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« Maintenons le cap ! »
En 2008, partant du constat que la fiscalité chaumontaise avait
atteint des niveaux conséquents et insoutenables pour les contribuables et le développement économique de la ville, Luc Chatel
et son équipe ont souhaité geler les taux de la taxe foncière et
d’habitation tout en réveillant la ville.
La baisse constante des dotations de l’Etat nous oblige encore à
redoubler d’efforts pour trouver des sources d’économies tout en
maintenant un service public de qualité pour nos administrés.
Le partenariat public privé sur l’éclairage, les négociations nous
permettant de maitriser le prix de l’eau, le regroupement des services municipaux dans un même bâtiment ou encore l’interconnexion du réseau de chaleur, illustrent pleinement notre stratégie
en matière de maîtrise de nos dépenses.
La Ville de Chaumont a pris des décisions courageuses, dont l’objectif principal est de maintenir le pouvoir d’achat des Chaumontais,
malheureusement les décisions prises par l’Etat en matière de
fiscalité ponctionnent toujours plus le portefeuille des Français.
En votant à l’unanimité une motion dénonçant la forte hausse
de la TVA sur l’eau, les transports, les ordures ménagères, les élus
de la ville, de gauche comme de droite, ont souhaité contester
cette décision du Gouvernement antisociale, anti-économique
et anti-écologique.
En faisant porter toujours plus aux communes, l’Etat fragilise
les finances de la Ville. La seule mise en place de la réforme
des rythmes scolaires coûtera chaque année à la ville plus de
300 000 euros.
En dégradant le service public des transports voyageurs sur la
ligne 4 entre Paris-Troyes-Chaumont-Belfort, la SNCF, et donc
l’Etat, contribue au manque d’attractivité d’une ville comme la
nôtre qui a tout mis en œuvre pour dynamiser le quartier de la
gare.
Face à toutes ces décisions injustes et sans concertation, vous
pouvez compter sur ma détermination pour maintenir le cap
déterminée par notre équipe depuis 2008 et ainsi protéger les
intérêts des Chaumontais.
Je profite de ce dernier numéro de « Chaumont Info » de l’année
pour vous souhaiter d’excellentes fêtes de Noël !

Christine GUILLEMY
Maire de Chaumont

> c’est d’actualité

DESSERTE FERROVIAIRE LIGNE 4
LES ÉLUS INTERPELLENT L’ÉTAT
Après en avoir délibéré lors du Conseil municipal du 4 novembre, les élus de la
Ville de Chaumont, à l’unanimité, demandent à l’État :
- De rétablir immédiatement les deux allers et retours supprimés durant l’été ;
- De réaliser les investissements nécessaires à l’horizon 2015/2016 pour disposer de trains neufs et ainsi assurer l’ensemble des liaisons dans de bonnes
conditions pour les usagers ;
- De conforter le dynamisme sur cette ligne, vitale pour le développement de
tout un bassin autour de la ville de Chaumont, en inscrivant dans la prochaine loi
de finances les crédits nécessaires au lancement des travaux d’électrification ;
- De soutenir davantage le projet de modernisation de la gare de Chaumont ;
- De soutenir le projet de tracé de VFCEA (Voie Ferrée Centre Europe Atlantique)
passant par Chalindrey, Vesoul et Belfort. Cette réalisation permettrait ainsi de
franchir une étape indispensable pour permettre l’électrification complète de
la ligne 4 et conforter son avenir.

C’EST NOUVEAU,
C’EST DU VÉLO DANS L’EAU !
L’aquabike débarque à la piscine Gagarine à partir du 6 janvier.
Cette nouvelle activité proposée par le service des sports de la
Ville n’en finit plus d’attirer de nouveaux adeptes. Le but du jeu ?
Immergé dans l’eau jusqu’à la poitrine, on pédale sur un vélo du
type vélo d’appartement, le tout en musique, et animé par des
maîtres-nageurs. Et les vertus de l’exercice sont prometteuses.
La résistance de l’eau favorise le travail musculaire, si bénéfique
à la silhouette, tout en ménageant les articulations. Les capacités cardio-vasculaires sont également développées. L’aquabike
c’est aussi un moment partagé. Chaque séance de 40 minutes
est ouverte à 10 personnes. Les inscriptions sont trimestrielles
à raison de 9 à 10 séances par trimestre.
Aquabike à la picine Gagarine le lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 12hà13h. 10 euros
la séance. Le trimestre se règle dans sa totalité. Renseignements et inscriptions
au 03 25 30 60 29

DES « EMPLOIS D’AVENIR »
À LA VILLE DE CHAUMONT
La mesure gouvernementale, d’octobre 2012, visant à favoriser l’insertion professionnelle et l’accès à la qualification des
jeunes non diplômés de 16 à 25 ans (ou jusqu’à 30 ans pour
les travailleurs handicapés) dans le monde du travail, vient de
prendre effet à la Mairie de Chaumont.
Depuis le mois de septembre, la Ville de Chaumont compte
sept contrats d’emplois d’avenir à durée déterminée de 3 ans
au cœur des services municipaux. À travers ces contrats à
plein temps, la municipalité utilise une nouvelle voie vers la
formation professionnelle et envisage, à l’issue du dispositif,
un contrat d’embauche pérenne pour chacun.

> c’est d’actualité

Les nouveaux
représentants
du monde associatif
local
Le monde associatif a choisi ses
représentants au Conseil de la vie
associative locale (CVAL) lors
de l’élection des 18 et 19 octobre.
Ils sont élus pour un durée
de trois ans.

PLUS DISCRETS ET PLUS PRATIQUES :
LES NOUVEAUX CONTENEURS ENTERRÉS
Dans le cadre de la réhabilitation du Centre-Gare, la municipalité a souhaité parfaire
l’embellissement de ce quartier jusqu’au moindre détail.
Après un travail effectué sur l’ensemble du mobilier urbain, la Ville de Chaumont
s’attache désormais à minimiser l’impact visuel des conteneurs d’apport volontaires aériens en milieu urbain, en implantant de tout nouveaux points de collecte
enterrés.
Aux pieds des Silos et rue Henri Dunant, à proximité immédiate des parkings pour
faciliter l’accès des utilisateurs, ont été installés deux conteneurs « verre et papiers »
de 3 m3 chacun. Intégralement dissimulés dans les sols, seules les bornes de collectes, devenues plus accessibles et pratiques d’utilisation, restent apparentes.
Ces équipements, fournis par l’entreprise Plastic Omnium de Langres, s’intègrent
aujourd’hui dans ce quartier rénové, et viennent ainsi enrichir le parc des quelque
80 points de collectes existants.

PREMIERS ÉTUDIANTS
DU PÔLE UNIVERSITAIRE
À l’occasion de la rentrée universitaire, les premiers étudiants de la licence des
Sciences de l’ingénieur ont été accueillis dans les salons de l’Hôtel de Ville.
Avec l’installation de cette licence, l’université de Reims décentralise vers Chaumont
et pose la première pierre d’un Pôle universitaire ardemment souhaité par la
municipalité.
À terme, les étudiants de cette licence et de l’ensemble des formations post-bac
existantes bénéficieront d’un regroupement sur un même site. Ce Pôle Universitaire
de Haute-Champagne
sera renforcé par l’arrivée prochaine d’une
formation en science
et nature, permettant
à Chaumont de sauvegarder et dynamiser
son vivier d’étudiants.

Secteur arts et culture :

François Aubert (Société de sciences
naturelles et d’archéologie)
Françoise Da Silva (Les Orgues
de Saint-Jean)
Marie Henri-Bianchi (Fugue
à l’opéra)
Annie Massy (Association hautmarnaise des écrivains)

Secteur social, solidarité
et vie quotidienne :

Pierre Baubonne (FNATH)
Geneviève Belbezier (Croix-Rouge
française)
Michèle Etienne (Secours populaire
français)
Richard Pierre (ADPJ)

Secteur éducation populaire
et jeunesse :

Rose-Marie Agliata (MJC)
Jacques Blanke ( L’Outil en en main)
Yves Guillaume ( Ligue
de l’enseignement)
Luc Verdier (Les Francas)

Secteur sport et des loisirs :

Anicet Lavocat (Comité
départemental de tennis)
Bernard Zerovec (Société
d’horticulture)
Jean-Pierre Delamarre (Office
municipal des sports)
Daniel Channaux (Office municipal
des sports)
Pour mémoire, les élus municipaux
titulaires : Frédéric Perrin, Sophie
Noël, Paul Fournié et Abbès Djanti
Suppléants : Paul Flammerion,
Céline Brasseur, Odile Dechanet,
André-Xavier Rieslinger
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LE CENTRE-GARE
BOUCLE LA CEINTURE VERTE

Dernières plantations
sur le glacis engazonné,
embellissement du square
du 21e RIC et mise en valeur
du square Philippe Lebon,
le quartier de la gare rénové
s’affiche désormais comme
le dernier élément d’une
longue ceinture verte
qui, depuis le Boulingrin,
enlace le cœur de ville.

Un square offert
aux regards

Point d’arrivée d’un parcours bucolique,
le square Philippe Lebon s’offre désormais pleinement aux regards de piétons,
cyclistes et automobilistes. Appelé à faire
face aux lignes contemporaines du futur
Centre international du graphisme, l’espace
dévoile tout son charme. La suppression de
la haie délimitant le square de la chaussée
a été accompagnée de nombreux travaux
d’élagage suite aux rafales venues s’abattre
sur Chaumont le 19 juin dernier. Plusieurs
arbres ont dû être abattus. De nouvelles
plantations seront opérées dans les mois
à venir. Connu pour ses feuilles variant du
jaune au rouge flamboyant en période
automnale, un Merisier sera notamment
planté. La surface de plusieurs pelouses a
par ailleurs été agrandie afin d’accentuer
le caractère naturel de lieux magnifiés par
deux volumineux massifs de rosiers. Des
travaux de sauvegarde du bâti ont également été mis en œuvre. Le lierre filant sur
le mur du point de vue du square a notamment été éradiqué.
Romain Ali

Érables Deborah
et pins Sylvestres
De part et d’autre du chemin qui conduit
dorénavant, en toute sécurité, les piétons
à la gare, le glacis végétalisé verdoie depuis
plusieurs mois. Les dernières plantations
ont été opérées afin d’embellir cet élément
emblématique du nouveau quartier. Érables
Deborah, charmes d’Orient, pins sylvestres
et chênes de Bourgogne ont ainsi trouvé
place au cœur de vastes pelouses. Deux de
ces arbres ont été plantés au milieu des
marches de l’escalier donnant accès à la
gare. Une cinquantaine d’arbres hauts de
six à huit mètres auront ainsi été plantés en
l’espace de douze mois. Le choix des essences
a fait l’objet d’une réflexion minutieuse. La
résistance à de rigoureuses conditions climatiques a naturellement été prise en compte.
L’été venu, chacun pourra trouver place sur
un banc à l’ombre de feuillus et conifères.

grands projets <

ESPLANADE BERCHET :
UN CLIN D’OEIL
AU PARC NATIONAL
Les services de la Ville ont voulu faire un
clin d’œil au futur parc national entre
Champagne et Bourgogne dans le cadre
de l’aménagement de l’esplanade Georges
Berchet. Prisé des lycéens, promeneurs,
petits amoureux, boulistes et clients des
commerces du centre-ville stationnant
leurs véhicules boulevard Gambetta, le site
méritait une mise en valeur soignée suite à
d’impératifs travaux sanitaires d’abattage.
Le choix des 28 arbres à dominante forestière et plantés au mois de novembre a été
pensé en fonction du climat et de la composition du sol. Pins sylvestres, charmes,
érables champêtres, merisiers, chênes de
Bourgogne et alisiers torminaux ont ainsi
été préférés à d’autres essences purement
ornementales. Le choix du frêne a notamment été écarté suite au développement
massif d’un champignon, le chalara, frappant cette essence. L’association de ces
essences devrait permettre de limiter un
appauvrissement du sol et diversifier l’esplanade en évitant de renouveler une présence trop exclusive de tilleuls, synonyme
de risques sanitaires importants.

Critères esthétiques

Les plantations de merisiers ou de chênes
de Bourgogne répondent également à des
critères tant environnementaux qu’esthétiques. Si les conditions climatiques dictent
le choix des essences, le caractère « décoratif » est omniprésent dans les travaux
paysagers. Les personnels des services
de la Ville ont veillé à dessiner un véritable tableau. La plantation de chênes de
Bourgogne a ainsi été privilégiée : brunes

Les espaces verts au
cœur de la réhabilitation
du quartier

Alimenté grâce à un système de récupération des
eaux pluviales installé sur
la toiture du complexe
cinématographique, le mur
végétalisé surplombant les
voies ferrées incarne l’importance accordée à la création et à la valorisation d’un
environnement verdoyant
dans le cadre de la réhabilitation du centre-gare.
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novembre venu, ses feuilles ne tombent
pas au cours de l’hiver. D’autres essences
offrent différentes surprises. La diversité
et la complémentarité des reflets printaniers et automnaux des feuillages promet
de charmer petits et grands. Ces derniers
auront été associés au projet. Professeurs
des écoles et écoliers ont pu assister et
participer à la plantation des nouveaux
arbres sur l’esplanade Georges Berchet. Là
où il fera bon flâner au fil des saisons.

Lumières

Jouxtant la salle Jean Masson et la passerelle, le square du 21e RIC a fait l’objet de
nombreux travaux d’aménagement et de
mise en lumière. Deux spots encastrés ont notamment été installés au pied de la stèle du 21e RIC. Des
luminaires ont également été posés afin de sécuriser
le transit nocturne des piétons.
Un printemps froid et pluvieux et un été très ensoleillé auront amené les services techniques de la Ville
à porter une attention toute particulière aux plantations venues embellir le square. Plusieurs arbres font
l’objet d’une surveillance assidue.

recensement <

RECENSEMENT 2014 :
FACILE ET UTILE !
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Le recensement 2014
débutera le 16 janvier.
Pendant cinq semaines,
sept agents recenseurs
parcourront les rues
chaumontaises,
formulaires à la main.
Cette année encore, chaque
questionnaire compte.
Il est donc indispensable
d’y répondre avec sincérité.
Comme tous les ans depuis 2004 ,
Chaumont, commune de plus de
10 000 habitants, doit être recensée.
Attention, toute la population ne sera pas
interrogée. Seulement 8 % d’entre vous
recevront la visite d’un agent recenseur.
Cette année, 474 adresses – soit 1019 logements – ont été tirées au sort par l’Insee,
l’Institut national des statistiques et des
études économiques. Toutes les données
récoltées lui permettront de calculer les
dotations que l’État accordera à la Ville
pour son fonctionnement.
Pendant cinq semaines, du 16 janvier au
22 février, sept agents recenseurs sonneront aux portes des logements sélectionnés. Peut-être le vôtre… Si tel est le
cas, un courrier officiel signé par le maire
sera déposé dans votre boîte aux lettres
lors d’une tournée de reconnaissance, la
semaine précédente.

Une opération sûre

Participer au recensement est une obligation mais avant tout, c’est un acte civique.
Lors de son passage, l’agent vous fournira
deux questionnaires. L’un porte sur le logement et l’autre est un bulletin individuel
à remplir pour chaque membre du foyer.
Des questions précises qui peuvent parfois
sembler indiscrètes mais, les réponses sont
strictement confidentielles. Elles seront
uniquement exploitées par l’Insee qui souhaite connaître les caractéristiques et les

habitudes de la population. Elles ne seront
donc jamais divulguées, et en aucun cas,
elles ne pourront donner lieu à un contrôle
administratif ou fiscal.

utile

Compléter les formulaires avec sincérité et
les remettre à l’agent recenseur en temps
et en heure est indispensable. Si pour une
raison ou pour une autre, vous décidiez de
ne pas le faire, sachez qu’un questionnaire
non rempli signifie que le logement est
inhabité. La commune verra son nombre
d’habitants chuter tout comme ses subventions et donc ses investissements. En
effet, les statistiques qui en découlent
permettent à la Ville d’investir notamment
dans des équipements publics collectifs
comme les écoles, les hôpitaux ou les lieux
de rencontres culturels et sportifs. Chaque
questionnaire est donc utile à tous.

et rapide

Si vous êtes absent, votre agent recenseur
passera deux fois avant de vous laisser un
avis de passage. En plus des formulaires, il
vous remettra une notice explicative pour

vous guider mais il peut aussi vous aider
à les compléter. À peine 15 minutes seront
nécessaires. Ensuite, vous aurez jusqu’au
22 février pour déposer vos questionnaires
sous enveloppe directement à la mairie ou
fixer un rendez-vous à votre agent pour les
lui remettre en main propre. Pour le reconnaître, sachez qu’il a toujours avec lui une
carte tricolore signée du maire avec une
photo. Vous pouvez également appeler
Rolande Thouvenot, coordonnateur communal de l’enquête de recensement, qui
saura vous communiquer l’identité de
l’agent assigné à votre adresse.
Julie Haas

Pour tout renseignement, contacter
Rolande Thouvenot, coordonnateur
communal de l’enquête de recensement au 03 25 30 60 17.

> dossier

TOUT SCHUSS
VERS LES FÊTES

Pendant un mois, à partir du dimanche
7 décembre, la ville de Chaumont va vivre
au rythme des fêtes de fin d’année. Des
événements préparés de longue date par
les services municipaux et les partenaires
que sont l’UCIA, la Chambre de métiers…
En cette fin 2013, le centre-ville va prendre
des allures de Grand Nord, avec le village
québécois qui va s’installer à proximité
de la patinoire et du marché de Noël.
Découverte.

dossier <

PARADIS BLANC
POUR LES FÊTES
Dans la continuité des animations des années
précédentes, la Ville tient à proposer une nouvelle fois un
programme varié et attractif pour apporter gaieté et joie
au coeur de l’hiver. Fort du succès rencontré l’an dernier,
le Village du Grand Nord est de retour pour un Noël à
l’accent québécois.

Depuis plusieurs années, la période de
Noël est l’occasion de proposer un programme riche et varié d’animations. Un
concert gospel lancera les festivités le
samedi 7 décembre, à 16 h, à l’hôtel de
ville. La très appréciée patinoire occupera
l’esplanade de la mairie du 7 décembre au
5 janvier inclus, soit un mois entier. Elle
sera accompagnée par le traditionnel
marché de Noël (lire par ailleurs), qui ne
fermera ses chalets qu’au dernier jour de
2013.
Pour la grande soirée de Noël, le
24 décembre, la troupe québécoise
Chakidor proposera deux représentations de leur Cœur aux fêtes, mariant
interactions et improvisations autour
de la musique et du folklore du Québec.
À l’issue de ce spectacle, le Père Noël
retrouvera les enfants et leur distribuera
friandises et bisous. Avant de partir pour
sa tournée de cadeaux, il leur lira le conte
de Noël.

À partir du 27 décembre, le village Grand
Nord s’installera à proximité de la patinoire. Un décor typique – moto-neige,
sapins, photos et vidéos – transportera les
visiteurs au cœur du Québec. Les papilles
ne seront pas oubliées grâce à la Cabane
à sucre avec sa « Tire sur neige » et la
dégustation de bonbons glacés au sirop
d’érable. Le chalet des produits du terroir
prolongera la visite gustative. Pour profiter de ce voyage, des artistes musicienschanteurs proposeront tout au long de
la journée des airs venus du Grand Nord.
Pour rythmer les vacances scolaires, des
spectacles jeunesse seront proposés régulièrement à l’hôtel de ville. Par exemple,
le 26 décembre, le Colporteur de rêves,
Stéphane Kneubuhler, arpenteur d’Imaginaire, explorateur de légendes et raconteur d’histoires sera présent pour deux
séances à 15 h 30 et 16 h 30. Son répertoire se compose de contes traditionnels
du monde entier, de légendes de Lorraine
et d’ailleurs, de contes médiévaux, de
fariboles et d’histoires fantastiques.
Dimanche 29 décembre, ce sera de nouveau un spectacle de musiciens québécois
à destination du jeune public, à l’hôtel de
ville.
Pour clôturer l’année, le 30 décembre,
les Chakidor reviendront enchanter
et réchauffer les cœurs de leurs airs
entraînants, juste avant le spectacle
pyrotechnique.
Les 2 et 4 janvier, des rendez vous « spectacle jeunesse » sont aussi au programme.
Enfin, les vidéoprojections sur la facade
de l’hôtel de ville ajouteront leur poésie
à la magie de ces fêtes. Par avance, nous
vous souhaitons un Joyeux Noël et une
excellente année…
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Les
commerçants
et la Ville
partenaires
du Père Noël

Le partenariat entre la Ville et les
commerçants ne faiblit pas. Des animations sont proposées tous les weekends à partir du 7 décembre. À l’UCIA,
Mickaela Hamdam, vice-présidente en
J.D. charge du dossier de Noël, et Franck
Chevrier, président, entretiennent
ainsi des contacts privilégiés avec le
Père Noël. Il y aura des surprises au
niveau de son arrivée, chaque jour à
compter du 15 décembre. Une chose
est sûre : ce ne sera pas en traîneau
cette année…
Samedi 7 décembre :
Lancement des festivités avec la
parade de Saint Nicolas au centreville à 14 h 15. Les arts du cirque seront
à l’honneur à cette occasion, avec
jongleurs, cracheurs de feu… Goûter
chocolat chaud pour tous les enfants
participants. Un appel sur le Facebook
de l’UCIA (www.facebook.com/ucia.
dechaumont) est lancé aux parents.
Les bambins sont invités à écrire leur
carte au Père Noël, laquelle s’envolera
tout droit vers le ciel lors d’un grand
lâcher de ballons.
Dimanche 8 décembre :
Place au Salon de la Gourmandise. On
en salive déjà.
Dimanche 15 décembre :
Grand spectacle La Malle magique aux
halles à 16 h 30, puis goûter pour les
enfants. Des ouvrages de littérature
jeunesse seront disponibles auprès
des libraires chaumontais participant
à l’opération. Atelier photos avec le
Père Noël à la mairie.
Les 21 et 22 décembre :
Atelier maquillage, animations, sculpture sur glace, pêche à la ligne pour
les enfants, photos avec le Père Noël.
À noter également, l’ouverture de très
nombreux commerces les dimanches
15 et 22 décembre, et la poursuite
cette année du concours de vitrines
des commerçants.

>>dossier
c’est d’actualité
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ART, ARTISANAT
ET TERROIR
AU RENDEZ-VOUS
DE DÉCEMBRE
FêteS
en musique
Le traditionnel concert de Noël aura
lieu à la basilique Saint Jean-Baptiste
dimanche 15 décembre. Du lundi 16 au
dimanche 22 décembre, les talents
locaux seront à l’honneur de 18 h à
18 h 45 dans le hall de l’hôtel de ville :
Atelier jazz du conservatoire (lundi),
les Piffari (mardi), Vocalys (mercredi),
Chorale Fraternité ( jeudi), la Batteriefanfare et l’ensemble Montéclair (ce
dernier sous réserve) vendredi, les
Médiators (samedi) et l’ensemble de violoncelles du conservatoire (dimanche).

Arthure
à l’espace
Bouchardon
Le célèbre peintre et sculpteur hautmarnais Arthure a réservé une partie de l’Espace Bouchardon du 4 au
22 décembre. Entre Langres, où il vit,
et des expos à Bruxelles, au Japon, en
Corée ou au Canada, l’artiste au béret et
à la barbe fournie devrait y exposer ses
œuvres colorées et originales.

Du 7 au 30 décembre, le savoir-faire haut-marnais s’exposera dans l’écrin de la Chapelle
des Jésuites. Au programme : bijoux fantaisies, tapisserie et ameublement, décoration
intérieure pour petits et grands, vannerie, chapellerie, confection, céramique… Ce rendezvous prisé des Chaumontais est organisé par la Chambre de métiers et de l’artisanat, à
l’origine de la manifestation et rejointe depuis cinq ans par l’Association des producteurs
et fabricants de produits du terroir (ADMA). Un concours qui permet d’élargir l’offre en
direction des visiteurs, en proposant les richesses gastronomiques de notre terroir hautmarnais : champagnes et vins de Haute-Marne, préparations à base d’escargots ou de
pigeons, foie gras, eaux-de-vie, pain d’épice, bières et confitures…
Du samedi 7 au mardi 30 décembre, exposition vente d’art, d’artisanat et
de terroir, à la Chapelle des Jésuites, rue Victoire de la Marne à Chaumont,
tous les jours sauf le 25 décembre. Horaires : de 13 h 30 à 19 h les jours de
semaine, et de 9 h 30 à 12 h et de13 h 30 à 19 h les samedis et dimanches,
ainsi que le 24 décembre.

Inscription sur les listes électorales
Pour pouvoir voter, il faut être inscrit sur les listes électorales.
L'inscription est automatique pour les jeunes de 18 ans, recensés à l'âge de 16 ans.
En dehors de cette situation, l'inscription sur les listes
doit faire l'objet d'une démarche volontaire.

Qui peut être électeur ?

Il faut remplir les conditions suivantes :
être âgé d'au moins 18 ans la veille du 1er tour de scrutin,
être de nationalité française.
jouir de ses droits civiques.

Où s'inscrire ?

POUR VOTER,
JE M'INSCRIS
Adresse
Hôtel de ville
direction population
service Elections
52 012 Chaumont Cedex

Soit à la mairie de son domicile,
Soit à la mairie d'une commune dans laquelle on est assujetti
aux impôts locaux depuis au moins 5 ans,
Soit à la mairie de sa résidence à condition d'y résider de manière effective
et continue depuis au moins 6 mois,
Soit à la mairie de la commune où l'on a obligation de résider
en tant que fonctionnaire public.

Comment s'inscrire ?

En Mairie, au service des Elections, 2 rue G. Clemenceau
ou au C'Sam, 5 avenue Emile Cassez,
en fournissant les pièces suivantes :
- justificatif de domicile récent (moins de 3 mois)
- pièce d’identité
- les 5 derniers justificatifs d’inscription au rôle des impôts locaux
(pour les contribuables non domiciliés à Chaumont).
soit par courrier postal, en adressant les copies des documents demandés,
joints au formulaire d'inscription (disponible en mairie ou sur internet
www.service-public.fr - formulaire Cerfa 12669)

Attention : La demande doit être reçue en mairie le 31 décembre au plus tard.
Une demande postée le 30 ou 31 décembre et parvenue le 2 ou 3 janvier ne pourra être examinée.

Quand s'inscrire ?

Il est possible de s'inscrire à tout moment de l'année
mais vous ne pouvez voter qu'à partir du 1er mars de l'année suivante
(après la révision annuelle des listes électorales).
Pour pouvoir voter en 2014,
il faut donc s'inscrire au plus tard le 31 décembre 2013.
Pour plus de renseignements vous pouvez contacter le 03 25 30 60 13.

Les prochains scrutins
dimanches 23 et 30 mars 2014 : élections des conseillers municipaux et communautaires
dimanche 25 mai 2014 : élection européenne
Notez-le : les citoyens européens résidant en France peuvent s'inscrire sur les listes complémentaires
mais seulement pour participer aux élections municipales et/ou européennes.

> élections

14/15

MUNICIPALES 2014
ET PREMIÈRE ÉLECTION DES
CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES
En mars 2014, les électeurs des communes de plus de 1 000 habitants – c’est le cas de la
Ville de Chaumont – auront sur chaque bulletin de vote deux listes de candidats : l’une
pour le Conseil municipal et l’autre pour le Conseil communautaire. En glissant leur
bulletin de vote dans l’urne, les électeurs choisiront d’un même geste leurs conseillers
municipaux pour la Ville de Chaumont et leurs conseillers communautaires pour
l’Agglomération de Chaumont.

22 CONSEILLERS

ÉLECTION DOUBLE

NO
UV

COMMUNAUTAIRES

NO
UV

EA
U

Le bulletin de vote vaut à la fois pour
l’élection municipale et l’élection
communautaire. Il sera considéré
comme non valable pour les deux
élections si un des noms figurant
dans une ou l’autre des listes (municipale ou communautaire) est rayé.

EA
U

56 conseillers communautaires représentent les 25 communes de l’Agglomération de Chaumont. Le nombre
de conseillers par commune varie en
fonction de sa population. La Ville de
Chaumont est ainsi représentée par
22 conseillers. Le code électoral prévoit
que la liste des conseillers communautaires sera constituée de 22 candidats
plus 2 candidats supplémentaires.
(Article L. 273-9 du code électoral créé
par l’article 33 de la loi n° 2013-403
du 17 mai 2013 relative à l’élection
des conseillers départementaux, des
conseillers municipaux et des conseillers
communautaires.)

EA
U

Pour la première fois en mars 2014, dans
les communes de plus de 1 000 habitants, les conseillers communautaires
vont être élus au suffrage universel
direct, par fléchage, dans le cadre des
élections municipales.
Les candidats au siège de conseiller
municipal et de conseiller communautaire devront figurer sur deux listes
distinctes, les seconds devant nécessairement être issus de la liste des
conseillers municipaux. Les électeurs
ne voteront qu’une fois, les deux listes
devant en effet figurer sur le même bulletin de vote.
Les conseillers communautaires sont
élus pour la même durée que les conseillers municipaux, c’est-à-dire six ans.

VALIDITÉ
DU BULLETIN

NO
UV

NO
UV

EA
U
LISTE DES CANDIDATS
AU MANDAT DE CONSEILLER
COMMUNAUTAIRE

ÉLECTION DES CONSEILLERS
MUNICIPAUX

Les conseillers municipaux sont élus pour
six ans et sont renouvelés intégralement.
Ils sont élus au scrutin de liste à deux tours,
avec dépôt de listes paritaires, composée
alternativement d’un homme et d’une
femme, comportant autant de candidats
que de sièges à pourvoir.
Le nombre de conseillers municipaux
varie selon la population de la commune.
À Chaumont, 35 élus composent le Conseil
municipal.

Les candidats aux sièges de conseiller communautaire figurent dans l’ordre de présentation dans lequel ils apparaissent sur la
liste des candidats au conseil municipal. La
liste des candidats aux sièges de conseiller
communautaire est composée alternativement de candidats de chaque sexe.

Pour mémoire
La présentation d’une pièce
d’identité est obligatoire
le jour du scrutin !

> développement durable

RÉSEAU DE CHALEUR :
DE VOS POUBELLES
À VOS RADIATEURS
Mis en service ces dernières
semaines, le réseau de chaleur
alimenté grâce à l’énergie
thermique produite par le centre
d’incinération permettra d’éviter
l’émission de 140 000 tonnes
de dioxyde de carbone dans les
vingt années à venir. Les factures
de chauffage des occupants
de 3 000 logements sont
également à la baisse !
Chaque année, 72 000 tonnes d’ordures ménagères résiduelles collectées dans l’ensemble
du département sont traitées à l’usine de valorisation des déchets de la Dame Huguenotte.
Depuis 1998, l’incinération de ces déchets
permet de générer 30 000 mégawatt-heures
(MW-h) d’électricité. Une partie de cette production assure la consommation énergétique
du centre d’incinération. Le surplus permet de
fournir 12 000 habitants en électricité.
La valorisation des déchets est optimisée
depuis août dernier grâce à une technologie
audacieuse permettant de générer électricité
et énergie thermique. « Les déchets sont incinérés dans deux chaudières capables de brûler
cinq tonnes de déchets par heure, souligne
Michel Rouyer, directeur du centre d’incinération. En phase de combustion, les déchets
chauffent des volumes d’eau. Cette eau se
transforme en vapeur. Cette vapeur passe par
une turbine liée à un alternateur générant la
fabrication d’électricité. Depuis le mois d’août,
nous associons la fabrication d’électricité à la
production d’énergie thermique. Un échangeur
d’une puissance de 5 MW-h est lié à la turbine.
Ce dispositif permet de générer annuellement
21 000 MW-h d’énergie thermique. »
Exploitée par le groupe Veolia, cette technologie de pointe est à la base d’un réseau de chaleur permettant de chauffer plusieurs milliers
de logements et bâtiments chaumontais. La
vapeur émanant des fours brûlant les déchets
permet de porter l’eau à une température

maximale de 109°C à la sortie du centre de
valorisation des déchets.

Des milliers de logements
alimentés

Cette masse liquide est injectée dans le réseau
de canalisations souterraines géré par le groupe
Cofely. Partie de la Dame Huguenotte, l’eau
gagne la chaufferie mixte du Cavalier. La chaleur produite par bois et gaz se marie à celle de
l’eau émanant du centre d’incinération. Ces trois
sources d’énergie permettent d’alimenter les
logements et la crèche du Cavalier, les bâtiments
du quartier Foch et les appartements situés rue
Ashton. La récente extension du réseau de chaleur permet également d’alimenter en énergie
thermique le lycée Bouchardon, la piscine cou-

verte, les bâtiments du Centre de formation
des apprentis, plusieurs gymnases et le collège
Louise Michel. Les futurs locaux du Service
départemental d’incendie et de secours (SDIS)
seront également chauffés grâce au réseau.
Depuis quelques semaines, 3 000 logements et
de nombreux établissements publics profitent
d’un dispositif efficient permettant d’éviter
l’émission de milliers de tonnes de dioxyde de
carbone. Le réseau de chaleur est également
synonyme d’importantes économies pour
les particuliers. « Les économies varieront de
15 à 20 % pour les personnes résidant dans les
bâtiments raccordés au réseau », souligne Aziz
Machecour, responsable du réseau géré par
Cofely Services.
Romain Ali

Un atout pour
l’environnement
La mise en place du réseau de chaleur permettra d’éviter l’émission de 140 000 tonnes
de dioxyde de carbone dans les vingt années à venir. L’incinération des déchets fait l’objet
de scrupuleux contrôles. « Pour une tonne de déchets brûlés, nous récupérons 230 kilos
de mâchefer, ces résidus solides sont utilisés par des entreprises de travaux publics dans le
cadre de la construction de routes, souligne Michel Rouyer. Les résidus de métaux ferreux
et non ferreux sont quant à eux utilisés en fonderie. Les 50 kilos de déchets résiduels restants sont évacués vers des établissements spécialisés où ils sont traités. » Les émissions
des incinérateurs font par ailleurs l’objet d’un contrôle continu. En dehors des mesures
opérées par Veolia, les services de l’État veillent régulièrement au respect des normes
européennes en vigueur.

développement durable

Un réseau
performant
Selon la chaleur ambiante et les besoins des usagers, la
température de l’eau chauffée grâce à la combustion des
déchets variera de 80 à 109°C. L’eau perd seulement 4°C
du centre de valorisation à la chaufferie du Cavalier grâce
à une isolation optimisée des canalisations souterraines.
Fonctionnant en circuit fermé, l’eau chaude alimentant
les radiateurs de logements et bâtiments reviendra vers le
centre d’incinération à la température de 75°C avant d’être
à nouveau chauffée.

16/17

Un réseau appelé
à se développer
Le réseau de chaleur devrait gagner de nouveaux secteurs
dans les années à venir comme le préfigure un projet visant
à alimenter le lycée agricole Edgard Pisani. Le recours à la
méthanisation pourrait alors être couplé au réseau de chaleur. Profitant de l’installation programmée d’une chaudière bois de nouvelle génération, le réseau est également
appelé à alimenter les nombreux logements du quartier
de La Rochotte.

Un atout
pour la filière bois
« Ce réseau permet d’assurer une baisse des factures de
chauffage et une stabilité des prix grâce à un recours massif à
l’énergie thermique fournie par le centre d’incinération, mais
il offre également de formidables opportunités pour la filière
bois », souligne Aziz Machecour. Le responsable de Cofely
entend nouer d’ambitieux projets avec les responsables
de la filière. « La Haute-Marne est un des départements les
plus boisés de France métropolitaine, profiter de cet atout
indéniable est une de nos priorités », assure Aziz Machecour.

Un recours au gaz
limité
En période hivernale, l’eau chaude alimentant le réseau de
chaleur est issue à 48 % de la combustion des déchets et à
32 % de la chaufferie bois du Cavalier. La réduction à 20 %
de la part du gaz est à l’origine d’un important allègement
de la facture de chauffage des usagers. Le recours au gaz
pourrait être proscrit à l’horizon 2015 grâce au raccordement
du réseau avec une chaufferie bois de nouvelle génération.

Des embauches
à venir
Cofely compte actuellement 25 salariés. « Six embauches sont
intervenues récemment et deux autres sont programmées
à l’horizon 2014 », souligne Aziz Machecour. À ces emplois
s’ajoutent les 23 personnels œuvrant au service de Veolia au
centre d’incinération.
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Se présenter au C’SAM
5 avenue Emile Cassez à Chaumont
tél. 03 25 03 26 88
du 9 au 20 décembre
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h

·muni(e) d’un justificatif de domicile à
Chaumont ou à Brottes de novembre 2013
·de l’attestation CAF ou MSA de novembre 2013
·du livret de famille
·de la carte de quotient familial 2013/2014
réactualisée sur la situation de novembre 2013
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« BOUGEZ AUTREMENT
EN PAYS DE CHAUMONT ! »

Découvrez les lauréats du concours photo organisé par le Pays de
Chaumont, la Ville de Chaumont et son agglomération dans le cadre de
la Semaine européenne de la mobilité du 16 au 22 septembre 2013.
2e prix

Maxime Picard, « Le carburant humain, c’est moins cher. »

1er prix

Jean-Charles Brand

3e prix

Mathide Couturier, « Pas de coup de pompe ! »
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GRAPHISME
EXPOSITION
HISTOIRE
& PATRIMOINE
MUSIQUE
SPORT
> Balles en main
> affiches anciennes
> Rock your art #5

> graphisme

Chemins de fer PLM Tunisie
Hugo d’Alesi

collection Ville de Chaumont.

DROIT DE
CITATION :
EXPOSITION
D’AFFICHES
ANCIENNES
La Direction du graphisme présente aux Silos
une exposition dans laquelle l’affiche ancienne est
éclairée par la création contemporaine.

À savoir

L’exposition C’est affiche près de chez
vous présentée à Chaumont au mois
d’octobre 2013 fait désormais partie des
expositions itinérantes diffusées dans le
réseau du ministère des Affaires étrangères. En 2014, plusieurs présentations
de l’exposition chaumontaise sont ainsi
prévues à l’étranger. Plus proche de nous,
la direction du graphisme développe
également avec le Pays de Chaumont
une exposition destinée à être accueillie
par les communes du pays.

Droit de citer, droit de regard… « Droit de
citation » est une exposition construite sur
la présentation de sept affiches de la fin du
19e siècle provenant des collections chaumontaises. Réclames pour une marque de
vélo, d’alcool, de lait ou de chocolat, pour
une compagnie de chemin de fer qui vend
des séjours en Tunisie ou encore affichette
de promotion de papier à rouler les cigarettes, la sélection comprend uniquement
des affiches commerciales réalisées par les
grands noms de l’affiche dans les années
1880-1900 (Eugène Grasset, Théophile
Steinlen, Jules Chéret…).
Depuis la redécouverte du fonds Dutailly à la
fin des années 1980 (environ 5 000 affiches
anciennes), de nombreuses expositions ont
été organisées pour le mettre en valeur.
Elles réunissaient les affiches autour d’un
thème ou d’un auteur. Se pose aujourd’hui
la question de savoir comment montrer
et questionner cette collection d’affiches
anciennes sans se répéter, en prenant
garde de préserver les œuvres (une affiche
ne peut pas être exposée pour une période
plus longue que 3 mois tous les 2 ans car
elle craint la lumière) tout en offrant aux
visiteurs la possibilité de porter un regard
nouveau sur cette collection.

L’ exposition répond à cette problématique
en faisant intervenir de manière ludique
la création contemporaine. En effet, sept
graphistes (notamment Pierre Bernard,
créateur du logo du Louvre ou encore Jean
Jullien, illustrateur réputé de journaux
hebdomadaires français et étrangers) ont
été invités à refaire ces affiches anciennes
en reprenant le texte et le format original mais… sans avoir eu connaissance de
l’image… une véritable re-création contemporaine de l’affiche ancienne qui réserve
des surprises.
Par ailleurs ces graphistes sont invités à
interpréter librement d’autres affiches
anciennes pour les faire parler de manière
graphique. Le résultat est présenté dans
les affiches d’annonce de l’exposition qui
sont disposées dans les abribus et autres
panneaux d’information à travers la ville.
Les Silos, Maison du livre
et de l’affiche,
du 19 décembre au 15 mars
Mardi, jeudi, vendredi de 14 h à 19 h,
mercredi et samedi de 10 h à 18 h
Des visites sont organisées sur demande
pour les groupes (scolaires, associations).
Contacter Alexandra Magnien
au 03 25 03 86 97.
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LE NOUVEAU RELAX
FAIT SON CIRQUE !
Centre National des Arts du Cirque
de Châlons-en-Champagne, sont
d’une immense générosité. Ils nous
proposent de nous interroger, à
leur manière, sur le désir de rencontre de l’autre, rencontre qui permet aussi de mieux nous connaître
nous-même, avec nos différentes
identités ; ils expriment cela avec
tout le spectaculaire de leur art qui
force notre admiration.
En mai le Centre National des Arts
du Cirque dressera son chapiteau
et vous pourrez assister, les 24, 25 et
27 mai, à l’éclosion du talent de ces
jeunes artistes de la 25e promotion
avec Tetrakaï, leur spectacle collectif de fin d’études. Ils auront à
cœur de vous entraîner dans leurs
univers poétiques et acrobatiques,
propres à susciter votre adhésion
au Nouveau Cirque.

© Philippe Cibille

Après De nos jours (Notes on the
Circus) qui a enthousiasmé les spectateurs début octobre, le Nouveau
Relax vous invite à poursuivre son
parcours de découverte des arts
circassiens.
Les 17 et 18 décembre, avec Mister
Fred nous vous invitons dans
l’univers burlesque et poétique de
La Balade de Mortimer. C’est un
spectacle de clown et de jonglerie
à la Tim Burton où l’insolite tient
le haut du pavé et qui plaira aux
adultes comme aux enfants.
Les 23 et 24 janvier la compagnie
El Nucleo, équipe de jeunes circassiens en résidence au Nouveau
Relax pour trois ans, présentera son
premier spectacle en salle, Quien
soy (Qui suis-je ? en espagnol).
Ces deux artistes colombiens,
acrobates main à main, issus du

22/23

LES PEINTRES
DE L’ARMÉE
À LA CHAPELLE
« C’est avec plaisir que les Peintres de l’Armée,
héritiers des Peintres de Batailles de l’Ancien
Régime répondent à l’invitation de la Ville de
Chaumont d’exposer dans la Chapelle des
Jésuites, "grande comme une cathédrale"
selon la formule désormais consacrée. Cette
exposition commémore le dernier combat
de la Campagne de France qui s’est déroulé
dans la région en 1814.
Pour les Peintres de l’Armée, cette manifestation est, d’une certaine manière, le prélude
aux commémorations de la Grande Guerre
qui vont commencer prochainement et les
mobiliser pendant les quatre prochaines
années. Nul doute que, comme à l’habitude, la Chapelle sera un écrin qui mettra
largement en valeur les œuvres exposées
et qu’ainsi, les visiteurs pourront découvrir
une facette peu connue de l’Armée, mise
en valeur par l’art et les artistes. La plupart
d’entre nous effectuent des missions dans

des régiments ou sur des terrains d’entrainement au cours de manœuvres spectaculaires
et permettent ainsi de mettre en exergue
l’engagement, l’abnégation et le courage de
tous les militaires travaillant sur le territoire
national ou engagés à travers le monde.
Une telle exposition est donc utile et va permettre aux visiteurs de découvrir le corps
des Peintres de l’Armée, peu connu dans
le grand public, mais dont l’importance est
grandissante. Dépendant directement de
la Délégation du Patrimoine de l’Armée de
Terre, dirigée actuellement par le Général
Lenfant, les peintres de l’Armée ont à cœur
de répondre présent et comme il est écrit sur
leur insigne, de Servir »
Patrice de la Perrière,

Président des Peintres de l’Armée
EXPOSITION « LES PEINTRES DE L’ARMÉE »
À partir du 12 janvier 2014 / La Chapelle des Jésuites
Entrée livre, ouvert tous les jours sauf le mardi
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À la rencontre
de Véronique Ovaldé

© Chrsitain Kettinger Cibille

rock your art #5
INDIAMORE est un projet atypique, un
voyage en images et en musique dans
lequel le pianiste Christophe Chassol
(ex-clavier de Phoenix et de Sébastien
Tellier) remixe les musiques et ambiances
de l’Inde. À Calcutta et Bénarès, il est allé
filmer sitaristes, percussionnistes, chanteuses, danseuses, enfants, le Gange, la
ville et le chaos apparent du trafic avant
d’harmoniser sons, images et musique traditionnelle avec ces suites d’accords
qui ne ressemblent qu’à lui. Indiamore
déploie ainsi, en quatre mouvements, une
suite harmonique d’accords chauds et très
pop qui épouse la musique indienne. En
répétant les images, en traitant leur son
comme un matériau musical et en mixant
le discours des acteurs avec ses propres
obsessions harmoniques, Chassol réussit
à mêler une approche documentaire à
une œuvre purement musicale.
CHASSOL/INDIAMORE
premiere partie Factory 52
vendredi 14 février 20 h 30 / Le Nouveau Relax
Durée : 65 min, tout public
www.chassol.fr

De son premier roman Le Sommeil des
poissons (Éd. du Seuil, 2000) à Ce que je
sais de Vera Candida (Éd. de l’Olivier, 2009)
qui a reçu le prix Renaudot des lycéens, le
prix France Télévisions et le Grand Prix des
lectrices de Elle, Véronique Ovalé s’impose
comme l’une des figures incontournables
de la vie littéraire française.
Dans son dernier opus La Grâce des brigands (Éd. de l’Olivier, 2013), elle met en
scène une héroïne attachante : Maria
Cristina. En 1970, cette jeune romancière
en herbe, a décidé de fuir sa famille dans
le Grand Nord canadien, entre une mère
autoritaire, un père trop silencieux et
une sœur dont l’accident la culpabilise
un peu plus chaque jour. Elle choisit de

c

poser ses valises à Los Angeles, où elle
fait la rencontre d’un grand écrivain dont
elle s’éprend rapidement. Cette liaison
lui permet de publier son premier roman
avec succès, mais lui fait aussi découvrir
un monde où règne l’imposture. En parallèle, un revirement familial fait basculer le
destin de Maria…
RENCONTRE D’ÉCRIVAIN
AVEC VÉRONIQUE OVALDÉ,
animée par Gérard Meudal
Jeudi 23 janvier 18 h 30 / Librairie Apostrophe

Les rencontres d’écrivains sont organisées
en partenariat avec les Silos, maison du livre
et de l’affiche et bénéficient du soutien de
la DRAC Champagne-Ardenne

Electro Pop
aux Silos

My Beautiful Friend, une architecture
minutieuse de l’édifice sonore. La puissance et la profondeur du « Beat » à la
signature clairement « urbaine ». Ne met
pas au rencard la toile tissée en arrièreplans symphoniques, Guitares indéfinissables, étincelants instrumentaux cinématographiques. Rendant aux maîtres
du genre, de Moroder à Badalamenti, un
hommage providentiel. La science du calibrage éclaire admirablement le théâtre, la
scène et les acteurs.
Voyage au bout de la nuit
Dédales de rues en noir et blanc,
Lunettes noires pour nuit blanche,
Arpeggiateur apologique, mélodies
thermiques,
Une électronique qui tranche et se
destine à pervertir le « modèle » Pop,
Car ce sont bien des chansons qui portent
ce théâtre de voix spectrales.
UNE HEURE DE MUSIQUE AVEC…
MY BEAUTIFUL FRIEND
Vendredi 28 février 18 h / les Silos section audio
dans le cadre de Rock You Art #4 en partenariat
avec Arts Vivants 52

Baguettes
françaises
La classe de percussions du Conservatoire
à rayonnement communal de Chaumont
vous invite à son nouveau spectacle. Une
trentaine de percussionnistes chaumontais
dynamiques, âgés de 7 à 17 ans, manient
avec dextérité une, deux, trois ou encore
quatre baguettes en même temps sur des
instruments insolites aux sonorités étonnantes. Les musiciens se focaliseront sur
les musiques françaises, de Louis XIV à nos
jours, en passant par la musique de film
et un répertoire spécialisé de la musique
actuelle pour percussions très surprenant.
CONCERT DE PERCUSSIONS
« LES BAGUETTES FRANÇAISES »
mardi 28 et mercredi 29 janvier 20 h 30
le Nouveau Relax

c
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TABLEAUX ITALIENS
DES MUSÉES DE HAUTE-MARNE

La conférence du mardi 11 mars,
qui aura lieu au musée d’Art et
d’Histoire, mettra à l’honneur les
tableaux italiens des XVIIe et XVIIIe
siècles conservés dans les musées
de Haute-Marne. Arnauld Brejon
de Lavergnée, directeur honoraire
des collections du Mobilier national et auteur du Répertoire des
peintures italiennes du XVIIe siècle
des Musées de France, présentera
une vingtaine de tableaux – souvent peu connus – des musées
de Chaumont, Saint-Dizier et
Langres. Le plus important est
l’extraordinaire Ribera sur le
thème de Jésus et les docteurs,
conservé à Langres. Le tableau
était attribué jusqu’à une date
récente à un peintre caravagesque anonyme, le Maître du
Jugement de Salomon. Il s’agit
en réalité d’un chef-d’œuvre du
peintre espagnol actif à Rome

puis à Naples durant la première
moitié du XVII e . Les collections
recèlent d’autres belles œuvres
de contemporains de Ribera, tels
Luca Ferrari (1605-1654) ou Rustici
(1595-1626). Le conférencier aura à
cœur de mettre en valeur un riche
ensemble de paysages romains
(dont un Cocorante de Langres)
ou de natures mortes. Enfin,
L’Allégorie de la Peinture et la
Sculpture de Rustici (Chaumont)
compte parmi les joyaux de la
peinture florentine du XVIIe siècle.
Plusieurs œuvres dont cette dernière seront sorties des réserves
du musée à l’occasion de cette
conférence.
CONFÉRENCE DU MARDI
« LES TABLEAUX ITALIENS
DES MUSÉES DE HAUTE-MARNE »
Mardi 11 mars 20 h 30 / Musée d’Art
et d’Histoire, Place du Palais
Entrée libre, dans la limite des places
disponibles

F. Rustici, L’Architecture et la Peinture.
Musée de Chaumont

QUAND LA BEAUTÉ OSE !
« Il était une fois, au-delà des montagnes,
un royaume tourmenté par une terrible
angoisse : ne plus être à la mode… »*
La beauté et la mode seront sujet à discussion aux silos du 7 décembre au 25 janvier
et c’est sur le chemin de la philosophie que
Didier Martz nous guidera. Nouveauté de
la programmation de la médiathèque, ce
café philo sera doublé d’un atelier philo
junior pour les enfants. Les ciné-débats
animés par Olivier Mélison, cinéaste, viendront compléter la réflexion.
La beauté est aussi une préoccupation
de nombreux artisans d’art en HauteMarne. Ainsi, le musée d’Art et d’Histoire
de Chaumont, le musée de la Coutellerie
de Nogent et le Moulin de la Fleuristerie
présenteront des pièces inédites et originales de leur patrimoine qui compléteront
les panneaux de l’exposition « Quand la
beauté ose ! ».
La collection Dutailly sera également mise à
l’honneur, mais sous une forme inédite. En
effet, les cartes parfumées et les chromolithographies, anciens supports publicitaires, seront dévoilées pour la première

fois au public sous leur forme « papier »,
et dans leur version numérisée.
La beauté résulte aussi d’un savoir-faire et
de passions qui seront partagés : projection
d’un documentaire, atelier nail art, atelier
de création de costumes et présentation de
costumes d’époque à l’échelle de Barbie.
Des séances de lecture à voix haute pour
les enfants et les adultes seront enfin
l’occasion d’une rencontre privilégiée avec
les plus beaux textes littéraires sur cette
thématique.
Un cycle à suivre pour ne plus vivre dans
« la crainte d’un monstre abominable : le
Ridicule »*.
TEMPS FORTS AUTOUR DU THÈME
DE LA BEAUTÉ ET DE LA MODE
du 7 décembre au 25 janvier / Les Silos

* Extraits du livre « À la mode » de Jean Lecointre
aux éditions Thierry Magnier, 2013.
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LE BALLON
BIEN EN MAIN
Volley, hand ou basket, les sports collectifs
sont particulièrement bien représentés
à Chaumont et ils attirent de nombreux
pratiquants, notamment chez les jeunes.

VOLLEY-BALL
Tous les Chaumontais connaissent,
bien-sûr, l’emblématique Chaumont Volley-Ball au travers de son équipe professionnelle qui évolue au plus haut niveau
national mais le club comporte aussi un
important secteur amateur. Placé sous la
responsabilité d’un vice-président, Arnaud
Milard, il compte près de 200 licenciés de
tous âges et est animé par 12 encadrants
dont 2 salariés.
Le volley connaît un grand succès auprès
des plus jeunes et l’école du club accueille
une quarantaine d’enfants de 4 à 10 ans.

Une section baby-volley, ouverte aux
4-5 ans, propose aux petits une initiation
au maniement du ballon et un travail sur
la perception de l’espace, très importante
dans ce sport qui se joue en trois dimensions. Les enfants s’initient progressivement à la compétition avec des règles
adaptées.
Les jeunes volleyeurs rejoignent ensuite
les équipes benjamins et minimes qui
sont mixtes. Ils abordent alors une compétition plus formelle à travers de plateaux
organisés avec les clubs voisins. Pour ces

catégories d’âges, les matchs se jouent à
4 contre 4 car le volley n’est pas encore
suffisamment développé dans notre
région pour que tous les clubs puissent
constituer des groupes de 6.
Chez les cadets, les équipes filles et garçons sont distinctes et fonctionnent en
partenariat avec la section sportive du
lycée Charles de Gaulle. Elles participent à
un championnat régional.
À partir de 16 ans, les jeunes jouent
avec les séniors. La plupart d’entre eux
pratiquent déjà depuis un bon nombre
d’années et ont de bonnes bases. Le club
possède deux équipes de garçons, l’une
qui est, depuis cette année en nationale 3
et une en prénationale. C’est aussi à ce
niveau qu’évolue l’équipe féminine. Pratiquement tous les joueurs de ces équipes
sont issus du club.
Il existe aussi, au sein du CVB une section loisir ouverte aux adultes à partir
de 18 ans. Elle réunit, dans une ambiance
sympathique, des personnes qui veulent
découvrir ce sport et d’anciens joueurs.
Ceux qui souhaitent faire un peu de
compétition participent au championnat
UFOLEP.
Afin de faire découvrir le volley aux
enfants, un salarié du club intervient dans
les écoles chaumontaises au niveau du
cycle 3. Un partenariat a aussi été noué
avec le collège de Châteauvillain qui possède une équipe UNSS dont le CVB est
« club parrain ».

sport oms <

26/27

BASKET-BALL
L’ECAC Basket, présidé par Nicolas Merle, est
fort de 170 adhérents dont certains très jeunes.
L’école de mini-basket compte 40 licenciés de
5 à 8 ans. Cette activité s’est beaucoup développée depuis trois-quatre ans. Les enfants
sont accueillis chaque mardi soir par l’enseignant du club, Chady Suleiman, entouré de
quatre animateurs bénévoles diplômés. Ils
découvrent le basket sous forme de jeux les
amenant à maîtriser les gestes techniques fondamentaux tels le dribble, la passe et le shoot.
À partir de 8-10 ans, des équipes sont engagées dans les championnats départementaux
puis interdépartementaux. Il n’est pas simple
d’aligner des formations dans toutes les catégories d’âge car il existe peu de clubs dans la
région et les déplacements sont importants.
Il faut parfois, pour avoir des effectifs suffisants, regrouper les classes d’âge ou surclasser certains joueurs. Les dirigeants essaient de
ne pas faire d’équipes mixtes car, en général,
cela conduit à l’abandon des filles.
Malgré ces difficultés, l’ECAC obtient de belles
performances. Ainsi, les filles de moins de
15 ans ont, l’an dernier, été championnes de
Champagne-Ardenne. Cette année, comme

il n’y avait pas suffisamment d’équipes dans
la région pour que le championnat puisse
avoir lieu, les joueuses ont été surclassées en
moins de 17 ans et disputent une compétition
de niveau élevé. Il en est de même chez les
garçons du même âge qui ont terminé, l’an
dernier, troisièmes au niveau régional. Le
club possède aussi trois formations seniors
dont une masculine évolue en Pré-nationale.
La seconde équipe masculine et l’équipe
féminine jouent dans les championnats interdépartementaux Aube/Haute-Marne.
Il existe également une section loisir regroupant une vingtaine d’adultes en deux groupes
mixtes : un de débutants et un de joueurs un

peu plus confirmés où l’on retrouve d’anciens
compétiteurs et qui disputent des rencontres
amicales avec les clubs voisins.
L’association s’investit dans le développement
du basket chez les scolaires avec l’accompagnement éducatif aux collèges de La Rochotte
et Oudinot. Il va également relancer une opération appelée basket-école auprès des élèves
et des enseignants de primaire.
Le challenge des Frères Meunier où toutes les
équipes peuvent jouer devant leurs familles
et le loto annuel sont des temps forts de la vie
du club.

senior féminine qui accède, cette année, à
la nationale 3. C’est la seule formation de la
région à avoir atteint ce niveau. Le groupe
réunit 18 filles âgées de 20 à 30 ans qui s’entraînent deux fois par semaine sous la direction de Fabien Lemouton. Ces jeunes femmes,
salariées ou étudiantes, sont toutes haut-marnaises. Elles ne reçoivent aucune rétribution.
Les handballeuses chaumontaises ont débuté
leur première saison à ce niveau de manière
tout à fait satisfaisante et elles bénéficient
d’un soutien enthousiaste du public local, de
plus en plus nombreux au fil des rencontres à
domicile.
Les garçons, dont l’équipe première joue cette
année en prénational, ont aussi effectué une
bonne entame de saison et ils ambitionnent de
rejoindre les filles en N3 l’an prochain.
Bien entendu, et même si l’activité du club
repose essentiellement sur le bénévolat, il n’est
pas simple de trouver les moyens financiers
indispensables au fonctionnement de toutes
ces équipes. L’association organise chaque

année plusieurs manifestations (lotos, soirée
dansante…) afin de se procurer des ressources.
Cette année, les dirigeants ont fait le choix
d’organiser régulièrement des sorties à Dijon
ou à Paris afin de voir des matches de haut
niveau. Ils espèrent que, pour les plus jeunes, le
fait de voir jouer « les stars » sera une motivation supplémentaire à continuer le hand.

HANDBALL
Présidé par Ramzy KRAIEM, qui est aussi
joueur et entraîneur, l’ECAC Handball compte
150 licenciés de tous âges. Cette année, le
club s’est ouvert aux plus petits avec la création d’une section « baby hand » réservée aux
6-8 ans et encadrée par une monitrice spécifiquement formée à l’animation des groupes
d’enfants. Dès sa naissance, l’activité a connu
un grand succès. Elle réunit déjà 18 participants qui, essentiellement sous forme de jeux,
prennent contact avec le ballon et apprennent
progressivement à synchroniser le tir et le
mouvement.
Il accueille aussi des jeunes de toutes les catégories d’âge. Les moins de 10 ans commencent
à pratiquer un handball plus évolué mais ne
pratiquent pas encore la compétition si ce
n’est au travers de tournois mensuels entre les
clubs du département. Les équipes de moins
de 12 et de 14 ans participent aux championnats départementaux, les moins de 16 et de
18 ans évoluent au niveau régional.
La grande fierté du club est bien sûr son équipe
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JUDO :
LA CLASSE DES PETITS

Le Judo club chaumontais, présidé par Claudy Henriot, compte 180 licenciés. Il organise,
au dojo Gilly Moniot, des cours pour toutes les catégories d’âge et tous les modes de
pratique, compétition, loisir, entretien. L’association accueille, notamment, une vingtaine
de très jeunes enfants qui découvrent « l’éveil judo »

La section des 4-5 ans a été créée par
Jean-Paul Ramillon, il y a maintenant une
dizaine d’années. La Fédération française
de judo comptait déjà, à cette époque, plus
de 6000 licenciés de moins de 6 ans et les
instances fédérales lui avaient demandé de
réfléchir à une pédagogie dédiée à ce jeune
public. Ce travail a abouti à la rédaction d’un
ouvrage « L’Éveil judo », publié sous l’égide de
la Fédération. Ouvrage dont bien sûr, s’inspire
largement l’enseignement qu’il donne aux
petits Chaumontais.
Le judo qui est proposé aux enfants n’est
pas une réduction de celui des adultes mais
un ensemble d’activités ayant pour objectif
de participer à leur développement moteur,
affectif et psychologique.
Le judo est présenté sous forme ludique sans
soucis de résultats. Les petits sont confrontés à des situations qui contribuent à un
développement des habilités motrices fondamentales communes à tous les sports et
que l’on dirige petit à petit vers le judo avec
pour objectif de développer les habilités techniques fondamentales. Les exercices proposés sont choisis de manière à ce que l’enfant
soit en situation de réussite et développe
ainsi un sentiment d’estime de soi.
Grâce à la pratique martiale, les bambins
apprennent aussi à intégrer des consignes et
à être attentifs. C’est aussi une activité où les
enfants se socialisent au contact de l’autre,
à un âge où ils sont encore profondément
individualistes. Au travers de différentes
pratiques traditionnelles comme le salut du
tatami et de l’adversaire, l’apprenti judoka est
très vite confronté à la règle et à son respect.
Les cours ont lieu le mercredi matin et sont
limités à une vingtaine de participants. JeanPaul Ramillon accueille ses jeunes élèves à
partir de 10 h 30 et les laisse d’abord jouer

librement sur le tatami. Ce moment permet
aux enfants de se défouler et à l’enseignant
d’observer leur état nerveux et psychologique et d’adapter sa leçon en fonction de
leur disponibilité. La séance commence à
10 h 45 et dure une heure.
Jean-Paul Ramillon demande aux parents de
ne pas assister aux cours car les petits sont
moins concentrés en leur présence. De plus,
cela permet de ne pas créer de disparités
entre ceux dont le papa ou la maman sont
là et les autres. Cela évite également que

les parents ne comparent les enfants entre
eux. Par contre, deux ou trois fois par an, des
demi-journées sont organisées à l’intention
des familles.
L’éveil judo est proposé aux enfants jusqu’à
6 ans. S’ils souhaitent continuer ce sport, ils
rejoignent ensuite d’autres groupes mais le
travail effectué, notamment au niveau de la
coordination motrice, leur sera bénéfique
même s’ils choisissent ensuite de pratiquer
une autre discipline.
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L’Office municipal
des sports,
l’association
des associations
Crée en 1994, l’Office municipal des sports est
une association qui a pour objectif de fédérer le monde sportif. Instance de réflexion
sur la vie sportive locale, l’OMS propose à
la municipalité des critères concernant la
répartition des subventions entre les clubs
sportifs et le partage des infrastructures
municipales. Il donne aussi son avis quant
à l’amélioration des installations.
L’office a aussi pour mission d’aider les associations sur le plan matériel, par le prêt ou la
location de matériel et sur le plan administratif (coordination des manifestations, aide
à la gestion comptable, à l’établissement
des fiches de salaires…).
L’OMS organise aussi des manifestations de
promotion du sport tels le Forum des associations ou la Corrida pédestre. Il participe
à la mise en place d’événements comme
Prox’aventure ou Vacances pour tous.
Enfin, l’OMS s’investit dans la communication afin de maintenir le lien entre les pratiquants, les associations et la population. Il
réalise l’annuaire des sports en collaboration
avec la Ville de Chaumont, rédige les pages
sport de ce journal et met à disposition du
public un site internet très documenté sur
l’actualité sportive chaumontaise.
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Les ballons
de Noël

Des conférences
pour des sportifs
en bonne santé

L’OMS proposera cet hiver deux conférences sur le thème du sport et de la
santé. La première, qui aura lieu le lundi
16 décembre à 18 h au lycée Charles de
Gaulle, aura pour titre « Cœur et activité
sportive : les règles essentielles pour pratiquer ». Un cardiologue, le Docteur Philippe
Bellanger, parlera notamment de l’adaptation du cœur à l’effort sportif entre 10 et
75 ans. Il parlera aussi des avantages et des
risques de l’activité sportive pour les personnes atteintes de maladies cardiaques.
La seconde conférence aura lieu au début
de l’année 2014, elle sera consacrée aux
compléments alimentaires. Bien entendu,
ces réunions sont gratuites et ouvertes à
tous.

Retrouvez toute l’actualité
du sport chaumontais sur
http://oms-chaumont.com

Le traditionnel Tournoi de la SaintSylvestre aura lieu cette année les 23,
26 et 27 décembre 18h30 à 22h et le samedi
28 de 14h à 17h30. Comme les années précédentes, les équipes en lice s’opposeront
lors de matches de volley, basket, hand
et futsal. Les rencontres seront ouvertes
à tous les plus de seize ans. Dans chaque
équipe, il devra obligatoirement y avoir
au moins une féminine et un adulte de
plus de 25 ans. Lors de chacune des soirées
sera attribué un challenge du fair-play. Un
classement général sera établi au sein des
formations qui auront participé aux quatre
sports.
Le Tournoi des 3 ballons est, lui, dédié aux
jeunes de 7 à 15 ans. Il sera disputé le lundi
23 décembre pour le volley, le jeudi 26 pour
le basket et le vendredi 27 pour le futsal.
Les rencontres auront lieu de 14 à 17 heures.
Elles opposeront des équipes composées
d’au moins trois joueurs de la même catégorie d’âge (7-9 ans, 10-12 ans et 13-15 ans)
Pour les deux tournois, qui auront lieu au
nouveau gymnase, les inscriptions seront
prises sur place et une autorisation parentale sera demandée pour les mineurs. Il ne
sera pas obligatoire, sauf pour figurer au
classement général, de participer à toutes
les rencontres. Le public est, bien sûr, le
bienvenu.
Contacts :
- Tournoi de la Saint-Sylvestre :
03 25 03 63 26
- Tournoi des 3 ballons : 03 25 30 60 27 ou
06 07 59 19 02

e x p o s i t i o n / v e n t e

du 7 au 30 décembre
Chapelle du lyCée - Chaumont

Delacroix Marie-Line, Riaucourt : fabrication de chapeaux • Delaire Francois, Andelot-Blancheville :
tapisserie, décoration, relooking de meubles • Demousseau Émilie, Lonchamp : loisirs créatifs •
Gillot Edmée, Chaumont : bijouterie fantaisie • Feyl Christian, Luzy-sur-Marne : céramique • Georges
Françoise, Breuvannes-en-Bassigny : fabrication d’objets décoratifs • Georges Marie-Françoise,
Mennouveaux : couture, atelier de confection et retouches • Heyman Chantal, Fayl-Billot (exposant) :
vannerie • ADMA, Chaumont : produits du terroir de Haute-Marne • CDPV, Fayl-Billot : Degonville
Marie-Christine, Blanchard Jean-Marc, Éveillard Pierre, Sonney Roger : vannerie

1 TIRAGE/jouR : remise 10€
offert par les artisans et les producteurs du terroir

1 seul bulletin/pers. /jour, sans obligation d’achat, à remplir et déposer à l’exposition

ouvert tous les jours de 13 h 30 à 19 h,
les samedis et dimanches et le 24 décembre
de 9 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 19 h

tribune <

Céline
Brasseur-Maizière

MAJORITÉ /

Patrick Lefèvre

MINORITÉ /

Réforme des
Ensemble
rythmes scolaires : construisons
concertation
l’avenir !
et décision
En septembre 2014, la Ville de Chaumont devra mettre
en œuvre la nouvelle organisation des rythmes scolaires initiée par le Ministère de l’Education Nationale.
Cette réforme n’est pas une réforme choisie, c’est une
réforme subie. Cependant, la Ville devra l’appliquer et
de la manière la plus positive possible. Tel est notre
choix.
Mais, auparavant, il faut créer une nouvelle organisation et décider de ce que nous allons y mettre.
C’est pourquoi, l’équipe municipale a décidé d’entrer
dans une première étape de travail en concertation
avec les enseignants. Puis les parents et, enfin, les
associations culturelles, sportives ou d’éducation
populaire vont être associés.
Le choix d’une construction concertée devrait nous
permettre d’aboutir à un aménagement des rythmes
qualitatif et accepté par le plus grand nombre.
Cependant, il ne faut pas perdre de vue deux problématiques importantes que la Ville va avoir à gérer :
L’embauche d’une quarantaine d’animateurs qualifiés et responsables (soit le double de nos animateurs
actuels) qui devront être en mesure de proposer aux
enfants des animations qualitatives ne se résumant
pas à une simple garderie.
Deuxième problématique, et non la moindre, le coût
de cette réforme : l’estimation de ce dispositif s’élève,
rien que pour la Ville de Chaumont, à 330.000 €…
Même si l’Etat s’est engagé à verser environ 50 € par
enfant pour l’année scolaire 2014/2015, comment la
Municipalité va-t-elle faire pour financer la différence,
quand le coût réel par enfant est plutôt de l’ordre de
350 € ?
La solution de facilité aurait été de mettre en place
une simple garderie mais, à Chaumont, nous avons
fait le choix politique de proposer un programme
d’activités éducatives et de qualité.
Enfin, force est de constater que, malheureusement,
dans tous ces grands changements qui s’annoncent,
l’enfant a très souvent disparu. Alors que l’on est
sans cesse contraints de gérer une organisation, de
se placer dans une logique comptable, où est passé
l’objet essentiel de cette réforme, le temps de l’élève ?
Si différent que l’on soit en école élémentaire ou en
école maternelle.
La précipitation avec laquelle nous devons organiser
cette réforme nous oblige trop souvent, et c’est fort
dommageable, à mettre de côté celui qui devrait être
au centre de nos réflexions : l’enfant et ses rythmes.
Alors, essayons de ne pas passer à côté de l’essentiel !

30/31

Pour agir avec efficacité, il faut faire une analyse objective et
pertinente des forces et des fragilités de Chaumont.
Ses atouts son nombreux :
- Chaumont est une ville où il fait bon vivre.
Son patrimoine naturel et architectural est préservé. C’est une
ville à taille humaine : les distances entre les services proposés
à ses habitants sont raisonnables.
La population jeune (19-24 ans) y est importante, le niveau
de délinquance faible, et il est facile de se loger, à des prix
abordables.
- Chaumont est une ville solidaire.
Il y existe un partenariat associatif et administratif performant au service des plus fragiles.
- Chaumont est une ville entreprenante et conviviale.
Le tissu associatif local, très dense, et les services municipaux
permettent à chacun de s’adonner à une grande variété de
loisirs et de bénéficier d’événements de qualité.
Nous avons des atouts économiques discriminants.
Certaines faiblesses doivent être corrigées :
Chaumont connaît un déclin démographique important.
Durant le mandat de Luc Chatel ce déclin a été amplifié par
le retrait des services de l’État.
La pression fiscale est forte, ce qui incite à la périurbanisation
au détriment de la ville-centre.
Il y a très peu d’enseignement supérieur.
C’est sur le refrain sans arrêt répété de la « belle endormie »
qu’un prince s’est fait élire pour redonner des couleurs à la ville.
Depuis 2008, Chaumont est devenue la grenouille voulant se
faire aussi grosse que le bœuf. Les investissements, soit préjudiciables, soit mal pensés en termes financiers, toujours coûteux,
ont endetté Chaumont sans véritablement préparer l’avenir.
Pour Chaumont et la communauté d’agglomération, qu’estce que préparer l’avenir ?
Préparer l’avenir, c’est donner la possibilité à chacun, même
au plus démuni, de travailler, se nourrir, se soigner, se loger, se
cultiver, et éduquer ses enfants.
Préparer l’avenir, c’est faire face avec détermination aux
enjeux énergétiques et écologiques.
Préparer l’avenir, c’est renforcer les liens de responsabilité en
permettant à chacun d’être associé aux décisions.
Préparer l’avenir, c’est donner à chacun la possibilité de
s’engager dans une structure organisée, souvent associative,
qui corresponde à ses motivations.
Préparer l’avenir, c’est structurer le territoire, en faisant appel
aux fonds publics ou privés avec discernement, dans le respect
des compétences et des priorités.
Préparer l’avenir, c’est considérer que les services rendus à la
population, les efforts éducatifs et culturels, l’entretien de
l’existant, constituent aussi des investissements déterminants.
REJOIGNEZ-NOUS, ENSEMBLE CONSTRUISONS L’AVENIR !

MINORITÉ /

La liste « chaumont 2008 » n’a pas souhaité s’exprimer dans ce numéro.
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