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Luc Chatel
Maire de Chaumont
Ministre de l’Éducation Nationale
Porte-parole du Gouvernement

Depuis plus d’un an et avec détermination mon équipe et moi-
même n’avons cessé de travailler sur le projet tant attendu de 
requalification du Centre-gare.

Aujourd’hui, après les différentes phases d’études, de recherches 
de co-financements, nous nous dirigeons vers l’ultime étape 
avant les premiers travaux : la concertation avec la population.

Cette phase de concertation va permettre aux Chaumontais de 
mieux comprendre les différentes composantes du projet, d’évo-
quer si nécessaire les contraintes durant la période de travaux 
(nuisances sonores, perturbations du trafic routier, pertinence 
de la réalisation…). Chacun aura ainsi le loisir de s’exprimer, de 
donner son avis de manière à ce que l’opération soit conduite en 
bonne intelligence.

Pour se faire et pour une meilleure transparence dans le suivi 
de ce dossier, nous avons sollicité les cabinets “ID Communes” 
et “Res Publica,” spécialistes en la matière, qui se chargeront de  
l’organisation, de l’animation et de la restitution des informations 
collectées pendant ces 6 semaines d’échanges et de débats.

Tout d’abord, un programme détaillé sera diffusé largement. Il 
mettra en exergue le projet ainsi que les principaux rendez-vous.

Courant octobre, une exposition présentera le nouveau “Centre-
gare” dans sa globalité : l’espace multimodal avec le raccorde-
ment au réseau de transport urbain et intercommunal, l’environ-
nement pour les piétons et le stationnement, le pôle image avec 
le futur Centre International du Graphisme couplé au complexe 
de cinéma, les activités économiques sans oublier la rénovation 
de la gare actuelle. Ainsi, il sera possible de s’imprégner pleine-
ment des enjeux de ce chantier.

Enfin, trois réunions publiques seront tenues. À la fois informati-
ves et constructives, elles constituent le point central dans la col-
lecte d’informations et de réflexions de la part de la population.

Je souhaite que ces rencontres soient les plus fructueuses possibles.

Votre implication dans la démarche de réhabilitation de ce quar-
tier rattaché au centre-ville impactera concrètement la mise en 
chantier imminente de ce lieu qui sera le vôtre. C’est pourquoi 
j’appelle de mes vœux à ce que tous les Chaumontais saisissent 
cette opportunité pour apporter à mes côtés une pierre à cet 
édifice.

éditorial
Centre-Gare :  
ultime phase avant travaux !

ChaumontAGEnDA

votre supplément



4/5 > c’est d’actualité
 > c’est d’actualité

une rentrée  
interaCtive !

C’est en qualité de Maire de Chaumont mais également dans ses 
nouvelles fonctions de Ministre de l’Education Nationale que Luc 
Chatel est venu officialiser la rentrée scolaire à l’École Lafayette 
vendredi 4 septembre 2009.
A cette occasion, le Maire n’a pas manqué d’évoquer, avec l’en-
semble des parents d’élèves, la réalisation des travaux rendus 
nécessaires suite aux mesures de présence de radon avant l’été. 
Le Collège La Rochotte est également à l’honneur avec le lance-
ment des expérimentations de manuels numériques en classe 
de 6e. La Haute-Marne figure parmi les 20 départements retenus 
dans cette vaste expérimentation. Ce procédé ludique et inte-
ractif rend les cours plus attrayants, plus vivants. Fervents des 
nouvelles technologies, les élèves sont captivés, mieux concen-
trés. Petit plus : le poids des cartables s’en trouve d’autant allégé. 
L’enseignement à Chaumont est à l’heure du XXIe siècle !

annuaire du sOCial,  
nOuvelle éditiOn

La Ville de Chaumont, en collaboration 
avec les associations locales, vient de 
rééditer l’Annuaire du Social. Cette édi-
tion 2009 témoigne de la richesse et de 
la variété de la vie associative locale. 88 
associations, recensées dans ce guide, 
oeuvrent au quotidien dans de nom-
breux domaines : aide communautaire, 
aide à la personne, santé-prévention, 
formation-insertion. Leurs compétences 
sont reconnues. Nul doute qu’elles sau-
ront apporter la réponse adaptée à vos 
interrogations. L’Annuaire du Social 2009 
est disponible en mairie et téléchar-
geable sur le site internet de la ville :  
www.ville-chaumont.fr

nOuvelles  
dénOminatiOns

La Municipalité a tenu à rendre hommage 
à trois personnes qui se sont particulière-
ment investies dans la vie de la cité. Ainsi, le 
mail situé le long du Boulevard Gambetta 
est baptisé “Esplanade Georges Berchet,” 
ancien Maire de la Ville de 1976 à 1989 et 
Sénateur de la Haute-Marne de 1974 à 2001. 
Jean Aubepart, professionnel reconnu de 
l’horticulture et du fleurissement donne 
son nom à la promenade aménagée sous 
les remparts et le donjon.
Enfin, l’Espace Rencontre du Cavalier sera 
désormais identifié sous l’appellation 
“Espace Robert Genest,” lui qui oeuvra 
durant de nombreuses années au sein du 
Comité de quartier Cavalier-Ashton-Suize. 
Il fut également conseiller municipal et 
Premier Adjoint.

FOOtball  
tOute l’année

Fini les séances d’entraînement annulées 
pour cause de terrain gelé ! La ville est 
désormais dotée d’un terrain de football 
synthétique praticable toute l’année. À la 
Z.I. Dame Huguenotte, le terrain du stade 
Pierre Flamion a été spécialement préparé 
pour recevoir les 8500 m2 de la nouvelle 
pelouse artificielle : un revêtement com-
posé de fibres plastiques, de sable et de 
granulés de caoutchouc. Quatre mats 
d’éclairage, hauts de 22 mètres, complè-
tent cet équipement sportif de premier 
ordre.

Grippe a,  
Guide pratique

Face au risque de pandémie grippale, Luc 
Chatel a rappelé, au moment de la rentrée 
des classes, les mesures de sensibilisa-
tions et de préventions instaurées dans 
les établissements scolaires chaumontais 
et plus largement sur le territoire natio-
nal. Chaque écolier a reçu une brochure 
d’information où sont consignées les 
règles d’hygiène essentielles, les gestes 
barrières pour éviter la transmission des 
virus et les modalités éventuelles de fer-
meture des classes.

plus d’informations sur internet 

www.pandemie-grippale.gouv.fr

par téléphone au 0 825 302 302 - 0.15€ TTC/mn

une résidenCe  
en phase aveC sOn  
envirOnnement

Attaché aux initiatives en faveur du déve-
loppement durable, Luc Chatel a inauguré 
les 24 premiers logements de la Résidence 
Victor Hugo, rue du Bassigny. Particularité 
de ce programme de construction Chau-
mont Habitat, des capteurs solaires sont 
installés sur les toitures de type terrasses. 
Ils fournissent une énergie gratuite et 
100% renouvelable. Les panneaux solaires 
sont couplés avec des chaudières gaz à 
condensation et couvrent 55% des besoins 
en eau chaude des appartements. L’asso-
ciation des deux équipements permettra 
une économie de charges de 40% pour le 
locataire.
Afin d’inciter les locataires à s’impliquer 
dans les éco-gestes, deux lampes basse-
consommation leur sont offertes par EDF 
au moment de leur installation. Devant 
la résidence enfin, Chaumont Habitat et 
La Poste ont installé un kiosque écologi-
que, une première en France. Ce mobilier 
urbain accueille les boîtes aux lettres des 
locataires, une boîte aux lettres jaune 
pour le dépôt du courrier, un panneau 
d’affichage et un collecteur de piles et 
batteries usagées.

la vendue,  
phase 1

En prévision des grands travaux d’aména-
gement sur le site de la Vendue, l’Institut 
National de Recherches Archéologiques 
Préventives (INRAP) a mené cet été, entre 
l’Institution Oudinot et le lycée Charles-
De-Gaulle, des sondages ponctuels qui 
n’ont révélé aucun vestige.
Parallèlement, la Ville finalise le parti 
d’aménagement des 14 hectares de la 
première phase de l’opération : desserte 
et accessibilité du secteur, intégration 
urbaine et paysagère du futur quartier, 
implantation des bâtiments, voies d’accès, 
contraintes architecturales et environne-
mentales, type d’équipements et d’en-
seignes... Les futurs aménageurs du site, 
mis en concurrence, devront présenter un 
projet conforme à ce canevas.lOCaux rénOvés  

pOur l’état Civil

Le service État civil-élections-recensement 
retrouve des locaux entièrement rénovés, 
rue Georges Clemenceau. Les bureaux 
sont désormais de plain-pied facilitant 
l’accès des personnes à mobilité réduite 
ou encore des parents accompagnés de 
poussettes. 
Des espaces de confidentialité ont été 
aménagés et les conditions d’accueil des 
usagers améliorées.

Ouvert au public du lundi au vendredi 

de 9h à 12h et de 14h à 17h.  

Permanence décès le samedi matin de 9h à 12h.

retour au  
sommaire
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une stratéGie  
pOur dynamiser  
le COmmerCe lOCal

la municipalité conduite  
par luc Chatel a lancé  
plusieurs chantiers  
qui visent à améliorer  
l’attractivité commerciale  
du chef-lieu. leur réalisation 
doit s’étaler jusqu’en 2012. 
la ville, qui travaille  
avec différents partenaires, 
vient de déposer un dossier 
de demande d’aide auprès 
du Fisac*.

Chaumont est confrontée à toute une 
série de phénomènes qui nuisent au com-
merce local.
Tout d’abord, il y a cette forte évasion com-
merciale vers de grands centres urbains 
tout proches (Dijon, Troyes, Nancy…). 
Autre donnée, l’évolution du paysage 
commercial qui, s’il compte quelques 
enseignes nationales, comprend surtout 
des boutiques d’indépendants. Mutation 
engendrée aussi par la perspective du 
départ à la retraite de certains commer-
çants à court ou moyen terme. Enfin, les 
services (banques, assurances, etc.) inves-
tissent de plus en plus les locaux vacants 
du cœur de ville au détriment des com-
merces traditionnels. En plus, certains sec-
teurs laissent apparaître de réels déficits 
comme, par exemple, l’habillement pour 
les hommes ou les produits culturels.
Dans ce contexte, le maire de Chaumont 
Luc Chatel et son équipe ont défini plu-
sieurs axes stratégiques dont les moda-
lités seront mises en œuvre au cours 
des prochaines années : renouveau de la 
foire exposition, fédérer les commerçants 
autour d’actions communes, améliorer et 
faciliter l’accès aux commerces, pérenni-

ser les commerces de proximité dans les 
quartiers, piloter les actions via un emploi 
de manager de centre-ville.

le e-commerce aussi
La Ville, l’UCIA et leurs partenaires (les 
trois chambres consulaires) veulent 
redonner vie à la foire départementale. 
La dernière édition remonte à 2000 et 
s’était tenue au quartier Foch. Afin de 
mettre toutes leurs chances de leur 
côté, ils ont fait appel aux services de 
Dijoncongrexpo. Cet orfèvre en la matière 
organise notamment la foire interna-
tionale et gastronomique de la cité des 
Ducs. Tous les détails de la prochaine 
foire de Chaumont ne sont pas encore 
arrêtés. Cependant, on sait déjà qu’elle 
aura lieu durant le week-end de l’Ascen-
sion 2010. Autre élément connu, la nou-
velle foire reprendra le concept de l’invité 
d’honneur qui a contribué au succès de 
sa grande cousine de Dijon.
Le commerce local doit proposer aux 
consommateurs des rendez-vous tout au 
long de l’année. La Nuit américaine ou la 
braderie sont deux manifestations emblé-
matiques d’un programme d’animations 

désormais solidement établi. Il est d’ores 
et déjà acquis qu’un nouveau calendrier 
sera bâti pour animer les mois à venir. 
Le “plan de bataille” concerne également 
le développement de la carte de fidélité 
auprès des commerçants. A ce jour, seu-
les 39 boutiques chaumontaises l’accep-
tent. Or il existe quelque 350 commerces 
au centre-ville. La marge de manœuvre 
s’avère donc importante. 
Cette politique de reconquête passe éga-
lement par la maîtrise de la galaxie Web. 
A terme, l’UCIA va disposer d’un site 
internet grâce auquel, en quelques clics, 
le consommateur pourra s’informer sur 
l’offre existante. 
Autrement plus ambitieux, la Ville et 
ses partenaires veulent favoriser la 
création de sites de vente en ligne par 
des commerçants et artisans. Dans 
cette optique, la CCI de la Haute-Marne 
a adhéré au dispositif achat-ville.com. Il 
s’agit d’une plateforme technique que 
la CCI de Grenoble développe depuis 
dix ans et dont l’utilisation s’est éten-
due à toute la France par le biais d’un 
partenariat avec d’autres chambres de 
commerce.

un manager de centre-ville
L’accès aux commerces passe par des 
possibilités de stationnement accrues. 
La transformation du quartier de la gare 
(création d’un complexe cinématographi-
que et du Centre du graphisme) prévoit 
en particulier l’ouverture de nouveaux 
parkings (de 360 à 600 nouvelles places 
viendront compléter l’offre actuelle qui 
est de 900 places gratuites et payantes). 
Le chantier de la rénovation urbaine s’est 
traduit par l’émergence d’un nouveau 

quartier à la place de l’ancienne caserne 
Foch. Les aménageurs ont prévu que le site 
accueillerait des commerces de proximité, 
notamment ceux installés aujourd’hui au 
Cavalier.
La conduite de toutes ces actions 
demande des moyens humains. Le com-
merce local peut déjà s’appuyer sur les 
compétences des équipes de l’UCIA et de 
la CCI. Toutefois, il est nécessaire d’avoir 
sous la main une personne qui supervise 
et coordonne tout le travail entrepris dans 

le cadre de cette démarche de redynami-
sation du commerce local. Le dossier Fisac 
comporte un volet relatif à la création d’un 
poste de manager de centre-ville, tout à la 
fois personne ressource et homme clé.
erwan troizel

*Fisac : fonds d’intervention et de sauvegarde de l’arti-

sanat et du commerce

maintenir la diversité
Le centre-ville de Chaumont subit 
depuis plusieurs années un phénomène 
d’implantation d’activités de services 
(banques, mutuelles, assurances…) au 
détriment d’activités commerciales et 
artisanales de proximité.
Afin de préserver la diversité commerciale 
et artisanale du centre-ville et d’encoura-
ger son dynamisme, la Municipalité a mis 
en place un droit de préemption sur les 
fonds de commerce, fonds artisanaux et 
baux commerciaux sur le périmètre de 
l’hyper-centre.

assurer les financements
La Ville de Chaumont, l’UCIA, la CCI 
Haute-Marne et Dijon Congrexpo ont 
décidé d’unir leurs actions en faveur de 
la redynamisation du commerce et de 
l’artisanat chaumontais. Ces opérations 
peuvent bénéficier des Fonds d’Inter-
vention de Sauvegarde de l’Artisanat 
et du Commerce (Fisac). Un dossier de 
demande de subvention au titre du Fisac 
vient d’être déposé pour l’ensemble des 
actions (foire exposition, carte de fidé-
lité, manager de centre-ville, animations 
commerciales…)
Ce dispositif est principalement destiné à 
financer les opérations de création, main-
tien, modernisation, adaptation ou trans-
mission des entreprises du commerce, de 
l’artisanat et des services, afin de préser-
ver ou développer un tissu d’entreprises 
de proximité.

soutenir la modernisation
L’opération “Renouveau du Commerce” 
a pour but d’atténuer le coût des crédits 
contractés par les bénéficiaires de prêts dans 
le cadre de la modernisation de leur établis-
sement commercial de moins de 300 m2.
Le fonds de bonification étant arrivé à 
épuisement et les membres du Comité 
de pilotage ont décidé de reconduire le 
dispositif et d’appeler chaque partie à 
abonder le fonds de bonification pour un 
total de 80 000 €, soit :
– Ville de Chaumont : 40 000 € (50%)
– Conseil Général : 16 000 € (20%)
–  Chambre de Commerce et d’Industrie : 

12 000 € (15%)
– UCIA : 8 000 € (10%)
– Chambre de Métiers : 4 000 € (5%)

trois initiatives
pour favoriser  
l’activité  
commerciale  
et artisanale

Alimentation 42
Équipement de la personne 56
Loisirs 29
Équipement de la maison 35
Parfumerie-Beauté-Soins 52
Café Hôtel Restaurant 59
Automobiles et cycles 26
“Services aux particuliers  
à caractère commercial” 11

Autres services 43

nombre de commerces  
par activité

Hors commerce de gros, commerce ambulant  

et sièges sociaux. Source RCS Juillet 2009

retour au  
sommaire
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pas de vaCanCes  
pOur les travaux
avant la rentrée des classes, la municipalité a multiplié  
les travaux pour que les enfants soient accueillis  
dans des écoles agréables et sûres.

Cette année, ce sont les écoles Cassin et  
Picasso qui ont bénéficié pendant l’été 
d’une petite cure de Jouvence. Après une 
première série de travaux sur la toiture, 
ces écoles ont également eu droit à une 
réfection des plafonds et des sols. Les élè-
ves de six classes (trois dans chacune des 
écoles) feront leur rentrée dans des salles 
toute neuves. Bref la période estivale a 
bien été mise à profit. 
Autre nouveauté : un système d’alarme a 
été installé, pendant les vacances, à l’école 
Prévert. A terme, l’ensemble des écoles de 
la ville seront équipées. 
Un investissement à hauteur de 35 000 
euros rendu nécessaire par les nombreux 
vols dont les écoles sont victimes et par 
les dégradations qu’elles ont pu subir. 

chasse au radon
Avant les vacances d’été, les parents des 
élèves de Lafayette avaient reçu de la 
municipalité une information qui faisait 
état de présence de radon dans le bâti-
ment. Les mesures effectuées ont montré 
que les normes autorisées concernant 
ce gaz étaient dépassées, donc la muni-
cipalité a tout de suite engagé des tra-
vaux pour un montant de 100 000 euros. 
Rebouchage des fissures au sol, instal-
lation d’un système de ventilation, type 
VMC, pour évacuer le radon et renouveler 
l’air : voilà qui devrait rassurer les parents 
et le personnel de l’école. Toutefois, “il y 
aura un nouveau contrôle en hiver, pour 
confirmer l’efficacité des travaux,” pré-
cise Alexis Renauld, directeur du service 
Enfance-jeunesse.

c’est qui  
ce ciril ?
Les structures “Petite enfance” connais-
saient déjà “Ciril,” un logiciel qui permet 
une meilleure gestion administrative des 
effectifs. Depuis peu, les services scolaire 
et péri-scolaire ont également adopté ce 
logiciel. A terme, cet investissement de  
30 000 euros simplifiera toutes les démar-
ches administratives. En effet, les familles 
trouveront prochainement un portail 
qui leur sera réservé à partir duquel elles 
pourront consulter leur compte, obtenir 
des simulations tarifaires, faire des pré-
inscriptions, vérifier les disponibilités ou 
contrôler que l’inscription de leur enfant 
est effective. “Ce système va monter en 
puissance tout au long de l’année 2009-
2010 pour que les gens se l’approprient,” 
explique Alexis Renauld.

les chiffres
de la rentrée
1927 enfants sont inscrits sur les 22 écoles, 
maternelles et élémentaires confondues, 
et sont répartis en 80 classes. A noter 
l’ouverture de 2 classes à Cassin et d’une 
à Picasso. Une des conséquences de la 
fermeture de l’école Guizot mais pas seu-
lement. En effet, “au vu des effectifs en 
maternelle, il y a deux écoles où il y aurait 
nécessité d’ouvertures de classe supplé-
mentaires,” souligne Alexis Renauld. La 
Ville emploie l’équivalent de 24 Atsem 
(Agent Territorial Spécialisé des Écoles 
Maternelle) en temps plein et 23 person-
nes pour l’entretien.

Le cahier des parents,
votre guide pratique  
pour l’année scolaire  
2009-2010
est en ligne sur  
www.ville-chaumont.fr

retour au  
sommaire
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Centre Communal 

d’Action Sociale : 
“ChOuChOuter 

nOs seniOrs”
au sein des sociétés, des tribus, des familles, les seniors sont une chance et 
une force. ils apportent leur contribution en matière économique,  
sociale et culturelle. plus encore : ils sont la mémoire des générations  
suivantes, une sorte de trait d’union entre le passé et l’avenir.  
pour toutes ces raisons, via le Centre Communal d’action sociale,  
la politique de la ville de Chaumont envers ses “anciens” est résolument 
volontaire avec le désir d’accompagner les initiatives, de développer  
les liens, de créer des émulations. elle participe donc tout naturellement  
à la semaine bleue qui fête les seniors.

c’est le nombre de foyers de personnes 
de plus de 60 ans à Chaumont

“Dès son élection, en 2008, la nouvelle 
municipalité chaumontaise a souhaité 
marquer de son empreinte la politique 
de la ville en faveur de ses anciens.” Son 
premier acte a été de nommer, au sein 
du conseil, Catherine Pazdzior comme 
conseillère municipale déléguée aux per-
sonnes âgées. Elle est également vice-
présidente du Centre Communal d’Action 
Sociale sous la présidence de Luc Chatel.
La Ville de Chaumont souhaite ainsi, aux 
côtés des associations et des bénévoles, 
“animer le vivier des aînés chaumon-
tais” qui est déjà très dense et très actif. 
Catherine Pazdzior parle, tout simplement, 
“de reconnaissance envers ces personnes 
importantes et auxquelles nous devons 
beaucoup.” Elle poursuit : “Cette tranche 
d’âge doit prendre toute la place qu’elle 
mérite au sein de la ville. Les seniors ont 
fait vivre Chaumont et continuent de le 
faire. Il est donc important de les écouter, 
de les accompagner et de leur apporter 
notre soutien.”

en voyage pour... 
La première nouvelle action menée par le 
CCAS a été de proposer des voyages à prix 
réduits aux seniors aux revenus modes-
tes. Au programme : Saint-Georges-de-
Didonne, Grasse et le Val-André. D’après 
Catherine Pazdzior, le succès a été immé-
diat avec 50 inscriptions pour chacune des 
destinations sachant que la municipalité 
apportait une participation financière.
Les retours se sont révélés plus que posi-
tifs. Certains aînés découvraient la mer ; 
d’autres la montagne. Et, pour quelques-
uns, ces vacances étaient une première ! 
Face à ce succès, l’expérience sera renou-
velée dans les mois à venir mais, attention, 
la liste d’attente grandit...
L’élue continue : “Cette opération a été 
l’occasion de rencontrer des personnes qui 
ne sortent pas, de les voir, de leur donner 
de l’espoir et de rompre l’isolement. Pour 
faire connaître ces voyages, nous sommes 
allés à leur recherche directement ou indi-
rectement en créant des relais avec les 
voisins, les enfants, les petits-enfants, les 
bénévoles des associations. La solidarité 
commence par les liens qui se créent entre 
les êtres.”

aides sociales
Catherine Pazdzior précise que les actions 
d’ordre social ne se limitent pas à ce genre 
d’opération. Elle évoque tour à tour les 
colis de Noël auxquels ont droit les seniors 
bénéficiant de l’Allocation de Solidarité 
Personnes Agées (minimum vieillesse), les 
portages de repas pour les plus de 60 ans 
qui éprouvent des difficultés à préparer 
leurs repas ou toutes les aides des services 
sociaux de la mairie.
Elle insiste : “Là encore, à travers ces 
actions, la démarche est identique à 
celle des voyages : rompre l’isolement 
et créer des liens. L’équipe municipale 
de Chaumont tient ainsi à remercier ses 
seniors qui sont la mémoire vivante de 
la ville. Ils y ont vécu. Ils y ont travaillé. Ils 
ne sont pas étrangers à ce qu’est devenue 
la cité. Nous nous devons de les aider et 
de leur donner envie de rester avec nous 
grâce à une politique volontariste.” 
Pour aller encore plus loin, Catherine 
Pazdzior conclut : “Nous sommes à l’écoute 
de toutes les propositions et de toutes les 
idées afin de venir en aide aux personnes 
âgées fragilisées et de les soutenir. La Ville 
est à votre service.”

5 000
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lundi 19 octobre 
Sécurité et  
PerSonneS âgéeS  
conférence-débat salle des fêtes 15h
Organisée par les clubs le Cercle d’Argent et Rue Guyard 

mardi 20 octobre
LeS AutomnALeS  
rencontre de chorales seniors  
de Chaumont et Saint-Dizier
salle des fêtes 15h
Organisée par la Chorale Fraternité

mercredi 21 octobre
grAnd Loto
salle des fêtes 14h30
Organisé par le Club Edelweiss

jeudi 22 octobre
initiAtion à L’informAtique 
et à internet
Cyber-base de 14h à 18h 
14h :  Atelier “jeux” tarots, belote, 

réussite...
15h : Atelier “découverte d’internet”
16h : Atelier “photos”
17h :  Atelier “comment bien s’équiper 

en matériel informatique”
Organisée par la direction du développement social de la 
Ville de Chaumont / Réservation conseillée à la Cyber-base, 
55 rue Ampère – Tél. 03 25 01 76 92 

vendredi 23 octobre
>découverte  
du corgebin  
balade en forêt suivie d’une collation 
départ salle des fêtes 14h30
Organisée par le Club Forme et Loisirs 

> LeS PAthoLogieS  
LiéeS Au grAnd âge 
conférence animée  
par le Docteur Dumontier
salle des fêtes 17h
(sous l’égide de l’association Apprendre et comprendre  
la démence et les pathologies du grand âge)

samedi 24 octobre
Journée portes ouvertes 
réSidenceS dr J.WeiL & 
Service de PortAge de 
rePAS à domiciLe
résidences dr j. weil à partir de 14h
Organisée par le Centre Communal d’Action Sociale  
de la Ville de Chaumont - 62 place Aristide Briand

 
dimanche 25 octobre
APrèS-midi chAnSonS  
Avec bibi miLeSi & ALLAn
salle des fêtes à partir de 15h
15h à 16h : Concert Rétro show 
16h : entracte
16h30 à 17h30 : Concert Années 60
Organisé par l’Office des Aînés Chaumontais et Brottais

—  t o u t e s  l e s  m a n i f e s t a t i o n s  s o n t  g r a t u i t e s  —

Semaine Bleue 2009 / 19 > 25 octobre 
agenda des manifestationsD
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autOnOmie et  
aCCOmpaGnement  
aux résidenCes

dans le cadre de la semaine bleue,  
les résidences Jacques-Weil ouvrent leurs portes  
le samedi 24 octobre, à 14h. présentation.

Gérées par le Centre Communal d’Action 
Sociale, les Résidences Jacques-Weil, place 
Aristide-Briand, comptent actuellement 
54 résidents pour 58 appartements. Pour 
un foyer non médicalisé, le taux d’occupa-
tion est assez conséquent mais il pourrait 
être encore meilleur... 
Les portes ouvertes, durant la Semaine 
Bleue, vont permettre de mettre à mal  

certaines idées reçues et d’améliorer 
l’image du site. Par exemple, les résidents 
sont autonomes et indépendants. Ils sont 
loin de l’image des personnes en maison 
de retraite. Autre type de vérités à rétablir : 
le coût n’est pas exorbitant sachant que le 
loyer est fixé en fonction des ressources 
des résidents. Il est également possible de 
toucher des allocations logements. 

De plus, aux Résidences Jacques-Weil, les 
locataires bénéficient d’une surveillance 
permanente et de services qui font du site 
un lieu de vie agréable : restauration, pédi-
cure, coiffure et animations multiples.
Enfin, faut-il rappeler que les bâtiments 
restaurés en 2005 se situent dans un cadre  
exceptionnel entre jardins et centre-ville ?

  
améliOrer  
le quOtidien  
des aînés
le CCas met à la disposition des seniors  
et des personnes handicapées un service  
de portage de repas à domicile.  
la structure existe. il serait dommage  
de ne pas en profiter...

Toute personne de 60 ans et plus, résidant 
à Chaumont et quelques villages aux alen-
tours, vivant seule ou en couple et éprou-
vant des difficultés à préparer ses repas 
peut bénéficier du service de portage de 
repas à domicile de la Ville de Chaumont. 
Peuvent également en bénéficier les per-
sonnes handicapées seules bénéficiant 
d’un taux d’invalidité d’au moins 80 % et 
les personnes convalescentes seules, par 
période de 15 jours renouvelable.
Les repas sont élaborés en tenant compte 
des besoins nutritionnels et des régimes 

des bénéficiaires. Les menus sont établis 
chaque semaine en prenant en compte les 
goûts de chacun. 
Le mode de restauration choisi par le CCAS 
est la “liaison froide.” Il offre toutes les 
garanties d’hygiène et de présentation, du 
conditionnement des préparations jusqu’à 
leur consommation. Les repas, transportés 
dans des véhicules réfrigérés, se présentent 
sous forme de barquettes thermo-scel-
lées, légères et facilement manipulables. 
La personne a juste besoin d’un réfrigé-
rateur pour conserver les préparations 

 et d’un four à micro-ondes pour la remise 
en température.
Actuellement, sur Chaumont, 100 repas 
sont distribués par jour et il faut savoir 
que leur prix est établi en fonction des 
revenus du bénéficiaire dans une four-
chette allant de 4,71 à 8,95 euros. Pour les 
personnes dépendantes, l’APA (Allocation 
Personnalisée d’Autonomie) peut couvrir 
une partie des frais de portage.

Contact : CCAS – 62, place Aristide Briand  

52 000 Chaumont – Tél. 03 25 03 31 04

une semaine 
pOur les seniOrs
une nouvelle édition de la semaine bleue consacrée aux retraités et personnes âgées  
se déroulera du 19 au 25 octobre prochain. 

Chaque année, la Semaine Bleue vise à 
informer et sensibiliser l’opinion publi-
que sur la contribution des retraités à 
la vie économique, sociale et culturelle. 
Coordonnée par le CCAS, elle permet éga-
lement de mettre l’accent sur les préoccu-
pations et les difficultés rencontrées par 
les personnes âgées ou sur les réalisations 
et les projets des associations mobilisées. 
Le thème de l’année (“Connectez-vous !”) 

vient d’ailleurs rappeler qu’il est impor-
tant de maintenir des relations intergéné-
rationnelles pour éviter aux plus âgés de 
souffrir de la solitude.
Pour l’édition 2009, du 19 au 25 octobre, 
des manifestations de tous genres et 
dans tous les domaines sont proposées : 
conférences, chorale, loto, initiation infor-
matique, balade en forêt, portes ouvertes, 
chansons...

La Semaine Bleue donne l’occasion aux 
personnes de toutes générations d’aller à 
la rencontre des autres et aux associations 
de se faire connaître et de capter de nou-
veaux adhérents. Le tout dans un esprit de 
fête et de convivialité. Cet événement, à 
l’honneur des personnes âgées, est ouvert 
à tous et entièrement gratuit.

frédéric thévenin
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des Chantiers 
pOur remettre 
en selle

la place située derrière  
le point commun  
à la rochotte a retrouvé 
une seconde jeunesse  
grâce au chantier éducatif 
mené par la ville, l’adpJ  
et tremplin 52.  
après l’ancienne école  
sainte-marie et l’espace 
bouchardon, cette opération  
est un nouveau coup  
de pouce pour des jeunes  
en difficulté.

Plus qu’un coup de peinture, c’est une 
véritable action éducative et de préven-
tion qui est menée. Le public visé par ce 
chantier est jeune, entre 16 et 25 ans, et 
connaît souvent d’importantes difficultés, 
une problématique de rupture. L’idée n’est 
pas tant de les former à un métier, mais 
plutôt de réapprendre les bases de la vie 
professionnelle. Aussi, le choix des chan-
tiers à réaliser privilégie ceux qui véhicu-
lent une image positive, valorisante pour 
les jeunes. Le travail éducatif ne se borne 
pas au chantier. Il commence en amont et 
se poursuit après la fin des travaux.
Au point de vue pratique, l’encadrement 
éducatif du chantier est assuré par l’ADPJ, 
le côté technique incombe à Tremplin 
52, et chaque maître d’ouvrage, comme 
Chaumont Habitat par exemple, se 
charge des fournitures nécessaires. Les 
jeunes sont rémunérés pour leur travail 
et bénéficient d’un contrat de travail. A La 
Rochotte, par exemple, le chantier a duré 
six semaines. Au programme, nettoyage, 

maçonnerie et peinture. Des jeux pour 
enfants ont ensuite été installés, donnant 
à la place un air pimpant et accueillant. 
Pour Arnaud Cousin, chef de projet de la 
Mission Politique de la Ville, ces chantiers 
éducatifs viennent combler un manque : “Il  
manquait un palier vers l’emploi et les 
formations traditionnelles. L’ADPJ et la 
Mission locale faisaient remonter cette 
nécessité depuis longtemps. Les chantiers 
éducatifs doivent intervenir là où les dif-
férentes institutions du social sont inopé-
rantes. C’est un des outils indispensables 
de prévention spécialisée.”
Les budgets liés à ces initiatives sont 
importants et mobilisent de nombreux 
acteurs locaux. Les Services de l’Etat ont 
ainsi alloué des crédits du fonds intermi-
nistériel de prévention de la délinquance. 
Mais au-delà des travaux effectués, les 
chantiers éducatifs sont surtout un inves-
tissement pour l’avenir des jeunes de 
notre territoire.
joël deschamps

un premier 
pas

Pour Najib Takhmi, responsable du 
chantier éducatif permanent, ce genre 
d’action permet de “remettre les jeu-
nes dans le circuit.” Chaque chantier a 
un règlement en plus du contrat d’em-
bauche. Les jeunes signent les deux. Ils 
savent ce qu’ils peuvent faire et ce qu’ils 
ne peuvent pas faire. Le chantier éduca-
tif est aussi un premier pas pour aller 
vers d’autres choses. Les jeunes doivent 
réapprendre à se caler sur des horaires, 
à se lever le matin, à vivre en groupe, 
à respecter les règles, les consignes…  
le B.A.-ba de la vie professionnelle sans 
lequel le reste n’est pas possible.
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Lou Andréas : Avant la réorganisation des services, il y a eu une 
analyse de leur fonctionnement. Qu’est-ce qui vous a incité à 
commander cet audit ?
Luc Chatel : Je l’avais annoncé lors de la campagne électorale. 
Car, comme bon nombre de Chaumontais, je percevais un certain 
nombre de dysfonctionnements dans l’organisation. Je pensais 
qu’il y avait matière à améliorer leur fonctionnement en faisant 
progresser les services rendus à la population. La précédente 
Municipalité avait augmenté sensiblement le nombre d’agents, 
plus de 110 en 13 ans avec l’intégration du CCAS sans que cela 
ne se ressente sur l’amélioration de la qualité du service rendu 
à la population. Ce que je souhaite, c’est améliorer la qualité du 
service à moindre coût avec une organisation optimale.
 

L.A : Que vous a appris cet audit ?
L.C : Tout d’abord, nous avons fait appel à un cabinet spécialisé 
qui a l’expérience de nombreuses collectivités locales et qui a 
donc un regard extérieur. Ils nous ont dit qu’il y a de réelles com-
pétences au sein des services mais que l’organisation était trop 
cloisonnée. Il n’y a pas assez de visions transversales des politi-
ques de la ville. Je rappelle qu’il y a eu quand même jusqu’à cinq 
DGA (directeur général adjoint). Il y avait donc trop d’échelons de 
hierarchie, une déresponsabilisation des agents mais aussi des 
doublons dans certaines fonctions et des missions qui étaient 
assumées par plusieurs services.

L.A : Que vous a préconisé le cabinet d’audit ?
L.C : Plusieurs choses mais notamment de regrouper les fonc-
tions des achats, de créer un service logistique, de créer un 
contrôle de gestion qui n’existait pas. Il nous a aussi conseillé de 
créer une direction générale adjointe des services techniques, ce 
que nous avons fait. 

L.A : Quand est entrée en vigueur cette nouvelle organisation ?
L.C : Le 1er septembre. Cette réorganisation est aussi assor-
tie d’une mesure très forte : le regroupement des services qui 
étaient atomisés. Le lieu du regroupement sera l’ancien siège 
de la MSA. L’installation va se faire progressivement mais à 
terme, ce sont une centaine d’agents qui seront regroupés sur 
ce site. Les premières installations auront lieu dans les mois qui  

viennent car les locaux de la gare doivent être libérés en raison 
des futurs travaux du complexe cinématographique.

L.A : Pourquoi avoir choisi ce site de l’ancien siège de la MSA ?
L.C : Sur la ville de Chaumont, il y a peu de bâtiments qui per-
mettent un tel accueil. Ce site avait la particularité d’être dis-
ponible, d’offrir du stationnement. Il est près du centre-ville et 
juste à côté du futur quartier de la gare. Nous avions envisagé 
ce regroupement dans le lycée Bouchardon nord dont les bâti-
ments appartiennent à la Ville. La Région a en effet engagé une 
réflexion pour un regroupement à Bouchardon sud mais pas 
avant 2013, 2014. Je n’avais pas envie que nous attendions jus-
que là. Je souhaitais que la réorganisation s’accompagne le plus 
rapidement possible du regroupement.

L.A : En quoi consiste le guichet unique annoncé dans cette réor-
ganisation ?
L.C : C’est un bon exemple de nouveau service apporté à la popu-
lation. Une ville, c’est le service à la population de proximité par 
excellence. Les loisirs, l’école, la crèche, etc. Tout cela concerne la 
vie quotidienne. L’idée du guichet unique est de permettre à la 
population d’accéder à des renseignements et formalités en un 
seul et même lieu. A ce lieu physique doit aussi s’ajouter la pos-
sibilité d’accession à des services par internet ou par téléphone. 
Dès la rentrée, un comité de pilotage doit se réunir à ce sujet.

L.A : Qu’attendez-vous de cette réorganisation ?
L.C : J’attends une meilleure efficacité des services, un meilleur 
service rendu à la population mais aussi une motivation nouvelle 
pour les agents de travailler dans de meilleures conditions. 

L.A : L’objectif est-il de réduire les effectifs ?
L.C : Non. L’objectif final n’est pas de tailler à la hache dans les 
effectifs. Mais c’est vrai que j’ai axé ma politique sur les inves-
tissements et je me suis engagé à ne pas augmenter la fiscalité. 
Nous devons donc être très regardants sur le fonctionnement. 
A chaque départ en retraite, à chaque fin de contrat, je me pose 
donc la question de savoir si le renouvellement se justifie ou si 
on peut s’organiser différemment.
propos recueillis par lou andréas.

Pour mettre fin à une organisation trop cloisonnée,  
la municipalité a revu le fonctionnement des services  
de la Ville pour accroître leur efficacité et ainsi améliorer 
les prestations dues à la population.

luC Chatel :  
“améliOrer le  
serviCe rendu  
à la pOpulatiOn”

ancienne  
msa : un  
investissement 
de 2,7 millions 
d’euros
C’est donc dans les anciens locaux de la 
MSA, laissés vacants après l’installation 
de la Mutuelle sociale agricole au quartier 
Foch, que va s’opérer le regroupement des 
services de la Ville. La totalité des trans-
ferts programmés sera effective fin 2010 
mais les premières installations intervien-
dront dans les mois qui viennent car les 
services installés dans les anciens garages, 
place de la gare, devront déménager pour 
cause de travaux du futur complexe ciné-
matographique. D’ici la fin de l’année, la 
Ville va donc acquérir ces anciens locaux 
MSA qui offrent 2500 m2, une bonne 
acessibilité ainsi que du stationnement. 
Avec l’acquisition et les travaux, la Ville 
va ainsi investir dans ce nouveau pôle 
administratif 2,7 millions d’euros. Une 
centaine d’agents, aujourd’hui dispersés 
sur quatre sites différents, seront donc à 
terme regroupés. Il s’agit des directions 
suivantes : la direction générale des ser-
vices, la direction générale adjointe des 
services au public, la direction du déve-
loppement social, la direction jeunesse et 
sports, la direction générale adjointe des 
services techniques, les directions ingé-
nierie, logistique, urbanisme mais aussi 
les ressources humaines, les finances et 
l’administration générale.

un guichet  
unique pour 
faciliter la vie 
quotidienne
La question n’est pas tranchée de savoir si 
ce guichet unique prendra place dans les 
anciens locaux de la MSA ou s’il restera à 
l’hôtel de Ville. Il n’empêche que l’idée de 
ce guichet unique est l’un des éléments 
phares de cette vaste réorganisation des 
services voulue par la Municipalité. C’est 
lui qui sera le plus visible pour la popula-
tion. L’idée étant qu’en un seul et même 
lieu, le citoyen chaumontais puisse avoir 
accès à quantité de renseignements et de 
formalités sans qu’il ne soit plus néces-
saire de “courir” d’un point à l’autre de 
la ville. Ce guichet unique physique sera 
complété, comme le souhaite Luc Chatel, 
d’un guichet unique virtuel où, via inter-
net, la population chaumontaise, aura là 
aussi accès à une multitude de services et 
prestations.

un pôle  
développement 
de projets
La nouvelle organisation des services 
a été présentée au personnel le 25 juin 
puis aux élus le 27 juin. Elle a donc pour 
objectif général de réunir certaines fonc-
tions mais surtout d’accentuer les coopé-
rations inter-services. Elle offre plus de 
clareté au niveau de l’organigramme avec 
une mesure phare qui a consisté à fixer à 
deux le nombre des directions générales 
adjointes. En dessous de la direction géné-
rale des services, assurée par Jean-Michel 
Zupan, on retrouve donc deux DGA, l’un 
chargé des services au public et l’autre 
des services techniques. La première DGA 
a été confiée à Marc Duval tandis que 
la seconde fait l’objet d’un recrutement 
externe. Mais, en parallèle de l’organi-
gramme hierarchique classique ont été 
créés deux pôles dont l’un est consacré au 
développement des projets. Un pôle qui a 
la capacité de réunir autour d’une même 
table les services indispensables à la réa-
lisation de projets et pour lesquels cinq 
chefs de projets sont aujourd’hui identi-
fiés et chargés de menés à bien les chan-
tiers suivants : la coordination des grands 
projets, le guichet unique, le Centre inter-
national du graphisme, la Politique de la 
Ville, la coordination intercommunale.
Le pôle fonctionnel (administration géné-
rale, finances, achats, ressources humai-
nes, développement durable, contrôle 
de gestion et informatique), plus tradi-
tionnel, est coordonné par Jean-Michel 
Zupan. Engagée en septembre dernier, la 
réorganisation des services de la Ville de 
Chaumont prend progressivement effet 
depuis juin. 

retour au  
sommaire



18/19

Août 2009. Quatre campeurs exténués qui 
avaient choisi de passer la nuit au pied du viaduc  
étaient loin d’imaginer participer, sitôt la nuit 
tombée, à un formidable voyage à travers la 
riche histoire de la ville et de ses habitants. 

Cette prouesse revient aux 300 acteurs et 
bénévoles des “Amis de Buxières” qui ont attiré 
plusieurs centaines de spectateurs au cours 
des quatre représentations de leur spectacle 
“Sortilèges au viaduc.”

sOrtilèGes  
et enChantement 

un moment, une image <
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une vOlOnté 
d’avanCe
en terme d’environnement, la ville a choisi d’engager  
une politique volontariste forte, en lançant la démarche 
agenda 21. parce qu’il y a urgence pour la planète…

C’est chacun, au quotidien, qui est concerné 
 – ou devrait l’être – par la lutte contre l’ef-
fet de serre. Ainsi, la Ville de Chaumont a 
décidé d’inscrire ses politiques publiques 
dans ce cadre. La démarche Agenda 21, 
ou Projet territorial de développement 
durable, vient d’être lancée avec le choix 
du cabinet de conseil spécialisé Argos.  
A l’échelle de la cité, il s’agit d’améliorer une 
série de pratiques en adoptant des compor-

tements écologiquement responsables. Au 
niveau municipal, une chef de projet vient 
d’être recrutée au sein du nouveau service 
Développement durable. Estelle Maria, en 
photo ci-contre, veillera à développer les 
bonnes pratiques au sein de la collectivité.
Dans un premier temps, il s’agira d’une 
formation et d’une sensibilisation au 
niveau des personnels de la Ville. Cela 
passe par exemple par le choix des four-
nitures, la gestion de l’eau, les transports 
ou les marchés publics, mais aussi par 
les espaces verts et la voirie. Ensuite, ce 
sera une démarche très participative, en 

créant des groupes de travail avec des 
volontaires sur des thèmes ciblés. Cela 
doit amener à une vision partagée de ce 
qu’on entend par “politique de dévelop-
pement durable,” et à la mise en place 
d’actions concrètes sur trois ans.
Enfin, Agenda 21 doit déterminer des 
enjeux prioritaires par rapport au terri-
toire chaumontais.
En engageant la démarche, la Ville a choisi 
d’aller vite et de frapper fort. C’est un peu 
l’effet papillon : de petits gestes qui ont 
de grandes conséquences.
joël deschamps

un Jardin  
remarquable
à plus d’un titre

le geste 
de tri

Sur 1 000 kg de briques issues de la 
collecte sélective, on obtient 667 kg 
de fibres recyclées... de quoi fabriquer  
29 000 paquets de 10 mouchoirs !
Tout en préservant 9 m3 d’eau et près de 
2 tonnes de bois !

zo
om

 s
ur

...
A l’IME de Brottes, les jeunes ont réel-
lement adopté leur “jardin de Sirius.” 
Depuis trois ans, une vingtaine d’ados et 
les encadrants Anne-Lyse Collombet et 
Yves Dechanet, travaillent d’arrache-pied 
autour de ce thème. Et le résultat est là. 
Une fontaine en mosaïque, dans le style 
de Gaudi, a par exemple permis d’emme-
ner des jeunes de l’IME à Barcelone, à la 
découverte des créations du maître cata-
lan. Et il se murmure qu’une salamandre 
“à la manière de” pourrait se promener 
bientôt du côté du grand bassin, entre les 
plantes vivaces, la pergola gourmande et 
la roseraie. 
La vannerie est également très présente 
au jardin, avec les interventions de Jean-
Luc Bernard, vannier à Velles, qui est venu 
travailler avec les élèves.
Pourtant, les difficultés n’ont pas été 
absentes, bien au contraire. Pour les pen-
sionnaires de l’IME, bêcher, désherber, 
arroser, c’est parfois tout un poème… “Mais 
le thème du jardin est intéressant, c’est un 
bon support qui permet de travailler dif-
férentes choses” indiquent Anne-Lise et 

Yves. Ainsi, le projet a pu fusionner deux 
ateliers de l’IME avec des niveaux diffé-
rents de handicap et une sorte de tutorat 
entre les élèves. 
Au niveau environnemental, ce jardin est 
aussi remarquable, car il privilégie les 
plantes vivaces, moins gourmandes que 
les annuelles, et s’inscrit dans une logique 
d’écosystème. En effet, chaque plante, par 
exemple, trouve sa place au fil du temps. 
Et les traitements sont uniquement biolo-
giques, et encore, quand c’est réellement 
nécessaire. Une grande fierté et une réus-
site brillante.
Contact : IME de Brottes, tél. 03 25 32 04 73 
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França  
em Cartaz*
en 2005, à l’occasion de l’année du brésil,  
le pôle graphisme accueillait aux silos  
une exposition consacrée à l’affiche  
brésilienne et à son histoire.  
rico lins, graphiste brésilien  
et membre de l’aGi (alliance graphique  
internationale) en assurait le commissariat.

2009 : c’est au tour du Brésil de mettre à 
l’honneur la création française. Chaumont 
a tout naturellement été invitée à conce-
voir des expositions pour promouvoir et 
valoriser le graphisme français.
Christelle Kirchstetter et Rico Lins ont été 
chargés, par les lieux d’accueil, du com-
missariat des manifestations qui seront 
organisées tout au long de l’automne à 
Sao Paulo et qui mettent au cœur du pro-
jet une notion centrale du projet chau-
montais : le graphisme d’auteur. 
Les collections d’affiches anciennes et 
contemporaines seront montrées à l’Ins-
tituto Tomie Ohtake du 14 octobre au 
22 novembre dans une exposition dont 
le titre “le spectacle est dans la rue” est 
emprunté à Blaise Cendrars qui, avec 

Cassandre, avait publié un manifeste à la 
gloire de l’affiche. 
Le Sesc Pompeia, l’un des plus importants 
équipements culturels de Sao Paulo, 
accueillera une exposition consacrée à la 
jeune scène graphique française et bré-
silienne. Conexoes, c’est le titre de l’ex-
position, réunit 10 graphistes français et  
10 graphistes brésiliens qui tous ont pour 
point commun la mise au service du sujet 
ou du commanditaire pour lequel ils tra-
vaillent, d’un langage et d’une grammaire 
qui leur soient propres. 
Des graphistes français ont pour l’occa-
sion été invités à concevoir des projets 
spécifiques au Brésil : David Poullard pour-
suivra ses recherches sur les “locutions 
ordinaires” : le Trafik proposera un projet 

multimédia interactif grâce auquel, en se 
connectant sur un site internet, Français 
comme Brésiliens pourront proposer des 
images qui seront diffusées dans l’expo-
sition ; Mathias Schweizer et Jean Marc 
Ballée conduiront un workshop et propo-
seront, pour clôturer les manifestations, 
une soirée graphisme et musique. 
Autour de ces expositions, de nombreu-
ses manifestations seront proposées : des 
workshops, des séminaires, des soirées. 
christelle kirchstetter

*affiches françaises

ConEXoES  
23 septembre > 29 novembre 2009  
sesc pompeia – sao paulo 

LE SpECtACLE ESt DAnS LA ruE 
14 octobre > 22 novembre 2009  
Fanette Mellier, Mathias Schweizer, David Poullard, 
Devalence, Helmo, Trafik, Lieuxcommuns,  
Grégoire Romanet, Frédéric Teschner  
instituto tomie ohtake – sao paulo 

métal  
hurlant
Véritable fléau national, Hacride a réussi 
à répandre sa hargne hors de nos fron-
tières avec plusieurs dates européennes, 
dont les festivals les plus prestigieux, 
partageant plusieurs fois les scènes avec 
les seigneurs du genre, un exploit pour un 
groupe français. Leur son unique et leur 
approche personnel de la composition 
les démarques des autres combos fran-
çais, n’hésitant pas à manipuler un metal 
lourd avec des inspirations flamenco et un 
power-core aux passages aérien. Hacride 

démontre une maîtrise parfaite de leur 
univers froid, cinglant et épique.
Trois albums magistraux plus tard, ils 
viendront défendre leur petit dernier 
“Lazarus” album novateur, invitant l’audi-
teur à un voyage unique où la technique 
est au service de chaque morceau sans 
plonger dans la démonstration.
Histoire de marquer la date chaumon-
taise au fer rouge, l’ouverture de cette 
soirée sera confiée à l’Esprit du Clan. 
Après plus de 400 concerts à son actif, de 

la France à la Pologne en passant par le 
Portugal ou encore le Québec ce phéno-
mène métal-hardcore français écume les 
scènes depuis 1994.
www.myspace.com/hacridev2 

www.myspace.com/lespritduclan

SoiréE MEtAL # 3 :  
HACriDE + L’ESprit Du CLAn 
vendredi 16 octobre 2009 21h / salle des fêtes 
tarif unique : 8 €

briCOlaGe  
érOtique
Pied de nez à l’érotisme omniprésent dans 
la publicité, la mode ou encore la culture, 
deux hommes de cirque, Didier André 
et Jean-Paul Lefeuvre, ont concocté un 
surprenant spectacle, tout en humour et 
en finesse. Leur truc ? Le détournement 
d’objets anodins. Entre leurs mains, un 
ballon, des chaises, des ventouses, une 
ficelle, deviennent autant d’accessoires 
aux potentialités érotico-humoristiques 
insoupçonnables. Dans ce spectacle sans 
paroles, tout passe par l’expression des 
visages et des corps dans un mélange 
détonant d’inventions et de prouesses 
subtiles. Humour, poésie et dérision. Sans 
doute les meilleurs atouts de la séduc- 
tion...
Pour faire suite au spectacle, ces deux 
figures du cirque que sont Didier André et 
Jean-Paul Lefeuvre vous invitent, par un 
atelier pratique “Un objet, une minute, un 
exploit,” à découvrir comment les objets 
usuels peuvent devenir prétexte aux gags 

les plus inattendus ! Au menu : échauffe-
ment un peu physique, recherche avec des 
objets utilisés par Jean-Paul et Didier dans 
leurs spectacles, recherche avec un objet 
choisi et apporté par chaque participant, 
travail et réalisation d’un “exploit” avec 
l’objet choisi, construction d’une entrée et 
d’une sortie et présentation de l’ensemble 
en une minute.
Démonstrations, échanges, et bonne 
humeur à partager !

BriCoLAGE érotiquE,  
Théâtre visuel-Cirque à partir de 7 ans 
jeudi 1er et vendredi 2 octobre 20h30 / nouveau relax

AtELiEr “un oBjEt, unE MinutE,  
un EXpLoit”  
animé par Jean-Paul Lefeuvre et Didier André 
samedi 3 octobre 15h à 18h 
dimanche 4 octobre 10h à 13h 
Cet atelier nécessite d’avoir vu le spectacle ‘Bricolage 
érotique’, présenté les 1er et 2 octobre à 20h30. Ouvert 
à tous, à partir de 15 ans. Participation au stage 10€. 
renseignements et réservations : 03 25 01 68 80 ©
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“Franca.Br 2009” 
l’Année de la 
France au Brésil 
21 avril > 15 novembre

est organisée :
- En France, par le Commissariat général français, le Minis-
tère des Affaires étrangères et européennes, le Ministère 
de la Culture et de la Communication et Culturesfrance
- Au Brésil, par le Commissariat général brésilien, le Minis-
tère de la Culture et le Ministère des Relations Extérieures
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chansons  
de filles
Les “Oestros” naviguent entre les scènes 
(aux côté de Calogero, Karpatt, Mon Côté 
Punk, Weepers Circus,...), les bars et la rue 
aux 4 coins de la France pour partager un 
moment joyeux et enivrant. Leurs textes, 
poétiques ou poilants, sont accompagnés 
de musiques entraînantes ou lancinantes, 
et c’est avec humour et cynisme qu’elles 
décident de donner le ton. Leurs concerts 
vous transportent dans un drôle d’univers 
assez familier en créant une atmosphère 
intime, légère et rythmée. Mélangez cela 
à des chants aux tempéraments bien 
prononcés, aux harmonies vocales bien 
ficelées, et vous obtiendrez comme elles 
l’appellent de la “Chansonénette” ! 

oEStroGEnA orCHEStrA,  
CHAnSonénEttE 
vendredi 30 octobre 2009 18h /  
les silos, plateau audiovisuel

rencontre avec 
un écrivain 
voyageur
Né à Brive en 1943, Olivier Germain-
Thomas est écrivain, éditeur et produc-
teur d’émissions de radio et de télévision. 
Auteur de plus de quinze récits, romans et 
essais sur l’Orient, il se définit comme un 
écrivain voyageur et poursuit sa quête spi-
rituelle à travers ses nombreux écrits. Son 
ouvrage, Le Bénarès-Kyôto, qui a obtenu le 
Prix Renaudot, nous transporte au cœur 
de l’Asie, selon un itinéraire qui suit la 
voie empruntée par le bouddhisme dont il 
nous rend vivantes les grandes traditions. 
Olivier Germain-Thomas a reçu le Prix 
Henri Gal, de l’Académie Française, pour 
l’ensemble de son œuvre.
Les rencontres d’écrivains bénéficient du 
soutien de la DRAC Champagne-Ardenne

rEnContrE D’éCrivAin AvEC oLiviEr 
GErMAin-tHoMAS, animée par Bernard Magnier  
Jeudi 8 octobre 2009 18h30 / librairie apostrophe 

douglas  
mc bride,  
photographe 
écossais
Graham Mc Laren, Directeur de Théâtre à 
Glasgow (Écosse) dit de lui : “Le travail de 
Douglas Mc Bride est, comme lui, authen-
tique, rempli d’humilité et d’intégrité. Au 
milieu des années 1990, j’ai demandé à ce 
vieil ami de prendre en photos une pièce 
de théâtre que j’avais produite à Glasgow, 
ce qu’il a fait. Son travail a eu un tel impact 
que, depuis ce jour, il est très demandé 
dans l’Industrie théâtrale (parmi tant 
d’autres) pour réaliser des photographies 
qui ne capturent pas seulement le cœur 
même de la production, mais qui souvent 
la mette beaucoup plus en valeur.”

DouGLAS MC BriDE,  
2 EXpoSitionS En éCHo 
10 octobre au 6 décembre 2009 / 
chapelle des jésuites, – thème : la nature 
du 10 novembre au 5 décembre 2009 /  
nouveau relax – thème : grimage d’acteurssacha guitry  

au relax
Pour cette deuxième réalisation, Thomas 
Jolly frappe très fort. Non seulement il 
nous fait découvrir “Toâ,” une pièce drôle 
et intelligente de Sacha Guitry mais il 
dirige sa troupe d’acteurs de main de maî-
tre dans une mise en scène trépidante. 
L’histoire relate les tribulations d’un auteur 
dramatique écrivant une pièce après une 
rupture amoureuse. Le réel, le totalement 
inventé et le plus vrai que le vrai cohabi-
tent dans une panique pétillante. Sous 
l’apparente légèreté de la comédie avec 
portes qui claquent, vaisselle cassée, gifles 
retentissantes, Toâ pose avec acuité la 
question de la représentation. Et puis, il y a 
la langue de Guitry, vive, alerte, luxuriante. 
Une belle réussite. 

toâ, théâtre à partir de 14 ans 
mardi 6 octobre 20h30 / nouveau relax 
Renseignements et réservations : 03 25 01 68 80

l’aFrique  
et les  
déserts
Les Silos, maison du livre et de l’affiche  
organisent, du 11 au 15 novembre,  
le 7e salon du livre de Chaumont  
sur le thème de “l’afrique et les déserts.” 
interview de Joël moris, délégué général  
du salon.

Frédéric Thévenin : Quelles sont les ambitions des organisateurs 
pour ce 7e Salon du Livre de Chaumont ?
Joël Moris : Notre ambition principale est de créer, à Chaumont, 
un événement littéraire de qualité, accessible à tous les publics, 
dans un environnement convivial, en accueillant des auteurs de 
renommée nationale et internationale. 
L’objectif est d’asseoir cette manifestation en s’adressant à 
un large public, jeune et adulte, chaque année de plus en plus 
nombreux... 
Cette année, le thème est l’Afrique et les déserts. La littérature 
africaine est assez méconnue malgré de multiples prix Nobel. 
Nous avons profité de la venue, dans le cadre de la manifesta-
tion “Écrivains d’Afrique, escales en Champagne-Ardenne,” de  
11 auteurs d’Afrique subsaharienne pour inviter 6 auteurs majeurs 
de la littérature africaine ; parmi eux, André Brink, écrivain d’Afri-
que du Sud, auteur d’“Une saison blanche et sèche,” véritable 
réquisitoire contre la politique de l’Apartheid. Deux grandes 
figures du désert seront évoquées, Théodore Monod et Isabelle 
Eberhardt notamment lors du spectacle au Nouveau Relax avec 
Fanny Cottençon et tout au long des rencontres littéraires et 
débats.
Comme chaque année, notre ambition est aussi d’organiser 
un évènement qui permette en toute simplicité un dialogue 
constant entre le public et les auteurs et artistes invités.

F.T. : Grâce aux multiples partenaires mobilisés autour de cette 
manifestation, les échanges autour des livres vont au-delà du 
Salon du 11 au 15 novembre ? 
J.M. : En amont, se dérouleront des rencontres en milieu scolaire; 
6 auteurs de littérature pour la jeunesse seront présents au sein 
des classes des écoles de Chaumont et de communes proches. Ces 
rencontres permettront au jeune public et aux enseignants de 
mieux connaître l’oeuvre des auteurs. Les établissements scolaires 
sont de plus en plus demandeurs et très motivés ; de septembre 
à novembre un travail régulier est réalisé en classe pour préparer 
l’accueil des auteurs... Il faut se féliciter de la mobilisation de l’en-
semble des partenaires, enseignants et professionnels du livre, qui 
travaillent autour du livre: les libraires, l’association “au coeur des 
mots,” l’Association haut-marnaise d’écrivains, l’IUFM, les établis-
sements scolaires, l’Inspection Académique, le Nouveau Relax... et 

évidemment les Silos. Toutes les sections de la Médiathèque sont 
mobilisées afin de réussir ce salon, manifestation littéraire mais 
aussi pluridisciplinaire.

F.T. : D’ailleurs, la force de ce salon est son caractère multidisci-
plinaire ?
J.M. : Nous croiserons les disciplines littéraires, artistiques 
et scientifiques pour offrir un regard multiple sur le thème. 
Rencontres d’écrivains, lectures, tables rondes, spectacles musi-
caux, contes, théâtre, ciné café, expositions formeront la matière 
de cet évènement et rythmeront le programme général de la 
manifestation. 
Autour d’auteurs de renom, cet événement se veut festif. Il per-
met d’animer la cité tout en renforçant ses ambitions culturelles 
avec, pour cette nouvelle édition : la présence d’auteurs étran-
gers. Une place plus importante sera accordée aux contes et 
plusieurs expositions – photographie, peinture et objets de la vie 
quotidienne – apporteront un éclairage singulier sur l’Afrique et 
les déserts.
Autre nouveauté : une performance artistique qui consistera, 
durant le Salon, à l’écriture d’un poème et à la création d’une 
peinture à partir de ce poème. Cette toile vierge qui prendra vie 
“en live” rejoindra l’exposition de photos sur l’Afrique, aux Silos.
Enfin précisons que le salon ouvrira ses portes dès le mercredi  
11 novembre, offrant une journée supplémentaire d’ouverture, un 
jour férié, par rapport aux précédentes éditions. 

Le 7e salon du livre de Chaumont bénéficie du soutien de la Ville de Chaumont, de la 

DRAC Champagne-Ardenne, du Centre national du livre, de la Région Champagne-

Ardenne (ORCCA) et du Conseil général de la Haute-Marne

© Nicolas Joubard

29 auteurs, adulte et jeunesse,
des conteurs, des musiciens et artistes...
retrouvez la liste des invités  
et le programme du Salon  
dans Chaumont agenda n°4, pages 10 et 11  
et sur internet  :
www.ville-chaumont.fr/salon-du-livre
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Fines lames
Ce sont d’après leur maître d’arme, Jean 
Fortunato, “des filles super qui se sont tou-
jours investies dans la vie du club, s’occu-
pent des plus jeunes  et n’ont pas la grosse 
tête malgré leurs performances”
Charlotte, qui vient de passer son bac ES, 
compte faire de l’escrime son métier. Déjà 
titulaire d’un diplôme d’initiateur régional, 
elle prépare actuellement un BPJEPS puis 
elle passera le diplôme de Maître d’arme. 
Elle rêve de gérer un club, pourquoi pas 
celui de Chaumont. 
Ingrid, elle, souhaite intégrer une école de 
management mais elle compte bien conti-
nuer la compétition. Elle est aussi arbitre 
régionale.
Toutes deux sont d’accord pour dire que 
l’escrime leur apporte énormément. Elles  
pensent avoir gagné en volonté, en 
concentration et en assurance. Elles ont 
appris à donner le meilleur d’elles-mêmes 

mais aussi à accepter la défaite. Elles appré-
cient particulièrement le côté “explosif” de 
leur sport où il faut “tout donner en trois 
fois trois minutes.” 
Ingrid s’entraîne trois fois par semaine. Elle 
arrive à concilier ses études et sa pratique 
sportive. Il ne lui reste guère de temps pour 
faire autre chose mais cela ne lui pèse pas. 
Elle estime avoir trouvé le bon équilibre et 
se sent bien dans le club. Ses amis sont ici.
Pour Charlotte, les choses sont un peu plus 
difficiles car elle habite Bar-sur-Aube et 
doit donc, en plus, assumer les trajets. Elle 
a donc dû alléger ses entraînements pour 
améliorer ses résultats scolaires. Mais tou-
tes les deux sont unanimes : “quand on 
aime, on s’accroche.”
Ingrid a réalisé cette année une très belle 
performance en se classant 15e aux cham-
pionnats de France en national 2. La cham-
pionne régionale avoue qu’elle ne pensait 

pas arriver aussi loin. Charlotte est, elle 
aussi, satisfaite de sa 26e place nationale. 
Elle est aussi pour la troisième fois leader 
régionale.
Toutes deux tiennent à continuer à être 
sélectionnées pour les championnats de 
France et rêvent même des JO. Charlotte a 
été retenue pour un stage “horizon 2012.” 
“Mon plus beau souvenir !” affirme-t-elle. 
Les deux amies s’accordent à dire que 
l’ambiance du club apporte énormément 
à leur détermination. Elles s’y sentent par-
ticulièrement bien et, quand elles mènent 
des combats difficiles, elles ont le senti-
ment d’avoir une équipe derrière elles, ce 
qui les aide à gagner.

contact : Monique Fortunato

escfortcht@aol.com / tél. 03 25 03 23 80

ingrid Weill  
et Charlotte Gracia  
ont toutes deux commencé 
l’escrime à l’âge de 8 ans  
à l’occasion d’une journée 
découverte. la première 
pratique l’épée et la seconde 
le sabre, elles ne sont donc 
pas concurrentes.

le club de yoseikan budo, présidé par vincent morlot, 
compte environ 140 licenciés. il dispose d’un dojo,  
18 rue des abbés durand, qui porte le nom de celui  
qui a fait découvrir la discipline aux chaumontais.

daniel valente,  
un humaniste  
des arts martiaux

un nom, un lieu

Le Yoseikan Budo allie la tradition des arts martiaux 
à la modernité des sports de combat. Utilisant des 
techniques de percussions (pieds, genoux, mains, 
coudes, tête…), de clefs (torsions et extensions 
articulaires), de projections, d’immobilisations, 

d’étranglements et des d’armes (traditionnelles ou recouver-
tes de mousse), il développe chez ses pratiquants une faculté 
d’adaptation à toute situation, que ce soit sur un tatami ou 
dans la vie.

contact : Vincent Morlot / yoseikan.chaumont@free.fr / tél. 06 66 74 74 14
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Né en 1941 à Lyon, Daniel Valente est arrivé 
à Chaumont à l’âge de 3 ans lorsque son 
beau-père, gendarme, y a été muté. 
Menuisier de profession, Daniel, devint, 
avec son épouse, en 1965, concierge du 
Palais de justice. Il y restera jusqu’à ce que 
la maladie l’emporte en 2001.
De sa brève carrière de menuisier reste 
une trace marquante dans notre ville 
puisqu’avec un collègue, il a fabriqué le 
plafond en coque de bateau de l’église 
Notre-Dame. 
Très jeune, il a commencé à pratiquer le 
basket aux “Jeunes de Chaumont,” club 
auquel il sera fidèle toute sa vie. La section 
ayant disparue, il a essayé le judo puis a 
participé, en 1964, à l’ouverture d’une sec-
tion karaté. 
Ce sport, qui correspondait tout à fait 
à son caractère assez fort, lui a plu tout 
de suite et il en a rapidement franchi les 
échelons, devenant ceinture noire 5e dan. 
Il devint très vite responsable du club et 
s’investit dans l’enseignement.

Il pratiqua assidûment la compétition et 
fut pendant plusieurs années champion 
de France puis en 1978, il découvrit le 
Yoseikan Budo qui le séduit. Il séjourna au 
Japon où il travailla avec les fondateurs de 
la discipline, les Maitres Minoru et Hiro 
Mochizuki. Daniel su communiquer sa 
passion à ses amis et cet art martial origi-
nal s’installa dans notre ville.
Entraînant les jeunes le mercredi et le 
samedi et les adultes en soirée, Daniel 
ne comptait pas son temps pour faire 
vivre son club. Comme le dit son épouse 
Lucienne : “Il était tellement bien dans son 
sport que cela ne le gênait pas de faire des 
heures.” Il participait aussi aux instances 
nationales de son sport et devint arbitre 
international.
En 2 000, avec les bénévoles de son club, 
il rénova totalement le Dojo dont seuls 
les murs ont été conservés, donnant au 
Yoseikan Chaumontais le superbe lieu qui 
porte son nom.
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agée de 17 ans, margot perret pratique l’athlétisme depuis 
seulement 4 ans. après quelques années de compétitions 
de gymnastique, elle a souhaité s’essayer au sprint qui lui 
plaisait beaucoup et s’est inscrite à l’eCaC athlétisme.

Elle a débuté en compétition, comme 
tous les jeunes athlètes, par des épreu-
ves combinées course, saut et lancer et 
s’est révélée douée pour le lancer de dis-
que. Elle s’est donc spécialisée dans cette 
discipline.
Margot combine sans difficultés la pré-
paration d’un baccalauréat L et son 
entraînement sportif. Ses trois séan-
ces hebdomadaires sont pour elle des 
moments de détente indispensables. Elle 
enchaîne musculation et travail technique 
et pratique aussi un peu de sprint pour 
améliorer sa vitesse de rotation.
La jeune fille apprécie particulièrement la 
convivialité qui règne au sein de son club 
même si, seule lanceuse féminine à ce 
niveau, elle ne travaille qu’avec des gar-
çons. Elle espère d’ailleurs faire des ému-
les et voir se créer un groupe de filles. Très 
investie dans son club, elle aide, pendant 
les vacances scolaires, à l’encadrement de 
stages à destination des plus jeunes. 
Elle est bien sûr particulièrement fière de 
ses brillants résultats aux championnats 
inter-régionaux Champagne-Ardenne, 
Bourgogne et Nord Pas-de-Calais où elle a 
réussi, malgré une récente entorse, un jet 
de 30,24 mètres.
La jeune athlète espère se qualifier pour 
les championnats de France. Pour cela, il 
lui faudrait lancer à 35 mètres ce qui lui 
semble à sa portée.
Margot est aussi passionnée, depuis l’en-
fance, par la chasse qu’elle pratique en 
hiver comme son père et son grand-père.

l’eCaC athlétisme 
compte 95 licenciés, 

49 masculins & 46 féminines 
de 7 à 77 ans

disque,  
marGOt COnnait  
la ChansOn

L’avis de Christian Clausse, Président du club : 
“Margot est une jeune fille particulièrement 
attachante que ce soit en dehors du stade ou 
sur le stade. C’est une athlète  opiniâtre, assi-
due, toujours à la recherche d’une véritable 
qualité de performance. Je reprendrai à mon 
compte une ancienne formule de la télévi-
sion en disant que Margot, c’est la tête et  
les jambes.”

au-delà du 
handicap 
Le Torball est un sport destiné aux non et 
mal-voyants. Il se joue avec un ballon en 
caoutchouc dur, contenant des grenailles 
et des grelots. Bien jouer au torball, c’est 
savoir écouter et se concentrer car la 
dimension sonore est prédominante.
Les joueurs sont munis de lunettes opa-
ques afin d’assurer l’équité entre ceux qui 
voient encore un peu et les aveugles. Deux 
équipes de trois joueurs évoluent sur un 
terrain de 17 x 6 mètres. Devant chaque 
but sont placés trois tapis pour favoriser 
l’orientation.
Les matchs se jouent en deux mi-temps de 
10 minutes. Les tirs s’effectuent en lançant 
le ballon à la main sous des ficelles sonori-
sées placées à 40 cm du sol. Les défenseurs 
doivent intercepter le ballon en faisant une 
barrière avec leur corps. 
Parrainé depuis 12 ans par le Lions 
club Chaumont Donjon, le Chaumont 
Handisport Association accède à la seconde 
division du championnat de France pour la 
saison 2009-2010.

Renseignements auprès du Président du CHA,  

Emile Kner au 03 25 87 16 90

le noble art  
en spectacle 
Le prochain gala organisé par le Boxing-
club chaumontais aura lieu le 20 novem-
bre à la salle Jean Masson. 
Fort de 124 licenciés, le club s’enorgueillit 
de pouvoir aligner un boxeur local dans 
chacun des 12 combats.
Les jeunes auront leur place puisque la 
soirée débutera par des assauts de boxe 
éducative qui se différencie de la boxe 
amateur et professionnelle par les exi-
gences fondamentales de ne pas nuire à 
l’adversaire et de refuser tout comporte-
ment violent : les élèves doivent s’imposer 
par leurs qualités techniques et tactiques 
mais en aucun cas par la puissance des 
coups.
Les spectateurs pourront aussi décou-
vrir la “boxe pré combat,” une nouvelle 
activité qui s’adresse à ceux ou celles qui 
souhaitent pratiquer le noble art sans “se 
faire abîmer.” Les boxeurs sont plus proté-
gés et les échanges trop brutaux ou trop 
longs proscrits.
La vedette de ce gala sera Walter Bender, 
le boxeur semi-professionnel du club. 
Comme celui-ci est engagé dans le cham-
pionnat de France, l’association a fait en 
sorte d’être désignée par la fédération 
pour organiser un quart de finale de cette 
compétition. 
Emmenés par leur présidente et leur 
entraîneur, Dominique et Marc Grennerat, 
les bénévoles du club sont déjà au travail 
pour que cette manifestation devenue 
traditionnelle soit un succès au même 
titre que les éditions précédentes qui 
réunissaient généralement environ  
600 spectateurs. 

e-sport à l’oms
L’Office Municipal des Sports vient de 
se doter d’un nouveau site internet qui 
constituera une mine d’informations pour 
tous les sportifs internautes.
Ce site très convivial, d’un graphisme soi-
gné, est dédié aussi bien aux clubs qu’au 
grand public.
Les associations disposeront de pages où 
elles pourront faire connaître leurs activi-
tés et les manifestations qu’elles organi-
sent. Chacune d’elles possèdera un code 
d’accès qui permettra à ses dirigeants 
d’actualiser eux-mêmes, très facilement, 
les informations les concernant et de 
publier photos et annonces.
Les sportifs y trouveront un annuaire des 
clubs, un agenda des manifestations et de 
nombreuses informations pratiques. Ils 
pourront également découvrir le travail 
effectué par l’OMS au service de la cause 
sportive à Chaumont.
La newsletter de l’Office Municipal des 
Sports sera également téléchargeable sur 
le site ainsi que les comptes rendus des 
réunions du comité directeur de l’associa-
tion et de nombreux autres documents 
utiles aux dirigeants associatifs.
Que vous vouliez connaître les dernières 
nouvelles du monde sportif, trouver un 
club pour pratiquer l’activité qui vous 
tente où regarder de belles photos, il existe 
maintenant une adresse incontournable : 
www.oms-chaumont.com.

le nouveau site de l’oms :

www.oms-chaumont.com

retour au  
sommaire



tribune <

maJOrité /

le sport  
au cœur  
des projets
Le TERRAIN DE FOOTBALL SYNTHÉTIQUE est en phase 
de finalisation ; véritable outil pour l’entrainement et 
la compétition, ce terrain répond à une attente forte du 
milieu footballistique chaumontais. Par tous les temps 
et en toutes circonstances, rien n’empêchera le dérou-
lement d’un match ou d’un entrainement y compris 
en nocturne. La pelouse du stade P. Flamion sera donc 
fonctionnelle à la fin octobre pour le plus grand plaisir 
des clubs et écoles de foot de Chaumont. C’était une 
promesse ; elle devient réalité. Avec ce haut-niveau de 
performance technique et de qualité de jeu, espérons 
que nous aurons de plus en plus et le plus longtemps 
possible un haut-niveau de compétition. 
Tout le monde y pense depuis un certain temps ; 
aujourd’hui c’est également une réalité qui touche 
tous les sportifs de Chaumont exerçants une activité 
physique et sportive en compétition, sous l’égide d’une 
fédération sportive ou affinitaire, dans une association 
ou club de la ville : LE CHÈQUE SPORT.
Depuis la rentée, il est disponible et permet aux adhé-
rents de pratiquer leur sport favori à moindre coût, 
les clubs ayant en parallèle la possibilité d’augmenter 
leur tarif de cotisation ; c’est du gagnant – gagnant ! 
Mais c’est surtout une réponse forte à une demande 
persistante de monde sportif sur la ville. L’engagement 
de ne pas baisser les subventions est également acté 
par le Maire.
La pratique sportive est un domaine essentiel de 
l’animation et de la cohésion sociale pour Chaumont. 
Soutenir les clubs, accompagner les dirigeants et béné-
voles, faciliter l’accès à un plus grand nombre d’adhé-
rents, tel est aujourd’hui le défit de la municipalité. 
Le sport est plus que jamais au cœur des projets de la 
ville. N’oublions pas non plus le projet de grande salle 
multi-activité où, là encore, la dominante sport aura 
bien entendue toute sa place.
Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente sai-
son sportive.

minOrité /

quel cinéma !
Comme chacun sait, la rénovation du quartier de 
la gare est à l’ordre du jour. Un projet unique, conçu 
solitairement par un architecte unique dont l’aména-
gement de quartier n’est pas la vocation première, fût 
adopté sans autre critique – il faut aller vite : quand on 
cumule les mandats, on n’a pas de temps à “perdre”- 
par la majorité municipale.
La colonne vertébrale est constituée d’un boulevard 
inutile, coûteux et laid. Ce projet prévoit également 
l’installation de cinémas dans les anciens grands gara-
ges. Un cinéma dans ce quartier n’est pas forcément 
une mauvaise idée. Un équipement neuf et privé ne 
poserait pas de problème. Mais le nouveau boulevard 
n’en laisse pas la place. La municipalité impose donc 
que les cinémas soient contraints dans les limites des 
anciens garages. 
Cette contrainte, ajoutée aux normes en vigueur, 
impose une configuration de salles qui rendra l’exploi-
tation problématique. Aussi, les investisseurs se sont-ils 
faits rares.
Plutôt que de tenir compte de cette réalité et de revoir 
son projet en conséquence, la majorité municipale a 
décidé de financer directement cet équipement, don-
nant pour argument que le marché était défaillant, 
alors qu’elle a organisé cette défaillance par les 
contraintes qu’elle impose.
Il s’agit d’un investissement de 5,8 millions d’euros. Le 
plan de financement est plus qu’hasardeux (plan de 
relance qui ne comporte pas ce type d’équipements, 
autres collectivités dont ce n’est pas la vocation…), 
mais nécessite tout de même un emprunt de prés de 2 
millions d’euros, dont notre ville se passerait bien.
Par la suite, la municipalité confiera la gestion à un 
exploitant privé moyennant un loyer censé couvrir le 
remboursement de l’emprunt. Moyennant quoi, le seuil 
de rentabilité serait atteint à la condition de faire plus 
que doubler le nombre d’entrées actuel. Est-ce possible 
dans la configuration imposée ? Apparemment non.
Si l’affaire était rentable, les investisseurs se précipite-
raient. Comme ils ne le font pas, il faut en déduire que 
l’affaire n’est pas rentable, et que le contribuable sera 
sollicité.
Situation ubuesque, dans laquelle un problème qui 
pourrait être réglé de façon satisfaisante par des entre-
prises privées, va être pris en charge par une collecti-
vité et donc par l’argent public ! Quel gâchis ! Et quelle 
contradiction pour une municipalité qui se targue de 
ne pas vouloir augmenter les impôts !
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la grippe  
politiquement 
correcte
Après un été plutôt calme sur les marchés financiers, un 
chômage qui repart à la hausse, un malaise qui redore 
d’un iota la popularité du chef de l’Etat, la France se 
prépare à la plus grande pandémie des 100 dernières 
années. Le virus A/H1N1 devrait toucher notre pays de 
manière massive à compter de l’automne. On peut se 
poser la question de la différence entre une épidémie 
et une pandémie. Une pandémie et une épidémie se 
définissent toutes deux comme une forte augmenta-
tion des cas d’une même maladie à un moment donné. 
La différence se situe dans l’étendue du phénomène : 
la pandémie se caractérise par une diffusion géo-
graphiquement très étendue à plusieurs ou tous les 
continents.
La grippe A touche préférentiellement les jeunes, les 
femmes enceintes et les plus fragiles d’entre nous. Afin 
d’aborder au mieux la rentrée scolaire, le ministre de 
l’Education nationale a présenté le 18 août une série 
de mesures préventives et organisationnelles afin de 
pallier au mieux une éventuelle flambée pandémique 
grippale.
La grippe est souvent banalisée, pourtant chaque 
année en France, elle entraîne plusieurs milliers de 
décès.
Le virus ne s’arrêtera pas aux portes de la ville, nous 
avons le devoir de prévenir et d’informer. Nous devons 
mettre en place une politique de sensibilisation à 
la contamination de ce virus dès aujourd’hui. Cette 
grippe plutôt bénigne est jusqu’à 10 fois plus mortelle 
qu’une grippe saisonnière. Le facteur de contamina-
tion est également beaucoup plus virulent. En atten-
dant l’arrivée d’un vaccin, la ville de Chaumont doit se 
donner les moyens de lutter et de limiter la contami-
nation de cette souche particulièrement transmissible. 
Autrement dit, la meilleure stratégie n’est pas de viser 
en priorité les personnes qui sont le plus susceptibles 
de subir des graves conséquences de la grippe, mais 
celles qui sont le plus susceptibles de la transmettre.
La balle est dans le camp des régions, des départements 
et des municipalités. Nous ne devons pas attendre les 
décisions des “compteurs de cas.” L’arrivée du vaccin 
est prévue dans quelques mois seulement et dans l’at-
tente, la contamination doit être limitée.
M. le Maire, par cette tribune, je vous invite à mettre 
en place sans attendre toutes les informations néces-
saires à la disposition de vos administrés, à distribuer 
le matériel utile (masques de protection, savons bacté-
ricides, antiviraux préventifs), à donner des directives 
de désinfections permanentes de tous les locaux et 
transports en communs.
L’activité économique ne mérite pas le sacrifice et 
rendrait cette pandémie politiquement bien plus 
correcte.

frédéric perrin lionel blondelle philippe debref
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