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n°21
Cette année encore, vous avez été très nombreux à vous retrou-
ver pour la traditionnelle cérémonie des vœux. J’ai été très sen-
sible à la présence des forces vives chaumontaises, à ce mélange 
de personnes aussi diverses qui, dans une ambiance chaleureuse, 
ont pu découvrir le nouveau multiplexe.

L’année 2012 a marqué la concrétisation de projets que je consi-
dère comme structurants pour l’avenir de notre ville et de notre 
agglomération : l’ouverture du cinéma multiplexe et du Centre 
des services de l’agglomération. Un programme important d’in-
vestissement a été réalisé sur notre voirie et notre patrimoine. 
Il s’agit d’assurer la sécurité, la pérennité des installations et 
d’améliorer le confort des usagers.

En 2012, malgré la crise et les restrictions budgétaires qu’elle 
impose, nous avons réussi à atteindre un budget d’investisse-
ment sans précédent.

Si nous avons relevé ce défi, c’est grâce à l’excellence de nos équi-
libres fondamentaux qui s’explique par une très grande rigueur 
dans la gestion de l’argent public et nous permet de ne pas aug-
menter les impôts depuis 5 ans.

L’année qui commence doit aussi être le moment de faire des 
projets, de tracer des perspectives. Après plusieurs années de res-
tructuration, la volonté des élus permet à notre ville d’offrir aux 
familles une très grande diversité de services de qualité dans les 
domaines de l’enfance, de la jeunesse, du sport et de la culture.

Une gestion rigoureuse, tenant compte de ce haut niveau de 
service, a permis de stabiliser les dépenses communales de fonc-
tionnement. En revanche, depuis maintenant plusieurs années, 
les dotations de l’État représentant une part importante dans les 
recettes communales ont très sensiblement diminué.

2013 sera l’année de la continuité de nos projets qui permettront 
à Chaumont de se positionner parmi les territoires d’avenir de la 
région : lancement des travaux du CIG et du pôle Rostand, démo-
lition des 136 logements...

Notre ville change et évolue. De nouveaux équipements et amé-
nagements apparaissent et de nombreux projets sont encore à 
venir. En faisant le choix d'investissements qui préparent l'ave-
nir, nous construisons notre ville de demain.

éditorial
se Positionner
Parmi les territoires d’avenir



 > c’est d’actualité

Fibre oPtique : 
les Premiers connectés 
Pour l’été

au temPs 
des comtes de chamPagne

La grande Fête médiévale des 14 et 15 juin se pré-
pare activement. La première réunion publique 
concernant l'organisation de cette manifestation 
inédite à Chaumont a été une réussite avec plus 
de 70 personnes présentes. Afin que ce voyage 
dans le temps soit couronné de succès, toutes 
les bonnes volontés sont les bienvenues. À partir 
du 4 mars, rendez-vous est donné aux bénévoles 
les lundis de 14h à 19h à la Tour d’Arse. En amont 
de cette fête, un stage de danse médiévale est 
prévu avec Christophe Deslignes les 4 et 5 mai, 
de 9h30 à 13h et de 14h30 à 18h, à l’Espace Bou-
chardon. Une conférence sur les instruments et 
danses médiévales est également programmée à 
l’issue de la première journée du stage. 
Renseignements fête médiévale : Les Amis du Château de Lafauche 

03 25 02 05 71 ou Service événementiel au 03 25 30 60 25

Inscriptions stage de danse : Showmont sur Scène au 06 80 62 61 56

Les techniciens d'Orange 
terminent actuellement le 
déploiement de la fibre optique 
dans plusieurs quartiers de la 
ville*. 3 500 foyers chaumon-
tais sont concernés par l'ins-
tallation de ce nouveau réseau 
qui permettra de profiter 
d'Internet très haut débit. Les 
nouvelles armoires – Points de 
mutualisation – installées dans 
plusieurs rues sont désormais 
reliées au Nœud de raccorde-
ment optique (NRO) de la rue 
Blondel. Les négociations avec 
les syndics et propriétaires 
d'immeubles sont en cours 
afin d'obtenir les autorisations 
nécessaires avant l'installa-
tion des équipements dans les 
bâtiments.
La commercialisation des 
offres pourra débuter cet été, 
une fois passé le délai régle-
mentaire de trois mois défini 
par l'Arcep (Autorité de régu-
lation des communications 

électroniques et des postes), 
permettant à chaque fournis-
seur d'accès Internet (FAI) de 
préparer son implantation. 
En effet, si c'est bien Orange 
qui construit le réseau, ce der-
nier est exploitable par tous 
les FAI. Ils auront la charge 
d'effectuer, sur demande du 
client, l'ultime raccordement 
de l'appartement ou de la mai-
son. Rappelons qu'à l'issue du 
déploiement 100 % des foyers 
chaumontais seront éligibles à 
la fibre optique, pour une expé-
rience Internet démultipliée 
et capable de répondre aux 
nouveaux usages multimédias 
– multivision, télétravail, jeux 
multijoueurs 3D, e-santé –  qui 
apparaissent chaque jour.

* Secteur 1 : du nord au sud, Buxereuilles, 
Chaumont-le-Bois, avenue des 
États-Unis, Hôpital, avenue Carnot, 
Vieilles Cours, rue Victoire de la Marne, 
boulevards Voltaire et Diderot, les 
Halles, Clamart, salle des fêtes, avenue 
du Général Leclerc, rue Mareschal.

Point d’étaPe 
Pour la rénovation urbaine

Vendredi 8 février 2013, Luc Chatel ainsi que Jean-Paul Celet, 
Préfet de la Haute-Marne, et Florence Crépu, architecte 
conseil de la Ville de Chaumont, se sont rendus au Cavalier 
et à La Rochotte pour faire un point d'étape sur l'important 
projet de rénovation urbaine. Après avoir constaté les vastes 
travaux entrepris depuis quatre ans en partenariat avec 
Chaumont Habitat et l'Agence nationale pour la  rénovation 
urbaine (ANRU), le maire a rappelé sa volonté de voir ces 
deux quartiers se métamorphoser encore davantage dans 
les prochaines années.
Plus de détails en pages 8 et 9  

de votre magazine Chaumont Info.

ne laissez Plus le Froid 
s’installer chez vous !

Le programme national « Habiter mieux » est mis en place sur 
l’ensemble des communes du Pays de Chaumont à travers le 
« Programme d’Intérêt Général » (PIG).
C'est une aide financière nouvelle et un accompagnement person-
nalisé pour permettre aux propriétaires occupants de logement de 
plus de 15 ans, et sous certaines conditions, de réaliser les travaux 
de rénovation thermique (isolation, fermeture, mode de chauf-
fage,…) nécessaires pour diminuer leur consommation d'énergie 
de 25 % minimum.
Pour mener à bien le programme, une collaboration entre les cinq 
communautés de communes qui entourent la Communauté d’ag-
glomération du pays chaumontais, maître d’ouvrage du dispositif, 
s’est organisée afin de désigner l’opérateur.
Habitat et Développement 52, proposera un accompagnement 
individualisé aux propriétaires éligibles au dispositif, afin de 
déterminer les travaux appropriés à l’habitation et ce à partir d’un 
diagnostic de performance énergétique.
Contact : Habitat et Développement 52, tél : 03 25 03 17 22
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au temPs 
des comtes de chamPagne

La grande Fête médiévale des 14 et 15 juin se pré-
pare activement. La première réunion publique 
concernant l'organisation de cette manifestation 
inédite à Chaumont a été une réussite avec plus 
de 70 personnes présentes. Afin que ce voyage 
dans le temps soit couronné de succès, toutes 
les bonnes volontés sont les bienvenues. À partir 
du 4 mars, rendez-vous est donné aux bénévoles 
les lundis de 14h à 19h à la Tour d’Arse. En amont 
de cette fête, un stage de danse médiévale est 
prévu avec Christophe Deslignes les 4 et 5 mai, 
de 9h30 à 13h et de 14h30 à 18h, à l’Espace Bou-
chardon. Une conférence sur les instruments et 
danses médiévales est également programmée à 
l’issue de la première journée du stage. 
Renseignements fête médiévale : Les Amis du Château de Lafauche 

03 25 02 05 71 ou Service événementiel au 03 25 30 60 25

Inscriptions stage de danse : Showmont sur Scène au 06 80 62 61 56

viabilité hivernale : 
les agents municiPaux mobilisés

Deux équipes d’astreinte de huit agents comprenant des 
agents de la voirie, de la signalisation et des espaces verts 
sont mobilisées depuis mi-novembre afin d'assurer le dénei-
gement des rues de la ville, des abords des écoles et des 
équipements municipaux. Pour contrer les fréquentes chutes 
de neige, les équipes municipales ont multiplié les sorties. 
8 192 km de voirie ont ainsi été traités durant la période hiver-
nale et 1 042 tonnes de sel ont été répandues, pour un coût de 
96 500 euros. Les trottoirs du centre-ville ont bénéficié d’une 
attention particulière grâce à l’intervention d’une équipe de 
quatre à huit agents qui les ont dégagés et salés manuelle-
ment. Ces interventions ont permis aux Chaumontais de 
bénéficier tout au long de la période hivernale d’une voirie la 
plus sécurisée possible.

tous les services 
et un guichet unique

Le C'Sam, Centre des services de l'agglomération, fonctionne désor-
mais à plein régime. Les derniers services concernés par le regroupe-
ment ont rejoint le bâtiment entièrement rénové de l'avenue Émile- 
Cassez. Plus fonctionnel pour les agents, le C'Sam est également 
plus pratique pour les administrés puisqu'il réunit en un seul lieu 
les services municipaux et ceux de l'agglomération du Pays chau-
montais. Un guichet unique situé à l'accueil permet de répondre à 
l'ensemble des demandes des usagers. Enfin, comme l'a souligné 
Luc Chatel lors de l'inauguration, de nombreux équipements ont 
ainsi été installés afin de permettre l'accessibilité de tous, dans les 
meilleures conditions, aux nouveaux locaux. 
Le C'Sam, 5, avenue Émile-Cassez. Tél. 03 25 30 60 00

Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi : de 9h à 12h et de 14h à 17h.
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gpavenue Foch : 
c’est la dernière 
ligne droite

phase de travaux. La suppression de la 
haie séparant actuellement le square de 
la chaussée et la réalisation d'un plateau 
surélevé pour la voie routière permet-

Les derniers travaux de voirie du quartier 
de la gare s'achèveront, début juin, avec la 
réfection du tronçon entre le nouveau rond-
point de l'avenue Foch et l'entrée de la rue 
de Verdun. Longeant la Maison du livre et 
de l'affiche, cette partie de l'avenue Foch fait 
depuis plusieurs semaines l'objet de travaux 
de restructuration du réseau d'assainisse-
ment des eaux pluviales et usées. La reprise 
des branchements en plomb et l'enfouisse-
ment d'une partie des réseaux aériens ont 
également été mis en œuvre.
Les travaux de voirie débuteront au terme 
de cette première phase de chantier. Placée 
en zone 30 et accessible en double sens, 
la nouvelle voie communale conciliera les 
besoins des piétons et automobilistes. Une 
réduction de largeur de voie permettra 
notamment d'ouvrir de larges trottoirs. La 
création d'une zone de stationnement le 
long de la Maison du livre et de l'affiche 
permettra, par ailleurs, aux automobilistes 
de profiter de douze places à proximité 
directe de la médiathèque, du futur CIG et 
de la rue de Verdun.
Les abords du square Philippe-Lebon 
seront également au cœur de cette 

tront d'optimiser la visibilité et l'accessi-
bilité du parc. 
La pose de candélabres, bancs et autres 
éléments de mobilier urbain aux lignes 
contemporaines concourra également à 
la valorisation d'une zone ouvrant sur la 
rue de Verdun.
La nette réduction du trafic routier 
– 7 000 véhicules/jour dont 4 % de poids 
lourds contre 12 000 auparavant dont 
10 % de poids lourds ! – observée depuis 
l'ouverture de la nouvelle route départe-
mentale longeant la gare et le complexe 
cinématographique participera égale-
ment à la valorisation des abords du 
futur Centre international du graphisme 
(CIG). La construction du futur temple du 
graphisme a été au cœur de la réflexion 
des architectes et techniciens en charge 
des travaux de voirie. Aucune reprise ne 
sera ainsi nécessaire dans le cadre de la 
construction du CIG, le tracé des chaus-
sées piétonnes et routières prenant en 
compte l'emprise du futur bâtiment.zooM SUR ...  LA NoUVeLLe PASSeReLLe
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L'aménagement du bassin de rétention des 
eaux pluviales sur le parvis de la Maison du 
livre et de l'affiche aura suscité la curiosité 
de nombreux automobilistes et passants. 
Les travaux de remblaiement achevés, la 
zone laissera place à un parking comptant 
40 espaces de stationnement. Les automo-
bilistes pourront alors disposer de plus de 
440 places à proximité de la gare, du com-
plexe cinématographique, de la salle Jean-
Masson et de l'entrée est du centre-ville.
Ce parking sera desservi par une voie d'ac-
cès aménagée devant le vaste parvis de la 
Maison du livre et de l'affiche. Ce parvis est 
appelé à connaître une profonde mutation. 
Le talus gazonné séparant l'entrée des 
Silos de l'ancien parking sera supprimé 
afin de dégager une surface piétonne de 
1 200 m2 appelée à accueillir différentes 
manifestations. Chapiteaux et autres ins-
tallations provisoires pourront ainsi être 
installés sur le parvis de la Maison du livre 
et de l'affiche. Légèrement en pente, le 
parvis sera agrémenté de candélabres aux 
couleurs vives et de marquages au sol en 
résine aux formes et tons contemporains.

Ceinture verte :  
la boucle est bouclée
Une véritable coulée verte se dessine au fil des mois, l'aménage-
ment de nombreux espaces verts participant à la mise en valeur du 
quartier de la gare. Le mur et le glacis végétalisés aménagés aux 
abords de la route départementale longeant le complexe cinéma-
tographique retiennent plus particulièrement l'attention.
Un véritable parc devrait fleurir dans les mois à venir comme le 
souligne Régis Farganel, représentant du cabinet Studio NeMo en 
charge de l'aménagement paysager du quartier de la gare : « Sur 
l'ensemble du quartier de la gare, plus de 400 arbres ont été plantés, 
l'aménagement paysager a été au cœur de la réflexion des archi-
tectes, rappelle le paysagiste. L'aménagement du mur et du glacis 
végétalisés va permettre de former un véritable parc participant à 
la formation d'une coulée verte partant du boulevard Thiers pour 
aboutir au square Philippe-Lebon. »
Réalisée à hauteur de 80 %, la plantation de petits plants sur le 
mur végétalisé profitera d'un système d'arrosage automatique ali-
menté par une cuve de récupération des eaux pluviales aménagé 
aux abords du complexe cinématographique. « Le mur végétalisé est 
quasiment achevé, des plantes grimpantes et retombantes vont être 
plantées, ces plantes vont faire leur vie et les premiers effets visuels 
pourront être appréciés dès cet automne. La colonisation complète 
du mur devrait s'achever dans deux ans, les effets visuels évolueront 
au fil des saisons », souligne Régis Farganel.
Mitoyen du mur végétalisé, le glacis longeant la route départemen-
tale formera un véritable parc menant de l'entrée de la gare à la 
passerelle desservant la salle Jean-Masson et ses parkings. « Deux 
tiers des arbres plantés sur le glacis font plus de huit mètres, des pins, 
des hêtres, des chênes, des érables, des bouleaux, des tilleuls et des 
cerisiers ont été plantés en collaboration avec le service espaces verts 
de la Ville et l'entreprise Martel, souligne Régis Farganel. Ces arbres 
ont plus de vingt ans, les Chaumontais n'auront pas à attendre des 
dizaines d'années avant de profiter d'arbres d'une taille appréciable. 
Un véritable effort a été fait afin de valoriser ce glacis. »
Des voies piétonnes coulant jusqu'au hall d'entrée de la gare seront 
aménagées au cœur de ce véritable parc. D'une faible pente, ces 
voies d'accès seront notamment accessibles aux personnes à mobi-
lité réduite.
Romain Ali

40 places 
supplémentaires 
devant les Silos
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Dans quelques semaines, le quartier du 
Cavalier sera de nouveau le théâtre de 
travaux de démolition. Les deux barres 
d’immeubles proches du carrefour 
Robespierre-Lévy-Alphandéry (26 à 40 et 
42 à 48) tomberont sous les coups de 
boutoir des déconstructeurs. Les 136 loge-
ments auraient dû disparaître du paysage 
fin 2012 mais c’était sans compter sur 
quelques aléas, quasiment incontour-
nables dans le cas d’une opération aussi 

chaumont habitat 
Poursuit sur sa lancée  
en 2013
chaumont a la chance de bénéficier jusqu’en 2015 de financements conséquents de 
la part de l’anru*. cette manne a déjà permis au bailleur social, chaumont habitat, 
de transformer son parc de logements locatifs. l’office lance à présent de nouvelles 
opérations, à la rochotte notamment.

la Parole à… 
Didier Cognon 
Adjoint au maire chargé des affaires 
sociales, Didier Cognon s’occupe éga-
lement du dossier de la rénovation 
urbaine. L’avenant à la convention Anru, 
explique-t-il, va permettre d’agir en 
profondeur sur La Rochotte. La démo-
lition du porche et la résidentialisation 
des immeubles sont deux points parmi 
d’autres de l’action engagée par la Ville. 
« Nous voulons travailler davantage sur 
l’aspect humain, souligne Didier Cognon. 
Dans cette affaire, nous sommes moins 
dans le bâti que sur du cadre de vie. » 
Un diagnostic de l’existant a déjà été 
réalisé, associant des habitants du quar-
tier et l’architecte conseil de la Ville. Les 
représentants des locataires au conseil 
d’administration de Chaumont HABITAT 
feront partie du jury qui sélectionnera le 
maître d’œuvre dont le projet sera le plus 
en phase avec les attentes exprimées. 
En outre, des réunions se tiendront afin 
d’informer régulièrement les résidents 
sur les changements intervenant dans le 
quartier (avancement des travaux, modi-
fication de la circulation, etc.).

« Travailler 
davantage sur 
l'aspect humain »

complexe. Par exemple, le dévoiement du 
réseau de gaz, ou, avant de mettre au tapis 
les bâtiments, leur désamiantage.
La procédure est donc très lourde et ne 
souffre pas l’improvisation. Le terrain une 
fois libéré, il n’est pas prévu de recons-
truire des logements tout de suite à cet 
endroit. Des travaux d’aménagement 
auront lieu dans le cadre de la réalisation 
du jardin Agathe-Roullot pour établir 
une nouvelle entrée du parc depuis la 
rue Robespierre. « L’opération se monte 
à 1,2 million d’euros, une somme qui 
comprend le coût du relogement des loca-
taires », précise Marie-Laure Vuittenez, 
directrice générale de Chaumont HABITAT.  
L’autre « grand » quartier de Chaumont, La 
Rochotte, vivra également au rythme des 
travaux, dans les prochains mois, puisque 
l’on y démolira le porche Fleming (quatorze 
logements). « on va ainsi casser l’aspect 

* Agence nationale pour 
la rénovation urbaine.

** BBC : bâtiment basse 
consommation.
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À la fin du premier trimestre, Chaumont HABITAT 
ouvrira au 29/13, rue Ampère un appartement d’un 
genre un peu particulier. Cet appartement témoin 
dédié au développement durable permettra au 
public – aux scolaires notamment – d’apprendre les 
écogestes. « Des économies d’énergie jusqu’au tri des 
déchets en passant par la gestion de l’eau dans un 
foyer », précise Marie-Laure Vuittenez. Sans oublier 
le rappel de quelques règles de civisme afin de lutter 
contre les troubles du voisinage.
Dans cet appartement, chaque pièce servira de cadre à 
un ou plusieurs ateliers spécifiques. Par exemple, maî-
triser sa consommation d’eau sera sans doute d’actua-
lité dans la salle de bains ou bien dans la cuisine. 

Un animateur fera vivre cette structure à la durée de 
vie limitée – une petite année d’existence. L’opération 
s’inscrit dans le cadre de la célébration du 90e anniver-
saire de Chaumont HABITAT.
Autre action qui s’inscrit dans la même démarche, celle 
consistant à réhabiliter une maison ancienne, rue du 
Val-Barizien, pour en faire un logement « antigaspi ». 
Ce chantier modèle sera mené en collaboration avec 
les artisans du bâtiment de la Capeb. Chaque phase 
de travaux fera l’objet d’une présentation sur le ter-
rain à l’attention de toutes les personnes intéressées. 
Celles-ci pourront ainsi en savoir plus sur l’isolation, 
le chauffage, etc. Il est prévu que cette action débute 
avant l’été.

citadelle du secteur et amorcer l’ouverture 
de la rue Fleming », souligne la directrice de 
l’office qui indique un coût de 220 000 €. Il 
aura des répercussions sur la vie des habi-
tants car la rue Fleming sera interdite à la 
circulation le temps de faire disparaître le 
porche. Cette année encore, des études 
seront lancées visant à réaménager de 
façon plus globale La Rochotte pour un 
meilleur cadre de vie. Les habitants seront 
associés à cette réflexion, avant les travaux 
prévus en 2013-2015.
Erwan Troizel

chaumont habitat  
et le déveloPPement durable

Réhabilitations  
à La Rochotte
Dans le droit fil de ce qui a été entrepris depuis plusieurs années, Chaumont HABITAT 
poursuit la réhabilitation de logements énergivores. Des appartements pour lesquels 
il n’est pas rare que les locataires paient plus de charges – pour se chauffer, bien 
sûr – que de loyer ! Le premier semestre 2013 verra donc les travaux être finalisés 
dans des appartements des rues Faraday et Blaise-Pascal. Ces travaux reviennent en 
moyenne à 22 000 € par logement, précise Chaumont HABITAT.
Enfin, toujours dans ce chapitre, l’office va entreprendre des travaux dans l’immeuble 
acheté aux douanes en 2010 et situé avenue Ashton. Si l’opération ne concerne que 
douze logements, elle n’en est pas moins importante sur le plan technique. Il s’agit, 
en effet, d’une rénovation BBC** qui nécessite des travaux aussi bien extérieurs 
qu’intérieurs.
Tous ces travaux ne sont pas sans lien avec le dossier du chauffage urbain. L’entreprise 
qui en a la gestion est désormais Cofely, filiale de GDF Suez. Par ailleurs, le réseau de 
chaleur est en cours de création. Les canalisations qui achemineront l’eau chaude 
depuis l’usine d’incinération jusqu’aux quartiers sont en place sous les chaussées ou 
en voie de l’être. Reste à installer la « bouilloire » permettant de chauffer l’eau grâce 
à la chaleur fournie par le brûlage des ordures ménagères. Ce système de chauffage 
urbain basé sur les énergies renouvelables devrait être opérationnel en 2015.

8



> dossier

avec 54 tableaux blancs interactifs (tbi) et 
13 classes mobiles, les écoles élémentaires 
de chaumont sont désormais au top  
de la dotation en matériel numérique.  
en maternelle, le parc informatique va être 
complètement renouvelé et des tablettes 
numériques sont en cours de test. la ville a 
largement rattrapé son retard en la matière, 
et est même passée devant certaines 
agglomérations pourtant plus peuplées.  
il ne sera pas dit que les petits chaumontais 
seront moins dégourdis que leurs cousins 
des grandes cités.

Dossier : Joël Deschamp

écoles 
numériques :

une longueur 
d’avance
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Suite au salon de l’éducation du 
CDDP, on a eu l’opportunité de 
faire cette expérimentation, confie 
Céline Brasseur-Maizière, adjointe 
en charge de la Jeunesse et des 
Affaires scolaires. en fin d’année 
scolaire, on évaluera les résultats. 
Si cela se révèle positif, ce sera le 
prochain programme pluriannuel 
d’investissement, en fonction de la 
volonté des enseignants. » 
Le système du groupe de tra-
vail a été reconduit pour cette 
expérimentation. « Cela avait 
bien fonctionné avec les tableaux 
numériques (TBI) donc on a choisi 
de reprendre la même structure, 
motivée et concernée par le sujet », 
indique-t-elle. 
U n e  c l a s s e  n u m é r i q u e 
« tablettes » composée de 16 iPad 
et d’un MacBook, d’une valeur 
d’environ 12 000 euros avec les 
équipements annexes, a ainsi 
été réceptionnée à la fin du mois 
de janvier par l’école Jules-Ferry. 
Détail important, pour être utili-
sées en maternelle, les tablettes 
sont équipées de coques antichocs 
avec des poignées, pour protéger 
le matériel et assurer une ergono-
mie maximale. 
Les tablettes ont vocation à être 
rapidement mises en œuvre. « Il 
s’agit d’un important partenariat 
avec la Direction académique des 
services de l’Éducation nationale. 
Le CDDP a mis à disposition des 
tablettes pour que les enseignants 
se forment, l’Éducation nationale 
prend en charge l’aspect utilisa-
tion pédagogique, et la Ville met 
en place une formation plus tech-
nique », indique Alexis Renauld, 
directeur des services Éducation, 
Jeunesse, Sports. 

Un outil pour les 
apprentissages
À l’école Jules-Ferry, Isabelle 
Henriot, la directrice, va mener 
concrètement cette expérimenta-
tion avec ses collègues. « Par rapport 
à l’ordinateur, la tablette est beau-
coup plus pratique en maternelle. 
elle est aussi moins chronophage. 
elle permet d’aborder les apprentis-
sages de façon plus ludique autour 
du graphisme, des mathématiques, 
même en ePS… on peut tout de suite 
faire des liens avec l’écrit ou la lec-
ture, par exemple. C’est un outil très 
intéressant qu’il faut maîtriser. Il y 
a beaucoup de possibilités. » Ainsi, 
Marie-Laure Bergiron, en charge 
des petites sections, compte déjà 

transposer le livres de comptines sur 
papier en version numérique
Seule, la tablette ne sert pas à 
grand-chose. C’est là que le véri-
table travail d’expérimentation 
commence. « Il y a des dizaines de 
milliers d’applications, il faut donc 
faire le tri entre ce qui est vraiment 
adapté et ce qui l’est moins, ce qui 
peut être redondant. Les tablettes, 
c’est très intéressant, mais il faut 
gérer tout cela et obtenir tout de 
suite l’adhésion des enfants pour 
travailler avec. Il faut que cela reste 
un outil pour les apprentissages », 
concluent Isabelle Henriot et son 
collègue Pascal Degezelle, en charge 
de la grande section.
Joël Deschamp

«

les enFants,  
sortez vos tablettes…
une expérience est en cours à chaumont sur l’utilisation pédagogique de tablettes 
numériques en maternelle. l’école Jules-Ferry teste des iPad 2, et si l’évaluation est 
concluante, l’équipement devrait équiper prochainement les autres écoles de la ville. 
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numérique :  
les maternelles  
équiPées
la ville de chaumont va équiper les écoles maternelles 
d’ordinateurs flambant neufs. quarante postes doivent être 
installés cette année, et autant l’an prochain, pour mettre 
tout le monde au même niveau.

Les écoles élémentaires chaumontaises 
sont maintenant bien dotées en matériel 
numérique. Reste à revoir l’équipement en 
maternelle. En effet, le parc informatique de 
ces classes, quand il existe, est terriblement 
hétéroclite et souvent vieillissant. Constitué 
sans réelle cohésion au fil des années, sa 
maintenance devenait un véritable casse-
tête. De plus, les systèmes d’exploitation 
de différentes époques ne facilitaient pas 
l’utilisation des logiciels. 

Après avoir étudié différentes solutions, la 
municipalité a choisi de rééquiper à neuf les 
classes maternelles. La première tranche de 
dotation, votée sur le budget 2012, prévoit 
quarante PC pour cette année scolaire. L’an 
prochain, une dotation de même ampleur 
est prévue pour compléter l’équipement. En 
tout, 80 postes qui devraient permettre de 
créer des espaces multimédias dans chaque 
classe pour travailler avec les enfants.
 « C’est un choix de cohérence et d’écono-

mie bien pensée, estime Céline Brasseur-
Maizière. Nous aurons ainsi un parc 
homogène, de même niveau, installé par 
une entreprise. C’est aussi un souci d’équité. 
Nous avons privilégié dans un premier 
temps les écoles du Réseau de réussite sco-
laire (zeP) mais toutes les écoles seront bien 
dotées. »

Un ENT en test  
pour les écoles
L’Espace numérique de travail 
(ENT) est familier aux parents de 
lycéens et collégiens. On y trouve 
une foule de renseignements sur 
l’établissement scolaire, mais aussi 
les relevés de notes en direct ou 
les devoirs et leçons, par exemple. 
Dans les établissements scolaires 
du premier degré, en revanche, les 
dispositifs de ce type sont souvent 
le fruit de volontés individuelles 
sans unité d’ensemble. 
Une expérimentation appelée à 
être globalisée va être menée cette 
année dans une première école 
avec Iconito, particulièrement 
adapté au niveau du primaire. Le 
système est utilisé depuis 2010 sur 

une centaine d’écoles de la Marne 
et en test au niveau de l’académie 
de Reims.
« L’idée est d’avoir quelque chose 
de cohérent sur les écoles de la 
Ville. Cette expérimentation va 
être menée, et on jugera ensuite si 
on la généralise », indique Céline 
Brasseur-Maizière. Ce portail 
est appelé à remplir plusieurs 
fonctions. La partie pédago-
gique concerne les enseignants 
et les élèves. Il y a aussi un volet 
« échange avec les familles », 
cahier de liaison, cahier de texte…, 
et un volet « relation Ville-écoles » 
(commandes, fournitures, travaux, 
transports…). 
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tbi : le comPte 
est bon

L’équipement des écoles de la ville en tableaux blancs interac-
tifs, ou TBI, est désormais complet. Cinquante-trois exemplaires 
ont pris place depuis 2010 dans les classes élémentaires, et un au 
centre de Val-André. « Nous sommes partis du principe que toutes 
les classes de Chaumont ont un TBI, donc on a voulu permettre 
à ceux qui vont à Val-André de profiter de la même technologie, 
surtout que c’est pour des séjours de deux semaines », explique 
Céline Brasseur-Maizière. 
« Nous avons la chance que ce soit la même société qui ait emporté 
les appels d’offres successifs pour les TBI, complète Alexis Renauld. 
Cela facilite nos relations avec le fournisseur et notamment la mise 
en place d’un contrat de maintenance et d’entretien, le service après-
vente, car le suivi de ces matériels est un vrai travail de spécialiste. »
Au total, le budget de ces TBI et classes mobiles avoisine les 
500 000 euros depuis 2010, avec le matériel, les contraintes d’ins-
tallation (câblages, réaménagements…) et la formation.

Les écoles font  
la Grande Lessive 
À Chaumont, les écoles et 
clubs municipaux seront 
des acteurs de premier plan 
de la Grande Lessive. Les 
œuvres des participants 
seront accrochées au mar-
ché couvert le 28 mars. Le 
thème retenu est celui des 
« traces », en lien avec le 
colloque des enseignants 
de maternelle qui se tiendra 
début juillet à Chaumont.
La Grande Lessive, c’est une 
opération internationale qui 
cumule lien social et pratique 
artistique. Née en 2006 de la 
volonté d’une plasticienne, 
l’initiative a rapidement fait 
tache d’huile, pour être pré-
sente actuellement dans plus de 65 pays et toucher plus de 2 mil-
lions de personnes. Les écoles et clubs municipaux de Chaumont 
sont invités à participer à l’édition du 28 mars prochain, pour la 
première fois en Haute-Marne. Le secteur du marché couvert – 
rue Clemenceau va se garnir ce jour-là d’une véritable toile 
d’araignée. Une manifestation d’autant plus festive qu’elle se 
tiendra en même temps que le carnaval du RRS*, le tout pour 
une journée haute en couleur en ville.
Le principe est simple, mais efficace : il s’agit d’exposer des 
œuvres en plein air, sur des fils à linge… d’où le nom. Les œuvres 
peuvent être des productions picturales, des photos, sous la 
double réserve de respecter un format A4 et de pouvoir être 
accrochées pour cet happening éphémère. 
Le thème retenu, celui des « traces », ne l’est pas par hasard. C’est 
également celui du 86e colloque national de l’AGEEM**, qui ras-
semblera à Chaumont du 3 au 5 juillet environ  800 enseignants 
et professionnels de l’enfance. On peut s’inscrire pour participer 
à la Grande Lessive à Chaumont sur le site Internet de l’AGEEM 
(www.ageem-chaumont2013.fr).
L’initiatrice de la Grande Lessive, Joëlle Gonthier, est d’ailleurs 
annoncée à ce colloque, et certaines œuvres accrochées feront 
l’objet d’une exposition à cette occasion.
Les écoles et clubs de loisirs sont évidemment des acteurs de 
premier plan, auxquels peuvent aussi s’adjoindre des formations 
collectives comme des associations, des écoles de dessin… Des 
maisons de retraite vont par exemple travailler en relation avec 
des écoles maternelles.
Le but étant de créer du lien social à travers l’artistique, c’est la 
notion de participation collective qui est mise en avant.  
Rendez-vous le 28 mars, place des Halles, pour découvrir le résul-
tat de cette mobilisation. 
J. D.

*  RRS : Réseau de réussite scolaire. 
** AGeeM : Association générale des enseignants des écoles  

et classes maternelles publiques. 
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L. A. : 2013 s'annonce comme une année 
difficile, une année contrainte ?
Luc Chatel : Oui, notre environnement 
est effectivement de plus en plus 
contraint notamment du point de vue 
des ressources pour la Ville avec la baisse 
annoncée des dotations de l’État. Il y a 
d’un côté la baisse de la dotation globale 
de fonctionnement (DGF) qui est liée à 
la baisse de la population. S’ajoutent 
aussi les décisions du gouvernement qui 
a annoncé pour cette année un gel de 
ses dotations aux collectivités locales et 
une baisse pour l’an prochain. Non seu-
lement nous avons une inconnue cette 
année concernant la dotation de solida-
rité urbaine (DSU) qui avait beaucoup 
augmenté les années précédentes, mais 
en plus on ne sait pas ce que va devenir 
la péréquation que l'ancienne majorité 
gouvernementale avait adoptée.

L. A. : À combien est évaluée la baisse des 
dotations de l'État ? Le savez-vous ?
L. C. : Il y a gel cette année et – 1,5 % 
l'année prochaine. C'est une donnée 
à périmètre constant, alors s'il y a en 
plus une diminution de la population, la 
baisse sera encore plus importante. Nous 
avons actuellement un effet ciseau avec 
nos dotations qui baissent et en plus, 
comme je m'y étais engagé et comme 
je le ferai jusqu'à la fin de la mandature, 
la stabilité des taux d'imposition. C'est 
une contrainte que je m'impose et je m'y 
tiens.

L. A. : Et en parallèle, certaines dépenses 
incompressibles augmentent ?
L. C. : Oui. Nous avons par exemple une 
augmentation structurelle, mécanique des 
dépenses de personnels. Même si le nombre 
de personnels diminue régulièrement, le 
coût pour la collectivité continue d'aug-
menter. Depuis le début de la mandature, 
nous avons 40 personnels en moins, soit 
497 personnes aujourd'hui. En fait, à chaque 
fois qu'il y a un départ en retraite et même 
s'il n'y a pas de règle générale, on regarde 
au cas par cas pour voir si on peut organiser 
le service différemment. Il y a bien sûr des 
postes que l'on est obligé de renouveler 

mais, pour d'autres, une nouvelle organisa-
tion de service est possible. Mais il y a aussi 
les contingents qui augmentent, dépenses 
dont on ne peut pas se soustraire.

L. A. : De quoi s'agit-il ?
L. C. : C'est lorsque la Ville paye pour des 
services. C'est le cas par rapport au Sdis 
(Service d'incendie et de secours). La par-
ticipation par habitant était gelée jusqu'à 
présent mais elle va augmenter. Du fait de 
la mise en place du plan casernes, dont, je 
le rappelle, la Ville de Chaumont va gran-
dement bénéficier, il faut s'attendre à une 
augmentation ces prochaines années.

Débat d’orientation budgétaire  
« maintenir le caP dans 
un contexte contraint »
examiné par les élus municipaux le 2 février, le débat d'orientation budgétaire  
fixe les grandes lignes de l'action de la ville pour l'année 2013.  
le maire, luc chatel, les détaille pour chaumont info.
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L. A. : Il y a aussi le contingent ordures 
ménagères ?
L. C. : Oui. Il va augmenter. Car la mauvaise 
nouvelle, c'est que la TVA a été augmentée 
de 5,5 % à 7 % et à 10 % l'année prochaine. 
Deuxièmement, le Smictom centre provi-
sionne pour des dépenses importantes de 
retraitement du centre d'enfouissement 
technique, là où on enfouissait les ordures 
ménagères avant l'ouverture de l'usine d'inci-
nération. Il va bien sûr falloir que nous payions 
tout ça. D'où des augmentations à prévoir.

L. A. : Avec certaines mutualisations 
et regroupements, la Ville espère faire 
quelques économies ?
L. C. : Oui. Nous venons d'ouvrir le C'Sam 
qui va nous permettre de faire des éco-
nomies de frais de fonctionnement. Nous 
passons de sept sites pour le personnel à 
trois sur la ville. Autant de loyers en moins, 
de frais de chauffage, d'électricité, etc. Un 
exemple : dans un ancien bâtiment de la 
MSA, il y avait une chaudière que nous 
avons reprise et que nous avons mise à la 
salle des fêtes. Grâce à cela, nous faisons 
10 000 euros d'économie de fioul par an. 
Le C'Sam, c'est donc des économies struc-
turelles de fonctionnement. Deuxième 
exemple : le partenariat public-privé sur 
l'éclairage public va monter en puissance 
et, grâce à l'investissement dans les leds, 
nous allons avoir des factures d'électricité 
inférieures. Nous avons aussi décidé de 
décaler la réforme des rythmes scolaires 
qui coûte environ deux points de fiscalité. 
La principale charge de cette réorganisa-
tion incombe aux communes.

L. A. : Du côté des investissements, après 
une année 2012 record, là aussi le poste va 
être en baisse ?
L. C. : Oui, il est en baisse mais il reste 
encore beaucoup plus important que ce 

qu'il était il y a dix ans. Nous devrions être 
autour, en investissements consommés, de 
12-13 millions d'euros. Ce qui est encore très 
important. Pour le quartier de la gare, on a 
réalisé 70 % des travaux en 2012 donc, en 
2013, la dépense sera moins effective. Pour 
le CIG, les travaux vont démarrer à la fin de 
l'année donc le pic de l'investissement sera 
plutôt sur 2014-2015. De la même manière, 
pour la rénovation urbaine, le plus gros est 
plutôt derrière nous.

L. A. : Les plus gros investissements de la Ville 
en 2013 porteront sur quels programmes ?
L. C. : Nous avons par exemple la réno-
vation de l'ancienne école Rostand pour 
l'installation du pôle associatif. Nous 
avons l'avenant de la rénovation urbaine 
avec de nouvelles démolitions de barres au 
Cavalier et à La Rochotte mais aussi la mise 
en œuvre du projet au parc Roullot.

L. A. : Parlons un peu de la dette de la Ville. 
Quelle est votre ligne de conduite ?
L. C. : L'encours de la dette a augmenté 
depuis 2008. Mais il y a un effet un peu 
biaisé puisque nous avons un emprunt 

relais de trois millions d'euros pour la zone 
de La Vendue, qui sera remboursé dès la 
cession des terrains à Klépierre, en 2013. 
Deuxièmement : nous n'aurons pas besoin 
de lever d'emprunts nouveaux cette année. 
Ainsi, nous devrions revenir fin 2013 à un 
niveau d'endettement tout à fait raison-
nable au regard de ce qu'il était en 2008. 
Sur cette question, nous avons toujours 
donné rendez-vous en fin de mandature. 
Ce qui est important, si on regarde objec-
tivement les choses, c'est que depuis le 
début de la mandature nous avons réalisé 
60 millions d'investissements pour la ville. 
Sur ces 60 millions, 30 millions d'euros 
ont été de l'autofinancement, ce qui est 
considérable. Deuxièmement, nous avons 
eu 20 millions de subventions. Reste donc 
10 millions de dette supplémentaire. Mais 
un incroyable effet de levier puisque, avec 
10 millions d'euros d'emprunts nouveaux, 
nous avons 60 millions d'investissements. 
Nous tenons le cap de la mandature. C’est-
à-dire maîtrise du fonctionnement, priorité 
à l'investissement et gros travaux sans 
augmenter la fiscalité.
Propos recueillis par L. A.
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Contact Smictom Centre Haute-Marne
60 Place Aristide Briand 52000 Chaumont / smictom.chaumont@orange.fr

À compter du 1er janvier 2013 la ville de Chaumont a confié

la gestion de collecte des déchets ménagers au SMICTOM

Attention, le bac ordures ménagères ne doit pas 

contenir les déchets suivants, ils doivent être déposés 

en déchèteries ou dans les conteneurs appropriés.

La veille,

je sors mes poubelles

Après 20h00

Je rentre  mes poubelles

Avant 13h00

Mes consignes

de collecte
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À Chaumont, ils sont douze véhicules à 
circuler simultanément intra-muros. Un 
réseau de bus dont la compétence revient 
à la Communauté d’agglomération mais 
qui concerne directement les Chaumontais. 
Bonne nouvelle, dès le 1er mars ils pourront 
voir circuler dans les rues de la ville un parc 
presque entièrement rénové et enrichi de 
nouveautés prêtes à leur simplifier la vie. 
« Désormais le parc sera adapté en fonction de 
la fréquentation, explique Carole Babel, direc-
trice de Keolis Chaumont. Il y aura sept bus de 
capacité standard, cinq de capacité moyenne 
et trois plus petits. La navette centre-ville  sera 
plus belle, un peu ronde et sans carrosserie car 
entièrement vitrée. »
L’ensemble des véhicules neufs répondra 
aux normes « Euro 5 » – moins de pollution, 
de bruit – et tous seront équipés pour un 
meilleur accueil des usagers, notamment 
les personnes à mobilité réduite : « et pas 
seulement les personnes handicapées. Nous 
parlons aussi des femmes avec des poussettes, 
des personnes en surpoids, du jeune avec ses 
béquilles… » Rampes d’accès, boutons d’arrêt 
à différentes hauteurs, annonces vocales pour 
2015… « Il y aura aussi des panneaux lumineux 
placés à l’avant, à l’arrière et sur les côtés des 
bus. La destination sera désormais identifiable 
sous toutes les coutures. » Avec ce nouveau 
parc, la CAPC répond aussi aux attentes des 
usagers en matière de confort. « Même si 
les temps de trajet sont relativement courts 
– quatorze minutes en moyenne –, les gens 
ont envie d’être assis. Il y aura donc 18 places 

assises dans les grands bus, soit une capacité de 
75 personnes à bord, contre cent en général. » 

Une nouvelle carte pour se 
simplifier la vie
Des améliorations techniques qui s’accom-
pagnent de nouveautés en matière de titres 
de transport. Dans un premier temps chaque 
véhicule sera équipé d’une billetterie à bord, 
avant la mise en place, en juillet, d’une carte 
sans contact personnalisée. « elle sera acces-
sible gratuitement. Les usagers pourront 
télécharger tous les titres qu’ils souhaitent 
selon leurs besoins et même la recharger par 
téléphone. » Parmi les avantages, une plus 
grande fluidité lors de la montée, synonyme 
de ponctualité ; des statistiques plus précises 
pour une meilleure anticipation des besoins 
et des offres attractives liées à l’acquisition 
de la carte.
Ces nouveautés répondent aux préoccupa-
tions grandissantes de la Ville et de la CAPC 
en matière de transports. Derrière la mobilité, 
se cachent des considérations économiques, 
sociales et environnementales, comme l’ex-
plique Christine Guillemy, adjointe chargée 
de l'Environnement, de la Qualité de vie et du 
Développement durable : « Il est primordial 
de favoriser la mobilité douce. Pour l’envi-
ronnement, mais aussi pour répondre, par 
exemple, à la précarité énergétique liée à la 
hausse du prix du gasoil. Dans ce contexte, 
nous nous devons de proposer aux habitants 
une alternative de qualité à la voiture. »  
Fred Valentino

couP de Jeune sur 
les bus chaumontais
un nouveau parc de bus débarque à chaumont sur le réseau cmonbus 
le 1er mars, et avec lui toute une série de nouveautés, pour le plus grand 
confort des usagers. 

Votre agence CmonBus 
se trouve à la gare SNCF
Horaires d’ouverture
Lundi : de 13 h 30 à 18 h
Du mardi au vendredi : 9 h-12 h et 13 h 30 – 18 h
Samedi : 9 h 30 – 12 h
Une permanence téléphonique est assurée  
le lundi de 9 h à 12 h.
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b
Aménagement 
du carrefour 
des rues  
Pissaro, Lautrec,  
Van-Gogh…
Suite à la réalisation des 74 logements 
individuels et collectifs Chagall, naturel-
lement raccordés au tissu urbain par la 
rue Pissaro, laquelle connaît désormais 
une plus grande fréquentation, les élus 
ont écouté les demandes des riverains via 
le récent service de proximité et lors des 
échanges en réunions de quartier. 
De ce fait, cette rue a été mise en sens 
unique et en zone 30 avec contresens 
cyclable, sa largeur a été réduite aussi par 
un aménagement spécifique du carrefour 
des rues Lautrec et Van-Gogh. La vitesse 
a donc été ainsi apaisée tout en respec-
tant les usages et pratiques des riverains, 
constatés sur site, avec maintien des accès 
aux garages, validés par les intéressés.

Chats errants 
Dans le cadre de la lutte contre la pro-
lifération de chats errants, la Ville et 
Chaumont HABITAT procèdent à la capture 
ou trappage de chats non identifiés, sans 
propriétaire ou sans gardien, dans le sec-
teur du Cavalier, avant la démolition des 
immeubles rue Robespierre.
Ces animaux feront l’objet d’un bilan médi-
cal, puis seront stérilisés et identifiés avec 
le concours de la SPA. Ceux qui ne seraient 
pas adoptés seront réintroduits dans le 
parc Agathe-Roullot avec des abris adaptés, 
en hauteur.
Par ailleurs, pensez à identifier votre chat, 
cela augmentera vos chances de le retrou-
ver s’il vient à disparaître, y compris pen-
dant cette campagne, et la loi du 17 mai 
2011 en fait obligation pour les animaux 
de plus de 7 mois, nés après le 1er janvier 
2012 (tatouage, puce électronique).
Renseignements : Direction proximité et 
développement durable 03 25 30 59 42 ou 
Chaumont HABITAT 03 25 32 54 62
A. M.

« Mon beau  
sapin ! »
La Ville a mis en place, les 7 et 8 janvier, 
une collecte de ramassage des sapins 
naturels, produits à proximité, afin de les 
recycler pour être broyés en fines lamelles 
et donner au final, pour 420 sapins, un 
volume de 8 m3 de « mulch », qui sera uti-
lisé comme paillis pour étouffer les mau-
vaises herbes dans les massifs, restreindre 
l’évapotranspiration de la terre et limiter 
l’arrosage et le binage des plants. Cette 
opération sera renouvelée l’an prochain.

Vitesse limitée 
et cache-
conteneurs 
rue Curie
Suite aux différentes réunions de proximité, 
les habitants de cette rue ont fait part de 
leurs difficultés à rentrer leurs poubelles, 
compte tenu de la configuration de cette 
partie de la vieille ville, à savoir des rues 
pas très larges, des trottoirs étroits et des 
entrées de maison peu adaptées. 
Après des réunions de concertation avec les 
riverains et des visites sur site des techni-
ciens avec Christine Guillemy, adjointe en 
charge de l'Urbanisme, de l'Environnement, 
de la Qualité de vie et de la Proximité, il a été 
décidé d’implanter trois points de regrou-
pement de déchets ménagers, entourés de 
cache-conteneurs validés pour un quartier 
classé. L’un de ces aménagements spéci-
fiques se situe sur voirie, comme chicane 
contribuant à l’apaisement de la vitesse 
qui, sur ce tronçon, sera limitée à 30 km/h.

Service proximité de la Ville  
de Chaumont
c'sam 5, avenue émile-cassez
tél. 03 25 30 60 84
proximite@ville-chaumont.fr



Mercredi 13 février, le Nouveau Relax.
Zorbas le chat a promis à une mouette vic-
time de la marée noire de couver son œuf, 
de protéger le poussin et de lui apprendre 
à voler. À partir du conte philosophique 
de Luis Sepúlveda, Jean-Marie Lejude et 
Philippe Morand ont créé un spectacle 

étonnant, où tout est surprise, merveille et 
métamorphose. Au terme des différentes 
représentations, ce sont 650 spectateurs, 
adultes et enfants, qui auront eu le plaisir de 
découvrir cette fable animalière qui marie 
de façon magistrale l'humour, la fantaisie, 
le respect de la différence et la solidarité.

un moment, une image <

le Pouvoir de ravir
et émouvoir

18/19

Retrouvez tous les spectacles Jeune public du Nouveau Relax sur  
www.ville-chaumont.fr/lenouveaurelax/index.html
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 > graphisme

thomas mailaender  
en résidence

Une exposition  
chaumontaise 
sur les routes  
de France
L’exposition « Monozukuri : façons et surfaces 
d’impression », coproduite par la Direction du 
graphisme et cinq écoles d’art françaises, com-
mencera son itinérance à Besançon au mois de 
mars, avant d’être présentée à Amiens en avril et 
de rejoindre Chaumont pour le Festival interna-
tional de l’affiche et du graphisme en mai. Elle 
continuera ensuite sa route les mois suivants 
vers Cambrai, Le Havre, Valence et Paris. Des confé-
rences et des ateliers sont organisés sur chaque 
lieu d’exposition.
En japonais, monozukuri signifie « maîtrise du 
processus de fabrication, de création ». L’objectif 
du projet est d’exposer l’art de la fabrication du 
livre et plus particulièrement les principes de 
reliure. La Direction du graphisme de la Ville de 
Chaumont assure la coordination de cette expo-
sition itinérante.

Thomas Mailaender est un pho-
tographe issu de l'École nationale 
supérieure des arts décoratifs de 
Paris. Pendant un mois, il a travaillé 

au lycée Charles-de-Gaulle avec 
les 30 élèves de Sylvie Rietsch en 
MANAA (Mise à niveau en arts appli-
qués). Cette résidence « Écriture de 
lumière » est une action initiée par 
le pôle graphisme et soutenue par la 
DRAC, l'inspection académique et le 
rectorat de Reims.
« Ma démarche artistique et photo-
graphique prend très souvent comme 
point de départ des images trouvées, 
que ce soit dans des albums chinés 
sur les marchés aux puces jusqu’aux 
blogs Internet, explique Thomas 
Mailaender. Cette collection s’est 
étoffée au fil des ans et regroupe 
désormais plus de 2 000 images sous 
le nom de “The Fun Archive”. Toutes 
ces images pourraient avoir comme 
point dénominateur d’être pour la 
plupart réalisées par des amateurs 
et avec les moyens du bord. La fraî-
cheur de ces créations m’inspire et je 

me sens proche de cette manière de 
fabriquer des images : spontanée et 
enthousiaste. Je reviens régulièrement 
à cette archive tant pour ajouter de 
nouvelles images que pour en extraire 
certaines, les “rejouer” ou plus simple-
ment m’en inspirer, les transformer, 
me les réapproprier pour aller vers de 
nouveaux projets. Cette pratique est 
la mienne mais n’est pas spécialement 
singulière ; nombres d’artistes tra-
vaillent à partir de documentations 
amassées qu’ils triturent pour arriver 
à leurs fins. Je me propose de sensibi-
liser les élèves avec qui je travaillerai à 
cette manière d’aborder le processus 
de création. » À partir des images 
fournies par Thomas Mailaender, 
les élèves ont effectué un processus 
d'interprétation et de réappropria-
tion pour créer leur propre mise en 
scène.
www.thomasmailaender.com

Vis-à-vis
La Direction du gra-
phisme prépare actuel-
lement une exposition 
qui se déroulera aux Silos 
du 29 mars au 11 mai. 
L’exposition abordera 
le thème du visage à 
travers une sélection 
d’affiches contempo-
raines. Conçu autour de 
l’atelier de sérigraphie 
des Silos et d’un guide 
qui offrira des clés de 
lecture des images, ce 
projet d’exposition per-
mettra aux visiteurs de 
découvrir ou redécouvrir 
des affiches issues de 
la collection qui fait la 
réputation de Chaumont 
dans le monde entier. Photographie :  

Tous les hommes sont égaux devant Dieu, 1995.
Pierre Mendel. 
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la mJc à 
l’aFFiche
Après une trentaine d'années 
de collaboration avec les 
exploitants successifs des 
anciennes salles de cinéma 
chaumontaises, l'Éden et le 
Vox, La Maison des jeunes et 
de la culture vient d'inaugu-
rer de nouveaux partenariats 
avec le cinéma À l'Affiche et 
ses gérants. Dès le printemps 
2012, des discussions ont 
été entamées avec Thierry 
Tabaraud et ses collabora-
teurs pour adapter et renou-
veler la participation de la 
MJC au développement du 
cinéma d'auteur, des dispo-
sitifs scolaires et du cinéma 
jeune public. Dès l'ouverture 
du multiplexe, trois projets 
ont été réalisés : Ciné-Justice, 
un nouveau dispositif adressé 
aux lycéens chaumontais à 
l'initiative du Conseil dépar-

temental d'accès aux droits, 
le Salon du livre qui invitait 
cette année de nombreux 
écrivains-cinéastes, et enfin 
les Rendez-Vous du cinéma 
européen. Cette première 
édition a permis d'élargir la 
programmation du cinéma 
d'auteur, que la MJC pro-
posait depuis de longues 
années autour du cinéma 
francophone, aux cinémato-
graphies européennes avec 
une douzaine de nations 
représentées.

L'année 2013 s'ouvre sous les 
meilleurs auspices avec en 
projet quatre événements 
de diffusion et d'éducation 
à l'image. Ciné-marmaille 
n° 1 arrive en mars avec un 
mois de programmation 
dédié au jeune public de 3 à 
15 ans, avec une vingtaine de 
longs et de courts métrages 
choisis pour chaque tranche 
d'âge et projetés pendant le 
temps scolaire et en séances 
tout public. 
Il y aura aussi des Ciné-
crèches, des Ciné-goûters 
pour les tout-petits, un prix 
du jury des collégiens et 
des ateliers de découverte 
et de réalisation de films 
d'animation.
D'autres rendez-vous sont 
prévus comme Ciné-asso,  une 
fois par mois, et la rencontre 
avec une association sportive 
ou culturelle qui choisira un 
film illustrant la passion de 
ses adhérents et l'accom-
pagnera d'une conférence, 
d'une démonstration et de 
moments de convivialité. 
WJ

mJc de chaumont 
7, rue Damrémont 
tél. 03 25 30 39 90, site :  
www.mjc-chaumont.fr

rocK Your 
art #4
musiques et danses d’aujourd’hui

Le Nouveau Relax – Scène conventionnée de Chaumont, Arts 
Vivants 52 et les Silos s’associent pour vous présenter la quatrième 
édition de Rock Your Art, projet dédié aux musiques et danses 
d’aujourd’hui. Rock Your Art s’articule cette année autour du 
thème du héros moderne, et propose un programme tout public 
du 6 au 8 mars à Chaumont. 

Mercredi 6 mars
ConférenCe : 
Mythologie  
du roCk par ignatuS
15h – Les Silos
Jeudi 7 mars
ConCert daniel darC
20h30 – Nouveau Relax
Ange noir de la chanson fran-
çaise, Daniel Darc est de retour 
sur scène avec son nouvel 
album, La Taille de mon âme. 
Ses dernières chansons nous 
plongent dans cet univers dont 
il a le secret, un univers à la fois 
fervent, doux, radieux et déses-
péré. Ailleurs, cela s’appellerait 
blues, lied, gospel… Ici, cette 
folie d’aimer s’appelle Daniel 
Darc. 

faCtory 52 #3 
1re partie 
Ce groupe éphémère composé 
de musiciens amateurs du 
département vous présente 
sa dernière création musicale. 
Ce projet est accompagné par 
deux musiciens professionnels 
dans le cadre du Schéma dépar-
temental des enseignements 
et des pratiques artistiques.

Vendredi 8 mars
perforMing bal diSCo, 
Ce bal dont VouS êteS 
le héroS
par la compagnie Marinette 
Dozeville
20h30 – Salle des fêtes de 
Chaumont

La compagnie Marinette 
Dozeville propose un bal 
moderne participatif. Aidée 
par des « ambassadeurs », elle 
guide le public vers des choré-
graphies communes et vous 
accueille dans son cabaret, où 
vous serez conviés, à coup sûr, à 
rejoindre le parquet de bal.

Rock Your Art, c’est aussi 
des actions en milieu sco-
laire au lycée Bouchardon 
de Chaumont, au collège de 
Langres et à Montigny-le-Roi.

renseignements et réservations au 03 25 01 68 80

DR
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Sacré A !
Quand le A décide un jour qu’il est le roi, 
parce que le premier chanté, rien ne va plus 
au pays de l’alphabet. Chaque lettre réagit 
à sa façon et les protestations prennent des 
couleurs bien différentes : bruits de bouche, 
poèmes, onomatopées, chansons, rires, 
rap, gromelo… L’on convie même Trazom, 
le frère à l’envers de Mozart, pour lui faire 
entendre raison. Mais le A n’en démord 
pas : il est le roi, c’est comme ça, voilà !
Les deux complices s’en donnent à cœur 
joie, jouant de la voix dans tous ses éclats. 
Elles chantent Mozart, Trazom, font swin-
guer la Renaissance, improvisent les cou-
leurs de Rimbaud, rappent en finesse et 
mélo-disent en douceur.

L'heure du conte « du riFiFi dans 
l'alPhabet » par Christine Laveder  
et Françoise Danjoux 
Mercredi 13 mars à 16h / Les Silos, section jeunesse  
à partir de 4 ans

Si l’histoire du jazz 
m’était contée… 
S’il est un répertoire méconnu des enfants, c’est peut-être 
bien le jazz. Et c’est pour y remédier que deux professeurs du 
Conservatoire de Chaumont ont décidé de mettre en place ce pro-
jet. Laurent Ménival, intervenant en milieu scolaire, et Jean-Paul 
Thièrion, professeur de jazz, ont réuni près de 150 élèves issus de 
cinq écoles chaumontaises (écoles Ferry, Herriot, Lafayette, Macé 
et Voltaire) afin de leur faire découvrir l’histoire de cette musique : 
du blues au jazz actuel.
Ces enfants chanteurs seront accompagnés par le big band du 
Conservatoire de Chaumont, constitué d’une quinzaine de musi-
ciens : saxophones, trompettes, trombone, contrebasse, batterie. 
Ils revisiteront ainsi l’histoire du jazz à travers des œuvres telles 
que « oh Happy Day », « Il en faut peu pour être heureux », une 
composit ion de 
Laurent Ménival 
« Allô docteur »… 
Des représentations 
seront  données 
pour les scolaires et 
les parents d’élèves 
au Nouveau Relax 
les 2 et 3 mai 2013. 

Plus de détails sur  
www.ville-chaumont.fr/
emag

La langue française  
dans tous ses états
Jusqu'au 26 avril, la médiathèque développera dans le cadre 
de son action culturelle la thématique de la langue fran-
çaise, en synergie avec les grandes manifestations natio-
nales que sont le 15e Printemps des poètes, la Semaine de la langue 
française et de la francophonie et l'opération « Dis-moi dix mots ». 
Les mots français seront donc à l'honneur au cœur des animations 
régulières des sections et lors d'actions spécifiques. 

Jusqu'au 30 mars
expoSition « le 
françaiS par touS leS 
teMpS »
Section adultes

Mercredi 6 mars à 16h30
franCophonie : ConteS 
et ChanSonS deS payS 
franCophoneS
Section jeunesse
Lectures pour les enfants de 
2 à 6 ans

7, 14, 21 et 28 mars de 14h à 17h
JeudiS, Je diS Jeux !
Les jeudis après-midi « jeux » 
des Silos pour passer un 
instant de convivialité et de 
culture. Section adultes

Samedi 9 mars à 15h
« proMenade danS une 
europe SérieuSeMent 
toquée de MotS 
françaiS » Conférence-
débat avec Marie Treps, 
linguiste et sémiologue, suivie 
d’une séance de dédicaces.
Section adultes

Mercredi 13 mars à 11h
« hiStoireS d'hiStoire » 
par la CoMpagnie 
SaCaSon
Section jeunesse
Bébés lecteurs à partir de 
9 mois, sur inscription

mercredi 13 mars à 16h
« du rififi danS 
l'alphabet » par Christine 
Laveder et Françoise Danjoux
Section jeunesse
Heure du conte à partir de 
4 ans

mercredi 20 mars à 16h30
« leS Voix du poèMe » 
du 15e PrintemPs des 
Poètes.Section jeunesse
Lectures pour les enfants de 
2 à 6 ans

Mercredi 20 mars de 14h à 17h
atelier  
« diS-Moi dix MotS »
Section jeunesse  
sur inscription

Samedi 23 mars à 9h30
diCtée de la 
franCophonie avec 
l'association
Au cœur des mots
3e étage, salle du patrimoine

Samedi 23 mars à 15h
« queStionS de 
langueS » Conférence-
débat avec Michel Tamine, 
professeur émérite.
Section adultes

Vendredi 29 mars à 18h
l'heure de MuSique 
de Simon Goldin (chanson, 
Québec). Section audiovisuel

Mercredi 17 avril à 11h
« Chat » par Claire Descamps
Section jeunesse
Bébés lecteurs à partir de 
9 mois, sur inscription

Mercredi 17 avril à 16h
« leS MotS » par Claire 
Descamps
Section jeunesse
Heure du conte à partir de 
6 ans 

Vendredi 26 avril à 18h
une faMille d'artiSteS 
haut-MarnaiS À 
l'honneur
« Les 3 coups : coups de 
gueule, coup de cœur et coup 
de blues » de Jean-François 
Bardin
Section adultes

Vendredi 26 avril à 19h
l'heure de MuSique  
de Céline Bardin
Section audiovisuel

DR



 > culture 24/25
Bardés  
de talents

La médiathèque a invité une famille  
d'artistes haut-marnais décalée pour clore 
son temps fort sur la langue française. 
Enseignant, poète, musicien… Jean-
François Bardin, épicurien local, s'intéresse 
aujourd'hui avec talent et verve à l'écriture. 
Il vient nous présenter son livre : lecture, 
échanges, musique et improvisations 
seront au rendez-vous. Ce moment de 
fantaisie, de bonne humeur et de littéra-
ture débridée laissera ensuite la place à 
un trio à cordes où la voix de Céline Bardin 
s'épanouit avec poésie et puissance des 
textes dans une intimité qui crée un vrai 
lien avec le public. Côté texte, ce spectacle 
parle des femmes, celles de tous les jours, 
pas seulement du 8 mars… Des portraits de 
femmes, qui parlent d'elles, de transmis-
sion, d'amour et de liberté. On peut tout 
dire et tout chanter, simplement, avec 
humour et tendresse, dérision ou fureur, 
si l'on est vrai et sensible. 

les 3 couPs : couPs de gueule,  
couP de cœur, couP de blues,  
de Jean-François bardin 
Vendredi 26 avril 18h / Les Silos, section adultes 
 
une heure de musique avec…  
céline bardin 
Vendredi 26 avril 19h / Les Silos, section audio

Dictée pour 
tout le monde
Créée en 2001 à l’initiative de l’association 
France-Québec, la dictée francophone s’ins-
crit dans le cadre de la Semaine de la langue 
française et de la francophonie. Elle est chaque 
année composée de trois paragraphes relatifs 
au Québec, à une région de France et à un 
pays francophone. Cette année sous le parrai-
nage de la romancière Léonora Miano, c'est la 
Touraine et le Cameroun qui sont à l’honneur. 
Les meilleures dictées au niveau départemen-
tal seront récompensées à Langres le 28 mars 
par l’association Langres-Montréal-Québec. 
Quant à la meilleure dictée au niveau national, 
elle verra son rédacteur doté d’un aller-retour 
pour le Québec. Mais avant tout, c’est au plaisir 
de venir jouer avec les mots que l’association 
Au cœur des mots vous convie !

dictée de la FrancoPhonie avec 
l'association au cœur des mots 
Samedi 23 mars 9h30 / Les Silos

Un moment 
avec  
Gilles Leroy
Né en 1958, Gilles Leroy choisit le voyage pour 
étudier seul les littératures américaine et 
japonaise qui l’impressionnent. Tout en tra-
vaillant la nuit à ses premiers textes, il devient 
journaliste de presse écrite et audiovisuelle 
jusqu’en 1991 et se consacre ensuite pleine-
ment à l’écriture. Plusieurs de ses ouvrages 
comportent une dimension autobiographique 
(L’Amant russe, Les Maîtres du monde, Les 
Jardins publics, etc.), allant jusqu’à l’autofiction 
avec Champsecret. Il reçoit le prix Goncourt en 
2007 pour Alabama Song. Suivront, en 2010, 
zola Jackson, récit d’une vieille institutrice 
noire méditant sur son passé, après le passage 
de l’ouragan Katrina à La Nouvelle-Orléans, 
et, en 2012, Dormir avec ceux qu’on aime qui 
entremêle la confidence d'un amour fou et la 
chronique de la vie d'un écrivain voyageant 
avec ses livres de par le monde.

rencontre d'écrivain avec…  
gilles leroY 
Jeudi 4 avril 18h30 / Librairie Apostrophe 

Emily loizeau : 
Le plus beau 
des voyages
Chanteuse lumineuse, Emily Loizeau est 
une des voix les plus captivantes de la nou-
velle scène française. Auteur-compositeur-
interprète, cette artiste atypique nous 
entraîne dans un univers singulier et poé-
tique, à la croisée des chemins entre folk 
rock anglo-américain et ballades aériennes. 
Son troisième album, Mothers & Tygers, est 
une nouvelle collection de folksongs mélan-
coliques qui percent à vif et confirment son 
talent d’écriture. Ses compositions dévoilent 
un imaginaire débridé, nourri d’une inspira-
tion musicale qui fait le grand écart entre 
Steve Reich et Elvis Presley, Johnny Cash 
et Leonard Cohen. À travers des titres oni-
riques, en anglais et en français, Emily livre 
des histoires, des contes, des poèmes, tou-
jours un peu surréalistes et empreints de 
cette grâce mystérieuse dont elle a le secret. 
Comme elle le chante si bien : « Mon poème 
n’a pas de mot. Il va au rythme du flot, du 
sang qui coule sous ta peau… »

concert emilY loizeau, chanson française 
Vendredi 22 mars 20h30 / Salle des fêtes 
pour toute la famille / durée 1h30 
www.emilyloizeau.fr 

DR



 > sport oms

Pleins gaz
Pour les 
sPorts
motocYclistes

Affilié à la Fédération française moto-
cycliste, le Moto-club haut-marnais est 
ouvert à toute personne souhaitant 
prendre une licence pour pratiquer le 
motocyclisme même si son activité prin-
cipale est le motocross.
L’association regroupe 94 adhérents dont 
80 coureurs. Son Président, Michel Giraux, 
est fier de compter, parmi ceux-ci, 9 licen-
ciés en catégorie kids (7-12 ans) dont une 
fille. Le club chaumontais est, d’ailleurs, le 
plus représenté en Champagne-Ardenne 
dans cette classe d’âge.
Le moto-club compte quelques pilotes 
adeptes de la vitesse qui vont s’entraîner 
sur des circuits, souvent à Dijon, et parti-
cipent à des épreuves du championnat de 
France mais la grande majorité des licen-
ciés pratique le cross. Ceux-ci peuvent 
utiliser, chaque week-end, le terrain 
d’entraînement mis à disposition par la 
société d’autoroute. Les dirigeants y orga-
nisent des permanences pour permettre à 
chacun de rouler dans le respect des règles 
de sécurité qui imposent la présence d’un 
encadrement.
Le club est propriétaire du mythique ter-
rain de Poulangy où se déroule, chaque 
année, depuis maintenant 58 ans, le tradi-
tionnel motocross du 1er mai. Cette piste, 
dite à l’ancienne car particulièrement 
vallonnée, est très prisée tant des pilotes 
que du public qui y jouit d’une excellente 
visibilité. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard 
si la manifestation réunit régulièrement 
200 compétiteurs et 1 800 spectateurs.
Ce terrain, acquis parcelle après parcelle 
par l’association, au fur et à mesure des 
opportunités et de ses possibilités finan-
cières, est réservé pour les manifestations. 
Les pilotes du club peuvent néanmoins en 
profiter lors des journées d’entretien orga-
nisées régulièrement par les dirigeants. 
Les adhérents se retrouvent le matin pour 
travailler ensemble puis, après un déjeuner 

convivial, ceux qui le souhaitent peuvent 
rouler sur la piste. Cette pratique du don-
nant donnant porte ses fruits puisque 
ces rencontres réunissent régulièrement 
entre 30 et 50 bénévoles et concourent 
grandement à la bonne ambiance au sein 
du club que son président définit comme 
une grande famille.
Le 1er mai prochain, le moto-club organi-
sera les Trophées de Champagne dans les 
catégories 125, 250 et 500 cm3 et une course 
nationale qui réunira les meilleurs pilotes 
de Champagne et des régions limitrophes. 
Une épreuve « kids » sera aussi proposée, 
sur un circuit aménagé à l’intention des 
jeunes pilotes.
Le club renouera aussi cette année avec 
l’organisation d’un super cross sur le terrain 
de Semoutiers. Cette épreuve se court sur 
une piste d’environ 400 mètres concentrée 
sur une surface équivalente à celle d’un ter-
rain de football. Les spectateurs, installés 
sur des tribunes naturelles placées tout 
autour, ont donc une visibilité parfaite sur 
l’ensemble du circuit. L’édition 2013, pro-
grammée le 24 août, réunira les meilleurs 
pilotes du championnat de France. 
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sLe Chaumont enduro 52 est un club dédié 
à la pratique des disciplines d’endurance 
à moto ou en quad. Il est né, en 2002, de 
la prise d’autonomie, sous l’impulsion de 
Dominique Pirolley, d’une section du Moto-
club haut-marnais qui fonctionnait depuis 
les années 1990.
Actuellement présidée par Jean-Sébastien 
Ferrand, l’association compte 80 adhérents 
de 18 à 60 ans. Parmi ceux-ci, on distingue 
une quarantaine de pilotes de compétition 
et une quinzaine de dirigeants officiels. Les 
autres membres pratiquent la moto loisir ou 
s’investissent bénévolement, notamment 
dans l’organisation des manifestations. 
Les pilotes du club pratiquent essentielle-
ment deux disciplines aux noms proches 
mais dont l’esprit est différent : l’enduro et 
l’endurance.
L’enduro se court sur un parcours ouvert 
de 60 à 100 km, tant en forêt ou en prai-

rie que sur des chemins de circulation. Les 
pilotes alternent entre des parcours de 
liaison qu’il faut parcourir dans un temps 
défini et des « spéciales » chronométrées.  
L’endurance est une course sur un circuit 
fermé. L’objectif est de réaliser, seul ou en 
duo, le plus grand nombre de tours possible 
dans le délai imparti (de une à six heures).
Certains des licenciés de l’association 
courent au niveau national. Ainsi, Raphael 
Robinot participe au championnat de 
France d’enduro et Yohan Mariotte à ceux 
de quad en cross et en endurance.Trois 
pilotes d’enduro, Raphael Robinot, Quentin 
Pouillet et Francis Fels, défendront, en 
Bretagne, les couleurs chaumontaises lors 
de la Coupe des régions le 7 avril. Une quin-
zaine de compétiteurs chaumontais dis-
putent le championnat de ligue d’enduro 
et Philippe Felix, en quad, est engagé dans 
le celui du Grand Est d’endurance.
Le club aide, dans la mesure de ses possi-
bilités, ses pilotes en participant à leurs 
frais d’engagement, de carburant ou de 
pneus. Il leur propose aussi, chaque année, 
un stage de formation avec un entraîneur 
de niveau international. Le Chaumont 
enduro 52 organise, depuis ses débuts, une 
épreuve internationale d’enduro. La 16e 
édition de cette manifestation, devenue 
bisannuelle, aura lieu le 30 juin 2013. Le 
circuit, d’environ 85 km, partira du stade 
Daniel-Louis. Il comportera deux spéciales, 
à Biesles et à la Boichaulle, près de Poulangy. 
Environ 450 pilotes, dont 150 suisses, sont 
attendus au départ de cette épreuve.
Le club propose aussi, tous les deux ans 
en alternance avec l’enduro, une épreuve 
d’endurance de six heures en duo qui 
se déroule dans les bois de La Vendue. Il 
organise aussi, en partenariat avec l’asso-
ciation Goncourt Quad, un endurance 
quad de 6 heures. La mise en place de ces 
manifestations représente un gros travail 
pour les bénévoles du club mais celles-ci 
connaissent chaque année un vif succès et 
concourent à faire connaître la discipline 
auprès du public local.
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un nom, un lieu

montée  
en Puissance

émile blondel-hermant n’est âgé que de 18 ans mais  
il a déjà une longue carrière sportive derrière lui.  
tout petit, il a suivi son papa qui pratiquait le triathlon 
et il a fait ses débuts en compétition à 5 ans à gérardmer. 
la passion était née.

Le jeune athlète a traversé toutes les 
catégories d’âge sans jamais se lasser et 
a aligné les podiums régionaux et natio-
naux, tant en duathlon qu’en triathlon. Il 
a, notamment, été champion de France 
minime en 2009. 
L’année 2012 a été particulièrement faste 
pour Émile qui, pour sa première saison en 
tant que junior, a été sacré vice-champion 
de France en courte distance (750 mètres 
de natation, 20 kilomètres de vélo et 5 de 
course à pied) au début du mois de juin au 
lac de Madine. Le jeune homme a ainsi été 
qualifié pour la coupe d’Europe qui s’est 
disputée le 7 juillet, en Hollande. Pour sa 
toute première expérience internationale, 
il s’octroie, face à des compétiteurs beau-
coup plus expérimentés à ce niveau, une 
très belle huitième place. Une magnifique 
récompense le jour de ses 18 ans et le len-
demain de l’obtention de son baccalauréat 
avec mention bien. Le jeune Chaumontais 

a aussi été retenu, au mois de septembre, 
pour faire partie de la délégation fran-
çaise au championnat du monde junior de 
duathlon (5 km de course à pied, 20 km en 
vélo et 2,5 km en course à pied) qui se cour-
rait à Nancy. Il y a décroché une superbe 
16e place.
Depuis la rentrée, Émile prépare une 
licence de droit à l’université de Dijon. 
Son inscription sur la liste des sportifs de 
haut niveau lui permet d’avoir des horaires 
aménagés et il peut ainsi, sans trop de diffi-
cultés et en tout cas plus facilement qu’au 
lycée, concilier études et pratique sportive 
intensive. Le jeune homme s’entraîne deux 
fois par jour. Il pratique la course à pied, sa 
discipline de prédilection, et le vélo seul. 
Pour la natation, il travaille avec le club de 
Dijon. 
Lors de la prochaine saison, Émile compte 
bien être à nouveau qualifié en équipe 
de France mais il entend aussi figurer en 
bonne place sur les grands prix de duath-
lon avec son club chaumontais qu’il n’envi-
sage pas de quitter. Il se sent bien au sein 
de l’ECAC qui possède un très bon collectif 
et où l’ambiance est à la fois conviviale et 
stimulante. Il a beaucoup été aidé, grâce à 
ses bonnes performances, tant par la Ville 
que par le Département et la Région, et il 
ne se voit pas dans un autre club.

le blog de l' eca chaumont 
triathlon-duathlon
http://ecactriathlon.over-blog.com/
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sLa boxe se 
donne  
en spectacle
Organisé par le Boxing club chaumontais, 
le traditionnel gala de boxe de printemps 
aura lieu le vendredi 12 avril à 20 heures au 
nouveau gymnase. La soirée débutera par 
une dizaine de combats amateurs entre 
des boxeurs du club local, jeunes et adultes, 
qui auront ainsi l’occasion de valoriser leur 
travail devant leur public. Une bonne par-
tie des participants est d’ailleurs recrutée 
parmi les militaires du 61e RA qui possède 
une section particulièrement dynamique. 
Suivront ensuite deux combats opposant 
des professionnels parmi lesquels figu-
rera Walter Bender, le meilleur boxeur du 
club qui, à 34 ans, terminera sa carrière 
cette année. Le noble art est particulière-
ment bien implanté à Chaumont. Le club 
local totalise 120 adhérents de 7 à 50 ans 
parmi lesquels on compte 30 féminines et, 
chaque saison, les galas attirent toujours 
un nombreux public.

prix des places :
Jeunes de 12 à 18 ans et étudiants : 
5 euros
adultes : 10 euros (7 euros sur 
réservation à l’office de tourisme)

À la rencontre 
des arts  
martiaux 
chinois

L’association Jing Tao est spécialisée 
dans l’enseignement du taï-chi-chuan qui 
est une pratique chinoise très ancienne 
reconnue pour son action bénéfique sur 
la santé, l’équilibre et la concentration. 
Travail tout en douceur sur l’énergie qui 
circule à travers le corps, le taï-chi-chuan 
est un art martial qui a pour origine des 
techniques de combat mais qui est devenu 
une gymnastique douce, dégagée de toute 
intention combative.
Les mouvements doivent être effectués 
avec précision, tout en rondeur et fluidité, 
afin que le corps se libère de ses tensions. 
Ce lâcher prise permet au souffle qui 
parcourt le corps de circuler sans entrave 
et d’apporter l’équilibre tant physique 
qu’émotionnel.
Le club organisera, le dimanche 24 mars,  
la 4e Rencontre amicale des arts énergé-
tiques et martiaux chinois en partenariat 
avec d’autres associations du département. 
Seront représentés bien évidemment le 
taï-chi-chuan mais aussi le qi gong, le do in 
et le kung-fu. La manifestation aura lieu au 
gymnase Lionel-Meunier. De 10h à 12h, et 
de 14h à 17h30 se succéderont des démons-
trations et des ateliers-découverte avec 
participation du public. Cette journée a 
pour objectif de permettre aux pratiquants 
haut-marnais de se rencontrer et de s’ini-
tier à d’autres disciplines complémentaires 
de la leur et de faire découvrir ces sports à 
ceux qui ne les connaissent pas.

Découvrir  
la pêche  
à la mouche
La pêche à la mouche est une chasse pas-
sionnante basée sur l’observation et la 
tactique. Tromper la truite sauvage après 
une bataille incertaine avec du matériel 
ultraléger procure des sensations uniques.
Le club Mouche chaumontais propose 
d’apprendre le lancer et les techniques de 
pêches à la mouche. Les néophytes pour-
ront bénéficier de séances d’initiation, l’hi-
ver en gymnase, puis sur le pré, ensuite sur 
une eau calme (canal, réservoir) et enfin 
en rivière. Des stages de perfectionne-
ment sont aussi organisés et une activité 
montage de mouche est proposée dans les 
locaux de la MJC de Chaumont.
Pour les pêcheurs plus expérimentés, le 
club propose, chaque semaine, une sortie 
conviviale dans un lieu réputé. Certains 
adhérents de l’association participent 
également à des compétitions officielles 
ou des challenges amicaux où l’on apprend 
beaucoup au contact des autres. Le Club 
organise aussi, chaque saison, des manches 
du championnat de France auxquelles par-
ticipent régulièrement les membres de 
l’équipe nationale, sept fois championne 
du monde en onze années.
Bien entendu, ces activités se font dans le 
respect du patrimoine halieutique, et les 
sorties au bord de l’eau sont l’occasion 
de s’initier à la vie et au fonctionnement 
de la rivière. Le club adhère à une charte 
nationale qui met en avant une pêche res-
pectueuse des poissons et de la protection 
des milieux aquatiques.
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PASSEPORTS ET CARTES D'IDENTITÉ
La carte d’identité n’est pas obligatoire, mais elle est, avec le passeport, 
le seul moyen de prouver à la fois son identité et sa nationalité.
Le passeport est un document de circulation délivré par le gouvernement 
d’un Etat à ses citoyens. Depuis juin 2009, il est biométrique. 
Des données personnelles, une photographie et deux empreintes digitales
sont numérisées, cryptées et stockées dans une puce y étant insérée.

Qui  ? 
Cartes d’identité et passeports sont délivrés à toute personne
de nationalité française qui en fait la demande.

Où obtenir ces deux titres d'identité ? 
la carte d’identité
La demande est à formuler à la Mairie de son domicile.

le passeport
Pour déposer une demande de passeport, il faut se rendre en personne 
dans une mairie équipée  d’un matériel spéci�que.
En Haute-Marne, dix mairies, dont Chaumont, peuvent traiter les dossiers, 
indépendamment du lieu d’habitation du demandeur, 
dont la présence est exigée lors du dépôt de la demande
et du retrait du passeport.

Se présenter à la Direction Population – Service Etat-civil
2 Rue Georges Clémenceau
Du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h
Renseignements au 03 25 30 60 16 ou 03 25 30 60 19

Comment compléter un dossier de demande ? 
au moyen d’un imprimé CERFA réglementaire disponible en mairie
accompagné des pièces suivantes en original :
- acte de naissance datant de moins de 3 mois, 
sauf si la personne dispose déjà d’une carte d’identité plasti�ée 
ou d’un passeport (à noter qu’en cas de changement de situation, 
un acte de naissance – ou de mariage – devra impérativement être fourni)
- 2 photos récentes et identiques,
- un justi�catif de domicile

et pour un passeport :
- 86 euros pour une personne majeure
- 42 euros pour un enfant de plus de 15 ans
- 17 euros pour un enfant de moins de 15 ans
en timbres �scaux

A noter que la carte d’identité est gratuite, 
sauf si elle a été perdue ou volée.
Il faudra alors s’acquitter d’une somme de 25 euros en timbres �scaux

Durée de validité
La carte d’identité reste valable 10 ans.

Un passeport est valable :
- 10 ans pour une personne majeure
- 5 ans pour une personne mineure

Notez-le :

Le passeport n’est pas fabriqué sur place, 
et ne peut donc pas être délivré 
immédiatement.
Si vous devez partir en voyage,
n'attendez pas le dernier moment
pour faire votre demande 

Il n’est plus possible d’inscrire
un enfant mineur sur le passeport 
de l’un de ses parents. 
Les enfants doivent disposer 
d’un passeport personnel.

L’autorisation de sortie du territoire 
est supprimée depuis le 1er janvier 2013.

Renseignements
Direction Population
Service Etat-civil
2 Rue Georges Clémenceau
52 012 Chaumont Cedex
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Gérard GRosLAMbERT
1er Adjoint au Maire

maJorité /

Promesse  
tenue
L’actuelle municipalité s’était engagée, lors des 
élections de 2008, à ne pas augmenter les taux des 
impôts pesant sur les ménages durant la mandature. 
Malgré une conjoncture économique difficile liée, en 
partie, à une baisse des aides de l’état, nous avons 
tenu parole. Le budget 2013, qui va être voté prochai-
nement, proposera les mêmes taux d’imposition que 
celui de 2008. Le taux de la taxe d’enlèvement des 
ordures ménagères sera même légèrement inférieur. 

Il aurait pourtant été tentant, comme le faisaient 
nos prédécesseurs, de s’offrir une petite marge de 
manœuvre supplémentaire chaque année en puisant 
dans la poche des contribuables chaumontais. Il faut 
se souvenir que, pendant ses deux mandats, l’équipe 
municipale précédente a augmenté en moyenne 
d’environ 2 % chaque année les taux des trois taxes 
et de 7,00 % celui des ordures ménagères. Nous avions 
promis de ne pas le faire, nous ne l’avons pas fait.

Si nous avons réussi à tenir cet engagement tout en 
investissant pour l’avenir de la ville, c’est grâce à l’ob-
tention de subventionnements importants que nous 
sommes allés chercher, négocier âprement (europe, 
Département, GIP, Région..) et à une gestion rigou-
reuse de nos dépenses de fonctionnement.

Il est difficile de lister de manière exhaustive tous 
les projets qui auront été menés à bien durant ces 
six années, le quartier de la gare, bien-sûr, avec, 
notamment, le cinéma mais aussi le regroupement 
des services municipaux au C’Sam, le terrain de foot-
ball synthétique, la métamorphose du quartier du 
Cavalier, le pôle associatif Rostand et le parc Roullot, 
la salle des fêtes de Brottes, le restaurant scolaire 
Macé et l’informatique dans les écoles, la mise en 
place du réseau de chaleur, la rénovation totale de 
l’éclairage public…

Bien entendu, des besoins subsistent. Notre ville 
avait un tel retard en termes d’équipements struc-
turants qu’une seule mandature ne pouvait suffire. 
Le centre aquatique, la salle multi-activité… ont déjà 
fait l’objet d’études. Ils seront des priorités pour les 
années à venir.
Ces investissements ne concernent pas les seuls 
Chaumontais, ils ne pourront être réalisés par la Ville 
seule, c’est pourquoi, pendant ce mandat, une poli-
tique volontariste a été conduite afin de construire 
une Communauté d’agglomération grâce à laquelle 
nous pourrons bénéficier de dotations plus élevées. 
Cette politique de mutualisation avec les communes 
environnantes nous permettra de continuer à prépa-
rer l’avenir de notre territoire : ensemble, nous serons 
plus forts.

Céline 
GRoMEK-PARKERPatrick LEFÈVRE

minorité /

À l’heure où les spéculations quant aux prochaines 
élections municipales font vendre du papier, et dire 
tout et n’importe quoi, il me semble nécessaire de 
préciser certaines choses.

Tout d’abord, contrairement à ce qui a été récemment 
évoqué, la liste de Chaumont 2008 n’a jamais été une 
liste du centre. elle a toujours été une liste apolitique 
et c’était là sa marque de fabrique et sa raison d’être ! 
elle regroupait précisément des gens d’horizons divers 
et variés, qui avaient pour volonté commune de pro-
poser une vision différente de la ville. 
Près de cinq ans plus tard, il n’est pas admissible, au 
motif que certains ont changé de camp, préférant 
préserver leurs intérêts personnels, de trahir ainsi 
nos engagements, nos choix et les électeurs qui nous 
ont soutenus.

Certes, être dans l’opposition n’est pas toujours facile, 
mais cela ne signifie pas être contre tout systéma-
tiquement, ce qui n’est d’ailleurs absolument pas 
possible. De là à oser prétendre que les choix de nos 
adversaires seraient finalement les bons, car on n’a 
pas eu le courage de jouer son rôle, il y a des limites !
Si je me retrouve seule à représenter la liste Chaumont 
2008, ce n’est pas mon choix, ni ma responsabilité, 
mais je suis de fait dans une situation inextricable, 
coincée entre deux groupes : quoi que je puisse dire 
ou voter, je serai toujours dans le camp d’un autre…
Cette situation m’a été imposée par le choix d’autres 
qui ont retourné leur veste, c’est leur liberté, mais je 
ne peux pas accepter d’être montrée du doigt, car j’ai 
maintenu le cap et n’ai pas changé de camp !! Cette 
situation n’est nullement l’échec d’une liste, qui n’a 
jamais représenté le centre, mais le fruit de l’attitude 
de certains qui préfèrent être du côté du plus grand 
nombre, ce qui ne signifie pas qu’ils ont raison. Cela 
n’autorise pas à stigmatiser celle qui a toujours consi-
déré qu’elle devait respecter ses électeurs en tenant 
son rôle d’élue d’opposition, même si aujourd’hui de 
fait il est réduit à néant, du fait de ceux qui ont quitté 
le navire !
Je ne crois pas qu’il soit profitable en vue des pro-
chaines échéances de glorifier l’ego de qui que ce soit, 
mais encore moins celui de ceux qui ont trahi leur 
camp, sur le dos de celle qui reste fidèle, avec bien 
d’autres, à son engagement sur la liste de Chaumont 
2008.

minorité /

Débat  
d’orientation 
budgétaire 
D'un point de vue budgétaire, une ville doit faire face 
à trois missions essentielles :
- Assurer et développer les services aux populations.
- entretenir et maintenir le patrimoine existant.
- Investir dans des équipements nouveaux 
structurants.
Depuis le début du mandat, l'équipe actuelle a grave-
ment négligé les deux premières missions au profit de 
la troisième. Sous couvert d'attractivité, une politique 
d'investissement clinquante et extrêmement localisée 
(centre gare) a été mise en place.
De ce fait, les services et les investissements courants 
ont été comprimés, laissant ainsi se dégrader l'exis-
tant. Le personnel est soumis à une réorganisation à 
flux tendu dégradant les conditions de travail mais 
aussi la qualité du service.
Nous refusons une politique qui :
- impacte de façon catastrophique la population de 
Chaumont et de sa communauté d’agglomération, 
principalement à cause de la Révision Générale des 
Politiques Publiques que le Maire a soutenue comme 
membre du gouvernement ; 
- génère un taux d’endettement considérable : 
1 860 euros par habitant tous emprunts confondus, 
soit plus d'une fois et demie l'endettement moyen 
des villes de même importance ! en agissant ainsi, le 
Maire plombe l’avenir (envisage-t-il vraiment de le 
partager avec les Chaumontais ?) ;
- déséquilibre le budget d’investissement de la com-
mune au bénéfice du seul quartier de la gare ; heu-
reusement que l'ancienne municipalité avait lancé 
des investissements dans les quartiers plus au sud 
(rue Robespierre, quartier Foch, pôle Rostand, parc 
Roullot) ;
- réduit les marges de manœuvre sur ce qui devrait 
être du ressort de notre commune (l’aménagement 
d’une salle multiactivité, mais aussi la rénovation 
nécessaire des gymnases et des écoles) en nous 
endettant pour financer des objets qui auraient dû 
être portés par l’initiative privée comme le cinéma ; 
- considère que diminuer le nombre des personnels 
titulaires de la commune est un signe de bonne 
gestion et de meilleure qualité sans toutefois être 
capable de s'appuyer sur aucun indicateur solide et 
étayé : c’est se moquer des employés de la ville ! 
- lance l’investissement du Centre international du 
graphisme sans avoir un visuel précis du coût de fonc-
tionnement pour la commune ; 
- met en péril l’avenir de l’hôpital, en validant, en 
conseil municipal, le départ de la réanimation sim-
plement repoussé de 6 mois.
Pour faire face au défi démographique, attirer de 
nouvelles populations et mieux répondre aux besoins 
des habitants, réfléchissons ensemble à la production 
collective d'un projet alternatif.

PASSEPORTS ET CARTES D'IDENTITÉ
La carte d’identité n’est pas obligatoire, mais elle est, avec le passeport, 
le seul moyen de prouver à la fois son identité et sa nationalité.
Le passeport est un document de circulation délivré par le gouvernement 
d’un Etat à ses citoyens. Depuis juin 2009, il est biométrique. 
Des données personnelles, une photographie et deux empreintes digitales
sont numérisées, cryptées et stockées dans une puce y étant insérée.

Qui  ? 
Cartes d’identité et passeports sont délivrés à toute personne
de nationalité française qui en fait la demande.

Où obtenir ces deux titres d'identité ? 
la carte d’identité
La demande est à formuler à la Mairie de son domicile.

le passeport
Pour déposer une demande de passeport, il faut se rendre en personne 
dans une mairie équipée  d’un matériel spéci�que.
En Haute-Marne, dix mairies, dont Chaumont, peuvent traiter les dossiers, 
indépendamment du lieu d’habitation du demandeur, 
dont la présence est exigée lors du dépôt de la demande
et du retrait du passeport.

Se présenter à la Direction Population – Service Etat-civil
2 Rue Georges Clémenceau
Du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h
Renseignements au 03 25 30 60 16 ou 03 25 30 60 19

Comment compléter un dossier de demande ? 
au moyen d’un imprimé CERFA réglementaire disponible en mairie
accompagné des pièces suivantes en original :
- acte de naissance datant de moins de 3 mois, 
sauf si la personne dispose déjà d’une carte d’identité plasti�ée 
ou d’un passeport (à noter qu’en cas de changement de situation, 
un acte de naissance – ou de mariage – devra impérativement être fourni)
- 2 photos récentes et identiques,
- un justi�catif de domicile

et pour un passeport :
- 86 euros pour une personne majeure
- 42 euros pour un enfant de plus de 15 ans
- 17 euros pour un enfant de moins de 15 ans
en timbres �scaux

A noter que la carte d’identité est gratuite, 
sauf si elle a été perdue ou volée.
Il faudra alors s’acquitter d’une somme de 25 euros en timbres �scaux

Durée de validité
La carte d’identité reste valable 10 ans.

Un passeport est valable :
- 10 ans pour une personne majeure
- 5 ans pour une personne mineure

Notez-le :

Le passeport n’est pas fabriqué sur place, 
et ne peut donc pas être délivré 
immédiatement.
Si vous devez partir en voyage,
n'attendez pas le dernier moment
pour faire votre demande 

Il n’est plus possible d’inscrire
un enfant mineur sur le passeport 
de l’un de ses parents. 
Les enfants doivent disposer 
d’un passeport personnel.

L’autorisation de sortie du territoire 
est supprimée depuis le 1er janvier 2013.

Renseignements
Direction Population
Service Etat-civil
2 Rue Georges Clémenceau
52 012 Chaumont Cedex
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DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES AU PUBLIC

guichet unique

direction education, jeunesse et sport

direction du développement social

pôle habitat / politique de la ville

DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES TECHNIQUES

direction de l’ ingénierie

direction de l’urbanisme

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 

DIRECTION DES FINANCES / MARCHÉS PUBLICS

DIRECTION DE LA PROXIMITÉ ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

DIRECTION DE LA LOGISTIQUE

DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

la majeure partie des services 
de la Ville et de la Communauté 
d’agglomération réunis en un seul 
lieu et un guichet unique pour 
mieux vous servir
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