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Une ville rassemblée !

Dès le 5 juillet et jusqu’au 22 août, « Les Estivales » vont animer l’été des
Chaumontais. Avec l’arrivée des beaux jours, notre ville renoue avec les
événements sportifs et festifs auxquels nous sommes tous très attachés, et qui permettent aux Chaumontais, jeunes et moins jeunes, de
vivre des moments simples de découverte, de convivialité et de plaisir.
Ces instants de détente sont importants en cette période difficile qui
nous amène à nous interroger sur notre avenir incertain.
Je pense naturellement aux inquiétudes que nous partageons tous
quant au devenir de notre centre hospitalier. C’est ma priorité, c’est celle
de tous les conseillers municipaux avec qui nous agissons de concert.
Je le sais, vous êtes nombreux à vous mobiliser sur ce sujet qui nous
concerne tous et je tiens à remercier celles et ceux qui dans l’ombre ou
dans la lumière œuvrent pour défendre notre hôpital.
Cette forte mobilisation et votre action confortent nos démarches. Sur
ce sujet et comme sur beaucoup d’autres, la ville a besoin de toutes ses
forces vives, pour avancer et se développer.
Nous devons être force de proposition pour ne pas subir les solutions
venues « d’en haut ».
C’est dans cette dynamique « d’union sacrée » que nous avons obtenu
du ministère quelques avancées et c’est dans cet état d’esprit que nous
devons poursuive le combat.
Il appartient maintenant aux acteurs du monde hospitalier et médical de travailler ensemble à un projet d’organisation des soins pour la
population. La balle est dans leur camp, nous ne pouvons plus reculer.
Durant cette période d’incertitude, l’activité de l’hôpital ne doit pas
encore se dégrader.
Les Chaumontais doivent le dire autour d’eux et ne doivent pas aller
chercher ailleurs des services de soin de qualité existant dans notre
ville. C’est aussi ça la défense de l’hôpital !
Vous l’aurez bien compris, sur ce sujet capital pour l’avenir de notre
territoire, je reste mobilisée avec vous. C’est ensemble que nous
obtiendrons des résultats.
Alors que la période estivale approche, l’agenda des élus va s’en trouver
allégé pour quelques semaines. Durant ces vacances, je profiterai de ce
temps disponible pour venir davantage à la rencontre des Chaumontais,
de ceux qui n’ont ni la chance ou ni l’opportunité d’en prendre.
Je vous souhaite un bel été et d’excellentes vacances.
À très bientôt.

Christine GUILLEMY
Maire de Chaumont

> c’est d’actualité

LOGEMENTS NEUFS
DANS PATRIMOINE ANCIEN

UNE MAISON
POUR LA FORMATION
Sur l’ancien site des Ateliers du viaduc à Brottes, les
travaux de la Maison des services publics de la formation professionnelle et de l’insertion s’achèvent.
La structure est destinée à recevoir plus d’un millier
de stagiaires par an parmi lesquels des jeunes en formation initiale, des demandeurs d’emploi ou encore
les publics fragilisés qui accèdent trop peu souvent
à la formation.
Les quatre bâtiments ont fait l’objet d’une réhabilitation pour les accueillir dans les meilleures conditions.
Une attention particulière a été portée à l’accessibilité
et la mise en place de vestiaires adaptés. La dimension
environnementale a également été prise en compte.
Ainsi les anciens garages, destinés à devenir le pôle
d’accueil administratif du site, ont été réhabilités
pour répondre aux normes très exigeantes Passivhaus
« bâtiment passif ».

La dynamisation du centre-ville passe également par la
réhabilitation du patrimoine foncier existant et la perspective d’accueillir de nouveaux habitants au cœur de la
ville.
L’opération menée par Chaumont HABITAT au 43 rue Victoire de la Marne est, à ce titre, exemplaire. A l’abandon
depuis plusieurs années, le bâtiment a fait l’objet d’importants travaux réalisés par des entreprises chaumontaises
ou haut-marnaises.
Cinq logements, deux Type I et trois Type II, ont vu le jour.
Chauffage semi-individuel assuré par une pompe à chaleur, double vitrage peu émissif, VMC individuelle hygroréglables, placards aménagés, robinetterie avec limiteur
de débit, accès contrôlé par visiophone : tout a été pensé
pour offrir aux futurs locataires des équipements et des
prestations de qualité.
Pour Chaumont HABITAT, l’acquisition-amélioration de
patrimoine ancien est aussi le moyen de participer à la
conservation des édifices qui font l’histoire et l’identité
architecturale de la ville. L’Office dispose désormais de
67 logements de caractère rénovés en centre-ville.

Cette opération - acquisitions, assainissement, aménagements - est une
réalisation Ville de Chaumont avec le soutien de l’Union Européenne,
le Conseil régional Champagne-Ardenne, le Conseil général de HauteMarne, le GIP 52.

UN TRIO À LA TÊTE
DES SERVICES MUNICIPAUX
ET DE L’AGGLO
De gauche à droite, Fabienne Febvre, Directrice générale
adjointe des ressources internes, Marc Duval, Directeur
général des services, et Adrienne Krzakala, Directrice
générale adjointe développement et aménagement.
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ESTIVALES
ET CITOYENNES
La Prévention routière et le Smictom ont été sollicités pour la
mise en place sur le site de Chaumont Plage d’animations en
lien avec leurs missions. Ainsi, la Prévention routière proposera
des animations ludiques, avec des voitures à pédales, ou encore
un parcours de simulation routière. Les questions de développement durable seront également abordées au travers d’animations sympathiques pour faire prendre conscience des enjeux liés
au tri des déchets et du développement durable.

APPELS D’URGENCE
SAMU ET POMPIERS
SUR LE MÊME SITE
D’ici la fin de l’année, les équipes de régulation des
appels d’urgence du Samu et des pompiers seront
regroupées au sein d’une même plateforme, sur le
nouveau site du SDIS. Objectif : gagner de précieuses
minutes dans le déploiement des secours. C’est une première régionale mais surtout un exemple de ce qu’il est
possible de faire en matière de mutualisation.
L’idée est donc de mettre dans un même lieu le CTA-Codis,
c’est-à-dire les équipes de pompiers qui sont chargées de
traiter les appels quotidiens du 18 et du 112 et les personnels du Samu qui régulent aussi chaque jour les appels
du 15. Ensemble, les deux équipes veilleront à apporter
la réponse la mieux adaptée aux besoins. Cette mise en
commun humaine et matérielle est donc une première
du genre en Champagne-Ardenne.
Le fonctionnement de la future plateforme a été dévoilé
le 2 juin sur le site. Lors de cette présentation, Christine
Guillemy a salué cette démarche. « Ce projet est la preuve
que quand on veut on peut. Je souhaite que cette plateforme préfigure d’autres coopérations dans l’intérêt de la
population. »

SUIVRE UNE FORMATION
UNIVERSITAIRE
À CHAUMONT
L’Université Reims Champagne Ardenne
a ouvert à la rentrée 2013, pour les néobacheliers, étudiants en réorientation ou
en reprise d’études une première année
de licence Physique Chimie Sciences pour
l’ingénieur.
Des conditions de travail idéales sont
proposées dans les locaux de l’antenne
ESPE (École supérieure du professorat et de l’Éducation), pour une
formation universitaire pluridisciplinaire, de qualité, offrant des
débouchés dans de nombreux secteurs d’activité.
Il est toujours possible de s’inscrire sur le site admission post bac
(www.admission-postbac.fr), en précisant la ville de Reims dans vos critères
de recherche, ou directement en contactant à l’UFR Sciences Exactes et Naturelles,
M. Kamal Boudra, Tél 03 26 91 32 05, kamal.boudra@univ-reims.fr

SÉCURITÉ RENFORCÉE
AVENUE ÉMILE CASSEZ
La réalisation d’un plateau sur la chaussée est en voie d’achèvement rue Émile Cassez. L’objectif est de sécuriser les abords du
C’Sam – Centre des services de l’Agglomération et de la copropriété
adjacente en limitant la vitesse des automobilistes.
Ces travaux ont été mis à profit pour procéder à l’extension du
réseau d’assainissement pluvial.

b

> finances

CHRISTINE GUILLEMY :
« UN BUDGET RÉALISTE »
Avec les dotations de l’État qui sont en baisse et les incertitudes qui pèsent sur le futur
contrat de plan État-Région, le coût de la réforme des rythmes scolaires, le maire de
Chaumont, Christine Guillemy, a fait le choix d’un budget prudent pour 2014 et pour
l’avenir et réaffirme la volonté de la Ville d’investir.
Quelles sont les caractéristiques de ce budget 2014 ?

Christine Guillemy : Je le qualifie de budget
de transition. Nous l’avons voté au mois de
mai, l’année était déjà bien engagée. C’est
un budget qui fait suite à un changement
de municipalité même si nous nous inscrivons dans une certaine continuité avec
toutefois quelques changements. C’est
un budget de transition mais aussi de
prudence. Mais c’est aussi un budget qui
a accentué l’investissement de proximité.
Exemple : ce budget 2014 anticipe le programme pluriannuel de voiries et de remplacement des matériels et équipements
nécessaires à l’exécution de ce programme.

Pourquoi qualifiez-vous ce
budget de prudent ?

C.G : L’État a annoncé qu’il demandait
aux collectivités territoriales de faire un
effort à hauteur de 11 milliards d’euros. Dès
cette année, ça se ressent par une baisse
des dotations de l’État. Pour Chaumont,
cette baisse est de 150 000 euros. Et nous
n’avons aucune vision sur les baisses qui
seront appliquées dans les années à venir.
Nous n’avons pas de visibilité, c’est le gros
problème. Deuxième grande raison à ce
budget de prudence : nous n’avons aucune
visibilité non plus sur le contrat de plan
État-Région (CPER) pour lequel Chaumont
a fait des propositions de financement
de projets sans que nous ayons pour le
moment de réponse. Nous sommes tous
dans l’attente et ce n’est pas le nouveau
redécoupage des régions qui va faciliter le
bouclage de ce CPER.

dat. Nous avons d’un côté ces baisses des
dotations de l’État, de l’autre les baisses des
subventions des autres financeurs. Ainsi, il
nous fallait bâtir un budget de clairvoyance
basé aussi sur l’optimisation des dépenses
de fonctionnement pour conserver un
levier pour les investissements. Si les collectivités locales, prises par cet effet ciseau,
baissent leurs investissements, cela risque
d’être catastrophique pour les entreprises
du bâtiment notamment. Dans ce contexte,
la mutualisation des moyens et des ressources avec l’Agglomération est aussi
indispensable. Je me permets de dire que
le transfert des personnels réalisé par nos
prédécesseurs dont Luc Chatel, a été une
très bonne chose. Car, on le voit aujourd’hui,
les collectivités qui n’ont pas fait cet effort
sont encore moins aidées. Grâce à ces différents paramètres, l’investissement en
2014 va rester à un bon niveau.

Vous maintenez la non- Quels sont les gros investisau g m e n tat i o n d e s tau x sements qui vont se pourd’imposition ?
suivre ou être lancés cette
C.G. : Oui tout à fait. Malgré les baisses de année ?
dotations, il n’est pas question d’augmenter les taux d’imposition durant le man-

C.G : Il y a ce que l’on appelle les coups partis qui se poursuivent donc. Je pense par

exemple au pôle Rostand qui est attendu
par toutes les associations. Je pense aussi
bien sûr au Centre international du graphisme. Sans oublier la rénovation du coeur
de Rochotte qui est aussi très importante
pour moi. Ce sont les trois gros projets qui
sont lancés. L’investissement de proximité,
je le disais, est une priorité. Ce budget de
proximité a doublé pour arriver à 2,4 millions d’euros.

Quels sont ces investissements que vous qualifiez de
proximité ?

C.G : Il s’agit du programme pluriannuel
de travaux de voiries qui sera adopté en
fin d’année. Nous anticipons aussi le programme pluriannuel d’investissement
matériel. Sur ces sujets, je souhaite que
nous puissions les travailler avec l’Agglo. Ce
qui est important pour moi c’est de tenir
cette promesse de ne pas augmenter les
taux d’imposition qui sont déjà très forts
même si depuis sept ans, les taux n’ont pas
été touchés. J’ai aussi demandé aux deux
commissions des finances de la Ville et
de l’Agglo de se rapprocher pour travailler
ensemble sur les programmes pluriannuels.

finances <
Les Chaumontais payent 75 % des impôts
de l’Agglomération, il ne faudrait pas, en
effet, que nous augmentions les taux sur
Chaumont et que ça dérape sur l’Agglomération. D’où l’idée d’avoir une vision
d’ensemble. Il faut être conscient que les
années qui viennent seront des années difficiles pour les finances publiques, d’autant
que l’État se désengage sur le dos des collectivités (baisse des dotations, transfert de
charges sans nouvelles recettes : réforme
des rythmes scolaires par exemple).

le chiffre :

13 629 444,00 €

C’est le montant des opérations d’équipement

Grands projets
ANRU
Autorisations de programmes
Investissements de proximité
Investissements exceptionnels

ratio

Vous engagez un travail sur
le patrimoine de la Ville.
Qu’en est-il réellement ?

C.G : Oui, notre patrimoine bâti est relativement vieux et donc énergivore. Il faudra
donc soit engager des travaux qui feront
baisser la facture énergétique, soit, et
ce n’est pas exclu, nous séparer de certains biens. Là aussi, je veux une vision
d’ensemble. Il va falloir faire des choix.
De toute façon, nous sommes dans une
période où nous devons faire des choix
importants. Mon choix, c’est le développement de la ville donc nous privilégions
les investissements, c’est-à-dire faire le
plus possible d’économies de fonctionnement. En sachant que la ville de Chaumont
n’était pas une ville où il y avait beaucoup
de « gaspi ».

7 201 797,00 €
2 058 061,00 €
405 900,00 €
2 201 131,00 €
1 762 555,00 €

1 – Potentiel fiscal : il est obtenu en multipliant les bases d’imposition de
chaque taxe par le taux moyen national de chaque taxe.
2 – Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal : produit des trois taxes
par la commune / potentiel fiscal.
3 – Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal élargi : produit
des trois taxes par la commune et de la CCPC / potentiel fiscal.

EN % DES DÉPENSES RÉELLES
DE FONCTIONNEMENT
Dépenses de personnel

Budget 2014 : 58 390 984,06 €
population 2014 > 24 124 habitants

Dépenses d’équipement

EN EUROS PAR HABITANT
Dépenses réelles de fonctionnement

Encours de la dette

1 368,82 €

Produits des impositions directes

LES COEFFICIENTS

1 362,49 €

Dotation globale de fonctionnement

242,41 €

Dépenses d’équipement

581,56 €
1 585,09 €

Coefficient de mobilisation
du potentiel fiscal

98,59 %

Coefficient de mobilisation
du potentiel fiscal élargi

98,43 %

50,93%
2,36%

9,25%

50,93% 50,93 % 50,93 %
2,36% 2,36% 2,36%
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8,65% 18,65% 18,65%
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2011

2010

2009

2008

2007

16,25% 18,65% 18,65% 18,65% 18,65% 18,65 %

1999

9,25%

42,29% 48,57% 48,57% 48,57 % 48,57 % 48,57 % 48,57 % 48,57% 48,57%

2012

{

Transfert des frais de gestion
de l'État à la Ville *

27,90% 27,90% 27,90% 27,90%
9,25 %

2013, passage de la gestion de la collecte
des ordures ménagères au Smictom
10,20% 15,22%

15,22%

15,22% 14,51 %

14,51 %

14,51 %

14,96 % 14,96 %

30,20% 34,65% 34,65% 34,65% 34,65% 34,65% 34,65% 34,65% 34,65%

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

1999

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

%

1999

42,68 %
116,34 %

633,23 €

Recettes réelles de fonctionnement

Encours de la dette

43,91 %

EN % DES RECETTES RÉELLES
DE FONCTIONNEMENT

Propos recueillis par Lou Andréas

9,25 %
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MOBILISATION TOTALE
POUR L’HÔPITAL
Accompagnée d’élus
chaumontais et de
parlementaires, Christine
Guillemy a été reçue le
12 mai au ministère de
la santé. Elle a obtenu des
avancées significatives.

Vous avez été reçue au
ministère de la santé le 12 juin,
comment s’est passé cet
entretien ?

Christine Guillemy : Les pouvoirs publics
semblent avoir compris qu’il nous faut, sur
notre territoire, un établissement de santé
de proximité et de qualité.

Qu’avez-vous obtenu pour
le service de réanimation
de l’hôpital dont l’activité a
été suspendue par l’Agence
régionale de santé le 21 mai ?

C. G. : Le service de réanimation risquait d’être
définitivement fermé le 30 juin 2014. Nous
avons obtenu que cette suspension d’activité
soit prolongée jusqu’en décembre 2015.

Que va-t-il se passer dans les
semaines qui viennent pour
l’hôpital de Chaumont ?

C. G. : Le ministère de la santé ainsi que le
directeur général de l’Agence régionale de
Santé ont annoncé un calendrier. En juillet, un
état des lieux va être réalisé dans les établissements de santé du sud de la Haute-Marne.
Puis viendront des audits financiers. Ce que
souhaite le ministère, c’est un schéma de
coopération entre établissements d’ici la fin
de l’année. C’est à nous d’être force de propositions. Il va falloir y travailler car le ministère
a été ferme. Il ne sera plus question de doublons. L’État se dit prêt à nous aider, à nous
accompagner. Ce rendez-vous a conforté la
position qui est la mienne : il faut que nous
parvenions à mettre en place des complémentarités public/public et public/privé sur
notre territoire sud Haute-Marne. L’hôpital

de Chaumont a un important rôle à jouer. Il
lui faut bâtir un véritable projet d’établissement et, pour redevenir attractif, et pour lui
permettre de recruter des médecins. L’État
doit prendre des mesures fortes pour aider
les hôpitaux comme celui de Chaumont.
C’est un vrai problème de fond. Je l’ai redit
au ministère, je veux bien que nous soyons
un territoire d’expérimentation pour tenter
de répondre à ces problématiques. Il faut
aujourd’hui, je le pense, de vraies politiques
incitatives.

Que pensez-vous de la
mobilisation citoyenne par
rapport au problème de
l’hôpital ?

C.G : Cette mobilisation ne peut qu’aider. Le
soutien et la mobilisation de la population
aident et renforcent la démarche des élus.
C’est une bonne chose. Mais je le dis, la mobilisation citoyenne, c’est aussi d’utiliser les
services de l’hôpital de Chaumont qui fonctionnent bien. Nous devons utiliser tous les
leviers possibles pour réussir collectivement.
Propos recueillis par Lou Andréas

Un spécialiste
des questions
de santé
Consciente des difficultés que rencontre
le Centre hospitalier de Chaumont
depuis de nombreuses années, Christine
Guillemy a souhaité se doter d’un spécialiste des questions de santé dès le
début de son mandat. Chef de service
de l’Hôpital, professionnel reconnu,
Bernard Simon en assure la lourde tâche
en qualité de conseiller municipal délégué à la santé.
Présent à Paris au ministère de la Santé
le 12 juin, Bernard Simon a rappelé la
nécessité de saisir l’opportunité proposée aux quatre structures de santé
de la Haute-Marne tout en soulignant
l’importance d’un projet constructif
« gagnant-gagnant » pour ces établissements. Pour le Docteur Simon, « la balle
est dans le camps des médecins ».

> dossier

LE PLEIN
D’IDÉES
POUR L’ÉTÉ

LES ESTIVALES - CHAUMONT PLAGE
une manifestation réalisée avec le soutien de

Dès le premier jour des vacances, samedi
5 juillet, les Estivales vont animer l’été
chaumontais. Chaumont Plage, soirées
ciné-concert, piscine d’été, animations
sportives et culturelles seront au rendezvous pour que la fête soit complète.

dossier <

SOUS LE SABLE,
LA VILLE
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L’ été à Chaumont n’est
décidément plus le même
avec Chaumont Plage.
Pour la 7e édition,
nouveautés et valeurs sûres
sont au rendez-vous.

« Les Estivales sont devenues un événement majeur et emblématique de l’année
chaumontaise », souligne Véronique
Nickels, à l’approche de la 7e édition. « On
veut permettre à tous ceux qui le désirent,
Chaumontais et touristes, de profiter des
nombreuses animations proposées tout
l’été. Ils découvrent la plage, mais aussi la
ville et ses commerces. C’est un peu “sous le
sable, la ville”. La volonté est d’offrir quelque
chose de populaire, de festif, de convivial,
tous les jours, même fériés. On garde les
incontournables des Estivales, comme le
château gonflable, les pédalos, l’animation
Accrogrimp (100 % chaumontaise). On y
ajoute des nouveautés pour varier les plaisirs », dévoile l’adjointe chargée de l’Animation, des Loisirs et de la Communication.
Chaumont Plage veut se tourner vers chacun des Chaumontais. « On veut donc des
espaces ouverts et adaptés à tous, des plus
jeunes aux seniors », indique Véronique

Nickels. Une volonté nouvelle justifiée par
le fait que, très fréquemment, les grandsparents accompagnent aussi les petitsenfants à Chaumont Plage. « Nous voulons
développer une dimension intergénérationnelle plus forte et des activités variées
qui permettront à tous de passer de bons
moments », explique Véronique Nickels.
L’accessibilité pour les personnes à mobilité
réduite, autant que pour les seniors ou les
parents avec des poussettes, sera réétudiée
autant que faire se peut eu égard à la configuration particulière des sites. La Ville est
très vigilante à ce sujet.

Une des nouveautés, l’opération « Sur les
planches », mettra en œuvre un plancher
de bal qui servira tantôt de guinguette
pour les seniors, et à d’autres moments
d’espace d’expression pour les plus jeunes,
qui pourront s’éclater sur les tubes de l’été.
Symbole de l’été, les tournois de boulistes
doivent s’étendre à la faveur d’un élargissement de l’espace du boulodrome, grâce
à la participation de plusieurs partenaires.
Des tournois de cartes sont aussi prévus.
Sur le site des « Mini-Silos », déclinaison
estivale de la médiathèque, on trouvera
aussi des ateliers d’arts plastiques ou de
contes. Le Croq’albums est aussi de retour
pour les 2 à 6 ans. Sur le bassin, trouveront place des animations autour du
modélisme.
Un espace jeux en bois traditionnels, venus
de Montigny-sur-Aube, village voisin de la
Haute-Marne, permettra de s’initier à des
types de jeux oubliés, comme le Jeu de la
grenouille, le Molky, l’Elastipoints.
Rendez-vous dès le samedi 5 juillet pour
l’ouverture en musique à 14h avec un
orchestre déambulatoire de jazz festif
New Orleans, le Blue Dixie Band, suivi du
lancement des activités à 14h30.
J. D.

> dossier

Deux événements
phares de l’été
Chaumont sera le cadre de deux événements cette
année : le Fitdays et le McDo Kids Sport.
Le Fitdays, manifestation itinérante nationale, fera
étape le lundi 7 juillet de 9h30 à 17h30 sur le site de
Chaumont Plage. C’est une initiation au triathlon pour
les 5-12 ans, avec des ateliers éducatifs, 20 m de natation, 1 km à vélo et 250 m en course à pied sont au
programme.
Le McDo Kids Sport se posera à Chaumont le lundi
4 août. Dans un village installé sur le site de Chaumont
Plage, une initiation à quatre sports olympiques (basket, judo, athlétisme, vélo), deux animations sportives
(éveil musculaire et danse) et un atelier multisports
seront proposés.

La piscine d’été,
le pôle aquatique
Tout l’été, la piscine d’été est également un des pôles de
loisirs prisés des Chaumontais. Des animateurs sportifs
ont été recrutés pour faire vivre le site et le dynamiser.
De l’aquabike sera par exemple au programme. Et du
18 au 22 août inclus, elle s’animera davantage encore
avec des propositions aquatiques, ludiques et sportives.
Renseignements : Direction des Sports,
tél. 03 25 30 60 27 ou 03 25 30 60 29.

Mobilisation générale
pour les Estivales
« Ce n’est pas juste des activités ou des jeux posés là. Il y a une importante
réflexion et une grande mobilisation derrière, salue l’adjointe au maire
chargée de l’animation. Il s’agit de concevoir un lieu complètement différent, de s’approprier un milieu urbain pour en faire une plage, cela se
pense à l’avance. »
L’espace été à Chaumont, c’est l’aboutissement d’un important travail de
nombreuses personnes. En tout, une centaine de personnes sont mobilisées (dont 15 agents spécialement recrutés), avec une grande implication
des services de la Ville.
La voirie met en place les 800 tonnes de sable qui vont donner au site sa
physionomie estivale. L’installation seule mobilise les personnels durant
une semaine. Le service Bâtiments, la Logistique et les Services techniques
sont ainsi mobilisés pour toute la mise en place et le démontage des
animations, pour la réalisation d’équipements comme les mini-chalets,
les décors… La communication se charge de toute la promotion de l’événement. Les animateurs sportifs sont également sur le pont, pour des
activités comme le tir à l’arc ou pour la coordination des animations, tout
comme les personnels de la direction Enfance jeunesse, impliqués tant en
amont pour la préparation des Estivales que pendant les manifestations.

LE CINÉMA
PREND L’AIR

nouveau
karaoké ciné

Autre grand moment de l’été, les soirées de cinéma en plein air reviennent
cette année pour quatre séances dans différents quartiers de Chaumont, et
deux dans l’Agglo (Foulain et Colombey-les-Deux-Églises). Sous l’égide de
la MJC et de Passeurs d’images, la formule comprend un pique-nique, un
concert et la diffusion d’un film (voir le programme par ailleurs).
La première séance, le 6 juillet, au port de La Maladière, propose une nouveauté ! Après le concert de « Tournée Générale », avec Chants de gouttière,
le public est invité à un karaoké collectif sans micro mais avec chœurs ! Sur
un écran, une trentaine de séquences avec chansons extraites du cinéma
mondial défilent. Un ambianceur vous fait choisir vos chansons préférées
et fait chanter la foule.

« Passeurs d’Images » CINÉMA SOUS LES ÉTOILES
Projections gratuites, en plein air, sur grands écrans.

DIMANCHE 6 JUILLET

JEUDI 10 JUILLET

VENDREDI 11 JUILLET

(repli au marché couvert si mauvais temps)
19h30 : pique-nique (tiré du sac) + buvette
20h30 : concert : TOURNÉE GÉNÉRALE
chanson française acidulée avec Chants de
gouttière
22h15 : cinéma : KaraOciné
proposé par la Pellicule Ensorcelée
Karaoké collectif sans micro mais avec chœurs !
Sur un écran, une trentaine de séquences avec
chansons extraites du cinéma mondial défilent.
Un ambianceur vous fait choisir vos chansons
préférées et fait chanter la foule.

avec ACTIV’été MJC
19h30 : pique-nique, buvette et Batucada
22h15 : cinéma : COMME
UN LION
de Samuel COLLARDEY
Un jeune Africain est
recruté dans son village pour ses talents
de footballeur. Il est
ensuite abandonné et
livré à lui-même sur le
sol français. Trouverat-il un club ? Des amis ?

(repli à l’Espace Bouchardon si mauvais temps)
20h30 : concert : LOUISA AND THE BLACK BIRDS
blues
22h15 : cinéma : LA NUIT
DU CHASSEUR
de Charles LAUGHTON
Un killer, Rober t
Mitchum, deux enfants
en fuite, du mystère, de
la poésie, c’est un chefd’œuvre du cinéma. On
l’a tous vu, mais pas
sous les étoiles !

Port de la Maladière

À Foulain

Square du Boulingrin

dossier <
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FÊTE NATIONALE :
FEU D’ARTIFICE
ET BAL POPULAIRE
Pour la Fête nationale, les animations auront lieu comme
de coutume le 13 juillet. Après les cérémonies officielles et
le défilé devant la Préfecture, une retraite aux flambeaux
conduira vers 22h le cortège vers le stade Daniel Louis où
sera tiré le feu d’artifice. Ensuite, le bal des sapeurs-pompiers
fera danser jusqu’au bout de la nuit.

Accueils de loisirs
Les quatre accueils de loisirs municipaux, la Maison du temps libre
(Cavalier), le Club 1000 jeunes (Rochotte), la Maison des loisirs (centreville), et l’école Lafayette seront ouverts cet été du premier jour des
vacances, le 7 juillet, au dernier jour inclus, le 1er septembre, pour coller
aux modifications de calendrier de l’Éducation nationale. La restauration est possible le midi, des mini-séjours sont aussi programmés.
Renseignements auprès des centres de loisirs ou au C’Sam, rue Émile
Cassez. Tél. 03 25 30 60 93.

Si t’es Sport
Pendant quinze jours, du 7 au 18 juillet, une initiation kayak est proposée
à 16 jeunes sur le site de la base nautique de Choignes.
Des créneaux d’initiation à l’équitation seront aussi proposés au Cercle
hippique de Chaumont Choignes.
Sur le site de Chaumont Plage, tous les jours de 14h30 à 18h30, une équipe
d’animateurs sportifs accueille le public sur deux terrains en sable place
du Champ de Mars (beach volley, sandball, rugby, beach tennis, beach
soccer…). Sous les arbres du Boulingrin, initiation à la boxe éducative,
multiactivités (badminton, tennis de table, sarbacane), tir à l’arc…

Musiques au pays
de l’Affiche
Cette année encore, comme c’est le cas depuis douze ans,
l’Académie d’été de musique fera résonner ses notes pendant quinze jours, du 15 au 27 juillet à Chaumont et dans
les villages environnants.
Accueillis au lycée agricole Edgar Pisani, les stagiaires et
leurs 35 professeurs bénéficient d’un cadre bucolique pour
leurs travaux, et se produisent en différents lieux de la ville
lors de concerts toujours très appréciés des mélomanes.

Fête de l’animation
Dans le cadre des centres de loisirs, la Fête de l’animation,
une grande journée surprise sera dédiée aux enfants et
aux parents dans la troisième semaine de juillet.

Pour tous renseignements :
Tous les détails de la programmation seront disponibles sur place. Se rendre au kiosque du Boulingrin
pendant Chaumont Plage, ou contacter le service Jeunesse au 03 25 30 59 40 (ou 41).

JEUDI 17 JUILLET

MERCREDI 23 JUILLET

JEUDI 24 JUILLET

(repli au gymnase du Cavalier si mauvais temps)
19h30 : pique-nique + buvette et Batucada au Parc
Roullot avec le Point Commun et
ACTIV’ETE MJC
20h30 : concert BABYLONE’S BITCHES
22h00 : cinéma : DE L’AUTRE CÔTÉ DU PÉRIPH
de David CHARHON
Un flic de banlieue (Omar SY) et un flic parisien
(Laurent LAFITTE) doivent faire équipe pour enquêter
sur le meurtre de Madame MEDEF.

(repli au marché couvert en cas de mauvais
temps)
20h30 : concert
22h00 : cinéma : MUD
de Jeff NICHOLS
avec Matthew
MCCONAUGHEY
Deux ados prêts à l’aventure, une île au milieu du
Mississippi, un homme
en fuite : MUD est un
polar humaniste.

avec ACTIV’ÉTÉ MJC
19h30 : pique-nique + buvette et Batucada
22h00 : cinéma : LA GRANDE BOUCLE
de Laurent TUEL
Un cycliste amateur (Clovis CORNILLAC), fâché avec
sa femme et coaché par un alcoolo, décide de courir
toutes les étapes du Tour de France… Un jour avant
les coureurs.

Quartier du Cavalier

Parvis Saint-Jean

À Colombey-les-Deux-Églises

s
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14/15

PRATIQUE, LE PORTAGE
DE REPAS À DOMICILE !

Avec quelque 45 000
plateaux livrés en 2013
sur Chaumont et son
agglomération, le portage
de repas à domicile,
proposé par le CCAS,
séduit chaque année un
peu plus. Explications.

Qu’on prenne plaisir ou non à jouer les
cordons-bleus, il s’avère parfois difficile de
s’atteler à la tâche courses et popote. Simple
question de confort ou véritable nécessité
liée à l’âge ou à l’état de santé, le CCAS
(Centre Communal d’Action Sociale) propose
depuis 1996 un service de portage de repas à
domicile pour les habitants de Chaumont et
de son agglomération. « Ce service s’adresse
aux personnes handicapées ou âgées de
plus de 60 ans. Il peut également s’agir d’un
portage ponctuel, si vous vous êtes cassé le
bras par exemple. » Jean-Yves Brugnon est le
directeur du CCAS. C’est lui qui supervise, en
collaboration avec Nicole Witczak, directrice
adjointe, une équipe de six agents dédiés à
la gestion, à la préparation et à la tournée de
livraison des plateaux-repas. La coordination
du dispositif est assuré par Mme Mencé.
Ce service se fait en collaboration avec l’hôpital, qui prépare les repas avant que le CCAS
ne les distribue : chaque matin du lundi au
samedi pour Chaumont et les après-midi
du lundi au vendredi sur le reste de l’agglomération. À l’intérieur des valisettes, des
repas pour le midi. « Les barquettes, à faire
réchauffer, contiennent une entrée, un plat
avec viande ou poisson, une portion de fromage et un dessert ou un fruit. Nous ajoutons
également un bol de soupe pour le soir. » Et

pour ceux qui suivraient un régime particulier – sans sel, sans graisse, sans sucre,
mouliné… – pas de soucis, les formules sont
variées et s’adaptent même aux préférences
culinaires de chacun. Lors de chaque inscription, l’hôpital fait en effet remplir un formulaire d’aversion de goût, excluant ainsi des
plateaux-repas tous les mets que les abonnés au portage goûtent peu.

Entre cinq et dix euros
par repas

L’inscription est assez simple. Les
Chaumontais doivent se rendre dans
les locaux du CCAS, sis 62 place Aristide
Briand, avec une feuille d’imposition et
un certificat médical. Les habitants des
autres communes de l’agglomération font
la même démarche auprès de leur mairie.
Deux jours plus tard les premiers plateauxrepas peuvent commencer à être livrés.

« Ensuite, les tarifs s’appliquent en fonction
de la déclaration d’impôt, soit à hauteur
de 0,75 % des revenus, ce qui équivaut en
moyenne entre cinq et dix euros par repas,
à régler mensuellement. » Les livraisons
peuvent être quotidiennes ou simplement
une, deux ou trois journées par semaine
selon les besoins.
Au-delà du simple portage de repas, les
agents chargés des livraisons effectuent
également une mission plus sociale auprès
de ces personnes qui, pour beaucoup,
vivent seules et apprécient cette visite quotidienne. « Ils passent toujours à peu près à
la même heure et s’ils constatent qu’il n’y
a personne à la maison, ils essaient de se
renseigner auprès des voisins ou en appelant
les enfants. Par extension ils ont aussi une
mission de veille sociale. »
Fred Valentino

> développement durable

PETIT JARDINIER
DEVIENDRA GRAND
Jolie “coulée verte” à deux pas du centreville, le jardin Agathe-Roullot a déjà
gagné ses lettres de noblesse en moins
d’un an d’existence. Si de nombreux
Chaumontais de tous âges aiment s’y
promener, de plus jeunes en ont fait une
terre d’apprentissage.
Dès le début, le jardin a été pensé pour être
un lieu de rencontre intergénérationnelle,
pour se promener, s’amuser et apprendre.
Ses concepteurs ont donc prévu un jardin dans le jardin, un espace partagé où
l’on retrouverait des jardiniers amateurs
et des écoliers. Ils ont donc imaginé tout
un dispositif afin d’accueillir tout ce petit
monde.
On trouve d’abord huit carrés de 1 m2 qui
sont mis à la disposition de la crèche et des
écoles maternelles et primaires du secteur
(Jules-Ferry, Cassin, Picasso et Jean-Macé).
Un neuvième a été confié à l’Association
des paralysés de France. Ces carrés pota-

gers sont accessibles à tous car placés à
des hauteurs différentes.
Mais ce n’est pas tout. Ce jardin extraordinaire, comme aurait pu le chanter Charles
Trénet, possède également neuf parcelles
(de 16 à 60 m2). Elles bénéficient à l’école
Cassin, à la Maison du temps libre, à l’ADPJ
et à l’Aslo. Il y encore une grande parcelle
pédagogique de 72 m2 et quatre autres
(de 24 à 27 m2) louées à des particuliers, à
l’instar de ce qui est pratiqué aux jardins
du Val-de-Villiers.
Tout au long de la semaine, il règne une
belle animation au jardin Agathe-Roullot.
Il faut les voir, ces enfants qui s’activent
autour de ces micro-potagers. À l’école
Cassin, le projet a rapidement suscité
l’intérêt des enseignants qui ont répondu
favorablement à la proposition de la Ville.
Sur le terrain, les choses sérieuses ont
commencé au mois de mars. Les enfants
du cycle 2 et de la Clis vont au jardin une à

deux fois par semaine pour gratouiller la
terre. Mais chaque action est prétexte à
apprendre. Semer des graines à intervalles
réguliers, c’est faire des maths. Découvrir
un ver de terre en brisant des mottes, c’est
une fenêtre qui s’ouvre sur les sciences
naturelles. Les CE1 tiennent même un
journal de bord de leur aventure au jardin.
L’occasion toute rêvée de faire du français.
L’histoire ne s’arrêtera pas pendant les
vacances car il est prévu que les enfants
de la Maison du temps libre prennent le
relais pour s’occuper des petits jardins. Et
il y a fort à parier que les écoliers garderont
un œil sur leur lopin de terre dans l’attente
d’y retourner à la rentrée. Les écoliers se
sont véritablement pris au jeu et ils sont
fiers de faire découvrir le fruit de leur travail à leurs parents. C’est l’effet papillon ou
plutôt l’effet potiron !
Erwan Troizel

développement durable <
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AU VAL-DE-VILLIERS,
LES JARDINIERS
SONT BIEN LOTIS
En lisière du bois de SaintRoch, les jardins du Valde-Villiers sont un petit coin
de paradis pour des dizaines
de familles chaumontaises.
La Ville a décidé de faciliter
la vie des jardiniers en
installant des cabanons
dans les parcelles.

A l’ombre du viaduc, les jardins familiaux
du Val-de Villiers font la joie de nombreuses
“mains vertes” depuis une trentaine d’années. Le site de 17 000 m2 compte 83 parcelles d’une surface moyenne de 200 m2.
Selon la volonté des élus de l’époque
– souhait respecté par les municipalités
successives –, chaque jardin est loué pour
une somme très modique.
Un certain nombre de jardiniers cultivent
leur lopin de terre depuis le début. Mais
à côté de ces occupants “historiques”, on
trouve de nouveaux jardiniers car il y a
quand même une rotation chez les locataires. « Dix-sept jardins ont été attribués
en 2013, dix en 2014 », indique Patricia
Fauchère, du service proximité - développement durable, en charge du suivi de cet
équipement. Elle précise qu’une parcelle a
été attribuée au Foyer Hautefeuille.
La nouvelle équipe municipale a décidé
d’apporter un plus aux utilisateurs.
A terme, toutes les parcelles seront pourvues d’un cabanon. Les jardiniers pourront
ainsi y ranger leur matériel. Ils auront également la possibilité de recueillir l’eau de
pluie aux fins d’arrosage. Les jardiniers
étant les rois de la débrouille, certains
d’entre eux n’avaient pas attendu cette
initiative pour construire de leurs mains un
abri. Pas question de faire disparaître les
cabanons existants, les nouveaux abris de

jardin seront installés sur les parcelles attribuées à de nouveaux locataires. L’opération
va donc se réaliser progressivement.
Les cabanons seront livrés avec une première couche de peinture, à charge pour
le bénéficiaire de donner la deuxième – la
peinture est fournie par la Ville – en respectant les couleurs retenues (deux tons
de vert).
La Ville a aussi prévu de refaire la clôture et
les portillons d’une quinzaine de parcelles.
Grillage qui peut être avantageusement
remplacé par une haie en osier vivant. Les
jardiniers du Foyer Hautefeuille l’ont fait.
D’autres locataires reprendront, qui sait, la
balle au bond.
Une saine émulation règne dans les jardins
du Val-de-Villiers et un bouquet d’animations est à l’étude pour entretenir la bonne
ambiance du lieu.
Erwan Troizel

Notez-le

Semaine
européenne
de la mobilité
Du 16 au 22 sept. 2014

> vie des quartiers
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LES 50 ANS DU CAVALIER
ET DE SON ÉGLISE

Entre 1950 et 1970, la population de Chaumont va presque doubler pour atteindre
27 000 habitants. Pour loger dignement les Chaumontais, il faut absolument
construire. Le 15 avril 1958, Agathe Roullot « vend à la Ville 22 hectares de ses
terres dans la zone d’extension du “Cavalier” », au sud de la ville, tout en réservant
une parcelle pour la construction d’une église et de ses annexes.
Début 1961, la rue Robespierre est tracée sur
un kilomètre à travers les terrains achetés.
On annonce « 900 logements HLM, une
immense cité scolaire et un centre commercial. La cité nouvelle du Cavalier groupera plus de 3 000 habitants ». En juillet
1961, « un vaste immeuble dominé par
d’immenses grues montées sur rail » est en
construction. Il s’agit de la “Banane”, longue
de 240 m, haute de 14 m. En janvier 1962,
le groupe scolaire, la “Barre”, et l’immeuble
à la jonction de la rue Jules-Ferry sont en
construction. En septembre 1962, 261 logements sont déjà occupés dans la “Banane”. Il
faut aussi ajouter la construction de la Cité
de Bourgogne, celle de nombreux pavillons individuels en lotissements, celle de
la caserne Bergeret… En quelques années,

c’est un véritable bouleversement de l’implantation de la population chaumontaise
qui s’opère. Ce quartier est même appelé
Chaumont-le-Neuf.
De son côté, face à cette évolution, la
paroisse de Chaumont n’est pas sans réaction. Suite à une étude menée en 1959, il y
a vraiment urgence de construire une véritable église dans la zone du Cavalier. Les
plans retenus sont de l’architecte départemental Paul de la Personne. Les travaux sont
confiés à 11 entreprises chaumontaises et à
une troyenne. Le 22 septembre 1963, c’est la
pose de la première pierre par Mgr Atton ;
la foule est présente sur le chantier et aux
fenêtres des immeubles. Douze mois plus
tard, le 29 novembre 1964, c’est la consécration de l’église Notre-Dame du Rosaire.

En 2014, la paroisse catholique de Chaumont
fête donc les cinquante ans de la construction de l’église Notre-Dame du Rosaire sans
oublier qu’elle est au cœur du Cavalier.
Cinquante années durant lesquelles la
paroisse a partagé, partage (et partagera)
la vie de tous les habitants de ce quartier :
moments de fête et de joie, mais aussi de
vieillissement et d’inquiétude. Ensemble, ils
l’ont vu naître, se transformer, se détruire
même, mais toujours renaître.
De juillet à fin novembre, une exposition
itinérante de 50 ans de photos, une conférence, une célébration, un repas et des
rencontres seront pour tous une invitation
au partage de souvenirs, de joies et aussi
d’espoirs.
Henri Degrutère

un moment, une image <

HISTOIRES
EN PLEIN AIR
Samedi 31 mai, parents et enfants se sont
regroupés sur la pelouse du Jardin Agathe
Roullot pour suivre les comptines et chansons du « Tablier du Jardinier ».
Pendant plus d’une demi-heure, c’est au
cœur du jardin du Cavalier que petits et
grands se sont réunis pour écouter les histoires de Céline, bercés par ses paroles et
l’ambiance de l’animation.

Les familles coutumières de « l’heure du
conte » aux Silos ont pu apprécier ce moment
de pause dans un tout nouveau cadre lumineux et verdoyant. Une découverte pour
d’autres, initialement venus profiter du beau
temps et de la douceur printanière.
Chacun s’est ensuite attardé dans le parc,
autour des toboggans, chaises longues ou
des allées ensoleillées.
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ACCESSIBILITÉ :
UN ŒIL AVISÉ
SUR LES PMR
Nouvel élu chargé de l’accessibilité et lui-même
paraplégique, Johann Clerc a sillonné les rues
de la ville pour dresser un diagnostic éclairé
des installations pour personnes à mobilité
réduite (PMR).

Avec Johann Clerc, élu en charge de l’accessibilité, la municipalité peut désormais
compter sur un œil averti en la matière. Très
actif, il vit la ville en fauteuil roulant et en
connaît les moindres embuches ; de celles
qui compliquent sérieusement la vie aux
personnes à mobilité réduite. « À Chaumont
les installations PMR, bien que plus nombreuses que ce qu’exige la loi, sont caduques.
Je vais pouvoir apporter une réflexion que les
personnes valides n’ont pas forcément. »
Comme rien ne vaut le terrain, c’est sur la
place des Halles qu’a été réalisé, début juin,
un premier diagnostic. Un cas d’école pour
une place encombrée les jours de marché,
très fréquentée par les véhicules le reste de
la semaine et où les installations PMR n’ont
pas été revues depuis dix ans. Accompagné

de Didier Monfils, responsable Circulation
Gestion du Domaine Public, Johann Clerc
a mis en évidence ses incohérences et
a tenté de dégager plusieurs pistes en
vue d’y améliorer l’accessibilité : changer
l’emplacement de certaines places PMR
et en ajouter d’autres – notamment rue
Clemenceau – amenant ainsi à cinq leur
nombre à proximité des halles. Autre idée,
celle d’un dépose-minute proche du Centre
d’imagerie médicale pour fluidifier le trafic.
Quelques aménagements simples des toilettes publiques ; la suppression des chaînes,
ôtées les jours de marché pour les camions
frigorifiques et qui bloquaient l’accès au
trottoir ; le repositionnement des grilles
d’écoulement où une roue de fauteuil se
coince facilement…

Le double sens cyclable
continue son chemin
Adeptes du vélo, trois nouvelles rues seront bientôt accessibles pour
vous en double sens cyclable : la rue du Docteur-Michel, la rue des
Abbés-Durand et la rue de l’Arquebuse. Depuis 2010 en effet, sur
décision de la Mairie, les cyclistes sont autorisés à circuler à double
sens dans certaines rues à sens unique situées en zone 30 ou en zone
de rencontre. Un aménagement qui simplifie grandement la vie des
amoureux de la pédale tout en améliorant leur sécurité : meilleure
visibilité avec les véhicules motorisés, contournement des grands axes
routiers, simplification du trajet… Une nouveauté qui demande forcément une plus grande vigilance de tous les utilisateurs de la route.
Alors automobilistes, piétons et cyclistes, regardez bien dans les deux
sens avant de vous engager. Quant à vous, amis motards, désolé, mais
le double sens cyclable ne concerne pas les deux-roues motorisés.

Toute la ville a ainsi été passée à la loupe.
Si certaines améliorations sont très simples
à réaliser, d’autres demanderont quelques
aménagements, que les deux hommes souhaitent voir rapidement réalisés. Mais s’il
est une chose qui ressort de ce diagnostic
c’est bien que les problèmes d’accessibilité résultent trop souvent d’un problème
d’incivilité. Une notion sur laquelle l’élu,
ferme et déterminé, ne compte pas transiger : « Il y a eu de mauvaises habitudes et il
faut redonner une certaine discipline. Il faudra plus de surveillance et plus de sanctions,
mais au bout d’un moment les gens finissent
par comprendre. S’il le faut je suis prêt à me
déplacer le samedi matin sur le marché pour
leur expliquer en personne ! »
Fred Valentino
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EXPOSITION
HISTOIRE
& PATRIMOINE
MUSIQUE
SPORT
> Patrimoine naturel
> Rouge garance
> ça marche !

> graphisme

JOKER !

Le jeu de cartes est le point de départ choisi par
la graphiste Fanette Mellier pour habiller la palissade du chantier du CIG. En écho à l’architecture
« château de cartes » du bâtiment en construction,
Fanette Mellier investit la tôle ondulée de la palissade avec des cartes à jouer géantes.
En isolant un élément graphique dans chacun des
logos des six partenaires, la graphiste a créé six
motifs ornementaux / six faces tarotées, réminiscences graphiques des logotypes des partenaires
du projet : viaduc du logo de la Ville de Chaumont,
Marianne de l’État, etc. Les cartes-affiches sont
collées de façon irrégulière et recouvertes au fil du
temps comme un jeu de cartes en vrac.
Des cartes de cœurs placées dans les panneaux
d’affichage des abris de bus voisins fonctionnent en
complémentarité avec les faces tarotées du chantier.

c
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PATRIMOINE CULTUREL,
PATRIMOINE NATUREL
Les Journées du patrimoine célèbrent cette année la diversité et la qualité
du patrimoine naturel chaumontais. Rendez-vous est pris les 20
et 21 septembre, avec un programme naturellement alléchant.

Comme chaque année, lors des Journées
du patrimoine, les équipements culturels
de la Ville de Chaumont – la Médiathèque,
le Conservatoire, le Nouveau Relax et les
Musées – ne manquent pas de proposer
des actions de mise en valeur de leur patrimoine assorties de manifestations culturelles et artistiques. La ville s’inscrit en outre
dans le thème retenu au niveau national :
« Patrimoine culturel, patrimoine naturel »
marquant ainsi l’évolution de la notion et
son élargissement. On ne parle plus seulement de monuments remarquables mais de
l’environnement dans lequel il s’inscrit, plus
seulement d’architecture mais d’éléments
naturels et paysagers dont l’originalité, la
richesse et la variété en font de véritables
objets patrimoniaux.
Face à cette exigence d’illustrer au mieux la
nouvelle idée de « site patrimonial » la direction Culture et patrimoine qui pilote l’opération s’est rapprochée du service Espaces
verts. Philippe Maitrot, directeur adjoint du
centre technique et responsable des grands
projets environnementaux, l’explique : « Nous
avons sillonné la ville pour identifier les lieux
remarquables qui recèlent ou qui donnent
à voir à des richesses naturelles et des éléments architecturaux intéressants et où nous
puissions accueillir du public et proposer des
manifestations. »

Auprès de mon arbre

C’est ainsi par exemple qu’a été retenu le
square Boulingrin qui se fait l’écrin de sculptures, d’une fontaine, d’un kiosque à musique
et d’un magnifique hêtre pourpre. Ou encore
le château de la Gloriette, ses jardins de curé
réhabilités pour l’occasion et son parc qui
abrite un séquoia géant. Plus loin, la promenade Gambetta où seront expliquées les
phases de restauration et de replantation
de l’espace, et bien d’autres lieux, que les
Chaumontais se verront proposer sur un plan
de quatre pages en couleur avec un itinéraire
de découverte. Vont ainsi sortir de leur anony-

mat, mis à égalité avec de belles réalisations
architecturales et d’inoubliables points de
vue, le cèdre du square Pradalet, le noyer de
Val-de-Villiers à la belle envergure, le catalpa
de la rue Monseigneur-Desprez ou l’araucaria de la rue de la République. « Le principe,
résume Joël Moris, directeur des politiques
culturelles, est de révéler un patrimoine
naturel méconnu, souvent caché et qu’on ne
remarque plus. » Tout cela s’accompagnera
de manifestations festives et culturelles, d’intermèdes musicaux, de visites commentées,
d’expositions, d’animations diverses. Ainsi, le
dimanche, un rallye « Ceinture verte » sera
proposé aux familles, à l’image de celui organisé l’an dernier et qui avait rencontré un vif
succès auprès du public.
France Nolimar

Le programme détaillé sera disponible en septembre
sur www.ville-chaumont.fr.

Sculpture et visite au
Jardin Agathe Roullot
Dans le parc Agathe Roullot au Cavalier, les visiteurs seront accueillis par le sculpteur Guillaume Duc qui leur proposera de créer une œuvre avec lui, pendant que
l’architecte paysagiste Pascale Jacotot fera des visites commentées des différents
espaces de plantations.

Mignonne allons voir
si la rose…
Enfin, clou de cette édition 2014, « la rose du président Dutailly », sort
de l’oubli. Gustave Dutailly, auquel on doit la collection d’affiches
anciennes de Chaumont, était certes un homme politique mais aussi un
grand botaniste, de renommée mondiale. Vice-président de la Société
française de botanique, il s’est vu décerner l’honneur d’avoir une rose à
son nom. C’est une rose ancienne, très belle, qui sera réimplantée dans
la ville et sera, sans doute, l’emblème des Journées du patrimoine 2014.
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SUR LA PISTE DE RABELAIS

Un été sous
le signe
du Zodiaque
Vingt-quatre artistes internationaux
appartenant au groupe « Libellule »
exposent une soixantaine d’œuvres
sur le thème du Zodiaque, tout l’été,
à la Chapelle des Jésuites. Ce mouvement « Réalisme magique » renommé,
présente des peintres contemporains
venus du monde entier.
Ils se réunissent régulièrement autour
de leur chef de file Lukas Kandl pour
définir le thème et le format spécifique et unique des toiles. Ainsi, ces
peintres, passionnés par les valeurs
spirituelles et l’amour d’un art de
qualité, ont donné le meilleur d’eux
même pour exprimer les subtilités des
signes et constellations du Zodiaque,
qu’il soit occidental ou chinois. Une
exposition qui s’annonce spectaculaire, riche en créatures fantastiques
et en émotions humaines.
EXPOSITION « ZODIAQUE »
GROUPE LIBELLULE /
Chapelle des Jésuites
du 12 juillet au 7 septembre
Pour tous les publics.
ouvert tous les jours de 14h30 à 18h30
sauf le mardi
le samedi de 10h à 12h15 et de 14h à 18h30

Rencontre d’écrivain
avec… Thierry Bourcy
rencontre animée par
Gérard Meudal
Jeudi 11 septembre
à 18h30 / librairie
Apostrophe.

Un livre vient d’être exhumé parmi les milliers
d’ouvrages qui peuplent les fonds anciens des
Silos : c’est un exemplaire d’œuvres d’agronomes
latins, autrement dit, un petit précis d’agriculture.
Mis sous presse et publié en mai 1514, c’est déjà
un objet précieux, mais annoté de la main de
Rabelais il devient une pépite…
Plusieurs fées se sont déjà penchées sur son berceau : en 1930 un habitant de Luzy le découvre
et un article du quotidien local en rend compte ;
c’est cet article que retrouve, à New York, un
jeune chercheur du CNRS, Olivier Pedelflous, qui
fait une thèse sur Rabelais et cherche à reconstituer sa bibliothèque. C’est donc dans le cadre de
ce programme baptisé « Rablissime » qu’il arrive
fin avril 2014 à Chaumont accompagné d’une
collège, Patricia Roger Puyo, chargée d’analyser
les encres utilisées et de les dater. Ils sont alors
pilotés par Bruno Briquez responsable des trente
mille documents des fonds anciens des Silos.
« Ce volume, nous apprend-il, en le manipulant
avec précaution de ses deux mains gantées, est
l’un des trente livres retrouvés de la bibliothèque de
Rabelais, c’est très peu quand on sait par exemple
qu’on a déjà retrouvé mille livres ayant appartenu
à son contemporain Erasme. » Il montre sur la
page de titre la mention autographe, mi partie en
latin, mi partie en grec, qui nous apprend que cet

ouvrage fut la propriété de « frère François Rabelais,
chinonais, de l’ordre des franciscains » puis sur la
couverture, les armes de l’abbaye de Morimond.
Comment ce livre s’est-il retrouvé à Morimond ?
Dans quelles mains successives est-il passé ?
Quelle fut l’influence de ses lectures sur l’œuvre
de l’auteur de Gargantua ? Toutes questions passionnantes auxquelles s’attellent les chercheurs.
« J’ai bon espoir d’en trouver d’autres, poursuit
Bruno Briquez en désignant les nombreux
rayonnages, celui-ci dormait parmi les incunables mais nous avons encore trois mille livres,
datant du 16e siècle dont beaucoup proviennent de
Morimond et de l’évéché de Langres. » Une mine
à explorer !
France Nolimar

FLIC ET SOLDAT
Après un DESS de psychopathologie et une
licence de linguistique, Thierry Bourcy travaille
dans le milieu hospitalier. Mais, passionné de
cinéma, il change de carrière à la suite d’une
rencontre avec le scénariste Bernard Revon et
devient alors assistant-régisseur. Il réalisera, par
la suite, un court métrage et écrira des scénarios
pour la télévision et le cinéma. En découleront
de prestigieuses collaborations dans le domaine
de la fiction comme dans celui du documentaire,
entre autres avec Georges Lautner, Jean-Claude
Brialy ou Jean-Louis Lorenzi.

Également auteur de pièces de théâtre et de
chansons, Thierry Bourcy s’illustre particulièrement depuis 2005 dans l’écriture de romans
historico-policiers avec la série des enquêtes
policières de Célestin Louise, flic et soldat qui ont
pour toile de fond la Grande Guerre, période qui
passionne l’auteur. C’est le début d’enquêtes sur
le front qui, outre le plaisir de suivre les intrigues
policières fort bien menées, permettent d’appréhender la vie dans les tranchées. Son dernier
opus, Les Aventures de Célestin Louise, flic et soldat : les Ombres du Rochambeau vient de paraître.
Cette rencontre s’inscrit dans la programmation culturelle “Chaumont rouge garance” de
la médiathèque, labellisée “Centenaire” par la
Mission du centenaire de la Première Guerre
mondiale.
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.
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Rouge garance
« Chaumont rouge garance » : c’est le
nom de l’ensemble des événements que
la médiathèque les Silos vous propose du
6 septembre au 31 octobre et qui bénéficient du label « Centenaire » délivré par
la Mission du centenaire de la Première
Guerre mondiale.
Dans votre médiathèque, au programme,
de quoi réjouir toute votre famille en vous
cultivant et en s’amusant ! Pour les plus
grands : une exposition sur le thème de
Chaumont à la veille de la Grande Guerre
au travers, notamment, des œuvres de
Robert Collin ; une conférence de Clémentine Vidal-Naquet sur le couple et
l’importance du courrier pendant le
conflit ; une rencontre d’écrivains avec
Thierry Bourcy ; une présentation d’Henri
Baudin, médecin, par Gilles Goiset ; des
lectures, des films projetés en partenariat
avec le cinéma À l’affiche… Et pour les plus
jeunes : l’installation d’une classe ressemblant fort à celle que fréquentaient les

c

petits Chaumontais en 1914, une séance
d’écriture à la plume, un « Croqu’albums »
thématique… Et tous se retrouveront au
son des chansons interprétées par Tichot
et sa troupe le 26 septembre !

EVÉNEMENT « CHAUMONT
ROUGE GARANCE »
Du 6 septembre au 31 octobre / Les silos

VUE SUR LA MER
Contrairement à ce que l’on imagine, la mer
n’a pas toujours été peinte en bleu par les
artistes. Cela n’a débuté qu’avec les impressionnistes. De même, il faut attendre le
milieu du 19e siècle pour qu’apparaissent
des paysages marins dénués de toute
présence humaine. Si la mer est un thème
familier, souvent associé aux vacances, sa
représentation l’est beaucoup moins.
L’exposition du musée de la Crèche dévoile
le cheminement suivi dans la représen-

tation de la mer du 17e au 20e siècle : la
mer n’est longtemps qu’un décor, celui
des dieux et héros antiques puis celui
des conquêtes humaines et des conflits
inhérents. Des changements majeurs surviennent au 19e siècle accompagnant la
transformation de la société et la recherche
de la modernité en peinture. Les peintres
vont s’intéresser aux populations locales,
souvent misérables. Parallèlement, ils se
prennent de passion pour les paysages

maritimes toujours mouvants permettant
de nombreuses recherches sur la couleur
et la lumière.
Pour cette exposition, le musée a sorti des
œuvres peu ou pas connues de ses réserves.
Il a fait restaurer une grande Bataille de
Lépante du 17e siècle et plusieurs gravures
du 18e. Il a aussi emprunté des œuvres aux
musées de Langres et de Saint-Dizier. Enfin,
des affiches anciennes du fonds Dutailly
vantant les stations balnéaires permettent
d’évoquer le nouveau regard porté sur la
mer à partir de cette époque, l’associant
aux loisirs.
EXPOSITION « VUE SUR LA MER. LA MER
DANS LES COLLECTIONS PUBLIQUES
HAUT-MARNAISES »
Peinture et arts graphiques du 17e au 20e siècle
Musée de la Crèche,
rue des frères-Mistarlet (à côté de la basilique)
Du 17 mai au 22 septembre
Tous les jours sauf mardi, de 14h à 18h30
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LES MEILLEURS ARCHERS
FRANÇAIS ATTENDUS
À CHAUMONT
Forte d’une notoriété acquise suite au succès de Une discipline spectaculaire
er
différentes compétitions, la Première compagnie Du 1 au 3 août, les meilleurs archers français seront rassemblés à Chaumont. Chacun
d’arc de Chaumont organisera, du 1er au 3 août, aura pour objectif de décrocher sa place
une épreuve de Tir campagne. À quelques semaines dans l’équipe nationale en vue des championnats du monde de Tir campagne orgades championnats du monde, les meilleurs archers nisés à Zagreb du 18 au 23 août prochain.
français seront rassemblés à Chaumont. « Comme son nom le laisse supposer, le Tir
Accueillant une cinquantaine de licenciés
pratiquant le tir à l’arc en salle, sur une aire
extérieure aménagée au stade Daniel-Louis
ou en milieu naturel, la Première compagnie d’arc de Chaumont sera au cœur de
l’actualité d’une discipline méconnue, mais
ô combien spectaculaire, les 1, 2 et 3 août
prochains.
Présidée par Frédéric Lecoinet, l’association a fait montre de son dynamisme et
de son professionnalisme à l’occasion de
l’organisation de plusieurs compétitions
rassemblant les meilleurs archers champardennais. Ces succès auront conduit la
Fédération française de tir à l’arc à saluer
cet engagement sans faille en accordant

Plus d’informations sur les
activités de la Première
compagnie d’arc
de Chaumont sur
www.1ciedarcdechaumont.fr

aux bénévoles chaumontais l’organisation d’une prestigieuse épreuve de Tir
campagne, compétition sélective pour les
championnats du monde.
« La Fédération s’appuie sur les clubs afin
d’organiser diverses compétitions, nous organisons des épreuves de Tir campagne depuis
quatre ans, le bouche-à-oreille nous a permis
d’acquérir une bonne réputation », souligne
Sophie Gazagnes, secrétaire de l’association. « Nous nous étions portés candidats en
2013, mais notre projet n’avait pu aboutir,
nous avons renouvelé notre candidature et
la Fédération a choisi de nous accorder sa
confiance », se félicite la bénévole, au nom
de l’association.

campagne se pratique en milieu naturel, cet
aspect rend cette discipline particulièrement
spectaculaire », précise Sophie Gazagnes.
« Dans le cadre des qualifications aux phases
finales, les concurrents seront engagés sur
un parcours comptant 24 cibles situées à
des distances de tir différentes. Les qualifiés
prendront ensuite part à des duels sur des
boucles comptant entre douze et quatre
cibles », poursuit la secrétaire de la Première
compagnie de tir à l’arc de Chaumont.

Duels au pied du Viaduc

La centaine de compétiteurs attendue à
Chaumont profitera de conditions optimales.
« Le massif de Saint-Roch sera le théâtre des
phases qualificatives, nous avons organisé
plusieurs compétitions sur ce site, il répond
à toutes les exigences et est très apprécié des
archers », note Sophie Gazagnes. Ces qualifications s’annoncent spectaculaires. Les
nombreux spectateurs attendus à SaintRoch pourront prendre part au spectacle
dans des conditions de sécurité optimales.
Rassemblés en petits groupes, férus de tir à
l’arc ou simples curieux pourront voir évoluer les archers au fil des parcours.
La tension gagnera en intensité à l’occasion
des duels. Ces oppositions directes seront
organisées au pied du Viaduc pour la finale
où pourront prendre place les spectateurs.
Les qualités esthétiques et techniques
offertes par ce site auront notamment
emporté la décision de la Fédération française. Trois jours durant, le gratin des archers
français se livrera un combat de haute lutte.
Qualifiés pour les championnats du monde,
les meilleurs garderont un souvenir inaltérable de duels organisés dans un cadre
majestueux.
Romain Ali
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Grosse touche
pour la pêche
à la mouche
Le club Mouche Chaumont HauteMarne organisera, les 5 et 6 juillet, la
deuxième des trois manches du championnat de France première division de
pêche à la mouche fouettée artificielle.
La compétition, qui réunira 36 pêcheurs venus
de toute la France, aura lieu sur la Marne entre
Donjeux et Rachecourt-sur-Marne et sur le
Rognon entre Roches et Mussey. Parmi les
participants se trouveront les six membres de
l’équipe nationale, plusieurs fois championne
du monde. Sur un linéaire d’environ 40 km
de rivière seront sélectionnés 36 secteurs
de 400 m. Les pêcheurs du club testeront
ces zones pour hiérarchiser leur valeur et les
répartir en trois groupes selon leur qualité.
Deux manches auront lieu sur le Rognon et
une sur la Marne.
La veille de la compétition, à la salle des fêtes
de Donjeux, un tirage au sort attribuera un
secteur de chaque groupe aux compétiteurs.
Chaque participant effectuera une manche
de 4 heures sur chacun des trois secteurs
attribués. Il sera suivi en permanence par
un arbitre qui contrôlera ses prises. Seuls les
ombres communs et les truites fario, espèces
des eaux fraîches, sont acceptés. Les prises
sont mesurées et aussitôt remises à l’eau. Le
poisson n’est comptabilisé que s’il repart.
Les amateurs de pèche sportive pourront, pendant ce week-end, admirer les compétiteurs,
en toute discrétion bien sûr. Les lieux les plus
propices pour les spectateurs sont les ponts,
par exemple sur le Rognon à Bettaincourt ou
Saucourt et sur la Marne à Saint-Urbain ou à
Curel. Il est aussi possible d’aller au camping
de Chatonrupt.
Samedi 5 juillet : première manche de 9h à 13h,
deuxième manche de 15h à 19h.
Dimanche 6 juillet : troisième manche de 9h à 13h.
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L’ECAC
haltérophilie,
une association
« familiale »
Un beau
plateau pour
le Prix de la
Libération
Institué au lendemain de la Seconde Guerre
mondiale par René Jolibois, le prix de la
Libération, course mythique du Vélo Club
Chaumontais, réunit les meilleurs compétiteurs cyclistes du grand est de la France, chaque
dimanche suivant la date anniversaire de la
Libération de Chaumont, le 13 septembre 1944.
Cette épreuve de première catégorie, destinée
aux licenciés des niveaux supérieurs, rassemble
près de 80 coureurs sur un circuit urbain de
88 km comprenant 55 tours d’1,6 km, et partant du boulevard De-Lattre-de-Tassigny vers le
chemin de Choignes, la rue Albert-Camus puis
la rue Youri-Gagarine.
Nombreux sont les vainqueurs de cette course
renommée et essentielle au palmarès des compétiteurs cyclistes, à s’être illustrés ensuite au
plus haut niveau, remportant d’autres compétitions de renom ou accédant à une véritable
carrière professionnelle.
Depuis sa création, six Chaumontais ont ainsi
décroché le trophée, comme Olivier François en
2002 ou Guillaume Hutin l’an passé, tous deux
membres du VCC.
Le dimanche 14 septembre, certains Chaumontais, comme Dirck De Paw, Sébastien
Rucklin, Maxime Motz, Mickaël Naudet ou
encore Alexandre Hutin, prendront le départ
de la course à 15h15. Cette épreuve constituera
également la finale du challenge Harmonie
mutuelle JHM pour cyclistes de 2e et 3e catégorie et juniors.
Dès 13h15, une vingtaine de jeunes cadets
participeront en ouverture au 36e prix de
la Municipalité, concourant sur 35 tours et
56 km, ainsi que pour la finale du challenge
Jean-Marie Bougon, challenge départemental
créé par le VCC pour le club.

Créé en 1989 à partir de la section haltérophilie de l’ECAC omnisport, le club regroupait, à
ses débuts, essentiellement des personnes
pratiquant l’haltérophilie et comptait de
nombreux compétiteurs. Progressivement,
son activité s’est tournée vers la musculation. La salle Marcel Larché, située sous la
salle des fêtes, a été rénovée en 2001 par les
dirigeants du club qui l’ont progressivement
équipée de machines variées. Elle est entièrement accessible aux personnes à mobilité
réduite.
Quand, au décès du Président « historique »
Daniel Petit, Romain Gil a repris les rênes
du club, en équipe avec Johann Clerc, viceprésident et Aurore Céglia, secrétaire, il a
souhaité affirmer la vocation « loisir » du club
qui regroupe des personnes qui veulent pratiquer la musculation en toute tranquillité.
L’association compte actuellement 58 adhérents de 17 à 70 ans dont une bonne moitié
de femmes. Afin de garantir à chacun de
bonnes conditions de pratique et compte
tenu des dimensions de la salle et du
nombre de machines, les nouveaux dirigeants ont décidé de restreindre le nombre
de membres à une soixantaine. Cette limitation permet à chacun de s’entraîner dans
de bonnes conditions sans avoir à attendre
pour disposer des équipements et favorise
la convivialité au sein du groupe.

s
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LES CHAUMONTAIS
EN BONNE MARCHE

Marche nordique et randonnée pédestre rencontrent un succès grandissant
depuis plusieurs années. Trois associations chaumontaises accueillent
plus de 400 adhérents. À l’aspect santé de pratiques sportives adaptées
à la condition physique de chacun s’ajoutent ambiance chaleureuse et
découverte du patrimoine naturel, historique et culturel.

Les Français marchent et marchent
encore… Observé depuis plusieurs années,
l’essor de marche nordique et randonnée pédestre ne faiblit pas. À la tête des
1 000 Pattes, section de la Maison des
jeunes et de la culture (MJC) dédiée à la
marche et la randonnée, Jean-Michel Lair
livre plusieurs explications à ce succès.
« Nos activités sont accessibles à toutes et
tous, nous répondons aux attentes de nos
75 adhérents, du marcheur débutant au

plus confirmé. La marche et la randonnée
favorise les échanges, notamment pour une
population vieillissante particulièrement
présente sur notre territoire. Des engagements forts ont été pris dans le département
afin d’aménager des sentiers pédestres, la
Haute-Marne offre de merveilleux paysages,
mais nous organisons également des weekends en dehors du département. Ces sorties
prennent souvent une dimension culturelle.
Nous organisons ainsi des randonnées
urbaines, à l’image d’un récent week-end
à Lyon où nous avons pu marcher tout en
multipliant la découverte du patrimoine
culturel et historique lyonnais. »

« Une bonne paire
de chaussures »

Le succès de la marche et de la randonnée est confirmé par le développement
des activités proposées par l’association
Chaumont Rando, créée en 2009. « Il suffit d’une bonne paire de chaussures pour
découvrir des lieux remarquables, la faune,
ou la flore. Ces activités permettent également de pérenniser son capital santé »,
souligne Lucien Filippi, président de l’association. « Marcher permet également de
sortir de la solitude, le mot convivialité est
à la mode, nous en trouvons la définition
dans le cadre de nos sorties », poursuit le
randonneur.
Les bénévoles de Chaumont Rando veillent
à répondre aux capacités et attentes d’un
large public. De courtes sorties se mêlent
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ainsi à randonnées au long cours en France
ou à l’étranger. Des “Randos Santé” ont
également été mises en place. Encadrés
par cinq animatrices et un médecin, des
personnes confrontées à des problèmes de
santé peuvent ainsi profiter des bienfaits de
la marche à pied. Labellisé par la Fédération
française de randonnée pédestre, ce programme répond aux situations de personnes souffrant de lourdes pathologies.
« Nous développons notre offre, nous avons
ouvert un groupe de marche nordique et
proposons cette année des activités réparties sur cinq journées de la semaine tout au
long de l’année, nous multiplions également
les échanges à l’image de notre participation à un atelier sur le thème de la marche
dans le cadre du festival Chaumont design
graphique », conclut Lucien Filippi.

Fondus
de marche nordique

Les activités de l’Association des joggeurs
du Pays chaumontais (AJPC) complètent
une offre particulièrement fournie.
Ouverte aux adeptes du jogging, l’association accueille également 210 fondus
de marche nordique. « Des chaussures et
des bâtons suffisent, la marche nordique
a été inventée en Finlande, les gestes sont
similaires à ceux du ski de fond, ces gestes
très précis font travailler 90 % des muscles
du corps », détaille Daniel Plubel, président
de l’association. « Nous accueillons les marcheurs débutants ou confirmés, nous disposons d’un site formidable avec le Corgebin,
nous pouvons marcher pendant des heures

sans jamais passer au même endroit. La
marche nordique présente également un
aspect ludique, passer une flaque ou un
tronc avec ses bâtons peut être périlleux,
mais une fois la technique acquise, se jouer
du milieu naturel est un véritable plaisir »,
souligne Daniel Plubel, ravi de répondre
à une demande en perpétuelle augmentation. Des séances sont notamment
organisées à destination de personnes
confrontées à des problèmes de santé.
Romain Ali

Pour plus d’informations sur les jours
et horaires des activités de ces trois
associations :
1 000 Pattes
www.1000pattes-mjc52.com
ou 03 25 30 39 90
Chaumont Rando
www.chaumont-rando.net
ou 03 25 03 43 22
Association des joggeurs
du Pays chaumontais
www.ajpc-chaumont.fr
ou 03 25 01 54 28

Retrouvez toute l’actualité
du sport chaumontais
sur Internet
http://oms-chaumont.com
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Le tourisme,
vecteur
économique

Les Assises du Tourisme de Haute-Marne ont permis de
faire un diagnostic de la situation actuelle et de prévoir les
mesures d’avenir à prendre pour développer le tourisme dans
notre région. Il est vrai que les choses ont bougé ces 10 dernières années tant en ce qui concerne le comportement des
touristes que l’offre qui leur est proposée. En particulier le
nombre de gîtes et de chambres d’hôtes s’est considérablement accru permettant un nouveau mode d’hébergement
aujourd’hui plébiscité par les touristes qui viennent passer au
moins deux nuits dans le département. A Chaumont même,
plusieurs chambres d’hôtes se sont créées.
Il y a eu aussi la professionnalisation des personnels des
Offices et de leurs partenaires qui ont pu bénéficier, par le
biais de l’UDOTSI* et la FROTSI**, de formations adaptées
à l’accueil, au numérique et à l’apprentissage des langues
étrangères. S’y ajoute la création des sites internet et même,
à l’heure actuelle, leur application sur mobile et en plusieurs
langues, sans parler des réseaux sociaux, très prisés par la
nouvelle génération.
Certes, la Haute-Marne ne bénéficie ni de mer ni de la montagne lui permettant de profiter des grands transhumances
des vacances. Mais elle a un atout formidable par sa nature
préservée, ses lacs, ses rivières, ses forêts, ses grands espaces
vallonnés, ce que les habitants des grandes agglomérations
recherchent de plus en plus. Le futur Parc National des forêts
feuillues de Champagne et Bourgogne renforcera encore cet
aspect nature.
Il faut maintenant aller chercher les touristes dont les centre
d’intérêts sont divers et multiples, et les intéresser à venir
séjourner dans notre « océan de verdure anti-stress ». Ceci en
multipliant les niches porteuses, par le développement des
sentiers de randonnées, la qualité des zones de chasse ou les
circuits de pêche, la pérennisation de « l’aventure verte », les
circuits de canoë kayak sur la Marne ou encore les promenades en bateau sur le canal et sur les lacs.
Nous devons également développer l’événementiel pour que
les touristes puissent participer à des activités festives durant
leur séjour, comme les fêtes médiévales, les hallebardiers de
Langres, le salon de la chasse à Chateauvillain, le festival de
l’affiche et du graphisme de Chaumont, le festival Dimey à
Nogent ou le festival de la photo animalière de Montier-enDer, par exemple.
Sans oublier les musées comme le Mémorial de Colombey, la
Maison des Lumières de Langres, les châteaux de Cirey-surBlaise, Joinville ou Le Pailly et bientôt le Centre International
du Graphisme de Chaumont et bien d’autres monuments et
lieux insolites qui méritent le détour et la visite.
Ainsi pour développer le tourisme, il faut d’abord être
conscients de nos atouts, être fiers de notre belle région et,
surtout, y croire tous pour s’en faire les ambassadeurs et en
convaincre nos visiteurs.
*Union Départementale des Offices de Tourisme
** Union Régionale des Offices de Tourisme
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MINORITÉ /

30/31

Cyril de Rouvre

MINORITÉ /

Tous mobilisés Et voilà!
pour soutenir
notre hôpital
« Le sud haut-marnais représente un bassin de population de 80000 habitants qui doit nécessairement
disposer d’une offre de soin digne de ce nom, c’est-àdire de proximité, complète et adaptée. »
Ces propos sont ceux du directeur de l’agence régionale de santé. Pourquoi ne pas le croire ?
Cette nécessité est d’ailleurs renforcée du fait de
l’éloignement des structures hospitalières troyenne
et dijonnaise.
Le maintien du service de réanimation au sein de
l’hôpital chaumontais est bien évidemment une
nécessité, un impératif pour garantir à chacun l’accès
à des soins de proximité. Pour cela, une dynamique
est déjà en place. Preuve en est, la population s’est
mobilisée en nombre le vendredi 13 juin.
Mais il faut voir encore plus loin !
Pour développer et mettre en œuvre un projet sanitaire cohérent dans le sud de notre département, il
reste à organiser une concertation de tous les acteurs
locaux, avec le personnel médical bien sûr, mais également des élus politiques, associatifs et syndicaux, des
membres de la société civile.
Nous désirons, avec mes colistiers du conseil municipal, nous inscrire dans cette démarche. Un élu doit
être là pour défendre son territoire.
Il y a urgence, c’est le cas de le dire !
Chacun comprendra que sans une véritable offre de
soin, la Haute-Marne se verrait une nouvelle fois subir
un déclin.
Tous les efforts que les élus de la communauté d’agglomération réalisent pour relancer économiquement
notre territoire deviendraient compliqués à réaliser.

Deux mois après les élections, presque tout ce que
nous avions évoqué se confirme.
Les conflits avec l’entreprise ayant réalisé le quartier
de la gare pour plusieurs millions.
La foire qui "foire".
L’hôpital auquel on n’a pas apporté les soins nécessaires durant deux mandatures, voit sa situation se
précariser.
Cela est d’autant plus regrettable que, depuis un an,
les autorités de tutelle avaient informé les responsables, y compris le maire, que sans recrutement des
médecins indispensables, la réanimation devrait fermer. Étant donné le peu d’attractivité de la ville, aucun
spécialiste européen (ne rêvons pas pour des Français)
n’accepte d’y venir aux conditions proposées, il faut
donc, comme nous le disons depuis longtemps, proposer des aides à l’installation de ces professionnels.
On s’aperçoit tout d’un coup que la ville ne compte
pas plus de 20 000 habitants, et l’agglomération à
peine 35 000.
Sans parler du départ de plus en plus probable des
militaires de Semoutiers.
Alors allons à l’essentiel et abandonnons les projets
pharaoniques ;
Faisons des économies, nous allons en avoir besoin,
d’autant plus que tant au niveau du Département
qu’à celui de la Région ou de l’État, la seule chose
dont nous sommes sûrs c’est qu’il y aura une forte
réduction des dotations, des aides, ou des subventions.
J’ai confiance dans l’esprit réaliste de la majorité
des conseillers municipaux pour que nous puissions
gérer notre ville et le service public d’une manière
plus efficace.

