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

Nous voici aujourd’hui à mi-mandature. Depuis mon élection, 
conformément à mes engagements, j’ai privilégié la maîtrise des 
dépenses de fonctionnement et donné priorité aux investissements 
structurants pour le développement de notre ville tout en mainte-
nant le gel des taux d’imposition.
Notre bonne gestion permet de démontrer, année après année, que 
nous pouvons concilier le gel du taux des taxes locales avec une 
politique ambitieuse d’investissement.
De lourds travaux de rénovation urbaine concernant entre autres 
la rénovation de la rue Robespierre, l’interconnexion du réseau de 
chaleur ou encore le pôle associatif Rostand ont été engagés.
Nous avons également lancé le futur pôle Image : les travaux de 
démolition extérieure et intérieure du cinéma ont débuté, nous 
avons pris possession du bâtiment de la Banque de France et, début 
avril, nous choisirons l’architecte qui en fera le Centre International 
du Graphisme.
Le projet d’aménagement du quartier gare est aujourd’hui finalisé et 
toutes les acquisitions foncières nécessaires au projet sont réalisées.
À côté de ces grands projets, nous n’avons pas pour autant négligé le 
quotidien des Chaumontais.
Ainsi, en 2010, nous avons pu dégager les moyens suffisants pour 
lancer un programme d’animations qui a rencontré un grand succès 
auprès des Chaumontais telles que la Foire, Chaumont plage ou 
encore Chaumont neige. Par ailleurs, les investissements néces-
saires à l’entretien des infrastructures communales ont représenté 
le tiers des dépenses totales d’investissement, soit 3,7 millions d’eu-
ros : entretien de la voirie, sécurisation et réfection des enceintes 
sportives, lancement de la procédure de partenariat public/privé 
pour l’éclairage public ou encore équipement des écoles en tableaux 
blancs numériques.
Notre avenir repose sur notre capacité à non seulement nous doter 
des infrastructures et des services nécessaires à notre attractivité 
mais surtout à soutenir notre développement économique – filières 
de l’instrumentalisation médicale, mise en place d’un véritable pôle 
dédié au graphisme, activité autour des drones civils – et bien sûr 
le développement de notre secteur commercial avec le projet de La 
Vendue pour lequel nous avons déjà choisi l’opérateur et concrétisé 
les conditions de la vente du terrain.
Les grands projets ont démarré et les travaux sur le nouveau quar-
tier gare vont s’amplifier tout au long de 2011, occasionnant cer-
tainement quelques désagréments inévitables. Il vous faut encore 
patienter pour la durée des travaux, mais je suis certain que vous 
saurez apprécier la transformation qui redonnera vie au quartier.
Enfin, en 2011, j’engagerai une réflexion sur le passage de la Com-
munauté de Communes en Communauté d’Agglomération. Nous 
serons plus forts ensemble en mutualisant les moyens et les res-
sources pour qu’à l’instar de Chaumont ce soit toute l’aggloméra-
tion qui connaisse l’embellie.
Soyez assurés de ma conviction à donner de l’ambition à notre Ville 
Préfecture.

éditorial
promesses teNues



 > c’est d’actualité

ChaumoNt habitat 
uN parteNaire esseNtiel

Marie-Laure Vuittenez est le nouveau directeur de Chaumont 
Habitat. Elle succède ainsi à Michèle Ziegler. 
Constructeur, maître d’œuvre et gestionnaire d’un patrimoine 
conséquent – 5 000 logements, soit 47 % de la population –, 
Chaumont Habitat est l’acteur majeur du paysage urbain chau-
montais. « C’est un partenaire essentiel du programme de rénova-
tion entrepris dans les différents quartiers de la ville », rappelle Luc 
Chatel. Une collaboration Ville - Chaumont Habitat qui devrait 
encore s’amplifier sur les projets à venir.

tri Des DéChets :  
les boNs ChiFFres ChaumoNtais

En visite au Centre de valorisation énergétique,  
Luc Chatel s’est réjoui des bons résultats du tri à 
Chaumont. Moins d’ordures ménagères et plus de 
tri : voilà le bilan satisfaisant dans les poubelles chau-
montaises. En 2010, chaque habitant a jeté à la pou-
belle, en moyenne, 298 kilos d’ordures ménagères, 
c’est 13 kilos de moins qu’en 2009. Parallèlement, 
chacun a trié 20 kilos d’emballages, soit une aug-
mentation de 8,1 % par rapport à l’année précédente. 
Du côté des points d’apports volontaires (conteneurs 
verts et bleus), les Chaumontais se situent toujours 
largement au-dessus de la moyenne nationale. Plus 
encourageant encore, trois mois après sa mise en 
place, le nouveau dispositif des bacs bleus a déjà 
séduit administrations et commerçants ; 10 tonnes 
de papier ont été collectées. Autant de bons résultats 
qui devraient nous encourager à trier davantage.

baNque De FraNCe 
visite GuiDée avaNt 
traNsFormatioN

Les quatre cabinets retenus dans le cadre 
du concours d'architectes du futur Centre 
International du Graphisme sont connus : 
Moatti et Rivière, Jakob+Mac Farlane, 
Atelier Kempe Thill et enfin Olgga Archi-
tectes. Il y a quelques jours, les candidats 
étaient réunis dans les locaux de l'an-
cienne Banque de France pour une visite 
guidée des lieux. Ils ont ainsi pu découvrir 
tout le potentiel de ce bâtiment situé au 
cœur d'un quartier en pleine mutation. Les 
attentes liées au futur CIG sont grandes et 
les choix architecturaux devraient être à 
la hauteur du rayonnement souhaité pour 
ce nouvel équipement. Les architectes 
doivent rendre leurs projets le 18 mars.
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le Festival 2011 
eN toutes lettres

Le Festival international de l’affiche et du gra-
phisme se tiendra du 21 mai au 5 juin 2011. Concen-
trée sur quinze jours, la programmation événemen-
tielle s’annonce variée : workshops, colloques, salon 
professionnel, visites guidées, ateliers, concerts, 
remises de prix, interventions dans l’espace public, 
manifestations associées… La programmation de 
cette 22e édition attribue une place de choix à la 
Lettre. Présidé par M/M (Paris), le concours interna-
tional est lui aussi rénové et désormais accessible à 
toutes formes de créations graphiques.

la veNDue : 
le projet DéColle

Le projet de Parc commercial à La Ven-
due suit son cours. Le Conseil municipal 
a confirmé, lors de sa dernière séance, la 
cession du terrain communal au groupe 
Klépierre, chargé de la construction, pour 
un montant de 4,82 millions d’euros HT. Le 
groupe participera également aux travaux 
de desserte routière du parc à hauteur de 
1,18 million d’euros HT. Au final, cette par-
ticipation et la vente du terrain couvriront 
le coût des travaux de voirie restant à la 
charge de la Ville. La municipalité souhai-
tait que l’opération de La Vendue ne coûte 
rien à la collectivité. L’objectif est atteint.

quartier FoCh 
ChaNGemeNt eN vue

Grues, pelleteuses et camions bennes 
sont à pied d’œuvre au quartier Foch. 
L’aménagement se fait sous maîtrise 
d’ouvrage de la Société d’Équipement 
Vosgienne (SEV). Les travaux du Foyer 
Eugénie Baudel, 124 places pour les per-
sonnes âgées, sont en bonne voie. La  
livraison est prévue pour le 3e trimestre 
2011. Parallèlement, une nouvelle phase de 
travaux a commencé. Le long de l’avenue 
de la République, un programme immo-
bilier tertiaire sort de terre. Le futur bâti-
ment doit accueillir la Banque de France, 
La Caisse d’épargne et Manpower. Côté 
rue de Bourgogne, c’est un Établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) qui 
est en construction. Construit par ADEF Résidences, cet établisse-
ment aura une capacité de 120 lits. Livraison prévue pour fin 2012.

statioNNer maliN 
au CeNtre-ville

Les Chaumontais peuvent profiter désor-
mais de 30 minutes de stationnement 
gratuit dans les rues du centre-ville et 
d’une gratuité complète dès 18 h. Deux 
mesures bienvenues qui devraient encou-
rager les usagers à fréquenter davantage 
les commerces situés au cœur de la ville.

e-tourisme 
Du virtuel au réel

Après la mise en ligne d'un nouveau site 
internet, l'Office de tourisme du Pays 
de Chaumont continue de surfer sur la 
vague des nouvelles technologies. Début 
février, il a convié les acteurs locaux de 
l'hôtellerie et de la restauration autour 
de petits déjeuners de sensibilisation aux 
nouvelles formes d'e-tourisme. Tirer parti 
des réseaux sociaux, animer une commu-
nauté, enrichir ses contenus web pour 
séduire les internautes, démarche Inter-
net initiée par l'Office… voici quelques-uns 
des points abordés lors des trois matinées 
d'échanges qui ont attiré, au final, près de 
soixante professionnels du tourisme.
www.tourisme-chaumont-champagne.com
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« Dès que j’ai vu ce lieu, j’ai tout de suite 
mesuré les possibilités d’un tel volume. » 
Au milieu de l’immense bâtiment qui 
abritera bientôt les quelque 4 500 m2 du 
multiplexe, Alberto Cattani, l’architecte 
choisi par la Ville, observe le ballet des 
démolisseurs. « La Mairie a souhaité gar-
der le bâtiment existant et c’est un choix 
auquel j’adhère à 100 %. La structure est 
saine et la volumétrie suffisante. C’est 
important de donner une seconde vie à ce 
bâtiment qui est le répondant de l’hôtel 
situé juste en face. Il ne fallait pas briser 
cette symétrie. »
Un choix judicieux lorsqu’on découvre 
l’originalité des lieux et la beauté des 
anciennes charpentes métalliques, lais-
sées apparentes dans le futur cinéma. 

C’est parti ! Du côté de l’ancien garage des services techniques, 
les premiers murs sont tombés et les coups de crayonnés virtuels 
commencent à prendre vie. rencontre avec les différents acteurs 
engagés dans le projet du cinéma multiplexe.

Feu vert pour 
le multiplexe

Depuis le 17 janvier, les premiers 
coups de pioches ont été donnés 
dans l’enceinte du futur cinéma. 
une énorme machine vient  
de se mettre en marche  
pour les dix prochains mois.

« DoNNer uNe 
seCoNDe vie 
au bâtimeNt »

Mais également un challenge de taille 
pour les démolisseurs. « Ce n’est pas clas-
sique pour nous qui sommes habitués à 
tout raser, explique Julien Lambour de la 
société Cardem. Il y a des plans assez com-
pliqués à respecter, il faut penser que des 
gens vont venir y travailler, ne pas enle-
ver n’importe quoi tout en s’assurant de 
la stabilité de la partie conservée. Nous 
avons attaqué la démolition intérieure 
pour ne laisser que les postures. »

21 lots pour répondre  
aux exigences du cinéma
La démolition est le premier lot d’une série 
de 21 qui vont se succéder jusqu’à l’ouver-
ture du multiplexe. La prochaine étape 
est prévue en mai, avec le début des gros 

œuvres. Mais qu’on ne s’y trompe pas : on 
ne construit pas un cinéma comme n’im-
porte quel bâtiment. « Il y a des normes 
acoustiques, explique Alberto Cattani. Il 
faut protéger les salles du bruit environ-
nant – et inversement – et donc jouer 
sur les matériaux, l’épaisseur des parois, 
les qualités d’absorption de certaines 
matières. On peut faire des trous dans des 
parois pour y faire passer des câbles, mais 
il faut ensuite être attentif au rebouchage. 
De même pour la climatisation. Bref, les 
artisans qui travaillent sur un cinéma 
doivent connaître ces normes et savoir y 
répondre. »
Au plus fort des travaux, une soixan-
taine de personnes, venues d’une dizaine 
de corps de métiers, devront cohabiter. 
Ce sera alors à Alain Defranoux, maître 
d’œuvre, d’assurer la fluidité du chantier. 
« Sur ce genre de chantier, chacun doit 
respecter le travail de l’autre. Il va falloir 
agir vite et ensemble, bref, développer  
une vraie confiance entre tous. »
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thierry tabaraud est l’exploitant choisi par la ville  
pour gérer le futur multiplexe. pour lui, pas de doute :  
le cinéma sera parmi les plus beaux de France.

« C’est importaNt De GarDer 
uN CiNéma eN CeNtre-ville »

Ils étaient trois à déposer leur candidature 
pour l’exploitation du cinéma. C’est fina-
lement celle du groupement CCM-NOEC, 
représenté par Thierry Tabaraud, qui a retenu 
l’attention de la Ville. « Il y a longtemps que 
je m’intéressais à ce projet, explique celui 
qui est déjà directeur du cinéma de Saint-
Dizier. Ça a toujours été un objectif, sachant 
que Jean-Claude Tupin, l’actuel exploitant 
des salles chaumontaises, n’était pas inté-
ressé. » Ce qui a séduit le futur directeur : 
l’emplacement du multiplexe et le projet 
architectural qui l’entoure. « Dans une ville 
comme Chaumont, c’est important de gar-
der un cinéma en centre-ville. Quand j’ai eu 
la chance de visiter le lieu, j’ai trouvé qu’il 
se prêtait parfaitement au projet : proche 
du centre, dans un quartier en rénovation… 
Et puis la Ville a fait un choix ambitieux en 
choisissant Alberto Cattani. On vante sou-
vent les mérites du cinéma de Saint-Dizier. 
Je pense que celui de Chaumont comptera 
également parmi les plus beaux de France. »

C’est sans aucun doute sa connaissance 
de la ville qui a permis à Thierry Tabaraud 
de décrocher l’exploitation du multiplexe. 
Dans son compte rendu, la municipalité 
explique : « CCM-NOEC est le candidat qui 
apporte le plus de propositions en lien avec 
le contexte chaumontais. » « Je suis en effet 
conscient des attentes du public. Je sais que 
c’est un projet que tout le monde attend 

depuis longtemps et qu’il y a une vraie 
demande qualitative. Dans une ville comme 
Chaumont, le cinéma a une grande impor-
tance dans la vie sociale. Il doit être ouvert 
et accueillir un public diversifié. D’où notre 
choix de proposer des choses en lien avec la 
MJC, les associations, le Festival de l’affiche… 
Se retrouver au milieu de cet ensemble de 
partenaires, c’est vraiment fort ! »

Dans le cadre du projet de rénovation du quartier  
de la gare, la ville a fait appel à ruedi baur, un graphiste 
chargé de réécrire la ville de façon plus attrayante.

« reNDre plus luDique 
le quotiDieN »

Quoi de plus normal pour Chaumont que 
de s’attacher les services d’un graphiste 
pour se redonner un coup de fouet à l’heure 
des grands changements ? Ce graphiste, 
c’est Ruedi Baur, un designer parisien 
chargé de redynamiser notre espace public. 
Parmi ses grands chantiers, le plus visible 
sera sans doute celui qui touche de près au 
multiplexe. « Nous allons gérer le mur qui 
se trouve face à la gare avec une animation 
en leds. Il s’agira de signes tirés de l’histoire 
du graphisme, depuis ceux découverts dans 
les cavernes jusqu’à aujourd’hui. Ce mur 
deviendra une vitrine pour les graphistes 

du monde entier puisque grâce à inter-
net chacun pourra y intégrer ses propres 
travaux. »
Mais les attributions de Ruedi Baur dépas-
sent largement le simple cadre du cinéma. 
La ville dans son ensemble va devenir son 
terrain de jeu et acquérir ainsi une iden-
tité tout à fait originale. « Nous allons 
nous attacher à rendre plus ludique ce 
qui fait partie du quotidien. Pourquoi un 
passage piéton doit-il forcément avoir l’al-
lure qu’on lui connaît ? De même pour les 
lampadaires, les bancs publics, les grilles, 
les poubelles… Nous travaillons sur tous 

ces aspects. » En mars prochain, Ruedi 
Baur présentera ses propositions à la Ville. 
Jusqu’où les Chaumontais seront-ils prêts 
à aller dans ce processus créatif ? « Je suis 
assez optimiste dans leur capacité à com-
prendre ce nouveau quartier. Nous sommes 
dans la ville du graphisme et ils ont intégré 
depuis longtemps cette notion. Les choses 
seront peut-être plus sensibles en s’appro-
chant du centre-ville. Ce sera à nous d’y 
apporter ce nouveau langage de façon plus 
douce. Le but est vraiment d’insérer dans le 
quotidien des choses plus modernes, plus 
attrayantes et surtout plus gaies. »
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i
les ateliers du viaduc 
viennent de déménager, 
quittant brottes pour 
rejoindre la zone industrielle 
de la Dame-huguenotte. 
l’ association d’insertion a 
fait construire un bâtiment 
à ossature bois tout neuf, 
fonctionnel et indispensable 
au développement  
de la structure.

initiatives <

Nouveau Départ pour  
les ateliers Du viaDuC

Les Ateliers du viaduc font flèche de tout 
bois. Ils travaillent à remettre le pied à 
l’étrier à des personnes en difficulté via 
deux activités : celle, “historique” de récu-
pération, réparation et fabrication de 
palettes, et la deuxième, lancée en 2007, 
de collecte de vieux papiers pour recy-
clage. Les Ateliers du viaduc n’ont cessé de 
monter en puissance depuis quinze ans et 
aujourd’hui, pas moins de 100 000 palettes 
neuves ou reconditionnées sortent chaque 
année de leurs ateliers.
La structure ne pouvait plus rester dans ses 
locaux de Brottes, achetés autrefois à EDF-
GDF, sous peine de voir son développement 
entravé.

La Ville défend le projet
Les Ateliers ont donc pris contact avec la 
municipalité, voici quelques années, afin 
de trouver un terrain assez vaste sur lequel 

il serait possible de construire des locaux 
administratifs, un grand atelier et une 
plate-forme de stockage de palettes. À la 
zone industrielle, il restait un terrain, situé 
juste en face de la déchetterie, que la Ville  
a donné aux Ateliers.
La chasse aux subventions a alors com-
mencé afin de boucler le plan de finan-
cement. Grâce au soutien appuyé de la 
municipalité, le dossier a pu bénéficier de 
fonds européens. Le Feder urbain finance 
ainsi un tiers du coût total de l’opération.
La réalisation est à la hauteur des attentes 
des responsables des Ateliers : sur le ter-
rain de 10 000 m2 qui a permis de réaliser 
une plate-forme de stockage de 1 250 m2, 
la société Trampé a édifié un bâtiment à 
ossature bois chauffé grâce aux déchets 
de palettes. Grâce à cet équipement réso-

Une opération financière 
d’envergure
L’investissement global est de 1,35 million d’euros dont près d’un tiers est financé 
par des fonds européens (Feder urbain : 440 000 €). En plus de la participation de la 
Ville de Chaumont, les autres financeurs publics sont la Région Champagne-Ardenne 
(150 000 €), le Groupement d’intérêt public (205 000 €), le FDI (20 000 €). Les Ateliers 
du viaduc ont puisé dans leur bas de laine et contracté un emprunt afin de boucler le 
financement de cette très lourde opération. À noter également la participation de la 
Caisse régionale d’assurance maladie (25 000 €) et de la Fondation agir pour l’emploi 
(15 000 €).

Un pont 
vers l’emploi
Le slogan des Ateliers du viaduc, “Un pont 
vers l’emploi”, résume à merveille la rai-
son d’être de l’association : accompagner 
des hommes et des femmes confrontés à 
des difficultés d’insertion dans le monde 
du travail. L’association d’insertion sociale 
a vu le jour en 1996 à l’initiative de trois 
structures (Secours catholique, Emmaüs 
et Relais accueil chaumontais). Dirigée 
par Dominique Gallissot, elle compte une 
secrétaire, quatre encadrants techniques 
dont un chef d’atelier chargé de la partie 
commerciale, plus un chargé d’insertion 
professionnelle. Les personnes adressées 
aux Ateliers par les services du Conseil 
général, de Pôle emploi, de la Mission 
locale… signent un contrat de travail (CDD 
de six mois éventuellement renouvelable) 
et bénéficient d’un accompagnement 
socioprofessionnel. En 2010, l’association 
a employé 33 personnes, dont un tiers de 
femmes. Elle projette d’en embaucher 40 
cette année.

lument fonctionnel, les Ateliers du viaduc 
vont être en mesure de poursuivre leur 
mission dans les meilleures conditions 
possibles.
Erwan Troizel
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en 2011, le bénévolat est à l’honneur dans toute l’europe. 
et de bénévoles, Chaumont n’en manque pas. le monde 
associatif local est dense, dynamique et peut compter sur 
le soutien de la ville. Chaumont info fait le point sur le 
projet de la maison des associations, sur le futur Conseil 
consultatif local de la vie associative et part à la rencontre 
des bénévoles qui parlent de leur engagement, de ce qui  
les anime, mais aussi de leurs doutes et de leurs difficultés.

Soutenir 
l’eNGaGemeNt 

assoCiatiF
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uNe maisoN  
et Des serviCes

« Actuellement, les associations sont très 
dispersées sur l’ensemble du territoire 
communal, indique Sophie Noël, élue réfé-
rente à la vie associative. Le but est de leur 
permettre de se rapprocher, de les héberger 
dans de bonnes conditions, de leur donner 
des moyens et de les accompagner. » La 
Ville entend profiter de l’Année européenne 
du bénévolat et de l’engagement volon-
taire pour actionner un certain nombre de 
leviers au bénéfice des organismes locaux.

Le Pôle Rostand, appelé à être la Maison des 
associations, doit se doter d’équipements 
comme un accueil physique, des bureaux 
à temps complet ou partagé, des salles 
de réunion, un centre de ressources pour 
trouver d’indispensables renseignements 
et accompagner les associations dans leurs 
démarches administratives. Mais égale-
ment de salles d’activités pour la danse, 
le théâtre, la musique, les arts plastiques, 
l’informatique, les loisirs, la formation… 
L’entrepôt des Subsistances doit lui deve-

nir un lieu de stockage fonctionnel pour le 
matériel des associations, grâce à l’aména-
gement de box appropriés.

Pour Sophie Noël, la future Maison des 
associations a aussi pour but de leur « per-
mettre de se connaître. Ce sera un lieu 
d’échanges et d’entraide, de lien social 
considérable, un outil pour être moins seul. 
Quand on se connaît, les échanges sont 
plus faciles. Elle sera aussi la vitrine du 
dynamisme de la vie associative locale. »
Joël Deschamps

Prendre conseil
« Nous menons 
a c t u e l l e m e nt 
une réflexion en 
vue de la créa-
tion d’un Conseil 
consultatif de la 
vie associative, 
composé d’élus 
et de représen-
tants du monde associatif, indique 
Sophie Noël. Le but n’est absolument 
pas d’avoir la mainmise sur les asso-
ciations, bien au contraire. L’idée est 
d’avoir un organe consultatif qui aide 
la Ville dans ses réflexions et ses déci-
sions qui peuvent impacter le monde 
associatif.»
C’est Éric Boussendorffer qui est 
chargé, au sein des services munici-
paux, de mettre en place ce Conseil. 
Il pilote également le projet de la 
Maison des associations au Pôle 
Rostand et celui de la création d'un 
observatoire de la vie associative. 
« On est encore trop souvent dans une 
logique de cloisonnement. Beaucoup 
de choses se font à Chaumont, mais 
davantage de coopération est néces-
saire » souligne-t-il.

435
C'est le nombre d'associations
chaumontaises actives,
en contact régulier
avec la ville

le dynamisme des structures associatives locales se 
doit d’être soutenu par la municipalité. Découragement 

des bénévoles, problèmes de locaux… la maison des 
associations a pour vocation de répondre aux besoins.

la maison des associations 
sera aussi la vitrine du 
dynamisme de la vie 
associative locale.

plus De reNseiGNemeNts sur l’Année 
européenne du bénévolat et du volontariat : 
www.associations.gouv.fr
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Cum ipsusCipis auGuero 
CoN et utpatum saNDip 
eum vel ulputpat, 
CoNulla 

ndipis adigna faccum vel et, commy 
niam vullan ute min esto eniam quatis 
endignibh et lorperc iduisl ex er si tat. 
Tatumsandre commodio erit autat. Dunt 
nos alit iuscidunt lutat autpat, quam ese 
te volorpe raestis exero del enis doles-
sim quat in henissis et utate do odolor 
sis atummolore commolortio dolor sum 
dolore feugueros nos   at amet ipsum 
eugait lorerae ssectet utet nulluptat prat 
wisi elisl del dio odolort ionsequisim veli-
quip eugue vel irilit volendigna feu feu-
gait autpatum ex euismodit nonum ad 
tating et iriustrud mincilit iriure magna 
facilit lut voloborem

Cum is auGuero CoN et 
utp tpat, CoNulla 

Andipis adigna faccum vel et, commy 
niam vullan ute min esto eniam quatis 
endignibh et  sim quamcor ipis autat ad 
tat lut ea at amet ipsum eugait lorerae 
ssectet utet nulluptat prat wisi elisl del 
dio odolort ionsequisim veliquip eugue 
vel irilit volendigna feu feugait autpatum 
ex euismodit nonum ad tating et iriustrud 
mincilit iriure magna facilit lut voloborem
Plus de renseignements cxcc x xvv cx

Cum is auGuero CoN 
et utp tpat, CoNuat, 
CoNullla

Ldipis adigna faccum vel et, commy niam 
vullan ute min esto eniam quatis endi-
gni wisi elisl del dio odolort ionsequisim 
veliquip eugue vel irilit volendigna feu 
feugait autpatum ex euismodit nonum 
ad tating et iriusea at amet ipsum eugait 
lorerae ssectet utet nulluptat prat wisi 
elisl del dio odolort ionsequisim veliquip 
eugue vel irilit volendigna feu feugait 
autpatum ex euismodit nonum ad tating 
et irius.
Plus de renseignements au cxvxvcvcbcb

Ldipis adigna faccum vel et, commy niam vullan ute min esto 
eniam quatis endigni wisi elisl del dio odolort ionsequisim 
veliquip eugue vel irilit volendigna feu feugait autpatum ex 
euismodit nonum ad tating et irius quatis endigni wisi elisl del 
dio odolort ionsequisim veliquip eugue vel irilit volendigna feu 
feugait autpatum ex euismodit nonum ad tating et iriusea at 
amet ipsum eugait lorerae ssectet utet nulluptat prat wisi elisl 
de quatis endigni wisi elisl del dio odolort ionsequisim veliquip 
eugue vel irilit volendigna feu feugait autpatum ex euismodit 
nonum ad tating et iriusea at amet ipsum eugait lorerae ssectet 
utet nulluptat prat wisi elisl deea at amet ipsum eugait lorerae 
ssectet utet nulluptat prat wisi elisl del dio odolort ionsequisim 
veliquip eugue vel irilit volendigna feu feugait autpatum ex euis-
modit nonum ad tating et irius.
Plus de renseignements au cxvxvcvcbcb

estam  
iquit restam
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La vie et rien d’autre
Johan Clerc, 39 ans, est paraplégique depuis le jour où il a été 
blessé par un taureau alors qu’il portait secours sur un accident 
de la route. Ce passionné a repris la moto, une puissante Suzuki 
Hayabusa, spécialement aménagée, avec laquelle il prend part à 
des rallyes. Et il se bat avec l’Association des paralysés de France 
pour faire avancer la société. Accessibilité des lieux publics, droit 
des personnes, Johan Clerc ne compte pas son temps. Il est ainsi 
membre des instances départementale et régionale de l’APF, et 
au conseil de pilotage national pour toutes les nouvelles lois 
et mesures. Avec les autres membres actifs, ils apportent leur 
expertise aux collectivités locales et aux différents acteurs qui 
les sollicitent. Il a ainsi pris part à la réflexion sur le futur Pôle 
Rostand.

portraits De béNévoles
quand ils s’engagent, ils ne le font pas à moitié. 

souvent membres de plusieurs structures associatives,  
les bénévoles rencontrés parlent de leur investissement,  

de leur motivation au service des autres. portraits.

Allo le monde
Isabelle Breton (à gauche sur la photo) est présidente d’Arti-
sans du Monde et membre de l’organisation de la Semaine 
de la solidarité internationale. Cette professeure d’anglais 
retraitée est aussi active dans le collectif Chaumont à Vélo et 
à l’association internationale pour la sauvegarde du château 
du Corgebin.
Elle aussi souligne l’importance de l’équipe qui l’entoure 
(une vingtaine de personnes) et fait fonctionner la boutique 
et l’association. Elle n’envisage pas la vie autrement que 
comme un engagement, même si cela prend beaucoup de 
temps : « Tant que j’en suis capable, je ne me vois pas rester 
dans mon coin à me morfondre. Si on a des capacités, autant 
les utiliser et les mettre au service des autres. C’est stérile de 
dire que cela ne va pas sans essayer de faire quelque chose 
pour que cela change. »

L’esprit d’équipe 
pour les enfants
Fanny Saint-Blancat est présidente des parents d’élèves du Cavalier. Cette jeune maman 
est arrivée de Belfort en 2007 avec son époux, militaire. L’association était en sommeil 
depuis plusieurs années. « Il n’y avait pas de fête de l’école, cela m’a vraiment surprise », 
confie-t-elle. Une réunion a été organisée. Des parents et les enseignants ont suivi. « Ce 
qui a motivé les gens, ce sont les enfants. Il n’y a rien de mieux que de voir les sourires 
sur les visages lors d’une kermesse. »
Une association, c’est d’abord une histoire de personnes. Fanny Saint-Blancat confirme : 
« Cela ne marcherait pas si je n’avais pas les parents que j’ai avec moi. L’équipe est hyper 
importante. Sans eux, rien ne pourrait fonctionner. Et quand il y a une baisse de moral, 
les filles sont là. Ma force, elle vient d’elles. »
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Cum is auGuero CoN   
utp tpat, CoNulla 

Ldipis adigna faccum vel et, commy niam 
vullan ute min esto eniam quatis endi-
gni wisi elisl del dio odolort ionsequisim 
veliquip eugue vel irilit volendigna feu 
feugait autpatum ex euismodit nonum 
ad tating et iriusea at amet ipsum eugait 
lorerae ssectet utet nulluptat prat wisi 
elisl del dio odolort ionsequisim veliquip 
eugue vel irilit volendigna feu feugait 
autpatum ex euismodit nonum ad tating 
et irius.
Plus de renseignements au cxvxvcvcbcb

C  CoN et utp tpat, 
CoNuat, CoNullla

Ldipis adigna faccum vel et, commy niam 
vullan ute min esto eniam quatis endi-
gni wisi elisl del dio odolort ionsequisim 
veliquip eugue vel irilit volendigna feu 
feugait autpatum ex euismodit nonum 
ad tating et iriusea at amet ipsum eugait 
lorerae ssectet uttpatum ex euismodit 
nonum ad tating et iriusea at amet ipsum 
eugait lorerae ssectet utette min esto 
eniam quatis endigni wisi elisl del dio 
odolort ionsequisim veliquip eugue vel 
irilit volendigna feu feugait autpatum ex 
euismodit nonum ad tating et iriusea at 
amet ipsum eugait lorerae ssectet utet 
nulluptat prat wisi elisl del dio odolort 
ion nulluptat prat wisi elisl del dio odo-
lort ionsequisim veliquip eugue vel irilit 
volendigna feu feugait autpatum ex euis-
modit nonum ad tating et irius.
Plus de renseignements au cxvxvcvcbcb

C  CoN et utp tpat, 
CoNuat, CoNullla

Ldipis adigna faccum vel et, commy niam 
vullan ute min esto eniam quatis endigni 
wisi elisl del dio odolort ionsequisim veli-
quip eugue  tet nulluptat prat wisi elisl del 
dio odolort ion nulluptat prat wisi elisl del 
dio odolort ionsequisim veliquip eugue 
vel irilit volendigna feu feugait autpatum 
ex euismodit nonum ad tating et irius.
Plus de renseignements au cxvxvcvcbcb

rCum is auGuero CoN et 
utp tpat, CoNulla 

Andipis adigna faccum vel et, commy 
niam vullan ute min esto eniam quatis 
endignibh et  sim quamcor ipis autat ad 
tat lut ea at amet ipsum eugait lorerae 
ssectet utet nullupbh et  sim quamcor 
ipis autat ad tat lut ea at amet ipsum 
eugait lorerae ssectet utet nulluptat 
prat wisi elisl del dio odolort ionsequbh 
et  sim quamcor ipis autat ad tat lut ea 
at amet ipsum eugai it lorerae ssectet 
utet nulluptat prat wissi elisl del dio 
odolort ionsequtat prat wisi elisl del dio 
odolort ionsequisim veliquip eugue vel 
irilit volendigna feu feugait autpatum ex 
euismodit nonum ad tating et iriustrud 
mincilit iriure magna facilit lut voloborem
Plus de renseignements cxcc x xvv cx
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portraits De béNévoles

Porter secours
Jennifer et Caroline Iknoyan, 23 et 18 ans, sont secouristes 
à l’ADPC 52. Les deux sœurs sont également sapeurs-pompiers 
volontaires. Un engagement né d’un hasard : « Je me bala-
dais au centre-ville, raconte Jennifer. J’ai vu quelqu’un qui a 
chuté et s’est ouvert l’arcade sourcilière. Je me suis rendu 
compte que je ne pouvais pas l’aider .» Elle passe donc ses 
premiers diplômes de secourisme, puis les niveaux les plus 
élevés. « Je racontais à ma sœur ce que je faisais. Elle était 
intéressée, elle est venue et y a pris goût. » Une vocation 
à aider les autres qui s’est bien enracinée : en plus de ses 
activités de secourisme, l’aînée est infirmière à l’hôpi-
tal, et la cadette ambitionne de devenir sapeur-pompier 
professionnel.

« Un monde de 
consommateurs »
Hervé Richard est président de l’Association du personnel 
municipal, du Bagad café, et a été à la tête du Badminton 
club. Comme beaucoup, il a goûté à l’associatif par le biais des 
associations de parents d’élèves et des comités d’entreprise.
Ses engagements « empiètent souvent sur la vie de couple. 
J’ai de la chance d’avoir une épouse qui me suit là-dessus », 
reconnaît-il.
Au bout de deux décennies de bénévolat, il garde la foi, mais 
porte un regard lucide sur l’évolution de la société. « On vit de 
plus en plus dans une société de consommateurs. Les gens 
considèrent souvent que tout leur est dû. Si on organise une 
manifestation et que ça ne va pas, que le DJ ou le traiteur 
est moyen, le lendemain, le téléphone est tout rouge. En 
revanche, si ça va bien, on n’a pas de retour », regrette-t-il.

Une affaire de famille
Jacques Bourcelot est à la tête de l’association de Chaumont-
le-Bois depuis cinq ans. Il est aussi depuis vingt-cinq ans dans 
l’équipe des dirigeants du Chaumont FC, arbitre depuis une 
quinzaine d’années, et membre de la commission de discipline et 
des arbitres. Également membre des retraités et amis de la gen-
darmerie, de l’Équipement, et des guides composteurs, il confie 
en souriant : « Je commence à être un peu surbooké. » Chez les 
Bourcelot, l’investissement se conçoit en famille : son épouse 
Mireille est également très active, que ce soit à la SPA, au Kiwanis, 
au Téléthon, au Grand Pardon ou au CDT. Pour lui, la vie associa-
tive se doit d’abord d’être conviviale « mais il faut aussi un peu de 
rigueur, il y a des règles à respecter. Mes années d’arbitrage m’ont 
beaucoup appris pour cela… ».





J
les jeuNes  
à l’assaut Des 
iNstitutioNs
la tête et les jambes. un concept qui n’a pas pris une 
ride à Chaumont. avec le City raid andros, le 28 avril 
prochain, la ville s’apprête à réunir quelque 250 jeunes 
pour une course d’orientation urbaine et civique, 
destination les institutions.

Pratique : Pour vous inscrire 
rendez-vous à la Direction 
Éducation, Jeunesse, Sports, 
24 avenue du Général Leclerc, 
de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h.

/15jeunesse <

Tr ibunal , médiathèque, pompiers, 
Préfecture… autant de lieux clé autour 
desquels beaucoup de jeunes gravitent 
au quotidien sans vraiment les connaître. 
Avec le City Raid Andros, auquel partici-
pent 47 autres communes de France, la 
Ville de Chaumont a décidé de faire les 
présentations : « L'idée de cette course 
d'orientation est de faire découvrir nos 
institutions à quelque 250 jeunes de l'inter-
communalité, âgés de 10 à 13 ans, explique 
Alexis Renauld, directeur de la Direction 
Éducation, Jeunesse, Sports. Toute la jour-
née, ils vont sillonner la ville à travers qua-
torze étapes. À chacune d'elles ils seront 
reçus par les membres de cette institution 
et en fonction de ce qu'ils y auront appris 
seront soumis à un questionnaire ou à un 
défi sportif. » Bref, une sorte de jeu de l'oie 
civique et athlétique, grandeur nature.

Solidarité et citoyenneté 
comme moteurs  
de la course
Pour participer, rien de plus simple : les 
jeunes doivent se réunir par équipes de 
six et s'inscrire avant le 28 avril auprès de 
la Direction Éducation, Jeunesse, Sports. 
« Toutes les équipes doivent être encadrées 
par un adulte référent. Ça peut être un 
éducateur, le maire de leur commune, un 
parent… Pour les jeunes qui n'auraient pas 
pu trouver d'adulte pour les accompagner, 
nous en mettrons un à leur disposition. » 
Tout ce petit monde se retrouvera ensuite 
à 9 heures le 28 avril, place de la mai-
rie, d'où les équipes s'élanceront à pied 
aux quatre coins de la ville. « Le matin 
ils auront reçu un plan de Chaumont, un 

questionnaire et une feuille de route qu'ils 
devront faire valider à chacune des qua-
torze étapes. Tout au long de leur parcours 
des directeurs de courses seront là pour 
juger du comportement de chaque équipe, 
du respect des règles, du code de la route, 
du fair-play… Le but étant de mettre en 
avant les notions de civisme, de solidarité, 
de citoyenneté… notamment à travers 
la thématique de cette année : Sport et 
handicap. »
À l'issue de cette journée riche en appren-
tissages, les jeunes se retrouveront place 
de la mairie, où différentes animations – 
musicales, sportives… – les attendront. 
« Les équipes qui seront arrivées en tête, 
avec le meilleur chrono mais aussi le 
meilleur comportement, auront la chance 
de participer au City Raid Andros de Paris, 
en juin prochain. Une occasion unique 
de découvrir la capitale avec cette fois-ci 
5 000 autres jeunes venus de toute la 
France. »
FV
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 >économie

Début mai 2009, les premiers appels 
téléphoniques étaient traités par les 
conseillers de cap2call. Ils venaient de 
s’installer dans les locaux que leur société, 
Arvato Services, avait aménagés dans les 
anciens locaux de Capdevielle. L’ouverture 
de ce centre de contacts – une activité iné-
dite à Chaumont – permettait de mettre 
un point final à une histoire malheureuse.
Moins de deux ans plus tard, cap2call 
continue de grandir à Chaumont. Cyril 
Roudaut, directeur de cap2call, se félicite 
de « la croissance soutenue du marché de 
la relation client » et de la confiance de son 
donneur d’ordres. Tant et si bien qu’il a pu 
embaucher une quarantaine de nouveaux 
collaborateurs. Fort d’une centaine de 

Un empire
de la communication
La division arvato France fait partie du groupe allemand 
Bertelsmann qui est aujourd’hui le leader européen dans 
le secteur de la communication et des médias. arvato est 
le grand spécialiste des centres de contacts mais aussi du 
marketing direct, du marketing services et de la logistique. 
Berteslmann compte plusieurs filiales comme RTL Group (RTL, 
RTL2, Fun Radio, M6), Gruner und Jahr (groupe Prisma Presse 
en France : Géo, Gala, Voici, Femme actuelle, VSD, Capital’Ò…) 
ou bien encore Direct Group (France Loisirs).
Bertelsmann emploie plus de 100 000 personnes dans 
le monde entier. arvato compte 60 000 collaborateurs 
dans une quarantaine de pays. En 2010, la division arvato 
France (361 millions d'euros de chiffre d'affaires) employait 
10 000 personnes et comptait une trentaine de sites, dont 
la moitié étaient des centres d'appels, avec également des 
implantations au Maroc.

Cap2Call  
a le veNt  
eN poupe

Deux ans à peine après son ouverture
sur la friche industrielle Capdevielle,

le centre de contacts cap2call,  
une société de la division arvato,  

continue de monter en puissance.
la barre des 200 emplois pourrait

bientôt être franchie.

personnes au départ, cap2call « tourne » 
aujourd’hui avec près de 170 personnes, 
encadrement compris. L’existence de 
mètres carrés encore libres a rendu égale-
ment possible cette montée en puissance 
de l’entreprise. Et elle ne compte pas s’ar-
rêter en si bon chemin. À terme, cap2call 
devrait franchir la barre des 200 salariés.
« Chargé de clientèle, c’est un vrai métier 
pas un job, affirme Cyril Roudaut. Ce tra-
vail est aujourd’hui mieux connu sur le 
bassin d’emploi. » cap2call travaille en 
liaison étroite avec Pôle emploi pour 
recruter ses salariés qui, à 70 %, sont des 
femmes. « Nous accordons beaucoup plus 
d’importance aux compétences des candi-
dats qu’à leur cursus. » La moyenne d’âge 
dans l’entreprise s’établit à 27 ans et les 
évolutions de carrière sont réelles : « Sept 
de nos neuf responsables d’équipe ont com-
mencé comme chargés de clientèle. » Le 
responsable de cap2call note également 
avec satisfaction que le turn-over a net-
tement diminué par rapport à la période 
de démarrage et que les effectifs ont donc 
tendance à se stabiliser.
Erwan Troizel
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Clauses D’iNsertioN :
uN premier pas  
vers l’emploi

Les clauses d’insertion dans les marchés 
publics sont appliquées à Chaumont 
depuis un an et demi. Le principe est 
simple. Pour chaque opération, un volume 
d’heures est réservé à des personnes 
connaissant des difficultés d’accès à 
l’emploi.
Expérimenté dans le cadre de la 
Rénovation urbaine, à La Rochotte et au 
Cavalier, ce dispositif est désormais appli-
qué aux autres chantiers initiés par la 
Ville et Chaumont Habitat.
Ainsi, au moment de l’élaboration des 
marchés, chaque lot est examiné. En fonc-
tion de la nature et de la technicité des 
travaux, des volumes d’heures consacrées 
à l’insertion sont définis. Des chantiers 
de voirie comme la rue Mareschal, de 
réhabilitation de logements ou encore 
le Cinéma multiplexe sont actuellement 
concernés. Une huitième opération vient 
de se mettre en place dans le cadre du 
projet Centre-gare.

Coordination nécessaire
Florence Piqué est la coordinatrice locale 
des clauses d’insertion. Elle est l’inter-
face entre les acteurs de l’emploi, les 
entreprises et les demandeurs d’emploi. 
Concrètement, les professionnels de l’in-
sertion lui transmettent les CV. Ensemble, 
ils assurent le repérage et le ciblage des 
bénéficiaires. Elle communique les candi-
datures aux entreprises après s’être assu-
rée que les personnes correspondent aux 
profils recherchés. Naturellement, le chef 
d’entreprise conserve in fine la maîtrise 
du recrutement.

Une fois le candidat sélectionné, la société 
peut lui proposer directement un CDD. 
Elle peut aussi faire appel à une entre-
prise d’insertion ou de travail temporaire, 
qui « portera » le contrat de travail.

C’est également Florence Piqué qui 
accompagne le bénéficiaire et son patron 
ou son chef d’équipe tout au long du 
contrat. À travers les échanges avec le 
bénéficiaire, l’évaluation permet avant 
tout de comprendre ce qui va et ce qui 
peut être amélioré pour que l’expérience 
soit positive. C’est aussi l’occasion de  
se confronter au monde du travail et  
l’opportunité de faire ses preuves. Parce 
qu’il suffit parfois de franchir la barrière.

Joel Deschamps

Bilan d’étape
Un an et demi après sa mise en place, 
les résultats montrent l’intérêt de ces 
clauses d’insertion. Un CDI a été signé, 
ainsi qu’un CDD de 6 mois, un contrat 
de professionnalisation et 15 CDD 
d’une durée inférieure à 6 mois, pour 
29 bénéficiaires.

les grands chantiers menés 
par la ville se veulent aussi 
porteurs de développement 
social. les clauses d’insertion 
contenues dans les marchés 
publics sont de puissants 
leviers pour favoriser  
le retour à l’emploi. 

Entreprises…  simplifiez-vous  
les clauses d’insertion !
Contact Mission politique de la ville
Florence Piqué
Tél. 03 25 32 23 00
clause-insertion-chaumont@orange.fr
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Cepoendentiam ius reo, quidemnost? 
Batis. Soltict abemum, ne iurniri finterum 
imil con intiment, vissultorei etiam opo-
publis. Nihiliu esuam Romniri statum in 
di, quamquis resim arem iam, mo cris. Eps, 
non serentimum pris, quiditis crius; Cas 

ego perdius consuam.
Antra dem aciam tantribusqua rei fac-
tussena, quam at L. Sercessuam tra vit 
is pubit? Nihicio, Catius eo, nihilicaeque 
ignonuntem, Ti. Forticus ipse ce triorio, 
defacia nicaes constrae pratanulum mus

titre titre titre titre 
titre titre titre titre 
titre titre titre titre
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le b.a. - ba 
De la bD

un moment, une image <

Mercredi 9 février, les silos. Willyzecat est 
auteur et illustrateur de bandes dessinées. Il 
adore raconter des histoires et, plus encore, 
il aime expliquer comment les fabriquer. En 
quelques coups de crayons, les cases d’un nouvel 

épisode sont posées sur le tableau blanc. Il est 
temps d’y placer les premiers personnages. Les 
apprentis dessinateurs réunis pour cet atelier 
BD n’en perdent pas une miette et, à leur tour, se 
lancent dans l’aventure.



 > développement durable

Nouveaux saCs De tri : 
vers uNe meilleure 
qualité De reCyClaGe

Vous vous étiez habitué aux fameux sacs 
jaunes de tri ? Eh bien il est déjà temps 
de passer à autre chose. Pour certains en 
tout cas. À l’initiative du Smictom, deux 
quartiers de Chaumont vont en effet tes-
ter une nouvelle façon de trier : Ashton et 
Marcel-Pagnol / Paul-Valéry. « Nous allons 
y tester le principe de sacs réutilisables, 
explique Nardjes Hocini, du Smictom. 
Les emballages à trier iront en vrac dans 
ces nouveaux sacs et une fois qu’ils seront 
pleins, les gens iront vider leurs emballages 
un par un dans les bennes à opercule que 
nous venons d’installer. Le geste sera le 
même que pour le verre. »
Exit, donc, les sacs jaunes. Une nouveauté 
qui peut sembler rapide alors que le geste 
de tri « classique » commence à peine à se 
généraliser. « Le problème, explique Estelle 
Maria, chargée de mission développe-
ment durable à la Ville de Chaumont, c’est 
que certains mettent leurs sacs d’ordures 

ménagères dans les poubelles de tri. Or, 
quand elles sont trop souillées, les rippeurs 
ne les prennent pas et les sacs jaunes finis-
sent avec les ordures ménagères. » Avec 
deux sites test, deux quartiers différents, 
cette expérience nous permettra de 
savoir si les habitudes de tri perdurent et 
s’améliorent.

Les ambassadeurs du tri à  
la rencontre des habitants
Alors comment tout cela va-t-il se mettre 
en place ? Depuis le 31 janvier, des ambas-
sadeurs du tri de la Ville et du Smictom 
frappent aux portes des foyers concernés. 
« Ils expliquent pourquoi ce changement, 
comment utiliser les nouvelles trappes 
et surtout ils distribuent les nouveaux 
sacs réutilisables. Si par hasard les habi-
tants sont absents, ils laissent un avis 
de passage dans la boîte aux lettres. À la 
deuxième absence, ils laissent un sac. 
Les personnes qui s’occupent du ménage 
sont également formées pour répondre 

aux questions et Chaumont habitat 
fera passer l’information auprès des 
nouveaux venus. Mais concrètement, 
à part le geste, rien ne change : les 
déchets à trier restent les mêmes. »

Si l’expérience débute dans deux 
quartiers, elle a vocation à être géné-
ralisée dans l’habitat collectif. Les 

Chaumontais seront-ils alors prêts 
à changer leurs habitudes de 

tri ? « C’est vrai que ceux 
qui trient déjà peuvent se 

sentir déboussolés avec ces 
nouvelles règles. Mais, grâce à ce 

système à opercules, seul ce qui doit 
être trié partira pour être recyclé. Les 
personnes qui utilisent les poubelles 
de tri auront au moins la certitude 
que le recyclage de leurs déchets sera 
de bonne qualité et ce nouveau geste 
de tri permettra d’être complet, avec 
l’utilisation de sacs réutilisables ! » 

Fred Valentino

De nouvelles trappes de tri 
sélectif font leur apparition 

dans les quartiers ashton 
et marcel-pagnol / paul-

valéry. le but de cette 
opération : améliorer le 

geste de tri et permettre 
ainsi une valorisation plus 

efficace des déchets. 
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Wallpaper
M/M (PARIS)

m/m (paris)
soNt De 
retour

 
à partir du 25 mars, le pôle graphisme 
présente aux silos les affiches conçues  

depuis 1996 par le duo m/m (paris)  
pour le Centre Dramatique De bretagne  

à lorient.

En quinze ans, plus de 70 affiches ont 
annoncées les pièces programmées par 
Éric Vignier, le directeur du théâtre. Cette 
exposition est importante à plus d’un 
titre. La communication du CDDB est 
un des éléments emblématiques du tra-
vail de Mathias Augustyniak et Michael 
Amzalag, graphistes internationalement 
reconnus pour leur travail avec les mu-
siciens Björk et Benjamin Biolay, pour 
Vogue, Calvin Klein…
Les affiches du CDDB constituent la com-
mande majeure du graphisme français 
des quinze dernières années. On sait l’im-
portance de la communication culturelle 
et de l’affiche de théâtre dans le paysage 
graphique national. Pour le CDDB, les 
enjeux et le fonctionnement convention-
nel de l’affiche sont radicalement dépla-
cés. Le travail de sens et de lecture de la 
pièce n’est plus le ressort essentiel de 
l’affiche. Le lien entre l’image et le sujet 

n’est pas amené sur le mode de l’évi-
dence, le travail de recherche formelle 
se reporte sur le dessin en blanc et noir 
de la lettre plutôt que sur la plastique de 
l’image : des photographies de situation 
sans artifice apparent.
Après l’exposition « Icônes, Indices, 
Symboles » à la Chapelle des Jésuites en 
2003, l’histoire entre Chaumont et M/M 
(Paris) continue d’une belle façon : sous 
leur présidence, le concours international 
du 22e Festival International de l’Affiche 
et du Graphisme de Chaumont s’ouvre 
à tous les supports investis aujourd’hui 
par le graphisme : publications, signes, 
écrans… En outre, les affiches exposées 
feront l’objet d’une donation qui sera 
réactualisée chaque année. En expo-
sant et conservant une telle commande, 
Chaumont entre dans les missions posées 
par le projet du Centre International du 
Graphisme.
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24 heures 
tapaNtes
L’histoire est une journée de 24 heures mise en musique avec des 
instruments de percussion ou avec des objets de la vie courante. 
Plusieurs tableaux se succéderont, comme le réveil, le travail, 
le repas… 41 acteurs sur scène, élèves de percussions et batte-
rie du Conservatoire de Chaumont et le groupe « les Percutés »  
d’Ornans (25). Ce spectacle riche en couleurs, rythmes et mise en 
scène est ouvert à tous !
12 mars et 13 mars: « 24 heures tapantes » au Nouveau Relax

taleNts 
haut-marNais
Trait d’union entre le passé et le futur, l’esprit et la main, l’es-
thétique et la fonction, les métiers d’art fondent un des socles 
essentiels de notre patrimoine culturel. Ils puisent dans leur his-
toire une inspiration qui les nourrit, tout en épousant les cou-
rants esthétiques de leur époque. Ils protègent notre patrimoine, 
intervenant dans les champs de la restauration-conservation, et 
le renouvellement par la magie de la création.
Trois professionnels des métiers d’art haut-marnais, Elisabeth 
François, vitrailliste à Poulangy, Jean-Marc Blanchard, vannier à 
Fayl-Billot, et Pascal Hémonnot, coutelier à Biesles, exposeront 
leurs œuvres à la médiathèque les Silos. Des rencontres ponctue-
ront l’exposition.
expositioN « haute-marNe, riChe De taleNts :  
les métiers D’art »
du 22 mars au 30 avril / Les silos, section adultes

Rock Your Art # 2
Journées autour des musiques actuelles 
mais pas que…
Co-organisé par Arts Vivants 52, le Polca – Pôle Régional de 
Musiques Actuelles de Champagne-Ardenne –, Les Silos – Maison 
du Livre et de l’Affiche – et le Nouveau Relax – scène convention-
née de Chaumont.

Jeudi 10 mars
À 20 h 30 au Nouveau Relax 
En 1re partie Petit Air du temps
Monnaie de singe 
Danse et théâtre
Librement inspiré de la société à laquelle nous appartenons
Par la Compagnie Vilcanota
Tarifs de 5 € à 17,50 €

Vendredi 11 mars
À 19 h aux Silos
Projection du documentaire ou “rockumentaire”
“La route est longue” suivie d’un échange avec les réalisa-
teurs Grégory Gomez et Alexis Magand
Ce documentaire ou “rockumentaire” de 90 mn présente les portraits 
croisés de trois groupes dits intermédiaires. L’idée : suivre durant 
une année et demie ces différents artistes à travers leur quotidien. 
Le but : faire une photographie de l’industrie des musiques actuelles 
aujourd’hui.
www.myspace.com/laroutestlongue
entrée libre

Samedi 12 mars
De 14 h à 15 h 30 aux Silos / entrée libre
Table ronde « Croisement des publics : l’impossible utopie ? »
La démocratisation culturelle a eu cette grande ambition de récon-
cilier les amoureux du rock avec les fans de théâtre, de donner aux 
usagers de la Smac d’à côté le plaisir de la danse. Utopie perdue ? Ou 
champ de réflexion qui induit une autre façon de développer l’accès 
à la culture ? La diversité culturelle passe-t-elle par cette réflexion ?

De 16 h à 17 h 30 aux Silos / entrée libre
Table ronde « Institutions, publics, musiciens : quel projet 
pour les musiques actuelles ? »
Comment construire un projet cohérent 
autour du développement des musiques 
actuelles en fédérant les compétences 
et les moyens des acteurs présents sur le 
territoire ?

À la Salle des Fêtes à 20 h 30
en 1re partie, Banlieus’arts
“L’Homme parle” – chanson urbaine 
engagée
Enfants du métissage des cultures et du 
brassage des ethnies, L’Homme parle est 
le symbole d’une jeunesse unie contre 
toutes les formes d’oppression et de 
discrimination.
“L’Homme parle” revendique un hip-hop 
altermondialiste frais et engagé, soufflant un 
vent libérateur sur les terres stériles des musiques 
cellophanées.
Tarif : 7 €

Renseignements et réservations 03 25 01 68 80
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Franz Bartelt, 
écrivain
Poète, nouvelliste, dramaturge et feuilleto-
niste, Franz Bartelt est né en 1949 au bord 
de la Seine de Maupassant. Il vit désormais 
dans le pays natal d‘Arthur Rimbaud, un 
endroit prédestiné puisqu’il y a appris à 
lire dans les romans policiers que dévorait 
sa mère. Écrivain atypique et prolifique, 
Franz Bartelt est comparé à Simenon ou 
surnommé le « Dutronc de la littérature ». 
Il aime bousculer les genres et les conve-
nances. Contemplatif des paysages et des 
populations, il oscille de la fascination à 
la goguenardise. Inclassable, il a abordé 
tous les registres littéraires. À son actif : 
des nouvelles, des romans, des polars, des 
chroniques, des billets d’humeur… Il a reçu 
en 2006 le Goncourt de la nouvelle pour Le 
Bar des habitudes. Dans son dernier livre, 
La Fée Benninkova, Franz Bartelt tire un 
récit drôle et noir bourré de clins d’œil et 
de références aux contes de fées.

reNCoNtre D’éCrivaiN avec Franz Bartelt, 
animée par Bernard Magnier 
Jeudi 14 avril 18 h 30 / Librairie Apostrophe

Art et handicap au Relax bar

La liberté dans 
la figuration
Les peintures de Jacques Léonard pui-
sent leur inspiration dans ses nombreux 
périples, notamment en Inde, au Maroc, 
en Indonésie, en Grèce, au Pérou ou en 
Espagne, point de départ de son aventure 
artistique. Elles sont le reflet d’impres-
sions sur le vif longuement remémorées 
et mûries à travers notes et croquis pris 
sur place.
La nature y est omniprésente dans son 
immensité, ses déploiements, ses tour-
ments et ses apaisements. Paysages, 
canyons, vallées sacrées, sierras, grandes 
murailles apparaissent en couleurs 
éblouissantes et en éclatantes harmonies.
Mais il faut prendre le temps de lire les 
œuvres de Jacques Léonard pour décou-
vrir l’homme en sa vie quotidienne, ses 
mythes ou son intériorité. Les multiples 
expositions qui lui sont consacrées en 
France et à l’étranger témoignent du 
talent d’un grand coloriste.

expositioN « la liberté DaNs la 
FiGuratioN » peintures de Jacques Léonard
Du 6 mars au 17 avril / Chapelle des Jésuites 
tous les jours, sauf le mardi, de 15 h à 18 h 30

Jazz en solo
Guitariste hors pair, alchimiste de la gui-
tare, Marc Ducret allie la dextérité, la 
virtuosité et l’énergie punk. Se méfiant 
des étiquettes, il reste cependant une 
des figures incontestées de la scène jazz 
actuelle. « Le parcours de ce guitariste à 
la virtuosité hallucinante tient de l’ex-
ploration intérieure, avec tout ce qu’elle 
comporte de contrastes et de méandres, 
de violence. Résultat : une musique extrê-
mement singulière, toute en atmosphères 
ténues et en ambiances improbables. » 
Invité pour deux dates dans le cadre de 
l’Effet papillon, il vient partager avec le 
public un moment rare entre le musicien 
et son instrument : le solo. Bête de scène, 
musicien hors pair : ce concert est un 
immanquable du printemps 2011.

uNe heure De musique
avec Marc Ducret, jazz 
Vendredi 8 avril 18 h / les silos, audio dans le cadre 
de l’Effet papillon coordonné par Arts Vivants 52

Dans le cadre de son 6e Festival, Art et handicap 
présente des productions originales sur le thème 
de l’eau, réalisées dans les ateliers artistiques 
des établissements médico-sociaux et sanitaires 
du département. L’association des Compagnons 
de l’Érable et les Établissements de la Fédération 
des APAJH en Haute-Marne continuent ainsi à 
promouvoir, dix ans après la création de ce fes-
tival biennal, la diffusion et la valorisation de 
pratiques artistiques différenciées. Les œuvres 

réalisées sur différents supports (bois, fer, pein-
ture, textile…) attestent de la créativité surpre-
nante et de l’imagination débordante de ces 
artistes amateurs, montrant, si besoin était, que  
l’accès à la culture est un droit universel où  
chacun peut apporter et se nourrir de l’autre.

expositioN art et haNDiCap,  
du 8 mars au 15 avril / Le Nouveau Relax
http://art.handicap.free.fr
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Étape importante et délicate de 
la vie d’une œuvre, la restauration 
peut être l’occasion de découvertes 
passionnantes. Récemment, celle 
de la Nature morte avec femme 
et enfant d’un artiste proche du 
style de Vincenzo Campi a ainsi 
révélé qu’un feuillage, qui n’était 
pas d’origine, servait à dissimuler 
un personnage masculin, boule-
versant par là même la significa-
tion de l’image. Christian Vibert 
expliquera, à l’aide d’exemples 
tirés des collections du musée 

de Chaumont, les étapes et les 
techniques de son travail sur 
les tableaux, ce que l’on peut 
attendre d’une restauration (pos-
sibilités et limites), la déontologie 
de cette discipline et reviendra 
sur les découvertes captivantes 
qu’elle permet.

la FaCe  
CaChée De la 
restauratioN

bieNNale Des artistes  
haut-marNais 2011
sculpture, peinture, photographie : découvrez les trois prix de la ville de Chaumont

1 –  Françoise Dinville « Envol »

2 –  Michel Pagani « Naissance de Eat me »

3 –  Richard Pelletier «  Tout ce qui est en 
haut est comme ce qui est en bas »

CoNFéreNCe Du marDi, « la 
restauratioN Des peiNtures » 
par Christian Vibert, restaurateur  
du Patrimoine, spécialité peinture.  
Mardi 15 mars / Musée d’Art et d’Histoire

1

3 2
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l’ensemble sportif constitué du nouveau gymnase, de la 
salle spécialisée de gymnastique Gaston mounier, du stade 
Daniel louis et du gymnase lionel meunier porte le nom 
de complexe Georges issartel, une figure emblématique 
du sport local.

GeorGes issartel
un nom, un lieu

Chaumontais d’origine, Georges Issartel 
est né en 1900. Sportif dans l’âme, il pra-
tique dans sa jeunesse la gymnastique à 
La Chaumontaise. Ce sport était, à cette 
époque, un peu différent de celui que 
nous connaissons actuellement. Les com-
pétitions de gymnastique comportaient 
alors des épreuves d’agrès mais aussi de 
course, de saut et de lancer. Il joue aussi 
au tennis et au football.
Fait prisonnier de guerre en 1939, il s’inves-
tit, avec des camarades de captivité, dans 
l’organisation de formations à l’intention 
des prisonniers. Ces cours sont sanction-
nés par des épreuves officielles dont les 
diplômes seront reconnus à la libération. Il 
se charge des cours d’éducation physique. 
À son retour d’Allemagne, Georges Issartel 
s’éloigne de Chaumont pour poursuivre 
sa carrière de banquier mais il continue à 
pratiquer le sport et devient, notamment, 
arbitre de football.

En 1961, il prend sa retraite et revient 
s’installer dans notre ville. Il constate 
avec peine que son club fétiche, La 
Chaumontaise, va mal. Une nouvelle asso-
ciation, L’Espoir, vient de voir le jour et a 
débauché le moniteur et la plupart des 
garçons. Il entre au bureau du club et s’in-
vestit pour assurer sa survie. Le club redé-
marre presque uniquement avec des filles 
et, progressivement, l’équipe masculine se 
reforme. Dès 1963, il devient secrétaire du 
comité départemental de Gymnastique. 
Il en est élu président en 1966. Pendant 
vingt-deux ans, il veille sur la gymnas-
tique départementale. Il s’investit aussi 
dans le comité régional.
À partir de 1966, Georges Issartel est 
secrétaire de La Chaumontaise. Le prési-
dent en est alors Marcel Baron, maire de la 
ville, son ami, mais le titre est uniquement 
honorifique. Le secrétaire gère entière-
ment le club, assurant même les fonctions 
d’entraineur quand l’un des bénévoles 
du club vient à manquer. Il ne manque, 
bien sûr, aucune compétition. Lorsque 
Monsieur Lassalle succédera à Monsieur 
Baron, il poursuivra sa tâche.
Très attaché au devoir de mémoire, il 
tient à ce que les jeunes de son associa-
tion soient présents à toutes les célé-
brations patriotiques. Il s’investit aussi 
dans le football, continuant à exercer les 
fonctions d’arbitre. Il assure même, entre 
1970 et 1974, le secrétariat de la commis-
sion départementale d’arbitrage.
À l’âge de 88 ans, Monsieur Issartel, fati-
gué, met fin à toutes ses fonctions asso-
ciatives mais il continue à se soucier de La 
Chaumontaise, se préoccupant, quelques 
jours seulement avant son décès, à 90 ans, 
des nouvelles tenues des gymnastes du club.
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béNévolat :  
la relève est là !
en ces temps où trouver des bénévoles acceptant de prendre 
la responsabilité de clubs n’est pas toujours chose aisée, le 
Centre Nautique Chaumont-Choignes, l’eCaC athlétisme, 
l’eCaC handball et le Cercle hippique Chaumont-Choignes 
ont récemment trouvé « président à leur tête ». qui  
sont ceux qui acceptent d’assumer la lourde charge  
que représente la gestion d’un club sportif ?

Originaire de Versbiesles, Aurélien 
Desgrez a adhéré au Centre Nautique 
Chaumont-Choignes en 2001, à l’âge de 
15 ans. Après son baccalauréat, il part étu-
dier à Dijon mais il choisit de rester dans 
son club auquel il est très attaché. Devenu 
militaire, le kayakiste s’installe à Chenôve 
et continue à revenir pratiquement tous 
les week-ends. Passionné par l’enseigne-
ment, Aurélien a commencé sa carrière de 
bénévole en entraînant les jeunes. Il est 
d’ailleurs titulaire des brevets fédéraux 
d’initiateur et de moniteur. Dès 18 ans, il 
est devenu membre du comité directeur 
de l’association.
Lorsque, pour des raisons profession-
nelles, l’ancien président du club a quitté 
la région, le jeune homme a décidé d’as-
surer la relève. En tant que moniteur, il 
souhaitait voir le CNCC évoluer et il a saisi 
l’occasion de « mettre sa patte » dans 
son fonctionnement. Quelques mois plus 
tard, il est heureux de diriger une équipe. 
Il mesure aussi la lourdeur de la tâche 
mais trouve son expérience extrêmement 
enrichissante, estimant avoir « tout à 
apprendre, à réfléchir et à développer ».

Âgé de 39 ans, Jean-Noël Le Dentu est 
moniteur de sport au 61e RA. Membre 
de l’ECAC athlétisme depuis 1984, il 
s’est toujours impliqué dans le club. 
Il a d’abord encadré les benjamins 
et les minimes dans toutes les dis-
ciplines avant de se spécialiser dans 
le demi-fond qu’il pratique d’ailleurs 
personnellement.
Après avoir été secrétaire de l’associa-
tion, il en est devenu, il y a deux ans, 
vice-président. Lorsque la présidence 
s’est trouvée vacante, c’est tout natu-
rellement qu’il a proposé sa candida-
ture. Statisticien du club depuis dix 
ans et membre de la ligue depuis huit 
ans, il disposait des connaissances 
de terrain lui permettant d’assumer 
cette responsabilité.
Militaire, Jean-Noël Le Dentu doit 
parfois partir à l’étranger et il est 
heureux de pouvoir s’appuyer sur un 
comité directeur solide et efficace. Il 
s’est fixé pour but de développer la 
convivialité au sein du club afin de 
fidéliser les athlètes, particulière-
ment les jeunes.

Gérant d’une concession automobile, 
Thierry Pernin est venu à l’ECAC handball 
en tant que parent – son fils y adhère –, 
et en tant que partenaire financier. 
Assistant à toutes les manifestations 
sportives et extra-sportives, il a lié des 
contacts avec les joueurs et les bénévoles.
Avant d’arriver à Chaumont, il y a cinq 
ans, il s’était beaucoup impliqué dans la 
vie associative, notamment au travers du 
scoutisme. Quand le président du hand a 
démissionné, il a été sollicité pour assu-
rer la relève. Souhaitant à nouveau don-
ner un peu de son temps et être avec les 
jeunes, il a répondu présent. Son épouse, 
avec qui il a toujours partagé toutes 
ses activités associatives, est devenue 
secrétaire.
Après quelques semaines, il se rend 
compte que cette fonction demande 
beaucoup d’implication mais aussi que 
son travail est reconnu et valorisé, au sein 
du club comme à l'extérieur. Il a le senti-
ment d’avoir beaucoup de gens autour de 
lui, disposés à l’aider, et apprécie particu-
lièrement le contact, parfois émouvant, 
avec les jeunes.

Haut-marnais de cœur, Guy Weber par-
tage sa vie entre Colombey-les-Deux-
Églises et Dijon où il exerce son activité 
professionnelle de chercheur au CNRS 
à l’université de Bourgogne. Arrivé au 
Cercle Hippique Chaumont-Choignes 
en 2005, il rejoint dès l’année suivante 
l’équipe dirigeante du club en qualité de 
secrétaire.
Conscient de la lourde tâche que repré-
sente la gestion d’une association de 
cette importance, Guy Weber craignait 
de ne pas être suffisamment disponible. 
Plébiscité par les membres du comité de 
direction, il s’est lancé dans l’aventure, 
motivé par le fait d’être suivi par une 
équipe prête à le seconder et à gérer les 
affaires quotidiennes en son absence. 
Il sait notamment qu’il peut s’appuyer 
sur l’enseignant responsable du club, 
Anthony Payre, avec qui il  apprécie 
travailler.
Il souhaite développer la convivialité 
au sein de l’association et a pour pro-
jet de diversifier les activités tout en 
maintenant un enseignement de qualité 
qui réponde aux exigences d’une école 
d’équitation et qui s’adapte aux attentes 
d’un public très diversifié.
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Football :  
les Dames 

aussi
l’asptt est le seul club local à compter une 

section féminine. Dix-sept joueuses disputent 
le championnat régional senior en division 

d’honneur et un groupe de jeunes fonctionne en 
entente avec le Chaumont Football Club.

Les femmes sont peu nombreuses à jouer 
au football. Au niveau national, elles 
représentent à peine 3 % des licenciés. 
Dans beaucoup de clubs, les quelques 
petites filles intéressées sont accueillies 
avec les garçons mais, en grandissant, 
elles arrêtent l’activité faute d’équipes 
où elles peuvent s’intégrer. La forma-
tion de l’ASPTT a été créée en 2002 par 
Jean-Michel Lesprit pour regrouper ces 

pratiquantes « orphelines » qui devaient 
parfois aller jouer hors du département.
Les premières années du groupe ont été 
difficiles car dans notre région, il existe 
très peu de clubs alignant des féminines 
et une nouvelle formation doit obliga-
toirement débuter au niveau régional.
Les Chaumontaises ont cependant rapi-
dement joué les premiers rôles dans le 
championnat de Champagne-Ardenne 

qu’elles ont remporté en 2006, 2007 et 
2010. Ces victoires leur ont permis 
de disputer les barrages interligues 
pour monter en troisième division. 
Malheureusement, elles se sont retrou-
vées opposées à des clubs issus de 
régions où les pratiquantes sont beau-
coup plus nombreuses et le niveau plus 
relevé et n’ont pu accéder à l’élite.
Cette année, la situation est plus diffi-
cile pour les footballeuses locales car 
une équipe s’est créée à Saint-Dizier et 
une partie des joueuses de l’ASPTT, rési-
dentes du Nord du département, ont 
rejoint la formation bragarde. Le groupe, 
qui a intégré plusieurs jeunes, est donc 
actuellement en pleine reconstruction 
mais les Chaumontaises travaillent assi-
dûment pour retrouver rapidement le 
haut du tableau. Pour l’instant, elles ont 
avant tout pour objectif de se faire plai-
sir en division d’honneur et font passer 
le jeu avant l’enjeu. Bien sûr, elles sou-
haitent gagner mais savent aussi rester 
soudées dans la défaite.
Comme les garçons de moins de 17 ans, 
les féminines de l’ASPTT sont entraînées
par Dominique Darosey. Titulaire d’une 
licence STAPS et d’un brevet d’État de 
football, cette jeune femme dynamique 
est respectée par ses élèves qui recon-
naissent ses compétences de joueuse 
et d’éducatrice. Heureuse de pouvoir 
« vivre de sa passion », elle participe 
grandement à la réussite sportive de son 
club et, surtout, s’attache à y maintenir 
une bonne ambiance.
L’un des objectifs de l’association, prési-
dée par Bernard Huguenel, est d’étoffer 
les effectifs de sa section féminine. Pour 
ce faire, Dominique organisera prochai-
nement une journée de détection et de 
découverte. Ce rassemblement permet-
tra aux jeunes femmes intéressées par le 
football de découvrir ou de redécouvrir 
ce sport au travers d’activités ludiques.
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Duathlon : de 
la découverte 
au plus haut 
niveau
La Fédération Française de Triathlon a 
confié, pour la deuxième année consécu-
tive, à l’ECAC Triathlon-Duathlon, l’orga-
nisation du Championnat de France de 
Duathlon Longue Distance, le dimanche 
15 mai 2011 sur le site de La Vendue.
Les parcours restent inchangés par rap-
port à 2010 : 15 km de course à pied en 
3 boucles très vallonnées sur le terrain 
militaire de La Vendue, 74 km de vélo sur 
un circuit fermé à la circulation passant 
par Neuilly-sur-Suize, Crenay, Leffonds, 
Villiers-sur-Suize et Foulain, à effectuer 
deux fois et à nouveau 11 km de course à 
pied en deux boucles.
Les organisateurs espèrent la participa-
tion de 250 à 300 concurrents, dont les 
meilleurs Français et Européens de la dis-
cipline. Bien sûr, les duathlètes de l’ECAC 
auront à cœur de défendre, devant leur 
public, leur titre de vice-champions de 
France 2010. Ouverte à tous, licenciés ou 
non, cette épreuve peut aussi être effec-
tuée en relais (un coureur et un cycliste).
La grande nouveauté de 2011 est l’appa-
rition d’un duathlon « Découverte », dis-
puté sur les distances de 2 km à pied, 8 km 
de vélo et encore 2 km à pied, afin que les 
jeunes (à partir de minime), les novices 
ou les sportifs effrayés par le duathlon 
« Longue Distance » puissent aussi parti-
ciper à cette grande fête sportive.

Programmes, renseignements et inscriptions  

sur www.ville-chaumont.fr/france-duathlon

Jeunes 
vététistes
L’association des Cyclotouristes du Pays 
chaumontais, présidée par Anthony 
Parisot, anime, toute l’année, une école 
agréée par la Fédération française. Chaque 
mercredi, des jeunes viennent y décou-
vrir les plaisirs du vélo tout-terrain. Des 
moniteurs titulaires de brevets fédéraux 
leur enseignent tous les aspects du sport 
cycliste. Les élèves découvrent les bases 
techniques du vélo, travaillant sur l’équi-
libre ou la position. Ils apprennent aussi 
à dépanner leur engin : ils doivent savoir 
changer une roue ou une pédale, régler un 
dérailleur…
Chaque semaine, les cyclotouristes par-
courent de 15 à 20 km sur les petites routes 
et les chemins forestiers des alentours 
de Chaumont. Ces sorties sont l’occasion 
de s’initier à l’orientation, à la lecture de 
cartes mais aussi de découvrir la nature et 
d’apprendre à la respecter. Au retour, après 
le nettoyage des vélos, le goûter est l’oc-
casion d’un moment de convivialité entre 
jeunes et encadrants.
La formation que reçoivent les élèves du 
club leur permet de participer au crité-
rium régional du jeune cyclotouriste où, 
au travers de différents tests (orientation, 
agilité, mécanique, code de la route…), ils 
montrent leur savoir-faire dans toutes les 
disciplines liées au VTT.
En juillet, les plus motivés peuvent partici-
per à la « Semaine nationale des jeunes » 
où plusieurs centaines de passionnés 
venus de toute la France se retrouvent 
dans un site touristique pour profiter 
des joies, de la nature et du vélo. Le club 
accepte les inscriptions toute l’année et 
offre trois séances d’essais gratuites.

Singles de Treix
L’a s s o c i a t i o n  Vé l o  To u t  Te r r a i n 
Chaumontais , prés idée  par  David 
Bourrelier, organise le 3 avril les « Singles 
de Treix ». Cette manifestation, qui mobi-
lisera une quarantaine de bénévoles, per-
mettra aux amateurs de VTT, licenciés ou 
non, de randonner sur des parcours bali-
sés dans les bois de Treix et de Chaumont.
Une boucle de 20 km, empruntant des 
chemins blancs et des sentiers forestiers, 
sera destinée aux enfants, aux familles et 
à ceux qui ne pratiquent pas le vélo régu-
lièrement. Les cyclistes plus aguerris par-
courront un circuit de 30 km, en sous-bois, 
le long duquel alterneront des passages 
techniques et physiques et des zones de 
récupération. Les pratiquants très entraî-
nés pourront profiter d’un tracé de 40 km, 
d’un niveau de difficulté bien plus relevé.
Chaque itinéraire comprendra deux ravi-
taillements qui seront communs aux 
différents circuits afin de permettre à un 
cycliste fatigué de rentrer en empruntant 
un chemin plus facile. Les randonneurs 
seront suivis par des « serre-files » chargés 
d’assurer la sécurité des participants.
Les personnes intéressées s’inscriront, 
dès 8 heures, à la salle des fêtes de Treix 
(VTT et casque obligatoire). Le départ sera 
donné à 8 h 30 pour la boucle de 40 km. Les 
« 30 km » partiront à 9 h et les « 20 km » 
à 9 h 30. Les participants se retrouveront 
tous, en fin de matinée, pour partager une 
collation offerte par les organisateurs et 
pour la remise des récompenses.

le vttC sur internet
http://vttchaumontais.skyrock.com/
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« Les portes 
de Chaumont »
Parmi les grands projets lancés par la municipalité de Luc 
Chatel figure le parc commercial de La Vendue.

En effet il est apparu, au vu notamment d’études de marché 
de la chambre de commerce, que l’augmentation de l’offre 
commerciale sur la région de Chaumont se justifiait et était 
nécessaire.

Un concours a donc été lancé auquel sept grands promo-
teurs-aménageurs ont participé. Il à été remporté dans la 
plus grande transparence par la Sté Klepierre-Cégécé, filiale 
de la banque BNP Paribas.

Cette société, spécialisée dans la création de parcs commer-
ciaux ( elle en à construit quatre cents qu’elle gère en France 
et à l’étranger) s’est engagée à installer sur une zone de 
14 ha, quarante commerces dont vingt-cinq boutiques, un 
hypermarché Cora, des restaurants et des grandes enseignes 
comme Brico-Dépôt ou Conforama.

Cet aménageur investira dans ce parc commercial 40 mil-
lions d’euros, ce qui est considérable, et démontre que le pro-
jet est bien justifié faute de quoi il ne s’y serait pas engagé.

Les diverses activités prévues sur ce parc nécessiteront la 
création de cinq cents emplois (équivalent temps plein). 
Ce sera la plus forte création d’emplois sur la région de 
Chaumont depuis des décennies. Cela entraînera aussi 
l’installation sur Chaumont de nouvelles familles, puisque 
le bassin d’emploi n’est pas en mesure à l’heure actuelle de 
répondre à ces embauches. Ce qui sera de nature à mettre 
fin à la démographie déclinante que nous subissons depuis 
plusieurs années.

Et surtout, l’ouverture de nouveaux magasins permettant 
une meilleure offre commerciale, en particulier dans l’équi-
pement de la maison et de la personne, doit entraîner une 
baisse notable de l’évasion vers d’autres villes comme Troyes, 
Dijon, Nancy ou les achats faits par internet.

Enfin l’entrée de la ville par le sud sera améliorée puisque 
l’aménageur s’est engagé à créer une partie de la voirie 
permettant d’accéder au parc commercial par la route de 
Langres. Ce qui facilitera, du même coup, l’accès à la future 
salle des Congrès-Multi-activités et au champ de foire prévus 
derrière le lycée Charles de Gaulle.

Quant au planning des travaux, ceux de la voirie débuteront 
fin 2011, ceux du Parc commenceront au plus tard en mars 
2012 et dureront dix huit mois.

N’en doutons pas, ce parc commercial dont l’ouverture est 
fixée au mois de septembre 2013, participera fortement à la 
dynamique de développement de la ville de Chaumont.
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Incompréhensible !
Un nouveau cinéma à Chaumont, c’est évidemment 
indispensable.
Tout le monde en convient, nous également !
Nous l’aurions davantage envisagé sur le site de l’ancien 
dépôt SNCF. Les élections sont passées par là. Luc Chatel a été 
élu en promettant la construction du multiplexe sur le site 
de la gare. Dont acte !
Nous aurions validé sans problème cette option si elle avait 
été intégralement portée par le privé.
Suite à un scénario d’aménagement de l’ensemble du quar-
tier de la gare, réalisé par l’architecte Duthilleul, le Maire 
a foncé, tête baissée, sans prendre les précautions d’usage, 
pour valider la proposition.
Le cinéma se fera donc à l’intérieur du bâtiment dit « des 
anciens garages », qui hébergeait les services techniques de 
la Ville.
Il s’est donc agi de trouver un exploitant voulant construire 
à cet endroit.
Aucun professionnel ne s’est dit intéressé par le bâtiment.
Sans vraiment analyser les raisons de ce refus, le Maire 
a donc décrété que la Ville serait le Maître d’Ouvrage du 
cinéma et trouverait un délégataire pour faire vivre le lieu.
Sans que rien ne soit budgétairement calé, ni en dépenses, ni 
en recettes, Luc Chatel a justifié son choix en affirmant que 
l’opération financière ne coûterait rien à la Ville.

Seulement les faits vont nous confronter à un autre scénario :
Les coûts relatifs à l’opération d’investissement vont dépas-
ser de beaucoup les prévisions de départ : 5,5 à 6 millions 
d’euros HT pour les travaux, 1,2 million pour les dossiers 
administratifs (maîtrise d’œuvre, bureaux d’étude, frais de 
concours, frais de dossiers, etc.), 550 000 euros d’indemnités 
à verser à M. Tupin, 366 000 euros de perte sur la valeur 
vénale du bâtiment rétrocédé, 230 000 euros pour l’instal-
lation, les charges, la location des bâtiments préfabriqués 
situés sur le parking des Silos.
Tout compris, le coût de l’équipement devrait être d’environ 
8 millions.
Dans le meilleur des cas, les recettes se situeront autour de 
4,5 millions d’euros.
Le différentiel sera donc d’environ 3,5 millions d’euros.
En prenant en compte l’amortissement, le cinéma devrait 
engendrer un coût annuel non couvert, dépassant de beau-
coup les 125 000 euros que nous avions annoncés lors du 
Conseil de décembre.

Pour une opération qui devait s’autofinancer, avouez que 
l’on est en droit de se poser les questions suivantes :
-  Comment peut-on se permettre de négocier une délégation 

de service public, sans avoir connaissance du coût final de 
l’équipement ?

-  Était-ce vraiment à une ville de porter les coûts relatifs à 
l’investissement d’un cinéma ? Ce budget aurait certaine-
ment pu être utilisé sur un autre projet, dans le domaine 
scolaire, par exemple.
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Mots en ligne
Arrêtons la langue de bois !
De réunions en commissions, de commissions en conseils, de par 
mon cadre professionnel je ne me sens absolument pas perdu 
dans ces diatribes incessantes et interminables, ces chamaille-
ries de cour d’école ou de fond de classe. Ah ! Que la vie munici-
pale est agréable ! Toujours prêts à l’affrontement, la raillerie, la 
pique de côté, voire la caricature…Toujours forts d’une histoire 
passée de personnes qui se côtoient depuis longtemps. Toujours 
d’accord à chaque réunion préalable de travail, et cependant 
systématiquement opposés devant les médias..
Saint-Patrick, Saint-Vincent, Saint-Luc, ne pourrait-on pas 
faire une pause, et travailler la continuité à moindre maux et 
moindre coût ?

Tous pour un, vraiment ?
Assuré à maintes reprises de faire partie d’une seule et même 
équipe, celle de la maison commune, la surprise me submerge et 
les interrogations pétillent. Pourquoi alors tant de coups d’épée, 
tant d’effets de manche, tant de distance, et si peu de partici-
pation collaborative. Ainsi la mise en place d’une écoute de 
proximité des quartiers est un plus, mais restreint par le nombre 
d’intervenants municipaux ! Être à l’écoute de tous nécessite 
une équipe complète. .

Transformation ou transmutation…
Chaumont est aujourd’hui sur les rails visibles du changement. 
Espérons que la métamorphose s’effectue à son mieux, que 
cela ne soit pas qu’un avatar cinématographique complexe ! 
Tout est commencé, encore faut-il mener à bien ces merveilleux 
débuts ! « Mettre la charrue avant les bœufs » fait sourire, mais 
l’histoire se répète : appels d’offres infructueux et retards, enga-
gements de travaux mais procédure à la traîne, etc.

« Un sou est un sou », disaient les aînés.
Chacun de ces projets entraîne financement, et choix pour ce 
faire. Nos points de vue peuvent être différents dans l’équilibre, 
mais en aucun cas l’un ou l’autre d’entre nous ne peut se targuer 
de mettre en œuvre un quelconque projet de développement 
sans un lourd financement ! Optons pour la transparence des 
choix en fonction des intérêts communautaires, et non indivi-
duels ou de partis.

Déclin, mais pas inéluctable !
De l’école à l’hôpital, de l’économique au social, tous les secteurs 
tremblent à la lecture de notre devenir démographique. Ce 
n’est pas la caractéristique de notre ville, mais une tendance 
plus départementale. Pourtant devons-nous être fatalistes ? 
Soutenons plutôt les efforts faits, et assurons ensemble le 
changement qui permettra de répondre à toute une popula-
tion prête à s’engager à l’appel de nouveaux défis et à rester 
sur place.

Reprise et localisation
Les entreprises petit à petit intègrent les zones d’implantation, 
enfin utiles à quelque chose ! Alors faisons que ces entreprises 
soient mises en avant ! Que Chaumontais et personnes de pas-
sage puissent les trouver, les identifier. Que les jeunes puissent 
établir partenariat et carrières avec elles ! Que les personnes en 
recherche d’emploi en connaissent l’existence !
De ceci un constat : tout est possible ; mais de grâce, que  
l’information circule !!

Gérard BOCQUILLON
Adjoint au Maire 
chargé du dévelop-
pement économique, 
commercial  
et touristique Patrick Lefèvre

André-Xavier 
Reslinger
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