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« Investissements
et proximité »

Ces deux grands objectifs que je m’étais fixés lors de
mon engagement devant vous restent intangibles.
L’année 2011 a été une grande année sur le plan de
l’investissement : plus de 13 millions d’euros engagés.
La Ville de Chaumont investit durablement et surtout
maintient ses efforts. D’ailleurs, la cadence va encore
s’accélérer en 2012.
Beaucoup de projets en cours avancent et se termineront cette année grâce aux choix de gestion maîtrisée de l’équipe municipale et au soutien de nos
partenaires. Mon engagement, dans la mission que
vous m’avez confiée, a toujours été de faire évoluer
notre ville en concentrant l’effort sur les investissements structurants.
J’ai également à cœur, avec les élus de l’équipe
municipale qui m’entourent, d’exercer des fonctions
d’animation de proximité. Il me faut répondre à vos
préoccupations et vous proposer un environnement
adapté aux enjeux fondamentaux de notre territoire.
C’est avec le dynamisme des élus et le professionnalisme des équipes qui m’entourent que je parviens à
mettre en œuvre les orientations de cette administration de proximité.
Depuis 2008, il m’appartient de me donner les moyens
nécessaires à l’accomplissement de ma mission au
service de la cité.

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

> c’est d’actualité

Stop
aux voitures ventouses
Depuis la mise en place de la demi-heure gratuite de stationnement au centre-ville, certains automobilistes abusaient de la situation en retirant des tickets de stationnement
gratuit plusieurs fois par jour.
Pour éviter ce phénomène de « voiture ventouse » qui freinait la rotation sur les emplacements de stationnement et pénalisait les activités commerciales en centre-ville, la
municipalité a profité du renouvellement des horodateurs pour faire l’acquisition de
15 nouveaux appareils fonctionnant à l’énergie solaire et équipés de clavier numérique.
Les utilisateurs doivent désormais taper 3 ou 4 chiffres de leur plaque minéralogique
pour pouvoir bénéficier de la demi-heure gratuite une fois par jour et par secteur.
Parallèlement, la municipalité teste actuellement de nouvelles bornes pour le stationnement gratuit de très courte durée (10 minutes). Le nouvel appareil détecte l’arrivée
d’un véhicule sur l’emplacement dédié. Passé ce délai, si la place de stationnement n’a
pas été libérée, les agents de sécurité sur la voie publique sont automatiquement prévenus afin de verbaliser le contrevenant.

Maisons fleuries
et la ville s’embellit
Le printemps arrive à grands pas. Pour les
jardiniers amateurs, c’est déjà le moment
de penser aux futurs massifs de fleurs
qui viendront égayer balcons et platesbandes à la belle saison et pourquoi pas
d’envisager de participer au traditionnel
concours des maisons fleuries organisé
par la Ville. Ils peuvent concourir dans
différentes catégories : maison avec jardin, avec cour, balcon, immeuble collectif,
hôtel ou restaurant… En 2011, 48 participants avaient soumis leurs créations florales au jury composé d’élus et de professionnels. Le concours est ouvert à tous et
tous les participants qui contribuent ainsi
à l’embellissement la ville sont récompensés pour leurs efforts.
Les inscriptions sont prises à l’hôtel de ville, chez les par-

tenaires Art floral, Happy et la boutique fleurs du centre
Leclerc du 1er mai au 5 juin.

Deux nouveaux visages
au Conseil municipal
La composition du conseil municipal a
connu une légère évolution ces dernières
semaines. Suite au décès du chef de file
de l’opposition Lionel Blondelle, Pascale
Sampol est venue rejoindre les membres
de la liste « Ensemble, Construire l’avenir ». Quant au groupe de la majorité, c’est
également une femme, Michèle Lemaire
qui fait son entrée en remplacement de
Benoit Fanoï démissionnaire. Deux élues
qui s’attachent déjà pleinement à remplir
leur nouvelle fonction.
Pascale Sampol et Michèle Lemaire,
nouvelles conseillères municipales
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Un TIPI
pour l’été

Clauses d’insertion,
Chaumont montre la voie
La mise en œuvre des clauses d’insertion
dans les commandes publiques a commencé
à Chaumont avec les travaux liés au programme de rénovation urbaine des quartiers
du Cavalier et de La Rochotte. La Ville a réuni
autour d’elle les acteurs de l’emploi et de
l’insertion comme Pôle Emploi, la Mission
locale ou encore l’Ahmsithe. À ce jour, ce sont
près de 70 personnes qui ont bénéficié d’un
contrat de travail partiel ou complet dans les
secteurs du bâtiment et des travaux publics.
Sur le même modèle et s’appuyant sur
l’expérience et la dynamique chaumontaise, les principaux acteurs publics locaux,
Département, Région, bailleurs sociaux ont
également décidé de favoriser l’insertion
professionnelle et réservent désormais un
pourcentage d’heures de travail à des personnes éloignées de l’emploi. Les chantiers
comme Animal Explora, la future caserne des
pompiers et le nouveau lycée Bouchardon
incluent ce dispositif et représentent, pour
toutes les personnes rencontrant des difficultés, de nouvelles opportunités de renouer
avec l’emploi.
Contacts :

Ville de Chaumont :
Arnaud Cousin, responsable mission politique
de la ville, 03 25 30 60 22.
Mission Locale :
Florence Piqué, coordinatrice clauses d’insertion,
03 25 32 23 00.

Dans le cadre de la modernisation de
la gestion publique locale, la Ville de
Chaumont et le Trésor public ont signé,
en début d’année, un partenariat visant
notamment à améliorer le service rendu
aux usagers. L’objectif est de déployer
avant le 30 juin prochain le dispositif TIPI,
Titre Payable sur Internet. Depuis le site
web de la Ville – www.ville-chaumont.fr –,
l’internaute sera redirigé vers les serveurs sécurisés du Trésor public. L’usager
pourra alors effectuer en quelques clics le
règlement des factures de la garderie, des
loyers, des locations de salle ou encore de
la taxe sur la publicité extérieure. Autre
avantage, ce nouveau service sera accessible à tout moment, sans avoir à se déplacer et sans aucune formalité préalable.

Carte d’électeur,
Pensez à vous identifier
Cette année, chaque personne inscrite
sur les listes électorales recevra, par
courrier, une nouvelle carte d’électeur.
Pensez donc à identifier clairement sur
votre boîte aux lettres tous les occupants du logement susceptibles de
recevoir une nouvelle carte. En cas de
doute ou d’informations erronées, le
facteur ne pourra effectuer la distribution.
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> grands projets

Les étudiants
en graphisme
à l’affiche
L’empreinte des étudiants en graphisme
marquera l’identité visuelle du multiplexe.
Nées d’un projet mené dans le cadre d’une
mise en situation réelle, de renversantes
déclinaisons de la lettre A habilleront les
différentes ailes du bâtiment.

gp

L’exploitant du futur multiplexe cinématographique a choisi d’accorder toute sa
confiance à l’expertise des personnels
enseignants et des étudiants du lycée
Charles-de-Gaulle, établissement spécialisé dans les métiers du bois et des arts
appliqués. Candidats à l’obtention d’une
licence professionnelle Graphisme et

Décryptage

« Pour l’identité visuelle du cinéma, nous avons souhaité communiquer autour de la notion de diffusion : d’une part comme
ouverture culturelle, d’autre part comme projection de l’image
au cinéma.
À l’aide de la typographie, nous avons créé un signe symbolisant le langage du cinéma tout en faisant apparaître un pictogramme lisible par tous. Ainsi , ce signe est doté de différents
sens de lecture, le “À” de “À l’affiche”, la projection référant à la
technologie du cinéma, et l’œil, symbole de l’échange, du dialogue qui s’instaure entre la cabine de projection, le spectateur
et l’écran. La lecture multiple de ce pictogramme le rend ainsi
accessible tout en préservant un aspect pur, élégant et subtil,
créant une complicité entre le spectateur et le signe. »
Joan Penhoud, Lucie Cabesos, Hakem Hamida

Édition ou d’un diplôme supérieur d’arts
appliqués, trente étudiants ont confronté
leurs acquis à une mise en situation des
plus concrètes. Charge leur a été confiée de
marquer l’identité visuelle d’un bâtiment à
l’audacieuse architecture.
La réactivité des futurs professionnels
du secteur du graphisme retient plus
particulièrement l’attention. Sollicités
par l’exploitant du multiplexe, les professeurs Philippe Gondeau et Fabien Collinet
ont veillé à parfaire l’émergence d’un
workshop animé par le graphiste Pierre
Evrot, figure de l’atelier Okto Novo. Réunis
le 3 janvier dernier, professeurs, étudiants,
architecte et exploitant ont posé les bases
et principes d’une réalisation visant à affirmer l’identité visuelle du multiplexe, équipement trônant au cœur du futur quartier
de la gare. Soumis à un cahier des charges
particulièrement précis, les étudiants ont
développé onze projets en l’espace de
quelques jours. Une première sélection a
mis en lumière cinq esquisses. Peaufinés,
ces travaux ont été présentés, le 16 janvier, à
un jury présidé par Luc Chatel rassemblant
l’exploitant et plusieurs professionnels du
graphisme. Lauréat du concours, le projet
porté par Lucie Cabesos, Joan Penhoud et
Hakem Hamida s’affichera à grands renforts de mètres carrés sur différentes ailes
du multiplexe. Touristes sortant du hall de
gare et piétons engagés sur la future place
des Arts découvriront de noires, rubicondes
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Le principe d’identité graphique retenu pour le futur cinéma multiplexe est en cours de finalisation.

et renversantes déclinaisons de la lettre A
invitant toutes et tous à découvrir les films
« à l’affiche ».

Une expérience valorisante

Digne, dans sa forme comme dans son
résultat, d’un concours rassemblant l’élite
des cabinets professionnels français, cette
collaboration entre exploitant et étudiants
fait office d’exemple. Au coût limité de
l’opération s’ajoutent les retombées d’une
expérience professionnalisante marquant
l’ancrage dans le patrimoine urbanistique
de graphistes formés à Chaumont. « Les
étudiants laisseront une trace importante
dans le paysage urbain, ne manque pas de
souligner Jean-Louis Bruley, proviseur du
lycée Charles-de-Gaulle. Cette réalisation
donne une place de choix à nos formations.
Les étudiants ont défendu leurs projets, ils
ont été plongés dans les conditions réelles
d’un concours, et les échanges avec Philippe
Evrot et leurs professeurs leur ont permis de
faire émerger de petits plus. La qualité des
projets est indéniable et cette opération
s’inscrit dans le cadre d’un partenariat que
nous souhaitons renforcer entre le lycée,
l’Université de Reims, la Ville et tous les
acteurs du graphisme. L’apprentissage a été
optimisé. Une telle expérience est formatrice et valorisante. Ce projet est également
valorisant pour le lycée, nous nous ouvrons
sur le monde professionnel et notre objectif
est de multiplier ces échanges. »
La valorisation des différents projets sera
accentuée dans les semaines et mois à
venir dans le cadre de différentes expositions présentant les travaux de trente étudiants à bonne école.
Romain Ali

« Vite et bien ! »
Chaumont info / Pour quelles raisons
avez-vous choisi de faire appel aux étudiants du lycée Charles-de-Gaulle ?
Richard Patry, exploitant du futur
cinéma multiplexe : « Porter une attention particulière à l’identité graphique
est à l’origine du projet. Les propositions
des étudiants ont respecté le travail de
l’architecte et répondu aux exigences
de différents acteurs de la ville du graphisme. Grâce à l’implication de tous,
nous avons joint l’utile à l’agréable et
les étudiants ont pu, au regard de la
qualité de leurs travaux, apporter leur
vision du cinéma. Le proviseur du lycée
Charles-de-Gaulle s’est dit partant et les
étudiants ont su répondre au caractère
d’urgence. Ils ont travaillé vite et bien ! »
Vous êtes donc satisfait du travail
accompli...
R. P / : « Sans langue de bois, j’ai été estomaqué par la qualité des productions.
Sur les onze projets, huit au minimum
me convenaient parfaitement. La mobilisation d’un jury prestigieux a donné
une certaine aura au projet. Cette expérience a été excellente, les étudiants ont
eu l’attitude de véritables professionnels
et nous ne regrettons pas le choix du
jury. »

Confier l’identité visuelle du multiplexe à
des jeunes est-il un signe fort en direction
d’un des vos cœurs de cible ?
R. P / « Les jeunes restent fidèles au
cinéma. De nouvelles formes de consommation sont apparues, il est possible de
télécharger légalement un film et de le
regarder sur une tablette ou un téléphone
portable, mais les jeunes sont toujours
très nombreux dans les salles. Voir un film
dans une salle a une dimension collective,
les spectateurs sont coupés du monde et
ils partagent une expérience hypnotique.
La télévision n’a pas tué la radio, Internet
n’a pas tué la télévision et à l’image de ces
étudiants, les jeunes partagent un véritable amour pour le cinéma. »
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Pompidou
mobile,
tout le
monde
en parle

Le Point, 20/10/2011

Le Centre Pompidou lance un musée mobile
rempli de chefs-d'œuvre. Reportage.

L'Express.fr, 16/01/2012

Le Centre Pompidou mobile (...) a
accueilli 35 220 visiteurs lors de sa
première étape à Chaumont (HauteMarne) qui a duré trois mois…

France Culture,
19/10/2011
L'Agence France Presse,
17/01/2012

« Les chiffres parlent d'eux-mêmes.
L'étape inagurale du Centre Pompidou
mobile à Chaumont a été une réussite », a déclaré lundi le ministre de la
Culture Frédéric Mitterrand…

L'évènement arts plastiques du
moment, ce n'est pas la Fiac, qui
ouvre ses portes ce soir à Paris, non,
c'était l'inauguration, jeudi dernier
à Chaumont-sur-Marne, en HauteMarne, du Centre Pompidou mobile…

Connaissance des arts,
17/01/2012
Accueil réussi pour le Centre
Pompidou mobile.

L'Union Ardennes,
15/01/2012

Permettre à tous les publics d'accéder
aux œuvres.

© E. Girardot

Daily Yomiuri Tokyo,
19/10/2011

French President Nicolas Sarkozy
cut the ribbon on the traveling tent
structure dubbed Pompidou mobile
as it opened for three months in
Chaumont…

Nytimes.com, The New
York Times Art 2/12/2011

Chaumont-sur-Marne, a small town in
eastern France, population 30,000, is the
first stop of the new Pompidou Mobile, a
travelling gallery of modern and contemporary art conceived by Alain Seban, the
current director of the Pompidou Center
in Paris.
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Nouvelle Communauté
d'agglomération
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Entre développement et complémentarité
La Communauté de communes du Pays chaumontais devient une communauté
d’agglomération, unissant les destinées de 21 communes et quelque 35 000 habitants.
Plus de compétences et donc plus de moyens, la nouvelle « agglo » va permettre de jouer
la carte du développement et de la complémentarité. Promoteur et artisan
de cette démarche qu’il juge très moderne, le maire de Chaumont, Luc Chatel,
président nouvellement élu de l’agglomération, s’en explique.

>>dossier
c’est d’actualité

« Faire ensemble
ce que l’on
estam
iquit restam »
de faire séparément

Cum ipsuscipis auguero
con et utpatum sandip
eum vel ulputpat,
conulla

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 euismodit nonum ad tating et irius.
Plus de renseignements au cxvxvcvcbcb
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Cum is auguero con
utp tpat, conulla

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 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

RCum is auguero con et
utp tpat, conulla

C con et utp tpat,
conuat, conullla

Andipis adigna faccum vel et, commy Ldipis adigna faccum vel et, commy niam
niam vullan ute min esto eniam quatis vullan ute min esto eniam quatis endiendignibh et sim quamcor ipis autat ad gni wisi elisl del dio odolort ionsequisim
tat lut ea at amet ipsum eugait lorerae veliquip eugue vel irilit volendigna feu
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Propos recueillis par L. A.

> orientations budgétaires

La montée en puissance
des investissements
La Ville entend maintenir son cap en 2012 en élaborant un budget
marqué par la montée en puissance des investissements prévus à hauteur
de 29 millions d'euros. Mais elle respecte aussi ses engagements
de ne pas toucher aux taux d'imposition malgré un contexte économique
et démographique contraint.
La Municipalité entend rester fidèle,
jusqu’à la fin de son mandat, aux engagements pris en 2008. En retard en terme
d’équipements, la Ville de Chaumont doit
investir et surtout ne pas relâcher ses
efforts en la matière. Elle le fait depuis
plus de trois ans et va accélérer la cadence
en 2012. Le débat d’orientation budgétaire le précise très clairement. L’année
2012 sera celle de la montée en puissance
des investissements puisque ceux-ci sont
prévus à hauteur de 29 millions d’euros.
Les travaux de requalification totale du
pôle gare avancent. La passerelle reliant la
salle Jean Masson à l’esplanade de la gare
sera livrée en août, « le pôle d’échanges
multimodal sera aussi livré cette année »,
indique Élisabeth Allaire, l’adjointe char-

gée des finances. Le Multiplexe voisin
lui aussi ouvrira ses portes tout comme
le Csam, pôle centralisé des services de
la ville, dans les anciens bâtiments de
la MSA. Plus de 2 millions d’euros seront
consacrés cette année aux premiers coups
de pioches pour la réalisation du Centre
international du graphisme (CIG) en lieu
et place de la Banque de France.

Ambition et prudence

À l’extrême sud de la Ville, le projet de
vaste zone commerciale à La Vendue poursuit sa route même si des normes environnementales drastiques lui font prendre
quelques mois de retard. « En fin d’année,
tout devrait être réglé », rassure l’adjointe
aux finances rappelant l’intention de la

Trouver le bon
équilibre
Dans ce contexte général défavorable, la Ville n’a d’autres choix
que de veiller scrupuleusement à ses dépenses de fonctionnement. Elle cherchera notamment à réaliser des économies de
gestion pour faire baisser ses charges à caractère général qui
atteignaient en 2011 près de 7,5 millions d’euros. En matière de
frais de personnels, l’objectif aussi clairement affiché est celui
de la maîtrise de la masse salariale qui a augmenté de 1,7 % en
2011. Cette même année, le nombre de salariés de la Ville est
passé en dessous de la barre des 500 postes permanents. « Notre
politique, c’est d’avoir un peu moins d’agents mais de mieux les
payer », rappelle Élisabeth Allaire. Le poste de chaque agent partant à la retraite est examiné pour savoir s’il convient ou non de
le remplacer.
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Subventions :
maintien de l’enveloppe
de 1,5 million d’euros
Élisabeth Allaire rappelle que la Ville entend maintenir l’enveloppe de 1,5 million
d’euros dévolue au monde associatif. Il peut y avoir des mouvements d’une association à l’autre mais l’engagement global reste le même depuis 2008. Du côté des
animations, la Ville poursuit les rendez-vous engagés comme Chaumont-plage,
Chaumont-neige, le Festival, etc. À noter que la collectivité aidera et participera à
la mise en place du Grand Pardon 2012. La foire de Chaumont reprendra du service
mais passera sous le contrôle de la toute nouvelle communauté d’ agglomération.

Ville de céder à Klépierre, l’investisseur, les
terrains de La Vendue lorsque le permis
de construire sera purgé de toutes incertitudes. Car, si la Municipalité est fonceuse
dans l’âme, elle n’entend prendre aucun
risque inutile. Un exemple atteste de
cette prudence. « Nous n’avons rien inscrit au budget concernant la future salle
multiactivité », explique Élisabeth Allaire,
« elle ne se fera que si nous obtenons les cofinancements espérés », précise l’adjointe
aux finances. Salle des fêtes de Brottes,
mise en route du projet au parc CavalierRoullot, pôle associatif Rostand, cœur de
quartier Rochotte, etc. Même si elle met
en œuvre un programme de grands travaux ambitieux, la Ville continue aussi à
investir au-delà de ses projets phares. Plus
de 2 millions d’euros seront investis en
2012 au titre de la rénovation urbaine.

Moins d’habitants,
moins d’aides de l’État

Il n’en demeure pas moins que le budget
2012 de la Ville s’établit dans un contexte
national et local très contraint. Même si la
Municipalité va œuvrer pour améliorer la

Les chiffres
clés des
orientations
• La baisse de la population fait
chuter cette année la dotation
globale de fonctionnement de
230 000 euros. Cette DGF va s’établir à environ 8 millions d’euros.
• Les investissements pourraient
se monter à 29,4 millions d’euros
dont 19,2 pour les grands projets
(pôle gare, Centre international
du graphisme, etc.) et un peu plus
de 2 millions pour la rénovation
urbaine.
• La Ville estime, à l’heure de l’élaboration de son budget 2012, qu’elle
aura besoin d’un emprunt compris
entre 4 et 5 millions d’euros pour
financer les 29 millions d’euros
d’investissement.

qualité du recensement de la population,
les chiffres de l’Insee, au titre des années
2008-2009, sont implacables. Chaumont
a perdu 606 habitants. Ce qui a pour
conséquence de faire fondre la dotation
globale de fonctionnement de l’État de
230 000 euros en 2012. « Nous espérons
vivement que ça ne baissera plus », confie
Élisabeth Allaire qui doit aussi bâtir un
budget en tenant compte de la défaillance
du premier pourvoyeur de fonds de la Ville,
la banque franco-belge Dexia. Malgré
un contexte aussi marqué par des prévisions de croissance très basses, la Ville de
Chaumont tient à respecter ses engagements en matière de fiscalité. Bien que la
loi de finances 2012 prévoie une revalorisation des bases à hauteur de 1,8 %, la
Municipalité n’augmentera pas les taux
des impôts locaux dont elle a la maîtrise.

L. A.
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Grand Pardon :
à vos aiguilles !

é

Pour fêter la 80e édition
du Grand Pardon, les
membres de l’organisation
ont souhaité revenir
aux racines médiévales
de cet évènement six fois
centenaire en invitant
les visiteurs à se costumer.
Alors à vos aiguilles
chevaliers !

80 éditions ! 80 rendez-vous donnés
chaque dimanche 24 juin à intervalles
constants tous les quatre, cinq, six et onze
ans. Voilà qui nous ramène en 1476, année
du premier Grand Pardon, entre la fin du
Moyen Âge et le début de la Renaissance.
« Alors pour marquer cet anniversaire nous
avons souhaité qu’il y ait un défilé costumé.
Des costumes de chevaliers, de paysans, de
princesses…, qui accompagneront les animations médiévales mises en place par les
Amis du Château de Lafauche. » Christiane
Bellanger est secrétaire au sein de l’association du Grand Pardon. Elle et ses aco-

lytes ont souhaité, pour cette édition
2012, inviter les Chaumontais à remonter
le temps. Sans machines complexes ni formules magiques : tuniques, jupes et gilets
feront parfaitement illusion le temps d’un
week-end.
« Nous souhaiterions qu’une vingtaine
d’enfants costumés participent au défilé
d’ouverture le samedi. Dix filles et dix
garçons, âgés au plus de 10 ans. Les vingt
premiers inscrits seront les premiers choisis. » Toutefois si d’autres petits écuyers
ou jeunes paysannes en culottes courtes
souhaitent se joindre au cortège, ils
seront évidemment les bienvenus. Tout
comme les plus grands. « On ne demande
pas forcement des costumes très élaborés.
Des choses simples suffiront pour peu que
ça respecte la période. On peut par exemple
insister sur les coiffes, très belles à cette
époque. »

Un coup de main
à la Tour d’Arse

L’invitation vous tente mais les idées – ou
le talent – vous manquent pour vous parer
de vos plus beaux atours médiévaux ? Pas
de panique ! L’association a pensé à tout
pour vous simplifier la tâche. « D’abord

nous avons vu avec Michel Sarrey, des Amis
de Buxières, qui est d’accord pour louer
quelques costumes. Ils en ont un certain
nombre et ça ne devrait pas coûter très
cher. Dans ce cas, il faudra voir directement
avec eux. » Autre option, l’association du
Grand Pardon tiendra une ou deux fois
par semaine une permanence, où deux
volontaires prodigueront conseils et
assistance. « Nous mettrons à disposition
des personnes intéressées des patrons
assez simples pour réaliser facilement
leurs costumes. Et pour ceux qui auraient
vraiment des difficultés avec la couture, ils
pourront amener un peu de tissu et nos
bénévoles se chargeront de la confection.
C’est une possibilité, même si évidemment
nous préférons que les gens le fassent euxmêmes. » Motivé ? Alors rendez-vous dès
le mois de mars dans les locaux de la Tour
d’Arse avec les deux plus fines aiguilles de
l’association.

Fred Valentino

Contact Association du Grand Pardon
Défilé costumé – Christiane Bellanger
Tél. 03 25 03 33 97
Permanence à la Tour d’Arse, tous les samedis de 15 h à
18 h, à partir du 3 mars jusqu’au Grand Pardon.

> développement durable

REGAIN
D’ACTIVITÉ
AUX JARDINS
du Viaduc
Propriétaire des jardins familiaux
situés au pied du viaduc, la Ville
a décidé de redynamiser le lieu en
reprenant en main la gestion,
en assurant des travaux de remise
en état, mais également en les faisant
vivre, avec le concours des jardiniers
et de spécialistes.

Les jardins du Val de Villiers, propriété de
la Ville, existent depuis 1985, et n’avaient
jamais connu de réelle gestion. L’équipe
municipale a souhaité remettre les choses
« d’aplomb » afin de coller aux préoccupations actuelles. Une réunion a donc eu lieu
en fin d’année avec les occupants du site,
de laquelle émane une forte attente des
jardiniers. Pour la Mairie, il s’agissait aussi
de renouer des relations de confiance et
de dialogue.
« En concertation avec les locataires, nous
avons décidé de reprendre le règlement
et de l’actualiser afin d’y introduire des
notions fortes de développement durable
et d’environnement. Les préoccupations
qui avaient cours en 1985 ne sont plus
les mêmes, 27 ans plus tard », explique
Christine Guillemy, adjointe au Maire
chargée de l’environnement, de la qualité
de vie et du développement durable. Des
préoccupations d’autant plus grandes
que ces jardins sont au bord de la Suize
et au pied du viaduc, une des « vitrines »
de Chaumont.
La Ville se préoccupe aussi de la gestion
structurelle de ces parcelles, concernant notamment les attributions. Elles
seront désormais examinées en com-

mission de l’environnement, avec des
critères équitables et objectifs, pour une
redevance d’occupation qui défie toute
concurrence. Les jardiniers ont aussi
désormais quelqu’un à qui parler en la
personne de Patricia Fauchère, du service
Développement durable, à l’écoute de
leurs préoccupations.
Concernant le site, les aménagements
trop hétéroclites n’ont pas vocation à
perdurer, mais la Ville ne souhaite pas
pour autant uniformiser trop l’aspect des
jardins.

Nettoyage et animation

En février, les services techniques ont procédé à de grosses opérations d’entretien,
d’enlèvement des objets encombrants
et de remise en état, notamment des
chemins d’accès et de quelques parcelles
délaissées. Des parkings ont été aménagés. Les employés communaux passeront
également plus régulièrement pour assurer le fauchage des parties communes.
Au printemps, dans le cadre de l’opération
« Nettoyons la nature », élus, jardiniers et
services techniques œuvreront de concert
à la remise en état du site, marquant ainsi
la forte volonté d’avancer sur ce dossier.

Ensuite, des animations seront proposées aux locataires sur les thèmes qui
concernent directement le jardin, comme
la gestion de l’eau, le compostage (les
23 juin et 22 septembre avec les guides
composteurs), les pratiques culturales (fin
mars début avril avec la société d’horticulture)… Une fête des jardins et un concours
sont également envisagés.

Joël Deschamps

Les demandes d’attribution de parcelles doivent être adressées au
service Développement durable
(Patricia Fauchère) 3, rue Laloy,
tél. 03 25 30 59 42.
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Les maîtres indélicats
rappelés à leurs devoirs
Parmi les actes d’incivilités qui empoisonnent la vie, le problème des propriétaires
de chiens indélicats tient sans doute la première place. Pour y faire face, la Ville lance
une campagne de sensibilisation et de prévention, qui sera suivie d’une phase plus coercitive.
Les nombreux retours des réunions de
proximité mises en place par la municipalité font apparaître les déjections canines
au premier rang des incivilités qui empoisonnent la vie des Chaumontais. Hygiène
publique, coût pour les finances publiques,
image de la ville sont les principaux problèmes liés à l’incivisme des maîtres.
La Ville a donc décidé de renforcer son
action dans ce domaine. « Il s’agit de
faire prendre conscience aux propriétaires
de chiens qu’il faut respecter les règles
élémentaires de vie en société », martèle
Christine Guillemy, adjointe en charge de
l’Environnement, de la Qualité de la vie et
du Développement durable. « Il faut rappeler aux indélicats qu’il est de leur responsabilité de gérer ce que leur animal laisse
sur le domaine public. »
« Si on arrêtait de ramasser, à la fin de la
semaine, les maîtres ne pourraient plus
promener leur chien », ajoute Estelle
Maria, chargée de mission Agenda 21 –
Développement durable à la Ville.
Dans un premier temps, la municipalité
met en place une campagne de sensibilisation des maîtres qui doit durer environ
deux mois. Par voie d’affichage, dans la
presse, dans les entrées d’immeubles,
chez les professionnels des animaux de

compagnie, les propriétaires de chiens
seront rappelés à leurs devoirs élémentaires. Le plan des lieux de distribution des
sacs à déjections canines sera imprimé sur
des « flyers ».
Dans un second temps, un arrêté municipal
permettant la verbalisation des « maîtres

indécrottables » sera pris, ouvrant la possibilité de se voir infliger une amende de
35 euros. Des opérations spéciales de ce
type seront menées à la rentrée. Avis aux
propriétaires insouciants : ils ne pourront
pas dire qu’ils n’étaient pas prévenus.
J. D.

Un coût significatif pour la collectivité
Le territoire de Chaumont-Brottes
compte actuellement 39 points de
distribution de sacs de déjections
canines. Quatre sont situés à Brottes,
19 au centre-ville, les plus fréquentés,
et 16 sur les autres quartiers. Sept nouveaux distributeurs ont été implantés
en 2011. Chacun de ces équipements
représente un coût d’environ 650 euros.

L’an dernier, 80 000 sacs blancs ont
été achetés par la Ville, pour quelque
2 162 euros. En 2012, la commande passe
à 100 000 sacs en plastique noir biodégradable (mais pas compostable) pour
environ 1 675 euros. Ces nouveaux sacs,
moins chers, seront plus difficilement
utilisables pour d’autres usages. En effet,
bien qu’approvisionnés régulièrement,

les points de distribution sont souvent
pillés. Pour parer à ce fléau, des limiteurs
de débit seront également installés sur
les mâts.
À ces coûts spécifiques, il faut aussi ajouter celui de la moto-crottes qui enlève
environ 40 l par jour d’étrons ainsi que
l’action des agents du service de propreté
et des balayeuses municipales.

> vie quotidienne
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Toujours plus
de proximité

Si la Ville investit dans de gros
projets, elle n’en oublie pas
pour autant la vie quotidienne
des Chaumontais et a mis
en place un service
de proximité, tourné
exclusivement vers la
population. Un service qui
fonctionne bien et qui va
encore monter en puissance.

À l’écoute
Prochaine réunion de quartiers
du service Proximité
mardi 13 mars à 19 h 30
dans votre bureau de vote habituel.

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

Luc Chatel, lors de ses vœux, a insisté sur
ce point : il souhaite que l’attention portée
aux attentes quotidiennes des habitants
de Chaumont soit une vigilance de chaque
instant. C’est ce qui a motivé il y a un an
la mise en place du service de proximité
qui s’inscrit dans une logique transversale,
c’est-à-dire qui concerne tous les services
de la Ville. « J’ai été frappé de voir le nombre
de demandes, de courriers qui n’étaient pas
forcément suivis de réponses », rappelle Luc
Chatel faisant référence à son arrivée à la
tête de la Ville. « Le suivi n’était pas parfait »,
concède le maire qui a souhaité remédier à
cet état de fait.
Deux actions phares ont donc été mises
en place. La première prend la forme de
réunions de proximité qui ont lieu tous les
deux mois dans neuf quartiers de la Ville.
« Elles ont un double avantage », explique
Luc Chatel. « Elles nous permettent bien
sûr de présenter nos projets à la population
mais elles nous permettent aussi et surtout d’écouter les gens et de recenser leurs

attentes en matière de vie quotidienne »,
détaille le maire. « Et lorsque l’on revient
deux mois après, on refait le point précis
sur tout ce qui avait été demandé lors de
la précédente réunion. J’ai souhaité que ce
suivi soit individualisé et précis », indique
Luc Chatel.
En parallèle de ce cycle de réunions, c’est
un service de proximité qui a été mis en
place. Charge à lui de prendre en compte
chaque demande individuelle qui arrive
en mairie soit par courrier, soit par mail.
« Il y a désormais un traitement individualisé des demandes qui a considérablement
amélioré des choses », se félicite Luc Chatel,
indiquant qu’Annie Roquis Millet, la responsable du service, a aussi pour mission d’activer les services de la Ville en fonction des
demandes. Il est à préciser qu’en matière de
relations de proximité avec la population,
les permanences hebdomadaires (le samedi
matin) du maire et des adjoints permettent
aussi l’accueil de « beaucoup de gens ».

L. A.
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Le cinéma multiplexe
miroir du savoir-faire local
Février 2012 /
42 mètres de long, 10 mètres de haut !
La galerie vitrée, élément architectural
emblématique du futur cinéma multiplexe,
offre aux passants et futurs spectateurs
ses dimensions hors norme. Ajustés au

millimètre, les 87 volumes vitrés – 230 kilos
chacun – offrent un miroir inédit à la Banque
de France, futur Centre international du
graphisme. Une prouesse technique que
l’on doit à une entreprise chaumontaise.
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> patrimoine
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Le viaduc
en voit de
toutes les
couleurs

Cent cinquante-cinq ans après sa mise
en service, le viaduc brille aujourd’hui
de mille feux grâce au coup de génie
de Jean-François Touchard.

Ingénieur hors pair mais aussi visionnaire
et audacieux – il le fallait pour se lancer dans une telle entreprise –, Eugène
Decomble aurait certainement aimé voir
son viaduc magnifié par les éclairages
conçus par Jean-François Touchard.
Qui, en passant sur la route de la vallée de
la Suize, n’a jamais admiré cette superbe
réalisation en maçonnerie, longue de
600 m, qui compte pas moins de dix travées, cinquante arches et dont le point le
plus haut est de 50 m au-dessus du sol ?
Qui n’a jamais regretté que cet ouvrage
d’art unique dans son genre disparaisse
dans l’obscurité, faute d’un éclairage
adapté ?
Cette lacune est désormais comblée grâce
à la réalisation de Jean-François Touchard.
Ce créateur aux idées… lumineuses a
d’abord travaillé dans le théâtre avant de
s’intéresser plus spécialement aux vieilles
pierres. Depuis vingt ans maintenant, il
intervient dans la France entière pour
mettre en valeur ce patrimoine que beaucoup nous envie. Pas loin d’ici, à Beaune,
Jean-François Touchard a transfiguré de
nombreux éléments de cette cité bourgui-

430

C’est le nombre de projecteurs à LED
qui mettront en valeur le viaduc. Cette
technologie est aujourd’hui la plus
performante pour l’éclairage architectural.
La lumière rasante des projecteurs placés
à la base des piliers permet de valoriser
l’impressionnant volume du monument.

gnonne, pour le plus grand plaisir de ses
habitants et des très nombreux touristes.
À Chaumont, ce maître de la lumière travaille dans le cadre du partenariat publicprivé établi entre la Ville et Inéo, filiale de
GDF Suez. Ce contrat concerne aussi bien
l’éclairage public (modernisation et maintenance) que le patrimoine.

Élément emblématique
du patrimoine

« Le viaduc de Chaumont, on ne fait pas
ça tous les quatre matins », confie JeanFrançois Touchard. Dès sa première visite
sur place, il a été séduit par cet « élément
emblématique » qui lui a vraiment tapé
dans l’œil. Partant de là, le travail ne pouvait qu’être « intéressant ».
Ce magicien n’a pas utilisé la même
palette pour illuminer l’ensemble du
viaduc. S’il a fait le choix d’une lumière
monochrome pour embellir le deuxième
étage, Jean-François Touchard s’est véritablement lâché pour le premier niveau, la
promenade sur laquelle les piétons peuvent passer. D’un côté à l’autre de la vallée,
les promeneurs auront le plaisir de marcher dans un superbe tunnel multicolore.
Le concepteur a même prévu un pilotage
de cette installation par l’informatique,
rendant ainsi possible la création d’ambiances lumineuses différentes selon les
saisons. Enfin, la silhouette du viaduc se
détachera en négatif grâce à la présence
d’autres projecteurs que ceux dédiés à l’illumination des étages. Toute l’installation
de l’éclairage sera terminée en mars.
Erwan Troizel
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Le graphisme connecté
Avant même que le Centre international du graphisme
ne sorte de terre, les différentes activités et missions
du pôle graphisme sont déjà en bonne place sur la toile.

C’est
sur le Net
Le graphisme à Chaumont
www.cig-chaumont.com

La perspective de la construction d’un bâtiment qui abritera le Centre international du
graphisme amène d’ores et déjà à travailler
à la cohérence des activités liées au graphisme : Pôle graphisme, Festival, collections
historique et contemporaine… L’équipe du
graphisme doit déjà répondre à une attente
étendue à l’échelle du territoire national :
itinérance des expositions (Marseille, Berne,
Besançon, Amiens), organisation de tables
rondes (Lyon, Bordeaux, Paris…).
Un développement qui impose également
de s’adresser à différents publics : scolaires,
étudiants, professionnels, profanes… Afin
de répondre à cet ensemble de besoins et
de rendre possible cette dynamique d’un
CIG avant les murs, un site internet a été
commandé aux designers graphiques
lyonnais Superscript2. Patrick Lallemand et
Pierre Delmas, tous deux anciens du lycée
Charles-de-Gaulle puis de l’école d’art de
Valence sont aujourd’hui reconnus pour leur
travail de design multimédia et d’identité
visuelle. Avec Martial Geoffre-Rouland, ils
ont conçu un site articulant les différentes

missions du graphisme à Chaumont : expositions, Festival, résidence, publications,
médiations… Les projets en cours y seront
non seulement communiqués mais aussi
documentés via des textes, des photos
ainsi que des documents seront librement
téléchargeables.
Avec le temps, les activités passées de
23 ans de Festival et plus de 15 ans de Pôle
graphisme seront également archivées afin
de reconstituer la mémoire du patrimoine
graphique à Chaumont. Le fonctionnement
du site s’articule avec un relais via le réseau
social Facebook afin d’animer la communauté locale et internationale concernée
par le graphisme, mais permettra aussi une
plus grande pertinence du recours au objets
imprimés : de la simple invitation aux livres
bilingues diffusés dans le monde entier.
Une seule adresse Internet à retenir donc
www.cig-chaumont.com sur laquelle
sera bientôt annoncée la programmation
du 23e Festival.

EH
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C’est quoi
l’amour ?

Une (bonne) heure
avec John Grape

L'univers des Rémois John Grape est baigné de ces chansons, plus ou moins mélancoliques, qui abordent les relations aux autres en général et aux filles en particulier.
Passionnés de sons, de pop, de rock 70's et de musiques expérimentales, les trois garçons,
aujourd'hui dans le vent (cette année : lauréat FAIR, prix Inrocks Lab de mai, découverte
du Printemps de Bourges), jouent des mélodies ciselées qui mêlent une voix intense, des
chœurs subtils et des arrangements enlevés.
Les trois garçons vous invitent comme dans leur salon, éclairés par quelques lampes à
froufrous d'un autre temps, entourés d'instruments vintage et du vieux magnétophone
à bande.
Une heure de musique avec… John Grape, pop rock. Vendredi 13 avril 18 h /
Les Silos, section audiovisuel. Entrée libre. Coordonné par Arts Vivants 52, dans le cadre de l'Effet papillon

Rencontre
littéraire avec
Michèle Gazier
Auteur d’origine espagnole, Michèle
Gazier a enseigné pendant treize ans et
traduit de nombreux auteurs espagnols.
Au début des années 1980, le journal
Libération lui propose d’écrire des chroniques pour faire connaître les littératures
espagnole, italienne et portugaise. Elle
devient alors critique littéraire et abandonne le métier de professeur. Elle débute
l’année suivante à Télérama comme chroniqueuse dans les pages littéraires.
En 1993, elle publie son premier roman
Histoires d’une femme sans histoire. Avec
plus d'une dizaine de romans à son actif,
elle publie en février 2012 L'Homme à la
canne grise, récit autobiographique qui
s'inscrit dans le prolongement d'une
réflexion sur l'intime et la filiation.
Rencontre d’écrivain avec Michèle
Gazier, animée par Gérard Meudal
Jeudi 15 mars 18 h 30 / Librairie Apostrophe

Guitares
en fête
Les classes de guitare du Conservatoire
municipal de Chaumont et de l’École
municipale de musique de Langres ont
réalisé en ce début d’année 2012 des
échanges au travers d’auditions délocalisées, leur permettant de se rencontrer,
de s’écouter les uns les autres, et de partager des moments de convivialité grâce
à la musique, pour une motivation plus
grande de la pratique de l’instrument.
Ils vont cette fois se réunir tous pour
participer à une audition commune. Des
pièces en solo, de styles et d’époques très
variés à l’image du répertoire de la guitare, ainsi que des duos et trios vont se
succéder, pour terminer par une mise en
commun d’une pièce écrite pour grand
ensemble de guitares avec les classes de
Langres et Chaumont réunies.
Les plus jeunes élèves pourront donc
se produire au côté des plus avancés et
s’inspirer de leur savoir-faire, avec un
total d’environ 25 guitares sur scène.
Rencontre des guitaristes
du Sud de la Haute-Marne
Samedi 31 mars 18 h / Auditorium de l’Espace
Bouchardon. Entrée libre

« Un bouquet de violettes ? Une caresse ?
Un départ ? Un secret ? On dit que c’est une
flamme… Ah ! On dit aussi que c’est précieux, alors c’est un bijou !
Et voilà que sur ce sujet qui de tous temps a
questionné le monde, les contes, les histoires
et les chansons m’ont donné quelques clés.
J’ai pu ouvrir des portes et découvrir : l’objet
du désir des hommes, un jardinier qui veille,
des papillons qui cherchent, la quête d’une
femme… Et d’autres délices encore qui sont
autant de visages de l’amour…
Venez partager un temps avec moi et je
vous confierai ce que je sais de cet ange
protéiforme qu’est l’amour. »
Géraldine Salmon

L'Heure du conte « C'est quoi
l'amour ? » par Géraldine Salmon
Mercredi 2 mai 16 h / Les Silos, section jeunesse.
Pour les enfants à partir de 6 ans et les adultes
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L'art de la
restauration
La poésie est
dans la rue
Dans le cadre du 14e Printemps des poètes,
la médiathèque expose à partir de ses collections une sélection d’affiches de poésie.
Fondée en 1990 par les éditions Le Bleu
du ciel, la revue de poésie L'Affiche, revue
murale de poésie utilise l’affiche comme
support d’expression.
Vecteur de communication sociale, cette
revue de poésie est exposée à l’origine
dans les Abribus et donne la parole aux
poètes, écrivains et artistes. Grâce à sa
stratégie d’alliance avec les arts visuels,
grâce à la circulation dans l’espace public
et l’impact que cela suscite, la poésie est
visible et présente hors des livres.
Exposition « L'affiche,
revue murale de poésie »
Du 6 au 31 mars 2012 / Les Silos, section adulte

Après avoir abordé, les années passées, la
restauration des sculptures polychromées
puis des peintures, les conférences du
mardi proposent de découvrir le domaine
moins connu de la restauration des dessins et gravures. Si les buts poursuivis
et exigences sont les mêmes, les matériaux constitutifs (papiers variés, encres,
crayons, sanguine, aquarelle…) divergent
par leur nature et leur comportement
physique de ceux déjà évoqués. À partir d'œuvres du musée de Chaumont,
Nadège Dauga, qui vient de restaurer
des gravures anciennes pour l'exposition
Saintin, détaillera les particularités de
ce type de restauration et les problématiques spécifiques de conservation liées
en partie à la grande fragilité matérielle
des œuvres graphiques et à leur volume
quantitatif dans les musées.
Conférence du mardi
« La restauration des dessins
et gravures » par Nadège Dauga,
restauratrice du Patrimoine,
spécialité arts graphiques
Mardi 20 mars 20 h 30 / Musée d'art et d'histoire,
entrée libre dans la limite des places disponibles

Jazz guitare
aux Silos
Pour ce concert, le guitariste Mimi
Lorenzini rend hommage au travail de
Vincent Perrottet, un ami de vingt ans
déjà, et d’Anette Lenz, graphistes de renom.
L'occasion de célébrer leur investissement
et leur participation au travail de communication qu'ils font avec le Nouveau Relax,
les affiches réalisées par Vincent pour
l'association Musiseine (collectif dont est
issu Mimi Lorenzini), et le lien évident avec
la ville de Chaumont.
Une attention particulière sous forme
de concert… il fallait le faire ! Ce sera fait
en quartet, au milieu d'une exposition
de toutes les affiches réalisées pour le
Nouveau Relax et d'une sélection d'affiches de jazz issue de la collection d'affiches de Chaumont.
Une Heure de musique avec…
Mimi Lorenzini, jazz
Vendredi 30 mars 19 h / Les Silos, section audiovisuel.
Entrée libre

Printemps
musical au
Conservatoire
« Vie de grenier » est un spectacle réunissant tous les percussionnistes du
Conservatoire, de l’Harmonie municipale
et de la Batterie-Fanfare de Chaumont
ainsi que d’autres instrumentistes à vent
(clarinette, flûte, saxophone, trombone,
trompette et tuba). Créé par Julien Cudey,
professeur de percussions, ce nouveau
spectacle permettra de découvrir ou de
redécouvrir de nombreux instruments,
parfois même insolites…
Une heure de programme accessible à
tout public.
« Vie de grenier » spectacle de percussions
Mercredi 21 mars 19 h / Salle des fêtes. Entrée gratuite
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À l’Est, du nouveau
Le monde est un village, nous dit-on. Mais
connaissons-nous nos voisins ?
Le Nouveau Relax – Scène conventionnée
de Chaumont –, le Théâtre Louis Jouvet
de Rethel – Scène conventionnée des
Ardennes –, le Théâtre de la Madeleine
– Scène conventionnée de Troyes – et la
Comète – Scène nationale de Châlons-enChampagne – ont en 2011 fondé le réseau
À l’Est du nouveau, qui a pour vocation de
développer la présence du spectacle vivant
international en Champagne-Ardenne, et
autres territoires voisins.
Fonctionnant sur un mode participatif, ces
théâtres s’engagent par ce projet à organiser des diffusions croisées, créations de
résidence et actions culturelles qui permettent chaque saison aux artistes comme
aux publics de s’ouvrir à un dialogue interculturel qu’une mondialisation trop sou-

vent subie rend aujourd’hui indispensable.
Ils ont ainsi proposé en 2011 un premier
aperçu du spectacle vivant taïwanais au
travers d’une œuvre représentative de sa
richesse et de sa créativité : Sylvia Plath.
Ils poursuivent au printemps 2012 ce dialogue avec une Asie encore trop peu connue
en accueillant neuf créations relevant de
toutes les disciplines du spectacle vivant
asiatique.
Le Nouveau Relax accueille pour sa part
Un voyage sur l’île – opérette pour voix
seule –, Charme de Taïwan – spectacle de
percussions – et Images d’Orient – récital
de piano par Sébastien Joly.
Spectacles « à l’est, du nouveau »
du 22 au 29 mars / Le Nouveau Relax
La section jeunesse des Silos, maison du livre
et de l’affiche, s’associe à ce projet avec l’ heure
du conte intitulée Kamishibaï, le petit théâtre de
papier japonais.

Art contemporain
à la Chapelle

Ciprian Mureşan
Leap into the Void, after Three Seconds,
2004

Impression numérique
140 x 100 cm
Collection FRAC Champagne-Ardenne

S’appuyant sur une tendance forte de
l’art des trente dernières années, l’exposition « À elle seule, la vie est une citation »
aborde la question de la citation. Qu’elles
convoquent des références artistiques,
littéraires ou bien encore musicales, les
œuvres réunies ici font toutes appel à des
créations antérieures. De Robert Filliou
proposant une variation autour de la
figure de la Joconde, à Mathieu Mercier
convoquant la figure de Piet Mondrian
pour en offrir une vision toute personnelle,
de Ciprian Mureșan rejouant Le Saut dans
le vide d’Yves Klein, à Jean-Pierre Raynaud
s’emparant de la peinture d’Ingres, ils
sont nombreux à s’être emparés d’œuvres
mythiques de l’histoire de l’art.
Il est par ailleurs d’autres artistes qui font
appel à notre histoire culturelle commune,
à l’instar de Lili Reynaud Dewar. Elle s’empare en effet de la figure de Fassbinder
pour offrir une réflexion sur les relations de
pouvoir qui s’établissent dans un groupe.
Caecilia Tripp, elle, rejoue une œuvre de

Gertrude Stein, et Isabelle Giovacchini
revisite l’une des œuvres majeures d’Arvo
Pärt. Chez Pierre Joseph, c’est une référence
beaucoup plus populaire qui est manipulée, directement issue de l’univers de Tim
Burton. Quant à Tom Burr, il offre une variation autour de la figure de l’intellectuelle
américaine Susan Sontag, ainsi qu’une
pièce en lien avec l’un des livres incontournables de la littérature américaine.
L’œuvre d’Helen Marten, enfin, revêt une
importance toute particulière, le processus de travail de cette jeune artiste étant
quasi exclusivement constitué d’emprunts,
citations et autres détournements qu’elle
glane à mesure de ses recherches sur
Internet, sa principale source d’inspiration.
Exposition « À elle seule,
la vie est une citation »,
œuvres du FRAC Champagne-Ardenne
du 24 mars au 6 mai 2012 / Chapelle des Jésuites
Lundi, mercredi, jeudi, vendredi : 14 h 30-18 h 30
Samedi : 10 h-13 h ; 14 h-18 h 30
Dimanche : 14 h-18 h 30
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Pilotes, démarrez
vos moteurs !
Le paysage associatif local propose une offre de pratiques
sportives riche et variée. Comme dans beaucoup d’autres
domaines, cela est particulièrement vrai au niveau du sport
automobile. Il existe trois associations, possédant chacune
sa spécificité, pour permettre aux pilotes chaumontais
de trouver volant à leur convenance.
L’Association Sportive Automobile Chau
montaise a été créée en 1976. Présidée
par Michel Poivey, elle a pour objectif la
préparation des jeunes à la compétition
automobile et la formation des officiels
tels que commissaires sportifs, chefs de
poste et directeurs de course.
L’ASAC compte une quarantaine d’adhérents dont environ deux tiers pilotent. Les
autres exercent des fonctions d’officiels
auprès de la Fédération Française de Sport
Automobile.
Les jeunes pilotes peuvent faire leurs
débuts dès 7-8 ans en pratiquant le karting. Vers 14 ans, il est possible de commencer à piloter des buggys. À 16 ans, on
peut débuter la voiture sur circuit et à
18 ans, la conduite sur route.
Pour apprendre à piloter, les Chaumontais
doivent se rendre sur des circuits. Le plus
proche est situé à Chambley, en Meurtheet-Moselle. Michel Poivey, moniteur officiel, y enseigne les bases de la conduite sur
circuit.
Généralement, le slalom est la première
discipline pratiquée par les débutants car
l’allure n’y est pas trop rapide. Ils peuvent

ensuite aborder la course de côte, le fol’car
en circuit (avec des voitures préparées
pour la terre). Viennent alors l’endurance
sur des pistes en terre et enfin l’endurance
sur circuit en asphalte.
Les jeunes pilotes accompagnent souvent
leurs aînés lors des épreuves. Ils fournissent une aide technique aux compétiteurs pour changer les roues, faire les
pleins d’essence… tout en s’imprégnant
des règles de la compétition.
Beaucoup d’élèves mènent en même
temps les formations pour devenir officiel
car il est très instructif d’être au bord de la
route avec un drapeau. On peut ainsi vraiment appréhender ce qui ce passe et en
tirer des bénéfices pour sa propre pratique.
Le club aligne des pilotes dans toutes les
disciplines de la compétition automobile. Deux équipes sont spécialisées dans
la course sur circuit asphalte. Sylvain et
Christophe Poivey disputent le championnat de France sur une Peugeot 207 turbo.
Samuel Gurnaud et Arnaud Gaillochet
évoluent au niveau régional. D’autres
licenciés pratiquent la course de côte ou le
rallye.

s

L’Association Buggy Chaumontais, présidée par Roland Picard, est spécialisée
dans la poursuite sur terre en automobile, buggy ou kart-cross. Elle a aménagé
un circuit de 900 mètres sur un terrain
appartenant à la Ville de Chaumont. Cette
piste, homologuée UFOLEP, se situe route
de Biesles, à la ferme de la Peine.
Le club compte actuellement une trentaine de licenciés UFOLEP, une quinzaine
d’officiels de course et autant de pilotes
parmi lesquels figure Cédric Camus, champion de France 2011 en catégorie tourisme.
Les jeunes sont accueillis dès 16 ans, âge
où il est possible de commencer à rouler
en course en kart deux chevaux. Il faut
d’ailleurs noter qu’ils bénéficient, jusqu’à
18 ans, des engagements gratuits en
compétition.
Chaque année, l’association organise au
minimum une manifestation sportive
inscrite au calendrier régional UFOLEP.
Lors de ces journées, ce sont au moins
80 bénévoles qui s’activent pour recevoir
environ 180 participants. Le club organise
aussi des stages de formation pour les
officiels de course.
Des pilotes viennent régulièrement sur
la piste chaumontaise, qui dispose d’une
homologation permanente, pour mettre
au point leurs véhicules et faire des essais.
Tout licencié UFOLEP peut l’utiliser avec
l’autorisation du Président et à condition, pour des raisons de sécurité, d’être
accompagné.

Le fun car est une discipline très spectaculaire dérivée du stop-car. Elle se dispute
sur un circuit en huit de 250 mètres avec
un croisement où, bien entendu, les véhicules se percutent souvent.
Les courses se déroulent en deux séries
de quatre manches. Chacune dure huit
minutes trente. Entre 20 et 30 voitures
circulent simultanément mais participent
à deux classements différents. Les pilotes
engagés dans l’épreuve « vitesse » doivent faire le plus grand nombre de tours
possibles tout en éliminant un maximum d’adversaires en les poussant ou en
essayant de les mettre sur le toit. Pour le
classement « spectacle », il faut faire le
plus de tonneaux possible. Bien entendu,
il faut que ceux-ci soient complets et que
le pilote reparte. S’il reste sur le toit, la
manche est finie pour lui.
En fin d’après-midi, tous les concurrents
dont le véhicule est encore en état de
marche se retrouvent pour le finish. C’est
alors le dernier pilote qui reste en course
qui gagne.
Le fun car peut se pratiquer avec n’importe quelle voiture mais elle ne doit pas
avoir quatre roues motrices. Les pilotes
récupèrent de vieilles automobiles qu’ils
préparent eux-mêmes. Il leur en faut d’ailleurs plusieurs par saison.
Bien que très spectaculaire, ce sport n’est
pas dangereux. Les véhicules sont renforcés afin d’assurer la sécurité des conducteurs et si certains s’en sortent parfois
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avec quelques contusions, il n’y a jamais
de blessés graves.
Le championnat de France comporte onze
épreuves, dont celle de Chaumont. Les dix
pilotes du club local se déplacent donc
dans tout le pays. Le Président de l’association, Christophe Moris, a déjà été huit
fois champion national.
L’épreuve chaumontaise aura lieu cette
année le 17 juin. Ce sont environ 60 pilotes
qui s’affronteront sur le circuit de la ferme
de la Peine qui est réputé comme l’un des
plus rapides du championnat. Le terrain
est en effet très compact et, même quand
il pleut, les voitures ne s’enfoncent pas.
Cette manifestation connaît chaque
année un vif succès auprès du public local
qui apprécie tonneaux et carambolages.
Ce sont généralement environ deux mille
personnes qui viennent voir ce spectacle
étonnant.

Agenda
•Dimanche 27 mai 2012 à partir de 10 h
4e manche du championnat Nord-Est
de poursuite sur terre
•Dimanche 17 juin à partir de 14 h 30
Championnat de France de fun car

s
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Deux nouveaux
atouts au
Cercle Hippique
ChaumontChoignes
Le cercle hippique
Chaumont-Choignes vient
de recruter deux jeunes
enseignants diplômés
d’État qui vont seconder
l’instructeur, Anthony
Payre, très impliqué dans
la nouvelle formation
au BPJEPS (Brevet
professionnel de la Jeunesse
et de l’Éducation populaire
et du Sport), option
équitation, mise en place
en partenariat avec le lycée
agricole Edgar Pisani.

Originaire de Besançon, Estelle Zollet est
arrivée dans le club chaumontais en septembre dernier.
Âgée de 25 ans, la jeune femme monte à
cheval depuis l’âge de 7 ans, une passion
partagée avec son papa qui lui a transmis son goût de la randonnée en pleine
nature.
Après un passage dans la gendarmerie en
tant qu’adjointe et une brève incursion
dans le secteur de la boulangerie, Estelle
a décidé de faire de sa passion son métier
et s’est engagée dans une formation au
BPJEPS. Bien entendu, elle a choisi l’option
équitation d’extérieur.
Son diplôme en poche, elle a, parmi plusieurs propositions, retenu l’association
chaumontaise car, bien qu’elle soit située
dans une région très verdoyante et boisée,
la randonnée équestre y est peu pratiquée. Elle a donc choisi d’y développer
cette activité. Elle souhaite mettre en
place des sorties d’un ou plusieurs jours
et former les cavaliers au TREC (Technique
de Randonnée Équestre de Compétition).
Elle aimerait former une équipe qui
concourrait dans cette discipline et se
propose aussi d’organiser une épreuve à
Chaumont.
La jeune monitrice a aussi découvert, au
Cercle hippique, l’équitation en amazone.
Elle s’initie actuellement à cette pratique
qu’elle pourra ensuite enseigner.
Dynamique et souriante, Estelle adore le
contact avec les enfants mais aime aussi
donner des cours aux adultes qui apprécient son calme et la qualité de son travail.
Elle participe également aux soins des
chevaux et se sent bien dès qu’elle est en
leur compagnie.

Jean-Gabriel Bouvard a rejoint l’équipe
au début de l’année. Il est né à Paris mais
sa famille s’est installée à Lavilleneuveau-Roi quand il avait 5 ans et il se sent
haut-marnais.
Après avoir débuté l’équitation, à l’âge de
13 ans, dans le club d’un village voisin de
celui de ses parents, à Vaudrémont, il a choisi
de fréquenter une écurie troyenne afin de
progresser et de pratiquer la compétition.
Il y a ensuite fait sa formation professionnelle avant de trouver un premier emploi en
région parisienne.
Jean-Gabriel a décidé de rejoindre l’équipe
du Cercle hippique tout d’abord pour se
retrouver à proximité de sa famille et
surtout parce que le club bénéficie d’un
instructeur aux côtés duquel il souhaite progresser, tant sur le plan technique que sur
le plan pédagogique. Il voudrait se préparer
aux tests de sélection de l’École Nationale
d’Équitation de Saumur. Sur le long terme,
ses objectifs sont de passer l’instructorat et
de posséder son propre centre équestre.
Sa discipline de prédilection est le saut
d’obstacles mais il aimerait beaucoup se
perfectionner en concours complet et souhaiterait participer au développement de
cette activité au sein du Cercle hippique.
Le jeune homme est aussi titulaire de son
permis poids-lourd. Au printemps prochain,
il prendra le volant du camion du club pour
emmener chevaux et poneys sur les terrains
de compétition.
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Chaumont fête
la randonnée
pédestre
La randonnée pédestre est un loisir facilement accessible et praticable partout et
par tous. Au-delà de ses vertus sportives
et de ses bienfaits sur la santé, la marche
est un moyen de se ressourcer sur le plan
intellectuel voire spirituel. Pratiquée au
sein d’un groupe, la randonnée devient
l’occasion de moments de partage et de
convivialité.
C’est sur la base de ce constat qu’une poignée d’amis ont créé Chaumont Rando.
L’association, présidée par Lucien Filippi,
compte déjà, après seulement trois ans
d’existence, 115 adhérents.
L’équipe de Chaumont Rando souhaite
faire connaître et partager son loisir
favori. Elle a donc décidé d’organiser cette
année une grande manifestation visant à
faire découvrir la randonnée pédestre au
public chaumontais.
Le club a ainsi inscrit à son calendrier
2012 une grande fête de la randonnée
pédestre. Cette animation, ouverte à tous,
aura lieu le mardi 8 mai au square du
Boulingrin, à partir de 9 h.
Lucien Filippi, Gérard Degeorge et Walter
Minisini, secondés par une équipe structurée, proposeront une randonnée encadrée sur une journée, deux randonnées
encadrées d’une demi-journée, un circuit
urbain avec des commentaires sur le patrimoine historique de la ville et enfin deux
séances d’initiation à la marche nordique
avec prêt des bâtons.
Ces activités seront entièrement gratuites.
Les participants devront seulement venir
équipés d’une bonne paire de chaussures.
Ceux qui souhaitent faire la sortie de la
journée prévoiront aussi un casse-croûte
et de l’eau. Et, à tous ceux qui hésiteraient
à venir les retrouver, Lucien Filippi rappelle
que, selon la formule consacrée, une journée de randonnée égale une semaine de
santé.
www.chaumont-rando.net
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Un club qui court :
l’association des joggeurs
du pays chaumontais
Il était une fois… quelques amis qui
couraient ensemble. D’autres amis
sont venus les rejoindre… Le groupe
est rapidement devenu important et il
a décidé de se structurer. L’association
des joggeurs du Pays chaumontais est
née. Elle est présidée par Daniel Plubel
et regroupe maintenant 140 coureurs,
tous adultes. L’association organise
trois séances d’entraînement hebdomadaires mais chacun vient quand il le
veut (ou le peut). Cependant, souligne
le Président, si l’on veut progresser, il faut s’astreindre à une certaine régularité.
Les joggeurs se retrouvent à 18 h 15, devant le stade Daniel Louis en hiver et, à partir du
mois d’avril, au Corgebin. Répartis en trois groupes de niveau, ils courent entre quarante-cinq minutes et une heure quinze. Quelques adhérents participent à des compétitions mais beaucoup viennent simplement pour le plaisir de courir ensemble, en
toute amitié. Les responsables de l’association donnent des conseils d’entraînement
à ceux qui le souhaitent mais n’imposent rien.
Depuis deux ans, le club possède aussi une section marche nordique. Ce sport, assez
technique, présente l’avantage de faire travailler 90 % des muscles. Il demande de
la précision dans les gestes et il faut donc au moins quatre ou cinq séances pour
s’initier, notamment, au maniement des bâtons.
Cette activité, complémentaire à la course, a connu rapidement un grand succès,
particulièrement auprès des femmes. L’AJPC a été le premier club en Haute-Marne
à la proposer. Ses trois initiateurs bénévoles ont déjà fait découvrir sa pratique à
plus de deux cents personnes. Certains continuent ensuite seuls mais 150 personnes
marchent régulièrement avec le club.
En hiver, deux séances d’entraînement sont proposées, les lundi et mercredi à 18 h 15,
pour les personnes occupées pendant la journée. Le regroupement a lieu place
Aristide Briand. Pour ceux qui sont disponibles, trois autres rendez-vous sont fixés,
les lundi et jeudi à 14 h 15 et le samedi à 9 h 30 au Corgebin. À partir du mois d’avril,
toutes les sorties se font en forêt.
Les dirigeants du club tiennent à ce que l’activité reste peu coûteuse et ont, pour cela,
choisi de ne pas s’affilier à une fédération et donc de ne pas délivrer de licences. Cela
est tout à fait possible puisque, dans les épreuves de course à pied, hors championnats, on accepte les participants non licenciés. Les adhérents doivent donc seulement
débourser une modeste cotisation à l’association.

le vote par procuration
Si vous ne pouvez pas vous rendre en personne dans votre bureau de vote
le jour du scrutin, vous avez la possibilité de donner procuration à un autre
électeur de la commune où vous êtes inscrit pour voter à votre place.
Où l'établir ?

A Chaumont :
- soit au greffe du tribunal d'instance (rue du Palais de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h)
- soit au Commissariat de police (1, avenue Carnot)
- soit à la Gendarmerie Nationale (30, avenue de la République de 8h à 12h et de 14h à 19h).
- si en raison de maladies, d'infirmités graves, vous ne pouvez vous déplacer, vous pouvez
contacter le Commissariat de Police au 03 25 03 85 50
Hors de France :
- soit à l'ambassade
- soit dans un poste consulaire

Vous devrez fournir :

- une pièce d'identité
- les renseignements suivants concernant le mandataire (celui qui va voter à votre place) :
nom, prénom, date et lieu de naissance, adresse.

Quand ?

Prochains scrutins
Election présidentielle
22 avril et 6 mai
Elections législatives
10 et 17 juin

Les procurations peuvent être établies à tout moment. Cependant, il est conseillé de l'établir
dès que l'absence est connue. La procuration sera valable si le volet destiné à la mairie est
arrivé et a été enregistré.

Durée de validité

La procuration peut être établie pour toute durée de votre choix mais ne peut excéder un an à
compter de son établissement sur le territoire national (3 ans hors de France).
Un mandataire ne peut détenir qu'une seule procuration établie en France.
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Gérard Bocquillon
Adjoint au Maire
chargé de la Culture,
du Patrimoine,
de la Formation
et de l’Emploi

MAJORITÉ /

Culture et
patrimoine

La création en début d’année de la nouvelle communauté d’agglomération a entraîné des modifications
dans la gouvernance de la Ville.
Le Développement économique dont j’étais chargé pour
Chaumont est devenu compétence de cette instance
intercommunale.
Dans le même temps, Luc Chatel souhaitant donner une
plus grande visibilité à la Culture et au Patrimoine m’a
nommé adjoint en charge de cette délégation (parallèlement à celle de la Formation et de l’Emploi dont je me
préoccupais déjà).
L’excellente Odile Dechanet, conseillère municipale
déléguée, continuera à me seconder dans ce domaine
où elle a pris toute sa place.
Vincent Galantier, à qui le Maire vient de confier une
nouvelle mission au sein de la Communauté d’agglomération, voit son rôle recentré sur l’Urbanisme, la
Rénovation urbaine et le Graphisme.
Je m’attacherai donc à développer l’offre culturelle sur
la ville en multipliant les partenariats entre les établissements, que ce soient la médiathèque des Silos, le
Théâtre du Relax dont un nouveau directeur doit être
nommé prochainement, le Conservatoire de Musique…
Quant au patrimoine, les Musées d’Art et d’Histoire et
de la Crèche, leur relocalisation ainsi que l’embellissement de la vieille ville retiendront toute mon intention.
Des partenariats seront aussi à diversifier entre les nombreuses associations culturelles et d’éducation populaire qui ont une activité notable, comme la Maison
des Jeunes et de la Culture, les Ateliers de peinture et
de sculpture Roux-Champion devenus incontournables
dans le paysage chaumontais, les troupes de théâtre
et de danse, les divers groupes musicaux et même le
cinéma multiplexe dont l’exploitant souhaite développer l’offre par des festivals et des actions ponctuelles
autour du 7e art, sans omettre les lieux d’expositions
comme la Chapelle des Jésuites ou l’Espace Bouchardon.
Tous doivent concourir à l’animation de notre ville.
En particulier cette année où auront lieu, en mai le
22e festival de l’Affiche et du Graphisme qui sera doté
pour la première fois d’un prix du public, en juin le
80e Grand Pardon, fête populaire ancestrale, les 15 et
16 septembre les journées du Patrimoine où quelque
70 tourelles, particularités architecturales chaumontaises, seront mises en valeur, et à la mi-novembre le
10e Salon du Livre au cours duquel sera créé un prix
littéraire.
Comme l’a écrit Alain Finkielkraut, « la culture est le
domaine où se déroule l’activité spirituelle et créatrice
de l’homme ».
C’est une chance et une nécessité de la développer sur
notre territoire.

Groupe d’opposition,
ensemble construire
l’avenir
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Céline Gromek-Parker

Minorité /

Minorité /

Les membres du conseil municipal apprennent par la
presse le regroupement imminent des écoles de centreville, Voltaire et Jean Moulin, sur le site de Jean Moulin.
Personne n’est en mesure de positionner cette décision
dans une stratégie globale.
En dehors d’une politique de localisation de la restauration scolaire sur les sites et d’une dotation informatique
conséquente, la ville de Chaumont s’est très peu préoccupée de ses écoles et de leur répartition sur le territoire
communal.
Un conseil inter-école, organisme consultatif impliquant parents, enseignants, personnel municipal, a été
créé en 2008. Réparti en deux commissions dont l’une
doit plancher sur la carte scolaire, il s’est vu imposer le
choix sans réflexion préalable.
Pour regrouper les deux écoles et la cantine, la ville doit
réhabiliter, construire de nouveaux bâtiments, aménager l’accessibilité de ce qui deviendra un important pôle
scolaire. Aucun projet technique n’a été porté à notre
connaissance et a fortiori aucune précision chiffrée. Au
vu de l’endettement consécutif aux grands travaux, il
paraît difficile de dégager les financements pour cette
unique action.
Si l’on essaie d’analyser les enjeux de la carte scolaire
ils méritent mieux qu’une décision à l’emporte-pièce :
Ces enjeux sont d’ordre démographique, ils reposent
sur une anticipation du développement des quartiers
de Chaumont.
Ils sont d’ordre social et sociologique, comment faire en
sorte que les écoles redeviennent des lieux de brassage
social ?
Ils sont d’ordre pédagogique, il faut conserver à chaque
école une limite qui maintienne une dynamique
d’équipe.
Ils sont d’ordre architectural et éducatif, des écoles nouvellement conçues sur des critères de grande qualité
peuvent avoir un impact fort sur la réussite des élèves.
Ils sont de l’ordre de l’animation du territoire : des équipements comme des jardins pédagogiques, des salles à
vocation artistique peuvent ouvrir une école moderne
sur son quartier, pôle éducatif et culturel générateur de
rencontres et de projets intergénérationnels.
Voilà des débats et des réflexions que nous serions en
droit d’attendre dans la ville du ministre de l’Éducation.
Nous pensons que dans la perspective d’un tel projet,
les quartiers sud Cavalier-Rochotte subissent aussi une
perte démographique et auraient eu aussi des raisons
de prétendre à une ambition et à un investissement
dans le cadre d’une très large concertation et d’un arbitrage justifié par une vision politique globale.
La construction, l’aménagement et l’entretien des
écoles sont de la stricte responsabilité des communes.
Quand une ville s’endette pour un cinéma, l’accessoire
se réalise au détriment de l’essentiel.

Le Pompidou mobile s’en est allé après trois mois dans
notre ville où les projecteurs braqués devaient réveiller notre cité et faire briller sur elle la lumière de la
renommée.
Mais sur qui cette renommée va-t-elle finalement
retomber, la question est posée ! Chaumont-sur-Loire,
Chaumont-sur-Yonne ?! Non, juste Chaumont, en
Haute-Marne !
Après cet intermède qui a illuminé notre cité, non sans
dépenser, Chaumont « la Belle Endormie » se refait une
beauté du côté de la gare… Lieu central, pour l’arrivée
de nombreux touristes, elle sera toute pimpante et
transformée avec la construction de son complexe cinématographique, qui n’est pas un simple mot. Malgré
les promesses, c’est manifestement beaucoup, beaucoup plus long et plus cher que ce qui était annoncé.
Chaumont aura donc une place de la gare et un cinéma
flambant neufs, hors de prix.
C’est le choix de la majorité municipale, choix que
les Chaumontais devront supporter pendant très
longtemps !
Mais Chaumont ce n’est pas que le quartier de la gare
avec sa future façade bling-bling.
C’est avant tout un patrimoine architectural magnifique dont sa basilique Saint-Jean, ses maisons à tourelles, ses hôtels particuliers situés dans ce que l’on
nomme le « Vieux Chaumont ».
C’est le cœur de notre ville, mais on le néglige ! Une fois
arrivés à Chaumont, les touristes risquent fort d’être
stupéfaits par l’état du patrimoine. Que penser de l’état
du Donjon, des bâtiments laissés à l’abandon, des rues à
la chaussée défoncée et des trottoirs encrassés où il faut
être doué pour le slalom pour éviter de marcher dans les
déjections canines !
À quelques mois d’un évènement attirant de très
nombreux visiteurs à Chaumont, certes, non pas pour
admirer des œuvres de Picasso ou Matisse, ou disserter
sur le sens d’un monochrome… (tout le monde l’aura
reconnu, on parle du Grand Pardon), il est regrettable
que le centre historique de notre ville soit négligé de la
sorte. Sauf, bien sûr, pour la mise en place d’horodateurs
tout neufs !
Les célébrations du Grand Pardon pour lesquelles le
centre-ville se pare de multitudes de fleurs attirent aussi
des milliers de visiteurs et à moindre coût.
Le Grand Pardon n’appartient à personne, mais à tous
les Chaumontais, qui peuvent être fiers de leur ville.
À cette occasion, Chaumont sort majestueusement de
son sommeil, mais pourrait être encore plus belle si l’on
se donnait la peine d’entretenir l’existant, même si cela
est un peu moins clinquant !

Quel projet
Le réveil
pour les écoles de « la Belle
chaumontaises ? Endormie » !

