » 
par Agathe Cabau, doctorante en histoire de l'art,  
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 
Mardi 17 janvier 2012 20 h 30 / Musée d'art et d'histoire 
Entrée libre, dans la limite des places disponibles

J.-E. Saintin, La Piste de guerre, 
dépôt de l’État au Musée de Chaumont
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Arlette Le More est une artiste peintre 
renommée dans le monde entier. Elle a 
fait ses études à l’École nationale des 
Beaux-Arts de Paris, à l’Atelier Janniot puis 
à l’Académie Julian. Sa carrière est jalon-
née de nombreux prix, titres honorifiques, 
d’expositions internationales et de res-
ponsabilités comme chef d’atelier à l’aca-
démie Port-Royal et au sein d’associations 
d’artistes : Biennale 109, Fondation Taylor.
Elle peint avec bonheur et dynamisme 
les scènes que la vie lui offre. « Un artiste 
reconstruit en permanence l’univers dans 
lequel il vit. Il le recrée. La peinture est 
d’abord un acte mental. Plus que des élé-
ments figuratifs, je retiens des impressions 
de rythmes, d’assemblages et d’harmonies 
de couleurs. » Ainsi, natures flamboyantes, 
paysages, villes recomposées, danses, 
musiques, sables, mers, rencontres fugi-
tives, femmes, hommes épanouis ou 
confrontés aux éléments, situations, sen-
timents, sont suggérés, explorés. 
Entre lyrisme et expressionnisme, les 
valeurs humanistes qu’elle propose s’affir-
ment, se rehaussent.
Le trait s’efface au profit du geste et de 
l’intention picturale. Éclats, sillages, tra-
versent la toile. Fréquemment, rouges et 
bleus organisent le jeu des autres tonali-

Scène(s) 
de crime, un 
projet culturel 
participatif
De nombreux partenaires, libraires, médias 
et structures culturelles se sont associés 
pour proposer un programme culturel, 
avec comme point de départ cette seule 
contrainte de proposer une activité autour 
du polar. Un projet participatif qui semble 
remporter l’adhésion, car ce sont quinze 
jours non-stop (ou tout comme) d’activités 
accessibles aux plus petits comme aux 
plus grands. 
Quels sont les éléments de cette intri-
gue ? Des lectures pour les enfants et 
rencontres d’auteurs pour les plus grands, 
des spectacles et concerts à Chaumont ou 
dans les villages alentours, des jeux gran-
deur nature qui vous mèneront « on ne 
sait où », et du suspense sur grand écran... 
Pour suivre cette enquête passionnante, 
pensez à vous munir de l’agenda des 
manifestations qui recense l’intégralité 
des activités et de vos meilleurs atouts : 
curiosité et soif de découvertes !

scèNe(s) De crIme 
Du 27 janvier au 12 février, suivez chaque trace et 
indice qui vous mènent sur diverses scène(s) de crime, 
où sévissent musiciens, comédiens, auteurs, cinéastes 
et autres complices.  
Ils participent à ce projet : Librairies Apostrophe, Le 
Pythagore et la Maison de la presse, la Ligue de l’ensei-
gnement de Haute-Marne, la MJC de Chaumont, BBB 
association, le pays de Chaumont et les bistrots de pays, 
Le Journal de la Haute-Marne, l’Inspection académique 
de Haute-Marne, les Silos – Maison du livre et de 
l’affiche, le Nouveau Relax – Scène conventionnée de 
Chaumont.

tés. Son amour des voyages est pour elle 
le moyen d’établir un contact avec des 
cultures différentes et de nous les resti-
tuer. La mythologie est également pré-
sente, un souffle lointain, hellénistique, 
qu’elle actualise et qu’elle réinvente. 
Une œuvre riche puisant à de multiples 
sources d’inspiration à découvrir à la cha-
pelle des Jésuites.

exPOsItION Arlette le mOre,  
PeINtures  
Du 15 janvier au 28 février 2012 / 
Chapelle des Jésuites 
Lundi, mercredi, jeudi, vendredi et dimanche : de 
14 h 30 à 18 h 30. 
Samedi : 10 h-13 h ; 14 h-18 h 30. Fermée le mardi.

Rythmes et couleurs 
à la Chapelle
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 > sport oms

En 1988, le comité départemental de 
Tennis avait, avec l’aide de la Ville de 
Chaumont, construit deux premiers 
courts intérieurs, avenue Victor-Hugo. 
Ceux–ci étaient utilisés essentiellement 
par le centre d’entraînement départemen-
tal, et le club chaumontais souhaitait lui 
aussi disposer d’équipements permettant 
de pratiquer le tennis toute l’année.
Quand, en 1994, Jacques Picot devient 
Président de l’ECAC tennis, il relance le 
projet et, en juin 1995, le Conseil munici-
pal décide la création de deux nouveaux 
courts contigus à ceux existants et qui 
seront cofinancés par le club et la Ville 
de Chaumont. Les travaux débutent en 
1999 et la livraison du nouvel équipement 
a lieu le 27 octobre 2000. Le Président Picot 
propose alors à la municipalité de don-
ner à cet équipement le nom de Maurice 
Aubry qui, comme il l’a dit lui-même, non 
sans humour, le jour de l’inauguration, le 
méritait bien. 

Maurice Aubry est né le 12 novembre 1914. 
À l’âge de 18 ans, en 1932, il entre à l’École 
normale de Chaumont et devient institu-
teur. Mobilisé lors de la Seconde Guerre 
mondiale, il est fait prisonnier sur le Rhin 
en 1940 et passe trois ans en Allemagne. 
En 1943, il s’évade de Munich et se réfugie 
dans l’Aube où il vit dans la clandestinité. 
En 1945, il est nommé à l’école de Brottes. 
Il rejoindra ensuite l’école annexe où il 
terminera sa carrière. Passionné de sport, 
il fait partie des équipes de foot, volley, 
basket, tennis de table et tennis chau-
montaises et participe à l’encadrement 
des jeunes. 
Bénévole actif à l’ECAC, à l’époque club 
omnisports, il sollicite auprès de la muni-
cipalité la construction d’équipements 
pour le tennis et finit par obtenir la créa-
tion de 3 courts au viaduc, deux en bitume 
et un en dalles béton. Une section tennis 
est alors créée, en décembre 1965, au sein 
de l’ECAC, et Maurice Aubry en devient 

l’ espace maurice-Aubry, qui abrite les courts  
couverts dont dispose actuellement l’ecAc tennis,  
a été inauguré le 4 novembre 2000.

Un nom, un lieu, 

mAurIce AubrY

naturellement le Président. Il développe 
le club et organise des compétitions avec 
des équipes de jeunes et d’anciens. Il est le 
premier, en Champagne-Ardenne, à ouvrir 
une école de tennis où, d’ailleurs, il œuvre 
en tant qu’éducateur bénévole. 
Pendant les années où Maurice Aubry 
dirige le club, il se bat pour en améliorer 
les infrastructures. Ainsi, il obtient, en 
1968, la construction du club-house et des 
vestiaires puis celle de nouveaux courts. 
Outre ses activités au sein de l’ECAC ten-
nis, Maurice Aubry est délégué régional 
aux jeunes de 1970 à 1976 et il organise 
le tournoi régional du Figaro et la coupe 
Henri-Cochet. Il fait ensuite partie de 
la commission régionale des vétérans. 
Joueur assidu, il est, en septembre 1982, à 
plus de 65 ans, qualifié pour le tournoi de 
Roland-Garros.
En 1984, à l’âge de 70 ans, il laisse la prési-
dence à Frédéric Maisonneuve. Le comité 
de direction le nomme alors Président 
d’honneur. Il continue cependant à s’in-
vestir au service des tennismen chaumon-
tais. Juge arbitre régional depuis 1981, il 
assurera cette fonction pour le club lors 
des tournois et des compétitions jusqu’au 
début des années 2000. Il participait 
également encore activement, à presque 
80 ans, au comité de direction et conti-
nuait à pratiquer le tennis en double une 
ou deux fois par semaine.
Homme courtois et apprécié de tous, 
Maurice Aubry a reçu, en 1999, le premier 
prix du fair-play sportif attribué par le 
comité départemental et est décoré de 
la médaille d’argent de la Jeunesse et des 
Sports.
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l’escrIme,  
uNe trADItION 
mODerNe
Le Cercle des armes fait depuis très long-
temps partie du paysage sportif chau-
montais. Il existait, dans les années 1960, 
un club qui s’appelait Chaumont Escrime 
et qui fonctionnait dans les locaux de 
la MJC. En 1968, Jean Fortunato, l’actuel 
maître d’armes, et son épouse Monique 
se sont investis dans la structure. Voulant 
démocratiser ce sport, ils ont souhaité 
créer une section au Cavalier. Celle-ci a 
rapidement connu le succès. L’activité à 
la MJC a ensuite disparu et le club est 
devenu le Cercle des armes. Il a longtemps 
fonctionné dans les sous-sols de la salle 
des fêtes avant d’investir, en 2006, ses 
actuels locaux rue Jean-Jaurès.
Monique Fortunato est devenue Présidente 
de l’association en 1985. Elle est la princi-
pale cheville ouvrière du club. C’est elle qui 
effectue la plus grande partie du travail 
administratif et qui gère l’habillement. Elle 
participe aussi à l’encadrement des plus 
jeunes. D’ailleurs, le bénévolat féminin 
est particulièrement développé au Cercle 
des armes puisque le comité directeur 
ne compte pas moins de 5 femmes qui 
œuvrent derrière leur emblématique chef 
de file.

À l’approche de la retraite, l’actuel maître 
d’armes souhaiterait confier les rênes du 
club à la jeune génération. Il est actuel-
lement tuteur d’Hervé Nicole, escrimeur 
titulaire du brevet de moniteur fédéral, 
qui prépare un BPJEPS. Actuellement, 
Hervé est en formation à temps plein 
mais, dès le mois de janvier, il sera pré-
sent trois jours par semaine à Chaumont 
ce qui lui permettra de faire la connais-
sance des adhérents. Ce jeune pourra, 
lorsqu’il aura son diplôme, être employé 
par l’association. Il faudra alors, bien 
entendu, développer l’activité pour assu-
rer le financement du poste. Il pourra 
également assez rapidement assurer un 
renfort auprès du club de Langres.
En attendant la relève, Jean et Monique 
continuent à faire vivre activement le 
Cercle. En plus des cours réguliers où les 

pratiquants sont regroupés par âge et 
par niveau, ils organisent des stages où 
peuvent participer tous les adhérents. 
Les néophytes sont ainsi amenés à tra-
vailler avec les compétiteurs. Ces regrou-
pements permettent aux débutants de 
progresser et aux confirmés de s’occu-
per des plus jeunes et ainsi de rendre ce 
qu’on leur a donné. Organisées sur deux 
jours, ces rencontres permettent à tous 
les membres du club de se côtoyer et 
connaissent, à chaque fois, un vif succès.
Des journées sont aussi programmées à 
l’intention des parents. Si le but de celles-
ci est, bien sûr, de leur faire découvrir l’ac-
tivité de leurs enfants, l’accent est aussi 
mis sur l’aspect culturel de la discipline 
au travers d’exposés sur le duel, l’histoire 
de l’épée, l’évolution des armes à travers 

les âges ou la littérature sur l’escrime.
Si, à travers ces journées, l’accent est mis 
sur la convivialité, le Cercle des armes 
est aussi un club performant en compé-
tition. Cette année, l’encadrement est 
particulièrement fier de la superbe sai-
son d’Antoine Reidon, qui se classe dans 
les 20 premiers Français, et de Valentin 
Kaboutt qui termine 5e au championnat 
de France de national 2.
Le club enfin n’hésite pas à s’ouvrir sur 
l’extérieur. Il participe à des actions col-
lectives comme la journée sport, cette 
saison en direction des lycées, et prochai-
nement une grosse action de découverte 
de l’escrime va se mettre en place avec le 
61e R.A. de Semoutiers.
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À 18 ans, à la fin de ses études au lycée, 
il commence à jouer comme profession-
nel. Recruté par le club d’Usti, le meilleur 
de République tchèque, il joue la Ligue 
des clubs champions en 1999 et est 
sélectionné, en 2002, pour disputer les 
championnats du monde en Argentine. Il 
parvient malgré tout à mener de front sa 
carrière de volleyeur et des études d’éco-
nomie à l’université. 
En 2003-2004, il choisit de venir jouer en 
France et rejoint l’équipe de Dunkerque qui 
évolue alors en pro B. Le club fait une belle 
saison et réussit à remonter en pro A. Ne 
voulant pas sacrifier ses études, Jiri mène 
de front entraînement et cours par corres-
pondance et, la saison terminée, rentre en 
Tchéquie pour passer ses examens.
L’année suivante, il préfère rester à proxi-
mité de son université et signe au DHL 
Ostrava, formation avec laquelle il a de 
nouveau l’occasion de participer à la Ligue 
des champions. Il joue ensuite à Ceske 
Budejovice. Parallèlement à sa carrière 
sportive, il termine ses études et décroche 
un diplôme d’ingénieur en économie.
C’est en janvier 2009 que le central revient 
en France. Recruté comme joker médi-
cal à Marseille, il fait forte impression. 
Montrant d’indéniables qualités au block 
et offensivement, il effectue une magni-
fique fin de saison qui lui vaut d’être 
remarqué par plusieurs clubs français.

jIrI cerhA,  
cAPItAINe  
Du cVb 52
jiri cerha est né à Prague en 

tchécoslovaquie, le 26 septembre 
1979. Petit garçon, il a commencé sa 
carrière sportive en jouant au tennis 

de table et au hockey sur glace, activité 
très populaire dans son pays. à l’âge 
de 11 ans, il est sollicité pour jouer au 
volley. Il progresse rapidement dans ce 
sport où sa grande taille est un atout, 
et joue très vite les premiers rôles.

Lorsqu’en septembre 2009 Nikola 
Matijasevic prend les rênes du CVB, le 
club recrute le passeur Ondrej Kust qui a 
partagé avec Jiri quelques sélections dans 
l’équipe nationale tchèque. Celui-là pro-
pose la candidature de son compatriote. 
Le Praguois arrive au CVB où il signe un 
contrat d’un an. La présence de deux autres 
joueurs tchèques dans l’équipe facilite 
son arrivée à Chaumont mais, habitué 
à l’animation de Prague, le volleyeur est 
un peu surpris par le calme de notre ville.
Pendant l’été 2010, Jiri se marie. Son épouse 
vient s’installer avec lui à Chaumont mais 
la vie est compliquée pour la jeune femme 
qui, ne parlant pas le français, ne peut 
trouver de travail et se trouve très isolée. 
L’année est aussi difficile pour le central 
chaumontais sur le plan sportif. Victime 
d’un grave claquage à la cuisse dès la 
reprise, il éprouve de grosses difficultés 
à se remettre et à rejoindre le groupe. Ce 
n’est qu’en fin de saison qu’il reprend vrai-
ment sa place. Il a la grande satisfaction 
de participer, avec son équipe, aux play-
offs de pro B et surtout à la phase finale 
de la coupe de France à Paris.
Cette année, Jiri vit seul à Chaumont. Sa 
femme a trouvé un travail qui lui convenait 
à Prague et n’a pu revenir. Malgré cette 
séparation forcée, le capitaine CVBiste 
se sent bien cette année dans l’équipe 
nouvellement formée où l’ambiance est 
excellente. Jiri espère continuer à jouer au 
volley encore quelques années. La carrière 
d’un central se termine généralement vers 
36-37 ans mais il n’y a pas 
vraiment de règle en 
la matière. Ensuite, il 
cherchera du tra-
vail dans la filière 
économique. La 
connaissance du 
français acquise 
pendant son séjour 
chez nous sera pour 
lui un plus car très peu 
de ses compatriotes maîtri-
sent notre langue.
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Athlétisme : un mois 
de janvier dédié au cross

Les bénévoles et les coureurs de l’ECA 
Chaumont athlétisme auront un début 
d’année bien chargé puisque le club orga-
nisera, en janvier, deux belles journées 
consacrées au cross.
Le dimanche 18 janvier, l’association 
chaumontaise accueillera environ 300 à 
400 athlètes à l’occasion des champion-
nats départementaux de cross Aube/
Haute-Marne.
Les deux départements ont, en effet, fait 
le choix de coopérer pour regrouper plus 
d’athlètes et offrir ainsi un spectacle plus 
dynamique. L’an dernier, les épreuves ont 

eu lieu à Bayel. Cette année, c’est le parc aux daims de Châteauvillain qui accueillera 
les participants. Dans ce joli cadre mis à disposition par le Conseil général, les titres 
départementaux individuels et par équipes seront décernés pour toutes les catégo-
ries d’âge.
Les poussins partiront les premiers à 11 h et devront accomplir un parcours de 810 m. 
Les autres catégories de jeunes et les féminines concourront ensuite. Les seniors et 
les vétérans, qui s’affrontent sur un circuit de 9,8 km, courront en dernier, vers 15 h 30. 
La topographie du parc permet de mettre en place un parcours exigeant car le terrain 
vallonné demande beaucoup de relances. 
Toutes les courses sont ouvertes aux non-licenciés. Les sportifs amateurs peuvent 
s’inscrire sur place en fournissant un certificat médical.
Le 29 janvier, ce sont cette fois environ 1 000 coureurs de 4 départements qui sont 
attendus pour les qualifications aux championnats de France. Disputées sur les 
mêmes parcours, ces épreuves permettront de sélectionner les coureurs qui se 
retrouveront, le 15 février, dans les Ardennes pour les demi-finales.
Bien entendu, les meilleurs éléments du club chaumontais seront au départ. Le 
Président Jean-Noël Ledentu pense avoir une vingtaine de ses poulains qualifiés 
pour les demi-finales et espère qu’une petite dizaine d’entre eux iront en finale à La 
Roche-sur-Yon.
Entrée gratuite

Un sport pour 
tous, le tennis 
de table
Ludique et peu traumatisant, le tennis de 
table est un sport où l’acquisition tech-
nique et la progression sont rapides. Il 
renforce les muscles des bras, du dos et 
des membres inférieurs. Il est également 
bénéfique sur le plan cardio-respiratoire 
et développe enfin la coordination et 
améliore l’orientation dans l’espace.
Fort d’environ 70 adhérents, l’ECAC tennis 
de table dispose d’une salle spécifique 
située au gymnase Lionel-Meunier, au 
sein du complexe Issartel. Celle-ci possède 
dix tables installées en permanence et 
peut donc accueillir simultanément vingt 
joueurs. Elle est utilisée par les scolaires 
en journée et par le club le soir, le mercredi 
après midi et le week-end.
L’association accueille les enfants à partir 
de 10 ans. Des séances, animées par des 
bénévoles titulaires de brevets fédéraux, 
sont organisées à l’intention des jeunes 
désirant acquérir les bases ou pratiquer 
en vue de la compétition. Les adultes com-
pétiteurs disposent de créneaux horaires 
où ils peuvent s’entraîner librement. Il est 
aussi possible de souscrire une licence 
« promotionnelle » et de venir jouer en 
loisir.
Les pongistes chaumontais pratiquent la 
compétition tant au niveau individuel que 
par équipe. Les individuels participent aux 
championnats départementaux et par-
fois régionaux. Par équipe, le club évolue 
en régional 3. Il existe des championnats 
pour chaque catégorie d’âge mais, main-
tenant, les jeunes peuvent jouer avec les 
adultes.
Comme le souligne le Président Jean-
Pierre Kolb, le tennis de table est un sport 
peu onéreux puisqu’un adulte peut jouer 
pendant une année pour 82 euros et 
qu’un enfant ne paye que 40 euros. Ces 
tarifs s’expliquent par le fait que les instal-
lations sont mises à disposition par la Ville 
et que l’encadrement et la gestion du club 
sont entièrement assurés par des béné-
voles. Par contre, les dirigeants tiennent 
à ce que ceux qui ont reçu une formation 
au sein de l’association s’investissent en 
retour et participent au fonctionnement 
du club.
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Action et 
détermination
Durant des décennies, une petite ville de province qui 
ronronnait tranquillement pouvait vivre dans une 
douce léthargie.
Le contexte économique, la mondialisation, l’évolution 
des modes de vie ont transformé la donne. Ronronner 
doucement, sans rien changer, sans rien déranger, c’est 
la chute libre annoncée.
Avec Luc Chatel, nous refusons catégoriquement la 
spirale descendante.
Les Chaumontais valent mieux que cela.
Ils méritent le défi que nous avons lancé depuis trois 
ans : transformer, moderniser dans tous les secteurs, 
faire connaître Chaumont, en faire une ville attractive.
Nos projets commencent à se concrétiser. Le cinéma 
multiplexe ouvrira dans quelques mois, et le nou-
veau quartier de la gare commence à se dessiner. Les 
travaux de construction du Centre international du 
graphisme débuteront très prochainement. Dans le 
domaine économique, le centre commercial des Portes 
de Chaumont s’installera bientôt à La Vendue. La 
rénovation du quartier du Cavalier est aussi en voie 
d’achèvement et bientôt, les associations disposeront 
du pôle Rostand.
À côté de ces réalisations emblématiques, nous tra-
vaillons à l’amélioration de la vie quotidienne de nos 
concitoyens. Le plan de restauration scolaire, l’ouver-
ture de formations d’enseignement supérieur, la réno-
vation de l’éclairage publique… autant de progrès au 
bénéfice de tous.
Mais, quel que soit notre enthousiasme au service de 
Chaumont, nous ne nous laissons pas emporter par 
une euphorie inconsciente. Chaque projet est étudié 
minutieusement et fait l’objet d’une recherche de sub-
ventions et de partenariats, dans le souci permanent 
de ne pas augmenter les charges du contribuable.
Vous le voyez d’ores et déjà, Chaumont sort de l’anony-
mat. Le fait que notre ville ait été choisie comme pre-
mière étape pour le Centre Pompidou mobile a permis 
de faire parler d’elle dans les médias nationaux.
La critique est facile, l’action plus difficile. Dante disait : 
« certains attendent que le temps change, d’autres le 
saisissent avec force et agissent »
C’est un choix, c’est le nôtre pour vous.

mINOrIté /

E = Cmon Bus ! 
Les fausses 
bonnes idées
Un pôle d’échange multimodal est un lieu où l’on peut 
changer sans difficulté de mode de transport en facili-
tant le recours au moyen le mieux adapté en fonction 
des possibilités de chacun. Ce pôle d’échange doit inté-
grer des modes de déplacement doux, vélos, piétons, et 
des transports en commun. 
Lorsque la communauté de communes a redéfini la 
délégation de service public, l’idée qui s’est imposée 
sous la pression d’un maire obnubilé par la visibilité de 
ses réalisations est la suivante :
« Puisqu’on crée un pôle d’échange multimodal, il faut 
que tous les bus et toutes les lignes passent à la gare ! »
Peu importe que la majorité des personnes qui 
empruntent le bus soit originaire des quartiers et 
ait pour destinations principales le centre-ville ou le 
Moulin neuf. Il faut absolument qu’elles passent par la 
gare, même si elles n’ont rien à y faire. 
Quelles sont les conséquences de cette décision 
arbitraire ? 
L’allongement des trajets pour l’ensemble des utilisa-
teurs qu’on n’a d’ailleurs jamais consultés. Le projet 
s’est fait sans eux.
Des bus systématiquement ralentis qui viennent tous 
se mêler à la densité du trafic qui est rappelons-le de 
16 000 véhicules par jour à cet endroit. 
La fin des travaux ne marquera aucune amélioration 
puisque les bus seront obligés de faire un aller et retour 
le long de l’ensemble du « boulevard Luc Chatel ». Tous 
les utilisateurs auront droit à un tour de toboggan en 
descendant, un tour de rond-point, et la remontée du 
toboggan. Aux heures de pointe ce tour de manège 
pourra être longuement savouré !
La DSP doit être renégociée. Nous proposons de redes-
siner le réseau en en déplaçant le nœud à un endroit 
plus conforme avec la réalité des déplacements des 
usagers (boulevard Voltaire ?). Nous proposons de ren-
forcer le pôle d’échange multimodal par une navette 
fréquente qui le relierait au nœud du réseau toutes les 
cinq minutes.

NB : On peut aussi constater l’augmentation de 
1,5 appliquée aux tarifs des abonnements, donc aux 
utilisateurs réguliers, et la baisse de l’attribution des 
titres gratuits aux personnes en difficulté et à mobilité 
réduite. 
Dans ce domaine, les décisions prises sont vraiment 
très éloignées des préoccupations sociales et environ-
nementales affichées ! 

mINOrIté /
La liste « Chaumont 2008 » n’ a pas souhaité s ‘expri-
mer dans ce numéro.

Gérard Groslambert  
1er Adjoint au maire

Groupe d’opposition, 
ensemble construire 
l’avenir
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