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Christine GUILLEMY
Maire de Chaumont

n°26
La continuité dans le changement !

Le 30 mars dernier, vous avez souhaité apporter votre soutien à 
la liste que j’avais l’honneur de présenter aux Chaumontais et 
aux Brottais.
Cette confiance est pour moi une grande satisfaction et croyez 
bien que mon équipe et moi-même mettrons tout en œuvre pour 
être à la hauteur de vos espérances.
Lors de cette élection, vous avez également confirmé que le tra-
vail de transformation en profondeur de notre ville commencé en 
2008 devait se poursuivre dans les six prochaines années.
Aux Chaumontais et aux Brottais qui ont fait le choix d’un autre 
candidat les 23 et 30 mars derniers, je tiens à leur dire que je serai 
le maire de tous, à l’écoute de tous et au service de tous. Une ville 
unie et rassemblée est toujours plus forte !
Notre envie de servir est le moteur de notre engagement et la 
force des élus qui m’entourent. Nous aimons notre ville et nous 
mettrons tout en œuvre pour la rendre plus ambitieuse, plus juste 
et donc plus attractive.
Après cette période particulière qui a vu notre ville vivre au rythme 
de la campagne électorale, le temps de l’action et du travail est 
maintenant venu. La nouvelle équipe est déjà au travail, les com-
missions sont installées, la vie municipale est en marche.
Sur de sujets différents comme la vie quotidienne, le développe-
ment économique et l’emploi, la jeunesse, l’accessibilité ou encore 
les animations, la proximité sera toujours le fil conducteur de 
nos démarches. Parce que c’était un engagement pivot de notre 
campagne, nous le tiendrons et surtout nous le maintiendrons 
durablement au cours des six prochaines années.
Enfin comment parler du développement d’une ville comme 
Chaumont sans parler de son Agglomération ? Vous le savez, 
nos intérêts sont communs et complémentaires. Les enjeux pour 
notre territoire sont considérables et c’est ensemble que nous 
réussirons !
Dans les prochaines semaines, je viendrai à nouveau à votre ren-
contre pour affiner vos attentes et consolider ainsi ce nouveau 
pacte de proximité qui nous lie maintenant pour six ans.
Et maintenant au travail !

éditorial
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INSCRIPTIONS SCOLAIRES  
POUR LA RENTRÉE 2014-2015 

Les inscriptions scolaires pour la prochaine rentrée 
auront lieu du 12 au 28 mai 2014 au C’Sam, 5, avenue 
Émile Cassez. Elles concernent les nouvelles inscrip-
tions en maternelle et en élémentaire ainsi que les 
changements d’école. Pour cela, munissez-vous de 
votre livret de famille et d’un justificatif de domi-
cile de moins de trois mois. Attention : les accueils 
périscolaires, de loisir, la restauration et les études 
surveillées doivent être renouvelés chaque année.  
Renseignements au 03 25 30 60 69.

UN BEL ÉCRIN 
POUR LE VIADUC

La mise en beauté du Viaduc continue ! Depuis sa 
mise en lumière en 2012, la municipalité multiplie 
les opérations pour embellir son environnement : 
« Nous avons commencé par dégager une perspective 
en valorisant le sous-bois, c’est-à-dire en taillant tout 
ce qui gênait la visibilité », détaille Philippe Maitrot, 
responsable du service espaces verts. Une étape qui 
a coïncidé en 2013 avec l’inauguration du quartier de 
la gare et la mise en valeur, du pont de tôle jusqu’au 
viaduc, de la couronne d’arbres – avec par exemple 
le dégagement des fils électriques face à Ma Cam-
pagne. « En  plus  de  l’aire  de  pique-nique,  l'équipe 
vient  de  terminer  de  dégager  toute  la  bande  boisée 
du viaduc et son vis-à-vis qui mène aux jardins fami-
liaux. Nous avons principalement coupé des rejets de 
frênes qui ont une maladie qu’on appelle “chalara” et 
qui assèche les arbres. » Prochain projet d’envergure : 
un sentier de promenade dans le bois de Saint-Roch.

ENTREPRENEURS  
ET MILITAIRES SE RETROUVENT 
AUTOUR DU DRONE
Les 28 et 29 juin, le 61e RA ouvre ses portes au public. A cette occasion, 
il dévoilera une exposition passionnante de drones civils, objets volants 
en pleine expansion depuis l’ouverture – très réglementée – des espaces 
aériens en avril 2012. Parmi leurs potentielles utilisations dans le civil, des 
missions de cartographie, de surveillance d’incendies ou de frontières, de 
publicités aériennes… Ce rendez-vous sera donc l’occasion pour une quin-
zaine de prestataires liés à la conception ou à l’utilisation de ces drones 
civils (fabricants de matériaux, spécialistes en optronique, photographes 
ou développeurs de prototypes) de rencontrer à la fois le public et les déci-
deurs. Bref, encore une belle carte à jouer pour la Haute-Marne qui réunit 
sur son territoire différents acteurs d’un secteur en plein boom.

L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 
CONFIRME SA PLACE À CHARLES DE GAULLE

Le lycée Charles de Gaulle étoffe son offre avec le projet d’une licence professionnelle Création et Design 
du cadre de vie, réunissant les deux spécificités de l’établissement : le design graphique et la transfor-
mation du bois. Jean-Louis Bruley, le proviseur, explique : « Le but est de former de futurs encadrants qui 
travailleront dans des entreprises d’aménagement intérieur – type cuisinistes – mais aussi dans des choses 
plus luxueuses comme l’aménagement d’avions, de yachts… » Un savoir-faire très recherché puisqu’il s’agit 
de développer le côté créatif des techniciens et les qualités techniques des créateurs. « Il y a un vrai besoin 
dans ce domaine car si on trouve facilement des entreprises capables de livrer fenêtres ou portes technique-
ment à la pointe, c’est très compliqué lorsqu’il s’agit de matériel plus esthétique, devant s’intégrer dans un 
espace architectural particulier. » Parallèlement, un troisième BTS viendra compléter la palette de forma-
tions en design graphique : Design de communication, espaces et volumes. « Il en existe seulement une 
dizaine en France. Nous allons former nos étudiants à intervenir sur un espace éphémère de communication : 
salon, foire, stand publicitaire, plateau de spectacle promotionnel, mais aussi sur l’emballage, le packaging de 
produits. » Tout cela s’inscrit dans le projet plus ambitieux de développer un pôle universitaire sur Chau-
mont dans le domaine du graphisme : « Cette année, nous avons des étudiants qui viennent de 57 départe-
ments. Pour eux, Chaumont c’est le must. Il y a vraiment une carte à jouer dans ce domaine ! »

DR
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Le lycée Charles de Gaulle étoffe son offre avec le projet d’une licence professionnelle Création et Design 
du cadre de vie, réunissant les deux spécificités de l’établissement : le design graphique et la transfor-
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plus luxueuses comme l’aménagement d’avions, de yachts… » Un savoir-faire très recherché puisqu’il s’agit 
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espace architectural particulier. » Parallèlement, un troisième BTS viendra compléter la palette de forma-
tions en design graphique : Design de communication, espaces et volumes. « Il en existe seulement une 
dizaine en France. Nous allons former nos étudiants à intervenir sur un espace éphémère de communication : 
salon, foire, stand publicitaire, plateau de spectacle promotionnel, mais aussi sur l’emballage, le packaging de 
produits. » Tout cela s’inscrit dans le projet plus ambitieux de développer un pôle universitaire sur Chau-
mont dans le domaine du graphisme : « Cette année, nous avons des étudiants qui viennent de 57 départe-
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PRATIQUE 
LA BOÎTE DES SILOS !

Plus besoin de vous régler sur ses heures 
d’ouverture pour rester en règle avec la média-
thèque ! Depuis février en effet, une boîte a 
été mise en place pour permettre le retour des 
documents pendant les heures de fermeture 
des Silos. « On peut y déposer CD,  livres, DVD…, 
explique Sandrine Bresolin, responsable de la 
médiathèque. Le retour d’un document déposé le 
dimanche est enregistré à l’ouverture des Silos, le 

mardi à 14 heures. » Pour l’ins-
tant, l’expérience fonctionne 
plutôt bien, notamment le 
week-end puisqu’une centaine 
de documents sont récupérés, 
chaque mardi, depuis février.  

UNE ESPLANADE BERCHET 
BIENTÔT PLUS VERTE

Avec l’engazonnement de la promenade de long 
du boulevard Gambetta, l’équipe des espaces verts 
pose l’une des dernières pierres de son aména-
gement après la plantation de diverses essences 
d’arbres l’année dernière. Moins de désherbage 
et une terre tout droit recyclée des chantiers de la 
Vendue : la nature reprend ses droits à Chaumont. 

4/5



> dossier

PAROLES 
D’ÉLUS

Les urnes ont parlé. Christine Guillemy a 
été élue par les Chaumontais et les Brottais 
maire de la Ville pour six ans. Lors du Conseil 
municipal du 6 avril, elle a été officiellement 
élue premier magistrat et a pu dévoiler l'équipe 
qui l'épaulera dans sa tâche quotidienne. 
Neuf adjoints et neuf conseillers municipaux 
délégués sur des thématiques bien précises 
constituent, autour de Christine Guillemy, 
une Municipalité enthousiaste et déterminée à 
travailler pour la ville et ses habitants. Toutes 
et tous ont à cœur de mettre en œuvre les 
grandes priorités annoncées par le maire et 
promettent d'être des élus à l'écoute, animés 
par un vrai souci de proximité.
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Quand on demande à Christine Guillemy 
quelle maire est-elle, elle n'hésite à aucun 
moment. « Je suis une Chaumontaise parmi les 
Chaumontais. Je suis un maire présent, de proxi-
mité, car la vie quotidienne des gens, c'est impor-
tant, comme le sont aussi les grands projets pour 
la ville. » Elle est tout aussi prolixe au sujet de 
son équipe, nouvellement formée. « Ce sont 
des hommes et des femmes qui ont de vraies 
complémentarités et ils sont tous animés par 
la même envie de servir leur ville, de travailler 
pour les Chaumontais et les Brottais. » Comme 
elle l'avait répété durant toute la campagne, 
Christine Guillemy fixe le cap de son mandat à 
travers cinq priorités. Elle les rappelle avec force 
et détermination. Elle évoque bien sûr la fis-
calité, son cheval de bataille, et maintient que 
les taux d'imposition à Chaumont seront gelés, 
voire diminués, durant son mandat. Un objectif 
à atteindre qui passera par des économies, avec 
de gros efforts pour réduire « nos dépenses de 
fonctionnement ». Car les temps sont durs et 
vont l'être encore davantage dans les années 
à venir pour les collectivités, à l'heure où les 
baisses des dotations de l'État sont effectives 
et vont s'accentuer. La Ville sera particulière-
ment attentive à la gestion de son patrimoine. 
Des travaux, pour une meilleure gestion éner-
gétique, auront lieu là où ce sera nécessaire 
mais des cessions de bâtiments seront aussi 
envisagées.

Améliorer encore la qualité de vie
Christine Guillemy rappelle aussi que l'une 
de ses principales priorités est la proximité 
avec la population et le cadre de vie des habi-
tants. « Il faut que la qualité de vie s'améliore 
encore », défend Christine Guillemy qui met 
dans ce chapitre aussi l'accessibilité. Elle et ses 
adjoints iront sur le terrain, le service proximité 
sera renforcé. « Il faut être encore plus réactifs 
aux  demandes  de  nos  concitoyens », assure 
Christine Guillemy, rappelant qu'un adjoint, 
Frédéric Perrin, et un délégué, Jean-Charles 
Berthier, sont spécifiquement dédiés à la proxi-
mité et au cadre de vie. Cette implication dans 

la vie quotidienne n'obère pas la poursuite des 
grands projets de la Ville, avec le projet de la 
zone commerciale à La Vendue, « qui sera créa-
trice de 400 à 500 emplois », rappelle Christine 
Guillemy.

Un pôle universitaire en bonne voie
Elle évoque aussi bien sûr le Centre internatio-
nal du graphisme, lieu culturel, de formation 
mais aussi de recherche pour les entreprises. 
Elle parle de la dynamisation du centre-ville 
avec la nomination d'un manager de centre-
ville dont il faut renforcer « l'attractivité ». Un 
objectif auquel devrait contribuer l'implanta-
tion d'un pôle universitaire, en bonne voie, sur 
le site de l'ex-IUFM et qui devrait permettre 
l'accès à des formations universitaires de nom-
breux jeunes Chaumontais et Haut-Marnais. 
Dans le développement économique, Christine 
Guillemy voit le rôle de la Ville comme un faci-
litateur pour le développement d'activités. 
« Il appartient au maire de Chaumont d'aller 
à la rencontre des chefs d'entreprise », rappelle 
Christine Guillemy qui annonce la création 
d'une instance informelle pour les rencon-
trer régulièrement. Attractivité et animation 
de la ville, renforcement de la vie associative 
déjà très active, Christine Guillemy veut faire 
de Chaumont une ville à taille humaine où il 
fait bon vivre. Elle continuera à se battre pour 
atteindre ces objectifs tout comme elle reste 
mobilisée sur les grands enjeux que sont le 
pôle santé de Chaumont, la défense de la 
ligne 4 mais aussi le maintien du 61e régiment 
d'artillerie.
Propos recueillis par Lou Andréas

3 questions à…  
CHRISTINE GUILLEMY,
maire de Chaumont

Fiscalité, proximité, attractivité… Christine Guillemy revient sur ses priorités 
pour le mandat qui s'ouvre.

dossier <
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Gérard Groslambert débute son deuxième 
mandat en tant que premier adjoint au 
maire de Chaumont. Une fonction qu'il 
connaît bien et qu'il place sous le signe des 
nécessaires relations diverses et variées que 
la Ville doit avoir avec l'extérieur. Gérard 
Groslambert continuera à être l'homme du 
relationnel et poursuivra les permanences 
qu'il a eu l'habitude de tenir en mairie deux 
matinées par semaine. Il met aussi en avant 
son mandat de premier vice-président 
du Conseil général et sera donc le trait 
d'union naturel et indispensable entre la 
Ville et la collectivité départementale. « Je 
serai là pour défendre au Conseil général les 
grands projets de la Ville », rappelle Gérard 
Groslambert. Le premier adjoint a aussi pris 
la compétence sport, domaine qui lui tient 
particulièrement à cœur. Une tâche pour 
laquelle il sera épaulé par une élue délé-
guée, Jessica Goulin. Durant le mandat qui 

s'ouvre, il y aura un travail de fond mené 
sur les infrastructures sportives, surtout 
celles qui vont demander une attention 
particulière, « par  exemple, cite Gérard 
Groslambert, le stade Daniel Louis et sa piste 
d'athlétisme qui va nécessiter une reprise ». 
Le premier adjoint pense aussi au projet 

phare du mandat, la réalisation d'une salle 
multiactivité. Gérard Groslambert annonce 
en parallèle la création d'une direction à 
part entière pour les sports dans l'orga-
nisation de la ville. Une mise en place qui 
répond « à une demande forte », indique le 
premier adjoint.

Deuxième adjointe de Christine Guillemy, 
Céline Brasseur reprend une compétence 
qu'elle connaît bien puisque, dans le pré-
cédent mandat, elle avait déjà en charge 
l'éducation et la petite enfance. Elle entend 
donc poursuivre le travail déjà réalisé et 
continuer, par exemple, « à  équiper  les 
écoles en matériels informatiques, comme 
les tablettes dans les écoles maternelles », 
cite Céline Brasseur. Elle poursuivra aussi le 
travail accompli au niveau de la restauration 
scolaire avec toujours le même objectif : 
installer des structures de restauration de 
proximité, « dans l'école ou au maximum 
à  dix  minutes  à  pied  de  l'école », précise 
l'adjointe. Une solution pérenne sera aussi 

trouvée durant le mandat pour le regrou-
pement des écoles Moulin et Voltaire avec 
une localisation qui reste en débat et pour 
laquelle « une large concertation » sera mise 
en place. Céline Brasseur souhaiterait aussi 
trouver une solution pour les écoles de La 
Rochotte, Prévert et Pillon et n'exclut pas 
la réalisation d'un groupe scolaire neuf. En 
matière de petite enfance, les projets ne 
manquent pas non plus. En étroit parte-
nariat avec l'Agglomération de Chaumont, 
différentes structures dédiées à la petite 
enfance devraient voir le jour comme la 
micro-crèche de Villiers-le-Sec ou encore 
l'ouverture d'une crèche interentreprises 
sur la zone de La Vendue.

GÉRARD GROSLAMBERT, 
1er adjoint,  
délégation générale 
et sport

CÉLINE BRASSEUR-MAIZIÈRE, 
2e adjointe, éducation  
et petite enfance



4/5 > c’est d’actualitédossier < 8/9

C'est un « portefeuille » étoffé qui échoit à 
Frédéric Roussel qui est, lui aussi, l'un des 
nouveaux visages de la majorité municipale. 
D'ailleurs, il dit vouloir porter et apporter un 
regard neuf sur les différents thèmes sur les-
quels il va travailler et qui sont l'urbanisme, 
la cohérence territoriale, l'environnement et 
le développement durable. Ce regard neuf 
va nourrir son fil conducteur qui est « de 
continuer ce qui a été mis en œuvre ». Ses 
convictions, il les place dans son souhait de 
mettre en valeur ce qui peut être un élément 
d'attractivité pour la ville en terme de patri-
moine. Il pense au quartier historique du 
Vieux-Chaumont mais pas seulement, la mise 
en valeur et l'embellissement du cadre de vie, 
sous les aspects urbanistique et environne-
mental, sera valable partout. Les questions 
de patrimoine lui tiennent particulièrement 
à cœur et le 3e adjoint entend avoir « une 
gestion proactive et une vision globale » sur 

ce thème bien précis. Il annonce d'ailleurs 
la mise en œuvre d'un bilan patrimonial à 
l'échelle de la ville tandis que la compétence 
cohérence territoriale se fera en étroite colla-

boration avec l'Agglomération de Chaumont. 
Frédéric Roussel veut s'attacher aux détails 
mais aussi « avoir une vision globale » pour un 
développement optimisé de la ville.

En charge des animations et de la commu-
nication lors du précédent mandat, Céline 
Cuccuru devient 4e adjointe chargée de la 
culture, de la vie associative et de la citoyen-
neté. « Un  gros  pôle », indique l'adjointe, 
mais dont les thèmes sont étroitement liés 
et nécessitent « une vision globale ». Céline 
Cuccuru pourra s'appuyer sur deux délé-

guées, Odile Déchanet pour la politique 
culturelle et Sophie Noël pour la vie asso-
ciative. Priorité importante affichée par l'ad-
jointe et toute la Municipalité, l'enveloppe 
financière globale dédiée aux associations 
est appelée à être maintenue à la même 
hauteur durant tout le mandat, à l'identique 
de ce qui était en vigueur sous la précédente 

mandature. Quand on parle vie associative, 
Céline Cuccuru évoque évidemment du 
futur pôle Rostand, qui va regrouper en un 
même lieu une multitude d'associations 
sportives, culturelles, sociales et autres. Le 
pôle Rostand n'est pas envisagé comme un 
simple lieu d'hébergement du tissu associatif 
mais il sera bien un site où des liens vont se 
créer. C'est une constante dans les propos 
de Céline Cuccuru. Elle veut décloisonner et 
avoir une approche transversale de la culture 
et du milieu associatif. Ce qui est la raison 
d'être du conseil de la vie associative locale. 
Cette vision s'appliquera aux établissements 
culturels de Chaumont, la Maison du livre et 
de l'affiche – qui va élaborer un nouveau pro-
jet d'établissement –, le musée, le Nouveau 
Relax, le conservatoire, pour lesquels l'ad-
jointe envisage là aussi davantage de liens. 
Elle relève aussi l'implication forte à venir du 
monde associatif dans la mise en œuvre de 
la réforme des rythmes scolaires. Les associa-
tions seront sur le pont et feront découvrir 
aux enfants un large choix d'activités.

FRÉDÉRIC ROUSSEL, 
3e adjoint, urbanisme, cohérence territoriale,  
environnement et développement durable

CÉLINE CUCCURU,
4e adjointe, culture, vie associative et citoyenneté
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GÉRARD 
BOCQUILLON, 
5e adjoint, formation,  
pôle universitaire  
et vie étudiante

Grande priorité du mandat, la Municipalité veut 
créer un pôle universitaire à Chaumont. Le projet 
a d'ailleurs démarré lors de la précédente man-
dature et, déjà, c'était l'adjoint Gérard Bocquillon 
qui était à la manœuvre. Il a souhaité poursuivre 
dans ce domaine et va travailler d'arrache-pied à 
la mise en œuvre de ce projet qui doit être inscrit 
dans le futur contrat de projets État-Région qui 
sera adopté dans quelques mois. Car, comme le 
souligne Gérard Bocquillon, ce pôle universitaire 
sera le fruit d'un partenariat entre la Ville bien sûr 
mais aussi le Conseil général, la Région et l'Uni-
versité. Une étude rendue par un programmiste 
défend l'implantation du futur pôle sur le site 
de l'ex-IUFM. Une enceinte qui a, selon Gérard 
Bocquillon, toutes les qualités requises pour 
accueillir les futurs étudiants. Après la licence 
de gestion, après l'ouverture d'une licence des 
sciences de l'ingénieur qui a accueilli sa première 
année en septembre dernier, le pôle pourrait déve-
lopper d'autres formations universitaires comme 
une licence des sciences de la Terre. N'oublions pas 
le graphisme que la Ville affiche comme axe de 
développement pour les années à venir. Gérard 
Bocquillon va aussi y travailler et imagine la 
mise en œuvre de formations continues en lien 
avec le CIG. L'objectif est donc clairement de tout 
mettre en œuvre pour que Chaumont devienne 
une petite ville universitaire. « Nous devons mon-
trer tous les intérêts qu'il y a à faire ses études à 
Chaumont », plaide l'adjoint. Car la logique de tout 
cela est de fixer aussi un maximum de jeunes dans 
le département.

ISABELLE FENAUX, 
6e adjointe, finances

C'est une ligne de conduite, défendue 
durant la campagne, que va suivre 
la nouvelle adjointe aux finances, 
Isabelle Fenaux. C'est elle qui tien-
dra les cordons de la bourse, et elle 
annonce ce que Christine Guillemy a 
répété durant toute la campagne : un 
effort particulier va être déployé pour 
optimiser encore mieux le fonction-
nement de la Ville. L'une des pistes 
prioritaires passe par la gestion du 
patrimoine de la Ville avec comme 
objectif de faire baisser les coûts de 
fonctionnement. Isabelle Fenaux 
défend l'idée que la création du C'sam 
(qui regroupe une bonne partie des 
services) va bientôt porter ses fruits 
en terme d'économie. Un mouvement 
qui sera accéléré lorsque l'ouverture 
du pôle Rostand sera effective, ce qui 
aura pour effet de libérer des locaux 
disséminés en ville. De manière 
générale, Isabelle Fenaux entend 
poursuivre l'action menée lors du pré-
cédent mandat avec un effort porté 
sur les recherches de cofinancements 
pour les projets d'investissements 
de la Ville. « Ma mission est de faire 
en sorte que  les engagements  de  la 
campagne soient tenus », indique la 
6e adjointe qui glisse aussi un mot 

sur la fiscalité avec le gel des taux 
d'imposition de la Ville pour ainsi 
atteindre au minimum une stabilité 
sur les deux strates que sont la Ville et 
la communauté d'agglomération. « La 
promesse, c'est de ne pas augmenter les 
taux d'imposition et l'objectif est de les 
faire baisser », résume Isabelle Fenaux.

CATHERINE PAZDZIOR, 
8e adjointe, politique sociale

Élue d'opposition de 2001 à 
2008, puis élue déléguée 
aux personnes âgées durant 
le mandat de Luc Chatel, 
Catherine Pazdzior est pro-
mue adjointe chargée de la 
politique sociale. Elle axe 
son engagement autour de 
deux grands objectifs qu'elle 
annonce. « Je  souhaite pré-
venir  les  exclusions  causées 
par  les  difficultés  de  l'exis-
tence mais je souhaite aussi 
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FRÉDÉRIC PERRIN, 
7e adjoint, proximité et vie quotidienne

La proximité est tellement prio-
ritaire pour la nouvelle équipe 
municipale que le maire, Christine 
Guillemy, a souhaité qu'un adjoint 
soit spécifiquement en charge de ce 
domaine. Ainsi, Frédéric Perrin a été 
élu 7e adjoint en charge de la proxi-
mité et de la vie quotidienne. « Mon 
rôle va être de faire de la pédagogie à 
l'adresse des gens », témoigne Frédéric 
Perrin, annonçant la remise en place 
des réunions de proximité, dans les 
différents quartiers de la ville mais 
aussi partout où cela sera nécessaire, 
notamment lorsqu'il sera question de 
travaux, des plus petits aux grands 
chantiers. Mais Frédéric Perrin sera 
aussi particulièrement en charge de 
la voirie et de la circulation. Comme 

annoncé durant la campagne, un 
programme pluriannuel de réfection 
des voiries sera mis en place, ce qui 
permettra d'anticiper en terme de 
communication envers les habitants. 
Communication, pédagogie, sont les 
maîtres mots de Frédéric Perrin qui 
annonce aussi le renforcement du ser-
vice proximité de la Ville, pour régler 
le plus rapidement possible « les 
problèmes du quotidien ». Rattaché 
à la délégation de Frédéric Perrin, 
Jean-Charles Berthier sera en charge 
du patrimoine naturel et des espaces 
verts. Car l'environnement et la qua-
lité de vie sont aussi la priorité de la 
nouvelle équipe municipale.

VÉRONIQUE 
NICKELS, 
9e adjointe, animations,  
loisirs et communication

C'est un nouveau visage de la majorité munici-
pale. Véronique Nickels, commerçante, est élue 
9e adjointe en charge des animations, loisirs et de 
la communication. Avant d'évoquer ses domaines 
d'intervention, l'adjointe se positionne comme 
étant « au service des Chaumontais ». Elle aussi, 
comme ses collègues élus et comme leur chef de 
file, Christine Guillemy, elle érige comme priorité 
la proximité avec la population. « On vit bien à 
Chaumont, il se passe énormément de choses, nous 
avons beaucoup de talents dans la ville. Il faut le 
faire savoir », souligne l'adjointe qui veut porter 
« un regard neuf » sur les domaines qui lui sont 
aujourd'hui confiés. En matière d'animations, il y 
a des choses qui ont bien fonctionné. Elles seront 
reconduites, à l'image de Chaumont-Plage, qui 
pourra aussi se développer « et proposer des acti-
vités pour les seniors », indique Véronique Nickels, 
qui tient à la mixité sociale mais aussi à la mixité 
des générations. « Il faut faire en sorte que tout le 
monde puisse se rencontrer. » Elle s'envisage dans 
un rôle de fédérateur, pour mettre en musique 
« tout ce qui se fait à Chaumont ». Reconstitution 
du Comité des fêtes, pistes de travail pour impul-
ser dès cette année une nouvelle dynamique, 
etc., Véronique Nickels ne manque ni d'idées ni 
d'enthousiasme. Elle veut œuvrer pour que les 
Chaumontais soient fiers de leur ville et conscients 
qu'elle regorge de multiples richesses.

assurer  la  cohésion  en  faisant  jouer 
toutes les solidarités et en ne laissant 
personne à l'écart », déclare Catherine 
Pazdzior. Dynamique, proche des gens, 
l'adjointe entend « être présente et à 
l'écoute des associations à caractère 
social avec enthousiasme, sérieux et 
bienveillance ». Elle parle aussi de 
tous les partenaires avec lesquels elle 
entend travailler étroitement. Son 
champ d'action est vaste mais elle 
inscrit son engagement, dans les pas 
de son prédécesseur Didier Cognon, 

dans la poursuite du contrat urbain 
de cohésion sociale (CUCS). 
Renforcer les politiques de sécurité 
et de prévention ; continuer à soute-
nir les actions de prévention menées 
par les associations ; prolonger les 
actions menées depuis six ans auprès 
des personnes âgées… Telles sont les 
grandes lignes de l'action que se fixe 
Catherine Pazdzior. La fibre sociale 
chevillée au corps, l'adjointe promet 
d'être à l'écoute de tous, d'être une 
élue sur le terrain.
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Adjoints

Conseillers municipaux  

Christine GUILLEMY 
Maire de Chaumont

Gérard GROSLAMBERT
1er adjoint Délégation 
générale et sport

Jacky BOICHOT

Céline BRASSEUR-
MAIZIÈRE
2e adjointe Éducation 
et petite enfance

Didier COGNON

Céline CUCCURU
4e adjointe Culture, 
vie associative et 
citoyenneté

Paul FLAMERION

Cyril DE ROUVRE Karine COLOMBO Catherine SFEIR

Béatrice JEHLE 
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Conseillers municipaux délégués

Paul FOURNIE 
délégué au graphisme

Bernard SIMON 
délégué à la santé

Jessica GOULIN 
déléguée au sport

Frédéric ROUSSEL
3e adjoint Urbanisme, 
cohérence territoriale, 
environnement et 
développement durable

Johann CLERC 
délégué à 
l'accessibilité
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Brottes

Yasmina EL FAQIR Patrick LEFÈVRE Axel CAUSIN Abbès DJANTI

Patrick VIARD
Maire délégué

Gérard BOCQUILLON
5e adjoint Formation, 
pôle universitaire et 
vie étudiante

Sabah M’RIOUI 

Isabelle FENAUX
6e adjointe 
Finances

Michèle LEMAIRE 

Frédéric PERRIN
7e adjoint Proximité 
et vie quotidienne

Marie-Christine 
MURGIDA

Catherine PAZDZIOR
8e adjointe 
Politique sociale

Véronique NICKELS
9e adjointe 
Animations, loisirs 
et communication

Delphine 
GAUTIER-SDIGHA

Pierre ÉTIENNE 
délégué au dévelop-
pement durable

Sophie NOËL 
déléguée à la citoyen-
neté et coordination 
associative

Odile DECHANET 
déléguée à la 
politique culturelle

Jean-Charles BERTHIER 
délégué au patrimoine 
naturel et espaces 
verts 

Valérie NEDELEC 
déléguée à l'action 
sociale



cLA ROCHOTTE  
À CŒUR OUVERT
L’ opération espace Cœur de Rochotte est engagée par 
la Ville et Chaumont habitat. Un grand chantier de 
requalification urbaine mené en constant partenariat avec 
les habitants, premiers concernés. 

La clé de la 
résidentialisation

L’un des autres axes forts du projet est 
la « résidentialisation » des espaces. 
Il s’agit de délimiter de manière claire 
et visible l’espace public relevant de la 
Ville et les espaces communs aux loca-
taires, relevant de Chaumont habitat. 
C’est un facteur important de l’amélio-
ration du cadre de vie, et notamment 
de la tranquillité en pieds d’immeubles. 
Actuellement, ce manque de lisibilité 
conduit à un certain nombre de difficul-
tés de circulation ou de stationnement. 

Dans la rénovation urbaine du quartier de 
la Rochotte, la concertation et l’échange 
avec les habitants et les commerçants sont 
aux premières loges. Loin des vases clos 
entres spécialistes, la volonté de la Ville 
est bien d’élaborer un projet dans lequel 
les résidents et les usagers se retrouvent. 
« Avec l’équipe de maîtrise d’œuvre, nous 
réunissons un certain nombre de compé-
tences techniques, résume Arnaud Cousin, 
chef de projet. Mais nous n’avons pas  la 
compétence d’usage du quartier, celle que 
l’on acquiert quand on y vit. Cela concerne 
les déplacements, le cadre de vie, la gestion 
des  déchets…  On  va  la  chercher  auprès 
des habitants. Ils sont des acteurs du pro-
jet urbain. On prend en compte ce qu’ils 
nous  disent  pour  conforter  les  axes  de 
l’opération. »

La première démarche des services muni-
cipaux, de Chaumont habitat et des trois 
agences conseil chargées de « mettre en 
musique » le projet (voir Chaumont info 
n° 24 de septembre 2013) a été de prendre 
les renseignements et informations auprès 
des habitants, et en premier lieu auprès du 
comité de quartier et de l’union des loca-
taires. D’autres acteurs du quartier n’ont 
pas non plus été oubliés, que ce soit les 
associations, les enseignants des écoles, le 
principal du collège et ses collaborateurs, 
les commerçants… 
Une « balade urbaine » a permis de perce-
voir le fonctionnement social et urbain de 
La Rochotte, de tester in situ, avec les habi-
tants, l’implantation de futurs éléments 
dans le quartier.
Riches de ces renseignements, les aména-

geurs ont ainsi bâti des pistes de travail, 
qui ont été présentées aux habitants au 
cours d’un « café chantier » le 20 février. 
C’est la première manière d’opérer un 
retour d’informations vers les popula-
tions concernées. Les services de la Ville 
de Chaumont avaient ainsi préparé des 
panneaux d’information présentant les 
solutions étudiées. Les résidents ont ainsi 
pu prendre connaissance des axes majeurs 
du projet Cœur de Rochotte, des principes 
d’aménagement. Cet échange a permis de 
recueillir l’avis de ceux qui vivent le quar-
tier au quotidien.
Les aménageurs sont repartis riches 
d’enseignements qui leur serviront pour 
finaliser l’avant-projet qui devrait être 
présenté aux habitants avant l’été, dans la 
dynamique de concertation engagée pour 
un quartier « sur mesure ». 
Joël Deschamps

 > cœur de rochotte
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Des places 
et des 
équipements
Il est aussi envisagé de recréer des 
places, notamment sur l’avenue Ashton. 
Cet axe joue souvent le rôle de barrière 
pour les habitants plutôt que de voie de 
communication. 
La création de places devrait renforcer 
la visibilité des commerces et des équi-
pements existants à proximité, comme 
la cyberbase, la crèche… Elles devraient 
aussi jouer le rôle de point d’entrée dans 
le quartier et permettre de sécuriser les 
déplacements. 
Les aménagements prévus s’inscrivent 
aussi dans une volonté d’anticiper et 
d’accompagner de grands équipements 
qui pourraient s’installer à proximité du 
quartier, comme le centre aquatique sur 
le site du Haut-du-Val, le lycée Decomble 
refait à neuf par la Région, un gymnase 
prévu à Ashton.

Ouvrir le quartier
Vu de l’extérieur, La Rochotte apparaît comme un quartier fermé, enclavé, du 
fait de sa forme urbaine et de son manque de lien avec l’avenue Ashton. Les 
travaux ont commencé par faire « tomber » le porche rue Fleming, symbole 
visible de cette forme d’enfermement. L’espace dégagé crée ainsi une ouver-
ture sur la ville. L’immeuble qui y était attenant, le 10-18, doit subir le même 
sort. Il s’agit d’ouvir le quartier sur l’extérieur et d’opérer un changement 
d’image et de perception de La Rochotte, tant pour les habitants des lieux 
que pour les autres Chaumontais.

Côté jardins
L’une des forces du quartier de La Rochotte, 
mise en lumière par le travail des experts, 
est sa proximité avec la nature. La forêt 
des bords de la Suize vient lécher les tours. 
L’accroche de cette ceinture verte au cœur 
du paysage du nouveau quartier sera 
renforcée avec la création de nombreux 
espaces naturels, et notamment des 
jardins partagés, répondant à une forte 
demande des habitants. Des micro-jardins 
de 4 à 5 m2, juste au bas des immeubles, 
auraient vocation à accueillir des cultures 
de proximité comme des fleurs, des herbes 
aromatiques, quelques pieds de tomates 
ou de salades… 
De plus grandes parcelles pourraient 
accueillir des cultures demandant plus 
d’espace, comme les jardins potagers.
Enfin, une « coulée verte », au centre du 
quartier, créera un espace favorable aux 
piétons et à la promenade. 
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Bien qu’imposée, la réforme des rythmes scolaires, prévue pour la rentrée 
2014, a été prise très au sérieux par la municipalité qui mise tant sur la 
qualité des activités proposées que sur celle de l’encadrement.

s > scolaire

« Puisqu’on ne reviendra pas en arrière sur cette 
réforme, notre choix a été de l’accompagner 
au mieux. » Bon gré mal gré, Alexis Renauld 
et ses collaborateurs du service éducation, 
jeunesse et sports se sont penchés sur la 
réforme des rythmes scolaires imposée par 
le gouvernement. La demi-journée de classe 
supplémentaire a été ajoutée le mercredi 
matin pour laisser place à deux temps d’activi-
tés appelés « nouvelles activités périscolaires 
(NAP) » d’une heure trente, deux après-midi 
par semaine. « Pour nous, ces activités doivent 
être complémentaires avec l’école mais dans 
un esprit de découverte ; avec une vraie qualité 
d’encadrement et une équité de traitement sur 
l’ensemble de l’agglomération. »
Autrement dit, non, les heures de NAP ne 
seront pas de la garderie, ni en ville, ni en 
milieu rural. Roller, tir à l’arc, kin-ball, poney, 
théâtre, yoga, atelier cuisine ou activités scien-
tifiques… « L’intérêt est de développer l’esprit de 
curiosité des enfants, la notion de plaisir et de 
vivre ensemble. Nous nous sommes aussi adap-
tés au cas plus délicat des maternelles, pour que 

l’après-midi ne se résume pas à la sieste, et à 
celui des Réseaux réussite scolaire, en intégrant 
par exemple de l’aide aux devoirs. »

150 animateurs formés
Les activités auront lieu par cycles de sept 
semaines pour qu’en fin d’année les élèves 
aient pu découvrir différents univers. Des acti-
vités gratuites et non obligatoires. Libre aux 
parents de venir chercher leurs enfants à l’is-
sue des heures de classe. Mais Alexis Renauld 
mise sur une bonne fréquentation. En effet, la 
Ville rencontre déjà un certain succès avec les 
nombreuses activités périscolaires qu’elle pro-
pose. « C’est juste une étape supplémentaire qui 
requiert des moyens supplémentaires, notam-
ment en personnel. 2 600 élèves, dispersés sur 
31 sites, seront potentiellement intéressés. Les 
familles veulent être certaines d’avoir des pro-
fessionnels pour encadrer leurs enfants. »
Pour cela, quelque 150 animateurs – ensei-
gnants, bénévoles, éducateurs… – seront 
mobilisés. Parmi eux, quatorze référents, au 
sein même des établissements, assureront le 
relais avec l’école. « Ils devront justifier au moins 
d’un brevet d’État d’éducation populaire ou d’un 
brevet d’aptitude aux fonctions de directeur. » 
Pour les autres, le BAFA sera le minimum requis. 
Les formations ont d’ores et déjà débuté, mais 
la municipalité compte aussi s’appuyer sur le 
personnel déjà qualifié des associations, de 
l’école de musique et de la médiathèque.
Un temps d'information aura lieu en mai et 
juin « pour  informer  les  parents  mais  aussi 
les rassurer sur les moyens mis en place par la 
Municipalité, dans le respect de l'apprentissage, 
des activités proposées, tout en tenant compte 
des impératifs horaires familiaux. De la restau-
ration le mercredi midi à la prise en charge après 
l’école, comme c’est le cas actuellement, tout est 
fait pour que la réforme soit la moins contrai-
gnante possible pour les familles. »
Fred Valentino

RYTHMES SCOLAIRES : 
METTRE À PROFIT 
LA RÉFORME POUR 
ENRICHIR LES ENFANTS



CUM IS AUGUERO CON ET 
UTP TPAT, CONULLA 

Andipis adigna faccum vel et, commy 
niam vullan ute min esto eniam quatis 
endignibh et  sim quamcor ipis autat ad 
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vel irilit volendigna feu feugait autpatum 
ex euismodit nonum ad tating et iriustrud 
mincilit iriure magna facilit lut voloborem
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vullan ute min esto eniam quatis endi-
gni wisi elisl del dio odolort ionsequisim 
veliquip eugue vel irilit volendigna feu 
feugait autpatum ex euismodit nonum 
ad tating et iriusea at amet ipsum eugait 
lorerae ssectet utet nulluptat prat wisi 
elisl del dio odolort ionsequisim veliquip 
eugue vel irilit volendigna feu feugait 
autpatum ex euismodit nonum ad tating 
et irius.
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ESTAM  
IQUIT RESTAM

Essed tat vullut niam vel dip elit dolore del 
dolor iril duis eummolum vullaorem dolor 
si.
Igna accum nissequissi tisisi.
Feuisim inim ipiss elit ip er se min ut ipit 
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Jeudi 3 avril, place de la Concorde. Un air de 
fête souffle sur la place de l’hôtel de ville 
pour célébrer l’arrivée du printemps, entre 
musique, exclamations et rires d’enfants. 
Sur le thème des créatures fantastiques, 
plus de 350 enfants des écoles primaires 
René Cassin et Robert Pillon se sont dégui-
sés aux couleurs de l’arc-en-ciel pour la 
5e édition du Carnaval géant du Réseau de 
réussite scolaire de La Rochotte.

Après avoir défilé du square Boulingrin 
vers la place de la Concorde sur les percus-
sions de la batucada, les petites créatures 
ont entonné « La Sorcière Grabouilla » 
et « Même pas la trouille » de Laurent 
Ménival.
Sous le regard fier et amusé des parents et 
passants, une pluie de confettis s’est fina-
lement déversée sur les bambins, pour le 
plus grand plaisir de tous.

QUAND CARNAVAL
COLORE LA VILLE
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éÀ 25 ANS, LE FESTIVAL 
SE VEUT EN PHASE 
AVEC SON ÉPOQUE
En devenant Chaumont Design Graphique, le Festival 
de l’affiche entend bien vivre avec son temps et assume 
pleinement ses visées internationales.  
Entretien avec Philippe Nolot, son président.

 > événement

Pourquoi cette décision de changer le 
nom du festival ?
Quand il est né dans les années 1990, la 
star chez les graphistes, c’était l’affichiste. 
Depuis, les techniques ont évolué, comme 
les supports. On ne renie pas le passé. Le 
concours international existe toujours, le 
concours étudiant aussi. Sauf que les étu-
diants ne sont plus ceux d’il y a vingt ans. Ils 
ont une sensibilité pour l’outil numérique, 
s’amusent sur les réseaux sociaux, font des 
vidéos… On ne peut plus leur demander de 
faire uniquement des affiches. Le nom, en 
plus d’être trop long, n’était plus en adé-
quation avec la réalité du graphisme à 
Chaumont aujourd’hui. 

Affiche, tout le monde visualise. 
Design graphique en revanche…
L’affiche, c’est un outil. Comme un écran. 
Le graphisme, c’est une démarche plus 
large. Quand une entreprise fait appel 
à un graphiste, elle ne lui demande plus 
simplement d’imaginer un papier à en-
tête, mais aussi un logo, une page Web… 
Un designer peut avoir une super-idée de 
chaise, aujourd’hui il doit aussi lui trouver 
un nom, une typographie, une couleur, qui 
accrochent. Les pays en pleine croissance 
que sont l’Inde, la Chine et le Brésil s’y 
intéressent parce qu’ils ont compris qu’ils 
savent fabriquer des choses, mais qu’à 
notre époque ils doivent aussi y mettre 
de l’âme. C’est le travail du designer 
graphique. 

D’où ce besoin d’internationaliser le 
nom du festival ?
Oui, le mot affiche est français et sa signifi-
cation ne saute pas aux yeux dans d’autres 
langues. Or, nous sommes un festival inter-
national avec cette année 38 nationalités 
représentées dans le concours. Tout le 
monde comprend les mots design et gra-
phisme. Nous sommes allés à un festival 
très important à Lisbonne. Autour de la 
table, il y avait des villes comme Londres, 
Vienne, Moscou, Barcelone, Istanbul, 
Mumbai, et tous ont dit : « Chaumont, c’est 
la référence ! »

C’est même devenu la signature du 
festival… 
Avant, Chaumont arrivait en dernière posi-
tion dans son intitulé. Désormais, c’est ce 
qui arrive en premier. Pour le théâtre, on 
va à Avignon, pour la BD, à Angoulême, eh 
bien pour le graphisme, on va à Chaumont. 
Les locaux diront toujours qu’ils vont au 

Festival, mais les gens de l’extérieur qu’ils 
vont à Chaumont. Lorsqu’on pense qu’au-
jourd’hui c’est l’image, la communication 
qui dirigent le monde, ce n’est pas rien ! 

On sait que les Chaumontais ont du 
mal à s’approprier le festival. Mais 
l’atout graphisme pour Chaumont 
est peut-être à chercher ailleurs 
que dans les quinze jours que dure 
l’événement ?
Le graphisme, c’est une source d’énergie 
incroyable pour Chaumont ! D’abord, c’est 
un moyen d’apporter du sang neuf. Avec 
l’ouverture du Centre international (CIG), 
chaque semaine une trentaine de chefs 
d’entreprise, d’artistes, vont manger, aller 
à l’hôtel. Sans compter ceux qui vont 
s’installer parce qu’ils auront désormais 
les moyens de travailler ici. Il y a aussi 
une quinzaine de profs du lycée Charles 
de Gaulle et quelque 200 élèves en gra-
phisme, dont la plupart viennent de l’exté-
rieur (NDLR, 57 départements représentés 
cette année). Et ça continue à se développer 
avec un projet de Pôle universitaire. C’est 
bien du développement économique. 
Enfin, c’est aussi donner une chance aux 
petits Chaumontais de se passionner pour 
la chose graphique ; d’être en première 
ligne, s’ils le souhaitent, dans un domaine 
qui est actuellement en plein boom dans 
le monde. 
Fred Valentino

Chaumont
Design Graphique

du 17 mai 
au 9 juin
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Du 17 mai au 9 juin, le graphisme 
s’exposera à travers une 
programmation qui, anniversaire 
oblige, fera le point sur l’héritage de 
25 années de festival à Chaumont, 
mais sans oublier de se tourner 
résolument vers l'avenir. Le festival 
proposera, entre autres, un cycle 
de conférences dont certaines 
tendront directement la main aux 
Chaumontais.

Mais aussi
D’autres conférences sont également au programme. Digital Citizen, 
manifeste pour une citoyenneté numérique (vendredi 23 mai) s’adres-
sera plus particulièrement au monde de l’éducation, tout comme l’ate-
lier de travail (Comment) faut-il enseigner le design graphique ? (samedi 
24 mai). Les acteurs du monde culturel se retrouveront le 23 mai sur 
le thème Quel artiste est le graphiste ? à l’heure où son travail, à la 
frontière entre l’art et la communication, gagne en visibilité. Pour les 
graphistes, une conférence le 24 mai avec la rencontre de quelques 
pointures de la profession et d’indépendants plus confidentiels. Enfin, 
des diffuseurs du monde entier (centres d’art, biennales, concours 
internationaux…) échangeront sur la meilleure façon d’exposer le 
design graphique et de contribuer à son rayonnement. 

Il était une fois… 
le Festival de 
Chaumont
Il y a un peu quelque chose qui tient du « Je t’aime, 
moi non plus » dans le rapport des Chaumontais 
avec leur festival. « Ils en disent un mal fou mais y 
sont en même temps très attachés », résume Philippe 
Nolot, président de Chaumont Design Graphique. 
C’est sur ce constat qu’a été bâtie la conférence 
« Il était une fois… le Festival de Chaumont ». Un 
retour sur 25 années passionnées et passionnelles. 
« À travers le témoignage de nombreux intervenants, 
d’anciennes photos, on va regarder tout ce qui a été 
fait, comprendre les évolutions, mais aussi toutes les 
haines et les passions qui se sont déchaînées, au fil 
de trois municipalités. Il est temps de se parler. Il est 
temps de communiquer, de se comprendre et donc 
de réconcilier les Chaumontais avec leur festival. » 
Jean-Claude Daniel, Luc Chatel, Christine Guillemy 
mais aussi Alain Weill, directeur artistique du festi-
val à sa création, et bien d’autres encore viendront 
évoquer leurs décisions, leurs coups de cœur, leurs 
coups de sang, « parce que le Festival, c’est surtout 
des hommes ; des gens qui y mettent leur âme, leurs 
tripes…  Donc  forcément  ça  ne  plaît  pas  à  tout  le 
monde, mais c’est aussi ce qui est génial ! » L’occasion 
également d’aborder l’avenir alors que du CIG au 
projet de Pôle universitaire le graphisme prend de 
plus en plus de place dans la vie des Chaumontais. 

Pratique : dimanche 25 mai de 10h30 à 12h30.

Le redressement créatif  
et économique
« Aurélie Filippetti et Arnaud Montebourg, respectivement ministres de la 
Culture et du Redressement productif, ont récemment déclaré que l’un des 
outils de sortie de crise pour la France serait le design graphique. » Une belle 
opportunité pour le monde du graphisme que ce désir de rapprochement 
entre industriels et créatifs. « Les élus doivent réfléchir à l’aménagement 
d’une ville, à sa signalétique. Les chefs d’entreprise ont tout intérêt à avoir 
des produits plus beaux, plus attrayants, à savoir se présenter de la manière 
la plus positive possible. » Ce sera l’objet de cette conférence : conduire 
les élus et les patrons du Grand Est à une réflexion sur cette question de 
l’image, leur expliquer les démarches concrètes à entreprendre, la façon 
de trouver le graphiste qui corresponde à leur projet… « Puisque la dimen-
sion économique du design graphique devient évidente, il doit devenir un 
catalyseur pour favoriser les initiatives des uns et des autres dans la région. » 

Pratique : le 3 juin

C’EST AU PROGRAMME
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éDU CÔTÉ DES 
EXPOSITIONS

Comme chaque année, les expositions 
auront la part belle aux quatre coins de 
la ville et les puristes amoureux d’affiches 
devraient y trouver leur compte. 

 > événement

Pendant la Grande Guerre 
déjà…
La Première Guerre mondiale abordée pour 
la première fois sous l’angle de l’image 
et du graphisme ? C’est le pari tenu par 
l’exposition Signes de  la Grande Guerre, 
présentée aux Silos et aux archives dépar-
tementales, et d’ores et déjà inscrite dans 
la programmation officielle du centenaire 
qui s’annonce. Elle montrera notamment le 
rôle des signes et des images dans ce pre-
mier conflit à l’échelle mondiale ainsi que 
les différentes formes de communication 
visuelle spécifiques à la guerre : affiches, 
cartes postales ou encore périodiques. Un 
événement qui a tristement mais large-
ment boosté la place du graphisme dans 
le monde et dont la plus célèbre représen-
tation reste la fameuse affiche I Want You 
for  US  Army, réalisée aux États-Unis en 
1917 pour inciter les Américains à s’engager. 

Concours : graphistes 
d’hier, d’aujourd’hui et 
de demain réunis aux 
Subsistances
Depuis sa création aux premières heures du 
Festival, le concours international a brassé 
un très grand nombre d’affiches venues 
du monde entier, soit plus de 40 000. Pour 
cet anniversaire, et parce que l’affiche reste 
bel et bien un héritage précieux aux yeux 
des organisateurs et des Chaumontais, 
l’ensemble des travaux lauréats du pre-

mier prix seront pour la première fois 
réunis et remontés aux Subsistances. Ces 
affiches côtoieront les 101 sélectionnées 
pour le concours de cette année parmi les 
1 092 reçues de 38 pays.
Dans le même temps, les étudiants de dif-
férentes écoles françaises et européennes 
dévoileront leur projet alors que le thème 
du concours de cette année était l’affi-
chage. L’occasion pour eux de plancher sur 
les modalités de diffusion de leurs travaux 
en tant que futurs graphistes, à travers les 
panneaux du mobilier urbain, l’écran de 
nos smartphones ou de nos ordinateurs… 
Le lauréat du concours étudiant de la 
20e édition du festival, le Suisse Felix Pfäffli, 
présentera quant à lui un accrochage de 
son travail.
Aux Subsistances toujours, trois graphistes 
invitent les visiteurs à une plongée au cœur 
du graphisme quotidien à travers la visite 
d’un appartement témoin. « Leur regard est 
guidé par un journal et un jeu de lumière qui 
met en exergue différentes zones du lieu : 
lit, table, bureau, bibliothèque, affiches et 
écrans qui leur permettent d’appréhender 
le graphisme de façon empirique. »

Carte blanche à la chapelle 
des Jésuites
Trois expositions aux styles bien différents 
prendront place à la chapelle des Jésuites. 
Alors que les Studios Abäke (F/UK) joue-
ront sur l’ancien usage religieux du lieu, les 

Américains de Dexter Sinister utiliseront 
l’environnement numérique pour dévelop-
per une typographie sous forme de lignes 
codes. Our Polite Society (NL) présenteront 
quant à eux un curieux journal de voyage 
constitué de symboles de la signalétique 
ferroviaire collectés au fil de leur traversée 
des Pays-Bas, de la Belgique et de la France, 
jusqu’à leur arrivée à Chaumont. 

Les étudiants font leurs 
armes à Tisza
Les étudiants de nombreuses écoles fran-
çaises et européennes de graphisme pré-
senteront leurs projets de diplôme. 
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> Noble art
> Quel cirque !

> Signes de guerre



 > graphisme

Dans le cadre de la célébration du centenaire 
du début de la Première Guerre mondiale, 
Chaumont Design Graphique et les Archives 
départementales de la Haute-Marne pré-
sentent aux Silos et aux Archives une expo-
sition, intitulée Signes de la Grande Guerre, 
qui traite des formes de la communication 
visuelle et du graphisme durant le conflit.
Le commissaire de l’exposition n’est autre 
que Michel Wlassikoff, historien du gra-
phisme, enseignant à l’École Estienne à Paris 
et auteur de l’ouvrage de référence Histoire 
du graphisme en France.

L’ exposition permettra de découvrir l’environ-
nement visuel de 1914 à 1918 : ordonnances 
et proclamations officielles, affiches pour les 
emprunts de défense nationale, périodiques 
illustrés d’information ou satiriques. Mais 
également : cartes postales, carnets et tickets 
de rationnement ou avis de décès. Soit un 
ensemble de « signes » souvent à connotation 
patriotique, voire chauvine, ou simples indices 
de l’épreuve que constitua la guerre. Certains 
sont devenus emblématiques, comme l’af-
fiche pour l’emprunt national d’Abel Faivre 
reproduite dans de nombreux ouvrages. 
D’autres sont méconnus et méritent d’être 
appréhendés dans leur contexte par le biais 
de témoignages photographiques.

L’ exposition donnera à voir et à comprendre 
de véritables phénomènes de communi-
cation, dont quelques-uns ont relevé de la 
propagande la plus outrancière (l’édition de 
cartes postales mettant en valeur des enfants 
futurs guerriers), et d’autres se sont avérés 
des prémices de la modernité. L’exposition 
donnera à voir et à discerner également des 
documents dont le graphisme relève encore 
des codes figuratif et typographique des 
années 1900, et d’autres annonciateurs du 
siècle à venir.

L’exposition s’attachera à présenter par ailleurs 
les publications des avant-gardes pour former 
un contraste avec la communication de masse 
et déterminer la part de leurs avancées ou de 
leurs reculs durant la guerre. 

Enfin, l’accent sera mis sur les témoignages et 
les sources provenant de la région Champagne-
Ardenne, durement engagée dans le conflit, le 
département de la Haute-Marne et la ville de 
Chaumont. L'exposition s’intéresse notam-
ment aux éditions locales et régionales, aux 
affiches, placards et périodiques. 

L’exposition bénéficie du partenariat de la 
Bibliothèque de documentation interna-
tionale contemporaine/musée d’Histoire 
contemporaine des Invalides et a reçu le label 
« Mission du Centenaire ».

Couverture de la revue  
d’avant-garde Le Mot,  

source : BNF/Gallica.

GRAPHISME ET 
GUERRE 14-18

Exposition « Signes de la Grande 
Guerre, graphisme et guerre 14-18 »
du 17 mai au 31 juillet 2014 / Les 
Silos, Maison du livre et de l’affiche 
et Archives départementales de la 
Haute-Marne.
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MICHÈLE GAZIER
À LIVRE OUVERT

BORIS VIAN,
GÉANT DU JAZZ

chroniqueuse dans les pages littéraires. 
Son premier roman Histoires d’une femme sans 
histoire (Julliard) paraît en 1993. Avec plus d’une 
dizaine de romans à son actif, dont L’Homme à 
la canne grise (Le Seuil, 2012), récit autobiogra-
phique qui s’inscrit dans le prolongement d’une 
réflexion sur l’intime et la filiation, Michèle 
Gazier publie en 2014 une monographie consa-

crée à l’artiste Rotraut Uecker.
Elle a créé, en 2010, avec Marie-Claude Char 
les éditions des Busclats qui se proposent de 
publier des écrivains reconnus et d’écrire, en 
marge de leur œuvre, un texte court (récit, essai, 
nouvelles, lettres…) qui sera, selon leur cœur, 
une fantaisie, un coin de leur jardin secret, un 
voyage inattendu dans leur imaginaire.
Elle est, cette année, la présidente du jury de 
l’Association des amis du Salon du livre de 
Chaumont.

RENCONTRE D’ÉCRIVAIN  
AVEC MICHÈLE GAZIER 
animée par Gérard Meudal 
Jeudi 22 mai à 18h30 / Librairie Apostrophe 
Org. Les Silos, librairie Apostrophe

Les  rencontres  d’écrivains  bénéficient  du 
soutien de la DRAC Champagne-Ardenne.

Le 23 juin 1959, jour de l’enterrement de Boris 
Vian, le personnel des pompes funèbres de 
la ville d’Auray était en grève. C’est ainsi que 
Boris a pu échapper aux pelletées de terre et 
filer en douce par la ruelle derrière l’église. 
Depuis, il promène son spectre dans les ciné-
mas, les concerts, les théâtres, dans la rue 
même où le beau-père siffle « on n’est pas là 
pour se faire engueuler » en déchargeant des 
sacs de ciment de sa camionnette.
Sylvain Asselot (chant et guitare), Gaël Le 
Billan (piano) et Olivier Herrmann (contre-
basse) ont reçu la visite du spectre. Depuis, 
le trio s’est plongé avec jubilation dans le 
répertoire de Vian. Souvent cocomposées 
avec l’excellent arrangeur Alain Goraguer, 
les chansons du maître sont d’une richesse 
incroyable. Pour un musicien, c’est un bon-
heur que de se glisser dans le costume de 
Vian, costume qui sent encore bon la fumée 
des caveaux de jazz des années 1950.

UNE HEURE DE MUSIQUE AVEC…  
TRIO VIAN, JAZZ 
Vendredi 27 juin 18h / Les Silos, section audio

Michèle Gazier a enseigné pendant treize ans 
et traduit de nombreux auteurs espagnols. Au 
début des années 1980, le journal Libération 
lui propose d’écrire des chroniques pour faire 
connaître les littératures espagnole, italienne 
et portugaise. Elle devient alors critique litté-
raire et abandonne le métier de professeur. Elle 
débute l’année suivante à Télérama comme 
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La section jeunesse des Silos expose du 
27 mai au 28 juin les travaux réalisés par les 
8 classes de Chaumont qui ont participé au 
projet « Abécédaires en chansons », mené en 
partenariat avec le Conservatoire de musique, 
autour des textes de Boris Vian.
Ces travaux seront accompagnés d’une présen-

Un mois de juin 
bien rythmé au 
Conservatoire !
De nombreux ensembles seront mis à l’hon-
neur. Ils montreront ainsi la diversité des styles 
présents. Ce sera déjà le concert du mercredi 
4 juin qui réunira les ensembles de clarinettes, 
guitares, cuivres ainsi que la classe d’orchestre 
puis les différents ateliers de la classe de jazz 
le vendredi 6 juin. L’atelier chanson et le chœur 
d’enfants présenteront leur programme à 
l’Auditorium le vendredi 13 juin. 
De nombreux enfants qui bénéficient de l’in-
tervention de Laurent Ménival dans plusieurs 
écoles élémentaires de Chaumont auront la 
joie de présenter leur spectacle basé sur les 
abécédaires en chansons autour de Boris Vian 
en partenariat avec les Silos lors de trois spec-
tacles (20, 26 et 27 juin).
Le 24 juin, à la salle des fêtes, aura lieu la tradi-
tionnelle soirée de fin d’année, concrétisation 
du travail des élèves du Conservatoire. Enfin, le 
2 juillet, l’année scolaire sera clôturée avec l’Ano-
nym’ Big Band dans la cour du Conservatoire si 
le beau temps le permet (Auditorium en cas de 
mauvais temps).

PROGRAMME COMPLET ET 
RENSEIGNEMENTS CONCERNANT  
LA PROCHAINE RENTRÉE SCOLAIRE :  
tél. 03 25 30 60 50 –  
mél ecole.musique@ville-chaumont.fr 
http://conservatoire-chaumont.blogspot.fr/

Olivier connaît 
la chanson
C’est en 1984 qu’Olivier Gidoin fait ses pre-
mières gammes à l’école de musique de 
Chaumont, avec des cours de solfège et de 
chant. Depuis, la musique ne l’a plus quitté. 
Clarinette, guitare, synthétiseurs, Olivier 
est un touche-à-tout. Il écrit également 
des textes en s’inspirant, comme il le dit, des 
livres de Boris Vian, Victor Hugo, Baudelaire, 
Apollinaire et bien d’autres. En 2013, avec 
l’aide de Thomas Milanese, il réalise un 
second album avec Sandrine Davin, paro-
lière originaire de Grenoble. Il proposera au 
cours de cette heure musicale des chansons 
extraites de ses différentes productions et 
des chansons des « Green Beans », ancien-
nement les « Haricots verts ».

UNE HEURE DE MUSIQUE  
AVEC OLIVIER GIDOIN 
Vendredi 30 mai à 18h / Les Silos, section audio.  
Entrée libre

Vigília
Vigília est le solo d’un acrobate au mât 
chinois, d’une durée de 30 à 50 minutes, joué 
en frontal en salle. Ce projet explore les réso-
nances entre la présence, le mouvement du 
corps sur le mât, le son, la lumière et la vidéo 
pour en faire la matière même de l’œuvre, son 
essence, permettant au spectateur-acteur 
d’accéder à l’intime de l’être, à travers un 
voyage sensoriel. L’ écriture scénique s’appuie 
sur l’interprétation de rêves éveillés, retrans-
crits par écrit, puis transcrits et interprétés 
pour le plateau. Quelles nouvelles images 
permettent-ils alors de créer, quelles lectures 
nous offrent-ils ? La recherche s’accomplit 
selon un processus de libre expérimentation, 
à la manière des surréalistes.

VIGÍLIA, SOLO MÂT CHINOIS - VIDÉO - SON 
(CRÉATION 2013) 
Compagnie du Chaos / Rafael de Paula Guimaraes, 
étudiant de la 23e promotion du CNAC 
Présentation publique lundi 26 mai 18h30 /  
le Nouveau Relax 
entrée libre / réservation conseillée au 03 25 01 68 80

tation d’ouvrages de la collection personnelle 
de Maïté Hugueny de la librairie Apostrophe, 
et d’une sélection d’affiches sur le thème de la 
musique en partenariat avec la Direction du 
graphisme de la Ville de Chaumont.
Le vendredi 20 juin à partir de 18h, le public 
pourra assister à la restitution de la partie 

musicale de ce travail autour de l’album 
Abécédaire en 26 chansonnettes : les enfants, 
sous la direction de Laurent Ménival, vous 
proposeront leur version de cet abécédaire lors 
d’un concert sur le parvis des Silos. 

Illustrés ou chantés,  
tous les abécédaires sont aux Silos
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CIRQUE  
DE HAUTE VOLÉE
Tetrakaï est le nom du spectacle proposé par la 
25e promotion du Centre national des arts du cirque.  
À voir absolument pendant le week-end du Festival.

24/25

Depuis 1995, les spectacles de sortie de pro-
motion du Cnac réaffirment chaque année 
la brillante singularité du cirque contem-
porain. Exit les successions de numéros 
indépendants orchestrés par un Monsieur 
Loyal ! Le nouveau cirque est conçu comme 
une histoire, innervé par une dramaturgie 
et une scénographie inventive. Au lieu de 
ne viser que la performance physique, les 
artistes s’appuient sur la danse, le théâtre 
et la musique, pour privilégier l’émotion, 
la poésie, le merveilleux. La pluridiscipli-
narité est de mise. Dans ce métissage de 
techniques et de formes, acrobates, volti-
geurs et autres funambules ne cessent de 
consolider la passerelle qui lie la scène et 
la piste pour aborder l’humaine comédie 
d’aujourd’hui. 
Tetrakaï est un spectacle de cirque, de mou-
vement, de théâtralités, de corps et de voix 
croisées.
Une création coordonnée par Christophe 
Huysman et inscrite dans un cercle complet.

Les interprètes 
de la  
25e promotion
Mehdi Azema
Justine Berthillot
Arnaud Cabochette
José Luis Córdova
Édouard Doumbia
Tamryn Escalante
Santiago Howard
Andres Labarca
Victoria Martinez
Simon Nyiringabo
Philippe Ribeiro
Frédéri Vernier
Issouf Zemani

 

Mât chinois, portés acrobatiques, 
corde l isse, acrobatie, portique 
coréen, équilibres sur mains, trapèze 
Washington, trapèze : huit spécialisa-
tions circassiennes que donnent à voir 
les étudiants de la 25e promotion du 
Centre national des arts du cirque de 
Châlons, sous la conduite de Christophe 
Huysman, Angela Laurier, Sylvain 
Décure et William Valet.

Époustouflant !

Un travail fidèle à l’austérité grinçante 
et rigolarde des Hommes penchés et de 
ses interprètes. Il s’agit d’aujourd’hui de 
l’actualité secouée des corps, de la haute 
voltige dans notre présent, d’espoirs, de 
malices, d’alliances imprévues et d’amour. 
Une fresque en mouvement permanent. 
Tetrakaï, spectacle de fin d’études, s’assi-
mile dans sa démarche de création à un 
laboratoire où se construisent de nouveaux 
paradoxes, se recréent une mémoire et un 
avenir à partir d’une multitude de données 
personnelles et talents singuliers des inter-
prètes du Cnac.

LES DATES 
Les représentations auront lieu pendant le 
week-end de remise des prix de Chaumont 
Design Graphique sous le chapiteau du Cnac, à 
proximité de la gare le samedi 24 mai à 20h30, le 
dimanche 25 mai à 16h et le mardi 27 mai à 20h30. 
Informations et réservations :  
http://www.lenouveaurelax.fr / 03 25 01 68 80
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TCHEDJOYEV 
A DU PUNCH

le Chaumontais souhaite privilégier son 
avenir professionnel. « La boxe est avant 
tout un plaisir, je n’ai pas de plan de carrière, 
souligne Alikhan Tchedjoyev dans un fran-
çais témoignant d’une parfaite intégration. 
Je suis actuellement en terminale S au lycée 
Charles de Gaulle et je souhaite suivre des 
études de médecine.  Je me suis  très bien 
adapté à  la vie chaumontaise,  j’apprécie 
beaucoup cette ville et la France me plaît ! 
Ce pays offre beaucoup de possibilités, on 
peut notamment y étudier. Mes études sont 
donc prioritaires ! Je m’entraîne trois fois par 
semaine, je devrais m’entraîner plus, mais 
je dois m’adapter à mon rythme scolaire et 
aux disponibilités de Marc Grennerat qui 
doit assurer de nombreux entraînements 
chaque semaine. »
Après avoir compté un champion du 
monde (Marcel Thil), un champion olym-
pique (Roger Michelot), deux champions 
d’Europe (Maurice et Jackson Chanet) 
et une kyrielle de champions de France 
amateurs, la Haute-Marne s’est trouvé 
un nouveau talent. Cette réussite salue 
l’investissement de Marc Grennerat et des 
bénévoles du BCC. En une dizaine d’années, 
la boxe sera devenue une discipline prisée 
des nombreux spectateurs massés dans les 
travées de la salle Jean Masson à l’occasion 
des réunions organisées par le BCC.
Romain Ali

Arrivé à Chaumont il y a seulement 
quatre ans, Alikhan Tchedjoyev a concilié 

apprentissage de la langue française et 
pratique du noble art. Professionnel depuis 
septembre 2013, le boxeur chaumontais ne 

manque pas de punch.

Confronté aux répressions opérées par le 
pouvoir russe à l’encontre des populations 
du Caucase du Nord, Alikhan Tchedjoyev 
aura trouvé en Chaumont une véritable terre 
d’asile. Arrivé en Haute-Marne en novembre 
2009 à l’âge de 15 ans, l’adolescent n’aura 
pas tardé à se nourrir d’un véritable amour 
pour le noble art. « Mon père avait pratiqué 
la boxe dans sa jeunesse, j’ai voulu découvrir 
ce sport et ai pu profi ter des entraînements 
du Boxing club chaumontais (BCC), souligne 
Alikhan Tchedjoyev. J’ai vécu un véritable 
coup de foudre, j’ai été attiré par la boxe dès 
le premier entraînement ! »
L’intégration du jeune boxeur est facilitée 
par l’expertise et la chaleur humaine de 
Marc Grennerat, emblématique entraîneur 
du BCC. « La  relation  entre  un  boxeur  et 
son entraîneur est très importante. Quand 
Marc m’a proposé de participer à des com-
pétitions, j’ai eu confi ance en lui et ai tout 
de suite accepté », note Alikhan Tchedjoyev. 
Fort d’une riche expérience chez les ama-
teurs, le Chaumontais a été intronisé dans la 
caste des professionnels en novembre der-
nier. Après une défaite, Alikhan Tchedjoyev 
a décroché un brillant match nul face à un 
boxeur polonais profi tant d’une riche expé-
rience. Haut de 1,69 m et lourd de 61 kg, le 
Chaumontais est appelé à être à l’affi che 
de nombreuses réunions, sa mobilité et sa 
générosité étant particulièrement appré-
ciées des amateurs de noble art.

Une intégration 
exemplaire
Si Alikhan Tchedjoyev est promis à un bel 
avenir, le jeune homme n’entend pas se 
focaliser sur sa carrière sportive. À 19 ans, 
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ATELIER KOBUDO
AU YOSEIKAN BUDO

FOOT EN FÊTE !

pour un retour vers le sport, sans limite 
d’âge (sous réserve d’un certificat médical 
autorisant la pratique). S’il est plus facile 
de débuter le Kobudõ lorsque l’on possède 
déjà une connaissance des arts martiaux, 
il est aussi tout à fait possible d’aborder 
directement cette discipline.

Regroupant, au dojo Daniel Valente, une 
douzaine de pratiquants, l’atelier se déroule 
le jeudi soir de 18h30 à 20h30. Il est animé 
par Billy Moussut, Charles Lebert et Anne-
Marie Rossignol, enseignants fédéraux et 
diplômés d’État. Deux journées de stages 
encadrées par un expert national ont aussi 
été proposées, cet hiver, aux membres du 
groupe.

Les autres cours de Yoseikan traditionnel et 
Yoseikan training continuent bien entendu 
à être assurés, tant pour les jeunes que 
pour les adultes, aux mêmes heures que 
les années précédentes.

se pratique avec des armes variées issues 
de la tradition nippone. Il utilise les sabres 
mais aussi les couteaux, les bâtons ou 
d’autres objets dérivés des outils des pay-
sans que ceux-ci étaient amenés à utiliser 
pour se défendre.

La maîtrise du maniement de ces armes, 
lesquelles ont des tailles, des formes et des 
utilisations diverses, induit l’exploitation 
du travail à différentes distances et permet 
donc de développer ses facultés d’adapta-
tion face à des situations diverses.

La pratique est évolutive et construite 
sur une progression axée sur un travail 
individuel et puis d’opposition lors de 
l’application des séries issues des katas. Elle 
demande une mémorisation importante 
et développe donc les facultés cognitives. 
La pratique des armes s’exécute facilement 
sur le plan physique. Elle peut s’adresser à 
des personnes ayant déjà une expérience 
des arts martiaux mais est aussi idéale 

Le Club de « Yoseikan Budo » de Chaumont 
a mis en place, à la rentrée sportive 2013, 
un atelier Kobudõ destiné au public adulte. 
Le terme kobudõ désigne la pratique des 
armes des arts martiaux japonais et des 
écoles de sabre pluridisciplinaires. Ce sport 

Chaumont sera, en cette fin de printemps, 
par deux fois le rendez-vous des jeunes 
footballeurs de la région qui seront conviés 
à rejoindre la cité préfecture par les deux 
clubs locaux.
Le jeudi 29 mai, le Chaumont Football 
Club organisera son traditionnel tournoi 
de l’Ascension. Pour sa 24e édition, cette 
manifestation, solidement ancrée dans le 
paysage sportif chaumontais, accueillera 
environ 500 jeunes au stade Georges Dodin. 
Le 21 juin, l’ASPTT prendra le relais en invitant, 
pour la quatrième année, les jeunes footbal-
leurs au complexe des Lavières où 48 équipes 
sont attendues. 
Les joueurs sont répartis en catégories U7, U9, 
U11 et U13 ; le U, venant de l’anglais « under », 
signifie que les équipes sont composées de 
joueurs de moins de 7, 9, 11 et 13 ans.

Ces manifestations devant, avant tout, être 
basées sur le jeu et le fair-play, toutes les 
équipes seront récompensées par une coupe 
et chaque joueur recevra une médaille sou-
venir. L’ ASPTT offrira, en outre, son quatrième 
« challenge » au club le mieux classé dans 
deux catégories.
Ces deux tournois, qui accueillent non seu-
lement les jeunes joueurs mais aussi leurs 
dirigeants et souvent leurs parents, sont 
de sympathiques fêtes du football et se 
déroulent dans une ambiance conviviale et 
« bon enfant ». Les buvettes où frites et sand-
wichs sont servis tout au long de la journée 
par les bénévoles des clubs sont des lieux de 
rencontre pour les participants.
Ces deux journées festives sont, bien 
entendu, ouvertes au public. L’entrée est gra-
tuite et les spectateurs sont les bienvenus.
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En 2006, les bénévoles de l’ECAC 
Athlétisme voyaient débouler un minot 
appelé à participer à la haute réputation 
d’un club fourmillant de jeunes talents. 
« Je me suis senti épanoui au sein de l’école 
d’athlétisme, je m’amusais et me dépensais, 
j’aimais le sprint et le saut en longueur, j’ai 
également pratiqué le lancer de poids », se 
remémore Bastien Fuster. Quatre ans après 
ses débuts, le Chaumontais se prend de 
passion pour le saut en hauteur. « J’avais 
douze ans, j’ai tout de suite été attiré par 
cette discipline, j’avais de bonnes sensations 
et ai très vite atteint un niveau correct », 
souligne l’athlète. Les titres s’enchaînent. 
Sacré champion départemental et régio-
nal à plusieurs reprises, Bastien Fuster 
commence à se frotter aux meilleurs 
Français de sa génération à l’occasion de 
compétitions nationales. « J’ai participé 
aux championnats de France l’été dernier, 
cette expérience m’a permis de découvrir 
une  ambiance  et  un  contexte,  note le 
Chaumontais. Cette expérience a beaucoup 
compté à l’occasion des championnats de 
France en salle. » Et pour preuve : en mars 
dernier, Bastien Fuster devenait champion 
de France en salle. « Je ne m’attendais pas 
à franchir deux mètres, les conditions sont 
différentes à l’entraînement et en compé-
tition, mais j’avais de bonnes sensations et 
ai tout donné », commente Bastien Fuster.

« Le plus haut possible »
À 16 ans, le Chaumontais fait désormais 
partie du gratin du saut en hauteur fran-
çais. Plusieurs adversaires attendent de 
pouvoir en découdre, en juillet prochain, 
à l’occasion des championnats de France. 
« La saison estivale démarre et je pense à 
cette compétition, mon but est d’aller  le 
plus haut possible, mais à un certain niveau, 

battre ses adversaires sans se focaliser sur 
un record personnel devient l’objectif prio-
ritaire », souligne Bastien Fuster.
Profitant des précieux conseils de son 
entraîneur Michel Guérin, le Chaumontais 
entend franchir de nouvelles étapes sans 
sacrifier pour autant ses études. « Le lycée 
demeure ma priorité, le saut est une échap-
patoire, souligne le lycéen, scolarisé en 1re S 
au lycée Charles de Gaulle. Je ne vais pas 
mettre l’athlétisme entre parenthèses, mais 
mon objectif prioritaire demeure le bacca-
lauréat. Ensuite, il faudra quitter Chaumont 
pour poursuivre mes études, mais j’espère 
pouvoir continuer l’athlétisme. »

Passionné de sport, Bastien Fuster portera 
haut les couleurs de sa ville, le 19 juillet pro-
chain, à l’occasion de la grand-messe des 
championnats de France. Le Chaumontais 
aura l’occasion de battre le record de 
Champagne-Ardenne actuellement fixé 
à 2,04 m et ainsi devenir un des grands 
noms d’une discipline à jamais incarnée 
par les exploits de Richard Fosbury et Javier 
Sotomayor.
Romain Ali

BASTIEN FUSTER  
VOIT TOUJOURS PLUS HAUT
Champion de France en salle de saut en hauteur en 
catégorie cadets, Bastien Fuster fait partie des grands 
espoirs de l’athlétisme tricolore. Humble et réfléchi, le porte-
drapeau de l’ECAC entend concilier études et passion pour 
une discipline exigeante.
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Une équipe,
des compétences, 
un projet !
Mes premiers mots iront aux élus de la précédente 
majorité qui ont fait le choix de quitter la vie muni-
cipale pour permettre le renouvellement souhaité 
à chaque élection. Je tiens à les remercier pour leur 
engagement  au  service  des  Chaumontais  et  leur 
fidélité d’abord auprès de Luc Chatel puis de Christine 
Guillemy.

Parmi les 9 nouveaux élus sur 27 que constituent la 
nouvelle majorité municipale, 3 ont des responsabi-
lités en qualité d’adjoint au maire, 3 sont conseillers 
délégués et les autres seront très impliqués au sein 
des  commissions.  Ces  nouveaux  visages  sont  un 
signe fort, en pleine cohérence avec la ligne défen-
due par Christine Guillemy : « la continuité dans le 
changement ».

Vous le savez, et vous l’avez clairement exprimé le 
30 mars dernier, la gestion d’une ville ne s’improvise 
pas. Madame le maire a fait le choix de la compétence 
en s’entourant d’une équipe à la fois expérimentée 
et renouvelée, représentant la diversité et les forces 
de notre ville. 

Parce que Christine Guillemy l’a souhaité, nos collè-
gues de l’opposition seront présents dans toutes les 
commissions. Ainsi, ils seront associés à toutes nos 
décisions.

Les Chaumontais et les Brottais se sont prononcés, les 
élections sont derrière nous, il nous faut maintenant 
travailler  ensemble,  majorité  et  opposition,  dans 
l’intérêt de notre ville et de notre agglomération. C’est 
l’état d’esprit des élus de la majorité !

Ils ont maintenant leur feuille de route pour le six pro-
chaines années. Conscients des attentes et espérances 
de chacun, nous  savons que nous ne devrons pas 
décevoir.

C’est la raison pour laquelle, les élus sont déjà au tra-
vail et la majorité municipale en mouvement !

MINORITÉ /

Une opposition  
critique et 
constructive 
Les élections sont passées ! 
Force est de constater que notre message n’a pas été suffi-
samment entendu.
Mais : 
- Parce que nous estimons que  le « projet » de Christine 
Guillemy est budgétivore et ne correspond pas aux véritables 
besoins des Chaumontais !
- Parce que nous sommes persuadés que notre projet reste le 
mieux adapté aux attentes de chacun !
Pendant notre mandat, nous veillerons à : 
- Montrer que les propositions de campagne de Christine 
Guillemy et de son équipe étaient pour partie mensongères.
On peut déjà acter un premier mensonge. 
« Je baisserai les impôts locaux des Chaumontais ! » Lors du 
conseil d’installation, Madame le Maire s’est engagée à geler 
les taux des taxes « ménage », ce qui entraînera une hausse 
de l’imposition locale (du fait de l’augmentation des bases).
- Dans un autre registre, intervenir afin que soient honorées 
les promesses concernant l’accessibilité et la voirie.
- Démontrer que certaines des propositions de Christine 
Guillemy sont peu en phase avec la demande des habitants, 
qu’elles méritent donc d’être amendées.
- Réaffirmer que certaines actions ne seront pas financées 
au niveau de leur surcoût de fonctionnement, ce qui risque 
à terme de placer la ville dans une problématique financière 
encore plus difficile.
Nous veillerons notamment à ce que le CIG (Centre du gra-
phisme) ne plombe pas, par exemple, l’opération « Cœur de 
Rochotte » qui est pour nous une priorité.
Par ailleurs, Christine Guillemy s’est engagée à réaliser le pôle 
associatif Rostand et la salle multiactivité. Très sceptiques, 
nous la questionnerons sur le phasage financier concernant 
ces deux objets, en sachant que ces deux réalisations ne 
doivent pas alourdir l’endettement déjà considérable de la 
commune. 
- Avancer certaines de nos propositions afin de convaincre 
la représentation municipale qu’elles étaient en cohérence 
avec le développement harmonieux de la commune. Nous 
pensons ici par exemple à la création d’une salle de spectacle 
et de conférences de centre-ville en lieu et place de l’ancien 
cinéma Eden.
- Enfin, organiser des rencontres avec les habitants et les 
associations de la commune pour porter leur parole au sein 
du conseil municipal quand nous le jugerons utile. L’avenir de 
Chaumont ne peut se construire sans eux.

MINORITÉ /

Opposants ?  
Pas toujours 
Nous tenons tout d'abord, au nom de la liste "Cyril de Rouvre", 
à remercier tous les Chaumontais qui nous ont fait confiance 
en nous apportant leur suffrage à l'occasion de ces élections 
municipales.

Nous avons porté un projet en dehors du système politique 
soutenu par des femmes et des hommes sincères et engagés 
dans un seul but : le bien de notre ville et de ses habitants.

Les principes mêmes de la démocratie induisent qu'une oppo-
sition soit active mais surtout constructive.
Nous pensons que toute idée émane de la réflexion même des 
individus avant tout, ainsi notre entière indépendance envers 
tout parti politique nous permettra au mieux de soutenir avec 
force et vigueur tout projet que nous estimerons utile à la 
croissance de notre ville et à l’amélioration du cadre de vie de 
ses habitants sans aucune arriere pensée partisane.

La situation actuelle de la ville nous a semblé suffisamment 
préoccupante pour que nous décidions de nous engager dans 
la campagne municipale.
 Ainsi, nous serons très attentifs :
- au respect des engagements pris, en particulier par le maire 
et son prédécesseur
- au contrôle de toutes les dépenses qui nous sont apparues 
somptuaires ces dernières années
L'absence d'un DGS se fait cruellement sentir et ce n'est mal-
heureusement pas le recours à un cabinet de recrutement qui 
accélèrera son remplacement.

Enfin, nous remercions Mme le maire pour le bel esprit d'ouver-
ture dont elle a fait preuve en ouvrant les commissions aux 
membres de l'opposition.

Gérard Groslambert 
1er adjoint au maire Patrick Lefèvre
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expositions de drones militaires et civils / démonstrations de chiens militaires, 
de corps à corps et de boxe / parcours VTT et mini commando pour les enfants / 
atelier armement / parcours vision nocturne / buvette-restauration

journées 
portes ouvertes
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