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éditorial

À l’occasion du conseil municipal du vendredi 13 septembre, les
élus de la majorité m’ont témoigné leur confiance pour succéder
à Luc Chatel comme maire de Chaumont.
Croyez bien que je reçois ce mandat passionnant avec une
profonde émotion et un mélange de fierté et d’humilité.
Chaumont, c’est ma ville, je l’aime et j’aime ses habitants. Je serai
auprès d’eux, et je m’adresse à eux pour leur dire : nous continuons. Je poursuivrai la politique que vous avez voulue en votant
en mai 2008 pour l’équipe autour de Luc Chatel.
Il n’y a pas de thèmes « mineurs ». La qualité de vie de nos concitoyens, la vie quotidienne dans notre ville, le respect de son
environnement, l’inscription de nos projets dans une vision de
développement durable, sont à mon sens les éléments incontournables pour que les Chaumontais et les Brottais se sentent bien
dans leur ville.
Répondre aux attentes de nos concitoyens au quotidien est ma
priorité.
Le bien vivre, le lien social sont le fil conducteur et la cohérence de
notre action municipale. C’est la raison pour laquelle, d’ailleurs, j’ai
voulu garder directement les compétences urbanisme, développement durable, environnement et vie quotidienne.
En tant que nouveau maire de Chaumont, je travaillerai main dans
la main avec Luc Chatel, Président de l’Agglomération et député
de la Haute-Marne, sur des dossiers déterminants pour Chaumont
et l’avenir de la Haute-Marne. Je pense en particulier aux dossiers
de la Vendue, du centre aquatique, du pôle universitaire ou encore
de la salle multi-activité.
Avec Luc Chatel nous devrons également être vigilants sur des
dossiers nationaux comme l’avenir du 61e RA, les dessertes ferroviaires et bien sûr l’avenir de notre hôpital et de notre clinique.
Lors du prochain conseil municipal et à l’occasion des orientations
budgétaires, je préciserai mes actions prioritaires des six prochains
mois.
J’ai pleinement conscience de mes responsabilités, j’aurai à cœur
de ne pas décevoir les Chaumontais et les Brottais.

Christine GUILLEMY
Maire de Chaumont

> c’est d’actualité

LUC CHATEL :
« JE NE QUITTE PAS
CHAUMONT ! »
Luc Chatel n’est plus maire de Chaumont mais reste président de
l’agglomération de Chaumont. Il revient, en toute sincérité, sur les
raisons qui l’ont incité à démissionner le 6 septembre.

- Vous avez annoncé le 6 septembre dernier votre démission du poste de maire de
Chaumont, pouvez-vous en expliquer les
raisons aux Chaumontais ?
- Luc Chatel : D’abord, je veux rappeler
que les engagements pris devant les
Chaumontais en 2008 ont été tenus. À
savoir la relance de l’investissement sur la
ville, avec le lancement de grands projets
dont les travaux soit touchent à leur fin,

comme le quartier de la gare, soit sont sur
les rails, comme le Centre international du
graphisme, la caserne de pompiers, etc. Je
pense qu’aujourd’hui, il y a besoin d’une
nouvelle étape qui devra être incarnée par
d’autres hommes et femmes. Ça, c’est la
première raison. Ensuite, il y a aussi des raisons personnelles. Mes enfants ont besoin
de ma présence et, il est vrai que mon implication naturelle auprès de mes enfants

> c’est d’actualité

m’empêche de participer à certaines
manifestations, cérémonies et autres…
J’ai donc pris la décision de ne pas me
représenter en mars prochain. Ainsi, pour
donner le maximum de chances à mon
successeur, Christine Guillemy, et pour
que les choses se fassent en douceur,
dans la continuité, j’ai pris cette décision, difficile mais je pense raisonnable,
de passer la main.
- Mais certains Chaumontais se demandent pourquoi vous n’êtes pas allé
jusqu’à la fin du mandat ?
- L. C. : J’aurais dû prendre cette décision
il y a quelques mois, elle était mûre dans
ma tête. En même temps, je voulais aller
au bout de certains projets. Je voulais que
d’autres grands projets soient vraiment
sur les rails. Je ne souhaitais pas quitter
la Mairie de manière précipitée. C’est la
première raison. Puis, comme je vous l’ai
dit, je souhaite que l’équipe municipale
que j’ai conduite depuis 2008 continue le
travail. Donc je pense que c’est bon pour
la ville que cette équipe continue. Passer
la main à mon successeur maintenant,
en dehors de toute période électorale,
est le meilleur gage de succès et une
garantie de continuité.
- Certains Chaumontais ont un sentiment d’abandon, il est peut-être bon
de rappeler que vous ne quittez pas
Chaumont…
- L. C. : Évidemment que je ne quitte pas
Chaumont ! Je reste député de la HauteMarne et surtout j’ai voulu garder mon
mandat de président de la communauté
d’agglomération de Chaumont qui est
l’intercommunalité du bassin de vie, qui
a des compétences très importantes en
matière de transports, en matière de
développement économique, etc. J’ai
donc fait le choix de rester présent sur des
dossiers très importants pour Chaumont
et son agglomération. Je pense pouvoir
être encore utile. Et enfin, je pense aussi
que c’est une prise de conscience de l’ouverture d’une nouvelle époque politique.

Le non-cumul des mandats a été voté par
l’Assemblée nationale. À l’avenir, on aura
des mandats uniques ou de vraies spécialisations. Je pense que c’est bien d’en
prendre conscience et de se l’appliquer
à soi-même.
- Expliquez-nous pourquoi votre choix,
pour votre succession à la Mairie de
Chaumont, s’est porté sur Christine
Guillemy ?
- L. C. : Pour trois raisons essentielles.
Christine Guillemy a su mener à bien
des dossiers très complexes et décisifs,
comme le partenariat public-privé pour
l’éclairage public, comme la mise en
œuvre du réseau de chaleur, etc. C’est
une femme de dossiers mais aussi de
terrain, c’est une vraie élue de proximité. Elle a été d’une loyauté sans faille.
Je salue son travail mais aussi celui de
toute mon équipe. Je pense notamment
à mon 1er adjoint Gérard Groslambert qui
a tenu admirablement ce poste si important. Et je suis heureux qu’il continue
cette mission.
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CHAUMONT
CULTIVE
SA DIFFÉRENCE

Après avoir stationné leur monospace sur
un des vastes parkings bordant la salle
Jean-Masson, père et mère se dirigent,
aîné et petit dernier à bouts de bras, vers
une passerelle coupée de toute circulation
de véhicules motorisés. Petits et grands
peuvent s’engager au cœur d’une coulée
verte via le chemin sinueux d’un parc
surplombant mur végétalisé, gare multimodale et complexe cinématographique.
Pins, hêtres, chênes, érables, bouleaux,
tilleuls et cerisiers deviendront grands.
Tous dépasseront des candélabres à LED
du plus bel effet. Fabriqué à Sommevoire
par l’entreprise GHM, le mobilier urbain
surprend par son design. Les mâts dressés
devant la Maison du livre et de l’affiche
arborent de vives couleurs. Des rappels
colorés illumineront prochainement le
parvis des Silos. Ville des arts graphiques,
Chaumont cultive sa différence.

D’un bout à l’autre du quartier, les architectures des Silos et du complexe cinématographique se marient aux lignes
horizontales de multiples voies réservées
aux cyclistes, chauffeurs de bus et automobilistes. Qu’elles soient réservées à un
stationnement de courte ou longue durée,
plusieurs centaines de places sont accessibles. Des zones sont par ailleurs réservées
aux bus scolaires, taxis et cycles à proximité directe de la gare ferroviaire.
Le piéton est également le roi du parvis de la gare à l’esplanade du cinéma.
Chacun sera bientôt libre de filer en toute
liberté vers le square Philippe-Lebon, là où
l’architecture contemporaine du Centre
international du graphisme épousera la
superbe de l’ancienne Banque de France.
Surprenante, la promenade se poursuit rue
de Verdun. Chaumont ne pouvait rêver plus
belle entrée de ville.
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LE VIADUC
MIS EN VALEUR

Mise en lumière, élagage, création de places de stationnement
et aménagement d’une aire de pique-nique participent à la mise
en valeur du Viaduc. L’accès au site est également facilité.

Mise en lumière, élagage,
création de places de stationnement et aménagement d’une
aire de pique-nique participent
à la mise en valeur du Viaduc.
L’accès au site est également
facilité.
Mis en lumière dans le cadre
du partenariat public-privé
liant la Ville à Inéo, le Viaduc
est un ouvrage d’art remarquable. Symbole de Chaumont,
ce monument admiré par
Haut-Marnais et touristes
a longtemps été délaissé
malgré son indéniable aspect
patrimonial. Une nécessaire
mise en valeur a été mise en
œuvre cet été. Limitée par une

faible emprise foncière dans
ce secteur, l’intervention de la
Ville s’est articulée autour du
chemin du Val-de-Villiers. Les
travaux engagés en régie avec
le concours de l’Office national
des forêts visent à améliorer
accessibilité et sécurité.
Des coupes de feuillus –
malades – ont notamment
été effectuées par le service
Espaces verts afin d’ouvrir une
pleine fenêtre sur l’ouvrage
d’art. Ces travaux forestiers
ont notamment permis la
mise en valeur d’un noyer des
plus remarquables. Le tableau
devrait notamment séduire les
amateurs de photographie.

Air de repos
et de pique-nique
Afin de permettre aux Haut-Marnais et aux touristes d’accéder facilement à l’édifice, vingt places de stationnement
ont été créées le long du chemin du Val-de-Villiers. Une
fois stationnés, les visiteurs pourront profiter d’une aire
de repos où bancs et tables ont été installés. Après avoir
savouré repos ou repas tiré du sac, chacun pourra profiter
d’un accès facilité au premier étage du viaduc suite à la
rénovation des escaliers – côté avenue Foch – menant à
l’édifice. Actuellement en cours, ces travaux devraient être
terminés au printemps 2013. Symbole de la ville et connu
de nombreux cinéphiles pour un célèbre plan dans les
films Le Pacha, Le Cerveau et Un étrange voyage, l’un des
plus remarquables ouvrages d’art du milieu du XIXe siècle
méritait pareille mise en valeur.

> dossier

UNE RENTRÉE
POUR PRENDRE
LES BONS
RYTHMES

L’  année scolaire qui débute est marquée
par une stabilisation des effectifs dans les
écoles. Les efforts de la Ville en matière
de nouvelles technologies portent leurs
fruits. La grande affaire de 2013/2014
sera la préparation du passage aux
nouveaux rythmes scolaires, un dossier à
300 000 euros par an qui mérite réflexion.
Et à Moulin-Voltaire, les enfants ont investi
le site de Bouchardon pour deux ans,
en attendant la fin des travaux de l’école
Jean-Moulin.

dossier <
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UNE ANNÉE
QUI S’ANNONCE BIEN
La rentrée 2013 voit la confirmation d’une heureuse tendance :
pour la deuxième année consécutive, Chaumont ne perd pas d’élèves,
et même en gagne un peu.

Les écoles chaumontaises comptaient sept enfants de plus au jour
de la rentrée. La baisse démographique semble stoppée, mais la
Ville se garde de tout optimisme
prématuré : pour l’avenir, il est
difficile de dégager des perspectives en matière de démographie
scolaire. « Pour l’instant, il n’y a
pas de tendance claire, on a peu de
lisibilité par rapport aux chiffres,
confie Alexis Renauld, directeur
du service Éducation Jeunesse. Ces
bons chiffres sont peut-être aussi
liés à la possibilité qui s’offre à
nouveau d’étaler le premier accueil
des jeunes enfants en maternelle
aux rentrées de la Toussaint et de
janvier. »
Mardi 3 septembre, quelque 80
classes ont accueilli 1 830 écoliers
de la petite section au CM2, dont
47 en Clis. Le calme a régné en cette
journée, préparée depuis longtemps par les services municipaux.
Côté restauration scolaire, 659
enfants sont inscrits dans les différents sites de Saint-Roch, Cassin,
Lafayette, Herriot ou Jean-Macé. Le
prochain point de proximité doit
ouvrir d’ici peu à Moulin-Voltaire et
accueillir une centaine de convives
sur deux services.

Des écoles à la pointe

Les écoles sont maintenant toutes
pourvues en matériel informatique et numérique de dernière
génération. Les disparités ont
été gommées. Le parc de maté-

riels technologiques comme les
Tableaux blancs interactifs (TBI)
comprend des contrats de maintenance avec un service adapté, un
délai de réponse très court et des
solutions professionnelles adaptées à chaque cas de figure.
Concernant l’expérimentation des
tablettes numériques, un groupe
de travail constitué d’enseignants
et de membres de l’Éducation
nationale va opérer un retour
d’expériences pour permettre de
faire des choix cohérents en terme
de matériels mais aussi d’appli-

cations. La rapidité d’évolution de
ces matériels est telle que la Ville
se donne le temps de la réflexion
et du choix afin de privilégier une
solution pérenne.
Enfin, le Conseil inter-écoles, en
place depuis 2009, va connaître un
renouvellement de sa composition.
Après les élections aux conseils
d’école, un appel sera lancé afin de
le renouveler. Deux commissions,
l’une consacrée à la restauration
et l’autre aux rythmes scolaires,
seront constituées (lire par ailleurs).
Joël Deschamps

> dossier

Moulin-Voltaire :
une rentrée bien préparée

Les services municipaux se
savaient attendus pour la rentrée
des écoles Jean-Moulin et Voltaire
(235 enfants). Le dossier de la
fusion regroupement, marqué par
d’importants travaux (notamment
de désamiantage), a nécessité la
fermeture du site de Jean-Moulin
pour deux ans, et le transfert des
enfants vers les locaux du lycée
Bouchardon-Nord.

La Ville, qui préparait depuis
deux ans cette rentrée, a « mis le
paquet » pour que tout se passe
pour le mieux. Il a ainsi fallu déménager l’équivalent de trois écoles
(Voltaire, Jean-Moulin maternelle
et Jean-Moulin élémentaire).
Les classes ont ainsi été réaménagées en respectant les demandes
de chaque enseignant, pour un
service sur mesure.
À Voltaire, la cour de la maternelle
a subi un lifting complet et un
réaménagement en profondeur
adapté aux jeunes enfants. Des
travaux ont été menés sur les accès,
en créant une entrée donnant sur
le parking rue des Ursulines. Un
chemin a été aménagé avec des
espaces verts pour faciliter et sécuriser les déplacements des enfants
et de leurs parents. Le nouveau
point de restauration qui doit
s’ouvrir représente un budget de
25 000 €, avec l’aménagement d’un
office et le matériel nécessaire.
Côté Bouchardon, des travaux ont
aussi été menés avec une grande
salle réaménagée pour en faire

deux classes. Des travaux d’isolation, de peinture ont été réalisés.
Surtout, les équipements technologiques comme les TBI ont suivi
le déménagement des enfants,
évitant ainsi toute rupture dans
les apprentissages. Un déménagement qui à lui seul représente
un budget de 20 000 €, entre les
câblages, la sécurisation, les digicodes… « Il s’agit ni plus ni moins
que de transformer un lycée pour
accueillir des enfants du premier
degré », confie Alexis Renauld,
directeur du service Éducation
Jeunesse.
D’autre part, le boulevard Voltaire,
entre les deux sites, a vu d’importants travaux de voirie, avec notamment une signalisation horizontale
(sur la chaussée) et verticale (feux,
panneaux…) adaptée. Un « déposeminute » a été créée, la zone a été
limitée à 30 km/h et un radar pédagogique installé. Sans compter la
fréquente présence de la police
dans le secteur. Un conducteur
averti en vaut deux.
Joël Deschamps

Travaux de vacances

Outre le gros dossier MoulinVoltaire (lire ci-dessus), les personnels de la Ville n’ont pas chômé
tandis que les écoles étaient vides
d’enfants. Le plus grand chantier
a concerné l’école Herriot. La cour
a été complètement refaite, avec
5 000 m2 d’enrobé, pour un montant de 80 000 €. Les équipements
comme les buts, les panneaux de
basket représentent 5 000 €. Sur

cet enrobé, les tracés des différents
terrains sportifs, de la piste d’athlétisme… vont permettre de bouger
dans les meilleures conditions.
Les sols de la partie maternelle,
déjà mal en point, n’ont pas supporté les événements climatiques
du 19 juin. Le montant de leur réfection représente quelque 12 000 €.
Des meubles spécifiquement adaptés ont aussi été réalisés.
À l’école Lafayette, les peintures ont
été refaites pour le grand couloir de
50 m de long. De nombreux autres
travaux d’entretien courant, de
remise en peinture, de déménagements et de réaménagements ont
aussi été réalisés dans chacune
des écoles et dans les cantines. Les
50 TBI, dont les premiers ont été

posés en 2009, ont aussi été contrôlés par le service de maintenance.
Enfin, dans le cadre du partenariat
public-privé sur l’éclairage urbain,
trois mâts d’éclairage fonctionnant
à l’énergie solaire étaient début
septembre en cours d’installation.
Ils sont en phase de test à JeanMacé, Herriot et Lafayette.

dossier <

ENT : Herriot
précurseur
Les ENT ou espaces numériques de
travail sont désormais bien connus
des parents de collégiens ou lycéens.
De nombreux enseignants du premier degré, séduits par l’intérêt
pédagogique et relationnel de tels
outils, mettent en place des sites ou
des blogs. Ces expériences prouvent
l’existence d’un besoin en la matière.
Pour mettre de la cohérence dans ce
foisonnement, une expérimentation
va être menée avec l’école Herriot,
qui abrite six classes de niveaux
différents, donc avec des besoins
variables selon l’âge des enfants. Le
dispositif retenu est celui d’ItsLearning, déjà en service dans les collèges. Cela permettra notamment
aux CM2 de commencer à se familiariser avec un dispositif qu’ils rencontreront en 6e.
L’avantage est d’avoir un outil unique
qui permette des relations des enseignants et des élèves, des enseignants
avec leur établissement, de l’école
avec les parents (et inversement…)
et aussi de la Ville avec les familles.

L’école
vraiment
pour tous
Chacun des chantiers d’envergure engagés dans les
établissements scolaires
prend impérativement en
compte les problèmes d’accessibilité à tous les types
de handicap. Ces dernières
semaines, à l’école Voltaire,
deux mains courantes, une
haute et une basse, ont été
installées afin de faciliter le
déplacement des personnes
en fauteuil roulant. À l’école
Lafayette, des sanitaires
adaptés ont été réalisés.
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RYTHMES
SCOLAIRES :
DONNER DU TEMPS
AU TEMPS
La préparation du passage aux nouveaux
rythmes scolaires va occuper une large
place cette année. À la rentrée 2014, il faudra que tout soit au point pour accueillir
les enfants dans les meilleures conditions.
Première étape, les conseils d’écoles ont été
sollicités pour émettre des suggestions au
printemps. Mi-septembre, la Ville a réuni
un groupe “d’experts” composé de représentants des écoles élémentaires et maternelles, de ZEP et hors ZEP, de partenaires de
l’Éducation nationale…
Ce groupe va plancher pour établir plusieurs propositions d’organisation au
conseil inter-écoles.
In fine, deux ou trois rythmes différents,
dont les modalités devront être précisées,
pourraient être adoptés sur la ville, mais
pas davantage.
Les maires de la communauté d’agglomération devront aussi se réunir sur le sujet
afin de mettre tout le monde au diapason

et en cohérence sur le fonctionnement
des nouveaux rythmes, notamment en
raison de l’intégration des personnels au
1er janvier.
La Ville porte un Projet éducatif territorial,
qu’elle va essayer d’harmoniser avec les
élus de la communauté d’agglomération,
pour éviter de trop grandes inégalités entre
la ville et les campagnes.
En tout état de cause, la Ville veut se donner le temps de la réflexion et de la concertation, et espère aussi profiter des retours
d’expérience des agglomérations de même
strate qui ont choisi de passer dès cette
rentrée à la nouvelle organisation.
Concernant les finances, la Ville a fait le
choix d’une politique de qualité à l’égard
des projets scolaire et périscolaire. Le
coût estimé de cette réforme avoisine
les 300 000 euros par an rien que pour
Chaumont. Une somme qui mérite bien
réflexion.

> un été au parc Roullot

cadre de vie <

LA ROCHOTTE :
LA RECONFIGURATION
DU QUARTIER SE PRÉPARE

14/15

Après le Cavalier, la Municipalité a décidé de donner un nouveau souffle
au quartier de la Rochotte. Un programme de rénovation urbaine qui
débutera d’ici un an, le temps pour l’équipe choisie de ficeler son projet.
Dans le cadre de l’ANRU, la Ville et
Chaumont Habitat, maîtres d’ouvrage
associés, ont souhaité reconfigurer le cœur
du quartier de la Rochotte. Des travaux de
résidentialiation et d’aménagement de l’espace public chiffrés à 3,3 millions d’euros.
La maîtrise d’œuvre a été confiée à
Urbicus (architecte-paysagiste), Techné
cité (concertation) et au cabinet Merlin
(infrastructures et économie de projet).
Trois agences qui ont par plusieurs fois
associé leurs compétences.

Les habitants
au cœur du projet

Partant du constat que ce quartier vieillissant avait besoin d’être rénové, réhabilité
et restructuré, Jean-Marc Gaulier, directeur
de projet chez Urbicus, a constitué un groupement pour répondre spécifiquement à
la commande et aux différentes problématiques du quartier. « Il fallait croiser

plusieurs niveaux de réflexion, explique
l’architecte. L’habitat, pour savoir ce qu’il
faut conserver afin de retrouver une forme
urbaine qui corresponde aux besoins des
habitants ; la technique, pour veiller à
remettre aux normes les installations, et
la notion de logement social, pour associer
l’ensemble du quartier aux dynamiques de
changement. »
« Les meilleurs experts du quartier sont les
habitants », souligne Jean-Marc Gaulier.
Ainsi, pour comprendre comment vit le
quartier, ses disfonctionnements et ses
points forts, une première réunion a été
organisée le 10 septembre entre l’équipe, le
comité de quartier et l’union des locataires.
En parallèle, 300 logements vont être réhabilités par Chaumont Habitat. Un double
programme de rénovation pour redonner
un second souffle à La Rochotte et l’attractivité qui lui manquait.
Julie Haas

L’équipe au grand complet en septembre
lors de la première réunion.
Urbicus avec Jean-Marc Gaulier, directeur de
projet et Stéphanie Mesnage, chargée d’études,
Cabinet Merlin avec Thierry Villet, chef d’agence,
et Techné Cité avec Phillipe Eysseric, directeur de
projet, et Virginie Desansfans, directrice associée.

Trois agences,
une même équipe

Jean-Marc Gaulier, d’Urbicus : « Il faut que
chaque habitant trouve sa place. »

Urbicus est une agence d’une vingtaine de personnes basée à Versailles qui conduit
des projets d’aménagement des territoires de toute nature. « Notre métier c’est
l’espace extérieur, l’espace public et le paysage. On va intervenir sur les immeubles, le
sol, la végétation, l’ambiance et l’usage des espaces. Par exemple, il faut rendre les stationnements plus lisibles, redonner une place aux jardins, et que l’ensemble du quartier
soit accessible à tous. Il faut s’appuyer sur les qualités du quartier et valoriser ce qu’il
y a de mieux. À terme, je veux un grand quartier jardin. »
Cabinet Merlin, c’est 600 ingénieurs-conseils répartis sur tout le territoire « pour être
au plus près des projets et pourvoir assurer le suivi des travaux », explique Thierry Villet,
chef d’agence du bureau d’études de Dijon.
Techné Cité est un cabinet conseil en communication et politiques publiques installé
à Montreuil. L’entreprise allie depuis dix ans les compétences d’un bureau d’études
sociales et urbaines et d’une agence de concertation. Une dimension importante pour
la compréhension sociale et sociologique du quartier.

MERCREDI 23 OCTOBRE
15 h 00, salle des fêtes :

“Séniors en saynètes“

MARDI 22 OCTOBRE
14 h 30, salle des fêtes

proposé par Lisa 21
(théâtre interactif et échanges
sur les dispositifs d’aides)

LUNDI 21 OCTOBRE
14 h 30 :

Les Automnales
(chorales de Chaumont Joinville et Nogent)

organisation : CODERPA / Les Arts Vivants
52 / Conseil Général

organisation : chorale Fraternité Chaumont

18 h 00, salle du Patronage Laïque

spectacle chants et magie

conférence-débat “les palpitations“

“Duo de gamme“
à l’E.H.P.A.D
“l’Osier Pourpre“
place Eugène Grasset
Chaumont

par le Docteur Biasetto

organisation : club Cœur et Santé

du 21 au 27 octobre

La
semaine
bleue
JEUDI 24 OCTOBRE
10 h 00 à 12 h 00, Espace Vermeil - 6 rue Saint-Exupéry :

matinée conviviale avec animations et petit-déjeuner
pour les 90 ans de Chaumont-Habitat
sur inscription : tél 03.25.32.54.62

après-midi conférences-débats

VENDREDI 25 OCTOBRE
9 h 00 à 12 h 00, Palais de justice :

“Accès aux droits pour les séniors“

organisation : Conseil Départemental de l’accès
aux droits de la Haute-Marne, en partenariat avec les
professionnels du droit et associations ( CIDFF….)

14 h 30 à 16 h 30, salle des fêtes de Chaumont

salle du Patronage Laïque
14 h 00 à 16 h 00 : “Nutrition santé, activités

Loto

organisation : Club Edelweiss

physiques et accompagnement des diabétiques“
organisation : AFD 52 et CPAM 52

16 h 30 à 18 h 00 : “articulations et mobilité“

organisation : association les Amis d’hier et d’aujourd’hui

DIMANCHE 27 OCTOBRE
14 h 00, cinéma multiplexe :

f ilm “Les saveurs du palais“
avec Catherine Frot
sur inscription au Centre Communal
d’Action Sociale (tél : 03.25.31.70.00)
ou à l’Office des aînés (tél : 03.25.32.28.23)
possibilité de transport gratuit (Kéolis)
organisation : Office municipal des ainés

SAMEDI 26 OCTOBRE
14 h 30, Résidences Docteur
Jacques Weil, place Aristide Briand

après-midi Countr y

organisation : Centre Communal
d’Action Sociale

cadre de vie <
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RÉSIDENCES JACQUES-WEIL :
« NOS ACTIVITÉS SONT
LE VECTEUR DE LA BONNE
SANTÉ DES RÉSIDENTS »

Bien loin de l’image des maisons de retraite classiques, les Résidences
Jacques-Weil proposent un cadre de vie agréable et des animations
culturelles, de loisirs ou sportives pour lutter contre l’ennui et l’isolement
des seniors.

Situées place Aristide-Briand, à proximité
du centre-ville, d’une pharmacie mais aussi
de l’hôpital et de la clinique, les Résidences
Jacques-Weil, encore bien souvent appelées
« La Gloriette », n’ont pourtant plus rien à
voir avec l’ancienne maison de retraite.
Cet établissement non médicalisé, géré
par le CCAS, le centre communal d’action
sociale, accueille des personnes âgées
valides. « C’est un intermédiaire idéal entre
leur domicile et l’EHPAD », explique Nicole
Witczak, la directrice des lieux. Totalement
autonomes et indépendantes dans un
appartement meublé à leur goût, elles
profitent d’un cadre verdoyant, ombragé et
sécurisé grâce à la présence 24 h/24 d’un
agent et du service de téléassistance.

Chaleur humaine et
convivialité

Du lundi au vendredi, en proposant des
activités en tout genre, les associations
installées au château (Cercle d’argent, club
Edelweiss et Rue Guyard) « font vivre l’éta-

blissement », souligne Jean-Yves Brugnon,
directeur du CCAS. Sauf le jeudi, journée
réservée à Nicole Witczak. Une des meilleures façons pour combattre l’isolement.
Un dimanche par mois, de nouvelles animations associées à un goûter viennent
donner encore plus de chaleur humaine
et chaque trimestre, un repas permet aux
résidents de souffler leurs bougies et profiter d’un grand moment de convivialité.
Les activités physiques ne sont pas en reste,
avec un parcours de santé senior. Quatre
modules créés pour améliorer la motricité
sont à disposition de tous les résidents et
chaque lundi, un éducateur spécialisé du
CMES (centre de médecine et d’évaluation
sportive) est mis gratuitement à leur disposition pour une petite séance de maintien
en forme.

Prix abordables

Côté prix, aucune mauvaise surprise.
Cinquante-huit appartements sont proposés avec un tarif fixé en fonction des res-

sources des résidents. Les F1 de 20 m2 sont
loués à partir de 707 € jusqu’à 1 096 € et de
761 à 1 174 € pour les F1 bis de 35 m2. Il est
également possible de bénéficier de l’aide
au logement. Ce prix comprend le loyer,
bien sûr, mais aussi les charges communes,
l’eau, le chauffage, la téléassistance et le
repas du midi. Des petits plats équilibrés
préparés dans les cuisines de l’établissement et validés par une diététicienne.
« Nos activités sont le vecteur de la bonne
santé des résidents », se réjouit Nicole
Witczak. Se retrouver, discuter, partager du
temps et des souvenirs dans un environnement accueillant et chaleureux avec une
directrice aux petits soins, voilà ce qui fait
la force des Résidences Jacques-Weil. Les
seniors sont indépendants mais entourés
dès qu’ils en ressentent le besoin.
Julie Haas

Pour tout renseignement, contacter
les résidences Jacques-Weil, 62, place
Aristide Briand - 52000 Chaumont au
03 25 03 54 26.

> développement durable

ET LA
LUMIÈRE
FUT…
Après plusieurs décennies de gâchis
énergétique, la réduction de la
consommation d’électricité passe
par l’installation de LED et lz restriction
de l’éclairage de bureaux, commerces,
bâtiments et monuments. La Ville
tient à montrer l’exemple.
Dans le cadre de la politique européenne
de réduction de consommation d’énergie,
les éclairages de bâtiments publics, monuments, bureaux et commerces sont bannis
de 1 h à 7 h du matin depuis le 1er juillet
dernier. Cette mesure permettra d’économiser à l’échelle nationale l’équivalent de
la consommation de 750 000 ménages.
Au-delà d’une économie de 250 000
tonnes de CO2 et 200 000 millions d’euros, cette restriction d’inutiles pollutions

L’illumination des monuments
patrimoniaux est également
soumise à un impératif de
développement durable. Mis en
valeur par le feu de 430 projecteurs LED consommant l’équivalent de la facture énergétique
d’un pavillon de 100 m2, le viaduc n’échappe pas aux limitations imposées par le ministère
de l’Environnement. L’éclairage
du majestueux monument
prend ainsi fin chaque nuit à
1 h du matin.
L’exemple imposé par la Ville
tend à sensibiliser commerçants et entreprises à respecter
les restrictions d’éclairage en
vigueur depuis le 1er juillet.

lumineuses participe à la préservation de
la biodiversité, diverses espèces souffrant
de la luminosité artificielle nocturne.
Anticipant les impératifs liés à l’Agenda 21,
la Ville a développé une politique énergétique audacieuse dans le cadre d’un partenariat public-privé avec Inéo. L’installation
de nouveaux systèmes d’éclairage public
disposant de LED et miroirs projetant
exclusivement le feu lumineux en direction
du sol a permis une économie de consom-

mation de 40 %. Des systèmes de détection
de présence ont également été installés
dans certaines rues.

Horloge astronomique

La modernisation de 60 % des dispositifs
d’éclairage public a également inclus un
allumage et une extinction basée sur l’horloge astronomique. La mise en service de
l’éclairage est ainsi liée à l’heure du coucher du soleil.

un moment, une image <

13E ÉDITION
DE LA CORRIDA PÉDESTRE
Le samedi 14 septembre 2013 s’est tenue la 13e édition
de la corrida pédestre du JHM au centre-ville de Chaumont.
Malgré la pluie, 702 coureurs sur les 746 inscrits ont pris le départ de la 13e édition de
la corrida pédestre organisée par le JHM et
l’OMS au Centre-ville de Chaumont.
Dès 20h, les concurrents de 81 ans à 17ans
ont parcouru les 10km du parcours balisé
par une centaine de bénévoles. Avec

31 minutes et 10 secondes au chronomètre, David CHEGE est arrivé en tête de
ce premier évènement sportif de la saison,
devançant de près d’une heure le dernier
courageux ayant passé la ligne d’arrivée,
une heure, 22 minutes et 45 secondes après
le top départ.
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> proximité

LA ZONE 30 S’ÉTEND…
Depuis quelques semaines, pour la sécurité des
usagers, certains axes routiers de la ville ont vu
leur vitesse limitée à 30 km/h. C’est le cas du
boulevard Voltaire, qui avec des aménagements
spécifiques permet aux usagers, notamment
les scolaires, d’accéder aux écoles, au lycée ou
au centre-ville dans des conditions améliorées.
C’est le cas également des abords du quartier de
la Gare où bus, bicyclettes, voitures et piétons
côtoient le même environnement. Enfin, profitant de l’installation de points de regroupement
de déchets ménagers « Rue Curie », cet portion
de voirie a été repensée et placée en zone 30. À
terme, la zone 30 devrait s’étendre sur plus de
70 % de la voirie en milieu urbain. Bien entendu elle
peut contenir des zones de rencontre (bientôt celle à
l’intersection des rues du Dr-Michel, Fourcaut et Victoirede-la-Marne) et éventuellement des aires piétonnes.
Cette limitation de vitesse concerne tout type de véhicules, c’est-à-dire, les vélos, les cyclomoteurs, les motos,
les automobiles, les véhicules de livraisons, les bus.
C’est en raison de cette faible vitesse des véhicules
qu’une cohabitation dans de bonnes conditions de
sécurité est possible entre les véhicules motorisés et
les bicyclettes sur la même chaussée. Elle permet également aux piétons de traverser la voie en tout point,
dès lors qu’ils se situent à plus de 50 mètres du passage
piéton le plus proche.

Déjections canines,
on peut mieux faire !
La Ville de Chaumont a engagé depuis plusieurs années
d’importantes campagnes de sensibilisation sur la propreté. Aujourd’hui, de nombreux propriétaires indélicats ne
respectent toujours pas la réglementation en vigueur en
matière de déjections canines. Rappelons que cette infraction est passible d’une amende de 35 euros.

Service Proximité de la Ville de Chaumont
C’Sam – 5, avenue Émile Cassez
Tél. 03 25 30 60 84
proximité@ville-chaumont.fr

Le service
Proximité
sur Internet !
Depuis la fin du mois d’août, vous pouvez
signaler un problème au service Proximité
en vous connectant directement sur le site
internet de la Ville de Chaumont. Depuis
l’onglet « Démarches en ligne », vous avez
la possibilité de renseigner un formulaire
électronique. Ce dernier prévoit outre
d’indiquer ses coordonnées, de détailler sa
demande et le cas échéant de joindre un
fichier (photographie, plan, croquis…). Une
manière d’être une fois encore plus proche
de vous !
http://www.ville-chaumont.fr/
Demarches-en-ligne/
Signaler-un-probleme-de-proximite
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GRAPHISME
EXPOSITION
HISTOIRE
& PATRIMOINE
MUSIQUE
SPORT
> Les expositions à chaumont
> Le conservatoire municipal
> 11 e salon du livre

> graphisme
Metahaven, Nomadic Chess : Geography
Chapelle des Jésuites, Chaumont, mai-juillet 2013,
Festival international de l’affiche et du graphisme

LE GRAPHISME,
ICI ET AILLEURS
La Direction du graphisme de la Ville de Chaumont gère
des collections de plus de 40 000 affiches et objets graphiques
qui sont régulièrement présentés dans des expositions
temporaires à Chaumont, en France et à l’étranger.

LE PATRIMOINE
CHAUMONTAIS VOYAGE
Chaumont prête des affiches,
anciennes et contemporaines. L’affiche
Brancusi contre États-Unis réalisée
pour le Théâtre de Lorient en 1991
par le duo français M/M Paris est
actuellement exposée au musée d’Art
contemporain de Nice, dans le cadre
d’une exposition sur Matisse, tandis
que 17 affiches de la fin du 19e siècle
(notamment plusieurs ToulouseLautrec) sont visibles au couvent des
Dominicaines de Pont-l’Évêque en
Normandie.
Plus tôt en 2013, une affiche de Jules
Chéret était prêtée à Roanne et une
autre participait à l’exposition Le
couple franco-allemand dans le dessin
satirique au musée Tomi Ungerer de
Strasbourg.
Par ailleurs, plusieurs expositions produites récemment à Chaumont dans
le cadre du Festival international de
l’affiche et du graphisme voyagent
sur les routes de France et de Navarre.
L’exposition Un Imprimeur, produite
et exposée à Chaumont en 2012 et
qui présente le travail virtuose de

l’atelier de sérigraphie Lézard graphique (Strasbourg), était au théâtre
de l’Hôtel de Ville du Havre en juin
dernier. L’exposition se rendra ensuite
au théâtre d’Auxerre en janvier 2014
puis à l’École royale des beaux-arts de
Liège (Belgique) au printemps, avant
d’autres étapes en vue à Bruxelles et
en Angleterre.
L’œuvre Nomadic Chess : Geography
(« Jeu d’échec nomade : géographie »)
du duo néerlandais Metahaven, présentée à la Chapelle des Jésuites au
cours de la dernière édition du festival
et qui fait désormais partie des collections de la Ville, rejoindra le musée
Cobra d’Amsterdam cet hiver.
Enfin, l’exposition Monozukuri, surfaces et formes d’impressions qui vient
juste de se terminer aux Silos partira
pour Valence le mois prochain avant
de rejoindre Cambrai et Le Havre.
Ces prêts témoignent de l’intérêt
croissant des musées et centres d’art
pour les collections chaumontaises et
sont de formidables occasions de les
faire rayonner.

Les expositions
à Chaumont
à la rentrée
et en 2014
La prochaine exposition organisée par la
Direction du graphisme aura lieu du 1er au
31 octobre 2013 au rez-de-chaussée des
Silos. L’exposition disséquera une sélection
de 17 affiches récentes, reflet de l’excellence
de la création française.
De décembre 2013 à mars 2014, des affiches
anciennes sortiront des réserves (du fonds
Dutailly) pour être confrontées à des créations de graphistes en activité.
Autour de ces évènements, d’autres présentations d’affiches et objets sous la
forme d’expositions-dossiers (pochettes de
disque, livres, documents de communication) sont en cours de préparation. Celles-ci
prendront place dans un nouvel espace
aménagé sous le rez-de-chaussée des Silos
et dans les étages. Ces « micro-expositions »
viendront faire écho aux thèmes abordés
dans les expositions programmées par la
médiathèque (en septembre l’architecture
du 20e siècle, en décembre la beauté).
Les dossiers préparés à l’occasion de ces
expositions seront disponibles sur place
et en téléchargement sur le site Internet
du Centre International du Graphisme
(www.cig-chaumont.com).
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LE CONSERVATOIRE
MUNICIPAL A FAIT
SA RENTRÉE !
De la musique ancienne aux musiques d’aujourd’hui,
chanson, jazz et rock, en cursus ou en atelier…,
le Conservatoire municipal de musique
accueille enfants et adultes !

Une équipe dynamique, composée
d’une trentaine de professeurs, encadre
près de 500 élèves, enfants (à partir de
6 ans) et adultes (sans limite d’âge).
Une activité intense tout au long de
l’année scolaire, avec plus de 75 concerts
à Chaumont et dans le département,
permet une animation culturelle et une
diffusion très élargie de la musique.
Trente-quatre disciplines sont proposées.
Plusieurs formules dont dispensées,
un cursus de formation étalé sur trois

cycles d’apprentissage (obligatoire pour
les enfants, optionnel pour les adultes)
ou des ateliers hebdomadaires : chanson française, chanson d’ici et d’ailleurs,
guitare électrique, atelier rock, chœur
d’enfants, big band et tous les ensembles
instrumentaux.
Les inscriptions se font au 12, rue Dutailly.
Pour tous renseignements : 03 25 30 60 50
ou ecole.musique@ville-chaumont.fr.
Pensez aussi à visiter le Blog du Conservatoire :
http://conservatoire-chaumont.blogspot.fr

22/23

c

> culture

11E SALON DU LIVRE
DE CHAUMONT
pour son roman L’Apiculture selon Samuel
Beckett qui pose, entre autres subtilités, un
regard quelque peu ironique sur la valeur
des archives… Ce livre a été élu par le jury de
l’Association des Amis du Salon du Livre de
Chaumont, présidé par Lydie Salvayre.

Coup de théâtre 2013

Quand les mots sautent
sur les planches

Une trouée dans le ciel culturel chaumontais ? La migration des artistes aura bien
lieu… Du 8 au 11 novembre.
Quatre jours et trois nuits de pleine plume.
Aux Silos et sous le chapiteau inféodé aux
Silos.
Durant ces dix dernières années, le Salon du
livre de Chaumont est devenu un repaire
de renommée, une référence, bientôt un
incontournable.
Romanciers, dramaturges, poètes, historiens,
traducteurs, éditeurs, réalisateurs, libraires,
metteurs en scènes…, les artistes s’offrent
à cœur ouvert, se rencontrent, rencontrent
le public, soulèvent un coin de nos pensées,
s’interrogent, et surtout, interrogent.
L’introduction du salon se fera en musique,
sous le chapiteau, avec les « Tractions
Avant » qui nous feront vibrer en concert
avec le spectacle « Claude Nougaro, la
plume des Anges ».
Vincent Bardin, Marc Simonnot, Sebastien
Huguenin et Hervé Frigiolini ont choisi ce
répertoire, comme un hymne au talent de
l’artiste, brûlant interprète de jazz, de passion, de poésie, et nous font un clin d’œil
d’amour qui ressemble beaucoup à une
promesse.
Après l’émotion musicale, place sera faite à
un autre talent : celui du romancier Martin
Page. Il recevra le prix du Salon du livre 2013,

Marianne Alphant, conseillère littéraire,
qui conçoit le programme du Salon du
livre depuis trois ans, mettra en lumière les
liens qui unissent les arts, le théâtre et la
littérature.
Le grand thème qui ouvrira les rencontres ?
L’amour du théâtre : conversation entre
Florence Delay, auteure dramatique, metteure en scène, romancière, élue à l’Académie française en 2000, et Bruno Bayen
auteur dramatique et metteur en scène de
théâtre et d’opéra. Tous deux évoqueront
leur passion commune pour le théâtre.
Tout au long de la manifestation, à travers
les rencontres, d’autres thèmes seront abordés par les seize auteurs présents : Un certain goût du drame ; L’énergie du théâtre ;
Quand l’art inspire ; Du romanesque de l’art ;
La piste de l’art ; Le livre en scène ; Écrire
ou mettre en scène ; L’écriture du drame ;
Diderot.
Gérard Meudal et Sarah Polacci, journalistes bien connus des Chaumontais pour
animer régulièrement des rencontres d’écrivains depuis plusieurs années à la librairie
Apostrophe et aux salons du livre, seront,
eux aussi, les traits d’union entre les auteurs
et le public, lors de conversations où il sera
surtout question des passions littéraires et
de la richesse des complémentarités des
arts.
À toutes ces questions et réflexions, les compagnies de théâtre auront-elles quelques
réponses ?

Lectures, spectacles
et… Musiques

De toute évidence, les compagnies de
théâtre de Chaumont seront au premier
rang des invités :
La Compagnie « L’Air de rien » jouera la maîtresse de maison : Le public fera avec elle

le tour du propriétaire dans les moindres
détails. On y découvrira, en décalé et en
toute légèreté, les dessous secrets de nos
bâtiments si familiers et si mal connus (Silos
et chapiteau) – Trop sérieux… s’abstenir.
Céline Bardin, comédienne de la compagnie
Thearto, ponctuera le parcours par des lectures de textes d’auteurs invités du salon.
Présente tout au long de ce week-end, la
compagnie Soundtrack soulèvera hors du
temps un public surpris par la teneur des
micro-concerts, et par cette nouvelle façon
d’habiller, de maquiller, et d’illuminer des
morceaux de textes ou des mots en cavale ;
il suffira de s’échapper, de se cacher dans un
théâtre de poche.
Deux spectacles mettront un point final à
ce 11e Salon du livre.
Ka You créé par Le Collectif « MU » associera danse, jonglage, poésie, musique jazz
et vidéo. Laquelle inspire l’autre, laquelle
grandit l’autre ? Chaque artiste apporte sa
force, son énergie, son exigence, et naissent
alors de nouvelles techniques et une nouvelle esthétique… Peut-on ne pas être ému ?
Le mot de la fin sera proposé par La compagnie Mélimélo Fabrique pour ses vagabondages en Champagne Ardenne : un
voyage atypique à la rencontre de l’homme
qui se terminera à Chaumont, une longue
réflexion et interrogation de François Levé
sur la question du lien essentiel entre le
public et les artistes. Une marche confiante,
et une aventure humaine authentique que
l’artiste offrira comme bouquet final.
Pendant toute la durée de cette manifestation, la librairie Apostrophe proposera
parmi près de 4 000 livres, ceux des auteurs
présents et quantité d’autres sur le thème
de l’art et du spectacle, une montagne d’ouvrages à conquérir par tous. Chacun pourra
s’y promener, flâner, feuilleter, prendre le
temps, rencontrer les libraires, demander
conseils, et chiner quelques dédicaces…
enfin, se faire plaisir tout simplement.

La part belle
au jeune public

Huit auteurs jeunesse seront présents tout
au long de la manifestation et les jours
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précédents pour rencontrer les élèves dans
les écoles, collèges et lycées, répondre à
leurs questions, parler de leurs œuvres et
de leurs métiers.
De la maternelle à la terminale, ce sont
42 classes qui accueilleront les auteurs,
acteurs, graphistes, illustrateurs, et environ
500 élèves supplémentaires qui participeront aux ateliers géants avec Hervé Tullet.
Le samedi 9 novembre, Hervé Tullet, auteur,
illustrateur, proposera au public d’entrer
dans son univers, et, de connivence avec lui,
le guidera dans son atelier géant. L’œuvre
s’agrandira, d’idées, de couleurs, d’envies et
des fantaisies de chacun. Parents et amis
pourront partager d’inoubliables moments,
dans le dédale des hasards et d’un imaginaire débridé. C’est peut-être, pour les
enfants, l’occasion de voir leurs parents
autrement, ou bien d’inverser les rôles !
De plus, l’après-midi de ce samedi, un jury
présidé par Hervé Tullet récompensera les
meilleures productions du concours jeu de
sculpture réalisé par les enfants de 6 à 11 ans.
Ce concours est organisé pour les centres
de loisirs et les médiathèques de HauteMarne ; il est à l’origine d’ateliers d’illustration autour de l’univers d’Hervé Tullet.
Une exposition des travaux des enfants réalisés dans le cadre des rencontres scolaires
du Salon du Livre sera visible tout au long
du salon ainsi que l’exposition Jeu et le Jeu
de Sculpture d’Hervé Tullet qui envahiront
les Silos à partir du 18 octobre.
Enfin, des lectures et des jeux de découverte
des mots seront dédiés aux plus jeunes (à
partir de 18 mois !).
Aucune raison de se priver de tous ces
plaisirs.
Ateliers et installations permettront à cha-

Sous les feux
de la rampe
cette année

Seize auteurs de « littérature adultes »
Philippe Artières, Bruno Bayen, Pierre
Bergounioux, Frédéric Boyer, Nicole
Caligaris, Bernard Chambaz, Olivier Cadiot,
Emmanuel Darley, Florence Delay, Pierre
Lepape, Christine Montalbetti, Martin
Page, Mathieu Riboulet, Patrick Roegiers,
Lydie Salvayre, Cécile Wajsbrot
et huit auteurs de « jeunesse »
Delphine Chedru, Sophie Dieuaide, Bruno
Gibert, Aurélia Grandin, Delphine Lacouque,
Aude Roman, Joëlle Rouland, Hervé Tullet

cun de construire, d’inventer, mais aussi
d’apprendre et de raconter. Pour le jeune
public, l’univers du théâtre est une liberté,
une autorisation de griller les interdits, une
chance de changer ses habitudes, de rire,
et de transformer les thèmes de l’enfance
en histoires drôles (les légendes grecques…
c’est cool !!)
Chaque automne, chaque événement…
pousse et chasse le précédent.
II n’en est rien du Salon du livre qui, chaque
année, glane ses fruits dans les jardins de sa
propre histoire.
L’accent sera mis sur la richesse de la diversité et la complémentarité des arts.
Les artistes maraudent et travaillent un
son, une couleur, une matière, une lumière,
une note, un mot, un mouvement, une
voix, une idée… C’est comme un continent
qui s’ouvre : le mixage de plusieurs arts
apporte des formes nouvelles, métissées,
dont le nom, à inventer, tiendrait plutôt du
rapprochement que de la définition.
Un étal de haute volée, donc, où le public,
premier partenaire du Salon du livre, trouvera de quoi se ravitailler.
Le théâtre est une source féconde dans sa
belle liaison avec la littérature ; pour s’en
nourrir, tâchons de bien le cultiver .
11E SALON DU LIVRE DE CHAUMONT
Horaires d’ouverture : 8 novembre de 14 h à 21 h 9-10 novembre : de 10 h à 20 h - 11 novembre de 10 h à
20 h / Médiathèque et chapiteau - 7/9 avenue Foch 52000 CHAUMONT / Entrée libre

Contacts :
Joël Moris, Délégué Général
du Salon du Livre :
03 25 03 86 81 – 06 72 79 26 07
jmoris@ville-chaumont.fr
Pauline Richard
Assistante au Délégué Général du
Salon du livre : 03 25 03 86 87
chaumont.salon@yahoo.fr
http://www.ville-chaumont.fr/
salon-du-livre
Facebook : www.facebook.com/
salondulivrechaumont
Twitter :https://twitter.com/
ChaumontSalon
Le Salon du livre de Chaumont est
organisé par la Ville de Chaumont
avec le soutien du ministère de la
Culture et de la Communication,
du Centre national du livre, de
la DRAC Champagne Ardenne,
du Conseil régional Champagne
Ardenne/ORCCA, du Conseil général
de la Haute-Marne, de la SOFIA,
de la Caisse de Crédit Mutuel de
Chaumont et de la Fondation du
Crédit mutuel pour la lecture.
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Interview
Joël Moris, Délégué général
du salon, nous livre son
sentiment
Le Salon du livre de Chaumont est né
il y a onze ans, que diriez-vous de son
évolution ?
JM : « Il a fallu du temps pour que le
“salon” s’installe. Il a cherché son identité
pendant plusieurs années et l’a trouvée
progressivement grâce à l’engagement
des auteurs et des artistes, l’enthousiasme et la complicité du public et la
qualité de la programmation conçue par
nos conseillers littéraires. Aujourd’hui, le
Salon du livre de Chaumont est le seul
salon de littérature d’envergure pour
adultes en Champagne Ardenne.
« Tous en scènes », est le titre qui aurait
pu être retenu pour ce onzième Salon du
livre de Chaumont. Qui est appelé sur
les planches ? Les auteurs, les acteurs, le
public, ou simplement les mots ?
JM : « Tous à la fois ! les auteurs sont
toujours un peu acteurs quand ils sont
sur un plateau ; il arrive que le public,
par ses mimiques, ses interrogations,
ses réflexions… contribue à infléchir les
débats et les mots sont les derniers héros
d’ un spectacle de la pensée. »
Le théâtre, cette année, est à l’honneur
dans le cycle « l’art en lettres » : est-ce
un éclairage nouveau pour offrir de la littérature ? Qu’attendez-vous du public ?
JM : « Avec Marianne Alphant, nous
essayons de maintenir un dialogue qui
traduise les liens qui s’établissent entre la
littérature et l’art, que ce dernier émarge
dans la catégorie des arts plastiques ou
dans celle des arts vivants. Cette année,
après les arts plastiques en 2011 et le
cinéma en 2012, le théâtre est l’invité
d’honneur. Ainsi, proposons-nous, au
cours des années, un cycle de réflexions à
l’issue duquel le public voyage d’un territoire artistique à l’autre, à la manière
des auteurs, qui s’aventurent dans des
chemins de traverse. »
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L’UFOLEP, UN ACTEUR
IMPORTANT DU SPORT
CHAUMONTAIS
L’Union française des œuvres laïques d’éducation physique a été créée
en 1928 au sein de la Ligue de l’enseignement, mouvement d’éducation
populaire. Première fédération sportive multisports affinitaire de France,
l’UFOLEP propose des activités sportives conviviales, adaptées pour tous
les âges et tous les niveaux, du simple loisir aux rencontres nationales.

Quatorze associations sportives de Chaumont sont
concernées. Elles permettent la pratique du volley-ball,
du foot brésilien et de différents sports mécaniques.

Le volley-ball

La fédération départementale UFOLEP organise un
championnat départemental qui accueille plusieurs
équipes chaumontaises. Cette compétition, tout à fait
amicale, regroupe des joueurs qui ont peu d’expérience
de la discipline et des anciens qui ont pratiqué à des
niveaux plus élevés. On y trouve des équipes émanant
de l’IUFM, du lycée Charles-de-Gaulle ou du Chaumont
cheminot club… Le CVB 52 engage aussi, dans cette
compétition, une équipe de joueurs « loisir ».
Le championnat, qui dure d’octobre à juin, permet à
toutes ces équipes de se rencontrer, offrant ainsi aux
joueurs l’opportunité d’avoir une activité régulière et
motivante.
Ces matches ont toujours lieu dans une ambiance
décontractée. C’est l’équipe qui reçoit qui se charge
de l’arbitrage.

Le football brésilien

Proche du football, ce sport collectif se joue en salle
avec un ballon lesté qui ne rebondit pas et possède des
règles très strictes : les joueurs ne doivent pas parler
sur le terrain et contacts et tacles sont interdits.
Le championnat départemental UFOLEP réunit une
dizaine d’équipes dont plusieurs formations chaumontaises, émanation de structures scolaires comme le
CFA, d’administrations ou simples groupes de copains
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comme les Zados’boys, les Pink Panczer ou les Gazies.
L’UFOLEP organise, à chaque début de saison, une journée dédiée à la formation afin de permettre à tous les
participants de bien connaître les règles de la compétition et de l’arbitrage, assuré par les joueurs des autres
équipes.
Si les rencontres, qui ont lieu au gymnase du Haut du
Val, se veulent avant tout conviviales, la compétition
est cependant gérée avec la plus grande rigueur. La
vérification des licences est systématique et les feuilles
de match sont scrupuleusement remplies et envoyées
au secrétariat de l’UFOLEP qui établit les classements.

Chaumont, plusieurs concerts qui font de ce week-end
un véritable moment festif.
Participants, commissaires et officiels sont tous licenciés à l’UFOLEP qui organise un championnat « galet »
au niveau national.

Les sports mécaniques :

L’ ABC compte actuellement une vingtaine de licenciés
UFOLEP, une dizaine d’officiels de course et autant de
pilotes. Chaque année, elle organise une manifestation sportive inscrite au calendrier régional UFOLEP
qui réunit environ 180 participants. Le club organise
aussi des stages de formation pour les officiels de
course.
Des pilotes viennent régulièrement sur la piste chaumontaise, qui dispose d’une homologation permanente, pour mettre au point leurs véhicules et faire
des essais. Tout licencié UFOLEP peut l’utiliser, avec
l’autorisation du Président, et à condition, pour des
raisons de sécurité, d’être accompagné.
Comme le souligne le président Roland Picard, l’UFOLEP permet aux pilotes de courir un vrai championnat
avec des frais de licences et d’engagement moindres.

La Squadra organise un événement annuel bien connu
des Chaumontais, les 24 Heures Solex. Cette manifestation emblématique, dont la 17e édition a eu lieu cette
année, est la plus importante de France et la seule
épreuve de 24 heures du championnat Grand Est.
L’association est dirigée par un groupe de bénévoles
qui travaillent de septembre à juin à l’organisation de
la course annuelle, consacrant beaucoup de temps à la
recherche des sponsors, à l’organisation de la sécurité,
à la préparation de l’accueil des équipes…
Le week-end des 24 Heures, ce sont au moins 140 bénévoles qui accueillent une cinquantaine d’équipages, leurs
accompagnants et une dizaine de milliers de spectateurs.
En marge de l’événement sportif, la Squadra propose,
en collaboration avec les services culturels de la Ville de

L’Association Buggy Chaumontais est dédiée à la
poursuite sur terre en automobile, buggy ou Kartcross. Elle a aménagé un circuit de 900 mètres sur
un terrain appartenant à la Ville de Chaumont. Cette
piste, homologuée UFOLEP, se situe route de Biesles,
à la ferme de la Peine.
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LA GYMNASTIQUE
CHAUMONTAISE
AU PLUS HAUT NIVEAU
La Chaumontaise a décroché, à la fin du mois de mai, son premier
titre de national au sein de la Fédération française de gymnastique.
Cette récompense, la première à ce niveau en cent trente ans
d’existence, a été obtenue par les gymnastes de l’équipe
de division fédérale 4 : Capucine Bourson, Emma Gomez,
Gaëlle Collin, Tiffany Penesi et Charlotte Beligny.

Ce sacre conclut un scénario incroyable
puisque les jeunes filles avaient réalisé une
contre-performance lors de l’étape interrégionale. Éliminées, elles n’ont obtenu leur
billet pour le Championnat de France à Albi
que grâce à un repêchage.
L’entraineur chaumontais, Stéphane
Koniecnzy, a alors concocté pour ses pupilles
un programme d’entraînement très poussé
et très précis et, avec son adjointe Charlotte
Cognon, il les a amenées au niveau de

l’épreuve. Les jeunes gymnastes ont abordé
le rendez-vous national dans les meilleures
conditions possibles, trouvant le juste
équilibre entre pression, concentration et
motivation.
Aux yeux de leur coach, l’écart entre toutes
les équipes participantes était minime et
ce qui a fait la différence est la régularité
des Chaumontaises sur tous les agrès et la
cohésion avec laquelle elles ont abordé tous
les éléments.

Les jeunes filles ont débuté la rencontre
par les barres asymétriques, l’étape la plus
redoutée. En y obtenant le meilleur total
de point de toute la compétition, les
Chaumontaises se sont placées dans des
conditions psychologiques idéales pour la
suite des épreuves.
Venait ensuite la poutre où la très belle prestation de Tiffany Penesi a largement contribué à donner confiance à ses coéquipières.
Gaëlle Collin obtiendra d’ailleurs, sur cet
agrès, la meilleure note du concours.
La suite fut un véritable plaisir pour les
Chaumontaises qui évoluèrent sans faillir,
tant au sol qu’en saut. Satisfaites de leur
prestation, elles se voyaient bien sur le
podium. L’annonce du palmarès fut un grand
moment de bonheur.
Cette magnifique conclusion récompense,
bien sûr, les jeunes gymnastes qui travaillent
énormément pour obtenir ces résultats. Pour
atteindre ce niveau de performance, elles
s’entraînent en effet une dizaine d’heures
par semaine, venant à la salle GastonMounier pratiquement tous les jours. Mais,
pour la présidente de l’association, Francine
Jannaud, ce titre est aussi un merveilleux
cadeau pour tous ceux qui s’investissent
dans le club. Il représente une grande fierté
collective et est arrivé à point nommé pour
conclure une saison un peu difficile.
L’ an prochain, Stéphane Koniecnzy s’est fixé
pour objectif de gagner les championnats de
zone et d’atteindre la première division féminine. Actuellement, sept filles peuvent prétendre intégrer l’équipe phare et nul doute
que les adhérentes de la Chaumontaise
auront à cœur de tenir le challenge.

s
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PREMIER CHAMPIONNAT
DE FRANCE DE BIKE
AND RUN À CHAUMONT
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Le dimanche 20 octobre l’ECAC Triathlon-Duathlon et la Fédération
française de triathlon organiseront, sur le site du lycée agricole
Edgar-Pisani, le championnat national de Bike and Run.
Dans cette discipline enchaînée, deux partenaires, sur une distance donnée, s’échangent
un VTT comme bon leur semble, le but étant
de franchir ensemble la ligne d’arrivée.
Les concurrents devront parcourir, par
équipes de deux, 15,5 km. La première partie,
de 600 mètres de long, sert à étirer le peloton
et sera couverte en course à pied par l’un des
deux équipiers, qui rejoindra son partenaire
et le VTT dans l’aire de transition. Quatre
boucles de 3,7 km sur des chemins blancs ou
en herbes peu vallonnés devront ensuite être
parcourues par les deux partenaires et le VTT.
La matinée sera consacrée au championnat
de France. Les équipes féminines et mixtes
prendront le départ à 9h30 et les messieurs,
seniors et vétérans s’élanceront à 11 h.
L’après-midi, des épreuves "Jeunes 6-10" et
"Jeunes 11-14" sur des parcours réduits, seront

proposées aux catégories poussins à minimes
et des courses « découverte » de 8 km (distance XS) et « Challenge Départemental » de
15 km (distance S) permettront aux amateurs
de s’essayer à la discipline.
Pour ces courses, l’inscription à l’avance est
fortement conseillée mais il sera possible de
s’engager sur place, au plus tard une heure
avant le début de l’épreuve.
Les organisateurs attendent environ 250
équipes, soit 500 concurrents, et espèrent
que le public chaumontais sera au rendezvous pour profiter du spectacle et soutenir
les coureurs du club. L’  entrée de la manifestation est gratuite et il sera possible de se
restaurer sur place.
www.ville-chaumont.fr/france-bikeandrun/index.html

LES LUCIOLES
REVIENNENT
AU VIADUC
Basé à l’ancienne école Guizot, le
Vélo Tout-Terrain Chaumontais est
spécialisé dans la pratique du VTT.
Il regroupe 80 adhérents dont une
cinquantaine de jeunes de 6 à 18 ans.
Le samedi 5 octobre, l’association
organisera la troisième édition de
sa maintenant traditionnelle randonnée nocturne, « Les Lucioles du
viaduc ».
Pour cette soirée, ouverte à tous,
les dirigeants du club ont concocté
trois itinéraires de 10, 20 et 35 km
à l’intention des VVTistes et deux

parcours de 10 et 15 km destinés
aux marcheurs. Les randonneurs du
soir sillonneront les contreforts de
Chaumont et franchiront le viaduc
illuminé de toutes ses couleurs. Ils
pourront ensuite terminer la soirée,
en toute convivialité, autour d’une
soupe ou d’un vin chaud offert par
les organisateurs. Il sera même possible, sur réservation, de prendre un
repas chaud complet.
Les participants se retrouveront,
au siège du club, à l’ancienne école
Guizot où les inscriptions seront

prises à partir de 18 heures. Il leur faudra se munir de gilets fluorescents et
les cyclistes porteront un casque. Les
vélos devront également être munis
d’éclairages avant et arrière. Toutes
ces lumières, et d’autres surprises,
participeront à la curieuse ambiance
qui fait le succès de cette randonnée,
qui, l’an dernier, avait réuni plus de
trois cents participants.

RENDEZVOUS DU
CINÉMA
EUROPÉEN
Du 12 au 19 octobre 2013

En partenariat avec le Cinéma
À L’AFFICHE, la MJC organise la
seconde édition de cette semaine
européenne en ouverture de sa saison
cinématographique.
Une douzaine de films (longs et courts
métrages) seront au programme et
une dizaine de nations seront
représentées pour un instantané
du cinéma d’auteur de l’Italie et du
Danemark. Des rencontres et un prix
du jury des lycéens feront également
partie de cette manifestation.

à suivre au cours
de la saison
Mois du documentaire en novembre
Ciné Justice en janvier
Ciné Marmaille en mars
Passeurs d’Images en juillet
Ciné Asso une fois par mois et
une programmation Art et Essai renforcée
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Chaumont,
ville riche
de talents !

Le Forum de la vie associative est, à mon sens, un des
évènements majeurs de la rentrée chaumontaise.
Cette incontournable manifestation, mise en place
il y maintenant dix ans par l’office municipal des
sports, s’est ouverte, au début de notre mandature,
à l’ensemble des associations.
Le succès jamais démenti de cette rencontre montre
la vitalité de la vie associative au sein de notre cité.
C’est un vrai plaisir de découvrir la variété des activités
offertes et d’apprécier l’engagement des acteurs du
monde associatif. Tous ces bénévoles qui, l’espace d’un
après-midi, cherchent à faire partager leur passion
sont un véritable atout pour notre ville.
L’exceptionnelle richesse de la vie associative locale,
qui fait converger vers Chaumont les habitants de
toute l’agglomération, participe au dynamisme
de notre cité mais elle représente aussi une charge
importante pour la collectivité. Bon nombre de ces
associations font appel à la Ville pour fonctionner.
C’est ainsi 1,5 million d’euros de subventions directes
qui est distribué chaque année.
Beaucoup d’entre elles réclament des locaux et, même
en utilisant tous les lieux disponibles (anciennes
écoles, bureaux libérés par le regroupement des
services municipaux…), loger tout le monde est un
véritable casse-tête. Mais finalement, même si tous
les désirs ne peuvent être réalisés le résultat est assez
satisfaisant.
D’ici quelques mois, le monde associatif local disposera d’un véritable lieu de vie avec le pôle Rostand.
Cette structure offrira des locaux et des lieux de
pratique de qualité mais surtout, elle permettra à
des publics participant à des activités différentes de
se retrouver ce qui développera encore plus le vivre
ensemble. Le Comité Local de la Vie Associative travaille d’ailleurs déjà activement à la mise en place
de ce lien.
Les visiteurs du forum ont pu faire la connaissance
des joueurs du CVB 52, ces sportifs qui, cet hiver,
défendront les couleurs chaumontaises en Coupe
d’Europe. C’est la première fois dans l’histoire de notre
ville qu’un sport collectif accède au niveau international, récompensant ainsi l’ardeur du public local à
soutenir son équipe. De grands moments sportifs en
perspective !
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Patrick Lefèvre

MINORITÉ /

accessibilité

L’un des reproches le plus souvent fait à l’équipe Chatel
est d’avoir privilégié le bling-bling au détriment
de l’amélioration du quotidien, l’immédiatement
visible au détriment de la gestion de la proximité.
L’aménagement coûteux, surdimensionné et peu
rationnel de la gare en est le meilleur exemple.
Beaucoup de dossiers ont donc subi le contrecoup de
ce déséquilibre budgétaire.
C’est le cas de l’accessibilité, élément incontournable
d’une politique de solidarité.
Ce terme désigne en effet les efforts d’aménagement
que consent une collectivité pour faciliter les déplacements des personnes à mobilité réduite dans l’espace
public.
Pourtant tout avait bien commencé.
La nomination d’un conseiller municipal délégué à
l’accessibilité, l’annonce d’objectifs ambitieux, inspirés de la loi du 11 février 2005. On a pu se réjouir de
quelques réalisations rapides (bandes podo-tactiles,
feux sonores, bus…), puis plus rien ou pas grand-chose.
À tel point que Chaumont a été pointé du doigt lors
d’une enquête nationale sur l’accessibilité, classé
parmi les derniers.
Tout ou presque reste à faire avant fin 2015 :
- L’accessibilité de l’ensemble des établissements recevant du public (mairie, piscines…) ;
- La mise aux normes de l’espace urbain (hauteur de
trottoir, pavage inconfortable…) ;
- la mise aux normes des logements publics, de notre
voirie.
Qu’on ne s’y méprenne pas, cet effort est nécessaire
et onéreux, il sera du devoir de la prochaine équipe,
quelle qu’elle soit, de compenser rapidement l’absence
de réalisations de ce mandat finissant. La loi nous en
fait obligation.
C’est en facilitant la vie de chacun que se juge une
action communale et non à l’aune d’une réalisation
ciblée et onéreuse.
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La liste « chaumont 2008 » n’a pas souhaité s’exprimer dans ce numéro.
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