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Pompidou :
l’exposition évènement
L’été commence avec l’annonce de la venue d’un projet culturel
d’envergure dans notre ville. En effet, Chaumont sera la première
ville à accueillir du 15 octobre 2011 au 15 janvier 2012 le Centre
Pompidou mobile.
L’ambition de ce Centre est d’offrir à tous les publics et notamment ceux éloignés de la culture, une rencontre avec les
chefs - d’œuvre d’art moderne et contemporain.
Ce projet est un partenariat inédit avec les collectivités locales
qui l’accompagneront dans le souci permanent de son insertion
dans le tissu économique, social et culturel local et le développement de la démocratisation des pratiques culturelles accessibles
sur tout le territoire, particulièrement en milieu rural.
Les dispositifs de médiation mis en œuvre par le Centre Pompidou seront des dispositifs inédits, créés pour l’occasion, adaptés
à cette nouvelle structure comme à la variété des publics qui
s’y rendront. Les publics visés sont très largement des groupes
scolaires mais également des familles attirées par l’aspect événementiel de ce musée nomade et la notoriété du Centre Pompidou.
C’est une grande fierté pour le maire de Chaumont que de pouvoir faire profiter ainsi tous les publics d’un musée internationalement reconnu qui conserve l’une des plus riches collections
d’art contemporain du monde.
Je suis persuadé qu’une irrigation profonde de nos territoires
peut permettre le développement d’une vraie politique culturelle.
Grâce à la venue d’un tel projet, c’est donc une nouvelle dynamique culturelle qui vient s’installer à Chaumont. Dans cette
perspective, des manifestations associées seront prévues,
notamment le 9e salon du livre qui cette année aura pour thème
« l’art en lettres » et des partenariats avec le Centre Pompidou se
mettront prochainement en place.
Cet événement culturel est un atout majeur pour la notoriété et
l’attractivité de Chaumont.
Je suis très heureux que la municipalité soutienne cet évènement fédérateur. Il permet une expérience collective de la ville,
et propose des loisirs à tous les Chaumontais. C’est une voie que
nous continuerons à suivre.

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

> c’est d’actualité

évènement : Matisse, Picasso,
Léger... bientôt à Chaumont

© Patrick Bouchain

Le Centre Pompidou mobile est un concept muséal inédit : musée
nomade, il offrira à tous les publics, notamment ceux que l’on
dit les plus éloignés de la culture, l’expérience irremplaçable
du contact direct et personnel avec les chefs-d’œuvre de l’art
moderne. Plusieurs modules juxtaposés, conçus par l’architecte
Patrick Bouchain dans l’esprit festif des chapiteaux forains et du
cirque, vont ainsi parcourir le territoire et offrir une exposition
des œuvres des plus grands maîtres de l’art moderne issues des
collections du Centre Pompidou.
L’itinérance du Centre Pompidou mobile commencera le
15 octobre 2011 avec une première étape de trois mois à Chaumont. Cette exposition inaugurale célébrera “la Couleur” avec
des œuvres de Matisse, Kupka, Picasso, Braque... La structure
ambulante de 650 m2 s’installera dans l’ancien quartier Foch,
avec une ouverture six jours sur sept et dix heures par jour.
L’entrée sera gratuite.

Rallye citoyen,
les finalistes à Paris
Six équipes chaumontaises ont participé à
la grande finale du City raid Andros à Paris :
les Baaloo, les Écolos, Club 1000 jeunes, les
Gazelles, Boxing club Chaumont et La Rochotte.
Après une première journée consacrée à la
découverte de Paris (bateaux-mouches, visite
au ministère de l’Éducation nationale...), les
36 jeunes et leurs accompagnateurs avaient
rendez-vous, le lendemain matin à 7 h 45, au
stade Charléty, point de départ de cette course
d’orientation urbaine et civique. Une occasion
unique de partir à la découverte de nos institutions à travers les différents quartiers de la
capitale.

Football
En fête
Amis du ballon rond, réservez dès à présent votre mercredi
12 octobre ! Le Variétés Club de France sera, ce jour-là, à Chaumont pour inaugurer le stade Pierre Flamion. Anciens footballeurs internationaux ou sportifs venus d’autres disciplines, les
joueurs du VCF ont prévu d’affronter à 19 h, en toute amitié et
dans la bonne humeur, l’équipe Géodis. Auparavant, les vétérans
du club chaumontais recontreront une sélection du district sur
la pelouse synthétique du complexe Flamion. L’intégralité des
bénéfices de la rencontre sera reversée à l’association “Plus de
vie” présidée par Bernadette Chirac, en sa présence, et à l’association URMA (Unité de recherche sur les mouvements anormaux)
parrainée par Laurent Blanc, sélectionneur de l’équipe nationale,
qui devrait faire également le déplacement.
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Première pierre
pour le cinéma multiplexe
La phase de démolition étant terminée, l’ensemble des acteurs
du projet de cinéma multiplexe se sont retrouvés le 6 juin dernier pour poser la première pierre du futur équipement qui
s’annonce, aux dires mêmes des spécialistes, comme un des plus
beaux cinémas du Grand Est. Ouvert sur la ville, avec un hall
conçu comme une sorte de belvédère, ce cinéma de huit salles
pour un total de 1 142 places sera équipé des derniers équipements. “L’édifice, qui fera bientôt face au Centre international
du graphisme, sera un vecteur d’attractivité pour notre ville”, a
rappelé Luc Chatel.

D’une pierre
deux coups
Du 4 au 29 juillet, les sociétes ERDF et Veolia
vont effectuer d’importants travaux de
renouvellement de réseaux souterrains dans
plusieurs rues du centre-ville : rues Toupot
de Béveaux, Clemenceau, Laloy, place de la
Concorde. La circulation automobile et le stationnement y seront interdits. L’objectif est
de moderniser le réseau électrique hautetension du centre-ville et de remplacer les
branchements plomb du réseau d’eau. Pour
limiter la gêne occasionnée, la Ville a décidé
de coordonner ces deux opérations sur une
même période, à l’occasion des vacances
estivales. Pendant les travaux, l’accès aux
commerces et à la place de la Résistance sera
maintenu, le cheminement des piétons sera
assuré et des zones de livraison seront mises
en place.

Le viaduc sécurisé
et bientôt illuminé
Si les Chaumontais
se sont logiquement habitués à
côtoyer le mastodonte de pierre, il
est également très
fréquent de voir
des voyageurs de
passage tenter de
faire entrer notre
immense
viaduc
dans leur (trop
petit) appareil photo. Bonne nouvelle pour tous ces visiteurs
d’un jour mais également pour les amoureux de l’édifice, le premier étage est de nouveau ouvert aux piétons. Le tablier a été
refait par Réseau ferré de France. La Ville a installé, quant à elle,
480 mètres de garde-corps en fonte, fabriqués par la société
GHM de Sommevoire, pour sécuriser le cheminement. La valorisation de cet élément incontournable du patrimoine local doit se
poursuivre l’an prochain avec la mise en lumière du monument.

TRAVAUX CENTRE-GARE
PREMIERS CHANGEMENTS EN VUE
Les travaux sur le secteur centre-gare débuteront dans la deuxième quinzaine du mois d’août.
Les premières interventions concerneront principalement le futur glacis végétalisé qui supportera
la passerelle. Les escaliers en béton menant à la gare seront rapidement détruits. Un nouveau
cheminement piéton sera donc mis en place pour rejoindre ou quitter la gare en contournant la
Banque de France. Dès le 11 juillet, des quais de bus provisoires seront installés rue de la gare dans
le cadre de la mise en œuvre du nouveau réseau de bus. Les travaux vont ainsi se succéder sur
l’ensemble du périmètre du quartier centre-gare et engendreront, suivant les périodes, quelques
perturbations de circulation. Pour limiter au maximum les désagréments, différents moyens d’information sont d’ores et déjà prévus pour renseigner les habitants et les usagers du secteur : lettre
d’information, point-info sur le site, rencontres, balisage d’itinéraire conseillé... Enfin, comme cela
a pu se faire avec succès pendant les travaux au Cavalier, une médiatrice sera présente sur le site
pour répondre à toutes les questions des habitants.

> vie quotidienne

réunions
de quartier :
les habitants
acteurs dans leur
ville
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Réunions de quartier :
proximité, réactivité
Les réunions de quartier, mises en place depuis cette année,
sont un réel succès. Pour répondre aux préoccupations des
Chaumontais, c’est un important travail qui est mené par
les élus et les services municipaux.
Depuis le début de l’année, le nouveau
service Proximité de la Ville fait le lien
entre les citoyens, les élus et les services
publics. Les réunions de quartier, tous les
premiers mardis des mois pairs, permettent de communiquer en direct avec les
Chaumontais et d’être à l’écoute de leurs
préoccupations quotidiennes. Les deux
premières réunions ont permis de présenter les réalisations d’intérêt général,
comme le quartier gare ou le cinéma multiplexe cinéma.
La population a pu aussi s’exprimer sur
des projets, comme à Saint-Aignan, sur les
réalisations de Chaumont Habitat, ou la
desserte en bus de la CCPC. Les échanges
permettent de prendre la mesure des perturbations liées au “vivre ensemble” et au
partage de l’espace public.
Mais ce sont aussi des lieux de suggestions
pour améliorer la vie dans la cité : un banc
ou une “toutounet” ici, un équipement
pour les enfants là-bas, sont autant de
réalisations qui peuvent être rapidement
étudiées pour changer la vie au quotidien.
Enfin, les deux premières séances ont permis de constater une certaine dynamique
autour de ces réunions : les Chaumontais
en parlent et ils s’y parlent aussi…
Le guichet unique de Proximité permet
de garantir à ces propositions une oreille
attentive dans les services municipaux.
Pour ces derniers, c’est aussi la garantie
d’une communication facilitée avec la
population.

Un important travail

Les réunions de quartier font l’objet d’une importante préparation. Il
s’agit de maîtriser les dossiers pour
pouvoir répondre le plus précisément possible aux questions. Les
élus s’imprègnent de la vie du quartier dont ils ont la responsabilité.
Ces séances font l’objet d’un debriefing
systématique, entre élus et le service

Proximité, qui assure la synthèse avec
Christine Guillemy, adjointe au maire.
Plus que des demandes d’action, il s’agit
souvent de besoins d’information qui
s’expriment dans ces réunions. Ainsi, de
nouvelles actions de communication vont
être engagées afin de faciliter la vie des
administrés.
“C’est cet aller-retour permanent entre
la population et la Ville qui manquait, ce
lien de terrain, analyse Christine Guillemy,
il permet une prise de conscience de part
et d’autre : naturellement les élus sont
en prise directe avec les préoccupations
quotidiennes, mais ils peuvent expliquer
les difficultés qu’il peut y avoir aussi à
répondre à certaines demandes. Cela permet aussi de faire prendre conscience aux
habitants qu’ils peuvent être acteurs dans
leur ville.”
Joël Deschamps

Un chiffre
Sur les 8 secteurs, 230 personnes ont participé à cette seconde réunion de quartier
(+ 15% par rapport à la première réunion).

Une adresse
Service Proximité : direction des services
techniques, parking des Silos,
avenue Foch, tél. 03 25 30 60 84,
e-mail : proximite@ville-chaumont.fr

Prochains
rendez-vous

les mardis 4 octobre et 6 décembre dans vos
bureaux de vote de Chaumont. À Brottes, permanence et
renseignements en mairie.

LE MARIAGE

Le mariage est un engagement solennel.
Il suppose l’accomplissement d’un certain nombre de formalités.

Quand ?

Les bans doivent être publiés à la Mairie du ou des domicile(s)
et du lieu de résidence des futurs époux pendant 10 jours.
Le jour et l’heure de la cérémonie sont fixés après entente
entre l’Officier d’Etat-civil et les futurs époux.

Comment ?

Pièces à fournir par l’un et l’autre des futurs époux
lors du dépôt du dossier de mariage :
- 1 extrait d’acte de naissance

(sauf si le mariage est célébré dans la commune du lieu de naissance)

- de moins de 3 mois à la date du mariage,
- de moins de 6 mois s’il a été délivré dans un territoire,
un département d’outre-mer ou un consulat.
Pour les Français nés à l’étranger, faire la demande
au Service central d’état-civil du Ministère des Affaires Etrangères 44941 Nantes Cedex 9.
Les personnes nées dans les départements d’outre-mer doivent demander l’acte à la mairie
du lieu de naissance ou au Service d’état-civil d’outre-mer, 27 rue Oudinot, 75007 Paris.

- 1 justificatif de domicile ou de résidence*

pour que le mariage puisse être célébré à Chaumont,
il est impératif d’attester d’1 mois au moins d’habitation continue dans la commune

* au choix, bail, quittance de loyer, factures d'électricité, de gaz, de téléphone fixe, avis fiscal, attestation Assedic ou attestation de l'employeur

- 1 pièce d’identité
- la liste des témoins, agés de plus de 18 ans (2 au minimum, 4 au maximum,
avec copie de leurs pièces d’identité)
- 1 certificat du notaire s’il est fait un contrat de mariage

Où ?

A Chaumont, la célébration du mariage s’effectue
dans le Grand Salon de l'Hôtel de Ville,
Place de la Concorde.

A savoir
Pour toute question relative à des situations particulières
(futurs époux mineurs, militaires, veuves et veufs, divorcés et personnes de nationalité étrangère),
n’hésitez pas à contacter le service de l’Etat-civil, 2 rue Georges Clémenceau,
du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h - tél. 03 25 30 60 17 - 03 25 30 60 18

dossier <

Futur quartier
centre-gare,

présentation avant travaux
Pour conduire le projet de rénovation et
restructuration du centre-gare, la Ville
a retenu, en maîtrise d’œuvre en 2010,
le groupement de maîtrise d’œuvre
INGEROP/ Studio NeMO/ Bruno Remoué
& Associats. Interview de Patrick Cogno,
architecte - paysagiste en charge du projet.
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Quel est votre
rôle sur le projet centre-gare ?

Patrick Cogno / Notre groupement
a été consulté, avec d’autres, pour assurer
la maîtrise d’œuvre du projet de restructuration du centre-gare. Notre projet a
été retenu pour la qualité de la dimension
urbaine du projet qui faisait écho aux
vœux des Chaumontais.
Ce projet de rénovation et de restructuration des espaces du quartier de la gare
a été conçu pour cristalliser et fédérer un
espace renouvelé de la ville par la mise
en œuvre du Pôle d'échanges multimodal
(PEM), des espaces autours des Silos et
de la nouvelle place des Arts articulant
de nouveaux équipements culturels d'un
rayonnement prévisible très large.
La nature des espaces mis en œuvre a
“priorisé” la mise en scène de tous ces
équipements à travers un aménagement
fondé sur la mobilité des personnes et
l'accessibilité. La démolition du tri postal est le premier pas pour découvrir une
séquence urbaine mettant en scène la
gare, le multiplexe et l'accès vers la place
des Arts. Ces nouveaux espaces seront liés
par une trame verte prolongeant les boulevards sur la trace des anciens remparts
et aboutissant sur le square Lebon en belvédère sur la vallée de la Suize.
Le stationnement prévu est destiné à
l'utilisation de tous ces équipements. Il
est une pièce importante et maîtrisée du
dispositif souhaité par la Ville.

CI / Les Chaumontais se sont montrés
très attachés à l’aspect paysager du projet.
Pouvez-vous nous expliquer en quoi il va
consister ?
PC / La trame verte s'inscrit dans la continuité des boulevards Thiers et Gambetta.
Elle renforce l'identification du secteur
patrimonial de la ville tout en proposant
aux Chaumontais de nouveaux espaces
publics associés au développement du
quartier.
Ce seront des lieux ouverts, plantés
d'arbres de hautes tiges, parcourus par des
cheminements piétons éclairés et compatibles avec le déplacement des personnes
à mobilité réduite. Ce sont également des
lieux de détente, ombragés et à l'écart de
la circulation.
On peut distinguer quatre secteurs :
• La rue de la Gare devient un espace mixte
associant piétons, vélos et transport en
commun. Elle participe à la trame verte
par le jeu d'une allée urbaine plantée
longeant le futur Centre international
du graphisme (CIG), préservant le monument aux morts de la place Goguenheim.
• Le glacis est ce nouvel espace situé entre
le cinéma multiplexe, la voie ferrée et
la gare et longeant le nouveau tracé de
la RD 65. Le “vide”, créé par la démolition du bâtiment du tri postal, est un
élément majeur du projet qui a permis
d’imaginer un nouvel espace piétonnier et paysager, de mettre en scène

le multiplexe et de créer une nouvelle
perspective vers la gare. Il est le pendant
naturel du square Jean Masson qui lui
fait face. Nous sommes, en effet, partis
du principe que gare et voies ferrées
constituaient un élément structurant et
d’animation du quartier qu’il convenait,
non de dissimuler, mais au contraire
d’intégrer et de valoriser. Ainsi, nous
avons créé en limite des voies ferrées un
mur de soutènement entièrement végétalisé ; le glacis forme un nouveau parc,
mais également un “espace d’échanges
et d’accès” pour les piétons vers le multiplexe et la place des Arts, vers la gare,
mais aussi vers le quartier sud de la ville
grâce à la nouvelle passerelle (4 mètres
de large et 54 mètres de long), qui relie
le glacis végétalisé et le square Jean
Masson. Les cheminements piétons
intègrent des parcours spécifiques aux
Personnes à mobilité réduite (PMR).
• le square Philippe Lebon légèrement
revisité pour mieux le réinscrire dans le
projet global. Son traitement consiste à
renforcer son attractivité par une augmentation des surfaces végétales et
d'apporter les soins sanitaires aux végétaux en place. La mise en scène de l'effet
belvédère sur la Suize sera améliorée.
• le square Jean Masson est également
revu. Il est comme un vestibule urbain
avant le franchissement de la voie ferrée.
Planté, il accueille la nouvelle passerelle.

CI / Les aspects “sécurité des piétons et
accessibilité” du quartier autour du PEM
que vous venez d’évoquer faisaient partie
des attentes des Chaumontais. Comment
y avez-vous répondu ?

Allée de la gare

PC / Nous avons basé notre projet sur
un triple postulat essentiel et permanent
sur l’ensemble des aménagements, et
plus particulièrement au droit de la gare.
En premier lieu, quelle que soit la manière
dont on arrive sur le site (en voiture, en
bus, à pied, en vélo…), l’usage piéton est
indispensable en fin de parcours, c’est
pourquoi la place du piéton a été privilégiée. En second lieu, un espace urbain ne
peut être agréable à quiconque s’il n’est
pas agréable aux piétons. Enfin, en troisième lieu : les mesures de mise à l’accessibilité aux PMR sont une bonne manière
de rendre le projet agréable aux piétons.
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Parvis de la gare
Dans la résolution du projet, les aménagements ont été réalisés de manière à ce que
les cheminements piétons soient facilités
avec trois questions majeures : un vaste
espace piéton sera créé autour du cinémamultiplexe et du CIG, dans la continuité
des rues commerçantes du cœur historique. Malgré la déviation de la RD 65 au
droit même de la gare, la pacification de
la circulation se fera par l’extension de la
zone 30 et la mise en place de plateaux
surélevés qui facilitent la traversée des
piétons. Enfin, les modes d’arrivée en gare
sont hiérarchisés de manière à proposer
des zones de stationnement, bien reliées
par des allées plantées et éclairées, et
une plus grande proximité de la déposeminute, des bus, des taxis et des vélos.
Parmi les éléments phares de la transformation du quartier, les allées, les mails, et
la passerelle contribuent à organiser des
voies de circulation sécurisées pour les
piétons et/ou les vélos. La RD 65, déviée
sur une nouvelle voie qui rejoint la rue
du 21e RIC et le pont des Flâneurs, permet
de maintenir le flux des véhicules et de
recréer une “rue”, donc un espace de circulation intégrée et pacifiée. La largeur
de la voie a été réduite (2 x 3,50 m) et la
vitesse y sera limitée à 30 km/h. Nous
avons créé des surélévations devant la
gare pour illustrer la priorité accordée
aux piétons, créé des ronds-points (pont
des Flâneurs, avenue Foch et devant la
gare) qui sont des ralentisseurs naturels
de vitesse. Enfin, nous avons dessiné des

voies cyclables dédiées et donc protégées
de la circulation routière sur l’ensemble
du quartier et le long de la RD 65. Côté circulation et PEM, les bus arrivent tous par
l’ouest et le giratoire du côté des parkings
(456 places de stationnement des deux
côtés de la gare) et disposent de quais
dédiés spécifiques (urbains, interurbains,
scolaires) ; la dépose-minute, placée au
plus près de l’accès aux quais, a été sécurisée. La station de taxis a été placée
également au plus près de l’accès aux
quais. Enfin, concernant la sécurité des
personnes, tous les espaces, promenades
ou parkings seront équipés d'éclairages
publics modernes et performants.

CI / Quand les Chaumontais pourront-ils
profiter de leur nouveau quartier ?

PC / Les études sont achevées, les démolitions doivent l’être avant l’ouverture du
cinéma et donc très prochainement la réalisation du glacis va démarrer. Il faut que
tous les travaux de terrassement soient
achevés pour Noël. Mais le quartier n’est
pas fermé, il changera de forme progressivement sans interruption de ses fonctions
actuelles (notamment l’accès aux équipements et la gare) et devrait présenter son
nouveau visage fin 2013.

La simulation 3D du futur quartier centre-gare est visible
sur Internet www.youtube.com/user/villedechaumont

Le glacis végétalisé depuis la passerelle
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votre nouveau réseau de bus

t
transports <

Un réseau de bus
plus équilibré, plus
équitable…
Pour vous la ville se vit en transports en
commun ? Alors tenez-vous prêts ! Dès le
11 juillet, Chaumont se dote d’un nouveau
réseau de bus.
Jusqu’ici le réseau de bus chaumontais
comptait six lignes régulières, principalement organisées sur un axe nord-sud. Dès
le 11 juillet, ce nombre sera ramené à quatre.
“Ce nouveau réseau permettra de mieux
desservir l’ensemble de l’agglomération,
explique Solen Bertevas, en charge du projet
à la Communauté de Communes du Pays
Chaumontais. Les lignes 1 et 2 seront organisées nord-sud, la ligne 3 desservira la ville
d’est en ouest avec plusieurs pôles d’échanges
permettant de rejoindre les deux premières ;
et la ligne 4 rejoindra Colombey.” Un projet
ambitieux pour un réseau resté inchangé
depuis 2001, et qui s’inscrit aujourd’hui dans
un mouvement plus global de rénovation
urbaine. “Toute l’organisation sera désormais
recentrée sur la gare, qui devient le principal pôle d’échanges, et ce afin d’améliorer
la cohérence du réseau intercommunal, de
favoriser l’intermodalité tout en permettant
de désengorger le centre-ville.”
Alors concrètement, qu’est-ce qui va changer ? Certains arrêts vont être créés, d’autres
modifiés, d’autres encore seront supprimés.
“Mais les suppressions ne représentent que
5 % du réseau actuel. Le nouveau tracé va surtout répondre à un souci de lisibilité du réseau
qui jusque-là tournait en boucle. Désormais
les bus passeront à l’identique dans les deux
sens de circulation, ce qui supprimera des
rotations en centre-ville qui généraient des
pertes de temps. Nous nous sommes également attachés à offrir une meilleure desserte
des établissements scolaires.”
Les lignes scolaires interurbaines sont désormais ouvertes à tous les usagers, pour une
arrivée sur le pôle gare à 7 h 30 et un retour
sur les communes de la CCPC à 17 h 30 et
18 h 30.
Depuis le mois de janvier 2011, par anticipation sur la nouvelle organisation du réseau,
un nouveau service avait été mis en place,
le dimanche soir depuis la gare, pour les

militaires du 61e RA, les élèves gendarmes
de l’ESOG, les élèves du lycée agricole et du
lycée Ashton.
Reste la question des tarifs. L’objectif : une
tarification commune pour une égalité de
traitement entre les usagers. “Jusqu’ici par
exemple, les élèves chaumontais payaient
leur carte de bus et donc leurs transports
scolaires. Or, pour les élèves des villages alentours, le transport était pris en charge par la
collectivité. Désormais, tout le monde devra
régler son titre de transport, 14 euros mensuels ou 119 euros annuels pour les scolaires,
avec une possibilité de paiement en trois fois.
Un tarif étendu à tous les jeunes de moins
de 26 ans. Le ticket à l’unité passe désormais
de 0,90 centimes à 1 euro et de nouvelles
gammes Seniors ou Social sont proposées.
Pour aider les usagers à s’y retrouver, la CCPC
a envoyé des courriers propres à chaque
quartier et l’exploitant Kéolis propose un site
Internet, www.CmonBus.com, en complément de deux guides à paraître en juin et en
août.”
Sabrina Khenfer
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Nouveau
réseau,
nouveau Logo
Fini «Le Bus». Pour marquer le changement, votre réseau s’appellera désormais “C mon Bus”. Et c’est donc un tout
nouveau logo qui ornera véhicules et
abris voyageurs. “Les couleurs sont celles
de la Communauté de Communes. Un
effort particulier a été apporté au graphisme, c’est la moindre des choses pour
des véhicules circulant dans la ville de
l’affiche ! Le C est là pour “Chaumont” ou
“Communauté de Communes”. Le choix
du verbe être, c’est la notion d’appropriation… comme une incitation à l’utilisation du transport en commun. Bref,
c’est un nom simple, usuel, qui répond à
un besoin de renouveau.”

a
> animations

Un été qui va bouger

Pas moyen de s’ennuyer à Chaumont cet été. Les vacances promettent
d’être animées pour tout le monde, avec un programme d’animations
riche et varié. Points forts des Estivales : la Fête nationale au Cavalier,
Chaumont Plage renforcé, jeux d’eau à la piscine d’été, les Cultures
urbaines à La Rochotte... Suivez le guide.

La piscine d’été s’anime
La semaine des Jardins du vent, sur le site de la piscine d’été, avait
rencontré un vif succès l’an dernier. Le principe est reconduit et
étoffé cette année, mais cette fois autour de la thématique de l’eau.
La Ville a fait appel aux associations locales et à des sociétés spécialisées pour bâtir un programme alléchant, et “créer une dynamique
autour de la piscine d’été, que nous souhaitons faire redécouvrir aux
Chaumontais”, résume Céline Cuccuru, adjointe au Maire chargée de
l’animation, des loisirs et de la communication.
Du 16 au 20 août, de multiples activités seront proposées, comme
de l’initiation à la plongée, du water-polo, de l’aquagym, de la natation de compétition, ou encore de l’initiation au sauvetage. En plus,
des animations variées seront proposées chaque jour. À la piscine
d’été, il se passera toujours quelque chose... Et pour clore la semaine,
le 20 août, un grand parcours ludique sur des structures gonflables
devrait ravir petits et grands.

En famille
comme à la plage
Fort du succès des trois précédentes éditions, Chaumont Plage
plantera ses parasols et ses animations sportives et culturelles
au Boulingrin et au Champ-de-Mars du 2 juillet au 15 août.
L’Espace famille, sous les frondaisons du Boulingrin, est renforcé
cette année. Un minigolf de neuf pistes, une pataugeoire pour
les 3-6 ans, un espace jeux ludique pour favoriser le développement psychomoteur et une plage réaménagée ainsi que la
bibliothèque des Silos accueilleront de la plus agréable façon les
familles avec de jeunes enfants.
En plus, des animations ponctuelles comme Croq’album, l’Heure
du conte, l’atelier de création l’Art Ma Muse, et du tir à l’arc, du
trampoline, du Jungle Accrobranche, de l’escalade..., viendront
varier les propositions.
Les installations place Aristide Briand composent l’espace Sports
et loisirs, en partenariat avec l’OMS, qui trouve sa vitesse de croisière avec une aire de jeux, une structure gonflable, un bassin
pédalo, du water-roller... et aussi du rugby, du football, du basket,
du badminton.
À noter : les clubs municipaux fonctionneront eux aussi pendant
l’été et proposeront aux enfants et aux jeunes qui y sont inscrits
de nombreuses activités. Les animateurs de rue seront aussi sur
le pont dans les quartiers.

Cultures urbaines
à La Rochotte
La dernière semaine des Estivales
se déroulera à La Rochotte, et les
cultures urbaines seront à l’honneur. Les adolescents, nombreux
dans le quartier, sont invités à s’exprimer au travers de différents
ateliers avec la MJC. Le côté sport
sera représenté par du BMX, du
roller, du skate…, et le côté culture
par du graff, du slam, du rap... La
semaine prendra fin par un grand
concert de clôture le 26 août.

animations <
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Étoiles et toiles
L’été à Chaumont, c’est aussi le cinéma en plein air, en partenariat avec la MJC. Au
centre-ville ou dans les quartiers, les familles comme les cinéphiles seront à la fête, pour
se faire une toile sous les étoiles.
Samedi 2 juillet port de la Maladière /
20 h 30 concert de “Chtriky”, chanson française - 22 h 30 cinéma Mammuth
Mardi 19 juillet parvis Jean de Montmirel /
20 h 30 concert jazz de l’Académie d’été - 22 h 30 cinéma Alice au pays de merveilles
Lundi 25 juillet Espace Bouchardon /
19 h On ne manque pas d’airs, comédie musicale - 22 h 30 cinéma L’Illusionniste
Jeudi 18 août piscine d’été du Cavalier /
20 h 30 concert “les Colocks”, reggae-chansons - 22 h 30 cinéma Océans
Jeudi 25 août place Fleming La Rochotte /
20 h 30 concert rap stagiaires Cultures urbaines - 22 h 30 cinéma Robin des bois

Juillet musical avec
l’Académie d’été
Du 13 au 25 juillet, l’Académie internationale d’été - musique au
pays de l’affiche enchantera une nouvelle fois les oreilles des
Chaumontais. Trente-cinq professeurs parmi les meilleurs de leurs
disciplines et des dizaines d’étudiants passeront ces deux semaines
à parfaire leur art. Et les concerts qu’ils donnent chaque année sont
d’excellentes occasions d’entendre des pièces musicales d’ordinaire
jouées dans les plus grandes salles de concert.
Tout le programme sur ville-chaumont.fr.

Séjour Ados
dans les Vosges
La Ville et l’Office municipal des sports sont
partenaires d’un projet qui vise à faire partir en vacances un groupe de 16 jeunes de
11 à 14 ans du 4 au 8 juillet à Gérardmer, la
Perle des Vosges. Découverte du milieu de
la moyenne montagne et sports d’altitude
sont au programme.
Renseignements et inscriptions auprès de
l’OMS au 03 25 03 63 26.

les 50 ans
du Cavalier,
ça se fête !
L’un des moments forts de l’été, c’est la fête
nationale du 14 juillet. Cette année, le quartier du Cavalier, en pleine mutation, sera
à l’honneur, car il fête aussi ses 50 ans, un
moment et un symbole fort pour toute la
ville.
Le 13 juillet, on fera la fête au Cavalier tout
l’après-midi et jusqu’au bout de la nuit.
Les évènements ne manqueront pas. Tout
d’abord, ce sera l’inauguration officielle des
rues Robespierre et Ferry, dont la longue
rénovation s’est achevée il y a peu. Elles sont
le symbole d’une profonde mutation de ce
quartier portée par la rénovation urbaine.
Dès le début d’après-midi, les associations
de quartier et les clubs sportifs organiseront des animations évènementielles place
Pradalet, tout comme les pompiers qui occuperont la cour du pôle Rostand. Barbecue
et buvette seront évidemment aussi de la
partie.
Le défilé se déroulera aussi dans le quartier,
et non plus devant la Préfecture. Le long
de l’avenue Robespierre, les troupes et la
musique militaire paraderont devant les
spectateurs et la tribune officielle.
Ensuite, le défilé aux lampions sera emmené
par la Batucada de Froncles qui entraînera
le cortège sur ses rythmes festifs jusqu’à
la piscine d’été, pour le feu d’artifice. Le bal
des pompiers emmènera les fêtards, au pôle
Rostand, jusque tard dans la nuit.
Joël Deschamps

vq
> jeunesse

Le sport, ça vous dit ?
Les animateurs de rue ont a leur disposition un nouvel outil
pour favoriser les rencontres et les échanges : un cube rouge,
véritable concentré d’activités sportives !

“Rassembler et se faire plaisir…”, telle est
l’ambition affichée par les animateurs
de rues chaumontais avec l’opération
“le sport, ça me dit” qui sera lancée, à
Chaumont, en septembre prochain. Le
dispositif entend séduire jeunes et moins
jeunes, sportifs et non-sportifs. L’idée
est d’investir tous les lieux de la ville et
de donner à ce rendez-vous bihebdomadaire un aspect festif à travers des sports
mixtes et sans esprit de compétition.
Simple, ludique et complet, le programme
répond parfaitement aux besoins d’animations en milieu urbain. L’originalité :
tout le matériel est regroupé dans un
cube rouge d’1 m3, solide, facile à utiliser
et à ranger. Deux animateurs suffisent
pour mettre en place et encadrer les
animations.
Dans ce cube, on trouve le matériel pour
des parties de “foot réduit”, de pétéca (un

mixte entre le badminton, le volley et la
pelote basque), de golf sur mini-parcours,
de hockey sur gazon, de tir à l’arc, d’une
variante du rugby et de bumball, un nouveau jeu de balle qui va sans doute attirer les foules. Le principe : deux équipes
réceptionnent la balle avec la poitrine,
grâce aux chasubles à Velcro. Cette balle
est ramassée, de la même manière, mais
avec les fesses…
Toutes les activités ont été imaginées et
testées par des sportifs, des spécialistes
et des adolescents. Elles sont immédiates,
sécurisées et accessibles à tous avec une
priorité donnée aux jeunes. Mais les
parents et les grands-parents sont également les bienvenus. Les familles peuvent
ainsi se retrouver, en toute convivialité.
Le but est également de créer de nouveaux liens à travers les quartiers.
Frédéric Thévenin

Un travail
de fond
Mathilde, Willy, Mohamed et Marcel
sont les quatre animateurs de rue de
Chaumont. Connus et reconnus, ils
entretiennent le lien social dans la
ville. Ensemble, chaque semaine, ils
effectuent un travail de fond avec des
rendez-vous fixes comme les lundis et
mardis soir au gymnase du Cavalier et
les jeudis et vendredis soir à celui de la
Rochotte.
Dans la ville, les animateurs de rue
proposent également des “opérations
spéciales”. Durant les périodes de
vacances “courtes”, ils organisent des
tournois de foot en salle et des sorties
d’une ou deux journées. Pendant les
grandes vacances, les séjours sont plus
longs, à la montagne, en eaux vives ou
sur le principe des échanges avec des
jeunes de Lille. Autres types de manifestations : les “sorties famille” ou les
“sorties lycée” sans oublier les activités périscolaires et les ateliers “relais”
qui permettent de garder le contact
avec les jeunes.
Contact Direction éducation, jeunesse,
sports
tél. 03 25 30 65 00

En avant-première, le cube rouge
sera à Chaumont Plage, le samedi
23 juillet, dans l’après-midi.
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> développement durable

Les ambassadeurs du tri
ont plus d’un tour
dans leur sac
La Ville de Chaumont et le Syndicat
mixte de collecte et de traitement des
ordures ménagères (Smictom), avec leurs
ambassadeurs du tri, sont sur tous les
fronts pour sensibiliser et éduquer le grand
public. Exemples.
Cette année encore, les enfants et les adolescents qui participent à Chaumont Plage
seront invités à mieux trier leurs déchets
sur les lieux d’activités. Cette action s’inscrit dans le droit fil de toutes celles que
mènent la Ville et le Smictom Centre.
Objectif : renforcer le tri des déchets à la
source et, par conséquent, le recyclage.
Lors de chaque manifestation d’ampleur,
les ambassadeurs sont donc largement
présents sur le terrain. En effet, ces derniers savent pertinemment qu’ils agissent
sur le long terme, et que leur travail finira
par payer.
Ils enregistrent déjà des résultats encourageants. Ainsi, 2 t d’ordures ont été
ramassées pendant la dernière Foire de
Chaumont. Une quantité inférieure de
moitié à celle récupérée lors de l’édition
2010. La mise en place de conteneurs et

poubelles spécifiques a permis de recueillir
200 kg de verre et pas moins de 250 kg de
collecte sélective. Cette année, il est vrai,
les ambassadeurs avaient passé la vitesse
supérieure : exposants et professionnels
de la restauration avaient été sensibilisés
et trois points de collecte avaient été installés pour les visiteurs.

Champion, le tri
Le week-end suivant, les ambassadeurs du
tri étaient de nouveau sur le pont à l’occasion du duathlon. Là encore, les résultats
parlent d’eux-mêmes : 40 kg de collecte
sélective (bouteilles et cartons principalement), soit autant qu’en 2010, mais surtout 620 kg d’ordures ménagères au lieu
de 1 400 kg l’année précédente. Le public a
donc bien joué le jeu, les champions étant
déjà convertis à la cause du tri : ils doivent
en effet jeter leurs déchets sur les lieux
dédiés durant l’épreuve sinon ils écopent
d’une pénalité.
Toujours dans la course, la Ville et le
Smictom ont épaulé les organisateurs des
24 Heures Solex en leur fournissant tout
le matériel nécessaire à la collecte des
déchets. Les chiffres sont probants : environ 1 t d’ordures ménagères collectée, plus
200 kg de verre et 80 kg de collecte sélective. Des déchets moins courants sont
également récupérés à l’issue de cette
épreuve : les pneus des bolides à galet.
Cette année, il y en a eu pas moins de 157,
ce qui représente tout de même 240 kg de
déchets... et une nouvelle victoire pour la
protection de l’environnement !
Erwan Troizel

www.dechets52.fr
0800 125 885 (appel gratuit)
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Conservatoire
de musique :
vous avez le choix !

22/23

De la musique ancienne aux musiques d’aujourd’hui, chanson, jazz et rock,
en cursus ou en ateliers, pour les enfants ou les adultes... le Conservatoire
municipal de musique vous accueille.
Une équipe dynamique, composée d’une trentaine de professeurs, encadre près de 500 élèves,
enfants (à partir de 6 ans) et adultes (sans
limite d’âge). Une activité intense tout au long
de l’année scolaire avec plus de 60 concerts
à Chaumont et dans le département permet
une animation culturelle et une diffusion très
élargie de la musique. 30 disciplines sont proposées : instruments à cordes, instruments à vent,
claviers, batterie, percussion, guitare classique
et guitare électrique, chant, chant choral,
jazz, formation musicale…
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 56 €
pour l’année scolaire et pour les ateliers entre 20 et 60 €. Les inscriptions se feront à partir du 29 août au 12, rue Dutailly.

Renseignements AU 03 25 30 60 50
ou ecole.musique@ville-chaumont.fr.

Les chansons d’Olivié
Artiste chaumontais, Olivié dépoussière la chanson française
à texte. Des textes oui ! Mais sur des musiques actuelles.
Accompagné par un trio de musiciens professionnels (percussions, basse, guitare), Olivié invite le public à voyager autour du
monde, navigant du reggae à la bossa, du jazz manouche au
funky en passant par la rumba ou des couleurs plus rock...
Alors chemin faisant, si vous n’êtes pas trop absorbés par les
paroles, peut-être succomberez-vous à cette irrésistible envie
de danser... Extrêmement généreux sur scène, Olivié n’hésite
pas entre deux chansons à s’adresser à son public qui après une
bonne heure de spectacle en redemande...
Une heure de musique avec Olivié, chanson
Vendredi 30 septembre 18 h / les Silos, section audio

> culture

Yves Bichet, écrivain
Yves Bichet est un écrivain au trajet professionnel assez singulier
puisqu’il a été salarié agricole pendant 9 ans puis artisan du bâtiment.
Il a publié une dizaine de livres dont La Part animale qui a été adapté au
cinéma ; il en a coécrit le scénario avec le réalisateur Sébastien Jaudeau.
Yves Bichet écrit également pour le théâtre, la jeunesse, ainsi que pour la
radio. Certains de ses livres sont traduits en plusieurs langues. En 2004,
Yves Bichet a participé au 2e salon du livre de Chaumont.
Dans son dernier roman, Resplandy, Yves Bichet signe un roman à tiroirs,
bâti autour du secret familial, avec en filigrane la guerre d’Algérie. Il
explore la difficulté d’aimer, de faire le deuil d’un proche, la fragilité du
couple, les désirs inassouvis, les destins contrariés. Il raconte le parcours
d’un homme égaré, ballotté entre passé et présent. Ce récit est traversé
de sensualité, de rubans de tendresse, de poésie et de mystère.

Balades
Estivales
Le Viaduc de Chaumont
Jeudi 7 juillet à 18 h
Jeudi 4 août à 18 h

Rencontre d’écrivain avec Yves Bichet, animée par Gérard Meudal
Jeudi 22 septembre 18 h 30 / Librairie Apostrophe

Nouvelle saison
pour le Nouveau Relax

Balade animée en forêt de Colombey
Mercredi 6 juillet à 14 h
Mercredi 20 juillet à 14 h
Mercredi 3 août à 14 h

Voici le moment de se retrouver et découvrir les propositions artistiques de la saison à
venir ! Vous êtes habitués ? Laissez-vous tenter par une nouvelle formule qui ne manquera pas de vous surprendre. Vous êtes nouveaux venus ? Vous êtes les bienvenus pour
cette soirée conviviale et artistique. Cette année, le Nouveau Relax invite François Levé
et ses complices de Mélimélo Fabrique pour une présentation qui s’annonce des plus
festives… “Bon, en tout cas, pour que ce moment se passe en toute “agréabilité” et afin
que vous y trouviez votre place, La compagnie Mélimélo Fabrique veillera à votre bonheur
et à ce que rien ni personne ne vienne le contrarier. Promis... On va vous tailler un beau
morceau de soirée sans mesure ! Non, non... je voulais dire “sur mesure” !” promet François
Levé. Toute l’équipe du Nouveau Relax vous attend donc en bonne compagnie pour fêter
cette nouvelle saison.
PS : Le nombre de places étant limité, réservez dès maintenant vos places par téléphone,
par mail ou par courrier, en indiquant la soirée et le nombre de personnes présentes.

Les clochers de Chaumont et de la
Vallée de la Marne
Mercredi 27 juillet à 17 h 30 (1re partie)
Jeudi 28 juillet à 17 h 30 (2e partie)

Présentation de saison
Jeudi 8 et vendredi 9 septembre 19 h / Nouveau Relax - Scène conventionnée de Chaumont
Renseignements et réservations au 03 25 01 68 80
accueil.theatre@ville-chaumont.fr facebook.com/jaime.lenouveaurelax
www.ville-chaumont.fr/lenouveaurelax/index.html

Balade animée en forêt de
Chaumont
Vendredi 8 juillet à 14 h 30
Vendredi 22 juillet à 14 h 30
Vendredi 5 août à 14 h 30

L’Office de Tourisme du Pays
de Chaumont vous propose
aussi durant l’été :
- Visite de Colombey-les-Deux-Églises.
Du mercredi au dimanche à 11 h : le
village, la tombe du Général et l’église.
- Visite d’Arc-en-Barrois, sur demande.
- Visite de Vignory, sur demande.

Office de Tourisme du Pays de Chaumont en
Champagne - 37, rue de Verdun –
52000 Chaumont – 03 25 03 80 80
www.tourisme-chaumont-champagne.com

Sonorités visuelles
Du 18 juin au 28 septembre 2011, les Silos accueillent au premier étage
une exposition de photographies de Laurent Zahnd, « le Carillon de
Chaumont ». Réalisée en collaboration avec l’association du Grand
Pardon, la Ville de Chaumont et Le Pythagore, cette exposition retrace
par l’image la renaissance d’un instrument de musique exceptionnel.
En effet, pendant plusieurs semaines, une entreprise alsacienne a restauré et nettoyé cloches, mécanismes, clavier et autres battants. Un
travail délicat pour lequel il ne faut pas avoir le vertige. Aujourd’hui, des notes limpides se font
de nouveau entendre. Un système électrique est installé et le résultat est époustouflant. Des
concerts sont au programme et un disque a déjà été enregistré. À la rentrée, c’est une classe
de carillon qui ouvrira ses portes. Le carillon de Chaumont, un instrument à voir et à entendre.
EXPOSITION «LE CARILLON DE CHAUMONT»
du 18 juin au 28 septembre / Les silos, section audio
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Les vestiges
de Saint-Michel
À l’exception de deux gargouilles et d’une
statue, rue Georges Clemenceau, aucun
vestige ne rappelle que, de la fin du
Moyen Age jusqu’au début du XIXe siècle,
se trouvaient à l’emplacement de l’actuel
quartier des Halles, appelé jadis quartier
Saint-Michel, un hospice, un cimetière et
une église.
Ce quartier était le fief des tanneurs, une
des premières corporations apparues dans
la ville. Par leur volonté et celle des habitants du quartier, l’église Saint-Michel,
agrandie à deux reprises, allait devenir
une succursale de la collégiale SaintJean-Baptiste et connaître une affluence
considérable.
Mais dès la fin du XVIIIe siècle, en pleine
période révolutionnaire, le quartier
perdait définitivement sa vocation religieuse et se tournait résolument vers le
commerce.
En 1765, un nouvel hôpital fut construit à
Buxereuilles, en 1782, le cimetière transféré à Clamart, et l’église Saint-Michel fut
détruite au tournant du XIXe siècle.
Les vestiges, ornements, œuvres d’art,
argenterie de ces trois ensembles ont
alors été pillés, vendus, transformés ou
disséminés lors des destructions et transferts en des lieux plus appropriés.
À l’emplacement de l’église SaintMichel, fut bâtie une halle qui, devenue

rapidement insatisfaisante, conduira la
municipalité, en 1889, à en construire
une nouvelle, la halle actuelle, de
style Baltard, le concepteur des halles
parisiennes.
L’exposition “Les vestiges de SaintMichel” , reportage photographique
de Richard Pelletier, a pour objectif de
recréer le quartier Saint-Michel et d’inciter les Chaumontais à retrouver ou
découvrir, lors des Journées européennes
du patrimoine, ces vestiges conservés çà
et là, en divers lieux et institutions de la

Underground /
retour aux sources
Il y a 10 ans, à la veille du Grand Pardon,
le collectif Artishow fleurissait les Halles
autour d’un happening festif, sur le thème
des Diableries. Après le haut, Artishow
habilla les palissades durant la réfection
du bâtiment. Cette année, à la demande du
Nouveau Relax, le collectif Artishow investit le bas, c’est-à-dire les caves du marché
couvert.
Ce retour aux sources sera dans le plus
pur style d’Artishow : une superposition
de feuilles autour d’un cœur… Peintures,
sculptures, photographies, textes, pro-

jections, performances de tout ordre
(musique, danse…), seront, le temps d’un
week-end, donnés à voir et à entendre aux
Chaumontais qui, outre l’aspect patrimonial du lieu qu’ils sont invités à découvrir
ou redécouvrir, auront comme cadeau
“bonux” un artichaut tout frais !
UNDERGROUND / Retour aux sources
par le collectif Artishow
Samedi 17 septembre à 11 h, 16 h 30 et 20 h 30
Dimanche 18 septembre à 11 h / Dans les caves
du marché couvert
Renseignements et réservations au 03 25 01 68 80
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ville et dans les communes environnantes.
Parmi les pièces les plus remarquables,
citons un bas-relief du baptême du Christ
(XVe) au Musée d’art et d’histoire de
Chaumont, L’Annonciation du Langrois
Jean Tassel (1660) à la basilique SaintJean-Baptiste, des pierres tombales et le
sépulcre au cimetière Clamart, et le groupe
de la sainte Trinité à l’église de Riaucourt.
Exposition “les vestiges de SaintMichel”, photographies de Richard Pelletier
17-18 septembre 10 h-13 h,14 h-18 h /
Marché couvert
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un nom, un lieu

Jean Masson
La salle où évolue le CVB 52 est connue de tous les joueurs
de volley de pro B pour sa formidable ambiance. Elle
se trouve dans un bâtiment qui abrite une piscine, un
gymnase et qui fut le premier véritable équipement sportif
chaumontais. Le site porte le nom de son promoteur,
l’ancien député-maire de Chaumont Jean Masson.
Jean Masson est né en 1907 en Meurtheet-Moselle. Après de brillantes études,
il devient docteur en droit et exerce les
fonctions de substitut à Beauvais pendant
quelques années puis démissionne.
Il vient alors s’installer à Chaumont où
vit son père, trésorier général honoraire.
Il s’inscrit au barreau de Chaumont le
7 mai 1936 et commence une belle carrière
d’avocat.
En 1939, il s’engage comme volontaire
dans le personnel navigant de l’armée de
l’air en qualité d’observateur. Il est promu
aspirant puis sous-lieutenant.
Sous l’Occupation, Jean Masson participe à
la Résistance. Il assume le commandement
en second de la compagnie Duguesclin et
est à la tête du groupe franc. En 1944, Il est
décoré de la croix de guerre.
En mai 1945, Jean Masson est élu maire
de Chaumont et, en septembre de la
même année, il entre au Conseil général. Dans la foulée de ses deux succès, il
se porte candidat aux élections législa-

tives du 21 octobre 1945 sous le drapeau
du RGR (Rassemblement de la Gauche
Républicaine) mais sa formation n’obtient
aucun élu. Il sera à nouveau candidat à la
députation le 2 juin 1946 et battra le maire
SFIO de Saint-Dizier. Plusieurs fois réélu, Il
reste député jusqu’en 1958. Cette annéelà, suite à son échec lors des législatives,
il démissionne de ses mandats de maire
et de conseiller municipal de Chaumont,
estimant que, n’ayant plus la confiance
des électeurs, il ne peut poursuivre sa
mission.
De 1952 à 1957, Jean Masson appartient
à plusieurs cabinets ministériels sous
la IVe République : Il est d’abord secrétaire d’État à l’Enseignement technique,
Jeunesse et Sport dans les cabinets d’Edgar
Faure (de janvier à mars 1952), d’Antoine
Pinay (de mars à décembre 1952) et de René
Mayer (de janvier à juin 1953). Il devient
ensuite secrétaire d’État à la Présidence
du Conseil de juin à septembre 1954 puis
ministre des Anciens Combattants de septembre 1954 à février 1955. Il terminera sa
carrière ministérielle en tant que secrétaire d’État aux Affaires économiques de
janvier 1956 à novembre 1957.
Il restera, jusqu’à son décès, en 1964,
Président d’honneur de la Fédération
haut-marnaise du parti radical socialiste.
Jean Masson, élu maire de Chaumont en
1945, a eu la lourde tâche de réparer les
ruines de la guerre. Il s’est aussi appliqué
à doter la ville d’équipements modernes
parmi lesquels une salle des sports qui a
été inaugurée le 11 novembre 1956.
Le conseil municipal de Chaumont décida,
le 2 octobre 1964, quelques mois après sa
disparition et afin de perpétuer l’œuvre et
le souvenir de Jean Masson, que la salle
des sports dont il avait été le promoteur
porterait son nom.
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L’ECAC TENNIS,
UN CLUB AU FéMININ
L’ECAC tennis est l’un
des rares clubs sportifs
chaumontais présidés par
une femme. Il est l’un des
seuls à posséder une équipe
féminine évoluant au niveau
national.

La Présidente, Marion Heslot, est arrivée
au club en 2001 en tant que joueuse. Il y
a trois ans, l’association a connu des difficultés et ses dirigeants ont un temps
pensé à une dissolution. Un petit groupe
d’une dizaine d’adhérents a pensé qu’il
était vraiment dommage de laisser disparaître un club qui possédait une histoire,
de belles infrastructures et un important
potentiel en termes de joueurs. Marion a
alors accepté le poste de Vice-Présidente.
Peu de temps après, le Président Mathieu
Pasquet a dû renoncer à sa fonction et elle
a pris la responsabilité du club.
La jeune femme dit avoir découvert des
choses passionnantes dans le milieu associatif mais elle regrette la lourdeur des
démarches administratives qu’elle doit
sans cesse accomplir. La gestion d’un club
s’apparente à celle d’une petite entreprise
et c’est une responsabilité très prenante.
La Présidente, qui doit articuler ses activités bénévoles et professionnelles, a de
plus en plus de mal à trouver un peu de
temps pour jouer au tennis.
Elle dit avoir la chance de pouvoir compter
sur quelques adhérents retraités qui s’impliquent énormément tant sur le plan éducatif qu’administratif, mais regrette que la
gestion d’un club comptant 150 licenciés
ne repose que sur une poignée de personnes. Elle trouve particulièrement triste
que si peu de monde participe aux assemblées générales qui, pourtant, devraient
être de vrais moments d’échanges entre
les membres d’une association.

Les dames sont aussi performantes sur le
plan sportif, puisque le club possède une
équipe qui évolue depuis une quinzaine
d’années au niveau national. Composée
de Gaëlle Fortunato, Amélie Thevenot,
Charlotte Smigielski, Maud Picard-Moro
et Marie Brossier, la formation a disputé
cette année le championnat interclubs en
division nationale 3 qui se joue sur les cinq
week-ends du mois de mai. Les joueuses
rencontrent les cinq autres clubs de leur
poule et disputent à chaque étape cinq
matchs simples et deux doubles. Les deux
premières équipes montent en division
supérieure, une reste en N3 et les deux
autres descendent en N4. Ce sera malheureusement le cas de nos Chaumontaises.
Les joueuses de l’ECAC sont cependant
satisfaites de leur prestation. Comme
le fait remarquer la capitaine, Gaëlle
Fortunato, l’équipe est composée uniquement de joueuse “du cru” qui ont débuté
et progressé en Haute-Marne alors que
certains clubs recrutent des étrangères
pour “gonfler l’équipe”.
Cette année, deux jeunes joueuses sont
venues renforcer la formation. Marie
Brossier et Clémence Parraud se sont bien
défendues, montrant ainsi que la relève
arrivait même si, pour les filles, l’accès à
la compétition est parfois compliqué : du

fait du faible nombre de compétitrices, les
écarts de niveau sont importants et les
débutantes sont vite amenées à rencontrer des joueuses beaucoup plus confirmées qu’elles.
Les dames sont donc, à l’ECAC tennis,
particulièrement dynamiques mais, que
les messieurs se rassurent, l’association
compte aussi de nombreux adhérents
masculins performants sur le plan sportif
et actifs dans le club.
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MATCHS
INTERNATIONNAUX
DE GYMNASTIQUE
à CHAUMONT
La Fédération Française de Gymnastique
a confié à La Chaumontaise l’organisation
de matchs internationaux qui se dérouleront du 9 au 11 septembre au nouveau
gymnase du complexe Issartel.
Pendant ces trois jours, la ville accueillera
les équipes féminines de France et d’Italie
et les équipes masculines de France, d’Espagne et des Pays-Bas. Ces pays ont tous
une tradition gymnique et se situent dans
le top 10 mondial. Les délégations seront
constituées de leurs meilleurs gymnastes
dont certains ont déjà été médaillés lors
de championnats du monde ou des Jeux
olympiques.

Chaque formation sera composée de
13 personnes : un chef de délégation,
2 juges, un responsable médical, 2 entraîneurs et 7 gymnastes. Afin que les sportifs
puissent découvrir la salle et s’entraîner,
les équipes arriveront à Chaumont dès le
vendredi.
La compétition aura lieu le samedi soir à
18 h 30 (ouverture des portes deux heures
avant). Les féminines s’affronteront sur
4 agrès : le saut, les barres asymétriques,
la poutre et le sol. Les garçons évolueront
au sol, aux barres fixes et parallèles, au
saut et au cheval-d’arçons.

Cet évènement d’envergure se déroulera
un mois avant le championnat du monde
de Tokyo qui sera lui-même qualificatif
pour les Jeux olympiques de Londres
en 2012. Les gymnastes auront donc à
cœur de donner le meilleur d’eux-mêmes
pour le plus grand bonheur du public
chaumontais.
Pour que les spectateurs puissent admirer toutes les prestations des compétiteurs, les évolutions, commentées par un
speaker officiel de la Fédération Française
de Gymnastique, auront lieu successivement. Les amateurs pourront donc profiter d’un spectacle de trois heures.
Les dirigeants de La Chaumontaise sont
déjà au travail depuis le mois de janvier pour préparer cette grande fête qui
mobilisera au minimum 80 bénévoles. Ils
souhaitent, au travers de cet évènement
exceptionnel, faire connaître la gymnastique de haut niveau au public local.
Ils savent déjà qu’une grande partie des
600 places disponibles sur les gradins de
la salle seront réservées par leurs adhérents et par ceux des clubs gymniques
des environs qui viendront en bus profiter
du spectacle. Les personnes souhaitant
assister à la compétition peuvent acheter leur billet en ligne sur le blog de La
Chaumontaise.

Infos et réservations sur
http://gym.france.
chaumont.over.blog.fr
Tarif public : 18 euros
Tarif licenciés FFG :
15 euros
Gratuit pour les – de 6 ans
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Une épreuve
cycliste
mythique :
le prix de la
Libération

Quand le sport
tient forum
En septembre, au moment de la rentrée
des classes, les parents ont souvent fort à
faire pour organiser les activités périscolaires de leurs enfants et les articuler avec
leurs propres pratiques sportives.
Afin de permettre à chacun de trouver
l’activité qui lui convient sans multiplier
les déplacements, l’Office Municipal des
Sports organise, à chaque rentrée scolaire,
le forum des associations sportives. Le
samedi 3 septembre, des représentants de
la plupart des clubs de la ville seront présents (35 pratiques sportives différentes),
de 14 h à 18 h, au nouveau gymnase pour
présenter, dans une ambiance conviviale,
leur discipline. Chacun pourra ainsi trouver les réponses à toutes les questions
qu’il pourrait se poser sur les possibilités de pratiquer une activité sportive à
Chaumont.
À l'occasion de ce forum, les chèques
sport (aide individuelle permettant le
règlement d'une partie de la cotisation
annuelle) seront remis aux jeunes de
moins de 18 ans, aux étudiants de moins
de 26 ans et aux demandeurs d’emploi
sur présentation du livret de famille, d’un
justificatif de domicile et d'une attestation Pôle emploi (pour les demandeurs
d'emploi).
Ce forum sportif est jumelé avec celui
des autres associations qui se tient au
gymnase Lionel Meunier. Il est ainsi possible, en un seul déplacement, d’avoir
une vue d’ensemble sur la vie associative
chaumontaise.
Renseignements sur www.oms-chaumont.com

Cette course, qui sera cette année la plus
ancienne du département, a été instaurée
par René Jolibois en 1948. Elle se déroule
traditionnellement le dimanche le plus
proche de la date anniversaire de la libération de Chaumont intervenue le 13 septembre 1944.
À l’origine, le circuit faisait le tour de
Chaumont en passant par la Maladière,
les 4 Moulins, la Croix Coquillon, le viaduc
et les boulevards. La circulation automobile prenant de plus en plus d’importance,
le parcours a été remplacé par un nouveau
parcours urbain qui empruntait les boulevards. Depuis les années 2000, il passe
par le boulevard de Lattre de Tassigny, la
rue du Chemin de Choignes, la rue Albert
Camus et la rue Youri Gagarine.
Cette compétition rassemble généralement les meilleurs coureurs du grand est
de la France. Parmi les vainqueurs, certains ont fait carrière au niveau de l’élite.
On peut citer le Franc-Comtois Alexandre
Grux ou le Dijonnais Romain Mary qui ont
été sacrés champions de France amateurs,
et le Lorrain Steve Chainel, coureur professionnel dans l’équipe de la Française des
jeux.
En 2002, Olivier Lefrancois, coureur du VC
Chaumontais, a brillamment remporté
cette classique alors qu’il était encore
junior. L’année suivante, Florian Morisot,
de l’ECC Chalindrey, a également été victorieux avant de rejoindre les rangs de l’élite
et de devenir professionnel.
Cette année, l’épreuve aura lieu le
dimanche 11 septembre avec départ et
arrivée bd du Maréchal de Lattre. Le circuit
qui développe 1,6 km sera effectué 55 fois,
soit 88 km.
En prologue, à 13 h 15, sera donné le
départ du 35e prix du conseil municipal
de Chaumont, cette course, réservée aux
cadets, se disputant sur 35 tours du même
circuit.
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Pêche
à la mouche

Le groupement des pêcheurs sportifs hautmarnais organisera, les 10 et 11 septembre, la
troisième et dernière manche du championnat de France première division de pêche à la
mouche fouettée artificielle.
La compétition, qui réunira 36 pêcheurs venus
de toute la France, aura lieu sur la Marne, entre
Donjeux et Chamouilley. Parmi les participants
se trouveront les 5 membres de l’équipe nationale, plusieurs fois championne du monde.
Sur un linéaire d’environ 40 km de rivière
seront sélectionnés 36 secteurs de 400 m. Les
pêcheurs du club testeront ces zones pour hiérarchiser leur valeur et les répartir en 3 groupes
selon leur qualité.
La veille de la compétition, un tirage au sort
attribuera un secteur de chaque groupe aux
compétiteurs.
Chaque participant effectuera une manche de
4 heures sur chacun des 3 secteurs attribués.
Il sera suivi en permanence par un arbitre qui
contrôlera ses prises. Seuls les ombres communs et les truites fario, espèces des eaux
fraîches, sont acceptés. Les prises sont mesurées et aussitôt remises à l’eau. Le poisson
n’est comptabilisé que s’il repart.
Les amateurs de pêche sportive pourront,
pendant ce week-end, profiter d’animations
organisées par la fédération départementale
(exposition, initiation à la pêche à la mouche
et au simulateur de pêche, démonstration
de montage de mouches artificielles…), et
admirer les compétiteurs. Un secteur, situé
sous le pont de Joinville, est particulièrement
accessible.
• Samedi 10 septembre :
9 h – 13 h première manche
15 h – 19 h seconde manche
• Dimanche 11 septembre :
9 h – 13 h troisième manche

tribune <

Céline Cuccuru
adjointe au Maire
chargée de l’animation, des loisirs et de
la communication

MAJORITÉ /

Une politique RGPP *, pour
évènementielle Chaumont la
pour tous
double peine !
Depuis 3 ans, l’équipe municipale a souhaité développer et renforcer les animations et les événements qui
rythment et font vivre notre commune tout au long de
l’année.
C’est le cas par exemple de la création dès l’été 2008 des
« Estivales – Chaumont Plage » qui ont rencontré un succès affirmé. Cet événement populaire et accessible gratuitement à tous les chaumontais est reconduit chaque
année et se voit depuis l’hiver dernier décliner sous un
format « Chaumont Neige ».
C’est également le cas de la Foire de Chaumont qui après
10 ans de « mise en sommeil » a revu le jour l’an passé
enregistrant une fréquentation sans précèdent. La jauge
est aujourd’hui trouvée et son maintien dans le calendrier des rendez-vous incontournables est désormais
établi.
A travers sa politique jeunesse, la ville innove également dans ces propositions en accueillant par exemple
pour la première fois à Chaumont le Parc sportif mobile
« Prox’aventure » ou le rallye citoyen « City raid Andros ».
Bientôt, au mois d’Octobre, le quartier Foch accueillera
le Centre Pompidou Mobile. C’est à Chaumont que le
musée mobile a choisi d’élire domicile pour la première
fois pendant trois mois, pour exposer des œuvres remarquables dans un environnement spécialement aménagé
pour cette occasion.
Par ailleurs, la Ville accompagne financièrement et techniquement un certain nombre de manifestations ancrées
dans le paysage chaumontais par les associations.
C’est le cas par exemple de la Squadra 52 qui organise
depuis plus de dix maintenant les mythiques 24 heures
Solex, qu’il n’est plus utile de présenter.
Le Festival de l’Affiche et du Graphisme organisé par
l’association du Festival a su quant à lui non seulement
mettre en place le contrat important des droits d’auteurs mais aussi élargir l’offre à toutes les formes de
graphismes, nouer des partenariats forts avec des entreprises de renom ou encore développer des documents de
médiation et associer les établissements dans des projets
pédagogiques.
Encore une fois dans les nouveautés, le Drag Power Show
a choisi l’aérodrome de Semoutiers pour organiser une
manche du Championnat de France de Dragster. Ce
spectacle mécanique a accueilli près de 7.000 spectateurs tout au long du week-end de l’ascension et sera

reconduit l’an prochain.

Que ce soit à l’initiative de la Ville de Chaumont ou en
partenariat avec le monde associatif, vous pouvez compter sur notre détermination pour donner à Chaumont un
rayonnement nouveau.

François -Xavier
Reslinger

Marie-Claire Richard

Minorité /

S’il est normal de revoir régulièrement l’organisation
des services d’une collectivité aussi importante que la
mairie de Chaumont, il serait souhaitable de le faire
dans le but d’améliorer les services rendus et non sur
une logique uniquement budgétaire : or, depuis 2008,
le nouveau credo, c’est supprimer des postes, faire
mieux avec moins de moyens.
Il y a là un mépris insupportable pour les personnels :
“Ça ira mieux quand vous ne serez plus là, ce que vous
faites peut être fait par un autre en plus de son travail
actuel.” Quelle reconnaissance !?
Depuis 2008, le budget consacré aux dépenses de personnel stagne, entraînant mécaniquement une perte
de 40 emplois sur 3 ans.
Des dysfonctionnements apparaissent, des personnels
sont surchargés, des services ne sont plus ou moins
bien rendus : cette politique a ses limites.
Les politiques nationales menées actuellement rendent la gestion des collectivités locales de plus en plus
difficile. Les dotations d’État sont au mieux gelées et
l’inflation n’est pas compensée. La suppression de
la taxe professionnelle, en allégeant les charges des
entreprises, a pour conséquence de faire peser de plus
en plus l’effort fiscal sur les ménages. Les communes
ont donc moins de moyens et perdent leur marge de
manœuvre et n’ont ou n’auront d’autres alternatives
que d’augmenter leurs ressources propres par l’impôt
ou diminuer les services rendus aux habitants.
Le maire ministre a-t-il pris la mesure des conséquences
de ces politiques locale et nationale pour Chaumont,
ville de tradition administrative ? Combien d’emplois
ont été et seront supprimés si on laisse ces politiques
aller à leur terme ? À quoi bon faire un multiplexe, une
zone commerciale, si par ailleurs on provoque le départ
de nombre d’habitants ?
* Rabotage général des politiques publiques.
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Minorité /

Colonne de rue
N’aimant pas m’ennuyer, j’ai toujours à l’esprit le souci
de ne pas ennuyer outre mesure les autres, surtout
aujourd’hui où la lassitude, le manque de confiance,
le fatalisme et autres artifices politiques deviennent
monnaie courante. Élus de minorité, et d’opposition,
notre devoir de remettre en question est bien réel,
même en si peu de mots ; ce n’est pas pour autant qu’il
nous faille être opposés à tout et à son contraire !!
Allons donc au plus simple pour tous.
Quel contraste ! Ce début d’année tout de frénésie
habillé, vite, vite… Commissions, réunions, projections,
discussions et urgences se bousculaient en vue de clore,
très certainement, le budget dans les délais… Et depuis
plus rien ! De grandes périodes de répit avec… rien !
Comme si l’essentiel était fait et que dès lors tout pouvait se dérouler sans anicroche.
Parce que le soleil est là ? Merci à lui pour la Foire à la
Vendue…
Parce que chacun envisage déjà la pause de l’été ?
Merci à nos envies de terrasses touristiques…
Parce que le rendez-vous traditionnel du Festival international de l’affiche et du graphisme nous invite à
nous “dépasser” ? Merci à ceux qui pensent pour nous !
Les ans passés était fait le pari de la réappropriation
du Festival par les Chaumontais (sic M. Châtel). Cette
année la différence est peut-être la présentation
du futur Centre International de l’affiche et du graphisme, donnant valeur et matérialité à cette structure longtemps confondue avec les entrepôts dits des
Subsistances (pour quelle faim ?), les Silos de la MLA
et… je ne sais plus moi-même. Simple !
International, tape-à-l’œil, élitiste, le Festival nouveau
est très ressemblant, par sa description chaumontaise,
à son passé. Pour le reste, l’appropriation voulue par la
majorité me semble bien hypothétique. Serait-ce dû à
une communication évènementielle trop confinée, trop
imperceptible, trop artistique ? Où est-elle donc cette
communication devant aller crescendo ? Où doit-on la
chercher ? Dans Chaumont, un plan ? Une affiche ? Une
colonne peut-être ?… Rien, que nenni. Personne n’est
très au courant, et pourtant je perçois alentours un
semblant d’animation un samedi. Est-ce le Festival ? Je
cherche, je regarde, j’interroge. Mais non ; il fait beau
alors les gens se promènent ! Communication rébus,
énigmes, labyrinthes… D’accord mais pour qui ? Pour
aller où ? En tout cas pour intéresser le grand public
“y a encore du chemin !”
Il nous faut réagir et revenir à du concret.
Du concret… Merci la météo pour l’été en avance ;
merci les solex virevoltants comme des abeilles ; merci
les engins tout-terrain, moteurs vrombissants et pétaradants ; merci les bruyantes, attirantes et rutilantes
mécaniques proches de nos quotidiens, et pourtant si
différentes. Ces moteurs nous font rêver, nous rassemblent, nous pourtant si divers, par une modernité liée à
la simplicité que tout un chacun ressent et comprend.
Promesse tenue…
Du concret ! Que roulent ces mécaniques modernes, et
qu’arrêtent de “rouler des mécaniques” les penseurs
officiels.
Du concret…
Vivement la Fête de la musique. Pour voir !!

Trop d
chau

mont !
l’été

LES

ESTIVALES
CHAUMONT PLAGE
ACADÉMIE D’ÉTÉ
CONCERTS
CINÉMA EN PLEIN AIR
ANIMATIONS

27 AOÛT

conception : mairie de Chaumont, direction de la communication - S. Mag.

2 JUILLET

Séjour à Gérardmer
du 4 au 8 juillet
La piscine d’été s’anime
du 16 au 21 août
Cultures urbaines
du 22 au 27 août à La Rochotte

Plus d’infos sur www.ville-chaumont.fr
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