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“Du rêve
à la réalité !”
Lors de la campagne des élections municipales de mars 2008, je
m’étais engagé à favoriser l’accession sociale à la propriété en
faveur des Chaumontais.
Aujourd’hui, c’est chose faite ! Aux côtés de Chaumont Habitat,
j’ai souhaité étudier les alternatives les mieux adaptées pour vous
permettre de réaliser votre projet de vie en devenant propriétaire.
Dans un premier temps, nous vous proposons l’acquisition d’un
pavillon neuf parmi 13 nouvelles constructions situées rue Cuvier
“Les Villas de la Combe” par le biais du “PASS-FONCIER” mis en
place par le gouvernement. Ce dispositif attractif vous permet,
entre autres, de bénéficier sous certaines conditions du prêt à taux
zéro et d’une subvention de la Ville de Chaumont.
Je m’étais également engagé à “reloger” les soldats du feu qui
depuis 30 ans travaillent au quotidien dans des conditions d’installations déplorables. Tout cela ne pouvait plus durer !
Désormais, le projet de construction d’une nouvelle caserne de
pompiers n’est plus un doux rêve. Le projet architectural est retenu.
Vous le découvrirez au travers des pages “Grands Projets” de ce
numéro de Chaumont Info. Avec le Conseil général de la HauteMarne, la Ville de Chaumont a souhaité travailler main dans la
main pour sortir de terre un véritable pôle de secours regroupant
à la fois une caserne digne de ce nom et le Service Départemental d’Incendie et de Secours – SDIS. Dans un environnement écologique, économique et performant, toutes les conditions sont
réunies pour permettre à nos soldats du feu de travailler et de
s’entraîner sereinement.
Aussi, dans le cadre de nos grands projets d’aménagement, j’ai
souhaité développer une nouvelle zone commerciale sur le site de
La Vendue. En effet, il me paraît essentiel de proposer aux Chaumontais de nouvelles enseignes en complémentarité de l’offre
existante en centre-ville et ainsi enrayer l’évasion commerciale
que nous connaissons vers d’autres communes.
Très récemment, la commission spécifique a procédé à l’analyse
détaillée des offres des sept opérateurs commerciaux candidats
pour la réalisation de ce parc commercial. Trois d’entre eux ont
été sélectionnés pour concourir dans la phase finale de négociation. Lors du prochain conseil municipal du mois de juillet, j’aurais l’honneur de faire connaître le lauréat. Les premiers travaux
pourront alors débuter sans tarder. Le temps de la construction
permettra aux entreprises locales de bénéficier sans douter des
différents marchés relatifs à l’aménagement du site et sera synonyme de création d’emplois et d’insertion professionnelle par le
biais des clauses sociales que nous avons établies : c’est “gagnantgagnant” pour les entreprises mais aussi pour les Chaumontais à
la recherche d’un emploi.
Que ce soit pour l’amélioration du cadre de vie des Chaumontais,
que ce soit pour relever les défis qui sont restés trop longtemps
sans lendemain, que ce soit pour développer et favoriser l’emploi
et le soutien aux activités de nos entreprises, vous pouvez compter
sur ma détermination et mon ambition pour passer du monde du
“rêve” à la réalité de demain.
Luc Chatel
Maire de Chaumont
Ministre de l’Éducation nationale
Porte-parole du Gouvernement

> c’est d’actualité

CIG : présentation
du pré-programme
Le comité de pilotage composé des représentants de l’État, de la Région, du Département et de la Ville de Chaumont s’est prononcé à l’unanimité sur l’organisation du futur
Centre international du graphisme. Le pré-programme présenté au Conseil municipal
prévoit l’implantation du CIG et de son extension sur le site de l’ancienne Banque de
France. Le scénario qui vise à réunir bibliothèque et musées aux Silos a été retenu.
L’entrepôt des Subsistances sera utilisé pour les réserves du musée, du CIG et par les
bureaux de la Conservation.
Le pré-programme réalisé par le groupement PRO-Développement présente un budget
prévisionnel d’investissement à hauteur de 16 millions d’€ HT. Le concours d’architecte
pour la réalisation du CIG doit être lancé cet été.

colis alimentaires
Les personnes de 65 ans et plus (ou 60 ans
en cas d’inaptitude au travail) titulaires
de l’Allocation de Solidarité aux Personnes
Âgées (ASPA) résidant sur la commune de
Chaumont-Brottes, au titre de l’aide facultative délivrée par le Centre Communal
d’Action Sociale de la Ville de Chaumont,
peuvent prétendre à la remise d’un colis
de produits alimentaires accompagné
d’un carnet de chèques d’accompagnement personnalisés, utilisables auprès
des commerces dépositaires du logo
“Chèques Services” et destinés à l’achat
de produits d’alimentation et d’hygiène.
Pour bénéficier de cette aide, les personnes concernées doivent se présenter, avant le 30 septembre, au CCAS,
62, place Aristide Briand, munies d’une
pièce d’identité, de leur avis d’imposition
2009 (revenus 2008) et de leur décompte
de retraite de leur caisse principale au
1er janvier de l’année en cours.

Un Forum et bientôt une maison
pour les associations
Le projet de Maison des associations sur le pôle Rostand avance.
Des représentants du milieu associatif chaumontais ont pu se
rendre à Dijon pour visiter un équipement équivalent et apprécier les modalités de fonctionnement et les atouts d’une telle
structure. À l’occasion du forum des associations, le 4 septembre
prochain sur le site Issartel, la Ville présentera sur son stand les
contours de ce futur équipement qui a vocation à promouvoir et
faciliter la vie associative locale.

Épicerie
solidaire
Luc Chatel, en visite dans les locaux du
Secours populaire au Cavalier, a pu constater les travaux réalisés par les bénévoles
de l’association avec le soutien technique
et la participation financière de la Ville
pour aménager l’Épicerie sociale. Ce service permet aujourd’hui à 300 familles
d’acheter des produits alimentaires à
moindre coût (10 à 15 % de la valeur des
produits). Les bénéficiaires sont retenus
en fonction du quotient familial. Ce libreservice alimentaire est ouvert les mardis
et jeudis des deux dernières semaines du
mois.
Plus d’informations sur l’Épicerie sociale : Secours populaire, 18, rue Robespierre, tél. : 03 25 01 25 29
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hommAGE Aux pompiErs

un nouvEl outil
pour s’AffichEr

Devant les ruines encore fumantes du magasin Eurodif, Luc
Chatel est venu apporter son soutien aux habitants et commerçants sinistrés. Il a tenu également à rendre hommage au
courage et au dévouement des sapeurs-pompiers qui ont lutté
plusieurs heures, dans la nuit du 2 au 3 juin, pour éviter la propagation des flammes aux maisons et commerces avoisinants.

Après une première expérience concluante à la gare, la Ville a
choisi d’implanter de nouveaux panneaux d’affichage électronique. L’objectif est double : offrir un espace d’expression aux
associations chaumontaises qui souhaitent promouvoir efficacement leurs manifestations et lutter contre l’affichage sauvage
de publicités ou de calicots en tout genre, qui envahit l’espace
urbain.
Pour faire passer une information sur les panneaux électroniques,
il vous suffit de contacter le service communication visuelle au
03 25 30 60 35 ou d’envoyer un mail à communication@villechaumont.fr dans lequel vous aurez pris soin d’indiquer le nom
de la manifestation, la date, l’horaire et le lieu.

plus DE bio DAns lEs AssiEttEs
La société Scolarest vient de se voir confier, pour une durée de
5 ans, la délégation du service public pour la restauration scolaire et périscolaire. Elle s’est engagée à privilégier l’utilisation
des fruits, des légumes et des céréales issus de l’agriculture biologique, à hauteur de 15 % dès la rentrée 2011 et 30 % en 2014.
Ce spécialiste de la restauration à l’école a présenté également
un cahier des charges très précis sur sa politique d’approvisionnement, la qualité, l’origine et la traçabilité de l’ensemble
des produits servis dans les assiettes des petits Chaumontais.
Bon appétit !

lA télévision pAssE
Au tout numériquE
Le 28 septembre 2010, la diffusion des 6 chaînes de télévision
analogiques reçues par l’antenne râteau sera arrêtée. Pour continuer à recevoir la télévison, tous vos postes devront être adaptés
à la réception numérique. Solutions techniques, aides financières ou assistance, vous trouverez avec votre magazine de ville
une brochure d’information détaillée sur le passage à la télé tout
numérique.

Plus d’information sur www.tousaunumérique.fr ou au 0970 818 818 prix d’un appel local

gp
> grands projets

Ancien dépôt SNCF :
création d’un vrai
pôle “sécurité”
L’ aménagement du site de l’ancien dépôt SNCF compte parmi les grands
chantiers de la municipalité, au même titre que la transformation du
quartier de la gare ou l’équipement de la zone de La Vendue. Ce dossier,
qui a connu un certain nombre de péripéties, est aujourd’hui en voie de
concrétisation. Demain, l’ancien site ferroviaire accueillera à la fois un écoquartier et l’ensemble des structures du Service départemental d’incendie
et de secours. Coup de projecteur sur ce projet dans le projet.

En 2007, il était prévu que le Service départemental d’incendie
et de secours (SDIS) s’installe au parc d’activités économiques de
référence Plein’Est, à La Croix-Coquillon. Mais, depuis l’arrivée de
la nouvelle équipe municipale, plusieurs dossiers ont été remis
à plat dont celui du pôle “sécurité”. Aujourd’hui, les choses sont
bien calées. Les pompiers de Chaumont quitteront leur vieille
caserne de l’avenue du Souvenir-Français pour rejoindre, sur le
site de l’ancien dépôt SNCF, les nouvelles infrastructures du SDIS.

Des équipements indispensables

Les soldats du feu s’installeront sur un terrain de 3,7 ha situé
en bout de l’emprise totale, près des bâtiments du siège social
d’Hamaris (ex-OPAC 52), rue du Vieux-Moulin. “Plusieurs entités
aujourd’hui dispersées en ville seront regroupées, indique le lieutenant-colonel Farron, le patron du SDIS. Il y aura le centre d’intervention de groupement de Chaumont, l’ensemble des services
de l’état-major, les services techniques.” Pascal Farron précise :
“De nouvelles entités seront créées : un centre de formation avec
des salles d’instruction, une remise pour le matériel et un plateau technique avec une aire de manœuvre.” Aujourd’hui, tous
ces équipements font cruellement défaut pour l’entraînement
des personnels. Idem pour les installations sportives.

Un projet d’ampleur

Les études vont se poursuivre tout au long de l’année. Parmi les
étapes majeures, le concours d’architectes qui a vu la participations de trois cabinets (deux parisiens et un troyen). Courant mai,
le conseil d’administration du SDIS a validé le choix du jury et
c’est le projet de l’architecte Thierry Van de Wyngaert qui a été
retenu à l’unanimité pour sa “meilleure réponse en terme de
fonctionnalité” et la “meilleure prise en compte du site et de son
environnement”.
La consultation des entreprises du BTP en vue de retenir celles qui
construiront l’ensemble pourrait être lancée début 2011. Et il est
permis d’espérer que les travaux commenceront au cours du premier semestre de 2011. “La construction devrait durer 20 mois”,
indique le lieutenant-colonel Farron. Le coût de construction
prévisionnel de ce pôle “sécurité” est de 18,2 millions d’euros HT.
C’est le SDIS, maître d’ouvrage, qui réglera la facture, tout en
sachant qu’il tire ses revenus des contributions versées par les
communes et le Conseil général.
Les nouvelles installations des pompiers jouxteront l’éco-quartier
voulu par la Ville. La logique du développement durable devrait
donc prévaloir dans la conception des bâtiments même s’il est
encore trop tôt pour parler des choix qui seront retenus par le
maître d’œuvre et les architectes. Pour autant, des pistes sont
d’ores et déjà évoquées comme, par exemple, la récupération des
eaux pluviales. Elles pourraient être ainsi utilisées pour le lavage
des véhicules ou les manœuvres des soldats du feu sur le site.
Erwan Troizel
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zoom sur le sdis

grands projets <

Plus d’un millier
de pompiers
au service de
la population

Le Service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de la
Haute-Marne, dirigé par le lieutenant-colonel Pascal Farron, est
un établissement public administré par un conseil d’administration composé d’élus du Conseil général, des communes et des
établissements publics. Bruno Sido en est le président.
Le SDIS compte 120 sapeurs-pompiers professionnels et
800 sapeurs-pompiers volontaires, plus une trentaine d’agents
administratifs et techniques. Aux effectifs de ce corps départemental, il convient d’ajouter quelque 500 soldats du feu supplémentaires appartenant à des corps communaux toujours en
activité. Par ailleurs, le SDIS compte 270 véhicules dont il assure
le suivi et l’entretien. En 2009, le CODIS a reçu 18 054 appels
d’urgence nécessitant 11 523 interventions. À lui seul, le centre de
Chaumont a effectué 2 748 interventions (+ 5,8 % par rapport
à 2008).

Le lauréat
du concours
Thierry Van de Wyngaert est un architecte parisien né en 1953.
Il a fondé son agence d’architecture dans la capitale en 1982.
Depuis 2007, il exerce au sein de la SARL TVAA (Thierry Van de
Wyngaert architectes associés) avec sa consœur Véronique
Feigel. Créateur de nombreux bâtiments publics, il a livré récemment la rénovation de la tour Jussieu à Paris, la sous-préfecture
de Saint-Malo, le nouveau siège de la Caisse primaire d’assurance
maladie de l’Indre à Châteauroux, le nouveau siège de l’assemblée des Chambres françaises de commerce et d’industrie à Paris.
Il travaille actuellement sur le nouveau siège de la présidence de
l’université de Strasbourg et sur le centre logistique de la brigade
des sapeurs-pompiers de Paris. En ce qui concerne le pôle “sécurité” de Chaumont et son intégration dans le site, la réponse
de l’architecte a été de proposer “un espace minéral central, la
place d’honneur, qui regroupe l’entrée des différents bâtiments
qui l’entourent, et à partir duquel s’organisent tous les flux : les
parkings des voitures, la cour de service des magasins, la cour de
livraison pour le service médical et la restauration, les aires sportives et le plateau technique qui se développent le long d’un axe
principal”.

a
associations <

Un coup de pouce
aux jeunes sportifs
Le dispositif des “chèques sport” vient d’être amélioré
afin que les jeunes sportifs chaumontais en profitent pleinement.

En mettant en place les “chèques sport”, pour la première fois en
septembre 2009, la Ville de Chaumont souhaitait “faire bénéficier l’ensemble des Chaumontais, sans limite d’âge, d’un tarif privilégié pour la pratique d’un sport dans une association sportive
chaumontaise”.
Isabelle Groslambert, missionnée par la ville sur ce projet, résume
le principe de l’opération : “Une distribution, par année scolaire,
à chaque personne qui le demande, de deux chèques de vingt
euros pour s’inscrire dans deux associations différentes.” Seule
condition, il fallait que ces inscriptions se fassent dans des associations affiliées à des fédérations organisatrices d’un circuit de
compétition (ce critère prévaut également lors de l’attribution
des subventions de fonctionnement). Problème : Pour un même
sport ou une même activité, deux structures, en fonction de leur
affiliation, avaient accès, ou pas, aux “chèques sport”. Celles qui
ne se consacrent qu’aux loisirs étaient exclues du dispositif et,
par conséquent, leurs adhérents n’avaient pas la possibilité de
profiter de cette mesure.

Amélioration du dispositif

Aussi, après neuf mois d’utilisation et un premier bilan, il a été
décidé d’améliorer le système en prenant en compte l’avis de l’Office municipal des sports. Désormais, comme l’explique Isabelle
Groslambert, “plus aucune distinction n’est faite entre toutes les
pratiques sportives, quelles que soient les affiliations des clubs”.
Pour autant, comme le budget octroyé est limité, les chèques
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seront réservés, à la rentrée prochaine, aux jeunes Chaumontais
de moins de 18 ans ( jusqu’à 26 ans, s’ils sont étudiants), pour
toutes les disciplines, quel que soit le type de licence.
La démarche pour obtenir ces chèques est extrêmement simple.
Il suffit d’aller les chercher à la direction Jeunesse et Sport de la
mairie de Chaumont, avenue du Général Leclerc, avec un justificatif de domicile, un livret de famille et, éventuellement, une
carte d’étudiant. Ensuite, il suffit de donner les deux chèques aux
deux associations lors de l’inscription.
Le changement principal dans le dispositif est donc l’ouverture
“aux loisirs”. Mais les nouveaux critères entendent surtout favoriser l’accès des jeunes aux pratiques sportives et leur permettre
ainsi de bénéficier de l’encadrement de qualité offert par les
clubs chaumontais.
Frédéric Thévenin

Bilan sur 9 mois
> 2 000 chèques sport distribués
> 1 700 chèques sport utilisés
> 20 € le chèque
> Montant global : 34 000 €
> 42 associations sportives concernées

> dossier

Des Estivales
à ne pas manquer

En deux éditions, Les Estivales et Chaumont-Plage se sont imposés au
cœur de l’été. Désormais incontournable, ce rendez-vous est bien plus que
quelques parasols et des animations. C’est devenu un véritable programme
d’animations estivales cohérent et rassembleur, qui s’étend encore cette
année et s’élargit pour occuper les deux mois de vacances scolaires. Il y en
a pour tous les goûts, pour tous les âges… Demandez le programme.

dossier <

L’été sera Chau(mont)
La troisième édition des
Estivales - Chaumont-Plage
s’annonce encore plus riche,
plus animée. Prolongée
de deux semaines afin de
couvrir la totalité des deux
mois d’été, la progammation
s’étalera sur trois sites, le
Champ de Mars Boulingrin
les six premières semaines,
la piscine d’été la septième
et le Corgebin la dernière.

“Nous avons entendu la demande
des
Chaumontais, indique
Céline
Cuccuru, adjointe à l’Animation et à la
Communication. À travers les questionnaires de satisfaction, de nombreuses
personnes nous disaient l’an dernier
que c’était trop court. De plus, un grand
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Mémo
nombre de familles rentrent au 15 août
et donc peuvent encore profiter des
animations.”
La diversification des sites répond également au désir des Chaumontais, tout
comme le développement d’activités spécifiques pour les plus jeunes enfants.
Au rang des nouveautés, l’aire de la manifestation est étendue à l’ensemble du
Champ de Mars, un espace sportif en sable
à destination des plus petits sera implanté
côté Boulingrin, les manifestations autour
du Vent à la piscine d’été ou de la Nature
au Corgebin, davantage d’animations le
mercredi soir, le Jungle accrobranche, une
tyrolienne pour traverser le Champ de
Mars et bien d’autres surprises…

Du 3 juillet au 15 août : ChaumontPlage, site du Champ de Mars Boulingrin. Tous les jours de 14 h 30 à
19 h. Animations sportives, artistiques
et culturelles.
Du 16 au 22 août : le Jardin du Vent
aux abords de la piscine d’été, en partenariat avec la société Nasser Volant.
Du lundi au dimanche de 15 h à 20 h.
Le samedi, nocturne jusqu’à minuit.
Le dimanche, spectacle à partir de
15 h.
Du 23 au 29 août : au Corgebin, animations Sport-Nature, organisées
par l’OMS en partenariat avec la Ville.
Découverte du milieu et activités
sportives en lien avec la forêt.

Chaumont-Plage
soigne son image

Les animations d’été réussissent en
outre le tour de force de faire mieux et
plus long à coût constant, soit quelque
137 000 euros. La raison : le développement des partenariats. “Cette année, on
fait encore mieux en terme de sponsoring,
confie Céline Cuccuru. L’an dernier, c’était
la première fois. Là, on a encore développé
ce créneau avec de nouveaux partenaires
qui participent soit en donnant des matériaux, soit en finançant des animations,
soit en attribuant un certain budget.”
L’aspect esthétique de Chaumont-Plage a
été travaillé encore plus en profondeur. Un

gros effort est fait, avec notamment un
phare haut de 4 m, une médiathèque en
réduction de 25 m2... et des clôtures en bois
pour remplacer les disgracieuses barrières
métalliques. Un effort qui s’exprime aussi
dans la poursuite de la végétalisation du
site pour casser l’effet macadam du parking du Champ de Mars. “C’est quelque
chose que les gens évoquent, souligne
Céline Cuccuru, ils se sentent dans un
véritable espace de vacances, ils n’ont plus
l’impression d’être à Chaumont”.
Joël Deschamps
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formation régionale en seconde partie.
Tarif : 10 euros, gratuit pour les enfants de moins de 10 ans. Billets
en vente à l’Office de tourisme et à l’Hôtel de ville.
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Au fil de l’été
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Dans les bals
populaires…
La fête nationale est traditionnellement
un temps fort de l’été.
Au programme cette année, retraite aux
flambeaux avant le feu d’artifice tiré le
13 juillet au Viaduc, suivi par le bal populaire place de la Gare, organisé par l’amicale des sapeurs-pompiers de Chaumont.
Le 14 juillet, le défilé aura lieu devant la
Préfecture.

> dossier

Les Estivales
Christophe Willem en concert + 1ère partie
sa. 10 juillet 20h30 - les silos centre-gare
tarif : 10 euros, gratuit pour les moins de 10 ans
réservations : Office de tourisme, Hôtel de ville, fnac.com
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L’été dans les Accueils
de loisirs municipaux
Pratique

Quatre structures de loisirs municipales accueilleront les
enfants chaumontais cet été. Un directeur BAFD et une
équipe d’animateurs diplômés encadrent les enfants afin
de garantir leur sécurité tout en leur offrant une palette
d’activités et de sorties diversifiées promettant de passer de
belles vacances.

Maison du Temps Libre
MTL

Propositions en juillet :

Âge : 6 à 17 ans,
Lieu : rue Jules Ferry
Tél. : 03 25 03 47 59
Horaires : 8 h/12 h et 13 h 30/18 h

Club Mille Jeunes
CMJ

Âge : 6 à 17 ans,
Lieu : rue Ampère
Tél. : 03 25 03 75 18
Horaires : 8 h/12 h 15 et 13 h 30/18 h 15

Maison des Loisirs
MDL
Âge : 6 à 17 ans,
Lieu : rue Félix Bablon
Tél. : 03 25 30 10 39
Horaires : 8 h 30/12 h 15 et
13 h 30/18 h 15

Accueil Maternel
Lafayette AML

Âge : 2 à 6 ans, fréquentant l’école
maternelle
Lieu : rue de Chamarandes
Tél. : 03 25 03 26 25
Horaires : 7 h 30/12 h 15 et
13 h 30/18 h 15
Un service de restauration sur
inscription préalable, dont le nombre
de places est limité, est ouvert sur
toutes les structures pendant l’été.
Renseignements, contacter la
Direction Éducation Jeunesse
Sports, Mairie de Chaumont,
03 25 02 65 02 ou 03 25 02 65 03
Inscriptions à la Direction Éducation
Jeunesse Sports, 24, avenue du
Général Leclerc, Chaumont, sur présentation de l’avis d’imposition 2008,
revenus CAF…

• MDL : “Un bleu si bleu”, le projet du mois
sera axé sur le théâtre. Les enfants formeront une troupe de théâtre itinérante qui
se produira dans certains villages hautmarnais. Certains travailleront aux costumes, d’autres aux décors…
• MTL : “Silence, on tourne !”, l’équipe propose aux enfants de s’initier à la photo et
la vidéo afin d’aboutir à la présentation
d’un film et à une exposition photos au
public.
• CMJ : “Le cirque”, pendant les 2 mois
d’été les enfants qui fréquenteront le CMJ
s’initieront aux différentes disciplines du
cirque et proposeront un spectacle public
à la fin du mois d’août.
• AML : “On s’amuse”, un mois basé sur le
jeu sous toutes ses formes. Traditionnel,
d’intérieur comme d’extérieur. De l’idée à
la fabrication selon les enfants.

Propositions en août :

• MDL : “Le club mène l’enquête”, basé sur
certaines œuvres littéraires, les enfants
découvriront les grands détectives et
mèneront des enquêtes à la fois ludiques
et passionnantes.
• MTL : Les enfants découvriront les
mœurs, les personnages, la musique, les
costumes, les inventions du début du
siècle dernier en déclinant le thème de “La
Belle Époque” à travers leurs activités.
• CMJ : suite et fin du projet “cirque”, en
partenariat avec l’Accueil de Brottes.

Camps et sorties
à la journée :

Trois mini-camps fixes seront organisés
sur chaque mois par tranches d’âge. En
juillet, les groupes iront camper au lac Kir,
à Dijon, et profiteront de toutes les activités proposées autour du lac. En août, c’est
à Gerardmer que les jeunes campeurs
chaumontais planteront leurs tentes. Ils
partageront leur temps entre baignades
et randonnées. Différentes sorties seront
également proposées aux enfants. Elles
seront parfois communes à plusieurs
centres de loisirs.
Parmi les idées de l’été 2010 : à Vittel :
“Vittel Aventures”, baignade au lac de la
Folie ; du côté de Besançon : le dino-zoo,
visite de la Citadelle ; à Dijon : le karting, le
parc gonflable ; à Langres : l’accrobranche,
baignade à la Liez ; Et aussi journée au
Parc Astérix, participation à la semaine
du cerf-volant, pour les plus petits : visite
d’une ferme, fabrication de pain, balade
au parc de la Bannie, baignade et “nuits”
au centre de loisirs afin de donner le goût
du camping aux enfants de maternelle.
En fin de mois, chaque structure invitera
les parents à découvrir les travaux réalisés
par les enfants (film, expo, spectacle…).

> développement durable

Les Chaumontais
ont la parole
Dans le cadre de l’Agenda 21 et dans sa démarche de
développement durable, la Ville de Chaumont donne la
parole à l’ensemble de ses habitants à travers les Ateliers
21. Présentation.

Les 6 ateliers
ouverts aux
habitants
- 14 sept. : Services aux citoyens et à la
solidarité
- 20 sept. : Développement économique
- 30 sept. : Aménagement du territoire
- 4 oct. : Préservation des ressources
- 11 oct. : Santé et bien-être
- 18 oct. : Éducation, culture, sport et
citoyenneté

le geste de tri

Le programme complet des ateliers
(lieu et heure) sera disponible sur le site
Internet de la ville cet été.

Après une première étape de réflexion
menée en interne avec les agents de la Ville,
la consultation est étendue aujourd’hui à
l’ensemble des Chaumontais, aux forces
vives, aux acteurs du monde associatif et
aux institutionnels. Le sujet : le développement durable à Chaumont.
Les premiers pas de la démarche externe
ont été effectués, mi-juin, lors d’une
réunion publique de lancement. Cette
démarche participative donne la parole
à tous pour, au bout de la réflexion, agir
au quotidien et inscrire noir sur blanc un
programme d’actions à mettre en œuvre.
Transversale et équilibrée, elle prend ses
bases sur trois piliers : l’économique, le
social et l’environnement. Des initiatives
menées dans d’autres villes ont permis, par exemple, la création de jardins
urbains, l’ouverture de restaurants intergénérationnels, la réhabilitation de logements sociaux...
À l’issue, la commune pourra être labellisée par le ministère de l’Environnement.
Le but est de faire de Chaumont une ville

exemplaire avec de nouveaux modes de
construction et de gestion des projets où
l’homme est placé au cœur de la question
du développement.
Le processus est engagé pour plusieurs
mois avec de multiples étapes dans le
déroulement : le diagnostic ( jusqu’en
novembre), la stratégie (novembre-janvier
2011), le plan d’action ( janvier-juin 2011),
les évaluations et la formalisation. Le tout
sera rendu possible grâce à la création des
Ateliers 21 qui vont permettre de recueillir
le regard des habitants sur la commune,
leur vécu au quotidien et leurs attentes.
Ils vont enrichir la réflexion et s’engager
dans une démarche constructive. Alors,
n’hésitez pas à vous exprimer…
Frédéric Thévenin

Les lampes à économie
d’énergie
se recyclent

Même si elles sont plus économes en énergie, les ampoules “basse consommation” (appelées aussi
fluocompactes) peuvent être dangereuses pour l’environnement si elles ne sont pas jetées au bon endroit.
Elles contiennent en effet quelques milligrammes de mercure. Cette teneur est sans danger avéré pour la
santé mais, à l’échelle de millions de lampes arrivant en fin de vie chaque année, elles sont, avec les tubes
fluorescents et néons, classées comme déchets dangereux. Leur recyclage est donc indispensable. Deux
possibilités : les rapporter gratuitement en déchetterie ou en magasin.
Attention, les lampes halogènes ou à incandescence ainsi que les ampoules à filament ne se recyclent pas et
doivent être jetées avec les déchets résiduels. En cas de doute, consultez le site www.malampe.org
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Le vélo facile
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La Ville de Chaumont vient d’acquérir deux vélos à assistance électrique
pour ses services. Ce choix est d’ordre environnemental et économique.
C’est aussi une petite révolution pour l’utilisateur.
“Fabuleux, un régal, un pur plaisir.” Les
premiers témoignages des personnes
qui ont essayé le “i-step city xs” sont unanimes. Elles ont toutes été séduites et
convaincues au premier coup de pédale.
En fait, le “i-step city xs” est un vélo à
assistance électrique intelligent, un “VAE
Matra”. De fabrication française, deux
exemplaires viennent d’être achetés par
la mairie de Chaumont pour le déplacement de ses agents. Ces vélos d’une
autre génération entrent parfaitement
dans la démarche de développement
durable que met en œuvre la municipalité. Ils sont le parfait moyen de transport
à faible impact sur l’environnement.
Le principe : ils propulsent dans les montées et se rechargent dans les descentes.
Le pédalage est facilité à tel point que les
distances ou les côtes ne sont plus des
obstacles à la pratique du vélo. Son poids
est largement compensé par l’énergie
dégagée par la batterie.
Cette batterie, justement, est amovible
et peut se recharger en trois heures
au bureau. De plus, pour accroître son
autonomie, elle se recharge partiellement lors des descentes et des freinages.
D’après les premiers utilisateurs, “son
moteur à entraînement direct procure
une conduite silencieuse et un pédalage en souplesse”. Le tout à une vitesse
moyenne de 25 km/h et sans effort !

Réduction des coûts

Après trois mois d’utilisation du VAE
au service technique de la Ville et à la
direction du développement durable,
il apparaît que cet achat est plus que
judicieux. Outre l’intérêt environnemental, ces vélos permettent également de
réaliser des économies. En voiture, pour
25 km effectués quotidiennement, il faut
deux litres d’essence soit 3 € par jour et
1 095 € par an. Avec le vélo électrique, il
faut une heure et demie de charge soit
0,005 € par jour et 15 € par an. La différence est spectaculaire !
Sachant que 80 % des déplacements
des agents se font dans un rayon d’un

kilomètre autour de leur service, l’achat
de ces vélos est justifié. Les distances
parcourues n’excèdent jamais les 10 km
par jour et, pour eux, “l’automobile est,
le plus souvent, un moyen de transport
surdimensionné, énergétiquement coûteux et néfaste pour l’environnement”.
Le vélo électrique est davantage adapté

aux besoins des agents voire à ceux des
habitants. Gageons que le vélo électrique saura séduire les Chaumontais.
Le schéma de pistes cyclables en cours
d’élaboration devrait permettre à tous
de profiter de ce nouveau mode de
locomotion.
Frédéric Thévenin

Fiche technique du Vélo
à assistance électrique
> Constructeur Matra
> Couple maxi 25 N.m
> Autonomie de 25 km à 70 km suivant le niveau de contrainte
> Cadre aluminium
> Fourche suspendue 50 mm
> 8 V Sram SX-4
> Selle Royal gel Lookin suspendue
> Pneus renforcés profil ville
> Poids : 25 kg
> Prix : 1 400 € TTC le vélo
> Un “computer bag” pour les dossiers

un moment, une image <

Le renouveau
de la Foire de Chaumont
Le pari était osé. Après dix longues années
d’absence, relancer la Foire de Chaumont
n’était pas chose facile et le succès pas
forcément garanti. Le résultat est à la
hauteur de l’énergie et de l’enthousiasme

déployés par les partenaires et les exposants qui ont participé à la réussite de
cet événement. Avec 28 000 visiteurs en
5 jours, l’édition 2010 est un véritable
succès !
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> Vie quotidienne

v

Voirie : un été
pour effacer l’hiver

L’hiver rigoureux
a mobilisé
d’importants
moyens humains
et financiers
pour assurer le
déneigement des
rues. Les services
de la voirie
sont à l’ouvrage
pour gommer
les nombreux
dégâts causés à la
chaussée.

Au Cavalier,
les travaux se
poursuivent
pendant l’été
- La première phase du chantier se terminera à la mi-juillet.
- De mi-juillet à mi-septembre, les travaux affecteront la voirie entre la crèche
du Cavalier et le passage Robespierre.
- À partir de mi-septembre pour une
durée de 2 mois, c’est le secteur compris
entre le passage Robespierre et la rue
Jules Ferry qui sera concerné.
- Pendant la réalisation des travaux, des
itinéraires de substitution sont mis en
place pour les riverains ou les bus.
- Malgré les perturbations, les commerçants du quartier sont ouverts et seront
heureux de vous accueillir.

Neige, gel et sel… ce cocktail hivernal est
explosif pour l’état des rues des villes et
celles de Chaumont n’échappent pas à la
règle ! La facture de cet hiver rigoureux est
particulièrement salée, 64 000 € TTC rien
que pour l’achat de sel de déneigement.
870 tonnes ont été utilisées contre une
moyenne annuelle de 450 tonnes ! Outre
le budget nécessaire à cet achat, le sel est
également la cause de dégâts supplémentaires sur la chaussée. Le service voirie de
la Ville de Chaumont a ainsi “consommé”
56 tonnes d’enrobés à froid (30 tonnes
initialement prévues) afin de réparer les
nids de poule apparus après le gel. Ces
opérations pèsent lourdement sur le budget global en fourniture de matériaux et
le programme initial de réfection de voirie
a dû être revu.
Actuellement et durant l’été, le service
applique des rustines et du gravillonnage
sur cette chaussée “faïencée”. Ces rustines
faites d’un film d’émulsion de bitume et
de gravillons permettent d’obturer des fissures et d’éviter des infiltrations d’eau qui
causeraient encore davantage de dégâts.
D’après l’inventaire effectué à la sortie de
l’hiver, il apparaît que la rue de la Chavoie
est sans doute celle qui a le plus souffert.
Viennent ensuite les rues du Bois Rollin,

de la Côte Grillée, des Tanneries, Drappier
Tortez ou la vieille côte de la Maladière.

2 200 m2 de trottoirs

Ces travaux exceptionnels ont engendré des dépenses supplémentaires. Bien
qu’allégé, le programme de réfection de
trottoirs permettra néanmoins la réalisation de 2 200 m2 selon un programme
établi il y a quelques années et en fonction des dégradations. Le but est, malgré
tout, de couvrir l’ensemble des quartiers
chaumontais avec, cette année, en priorité, la rue des Vergers, la fin de la rue
Hélène Boucher ou les rues d’Artémis, Paul
Gauguin et Van Gogh.
Pour réaliser l’ensemble de ces opérations,
la Ville peut compter sur le savoir-faire des
agents du service voirie. 8 personnes, un
chef d’équipe et sept agents, procèdent à
la remise en état des trottoirs en mauvais
état. Pour les réparations, ils sont équipés
d’une cuve à émulsion. La mise en place
du bitume se fait au râteau et le gravillonnage à la pelle. Le tout en dehors des
périodes de festivités pour ne pas gêner
les manifestations.
Frédéric Thévenin
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> graphisme

Les constructivistes
à l’affiche

Expostion
“Affiches constructivistes
russes 1920 – 1940”
jusqu’au 28 août / aux Silos et au
château du Grand Jardin à Joinville

La qualité graphique et la valeur historique des 110 affiches
présentées poursuit les expositions patrimoniales organisées à chaque festival au sein des Silos en s’intéressant à une
période clé de l’histoire de l’art et qui permet un lien entre les
affiches du fond Dutailly et les travaux des maîtres de la modernité déjà exposés à Chaumont : Cassandre, Paul Rand ou Josef
Müller-Brockmann.
L’ampleur de cette exposition s’avère inédite à Chaumont à plus
d’un titre. Les affiches proviennent de la Bibliothèque nationale
de Russie (BNR) à St-Pétersbourg d’où elles n’étaient pas sorties depuis plusieurs années. Outre la qualité et la rareté de ces
affiches, les efforts demandés pour les amener jusqu’à Chaumont
sont compensés par l’inscription de l’exposition au sein de la programmation officielle de l’année croisée France Russie. Cela place
le festival et le travail du pôle graphisme dans la perspective des
grandes routes culturelles françaises.

DR

Le 21e festival international de l’affiche et du
graphisme est l’occasion d’une opération inédite à
plus d’un titre avec la double exposition “Affiches
constructivistes russes 1920 - 1940”.

Cette dynamique a aussi permis que, pour la première année,
le festival déborde du territoire de la ville grâce à un partenariat conventionné avec le Conseil général de Haute-Marne.
Concrètement, ce travail aboutit à la présence de l’exposition sur
deux lieux : les Silos, maison du livre et de l’affiche à Chaumont,
et le château du Grand Jardin à Joinville. Sur ce site, les affiches
de cinéma (avec l’affiche, domaine de création chéri du régime
soviétique) sont à l’honneur : Le Cuirassé Potemkine, films de propagande mais aussi cinéma américain de Buster Keaton. Pendant
le festival et durant tout l’été, le graphisme et l’affiche s’ouvrent
ainsi à un nouveau public.
Autre élément de cet échange, la préparation de l’exposition a
abouti à la publication d’un ouvrage recensant les 110 affiches
exposées, les biographies de leurs auteurs : Rodtchenko, Lissitzky,
Klucis, Maïakovski ou les frères Stenberg, ainsi que des textes
de l’historien anglais Richard Hollis et d’Elena Barkhatova, responsable du département des estampes à la BNR. Évidemment,
tout ce travail s’est accompli en étroite concertation avec des
graphistes afin que ce patrimoine soit dynamisé par un acte de
création contemporaine. La scénographie de l’exposition a été
réalisée par Malte Martin (qui fut en résidence à Chaumont) et le
livre conçu par Benoît Santiard.
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Voici le moment de découvrir les bonheurs de la saison à venir !
Toute l’équipe du Nouveau Relax vous attend vendredi 10 septembre à 19 h pour fêter l’ouverture de la saison nouvelle. Elle
profitera bien sûr de ce moment autour de quelques bulles
rafraîchissantes et autres gourmandises pour vous donner le
ton de l’année à venir, images et paroles des artistes à l’appui, à
commencer par le “percutant” spectacle de rentrée proposé par
la Compagnie Onstap.
La Compagnie Onstap fonde son travail sur une discipline encore
méconnue en France, le “step” ou encore percussion corporelle.
Une discipline où le corps est utilisé comme instrument de
musique : la frappe des pieds forme les basses, les frappes des
mains sur les cuisses et le torse les médiums, les frappes sur
les épaules et les bras les aigus. Au-delà d’un travail rythmique
époustouflant, Mourad Bouhlali et Hassan Razak mélangent
sans complexe la danse, le théâtre, le slam... pour livrer ici un récit
scénique spectaculaire. Parce qu’on va pas lâcher raconte ainsi, en
mots et en musique, leur parcours : une histoire qui commence
dans les cités d’Avignon et prend un tournant décisif avec la rencontre du théâtre. Un duo détonant qui avec une énergie libératrice invente un théâtre d’un genre nouveau.
Percussions corporelles
Parce qu’on va pas lâcher par la Compagnie Onstap, à partir de 8 ans
jeudi 30 septembre 20 h 30 / Le Nouveau Relax - Scène conventionnée de
Chaumont
renseignements / réservations : 03 25 01 68 80

Bienvenue
au Conservatoire
Le Conservatoire municipal de musique est un établissement
placé sous le signe de la diversité. De très nombreuses disciplines
sont enseignées aux enfants (à partir de 6 ans) et aux adultes
(sans limite d’âge) : instruments à cordes, instruments à vent,
claviers, batterie, percussion, guitare classique et guitare électrique, chant, chant choral, jazz, formation musicale… Avec près
de 500 élèves, le Conservatoire donne chaque année plus de
60 concerts à Chaumont et dans le département.
En plus d’un cursus de formation étalé sur 3 cycles d’apprentissage, des formules d’ateliers hebdomadaires sont proposées :
chanson française, chanson d’ici et d’ailleurs, guitare électrique,
atelier rock, chœur d’enfants, big band et tous les ensembles
instrumentaux. Le montant d’inscription est fixé par le Conseil
municipal au moyen d’un barème tenant compte du quotient
familial et du lieu d’habitation, les élèves chaumontais bénéficiant d’une aide plus importante de la Ville (le tarif le plus bas
pour des cours d’instrument et formation musicale est de 53 €
pour l’année scolaire et pour les Ateliers entre 20 et 60 €). De la
musique ancienne au rock en passant par la musique de film et la
chanson, un vaste répertoire est abordé au 12, rue Dutailly !
Conservatoire municipal de musique,
tél. : 03 25 30 60 50

© Saïd Zaiour

Présentation de saison au Nouveau Relax

Fugue musicale
avec Akadêmia
L’Échappée belle, c’est une escapade qui commence le samedi
24 juillet à 14 h 30 au Boulingrin, sur le site de Chaumont-Plage,
par 15 minutes de musique. Accompagnés d’une viole et d’un
théorbe, 5 jeunes chanteurs issus de la formation professionnelle
2010 d’Akadêmia offriront une balade atypique sur des airs de
Monteverdi. Entendre de la musique baroque là où personne
ne l’attend, telle est la proposition d’Akadêmia aux habitants
et touristes de Chaumont. Quatre mini-concerts, 4 visites de
patrimoine, pour une découverte musicale et ludique de la ville,
le public aura bien mérité une surprise au bout de cette fugue
musicale !
“Échappée belle” d’Akadêmia
samedi 24 juillet à 14 h 30 au Boulingrin
Manifestation organisée par la Ville de Chaumont et l’association Fugue à l’Opéra
Akadêmia est soutenu par la région Champagne-Ardenne
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Rencontre d’écrivain

Danseuse,
chorégraphe,
professeur,
Claude Pujade-Renaud a contribué à la
diffusion de la danse moderne américaine en France. Lorsqu’elle se tourne vers
l’écriture, elle devient rédactrice en chef
de Nouvelles Nouvelles, revue aujourd’hui
disparue. Elle publie son premier roman,
La Ventriloque, en 1978, aux éditions Des
Femmes. Ses nouvelles et romans ont
été distingués par de nombreux prix
littéraires dont le Goncourt des lycéens
pour Belle mère en 1994 et le prix de l’Écrit intime pour Le Sas
de l’absence en 1998. En décembre 2004, la Société des gens de
lettres lui a décerné le Grand Prix Poncetton pour l’ensemble de
son œuvre. Avec Les Femmes du braconnier, son dernier roman,
Claude Pujade-Renaud raconte le destin de deux êtres d’exception : Sylvia Plath, jeune poétesse américaine, et Ted Hughes, prometteur poète anglais.
Rencontre d’écrivain
avec Claude Pujade-Renaud, animée par Bernard Magnier
Jeudi 7 octobre 18 h 30 / Librairie Apostrophe
Les rencontres d’écrivains bénéficient du soutien de la DRAC
Champagne-Ardenne.

Fantastique
surréalisme
“Il est vital que les artistes déchirent le silence par leurs exclamations car le contraire pourrait contribuer à installer les dictatures
qui imposent l’art officiel où se côtoient le plus souvent le laid et
l’obscène, qui, mélangés, produisent l’art ordinaire. Les artistes
fantastiques, eux, créent l’extraordinaire, frôlent le rêve sublime,
celui du subconscient enfoui en chacun, quelque part entre le
réel et l’irréel, entre les images familières détournées par l’artiste
pour servir son imaginaire. Certains artistes chuchotent, d’autres
racontent une anecdote, d’autres encore crient leur plaisir, leur
rêve, l’érotisme ou encore le passage en enfer ou au paradis. Ils
nous offrent un cri terrifiant et sublime à la fois, produisant, je
l’espère, chez le visiteur, une émotion extraordinaire.”
Lukáš Kándl, chef de file du groupe Libellule
Exposition Exclamations !
du 3 juillet au 5 septembre / Chapelle des Jésuites

Les visages
de l’industrie
Photographe indépendant installé à Chaumont, Éric Girardot se
passionne pour l’industrie depuis une dizaine d’années. Ce qui
l’intéresse le plus dans ce sujet, c’est l’aventure humaine. Si le
photographe travaille souvent seul, dans le milieu industriel, “ça
bourdonne tel un essaim”, les liens sont forts et les hommes solidaires. De nombreux corps de métiers participent à la réalisation
du projet commun. La confiance est créée, la lumière est là, l’humain entreprend... Il n’y a plus qu’à trouver l’angle de prise de vue.
Exposition L’industrie à visage humain
par Éric Girardot
du 11 septembre au 3 octobre / Chapelle des Jésuites

Léo jongle avec
les notes
Laissez-vous porter dans l’univers enchanteur et circassien de Léo
les mains ! Ses histoires pleines d’humour et de rencontres, sa
musique aux mélodies entraînantes et festives aux textes bien
ciselés, la féerie du jonglage vous emmèneront, le temps d’un
concert, en voyage. Ce groupe composé de cinq musiciens et d’une
jongleuse, formé un jour de printemps 2009, enchaîne très rapidement les concerts, accompagné sur sa route d’un public séduit
et plus nombreux jour après jour. Un CD 6 titres sera disponible à
partir de l’été 2010, histoire de garder en mémoire quelques-uns
de leurs extraits mélodieux.
Une Heure de musique avec Léo les mains,
chanson
Vendredi 24 septembre 18 h / Les Silos plateau audiovisuel
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Week-end Country
aux Lavières
Organisée par l’Association Country 52, la
4e édition du Festival Country a choisi pour
thème “la chevauchée fantastique” ; elle
explorera le country dans toutes ses composantes : musiques, danses, animations
équestres.
Quatre concerts sont programmés : John
Permenter, ce virtuose, fera vibrer l’âme
de son violon sur le plateau des Lavières ;
Burning Dust, groupe de rockabilly français de quatre musiciens qui partagent les
mêmes racines musicales : rock, country,
blues ; Tennessee Stud, groupe français
dans la pure tradition country et musique
bluegrass, et en exclusivité française, l’entrée en scène, le samedi 4 septembre, des
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quatre Suédoises du groupe Calaisa.
En complément, pendant 2 jours, se succéderont des initiations de danse country,
des animations équestres, des balades
de poneys et de chariot. Et, en nouveauté
2010, une exposition tuning.
Une programmation enrichie, des nouveautés, des tarifs revus à la baisse, un
site approprié : tous les ingrédients sont
réunis pour que cette nouvelle édition soit
une totale réussite. Avis aux amateurs et
aux curieux !
4e Festival Country music
et Line dance
4 et 5 septembre / Site des Lavières à Brottes
avec le soutien de la Ville de Chaumont

Les Journées du
patrimoine se préparent
Organisées chaque année le 3e week-end
de septembre, les Journées du patrimoine
sont l’occasion pour le public de découvrir,
redécouvrir ou appréhender le patrimoine
local sous un angle nouveau et singulier.
Cette année, la Ville de Chaumont, l’Office
de tourisme et les partenaires privés associés vous invitent à une visite sensuelle de
quelques-uns des édifices chaumontais :
au Donjon dans le cadre d’une commande
passée à la compagnie Théarto par le
Nouveau Relax - Scène conventionnée de
Chaumont, au Musée d’art et d’histoire
par une mise en perspective d’œuvres
du musée par un graphiste, aux Silos,
par une nouvelle approche de quelques
documents de la collection Dutailly, et à
la Maison des Carmélites par une exposition “la sensualité dans tous les sens” qui
réunira une œuvre de plusieurs artistes
peintres, sculpteurs, photographes : une
mise en scène de tous les sens. Les lieux
habituellement ouverts le seront à nouveau et pour certains, des visites commentées sont prévues.
Les Journées du patrimoine 2010
18 et 19 septembre / Programme complet des animations sur ville-chaumont.fr dès la rentrée
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ROBERT JEANMOUGIN,
UN DIRIGEANT
ASSOCIATIF EXEMPLAIRE
L’ASPTT, club multisports,
est propriétaire du
complexe sportif situé sur
la zone des Lavières. Ce
site sportif qui comprend
un gymnase, des cours de
tennis et des terrains de
football porte le nom d’une
emblématique figure du
sport chaumontais : Robert
Jeanmougin.
Né en Haute-Saône, Robert Jeanmougin
a commencé sa carrière de postier dès
l’âge de 15 ans. En 1936, il s’engage dans le
1er régiment de zouaves et part pour l’Algérie où il travaillera dans les transmissions.
Revenu en permission en 1942, le jeune
homme ne peut repartir à cause de la
ligne de démarcation. Il reprend alors son
métier de facteur puis, très vite, prend le
maquis avant de revenir à l’armée pour
la campagne d’Alsace et l’occupation de
l’Allemagne.

En 1945, il doit partir pour l’Indochine
mais, ne voulant pas se battre contre
des hommes qui avaient combattu les
Allemands avec lui, il démissionne et
retourne à La Poste. Reçu premier sur
1 200 au concours national de facteur
chef, en 1948, on lui propose trois postes :
Chaumont, Paris et Alger.
Comme entre temps, Robert a épousé
Violette, sa marraine de guerre, elle-même
chaumontaise, il choisit notre ville où il
gérera, jusqu’à sa retraite en 1974, l’ensemble de la distribution du courrier.
“Pépé” a commencé sa carrière sportive
en jouant au football avec les postiers en
corpo, puis en 1956, il crée le club de volley
qui accueillait surtout des enfants de postiers. Déjà, à l’époque, les entraînements
avaient lieu salle Jean Masson, il faut dire
que c’était la seule salle de sport de la ville.
L’ASPTT jouera ensuite au Cavalier B et à
Gagarine.
Les années 1960 marquent le développement du volley dans la région. Saint-Dizier
a monté la première équipe puis plusieurs formations sont nées à Chaumont.
L’ ASPTT rencontrait l’École normale,

l’École de gendarmerie et les Jeunes de
Chaumont, mais, très vite, le club a tout
gagné et est monté en régional. Il gagnera
même, en 1972, la coupe de France ASPTT.
Au début du club, M. Jeanmougin entraînait les enfants, partant avec les ballons
sur son vélo, mais il s’est très vite “spécialisé dans la paperasserie”. Président de
l’ASPTT omnisport jusqu’en 1980, il restera
à la tête de la section volley jusqu’en 1991.
Au début, les œuvres sociales de La Poste,
qu’il présida de 1978 à 1985, finançaient le
club mais ce soutien s’est peu à peu réduit
et, en 1991, l’ASPTT volley devient le CVB.
Bien entendu “Pépé” en est le président
d’honneur.
Toujours prêt à s’engager pour la cause
sportive, Robert Jeanmougin sera président du comité départemental de volley
et président du CDOS de 1987 à 1991. Cet
engagement incomparable lui vaut d’être
médaillé d’or de Jeunesse et Sports.
Même s’il reste très attaché au sport amateur, “Pépé” continue, à 90 ans, à assister
aux matchs de volley et à suivre avec intérêt l’évolution du sport chaumontais.
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Le judo intensément
15 ans, 1,85 m, 80 kg… Un visage d’ange et pourtant…
Sous une allure paisible sinon timide, Dylan Salaun cache
un tempérament de compétiteur avéré.

Dylan a commencé le judo vers 6 ans au
Judo Club de Chaumont sous la houlette
d’Alain Fourot, Christophe Buffet et JeanPaul Ramillon. Garçon attachant, c’est un
élève agréable car il est toujours souriant
et toujours disponible pour apprendre.
Il aime le judo et cela se voit. Très vite il
s’affirme comme un bon compétiteur.
Vice-champion de Champagne et vicechampion interrégion Nord en minimes
en 2009, il exprime le désir de quitter
ses proches et le collège Louise Michel
pour intégrer le “pôle espoirs” de Reims.
Pourquoi ? “Parce que je veux faire plus de
judo”, répond Dylan.
Du judo, il aime la discipline, les valeurs
véhiculées et surtout le combat.
Il intègre donc, à la rentrée scolaire 2009,
ce fameux “pôle espoirs” dont il rêvait.
Interne au CREPS de Reims, il est scolarisé
au collège François Legros. Aidé et compris
par des parents attentifs à la réussite scolaire et sportive de leur fils, Dylan s’adapte
parfaitement à son nouveau rythme de
vie.
Il en aime l’intensité, la régularité des
entraînements et surtout le nombre
d’heures passées sur le tatami : 13 heures
par semaine sans compter les stages,
tournois et compétitions diverses. Son travail scolaire n’en souffre pas. Dylan est un
volontaire et cette qualité se ressent partout. Et puis, il a passé un “contrat” avec
ses parents et son professeur de judo : “Le
judo, OK, mais c’est d’abord les études.”
Dans la compétition, il aime le défi et
l’affrontement. À l’entraînement, il aime
apprendre, progresser, se perfectionner.
Toujours volontaire pour travailler, le garçon est dur au mal et résistant à la fatigue.
Il fait partie des élèves auxquels il faut
dire “de freiner”.
Le 1er mai dernier, Dylan a gagné la coupe
régionale “cadets” et son billet pour
la finale nationale. Nul doute qu’il va
s’entraîner encore plus fort pour bien y

figurer, découvrir de nouvelles sensations
et apprendre encore plus. Et quel que soit
le résultat, Dylan possède suffisamment
d’humilité pour reprendre sa marche en
avant en “toute modestie”.

s
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ADRIEN PéRU :
FOOTBALLEUR À 100 %

Adrien Péru n’avait que 8 ans quand il a chaussé les
crampons. D’abord licencié à l’ASPTT, il a ensuite rejoint le
Chaumont Football Club où il a, lors de sa première saison
en moins de 13 ans, fait partie de l’équipe qui a disputé la
finale de la coupe Petitot.

Il a ensuite joué en division d’honneur,
d’abord en moins de 15 ans puis en moins
de 18 ans avant d’être intégré à la formation senior qui évolue en division d’honneur régionale.
L’an dernier, Adrien a accompagné l’équipe
première et a eu l’occasion de faire
quelques entrées en CFA2. Il a même été
titularisé lors du match contre Taon, une
expérience dont il parle avec une émotion
révélatrice de son envie de jouer.
Il a réalisé un très bon début de saison en
DHR, ce qui lui a valu de trouver sa place
dans l’équipe première en milieu d’année
et de devenir titulaire en fin de saison. Il
évolue actuellement au poste de stoppeur
et a même eu le bonheur de marquer un
but à Pontarlier sur un corner.
Âgé de 19 ans, le jeune homme concilie
sans difficultés ses études – il prépare un
BTS Systèmes constructifs bois et habitat – et ses activités sportives. Il s’entraîne
trois soirs par semaine pendant une heure
trente, alternant renforcement musculaire, travail tactique et jeu.
Le football est pour lui source de plaisir
et de défoulement et, bien que la fin de
saison ait été décevante, il apprécie beaucoup l’ambiance de l’équipe qui a su rester
sympathique et soudée même dans la
difficulté.
Son entraîneur, Stéphane Mazzolini, le
décrit comme un garçon sérieux et combatif qui a su lui démontrer qu’il méritait
de jouer : “Adrien ne se pose pas de questions, il se donne toujours à 100 %. C’est
un jeune comme on souhaiterait en avoir
beaucoup. Il prouve qu’avec beaucoup
d’envie, de patience et d’abnégation, on
peut réussir.”
Le jeune homme possède des qualités
techniques, il est capable de tenir tous
les postes et possède un bon jeu de tête,
mais surtout, il travaille dur à l’entraînement où il fait montre d’une véritable
volonté de progresser et d’un état d’esprit
irréprochable.
L’an prochain, Adrien poursuivra ses
études à Épinal, mais il pense s’organiser
pour rester au CFC. Gageons que le club
souhaitera le garder.
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La Corrida fête
ses 10 ans
VTT extrême
L’association “Basic VTT”, présidée par
Stéphane Roberty, organisera, le dimanche
26 septembre, la “Descente de la combe
Lavaux”. Cette manifestation, localisée à
Choignes, comprendra deux épreuves.
La descente, très spectaculaire, se disputera sur un profil uniquement descendant
parsemé de ruptures de pente, doubles
bosses, tables… Chaque difficulté comportera une échappatoire, mais, bien sûr, l’utilisation de ces contournements fait perdre
du temps. Les concurrents effectueront
trois manches chronométrées et seule la
meilleure sera retenue.
Entre les manches, les vélos seront remontés au départ par les organisateurs.
L’épreuve entre dans le cadre du championnat régional mais sera néanmoins ouverte
à tous, depuis les pupilles jusqu’aux vétérans. Les plus jeunes concourront sur un
parcours moins difficile afin de leur faire
découvrir la descente de manière plus
ludique.
L’enduro, beaucoup plus accessible, se
composera de trois boucles d’environ
deux kilomètres où alterneront descentes
et remontées. Les concurrents devront
parcourir deux fois chaque boucle et c’est
le cumul des temps qui déterminera le
classement.
Les inscriptions seront prises sur place le
matin même de l’épreuve entre 7 h 30 et
9 h 30. Les participants devront porter les
équipements de sécurité réglementaires.
Pour les non-licenciés à la Fédération française de cyclisme, un certificat médical
sera obligatoire. Les participants pourront
faire des essais libres le samedi afin de se
tester sur le parcours.
Les amateurs de spectacle sportif seront
bien entendu invités à venir applaudir les
exploits des cyclistes.

La 10e édition de la traditionnelle corrida
pédestre du JHM aura lieu le samedi
11 septembre.
Cette course de 10 kilomètres dans les rues
du centre-ville attire chaque année un
nombre de participants plus élevé. Ainsi
le millésime 2009 a réuni 451 coureurs
alors qu’ils n’étaient que 166 à prendre le
départ en 2001 lors de la première édition.
Si le nombre de coureurs augmente
chaque année, les records de l’épreuve
ont la vie dure. La meilleure performance
masculine, 29 min 51 s, a été établie en
2003 par un athlète kényan. La féminine
la plus rapide, une Russe, a couvert le parcours en 35 min 23 s l’année suivante.
Pour ce dixième anniversaire, les organisateurs espèrent attirer au moins
600 coureurs. Outre les dotations remises
aux compétiteurs les plus performants
de chaque catégorie, une tombola permet à de nombreux participants d’être
récompensés. Celle de cette année bénéficiera d’une dotation particulièrement
attrayante (voyage, écran plat…).
Les spectateurs sont aussi attendus nombreux pour ce premier grand événement
sportif de la saison 2010-2011.
Programme :
17 h 30 : ouverture du secrétariat sous le
marché couvert
19 h 30 : clôture des inscriptions et remises
des dossards
20 h : départ boulevard Voltaire
21 h 30 : tombola, tirage au sort des
dossards
21 h 45 : remise des récompenses

Renseignements : www.oms-chaumont.com

Vélo loisir
Le VTTC invite les amateurs de cyclotourisme à une randonnée sur route le samedi
18 septembre de 14 h à 19 h. Cette promenade encadrée, destinée aux débutants,
aux jeunes ou à ceux qui souhaitent se
remettre au vélo, sera gratuite Elle pourra,
bien sûr, être faite en famille.
Le circuit routier, long d’une trentaine de
kilomètres, sera plat et évitera les grands
axes. Il passera par Semoutiers-Montsaon,
Buxières-les-Villiers et Villiers-le-Sec. Il
sera donc possible, en cas de fatigue, de
regagner Chaumont avant la fin du parcours. Deux groupes seront constitués
selon les niveaux de pratique des participants. Des arrêts fréquents permettront
d’observer le patrimoine local ou d’admirer la nature.
Les personnes intéressées pourront se
présenter à 13 h 30 au siège du club, rue
des Abbés Durand. Il faudra, bien entendu,
venir avec son vélo, de route ou VTC, et
une tenue adaptée à la météo. Le port
du casque n’est obligatoire que pour
les moins de 18 ans mais il est conseillé
pour tous. Les mineurs non accompagnés
devront être munis d’une autorisation
parentale.
Au retour, les participants seront invités à
se rafraîchir et faire connaissance autour
d’un pot de l’amitié offert par l’association. Ceux qui auront apprécié cet aprèsmidi pourront le prolonger, le lendemain,
en se rendant, avec les membres du club,
à Vignory où la fête du cyclotourisme
rassemblera tous les randonneurs du
département.
Renseignements : www.oms-chaumont.com
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“Pour une vraie AGENDA 21 :
politique de
politique ou
développement com’ ?
durable”
Lors de la campagne des élections municipales de mars
2008, Luc Chatel et ses colistiers ont engagé une large
réflexion avec les Chaumontais sous forme de réunions
publiques à thèmes pour débattre de l’avenir de notre
ville. Le développement durable et l’environnement
ont constitué un des piliers forts de ces rendez-vous. En
effet, trop longtemps ce facteur de développement économique et d’emploi n’a pas été exploité. Or, Chaumont
dispose d’un patrimoine naturel remarquable qu’il
convient de valoriser. La récente décision gouvernementale de créer un parc naturel national aux portes de notre
cité-préfecture vient conforter notre volonté de nous
inscrire dans une démarche concrète de développement
durable, c’est-à-dire de projets économiques respectueux
de l’environnement.
Un certain nombre de communes, départements et
régions de France (500 au total) ont engagé depuis
quelques années des réflexions et des actions en ce sens.
En Champagne Ardenne, seules les villes d’Epernay et
maintenant de Chaumont s’engagent clairement dans
cette voie. En quoi cela consiste-t-il ? Il s’agit pour la ville
et ses habitants de construire en commun un programme
d’actions adaptées à notre territoire, dans le souci du
bien-être des générations futures.
Dans un premier temps, nous avons souhaité associer les agents de la collectivité dans une démarche
de changement des comportements et des pratiques
professionnelles. Des ateliers en interne ont permis a
chacun d’exprimer des propositions afin d’optimiser et
d’améliorer le fonctionnement au quotidien des services
pour obtenir des économies d’énergie, lutter contre les
gaspillages, et utiliser de nouveaux matériaux, …
Dans un second temps, la participation de tous les
Chaumontais se fera sous forme d’ateliers thématiques
(ateliers externes), l’objectif étant de décliner des actions
concrètes touchant à la vie quotidienne et favorisant le
développement de la ville. En travaillant de concert, on
évite ainsi l’éparpillement des initiatives individuelles,
l’impact s’en trouve conforter.
Enfin, nous nous sommes fixé l’objectif de présenter
et soutenir ce programme devant les instances européennes pour faire de Chaumont une ville exemplaire.
Cela ne correspond en rien à un pseudo effet de mode
pour “surfer” sur cette vague qui séduit tant actuellement. Cette démarche volontaire marque notre détermination de nous engager pleinement dans le Grenelle de
l’environnement.
Dorénavant, les préoccupations du développement
durable s’inscrivent dans chacun des projets portés par
la Ville de Chaumont. Au quotidien dans nos services les
agents de la ville s’en imprègnent ; au quotidien dans l’ensemble de nos grands projets, les élus y veillent. Agissons
durablement dans “l’ éco citoyenneté”.

En 1992, le Sommet de la Terre de RIO a consacré le
rôle prépondérant des autorités locales pour relever
les défis du 21° siècle : changements climatiques, perte
de la biodiversité, atteintes à l’environnement et à la
santé, déficit de représentativité des femmes, écarts
de revenus entre les pays et au sein des territoires. La
démarche de résolution de ces questions a pris le nom
d’Agenda 21.
L’Agenda 21 se veut un projet global et concret, dont
l’objectif est de mettre en œuvre progressivement
et de manière pérenne le développement durable
à l’échelle d’un territoire, porté par la collectivité et
mené en concertation avec tous ses acteurs. Il doit se
traduire par un programme d’actions visant à améliorer la qualité de vie des habitants, économiser les
ressources naturelles et renforcer l’attractivité du territoire. C’est un projet de développement durable, visant
à équilibrer sur le long terme l’efficacité économique,
la cohésion sociale et la protection de l’environnement.
Ce programme a été repris au niveau européen, puis
national
La Ville de Chaumont a décidé de s’engager dans ce
processus. Nous ne pouvons que nous en féliciter.
Ainsi, la plupart des secteurs de la vie municipale sont
affectés. En vrac : logement, transports, urbanisme,
espaces verts, bâtiments municipaux, (bâtiments
administratifs,écoles, musées, bibliothèques, gymnases, piscines…), éclairage public, eau et l’assainissement, déchets, air, faune et flore, production d’énergies
renouvelables, le renforcement des liens entre les habitants, entre les territoires… La liste n’est pas close.
Les questions abordées sont d’une grande complexité.
Cette complexité impose la mise en place d’une structure de pilotage pointue, l’association de tous les
acteurs, un effort pédagogique considérable concernant les comportements. Les questions étant transversales aux services de la Ville, elles imposent leur
reconfiguration.
Alors, de deux choses l’une. Ou bien on prend cette
affaire au sérieux, et l’on voit bien qu’il va y falloir y
consacrer une grande partie de nos efforts et de nos
moyens financiers. Ou bien, l’on n’y consacre que peu
de moyens, et il ne s’agit alors que de verdir son langage, de céder à des effets d’une mode (déjà dépassée).
Or, dans un contexte marqué par une perte d’autonomie financière des communes avec la réforme de la
Taxe Professionnelle et de gel des dotations d’État, la
majorité municipale centre l’essentiel de ses moyens
financiers sur ce qu’elle nomme ses « grands projets »
(gare, La Vendue, salle multi-activités).
Agenda 21 : on soutient ; on espère ; mais on doute.
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