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votre supplément



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

Après deux années consacrées aux études de réalisations, aux 
recherches de co-financements et de longs mois de gestion admi-
nistrative pour les dossiers les plus lourds, Chaumont vit une “ren-
trée” placée sous le signe des grands aménagements.
Tout d’abord au cours de l’été, nous avons engagé de vastes travaux 
de requalification des rues Robespierre et Ferry. Depuis 50 ans, le 
quartier du Cavalier n’avait jamais connu une telle métamorphose. 
Dans un environnement paysager totalement redessiné où vont 
désormais se côtoyer pistes cyclables, haies végétales, espaces verts, 
voirie en zone 30, le quartier va s’offrir une nouvelle jeunesse pour 
le plaisir de tous.
Parallèlement, Chaumont Habitat que je préside, s’est lancé dans 
un programme ambitieux de rénovation et de construction de 
9,350 M€. Au final c’est tout un quartier qui renaît, conjuguant 
cadre de vie repensé et habitat performant.
Ensemble, unissons nos ambitions pour Chaumont.
La réhabilitation du quartier Gare est aujourd’hui lancée.
Longtemps caché derrière un rideau de pierre, le bâtiment remar-
quable de la Banque de France se présentait comme une véritable 
forteresse au sein de ce quartier. Après une première phase de tra-
vaux réalisés sur le mur d’enceinte pendant la période estivale, le 
panorama se dégage et ce patrimoine s’offre à la vue de tous. Les 
prémices du futur Centre International du Graphisme et du nouveau 
quartier de la Gare se font connaître ainsi un peu plus chaque jour !
Aussi, pour conforter l’image de Ville du Graphisme à Chaumont, 
j’ai souhaité compléter l’offre de formation en proposant dès cette 
rentrée la mise en place du Diplôme Supérieur des Arts Appliqués 
“créateur-concepteur” option communication visuelle dispensé au 
lycée Charles de Gaulle de Chaumont. Cette formation a été ren-
due possible suite à la signature d’une convention établie entre 
ce même établissement et l’Ecole Nationale Supérieure des Arts 
Appliqués et des Métiers d’Art Olivier de Serres de Paris. Chaumont 
dispose désormais d’une offre globale d’enseignement en matière 
de graphisme.
En attendant d’organiser le rassemblement des services municipaux 
au sein des anciens locaux de la MSA-Mutualité Sociale Agricole,  
les services techniques de la Ville de Chaumont ont procédé à la 
mi-septembre à leur déménagement pour s’installer dans des bâti-
ments modulaires situés sur le parking des Silos, Maison du livre et 
de l’affiche : les anciens garages sont ainsi libérés et les premiers 
travaux de construction du cinéma multiplexe vont pouvoir débuter 
sans tarder. Ouverture prévue pour décembre 2011 !
Enfin, à l’occasion du conseil municipal du mois de Juillet, j’ai rendu 
public l’identité du promoteur aménageur de la future zone com-
merciale de la Vendue. Sur avis de la commission spécifique, compo-
sée d’élus de la majorité et de l’opposition, qui en toute transparence 
a procédé à l’analyse détaillée des offres des différents candidats, j’ai 
fait le choix de retenir la société Klépierre. Je vous laisse découvrir le 
dossier présenté dans votre journal de ville qui met en perspective 
le nouveau visage de notre commune à l’horizon 2013.

n°9éditorial
“UNE RENTRéE ACTIVE”



 > c’est d’actualité

UN RéSEAU DE CHALEUR 
PLUS PERFORMANT

Dans le cadre du Grenelle de l'environnement et des dispositifs de soutien l'accompa-
gnant (Fonds Chaleur, TVA réduite), la Ville de Chaumont a engagé une réflexion glo-
bale sur la modernisation du réseau de chaleur qui alimente à ce jour l'équivalent de 
2100 logements.
Le projet prévoit la reprise, par la Ville, du réseau du quartier du Cavalier actuellement 
propriété de Chaumont Habitat (700 logements) et son interconnexion avec celui de 
La Rochotte (1400 logements). Une extension du réseau permettra le raccordement de 
nouveaux foyers, au quartier Foch par exemple. Objectif à terme, alimenter l'équivalent 
de 2600 logements.
Il est prévu également que 50 % minimum des besoins de chaleur soient assurés grâce 
aux énergies renouvelables et de récupération (biomasse et/ou usine d'incinération des 
ordures ménagères). Plus respectueux de l'environnement et surtout plus performant, 
ce nouveau dispositif sera finalement plus économique pour les usagers.

CHAUMONT  
VILLE SPORTIVE

À l'image de Léo Roca et Thomas Gauvain, 
récents vainqueurs du Challenge cycliste 
Prévadiès – le JHM, Chaumont ne manque 
pas de sportifs talentueux. Parmi les 
5 000 licenciés des clubs chaumontais, 
ils sont nombreux à s'être distingués au 
cours de la saison 2010. Une soirée spé-
ciale est prévue en décembre afin de les 
honorer. L'occasion également de rendre 
hommage à tous les bénévoles et les 
encadrants qui participent à la vitalité et 
au rayonnement des clubs locaux.
Cérémonie des trophées sportifs 
Vendredi 10 décembre au nouveau gymnase 

NOUVEAU 
SUR LA TOILE

Le site Internet de la communauté  
de communes du Pays chaumontais
www.cc-pays-chaumontais.fr

IMAGES  
DES îLES

La Ville de Chaumont a bénéficié d’un legs de près de 20 000 éti-
quettes de bouteilles de rhum. Elles proviennent de la collec-
tion personnelle de Jean-Claude Blanchot.  
Originaire de Chaumont, il a constitué 
cette remarquable collection alors qu’il 
résidait en Guadeloupe, rencontrant des 
rhumiers, échangeant des pièces avec 
d’autres collectionneurs ou acquérant des 
specimens sur Internet. Selon les vœux du 
généreux et passionné donateur, elle sera 
conservée aux silos, aux côtés de la collec-
tion Dutailly, autre bienfaiteur de la ville 
de Chaumont. Quelques pièces seront 
exposées lors du 8e Salon du livre sur le 
thème des îles.
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PôLE IMAGE 
çA bOUGE AU CENTRE-GARE

Les signes ne trompent pas aux abords du Grand garage. Profi-
tant de l’été, les engins de chantiers ont grignoté le mur de la 
Banque de France et démonté les grilles de la cour de la Com-
munauté de communes, révélant ainsi de nouvelles perspectives 
urbaines, la beauté et le potentiel du bâtiment de la Banque 
de France, bientôt Centre international du graphisme, et les 
volumes impressionnants du futur cinéma multiplexe.
Début septembre, les Services techniques ont déménagé dans 
les bâtiments modulaires situés devant les silos, en attendant le 
regroupement prochain des services. L’Atelier Mob et l’Office de 
tourisme sont sur le départ alors que les dossiers de consultation 
des entreprises pour le multiplexe se finalisent pour un début 
des travaux en janvier.

SéCURITé ROUTIèRE : 
LUTTER CONTRE LES 
CHAUFFARDS

De nouveaux radars de franchissement 
de feux rouges seront mis en service, 
dans le courant du mois de novembre, à 
l'intersection de la rue de Dijon et de l'ave-
nue d'Ivréa et au carrefour Gambetta-
Hugueny, deux carrefours accidentogènes 
de la ville. Ces appareils “non signalés” 
détectent les véhicules qui franchissent le 
feu alors que celui-ci est rouge. Deux pho-
tos seront prises en moins d'une seconde. 
Les conducteurs des véhicules en infrac-
tion seront soumis à une amende de 
4e catégorie soit 135 € et se verront retirer 
4 points sur leur permis de conduire.

DES AIDES POUR  
L'AMéLIORATION DE L'HAbITAT

L'Opération Programmée d’Amélioration 
de l’Habitat (OPAH), initiée sur le terri-
toire de la Communauté de communes, 
permet aux Chaumontais et Brottais 
de bénéficier, sous certaines conditions, 
d'aides financières (subventions, éco-prêt 
à O %, crédits d'impôt) pour réaliser des 
travaux dans leurs habitations.
Les travaux subventionnés concernent 
l’apport de confort et les mises aux 
normes, les installations de chauffage et 
les remplacements de chaudière, les amé-
nagements visant des économies d’éner-
gie ou l’utilisation d’énergies renouve-
lables, l’adaptation des logements aux 
besoins des personnes âgées ou handica-
pées, les réfections de façade, la réhabili-
tation de logements locatifs.
Une réunion publique d’information, 
pour présenter les conditions d’attribu-
tion de ces aides se tiendra à l’Espace 
Bouchardon, le lundi 25 octobre à 18 h 30.
Habitat et dévelopement, 35 rue du Val Barizien,  
tél. 03 25 03 17 22 - HD.52@wanadoo.fr
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La question est pendante depuis belle 
lurette : comment renforcer l’offre com-
merciale de la ville et éviter que les 
consommateurs locaux aillent régulière-
ment faire leurs achats à Troyes ou Dijon ? 
Les municipalités successives ont travaillé 
sur le sujet en apportant une réponse 
partielle, celle de la requalification du 
centre-ville. Les conditions sont ainsi 
réunies pour favoriser le maintien ou le 
renforcement du commerce traditionnel 
et, par la même occasion, donner l’envie 
aux consommateurs de se promener et 
d’acheter sur place. 
Toutefois, il convenait d’aller plus loin en 
renforçant le paysage commercial local 
avec de grandes enseignes nationales 
propres à jouer les “locomotives”. Luc 
Chatel et son équipe ont donc décidé de 
créer une vaste zone à La Vendue, entre 
les deux pôles d’enseignement existant 
(Oudinot et Charles-de-Gaulle). À terme, 
ces “Portes de Chaumont” seront complé-
tées par une autre zone, dédiée celle-là 
aux sports et aux loisirs, qui comprendra 
une salle multi-activités.

Une réalisation 
prometteuse
Klépierre, l’opérateur retenu, est à la hau-
teur des ambitions affichées par la muni-
cipalité. Ce spécialiste de l’urbanisme 
commercial a les reins solides puisqu’il 
est adossé à une grande banque. Et sa 
grande expérience lui permet de propo-
ser aujourd’hui des solutions globales : 
il construit des bâtiments, fait venir des 
enseignes et gère les équipements.

La municipalité conduite par Luc Chatel a clairement affirmé sa 
volonté de donner un nouveau souffle à l’attractivité de Chaumont. 
Cette politique concerne plusieurs volets, en particulier l’urbanisme 
et l’économie avec, au nord, la requalification du quartier de la gare 
et, au sud, la création d’une nouvelle zone commerciale. Le secteur de 
La Vendue verra naître ainsi “Les Portes de Chaumont”.

COMMERCE :  
OUVERTURE AU SUD AVEC 
“LES PORTES DE CHAUMONT”

L’ ère des centres commerciaux dont les 
bâtiments ressemblaient plutôt à des 
usines est révolue. Chaque réalisation 
est désormais unique et, pour “Les Portes 
de Chaumont”, Klépierre a développé 
le concept de l’origami. Les architectes 
se sont pliés aux contraintes environ-
nementales pour proposer une série 
de constructions aux lignes brisées. Le 
parti pris de la végétalisation maximale 
(parkings et toitures notamment) doit 
permettre à ce vaste ensemble de ne pas 

faire trop pièce rapportée dans un sec-
teur très vert. 
Klépierre a séduit également les élus en 
faisant venir à Chaumont des enseignes 
leader chacune dans leur spécialité : 
Cora, Kiabi, Décathlon, Conforama , 
Brico Dépôt… L’aménageur négocie avec 
d’autres groupes afin qu’ils ouvrent une 
boutique dans ces “Portes” propres à 
faire entrer Chaumont dans une nouvelle 
phase de développement.
Erwan Troizel
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Un partenaire de premier plan 
pour la Ville
Le groupe Klépierre Ségécé, à qui la Ville vient de confier l’aménagement de la zone 
commerciale de La Vendue, est une filiale de la banque BNP Paribas. Créée en 1990, c’est 
l’une des toutes premières foncières européennes. Traditionnellement tourné vers le 
patrimoine et l’équipement commercial de centre-ville, le groupe est devenu un acteur 
majeur du commerce de périphérie. À cet égard, l’année 2000 marque un tournant dans 
l’histoire de la société qui rachète à cette époque deux tiers des galeries marchandes 
situées dans les magasins Carrefour. Klépierre, dont le cœur de métier est la détention, 
la gestion et le développement de centres commerciaux, opère aujourd’hui dans treize 
pays d’Europe.

Un challenge d’envergure
Les équipes de Klépierre ont étudié à la loupe, voire même au microscope, la situa-
tion locale pour élaborer une stratégie et proposer un plan. Elles se sont notamment 
appuyées sur les études les plus récentes de la Chambre de commerce et d’industrie 
dont la pertinence n’est plus à démontrer. Les spécialistes ont établi plusieurs constats : 
une insuffisance de l’offre commerciale actuelle, une évasion sans cesse grandissante 
des clients vers Troyes et Dijon, un pouvoir d’achat existant et assuré. Il ressort aussi de 
leurs travaux que Chaumont a une légitimité administrative, culturelle et politique qui 
doit être complétée et renforcée par une réelle légitimité commerciale. Enfin, Klépierre 
souligne que “les consommateurs sont en attente de nouveauté, de diversité, de choix 
et d’animation”. Le groupe a ainsi bâti un programme propre à répondre à quatre 
“enjeux stratégiques” : limiter l’évasion commerciale vers Troyes et Dijon, créer une 
nouvelle destination shopping équilibrée et évolutive, dessiner une entrée de ville de 
qualité avec un lieu de vie animé et attrayant et, enfin, soutenir le dynamisme de la ville 
en élargissant la zone de chalandise.

Calendrier
La zone commerciale 
sortira de terre en  
2012 et, selon les 
prévisions actuelles,  
“Les Portes de Chaumont”  
ouvriront au deuxième 
semestre de 2013.

Un investisse-
ment global 
supérieur à 
40 millions
Klépierre achète à la Ville un terrain 
de 14 ha composé de parcelles situées 
sur le territoire des communes de 
Chaumont et Chamarandes. Il lui 
en coûtera 4,82 millions d’euros HT. 
La société va débourser également 
1,18 million d’euros HT dans divers tra-
vaux de voirie, en particulier la créa-
tion de deux carrefours giratoires. La 
construction du centre commercial 
représente, bien sûr, la plus grosse part 
de l’investissement : 35,7 millions d’eu-
ros HT. Au total, Klépierre a l’intention 
de dépenser un peu plus de 40 millions 
d’euros HT dans l’opération des “Portes 
de Chaumont”.





Commencé en mai dernier, l’aménage-
ment des rues Robespierre et Ferry, au 
Cavalier, devrait se terminer en février 
prochain. Parallèlement au programme 
de rénovation et de construction mené 
par Chaumont Habitat, cette opération 
ambitieuse va contribuer à la métamor-
phose du quartier et à l’amélioration du 
cadre de vie des habitants. Un nouvel 
environnement paysager va voir le jour. 
Différents équipements (pistes cyclables, 
plateaux zones 30 km/h…) seront mis en 
place pour sécuriser les déplacements et 
assurer une meilleure cohabitation entre 
piétons, cyclistes et automobilistes. Un 
nouveau giratoire de 21 mètres de dia-
mètre sera réalisé au carrefour des rues 
Robespierre et Ferry. Son but : fluidifier la 
circulation, réduire la vitesse et sécuriser 
le carrefour. 

Concertation
Malgré l’ampleur du chantier, les travaux 
se déroulent dans les meilleures condi-
tions possibles pour les riverains et les 
commerçants. En amont, des réunions 
d’information et de concertation avaient 
été organisées, et toutes les dispositions 
avaient été prises afin que ces travaux 
causent un minimum de nuisances à tous 
les acteurs du quartier. Bien évidemment, 
la circulation a été quelque peu pertur-
bée, mais des déviations efficaces ont été 
mises en place pour les automobilistes 
et les bus urbains. Comme convenu, les 
engins de chantier ont épargné le secteur 
de la piscine d’été pendant la période 
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50 ans après le début de sa 
construction, le quartier 
du Cavalier s’offre une 
nouvelle jeunesse avec la 
restructuration des rues 
Robespierre et Ferry. Point 
d’étape à mi-chantier.

LA MéTAMORPHOSE  
DU CAVALIER A COMMENCé

travaux <

Un cadre 
de vie 
amélioré
> 315 arbres sur tige plantés
> 1 500 plants variés pour constituer 
800 m de haie végétale
> 3 000 m2 d’espaces verts réaména-
gés soit l’équivalent  
de 10 terrains de basket
> 900 m de piste cyclable 
bidirectionnelle créés  
soit 2 pistes d’athlétisme
 > 156 places et 7 places pour les 
personnes à mobilité réduite soit 
24 places de plus

Maître d’ouvrage : Ville de Chaumont
Coût total de l’opération : 
2 066 203 € TTC
Voirie : 1 602 479 € TTC
Espaces verts : 313 040 € TTC
Éclairage public : 150 684 € TTC

estivale, et les commerçants, informés 
du calendrier, ont pu faire coïncider leurs 
congés annuels avec les phases de tra-
vaux les plus gênantes. Dans le même 
ordre d’idée, pour ne pas léser les activités 
commerciales, le chantier sera suspendu 
au moment des fêtes de fin d’année pour 
reprendre, en janvier 2011, avec la finalisa-
tion des travaux dans la rue Jules-Ferry.  
La présence quotidienne des représen-
tants de la Ville sur le chantier a été appré-
ciée. Fin juin par exemple, une action de 
sensibilisation sur les dangers des tra-
vaux a été menée auprès des enfants. 
Les habitants ont pu ainsi faire part de 
leurs remarques et signaler bien souvent 
leur impatience de découvrir le nouveau 
visage de leur quartier. En effet, la trans-
formation du Cavalier ne fait que com-
mencer. La requalification du parc Roullot 
est prévue et la création du pôle associatif 
Rostand déjà sur les rails. La preuve en est 
donnée, les “quartiers” ne sont pas oubliés 
et font partie intégrante du grand projet 
de ville initié par la municipalité.
Frédéric Thévenin
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L’année scolaire qui vient de commencer dans les écoles chaumontaises 
sera numérique, avec un vaste programme de remise à niveau du parc 
informatique des écoles, et l’arrivée des tableaux blancs interactifs. Dans 
les cantines, la pause de midi est appelée à être bien davantage qu’un 
temps de repas. Et la filière graphisme se dote du Diplôme Supérieur 
d’Arts Appliqués, une formation supérieure qui complète et renforce le 
pôle chaumontais dédié aux arts graphiques.

UNE RENTRéE
tournée vers l’avenir…
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“Cette année, l’effort de rénovation des 
écoles a porté particulièrement sur les 
écoles Picasso et Cassin, indique Céline 
Vancraeyneste, adjointe en charge des 
affaires scolaires. Cela répond à l’engage-
ment pris par le maire de réhabiliter ces 
établissements suite à la fermeture de 
l’école Guizot.” Ainsi, des travaux de réfec-
tion des sols, ainsi que de peinture, notam-
ment dans les sanitaires, ont été menés 
à la faveur des vacances, soit par les ser-
vices techniques, soit par des entreprises. 
Les écoles Jean-Moulin, Lafayette et 

LES éCOLES FONT 
PEAU NEUVE

D’importants travaux ont 
été entrepris dans les écoles 
chaumontaises cet été, 
notamment en prévision de 
l’installation des nouveaux 
équipements informatiques.

Prévert ont également été concernées par 
des travaux de réfection ou des aménage-
ments. Les travaux d’entretien aussi ont 
été effectués, de façon à ce que tout soit 
prêt pour la rentrée.
Enfin, côté périscolaire, la Ville affiche sa 
volonté de maintenir le cap et de préser-
ver la richesse de l’offre actuelle, à savoir 
l’accueil-garderie le matin, le midi, le soir, 
le mercredi et pendant les vacances, ainsi 
que l’accompagnement éducatif (en ZEP) 
ou les études surveillées (hors ZEP).

Informatique :
Préparer l'avenir
Les vacances d’été ont été mises à profit 
par les services municipaux pour refaire 
les câblages électriques et informatiques 
dans les écoles en vue de l’installation 
de 20 tableaux blancs interactifs. “On se 
retrouvait avec des parcs informatiques 
hétéroclites et en grande partie inexploi-

Les clés 
de la rentrée
–  1 929 élèves inscrits dans les écoles 

au 1er septembre, Clis comprises.
–  22 écoles existent sur la ville.
–  84 classes, un chiffre stable. On enre-

gistre deux fermetures, à la mater-
nelle de Brottes et à l’élémentaire 
René-Cassin et deux ouvertures dans 
les écoles élémentaires, une 7e classe 
à Lafayette et une 5e à Jean-Macé.

200 000 euros : c’est le montant 
global d’investissement 
informatique pour les écoles, 
câblage, ordinateurs et tableaux 
numériques inclus.

tables pour cause de pannes à répétition 
et de virus. Suite à cette remise à niveau, 
chaque école aura le même équipement, 
où qu’elle soit située”, indique Céline 
Vancraeyneste. À terme, chaque établisse-
ment devrait ainsi être doté d’une classe 
mobile avec une quinzaine d’ordinateurs 
portables.
Vingt  tableaux b lancs  interac t i fs 
“Promethean”, ou TBI, doivent prendre 
place en priorité dans les classes de CM1 et 
CM2. L’entreprise retenue assurera la for-
mation technique des enseignants ainsi 
que la maintenance. L’Éducation natio-
nale, de son côté, prendra en charge l’ap-
proche pédagogique de l’utilisation de ces 
nouveaux matériels. Enfin, les ordinateurs 
modernes seront reconditionnés et réaf-
fectés en fonction des besoins, notam-
ment en maternelle, pour initier très tôt 
les enfants.
Joël Deschamps

dossier <



CUM IPSUSCIPIS AUGUERO 
CON ET UTPATUM SANDIP 
EUM VEL ULPUTPAT, 
CONULLA 

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

CUM IS AUGUERO CON ET 
UTP TPAT, CONULLA 

Andipis adigna faccum vel et, commy 
niam vullan ute min esto eniam quatis 
endignibh et  sim quamcor ipis autat ad 
tat lut ea at amet ipsum eugait lorerae 
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mincilit iriure magna facilit lut voloborem
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JE PRéFèRE MANGER  
à LA CANTINE…

La révision du marché de la restauration 
scolaire a marqué le mois de juin dernier. 
Si le prestataire retenu reste la société 
Scolarest, “la société est repartie sur un 
projet complètement novateur et ne s’est 
pas reposée sur ses lauriers. On est sur 
une prestation de qualité bien supérieure 
pour un prix identique”, indique Céline 
Vancraeyneste. 
Davantage de bio dans les assiettes (30 %  
à l’horizon 2014), la mise en valeur des 
fruits et légumes, des filières courtes avec 
des viandes de terroir, du pain fourni par 
un boulanger local, des actions théma-
tiques et un éveil au goût, voilà pour l’as-
siette. Autour, il y a un nouveau concept 
de restaurant “C’est bon pour nous” avec 
des ambiances et un décor modernes et 
adaptés à chaque tranche d’âge, mais 
aussi tout un volet éducatif et nutrition-
nel qui est développé. Enfin, un système 
de notation des repas sera mis en place au 
moyen de jetons verts ou rouges. 
Outre le volet alimentaire,  “la pause de 
midi est appelée à devenir un véritable 
temps éducatif à part entière”, indique 
Alexis Renauld, directeur du service 
Éducation-jeunesse-sports.  Allant de pair 
avec la poursuite du développement de la 
restauration scolaire de proximité, les ani-
mateurs devront être capables de prendre 
en charge des groupes et de proposer des 
activités intéressantes pour gérer l’avant 
et l’après-repas, tout en respectant les 
rythmes des enfants. 

Un nouveau restaurant  
de proximité 
La Ville continue de se doter de restau-
rants scolaires de proximité. Après celui 
du Cavalier, c’est au tour de l’école Jean-
Macé d’être équipée.  L’ouverture du res-
taurant scolaire Jean-Macé est annoncée 
pour la rentrée de janvier. D’une capa-
cité de 35 places en deux services (soit 
70 enfants), il prendra place dans le bâti-
ment face à la garderie, et évitera le bus 
quotidien pour Saint-Roch. Jean-Macé 
devrait inaugurer le nouveau concept de 
restaurant scolaire mis en place par la 
Scolarest. Les équipements étant étudiés 
sur mesure pour chacun des sites, les 
autres établissements en seront égale-
ment dotés dans un avenir proche. 
À signaler, aussi, l’ouverture d’une nou-
velle salle de restaurant à l’école Herriot, 
pour accueillir les enfants venant de 
Darmannes et Treix, suite à la suppression 
du bus du midi.
Joël Deschamps

La cantine, c’est plus de 
60 000 repas chaque année 
pour les petits Chaumontais. 
Un poste important pour la 
Ville qui n’a pas ménagé ses 
efforts en ce domaine. 

à l’école 
du pédibus
Pour se rendre à l’école, le Pédibus pré-
sente bien des avantages. Le ramassage 
scolaire pédestre a été testé avec succès 
l’an dernier à l’école Jean-Macé. Deux 
mamans bénévoles et parfois d’autres 
parents encadraient chaque matin la 
petite troupe d’une douzaine d’enfants, 
entre l’avenue Victor-Hugo et l’école sur 
un parcours de 800 m. Sa mise en place 
dépend surtout de la volonté de s’inves-
tir des parents concernés. Pour le reste, 
Florent Fulchiron, du comité départe-
mental Usep de la Ligue de l’enseigne-
ment, est à même d’aider à la mise en 
place et au démarrage du système. 
Pour tous renseignements, le contacter via le mail 
usepufolep@ligue52.org ou au 03 25 03 28 20
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gni wisi elisl del dio odolort ionsequisim 
veliquip eugue vel irilit volendigna feu 
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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.
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LA FILIèRE 
GRAPHISME 
SE RENFORCE
La rentrée au lycée Charles de Gaulle  
est marquée par une nouveauté au sein 
de la filière graphisme : l’ouverture 
d’un Diplôme Supérieur d’Arts 
Appliqués “créateur-conception” option 
communication visuelle (DSAA).

12 étudiants constituent la première pro-
motion, ils inaugureront l’an prochain la 
seconde et dernière année du diplôme. 
Dispensée par l’Éducation nationale pour 
un niveau bac + 4, cette formation est 
reconnue comme l’une des plus perfor-
mante pour la préparation au métier de 
graphiste et peut être comparée au DNSEP 
(Diplôme national supérieur d’expression 
plastique), dispensé par les écoles d’art à 
bac + 5. Aux côtés des enseignants, deux 
intervenants graphistes professionnels 
seront chargés de sensibiliser les étu-
diants aux questions de méthodologie et 

à les préparer aux aspects pragmatiques 
du métier, relation avec un client, un 
imprimeur… Après un an articulé autour 
de projets en groupes, la seconde année 
du DSAA est majoritairement consacrée à 
un projet de diplôme et à la rédaction d’un 
mémoire sur le même sujet. Au cours des 
deux années de formation, les étudiants 
doivent démontrer leur capacité à devenir 
des “chefs de projets” capables d’interve-
nir de façon autonome ou de piloter une 
équipe sur un projet graphique. Cela sup-
pose de dépasser les problématiques tech-
niques (dont la maîtrise est sanctionnée 
par l’obtention du BTS) pour redisposer 
les enjeux d’une commande et apparaître 
comme un interlocuteur valable vis-à-vis 
d’un décideur, de passer du statut de tech-
nicien à celui de designer.
Cet enseignement est rendu possible par 
la signature, en présence de Luc Chatel, 
d’une convention entre Alexandre Steyer, 
recteur de l’académie de Reims, Patrick 
Gérard, recteur de l’académie de Paris, 
Marie-José Mascioni, directrice de l’École 
nationale supérieure des arts appliqués 
et des métiers d’art, Olivier de Serres, de 
Paris, et Jocelyne Cressot, proviseur du 
lycée Charles-de-Gaulle. À Chaumont, le 

DSAA intervient dans le prolongement 
évident du BTS (bac + 2) et complétera uti-
lement la licence professionnelle (bac + 3) 
organisée en partenariat avec l’université 
de Reims.
Le DSAA et ses deux années de formation 
invitent les étudiants du lycée Charles-
de-Gaulle inscrits au BTS à s’interroger 
sur une éventuelle poursuite d’études à 
Chaumont ou ailleurs. En outre, le ques-
tionnement au sein de la filière sera 
immanquablement amélioré par l’accueil 
d’étudiants ayant obtenu leur BTS dans 
d’autres villes (Angoulême, Montreuil…) et 
la présence des intervenants. Chaumont 
dispose ainsi d’une filière complète dédiée 
au métier de graphiste, avec un niveau de 
formation qui a considérablement pro-
gressé au cours des dernières années.
Cet enseignement supérieur rend 
Chaumont compétitif dans ce domaine 
et lui permet de gagner en visibilité. Par 
ailleurs, un tel dispositif déclenche une 
synergie avec le développement vers le 
Centre international du graphisme et le 
Festival international de l’affiche et du 
graphisme, afin d’asseoir véritablement 
Chaumont comme ville du graphisme.
Étienne Hervy
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 > développement durable

C’est un petit jardin, au fond de la cour 
de l’école élémentaire Jean-Macé. Un jar-
din presque secret, celui de la classe de 
Lise Jeanney. Toute l’année, il se construit 
patiemment, autour d’un thème toujours 
différent. Cette année, c’était l’école pota-
gère, l’an dernier les petites bêtes étaient 
à l’honneur.

Quand approche le mois de juin, les 
enfants prennent des mines de com-
ploteurs, préparant l’inauguration lors 
de laquelle le travail de toute l’année se 
dévoilera à leurs parents et aux invités, 
toujours émerveillés.

Le projet est régulièrement remarqué, 
comme en témoigne par exemple le prix 
des Petits Jardiniers remporté au concours 
national des écoles fleuries pour 2009.
Plus qu’un jardin, c’est avant tout un jardin 
d’école. “C’est un support pédagogique 
extrêmement riche, et un projet qu’on 
peut mener sur une année”, explique Lise 
Jeanney. Le jardin est un moyen original 
pour aborder moultes disciplines, comme 
les mathématiques, les sciences, l’histoire, 
le français, l’éducation civique ou encore 
les arts. C’est aussi un formidable outil 
de sensibilisation au développement 
durable, avec le récupérateur d’eau de 

Pour la 5e année 
consécutive, la classe de 

Lise Jeanney mène un projet 
jardin remarqué à l’école 

élémentaire Jean-Macé. Un 
formidable moyen d’aborder 

différentes disciplines 
ainsi que les questions de 
développement durable et 

d’environnement.

C’EST UN JARDIN 
ExTRAORDINAIRE…

Du nouveau dans les bacs
De nouvelles poubelles ont fait leur apparition dans les rues du centre-

ville. Reconnaissables à leur couvercle bleu, elles sont destinées à la col-
lecte du papier et ont été distribuées exclusivement aux commerçants 

et aux administrations, gros producteurs de papier. Le ramassage est 
organisé tous les 15 jours.

Les 70 bacs mis à disposition viennent pallier l’absence de grands 
conteneurs (4 m3) qu’il était impossible d’installer en hyper-centre par 
manque de place ou à cause de l’étroitesse des rues. Jusqu’à ce jour, 
80 % du papier était jeté à la poubelle avec les autres déchets, avant 
d’être incinéré. Ces nouveaux bacs permettront d’organiser plus facile-
ment le tri et le recyclage du papier.

1 000 L qui permet une totale autonomie 
au point de vue de l’arrosage.
Le composteur est alimenté par les 
enfants, qui ont, à tour de rôle, la poubelle 
verte à couvercle servant à collecter les 
déchets organiques. À la maison, ce sont 
eux qui sensibilisent leurs parents sur la 
réduction des déchets.
Depuis trois ans, Lise Jeanney collabore 
avec des enseignants de l’IME de Brottes, 
qui mènent aussi un jardin éducatif. L’an 
dernier, le travail avec la Segpa du collège 
Louise-Michel a été fructueux : les enfants 
ont pu réaliser des semis de graines dans 
les serres de l’établissement. Les jeunes 
plants ont ensuite été mis en place à 
l’école. Le Conseil en architecture, urba-
nisme et environnement (CAUE) est éga-
lement partie prenante.
Jean-Luc Bernard, vannier d’art établi à 
Velles, réalise chaque année des créa-
tions originales avec les enfants, comme 
en témoignent les œuvres mêlant osier 
et acier accrochées un peu partout dans 
le jardin, ou bien la libellule géante qui 
semble voler au-dessus d’un bassin…
Un jardin extraordinaire ? Comme tous 
les jardins, c’est avant tout une histoire 
de passion, et l’envie de transmettre et de 
partager.
Joël Deschamps
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CHAUMONT  
SUR LA VOIE  
DU DOUbLE  
SENS CyCLAbLE

Automobilistes, piétons, conducteurs 
motorisés, soyez vigilants ! Depuis le 
20 septembre, trois rues de Chaumont 
situées en zone 30 – les rues Félix-Bablon, 
Maîtret et Saint-Louis – ont adopté le 
double sens cyclable. Des panneaux ins-
tallés aux extrémités des rues et un mar-
quage aux sol rappellent aux usagers les 
nouvelles règles de circulation. Ne soyez 
donc pas étonnés de voir des cyclistes 
arriver face à vous. “Il s'agit d'une régle-
mentation nationale, explique Christine 
Guillemy, adjointe chargée de l'environne-
ment, de la qualité de vie et du développe-
ment durable. Nous avons réuni le Comité 
Sécurité routière en juin et décidé de trois 
rues qui répondaient aux critères du double 
sens cyclable.”

Pourquoi seulement trois rues ? “On a 
décidé d'y aller pas à pas, et surtout pas au 
détriment de la sécurité. Je pense notam-
ment à la rue Victoire-de-la-Marne où il 
est déjà difficile de faire respecter la prio-
rité piéton aux automobilistes. Tous les 
Chaumontais ne sont pas prêts à ces chan-
gements, et la municipalité elle-même doit 
réaliser certains aménagements : davan-
tage de garages à vélos, une bonne conti-
nuité des zones cyclables, un travail accru 
au niveau des carrefours. Tout cela entre 
dans le cadre du schéma directeur vélo, 
qui sera présenté au Conseil municipal en 
octobre.”
Une expérience restreinte donc, mais qui 
devrait s'étendre si l'essai est concluant. 
“Dans quelques semaines nous allons 
dresser un premier bilan, constater s'il y a 

Depuis le 20 septembre, Chaumont a adopté 
le “double sens cyclable” dans trois rues de 
la zone 30. Le principe : sens unique pour 
les voitures, double sens pour les vélos.

Cyclistes :
– Restez vigilants aux intersections et 
sorties de parking. Les conducteurs moto-
risés n’auront peut-être pas toujours le 
réflexe de regarder des deux côtés de la 
voie.

Automobilistes :
– Gardez une distance raisonnable avec 
les cyclistes que vous croiserez.
– Ne stationnez pas sur les voies cyclables 
et restez attentifs en ouvrant votre 
portière !
– Adoptez le réflexe “double sens” en pen-
sant toujours à regarder des deux côtés 
de la route avant de vous engager.

Quelques conseils de prudence

eu des incidents, mesurer la fréquentation 
des vélos sur ces voies et refaire un point 
avec le Comité Sécurité routière et l'UCIA 
(l'Union des Commerçants, Industriels et 
Artisans), pour voir si ces changements ont 
eu un impact sur les commerces du centre. 
Si le bilan est positif, alors nous étendrons 

plus largement le double sens cyclable et 
tenterons pourquoi pas l'expérience d'un 
hyper-centre sans voitures à certaines 
périodes de l'année. Notre objectif est de 
développer ce mode de mobilité... mais 
avec pragmatisme !”
Fred Valentino

Deux-roues motorisés :
Les doubles sens cyclables sont exclu-
sivement réservés aux cyclistes. Il vous 
est interdit de les emprunter.
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PLEIN FEU 
SUR LE PATRIMOINE

un moment, une image <

samedi 18 septembre. En s’approchant des 
marches qui mènent au bastion du donjon, les 
lueurs se font plus vives. Arrivé sur l’esplanade, le 
visiteur découvre l’installation de feu qui semble 
redonner vie aux pierres de ce monument plusieurs 

fois centenaire. À l’intérieur du donjon, des lectures 
sensuelles s’offrent à l’oreille des visiteurs du soir. 
Instants magiques et éphémères, c’est avant tout 
cela les journées du patrimoine.
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 > économie

UN NOUVEL OUTIL  
POUR LES ENTREPRENEURS
La pépinière d’entreprises du parc Plein’Est 
est opérationnelle depuis l’été. Les délais de 
construction et l’enveloppe budgétaire ont 
été tenus pour cette opération d’ampleur 
menée par la communauté de communes.

Le plein de subventions
Le coût de la réalisation de la pépinière 
d’entreprises était estimé à 4 millions 
d’euros HT (3 millions d’euros pour le bâti-
ment et 1 million pour les aménagements 
annexes). Finalement – et c’est une bonne 
nouvelle – la facture finale s’avère moins 
élevée que les devis initiaux, de l’ordre de 
5 %, grâce notamment à des modifications 
de bon sens apportées à la construction 
pendant le chantier. Et ce qui ne gâte rien, 
l’opération a bénéficié de nombreuses 
aides financières : “Au départ, nous ne 
devions toucher que 38 % de subventions, 
souligne Luc Chatel. En définitive, l’opé-
ration a été subventionnée à hauteur de 
75 %.” L’intercommunalité a en effet reçu 
le soutien de nombreux partenaires parmi 
lesquels l’Union européenne, l’État, le 
Groupement d’intérêt public, l’Ademe, la 
Région Champagne-Ardenne, la Chambre 
de commerce et d’industrie, RTE, EDF…

La satisfaction
de Luc Chatel
Luc Chatel a visité fin août la pépinière 
d’entreprises en compagnie de Pascal 
Babouot et de Jean-Marie Watremetz. À 
la fin de sa visite, le maire de Chaumont, 
qui est aussi le président de la com-
munauté de communes du Pays chau-
montais (CCPC), affichait sa grande 
satisfaction : “Cette réalisation est le 
premier gros investissement de la CCPC 
et le premier chantier à vocation éco-
nomique. Cela nous encourage à aller 
plus loin. Nous sommes tous convaincus 
que cet équipement est un atout pour 
l’attractivité et le développement écono-
mique de l’intercommunalité.”

Sept ateliers, des bureaux (17), plusieurs 
espaces partagés (cafétéria, salle de réu-
nion), des locaux administratifs pour l’ac-
cueil et des permanences, la pépinière offre 
des espaces de travail parfaitement adaptés 
aux besoins des nouveaux entrepreneurs. 
Mais cela ne serait rien sans l’existence de 
services mutualisés (accueil, courrier…) qui 
font partie du concept même de pépinière. 
“Cet équipement a pour vocation d’aider 
le développement de jeunes entreprises 
en phase de démarrage ou ayant moins 
de deux ans d’existence”, souligne Pascal 
Babouot, maire de Colombey-les-Deux-
Églises et vice-président de la communauté 
de communes du Pays chaumontais, en 
charge du développement économique.

La gestion confiée 
aux acteurs économiques
Magali Nottin et Caroline Huet font vivre 
le site depuis son ouverture. La première 
est chargée plus spécialement de l’accueil 
des locataires de la pépinière et de leurs 
visiteurs. La seconde s’occupe de l’accom-
pagnement des entrepreneurs qui ont 

élu domicile dans les bureaux et ateliers.
Trois sociétés ont déjà pris possession de 
leurs locaux (TM distribution, Le Pelican.fr  
et Adrexo), trois autres vont les suivre 
(7 Wkn, Pôle import export Debref et Nelson 
environmental remediation). Les élus 
tablent sur un taux de remplissage de 70 % 
l’issue de la première année d’exploitation.
Le Pays chaumontais avait le choix entre 
un mode de gestion directe ou une gestion 
déléguée. Il a opté pour la deuxième solu-
tion. Deux acteurs de poids de l’économie 
locale, la Chambre de commerce et d’in-
dustrie (CCI) et la Chambre de métiers et 
de l’artisanat (CMA), se retrouvent donc aux 
commandes de la pépinière pour deux ans. 
De plus, leurs représentants forment avec 
les élus de la CCPC un comité chargé d’exa-
miner la qualité des projets des néo-entre-
preneurs qui désirent rejoindre la pépinière. 
Et fortes de leur expérience en matière de 
développement économique, les chambres 
consulaires vont accompagner de bout en 
bout les porteurs de projets afin de les pla-
cer sur les bons rails.
Erwan Troizel

Renseignements au 03 25 30 39 10 
www.cc-pays-chaumontais.fr
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Ralph Schraivogel

Live, Evil prevails when good men fail to act
Sacha Wigdorovits

128 x 90,5 cm
Sérigraphie

2009

Ralph Schraivogel est né à Lucerne en 
Suisse en 1960. Il s’inscrit en 1978 à l’école 
d’arts appliqués de Zürich où il étudie 
le graphisme pendant quatre ans. En 
expérimentant le photomontage, Ralph 
Schraivogel nous livre une œuvre remar-
quable par son étonnante plasticité. Ses 
affiches associent démarche artistique 
et design graphique. Une exposition 
monographique lui est consacrée lors 
des Rencontres internationales des arts 
graphiques de Chaumont en 1998, un an 
après qu’il a remporté une première fois 
le concours international. En perpétuel 
questionnement sur sa pratique, il reçoit 
à nouveau en 2010 le 1er prix du Festival 
international de l’affiche de Chaumont 
pour son affiche Live, Evil. 

Cette affiche a été commandée par Sacha 
Wigdorovits à la suite de la cérémonie 
du 9 novembre 2008 commémorant en 
Allemagne, et dans d’autres pays, la Nuit 
de cristal de 1938, point culminant de la 
vague antisémite, l’une des prémices de la 
Shoah. Le souhait du commanditaire était 
de prendre comme point de départ cette 

phrase du philosophe et homme politique 
irlandais du XVIIIe siècle Edmund Burke 
“Evil prevails when good men fail to act” 
(“Pour triompher, le mal n’a besoin que de 
l’inaction des gens de bien”). Comment 
aborder graphiquement ces événements 
douloureux et ce questionnement lon-
guement développé par la philosophe 
Hannah Arendt sur la “banalité du mal” ? 

Arranger, mélanger, superposer, décou-
per, coller, Ralph Schraivogel a, depuis 
ses débuts, manié la matière, les couches 
successives de films et les procédés sans 
jamais se soucier de l’outil informatique. 
Ce n’est qu’en 2001 qu’il se soumettra 
au numérique, sans que cela n’altère 
pour autant sa démarche et ses visées 
esthétiques. 
Dans cette production épurée, il choisit 
d’abandonner toute image photogra-
phique de l’holocauste, seul le texte fait 
image. Le matériau qu’il manipule ici est 
le langage. L’ambiguïté de la lecture verti-
cale introduit un jeu de mot : “Live” (habi-
ter, vivre, vivant), lu de bas en haut, devient 
“Evil” (mal) lorsqu’il est lu de haut en bas. 

Il délaisse les superpositions planes pour 
suggérer un espace en trois dimensions 
d’où les lettres semblent s’échapper. 

Le graphiste exalte les sens, les contrastes, 
la subtilité de la forme et du fond mêlés. Il 
confronte les matières sensibles, vivantes. 
Le mot laisse entrevoir de troubles coïnci-
dences… et l’absence de couleurs, un noir 
mat, un noir satiné, un blanc brillant, une 
clarté, un abîme mais pas de gris… “Il n’y 
a pas de nuances de gris lorsque l’on fait 
affaire avec le mal *.”

* Sacha Wigdorovits, note d’intention “Against 

Forgetfulness and Apathy”, pour la création de 

l’affiche, mai 2009.

GRAPHISME  
EN REVUE 

Coïncidence des mots troublante sur cette 
affiche de Ralph Schraivogel, lauréat du 
concours international d’affiches 2010. 

Décryptage. 
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Jazz
Pianiste hors du commun et compositeur 
prolixe, à l’aise dans tous les contextes, 
de l’improvisation libre aux partitions 
savantes, Didier Squiban puise depuis 
toujours sa source d’inspiration dans la 
mer. Musicien solidement ancré dans sa 
Bretagne natale, il compose des thèmes 
dont il est le seul à connaître le secret, 
mélangeant les musiques traditionnelles 
celtes, le jazz et quelques envolées clas-
siques en une subtile alchimie. Au fil 
d’albums aux titres évocateurs (Molène 
enregistré au milieu de la mer, Porz Gwenn 
récompensé d’un Jazz Award, Rozbras, La 
Plage, L’Estran...), Didier Squiban déploie 
un univers caressé par le vent d’Iroise, des 
mélodies frémissantes aux couleurs chan-
geantes comme l’océan et les horizons 
lointains... On le retrouve ici en trio, avec 
Pascal Vandenbulcke (flûtes) et Jérôme 
Kerihuel (percussions), dans une formule 
inédite. Une invitation au voyage vers des 
rivages à la fois romantiques et terrible-
ment novateurs.

DIDIER SqUIbAN TRIO, JAZZ – MUSIqUES 
DU MONDE
Samedi 13 novembre 21 h / Le Nouveau Relax
Spectacle dans le cadre du 8e Salon du livre de 
Chaumont du 11 au 14 novembre 
sur le thème “La littérature insulaire, d’île en île” / 
www.hardinski.net

Humour
Bonne nouvelle, l’humoriste Marc Jolivet 
est de retour avec un tout nouveau one-
man show pour fêter ses 40 ans de scène. 
Un spectacle obligatoirement unique, 
foisonnant, caustique, tendre, musical et 
délirant ! Tournant le dos aux éternelles 
enfilades de sketchs, Marc Jolivet s’in-
vente depuis des années des spectacles où 
il met en scène son regard d’écolo piquant 
et de citoyen engagé de la pampa urbaine. 
Dans cette dernière création, il conjugue 
sa vie à tous les temps : hier, du fils d’Hit-
ler au digicode ; aujourd’hui, de Sarko à 
Internet ; demain, du conseiller conjugual 
au Papy Slam... Entre charge pamphlétaire 
et clowneries absurdes, il tergiverse, soli-
loque, digresse sur l’actualité et s’amuse 
d’amuser le public. On ne s’en lasse pas !

ONE-MAN SHOw AVEC MARC JOLIVET 
Mardi 16 novembre 20 h 30 / Salle des fêtes
www.marcjolivet.fr

Opérette
Jacques Offenbach, le roi de l’opérette, 
fait toujours fureur. Il y a chez lui une 
fantaisie, une pulsion et un vrai délire 
qu’on déguste avec délectation. Pour les 
mille cavalcades des “Folies d’Offenbach”, 
Bernard Tétu, directeur artistique des 
Chœurs et Solistes de Lyon, a réuni Gérard 
Lecointe des Percussions Claviers de Lyon 
et le metteur en scène Jean Lacornerie, 
afin de réaliser ce spectacle total de la 
fête. Les musiques de ces divines comédies 
(La Périchole, Orphée aux Enfers, La Belle 
Hélène et bien d’autres) ont le rythme 
dans la peau, et leur accompagnement 
par un ensemble de percussions virtuose 
renforce la cadence endiablée des “can-
cans et galops”. Une revue de cabaret 
lyrique et trépidante qui rend hommage 
aux lubies d’Offenbach : aimer, boire, dan-
ser et chanter, bien sûr.

“LES FOLIES D’OFFENbACH”, CHANT 
LyRIqUE ET PERCUSSIONS 
Vendredi 26 novembre 20 h 30 / Salle des fêtes
En coréalisation avec l’association Fugue à l’Opéra
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 > culture cPas si bêtes !
Orchestrés pour six voix, une guitare, un piano, un accordéon, un 
trombone, un saxo, un banjo et une batterie, les “contes blaireau-
tiques” vous promènent dans une étonnante galerie de portraits 
hauts en couleur où se côtoient baron perché, René le gardien 
de musée, et autres frères claustrophobes. On en ressort avec 
un large sourire aux lèvres. Grands gourmands de chansons, 
les Blaireaux épinglent avec tendresse le comique de situations 
mises en scène sans complexe. À votre tour, pénétrez dans le ter-
rier des Blaireaux, ce temple de l’autodérision où l’on cultive avec 
un soin tout particulier l’art de la satire… et du plaisir tout court.

UNE HEURE DE MUSIqUE AVEC LES bLAIREAUx, 
CHANSON FRANçAISE 
Vendredi 29 octobre 18 h / Les Silos, plateau audiovisuel

Les maths
au quotidien
Où sont les mathématiques ? Dans les livres inaccessibles ? Pas 
du tout : il y a des mathématiques derrière nos antennes de télé-
visions, dans nos cartes bancaires, dans les carrosseries de nos 
voitures… Ce sont ces mathématiques du quotidien que cette 
exposition vous propose de découvrir. Elle vise à mettre en évi-
dence l’impact de la recherche mathématique dans la vie et la 
société contemporaines, et à montrer la richesse et la nature de 
ses interventions. Les 12 thèmes présentés dans les panneaux 
évoquent l’usage des mathématiques tant dans la représen-
tation des phénomènes naturels que dans les traitements 
médicaux, la régulation des transports, la pose de carrelages ou 
les loisirs.

ExPOSITION “MATHéMATIqUES DANS LA VIE qUOTIDIENNE” 
Du 28 septembre au 23 octobre / Les Silos, section adultes
Exposition réalisée par Centre-Sciences, le centre régional de promotion 
de la culture scientifique, technique et industrielle de la Région Centre. écoutez voir

Griotte contemporaine, Francine Vidal 
raconte comme elle respire… Avec 
quelques mots simples, des détails qui 
font voir et des gestes évocateurs, elle 
est capable de captiver même avec une 
histoire d’amour entre une saucisse et un 
rat ! Le premier mercredi de décembre, 
elle proposera aux plus petits des jeux de 
mains et des chansons, et elle racontera 
aux plus grands la fameuse histoire de la 
grenouille à grande bouche !

L’HEURE DU CONTE AVEC FRANCINE VIDAL 
Mercredi 1er décembre / Les Silos, section jeunesse
“Autour de Karabistouille”, à 11 h, pour les moins
de 2 ans, sur inscription. 
“La Grenouille à grande bouche et autres contes”,
à 15 h, à partir de 6 ans, entrée libre.

Horizons
Aussi loin que peut porter le regard, et plus loin encore, au-delà du réel, percer le mystère 
de la création. Rien de mystique dans la quête de Nathalie Doré, seulement l’émotion 
ressentie par l’artiste peintre. Derrière le visible, explorer l’invisible. Derrière la matière, 
toucher à l’immatériel. Et le donner à voir. Paisiblement, par des courbes ondulantes, des 

lignes fuyantes, une gamme volontaire-
ment restreinte de couleurs, jusqu’à l’épure 
absolue du noir et blanc des dernières 
créations de l’artiste.
Regroupées sous le thème “Horizons”, une 
centaine de toiles constituent une rétros-
pective rigoureuse de ce travail de vingt 
années, admirablement mis en valeur 
dans ce lieu baroque qu’est la chapelle des 
Jésuites de Chaumont. Ici se révèlent une 
œuvre cohérente, légère, un univers où 
tout est suggéré, où tout est silence, mais 
qui curieusement nous parle avec force 
de notre monde, de notre terre et de ce 
sentiment d’éternité que nous avons tous 
éprouvé face à certains paysages d’une si 
parfaite sérénité.
Catherine Boissy

ExPOSITION “HORIZONS”, PEINTURES DE 
NATHALIE DORé
Du 17 octobre au 5 décembre / Chapelle des Jésuites
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DU MONDE INSULAIRE

Créer un événement 
littéraire familial
Premier temps fort du Salon, les ren-
contres scolaires ouvrent les portes des 
écoles, collèges et lycées haut-marnais à 
Pascale Bougeault, Joëlle Écormier, Salim 
Hatubou, Claire Ubac et Alex Godard. 
Ils viendront partager leur expérience 
d’auteur et d’illustrateur avec 48 classes 
des établissements de Chaumont et 
des communes environnantes. Au pro-
gramme : ateliers de création, décou-
vertes, échanges… qui constituent autant 

de moments riches et émouvants à 
prolonger lors de séances de dédicaces 
et d’animations le temps du week-end. 
Enfants et parents se retrouvent ainsi en 
toute convivialité et font de ce Salon du 
livre un événement culturel familial.

Croiser les disciplines 
artistiques
Événement littéraire, le Salon du livre 
s’ouvre à toutes les disciplines artistiques.
Écrivains, musiciens, artistes et comédiens 
mêleront leurs talents et leurs voix pour 

Rendez-vous incontournable de la vie culturelle chaumontaise, le Salon du livre de 
Chaumont vous invite, d’île en île, à découvrir les richesses littéraires et artistiques 
des territoires insulaires. Joël Moris, délégué général, présente trois objectifs de cette 
huitième édition ouverte au plus grand nombre.

Le 8e Salon du livre de Chaumont 
bénéficie du soutien de la Ville de 
Chaumont, du Ministère de la Culture 
et de la Communication, de la Région 
Champagne-Ardenne (ORCCA), du 
Conseil général de la Haute-Marne et 
du Centre national du livre.
Retrouvez la liste des invités et le 
programme du Salon sur Internet : 
www.ville-chaumont.fr/salon-du-livre

composer un kaléidoscope de la culture 
insulaire.
Lors de rencontres d’écrivains, débats, 
concerts, lectures, projections cinémato-
graphiques, ce sont près de 30 artistes et 
auteurs, venus des îles du monde entier, 
des Antilles à l’océan Indien, de l’océan 
Pacifique à l’Atlantique, qui témoigneront 
de la vitalité culturelle de ces pays.

Apporter un soutien 
au peuple haïtien
L’édition 2010 du Salon apportera son sou-
tien à Haïti. Artistes et écrivains se sont 
mobilisés pour aider à la reconstruction 
de l’île frappée par un terrible tremble-
ment de terre en janvier dernier. Nombre 
d’entre eux témoigneront de leur combat 
lors de la table ronde “Quelle solidarité 
avec Haïti ?” en présence d’auteurs natifs 
d’Haïti.
Une manifestation d’aide au peuple 
d’Haïti est aussi programmée sous la 
forme d’une lecture poétique et musi-
cale proposée par le guitariste Jean Jean 
Roosevelt et le poète Bruno Doucey.
Autant d’occasions de découvrir l’énergie 
et le dynamisme culturels d’Haïti, mais 
aussi l’endroit et l’envers d’un décor insu-
laire jugé trop souvent idyllique, en Haïti 
comme en d’autres îles du monde.
Fred Valentino
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Maurice Ludot  est né à Brottes en 1911. Cet 
agriculteur, éleveur de vaches laitières, a, 
dès sa jeunesse, été passionné par le ballon 
rond et a fait partie de la première équipe 
du village, entre les deux guerres. Il est 
devenu ensuite un fervent supporter de 
l’équipe de Chaumont, assistant à tous les 
matchs tant que sa santé le lui permettait. 

Lorsque, au début des années 1980, une 
équipe de football  est reformée à Brottes, 

L’association 
intercommunale de 
football de l’agglomération 
chaumontaise, Interfac, 
est installée sur le site des 
Lavières où elle dispose de 
terrains et de vestiaires. 
Le stade principal porte le 
nom de Maurice Ludot, un 
Monsieur à qui le football 
brottais doit beaucoup.

un nom, un lieu

LE STADE  
MAURICE-LUDOT

Le club Interfac,  
présidé par Jean- 
Michel Lemaire,  
compte 80 licenciés.  
Il possède deux équipes 
seniors, une équipe benjamins 
en groupement avec l’ASPTT, 
une équipe poussins et deux 
équipes en catégorie débutants. 
Outre le stade Maurice-
Ludot, il utilise les terrains de 
Semoutiers et de  
Villiers-le-Sec.

il met à disposition du nouveau club un pré 
sur la route du Gorgebin. L’association dis-
pose ainsi d’un terrain où débuter son acti-
vité. C’est sur ce site, avec un ancien wagon 
pour vestiaires, des buts et un traçage 
de fortune, que le Club Sportif Brottais 
fonctionnera pendant ses trois premières 
années.

Maurice Ludot est membre actif de l’équipe 
dirigeante. Il  ouvre sa maison pour les réu-
nions, prête des locaux pour le stockage du 
matériel et est, avec son épouse, toujours 
disponible pour apporter son aide.

Le club va ensuite s’installer sur le site des 
Lavières qui était à l’époque un dépôt d’or-
dures. Sur le terrain mis à disposition par 
la Ville de Chaumont, l’association amé-
nage progressivement, à partir de 1985, son 
stade, au fur et à mesure de ses possibilités 
financières. Seul le nivellement est réalisé 
par une entreprise. Tous les autres amé-
nagements sont l’œuvre des bénévoles, y 
compris la pose de la main courante et la 
construction des vestiaires. Le financement 
des travaux est en grande partie assuré par 
l’organisation de manifestations conviviales 
comme des bals ou des concours de belote. 
Homme courageux et travailleur, Maurice 
Ludot  participe aux travaux de construction 
et soutient activement l’équipe.

Le terrain sera utilisé par l’équipe brot-
taise de football jusqu’en 1996, date à 
laquelle elle fusionnera avec les clubs de 
Semoutiers, Montsaon et Villiers-le-Sec, 
pour former Interfac qui, bien entendu, y 
établira ses quartiers.

Maurice Ludot est décédé en 2005, et c’est 
donc tout naturellement que, lorsque la 
municipalité manifestera le désir de bap-
tiser le site, le fondateur du club sportif de 
Brottes, Fernand Rodrigues, proposera le 
nom de cette cheville ouvrière du football 
local.



sbAPTISTE RéAL,  
RUGbyMAN
baptiste Réal est un grand gaillard de 15 ans. Petit garçon, 
il a d’abord joué au football, puis, il y a quatre ans, il 
s’est tourné vers le rugby et s’est tout de suite retrouvé 
dans ce sport où il aime la rudesse des combats et les 
regroupements. Il s’est aussi facilement intégré dans 
l’équipe dont il apprécie l’ambiance fraternelle.
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Baptiste a, l’an dernier, fait une excellente 
saison. Son équipe, les moins de 15 ans de 
l’ECAC rugby, a fini première de la poule B 
du championnat de Bourgogne, et il a, 
avec la sélection de Bourgogne, terminé 
troisième du tournoi de Genlis et premier 
du tournoi du Nivernais. Il a aussi brillé 
lors du tournoi Eurovalies qui réunissait 
à Strasbourg des équipes européennes 
de jeunes, participant à la belle troisième 
place de la formation bourguignonne.
Lors du tournoi de Genlis, il a été repéré 
par les conseillers techniques de la fédé-
ration, et il lui a été proposé d’intégrer le 
pôle espoir de Dijon. 
Depuis la rentrée, le jeune rugbyman 
partage donc son temps entre son sport 
favori qu’il pratique au CREPS et une sco-
larité au lycée Hyppolite-Fontaine. Il est 
intégré à une classe de seconde spécifique 
dont le programme est aménagé pour 
permettre aux jeunes sportifs de concilier 
entraînements et études. Son emploi du 
temps compte dix-huit heures de sport 
par semaine auxquelles s’ajouteront les 
matchs qu’il disputera le week-end avec 
son club chaumontais.
Baptiste est conscient que sa nouvelle 
vie ne sera pas de tout repos, mais il est 
convaincu que, passé le temps d’adapta-
tion, il devrait tenir le rythme. Il estime 
que l’opportunité qui lui est offerte est 
une chance pour lui, et il est bien décidé 
à se battre pour réussir. Son rêve serait, 
bien sûr, d’être repéré par un grand club et 
d’entrer dans un centre de formation. Le 
jeune lycéen garde cependant la tête sur 
les épaules. Il entend ne pas négliger ses 

études et souhaite passer un baccalauréat 
scientifique. 
Le président du club chaumontais, 
Dominique Roblot, est enchanté de la 
réussite de son poulain. S’il souligne les 
qualités physiques du jeune garçon, il 
met surtout en avant son courage, sa 
pugnacité et sa capacité à s’intégrer à une 
équipe. Il a vu Baptiste évoluer pendant 
les quatre années passées à l’ECAC, et il 
est particulièrement heureux de l’avoir 
vu s’affirmer et prendre confiance en lui. 
Pour lui, Baptiste vérifie vraiment l’adage 
“École du rugby, école de la vie.”

L'ECAC rugby sur Internet

http://ecacrugby.blogspot.com
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s
Le jeune joueur passe les étapes très vite 
et rejoint l’Étoile rouge de Belgrade, le 
plus grand club de Yougoslavie avec lequel 
il remporte trois championnats et quatre 
coupes. Il intègre ensuite le Partizan, 
l’autre formation de la ville. 
Après plus de 250 sélections en équipe 
nationale, avec à la clé une médaille de 
bronze au championnat d’Europe en 1975, 
le passeur choisit la France. En 1982, il 
signe à Asnières, alors l’un des plus grands 
clubs de l’Hexagone. Entraîneur-joueur, 
il offre à son groupe un doublé coupe/
championnat et une troisième place en 
coupe des coupes. 
Il repart ensuite deux ans à Belgrade où il 
entraîne au Partizan, avant de revenir en 
France, d’abord à Mulhouse (2 ans) puis au 
Stade Français (1 an), à Vannes (2 ans) et à 
Ermont (5 ans). Partout où il passe, il fait 
monter son club au niveau supérieur.
Après une incursion en Allemagne, où 
Nikola avait été sollicité pour remettre 
à flot l’équipe de Moers, en difficulté, il 
rejoint Beauvais. Il fera monter les vol-
leyeurs picards de nationale 1 en Pro B, 
puis, l’année suivante, en Pro A, et obtien-
dra même une qualification pour la coupe 
d’Europe.
Mais Nikola n’est pas le genre d’homme 
à se reposer sur ses lauriers. Il signe dans 
le plus grand club tunisien, l’Espérance 
de Tunis, avec l’objectif de gagner la 
Champions League d’Afrique. Il mènera 
la formation jusqu’en finale où elle s’in-
clinera devant la meilleure équipe égyp-
tienne. Il partira ensuite pour la Lettonie 
où il permettra au club de Cesis, en diffi-

Né à bosanski Samac, en bosnie-Herzégovine, Nikola Matijasevic est âgé de 57 ans. 
Petit garçon, il joue au football, mais dès 13 ans, il se tourne vers le volley-ball, le sport 
traditionnel dans sa ville natale. Joueur précoce et talentueux, il est très vite repéré  et 
poussé par son professeur de sport, et, à 15 ans et demi, il évolue déjà en équipe nationale 
junior puis, deux ans plus tard, il intègre la formation senior.

NIkOLA  
MATIJASEVIC,  
LE PASSIONNé

culté, de participer aux championnats des 
pays baltes.
Son épouse le suit dans tous ses dépla-
cements . Basketteuse, Dragoslava 
Matijasevic compte une centaine de 
sélections en équipe nationale et a été 
plusieurs fois championne de Yougoslavie 
avec son club, mais elle a abandonné 
précocement une carrière peu com-
patible avec celle de son mari.  

En 2009, le coach arrive à 
Chaumont. L’équipe locale vient 
de vivre une saison difficile, et 
l’homme de défis qu’il est pense 
que le CVB mérite beaucoup 
mieux. Il apprécie le contact 
avec les dirigeants et surtout 
l’ambiance qui règne salle Jean-
Masson, ainsi que le soutien indé-
fectible des supporters.
Cette année, il anticipe un cham-
pionnat de niveau très relevé 
avec trois formations des-
cendant de pro A et 
ayant un gros bud-
get, mais pour lui, 
le challenge est 
d’autant plus 
i n t é r e s s a n t 
et sa volonté 
de réussir est 
intacte.
Les infos du club sur

www.cvb52.com
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gym, danse et 
convivialité
Fondé en 1947, le Rayon sportif est une 
association emblématique du paysage 
chaumontais. Le club comporte deux sec-
tions, danse et gymnastique, qui fonction-
nent sur le site Victor-Hugo et à la salle des 
fêtes.
La nouvelle professeure de danse du 
Rayon, Francine Baudet, propose à ses 
quelque 80 adhérentes des cours de danse 
classique et jazz. Elle accueille les petites 
filles, dès 4 ans, pour des séances d’éveil 
de 45 minutes où les futurs “petits rats” 
découvrent, de manière ludique, les bases 
de la danse. À partir de 6 ans commence 
l’initiation avec l’apprentissage des pre-
miers pas et des postures. Des cours tous 
niveaux sont ensuite proposés, tant en 
classique qu’en jazz.
La section gymnastique “forme et 
détente” est destinée aux adultes 
hommes et femmes qui souhaitent pra-
tiquer une activité physique de manière 
conviviale et sans esprit de compétition. 
Comme le souligne la présidente du club, 
Liliane Maroiller, le club a toujours voulu 
garder un esprit ouvert à tous, sans obli-
gation de résultats. L’objectif principal est 
que chacun se sente bien.
En outre, cette année, Francine Baudet 
proposera des séances de stretching, com-
plémentaire de la gymnastique, mais qui 
se rapproche de la danse par le travail sur 
les postures.
L’ensemble de ces activités se déroule dans 
l’ambiance “Rayon”, c’est-à-dire en toute 
convivialité : repas de fin d’année, gala 
et autres animations soudent le club et 
permettent aux pratiquants des diverses 
disciplines de tisser des liens.

Chaumont
rando,
ça marche
Pour randonner, une bonne paire de chaus-
sures et un sac à dos suffisent. Simple et 
peu onéreux, ce loisir se développe. Si cer-
tains aiment marcher seuls, d’autres pré-
fèrent être accompagnés, mais ne savent 
pas avec qui partir.
L’association Chaumont rando arrive au 
terme de sa première année d’existence 
et affiche un bilan très satisfaisant, avec 
près d’une centaine de membres. “Il faut 
croire que, jusqu’alors, nombre de per-
sonnes n’avaient pas trouvé chaussure à 
leur pied”, déclare Lucien Filippi, l’heureux 
président de Chaumont rando.
Le club propose deux sorties chaque 
semaine, le mercredi et le dimanche, sur 
des distances allant de 6 à 35 km. Une 
dizaine de week-ends par an hors du 
département sont aussi au programme. 
Sont prévues des randonnées en moyenne 
montagne, mais aussi des randonnées 
urbaines où la découverte de l’histoire et 
du patrimoine prennent le pas sur celle 
de la nature. Des journées initiation au 
ski de fond et aux raquettes seront aussi 
proposées, ainsi qu’un séjour estival d’une 
semaine.
 Tout randonneur potentiel, qu’il soit 
débutant ou confirmé, est le bienvenu, et 
son intégration est assurée. Les sorties, 
animées par une équipe de personnes 
compétentes dans une atmosphère de 
franche convivialité, font oublier le stress 
et les tracas de la vie quotidienne.
Lucien Filippi souligne enfin que “si 
Chaumont rando est devenu un acteur 
majeur dans le monde associatif chau-
montais, c’est grâce au travail conséquent 
d’une équipe qualifiée et soudée qui est 
à l’écoute de ses adhérents”. Chaumont 
rando est une association ouverte, et il est 
possible de venir randonner à l’essai.

Bike & run
de Chaumont
L’ECAC triathlon-duathlon organisera le 
dimanche 17 octobre, sur le terrain mili-
taire de La Vendue, l’une des 8 épreuves du 
Challenge haut-marnais de bike and run.
Le bike and run consiste à parcourir une 
distance donnée, en équipe de 2 coureurs 
avec un seul VTT, en alternant course à 
pied et vélo au gré de chacun. Les deux 
équipiers doivent simplement passer 
ensemble à chaque tour dans la zone de 
contrôle et arriver simultanément.
Cette course peut se faire en famille ou 
entre amis, de manière compétitive ou 
plus détendue. Il n’est pas nécessaire 
d’être licencié au club pour y participer. Il 
suffit de disposer d’un VTT en bon état par 
équipe et de se munir chacun d’un casque.
Les compétiteurs les plus jeunes, nés 
entre 2000 et 2003, disputeront l’épreuve 
“Avenir 1” longue de 2 km. Les concurrents 
nés entre 1996 et 1999 devront eux par-
courir les 4 km du parcours “Avenir 2”. Ils 
prendront le départ à 14 h. Les plus âgés 
(nés en 1995 et avant) s’affronteront sur 
les 13 km de l’épreuve “Découverte” dont 
le départ sera donné à 15 h.
Les spectateurs sont les bienvenus. Ils 
pourront découvrir une pratique sportive 
conviviale et permettant de profiter plei-
nement de la nature.
Renseignements et inscriptions à l’OMS (03 25 03 63 26) 

ou sur oms-chaumont.com
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Dessinons la 
ville de demain !
Depuis 30 mois les élus et les services de la Ville de 
CHAUMONT ont travaillé d’arrache-pied sur le Plan 
Local d’Urbanisme.
Bien plus qu’un règlement d’urbanisme, c’est avant 
tout un projet de ville. Il s’agit d’imaginer Chaumont 
dans 20 ans, et de relever les défis d’attractivité de 
notre territoire, de développement économique, et de 
préservation de notre qualité de vie.
Il divise le territoire en zones à vocation urbaine, agri-
cole ou naturelle. Chaque zone possède un règlement 
où sont définis les droits à construire de chaque par-
celle, ainsi que l’aspect des constructions qui peuvent 
y être édifiées. C’est sur la base de ces règles que seront 
accordés ou refusés les permis de construire, de démolir 
et d’aménager des parcelles privées ou publiques.
Le PLU permet de rendre notre ville attrayante en 
confortant sa vocation de cité préfecture dotée d’équi-
pements attractifs comme la future zone commerciale 
de la Vendue, le multiplexe cinématographique, ou la 
salle multi-activités.
Les logements du périmètre de la Rénovation Urbaine 
(Cavalier, Rochotte, Pierre Percées, quartier FOCH) 
rénovés, ou reconstruits offriront un cadre de vie plus 
agréable et plus économique aux habitants avec une 
véritable mixité sociale.
Les déplacements doux, la circulation des personnes 
à mobilité réduite, l’usage du vélo et les dessertes par 
transport en commun seront facilités, par exemple 
en requalifiant l’espace public comme au Cavalier, en 
offrant des sites de stationnement voitures et vélos 
suffisants à proximité du centre-ville et développant 
un pôle d’échanges multimodal à la gare (trains / voi-
tures / taxis/ bus / vélos…).
Son développement sera « durable », en ne gaspillant 
pas l’espace, l’énergie, les ressources, en limitant ses 
impacts sur l’environnement, et en s’inscrivant au 
service de la qualité de vie des chaumontais et dans 
le respect de ce qui fait l’identité de la commune : ses 
quartiers, ses espaces agricoles, ses forêts, ses cours 
d’eau…
Chaumont préservera ses richesses architecturales, 
non seulement à l’intérieur de la Zone de Protection du 
Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager du centre 
ville, mais aussi dans d’autres quartiers. Les anciens 
faubourgs (les tanneries, reclancourt,…), Brottes, 
les anciennes “cités américaines” (Villages Pershing 
et Lafayette) constituent autant de spécificités à 
conserver pour notre qualité de vie et nos générations 
futures.
Enfin, Chaumont valorisera les grands éléments du 
patrimoine naturel et bâti que sont les espaces boisés 
(ceinture verte, forêt de Saint-Roch, du Corgebin, …), 
les sites sensibles (flores ou faunes remarquables iden-
tifiées), le viaduc, la basilique, le centre historique, le 
canal.

MINORITé /

Vivre ensemble ?
La France a, depuis le 1er août, un président qui a signé 
son ralliement officiel au Front National en s’atta-
quant ouvertement, par pure démagogie électoraliste, 
aux “Français d’origine étrangère”. Les banlieues sont 
ciblées et notre Président est prêt à tout pour voir sa 
popularité remonter dans les sondages.
L’amalgame odieux, entre délinquance et immigra-
tion, thème central de l’extrême droite, est devenu la 
ligne officielle de Sarkozy. Il l’a fait de la manière la 
plus perverse qui soit en proposant que la nationalité 
française soit retirée à “toute personne d’origine étran-
gère qui aurait volontairement porté atteinte à la vie” 
d’un homme des forces de l’ordre. Notre président est 
un adorateur compulsif du pouvoir, qui cherche tou-
jours le moyen, quel qu’il soit, de garder la meilleure 
image auprès de l’opinion.
Dans son esprit, tous ceux qui dénonceront un projet 
de codification du racisme passeront aux yeux des 
Français pour des défenseurs de délinquants et de 
criminels. C’est en réalité l’expression d’un profond 
mépris pour les Français et leur capacité de discer-
nement. Un assassin de policier ou de gendarme, 
qu’il soit français de “souche” ou non, est au regard 
de la loi auteur d’un acte grave sévèrement puni. La 
déchéance de la nationalité n’a aucun sens dans ce cas. 
Hélas, notre Président ne fait de distinction que pour 
s’attaquer frontalement et de manière scandaleuse à 
tous les Français de “couleur”, ceux que l’on doit accu-
ser de provoquer l’insécurité et de manger le pain des 
Français.
Aborder ce sujet sensible me renvoie forcément à mon 
parcours individuel, à mon histoire culturelle, mon 
héritage et la vision que l’on a de l’autre, de l’étranger. 
Vivre ensemble, ce n’est pas côte à côte mais bien de 
mixité, de brassage culturel qu’il s’agit.
Cela pose également la question de la reconnaissance. 
Etre reconnu participe au vivre ensemble. Suis-je vrai-
ment reconnu pour ce que je fais, mon travail, mon 
engagement.
Or on assiste aujourd’hui à une reconnaissance par le 
mépris. Dans ce contexte, il sera difficile de vivre serei-
nement dans une ville où les partisans de Sarkozy sont 
“aux commandes”.
Dans une démocratie, Il y a toujours une part de déma-
gogie dans le jeu politique, mais dans ce cas précis, il 
prend l’allure d’une attaque directe contre les valeurs 
fondamentales de la République française. On peut 
s’attendre à ce que la stratégie de la tension et de la 
provocation en direction des banlieues n’aille qu’en 
s’accentuant.
C’est la manière la plus lamentable d’attiser la haine.

MINORITé /

La liste “Chaumont 2008” n’a pas souhaité s’exprimer 
dans ce numéro.

vincent galantier abbès djanti philippe debref

30/31






