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Soyons solidaires !
 a l’occasion du Congrès national des maires, le 
Gouvernement avait annoncé la couleur et la baisse 
drastique des dotations de l’Etat vers les collectivités 
territoriales.
Quelques mois après, ces annonces ont été 
confirmées malgré les centaines de motions votées 
par les conseils municipaux de la France entière.
L’Etat a décidé de diminuer la dotation globale de 
fonctionnement qu’il verse aux collectivités mettant 
en péril l’avenir et le développement de nombreux 
territoires.

Le résultat est sans appel, Chaumont comme beaucoup d’autres villes se 
voient contraintes d’opérer des choix courageux pour anticiper ces baisses 
massives de dotations dans les trois années à venir (une baisse de 5 000 000 
euros d’ici 2017 !).
Cette réalité douloureuse nous impose des choix qui ont naturellement 
des conséquences directes sur la vie des Chaumontais.
avec pragmatisme et lucidité, nous devons anticiper ces baisses de 
dotations d’État, ce qui permettra à notre ville d’être mieux armée pour 
affronter cette situation.
Comme nous nous y sommes engagés auprès des Chaumontais, l’impôt 
ne sera pas la variable d’ajustement du désengagement de l’Etat envers 
les collectivités.
C’est la raison pour laquelle le budget 2015 a été voté sans augmentation 
des taux de la fiscalité locale et ce pour la septième année consécutive.

Consciente des difficultés rencontrées par les entreprises du territoire, la 
ville poursuivra ses investissements avec notamment la mission locale, 
le Pôle rostand ou encore le Centre International du Graphisme, sans pour 
autant négliger la politique de la ville, la proximité avec notamment la mise 
en place des référents de quartier, l’aVaP, le schéma d’accessibilité ou 
encore le plan global de déplacement et de signalétique. 
Le quotidien, c’est notre préoccupation, notre priorité.
Cette année 2015 sera peut-être différente sous de nombreux aspects, 
mais nous trouverons les solutions pour continuer à faire avancer notre 
ville et pour que chacun puisse s’y épanouir à son rythme.

soyons solidaires, poursuivons dans l’esprit du 11 janvier qui nous a encore 
prouvé tout récemment que dans les moments de crise les Français tout 
comme les Chaumontais savaient se retrouver pour le bien commun.
aussi, un effort sera demandé aux services municipaux et aux associations 
afin d’optimiser nos dépenses. 
Par ailleurs, la politique tarifaire des équipements publics communaux sera 
revue de façon plus équitable pour les contribuables chaumontais. 
Je sais pouvoir compter sur vous pour comprendre la situation et participer 
à votre manière à l’effort national auquel nous devons tous prendre part.

Christine Guillemy
maire de Chaumont
Présidente de l’agglomération de Chaumont
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hommage des chaumontais
aux Victimes de charLie hebdo I 
8 janvier 2015
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demi-finaLe
cross country I 8 février

festiVités de noëL : 
La fabrique à déLices I 
27 décembre

bernard cazeneuVe à L’écoLe de gendarmerie I 23 janvier

L’aPrès-midi d’un foehn I 
21janvier

noëL étinceLant I 30 décembre

oeuVres utiLes I 10 février

gaLa des aînés I 18 janvier yoseikan budo I 18 janvier
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_1
une chaumontaise à L’honneur 
à La sorbonne

Chaque année depuis 2003, la Chancellerie des uni-
versités de Paris décerne le prix Seligmann contre le 
racisme, l’injustice et l’intolérance. Cette année, le jury a 
récompensé Sema Kiliçkaya pour son livre « Le royaume 
sans racines », publié en 2013 aux éditions In Octavo. 
L’ouvrage est le deuxième roman de cette Chaumontaise 
née en Turquie, enseignante agrégée d’anglais et traduc-
trice.  L’auteur s’interroge, à partir de sa propre histoire 
d’enfant puis d’adolescente immigrée en France, sur les 
rapports de la langue et de l’identité. C’est le récit de son 
émancipation, de sa volonté de changer pour être enfin 
elle-même. Un récit poétique, émouvant et captivant. 

_2
un réseau de chaLeur exemPLaire

Le 12 décembre à Paris, lors des 10èmes Rencontres 
des Réseaux de chaleur, l’association nationale Amorce* 
a décerné son label « Ecoréseau de Chaleur » à plusieurs 
collectivités dont la Ville de Chaumont gestionnaire 
d’un réseaux de chaleur, exemplaire sur le plan envi-
ronnemental, économique et social. Cette distinction 
souligne les efforts de la Ville pour concilier le déve-
loppement des énergies renouvelables et locales, la 
réduction des gaz à effet de serre, le développement 
économique local, la maîtrise de la facture énergé-
tique et la lutte contre la précarité énergétique.

*AMORCE est l’association nationale des collectivités, 
des associations et des entreprises pour la gestion 
des déchets, de l’énergie et des réseaux de chaleur. 
Elle en fédère aujourd’hui 822 adhérents.

_3
une question de bon sens  

De récents aménagements ont permis la mise en place 
de double sens cyclable de nouvelles rues chaumontaises. 
Cette appellation officielle a pu induire une mauvaise 
compréhension auprès de certains usagers qui ont ten-
dance à penser que les couloirs de circulation réservés 
aux cyclistes peuvent être empruntés dans les deux 
sens. C’est faux. Avant de vous engager sur la voie, 
regardez bien le pictogramme peint sur la chaussée. 
Il vous indique le sens de circulation autorisé.

_4
Le Point commun soigne La conViViaLité   

Après une période de 5 mois de travaux, le Point 
commun a réintégré ses locaux au 44 rue Fleming. 
Le Centre social dispose désormais d’un espace 
entièrement rénové, agréable et agrandi par une 
salle multi-activités au sous-sol. Lieu d’échanges et de 
lien, le Point commun propose diverses actions pour 
les parents, les enfants, les adultes et les seniors. 
Home déco, café-poussettes, ateliers ludiques ou 
restauration de meubles, chacun peut y trouver son bonheur. 
Situé au 44 rue Fleming, le Point commun est ouvert à 
tous les Chaumontais et propose de multiples activités. 
tél. 03 25 01 85 19 - mail : rochotte.chaumont@wanadoo.fr

_5
caVaLier - rochotte
ParticiPez à La Vie de Votre quartier

Replacer la participation des habitants au coeur des 
priorités de la politique de la ville, telle est l’ambition 
des « Conseils citoyens » prévue par loi de programma-
tion pour la ville et la cohésion urbaine de février 2014. 
A Chaumont, un Conseil citoyen commun va être 
créé pour les deux quartiers qui bénéficient du 
contrat de ville, le Cavalier et La Rochotte. Il est 
destiné à favoriser l’expression des habitants aux 
côtés des acteurs institutionnels et décideurs locaux.
Habitant, artisan, commerçant,  profession libérale, 
parent d’élève, adhérent d’association, des quartiers 
Cavalier ou Rochotte, vous pouvez participer à la vie 
de votre quartier en devenant membre du Conseil 
citoyen. Logement, santé, emploi ou éducation, vous 
pouvez contribuer ainsi à la réflexion et l’élaboration 
des projets.

Permanences information : 
mercredi 18 mars 
au Centre Social Comité Rochotte, 
44 rue Fleming de 16h30 à 18h30 
ou à la Maison du Temps Libre, 
rue Jules Ferry de 16h30 à 18h30.
Ou directement au service politique de la ville de 
l’Agglomération de Chaumont au 03 25 30 60 22 
ou par mail  : politique.ville@ville-chaumont.fr

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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De la voirie aux commerces, en pas-
sant par l’hôtel de ville, depuis son 
élection, Christine Guillemy a mis 
un point d’honneur à respecter l’en-
gagement pris auprès des habitants. 
Preuve en est, le choix de Johann 
Clerc, en tant que conseiller muni-
cipal en charge de l’accessibilité. Un 
élu de terrain qui peut aussi s’appuyer 
sur Marlène Pelletier de la direction 
de l’urbanisme et de la cohérence 
territoriale.  
Depuis plusieurs mois, ils travaillent 
en collaboration avec la CCI et n’hé-
sitent pas à aller à la rencontre des 
commerçants et des professions libé-
rales. «Nous ne sommes pas des dia-
gnostiqueurs mais nous pouvons les 
conseiller et les accompagner dans 
leurs démarches», déclare Marlène 
Pelletier. Il ne faut surtout pas rester 
sur une mauvaise idée. «Pour cer-
tains, il n’y a pas grand-chose à faire. 
Mais il faut se rendre sur place pour 
conseiller au cas par cas. En fonction 
des établissements, les solutions sont 
différentes», ajoute Johann Clerc. 

Depuis décembre 2014, les normes 
ont été assouplies pour le bâti existant. 
«C’est aussi une question de civisme. 
Il faut travailler dans le bons sens et 
trouver des astuces car tout ne pourra 
pas se faire». Largeur de chemine-
ment réduite à 1m20, passage libre 
de 83 à 77 cm, inclinaison des pentes 
à 6% au lieu de 4%... Autre bonne 
nouvelle, plus besoin de dérogation 
pour mettre une rampe amovible. 
Les marches ne seront donc plus un 
problème! Pour que chacun ait accès 
aux mêmes services, les ERP devront 
prendre en compte tous les handicaps 
(moteur, mental, visuel ou auditif) et 
déposer un agenda d’accessibilité pro-
grammée avant le 27 septembre en 
préfecture.
Parce qu’il est important que les gens 
se sentent en sécurité, Johann Clerc 
et les services techniques ont repensé 
les places de parking PMR du cœur de 
ville. Jugés trop petits ou mal situés, 
neuf stationnements dans les rues Vic-
toire-de-la-Marne, Clémenceau, Tré-
fousse, Laloy ainsi que place des Halles 

et place de la Résistance, ont été 
déplacés ou supprimés. D’autres, ont 
été ajoutés. «Nous allons poursuivre 
ce travail dans tout Chaumont», pré-
cise l’élu. «Tout ne se fera pas en un 
jour mais je suis là pour accomplir ma 
mission».

B. ALExANDER

Pour tout renseignement 

contacter la direction de l’urbanisme 
et de la cohérence territoriale : 
03.25.30.59.97

travailler ensemble dans le bon sens
La mise en accessibilité des établissements recevant du public (Erp) est 
une réalité. C’est aussi une priorité pour Christine Guillemy et son équipe. 
Tout est mis en œuvre afin d’accompagner au mieux  les commerçants.

zoom sur
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Philippe Rougeot, gérant 
de Eco technologie avenue 
de la République, est déjà 
aux normes. Lorsqu’il a 
repris ce local en 2010, 
il souhaitait doubler sa 
surface commerciale. Dans 
le cadre de cette extension, 
il a fait appel à un archi-
tecte. Ce dernier a inclus 
dans le projet les normes 
d’accessibilité en vigueur à 
ce moment là. 
Beaucoup plus strictes 
qu’aujourd’hui. Il a mis en 

place une rampe d’accès 
fixe, une porte adaptée 
avec battant d’1m40 de 
largeur, une tablette à la 
caisse et une place de 
parking PMR. Un surcoût 
de 10 000€ à son projet 
initial. » Un plus pour les 
personnes en fauteuil mais 
aussi les parents avec une 
poussette et également 
pour mes livraisons. C’est 
idéal pour les gros volumes 
sur palettes».

«La municipalité se doit de montrer 
l’exemple», affirme Johann Clerc. 
Lors du dernier conseil municipal, les 
élus ont voté à l’unanimité le budget 
consacré à la mise en accessibilité de 
l’hôtel de ville. Un maître d’œuvre a 
été recruté et les demandes de subven-
tions ont été effectuées. Sans dénatu-
rer l’architecture du bâtiment, une ou 
deux rampes d’accès seront placées 
devant l’entrée principale, place de la 
Concorde. Une fois dans le hall, deux 
plateformes tangentielles permettront 
de monter les marches existantes pour 
accéder à la grande montée d’esca-
liers. Un ascenseur, accessible égale-
ment depuis la petite cour, rue Laloy, 
sera aménagé. 

Ainsi, seniors, parents avec pous-
sette et toutes personnes à mobilité 
réduite pourront accéder aux diffé-
rents étages, notamment au salon des 
mariages et à la salle du conseil. 
Les sanitaires seront aussi mis aux 
normes. Le montant total des travaux 
s’élève à 387 500 € HT soit 465 000 € 
T TC. Toutefois, le plan de financement 
prévoit seulement 178 750€ (46%) à 
la charge de la Ville. Le reste pourrait 
provenir du Conseil régional (20%), 
du GIP 52 (30%) et du fonds pour l’in-
sertion des personnes handicapées 
(3,87%). 

l’Hôtel de ville accessible à tous

27 septembre : un délai à respecter

L’A d ’A p ,  o u  A g e n d a  d ’a c c e s s i b i l i t é 
programmée, est obligatoire pour tous les 
propriétaires ou exploitants d’établisse-
ments recevant du public qui ne respectaient 
pas leurs obligations d’accessibilité au 31 
décembre 2014. Il apporte un cadre juridique 
sécurisé et s’accompagne d’un calendrier 
précis des travaux. Il est le seul moyen pour 
être en accord avec la loi. Attention, il doit 

être déposé en préfecture, plus une copie en 
mairie, d’ici le 27 septembre. Selon les situa-
tions, les dossiers à remplir sont différents. 
Tout est expliqué sur le site www.accessi-
bilite.gouv.fr. Des fiches pratiques ont même 
été prévues pour chacun des cas. 
A savoir que des sanctions financières 
seront appliquées en cas de non-respect des 
normes.

Aux normes et heureux de l’être



l’action sociale à cHaumont :
deux structures pour un vrai plus

La politique sociale de la ville de 
Chaumont s’inscrit dans une dyna-
mique de partenariat. En effet, si 
la volonté municipale est de favo-
riser un certain « mieux être» de 
nos concitoyens, il faut compter sur 
les nombreuses initiatives locales 
des associations et des institu-
tions diverses avec notamment, le 
Conseil Général qui a une compé-
tence de droit en matière d’aides et 
d’action sociale, notamment dans le 
cadre de la protection de l’enfance 
et des familles.
La politique sociale de la ville est 
donc un « plus » parmi ce qui est 
proposé. Ce « plus » se concrétise 
par un ensemble de prestations ou 
de services offerts aux Chaumontais 
et géré par le Service de Développe-
ment Social de la ville et le CCAS - 
Centre Communal d’Action Sociale.

Ainsi, le Centre Communal d’Ac-
tion Sociale de Chaumont est prin-
cipalement « tourné » vers les aînés 
avec de multiples services ou pres-
tations. Mais les autres publics ne 
sont pas oubliés avec, entre autres, 
des actions spécifiques pour les 
jeunes et les familles. C’est le ser-
vice de Développement Social de 
l’Agglomération de Chaumont qui 
assure ces dernières missions.
Enfin, Chaumont possède une vraie 
richesse associative. En ce sens, les 
associations à caractère social sont 
pour la plupart aidées ou subven-
tionnées directement et/ou indi-
rectement  par le CCAS - prêts de 
locaux, prise en charge des fluides, 
etc - et le service de Développement 
Social.

service de développement social 
C’sAM - 5 avenue Emile Cassez 
52000 Chaumont 
tél : 03 25 03 26 88

CCAs
Centre Communal d’Action sociale
62 Place Aristide Briand 
52000 Chaumont
tél : 03 25 03 31 04

10
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l’action sociale

Les 10 chiffres 
de l’action sociale municipale en 2014

56

Nombre de personnes 
qui ont bénéficié du 
dispositif Bell’age20

273

75

387

313

585

885

1352

42292

Le Service de Développement Social coordonne 
également plusieurs dispositifs, toujours en lien 
avec d’autres partenaires sociaux :
-Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention 
  de la Délinquance,
-Commission logement,
-Coordination jeunes.

Et participe à :
-Contrat de ville,
-Fonds de Solidarité Logement,
-Commission de surendettement,
-Divers comités de pilotage dans l’action sociale.

CoorDinAtion De DisPositiFs

Nombre de repas 
livrés à domicile par 
le Centre Communal 
d’action sociale

Nombre de jeunes qui 
ont été accueillis sur 
la résidence sociale 
jeunes au cours de 
l’année

Nombre d’entretiens sociaux 
réalisés par les assistantes 
sociales de la ville

Nombre de personnes 
reçues dans le cadre 
du Point d’accès au 
droit

Nombre de personnes 
qui  ont  bénéf ic ié 
des voyages seniors 
depuis 2008

Nombre d’enfants 
qui ont bénéficié 
d’un bon de Noël

Nombre de personnes 
âgées bénéficiant des 
colis de Noël

Nombre d’inscrits 
à la cyber base

Nombre de places 
offertes dans le 
cadre de culture 
du cœur



l’action sociale

ce qu’il faut savoir

12

semAine bleue
Dispositif national qui a lieu chaque 
3ème semaine d’octobre et qui est 
destiné aux personnes du 3ème âge. 
Des associations et le centre com-
munal d’action Sociale qui coor-
donne l’ensemble de la semaine, 
organisent des spectacles, confé-
rences, débats etc. toutes les mani-
festations sont gratuites.
contact : centre  communal 
d’action Sociale
tél : 03.25.03.31.04

personnes âgées 

personnes seules,
couples sans enfants

bell’Age
Disposit i f  téléphonique gratuit 
pour les personnes âgées qui se 
sentent  iso lées .  Des bénévoles 
formés appellent régulièrement les 
bénéficiaires.
contact : centre communal d’action 
Sociale – Bell’age - 
tel : 03.25.31.22.59

AiDes FACultAtives
aides octroyées par les services sociaux pour des personnes en dif-
ficultés de Chaumont-Brottes (couples sans enfants, ou personnes 
seules). ces aides sont regroupées dans divers dispositifs.  
aides éventuelles après évaluation sociale.
contact : Service de Développement Social - tel : 03.25.03.26.88

Colis De noël
a destination des personnes 
âgées bénéficiaires de l’Alloca-
tion de Solidarité aux Personnes 
Agées (ex minimum vieillesse)
contact : centre communal 
d’action Sociale
tél : 03.25.03.31.04

entretiens soCiAux
Des assistantes sociales de la ville reçoivent régulièrement des per-
sonnes seules ou couples  sans enfants de chaumont-Brottes. Les 
familles sont réorientées à la Circonscription d’Action Sociale  (Conseil 
Général), qui est compétente de droit pour les familles.  Divers 
domaines sont traités (administratifs, financiers, relationnels…). 
contact : Service de Développement Social - tel : 03.25.03.26.88

PortAge De rePAs à DomiCile
Livraison à domicile de repas en liaison froide. 
Tarification en fonction des revenus du bénéficiaire. 
a noter que ce service est de la compétence de 
l’agglomération de chaumont à compter du 1/01/2015. 
Il est géré par le centre communal d’action Sociale 
de chaumont.
contact : centre  communal d’action Sociale
tél : 03.25.31.70.00

résiDenCes 
JACques Weil
Résidence non médicalisée pour 
personnes âgées autonomes. 
tarification en fonction des 
revenus. capacité de 60 loge-
ments. Restauration sur place.
contact : Résidences Jacques 
Weil centre communal d’action 
Sociale - 62 Place aristide 
Briand - tél : 03.25.03.54.26

seniors en vACAnCes
organisé depuis 2008, ces séjours 
s’adressent notamment et prio-
ritairement aux personnes âgées 
qui  partent peu en vacances 
(sous conditions de ressources).  
un séjour d’une semaine pour 49 € 
tout compris.
contact : Service de Développement 
Social - tel : 03.25.03.26.88

AiDes soCiAles
Ces aides sont spécifiques 
aux personnes âgées et 
handicapées.
contact :  Service de 
Développement Social  
tel : 03.25.03.26.88
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familles 

tous publics
et associations 

jeunes

AiDes séJours ClAsses D’environnement
Dispositif qui permet de réduire le coût pour les familles des séjours classes 
d’environnement. S’adresser au Directeur d’école de la classe concernée. 
cette aide est gérée par le Service de Développement Social.
contact : Service de Développement Social
tel : 03.25.03.26.88

bons De noël
Dispositif qui existe depuis de nombreuses années. 
Il est destiné aux familles de chaumont-Brottes, 
selon un quotient familial.
contact : Service de Développement Social
tel : 03.25.03.26.88

CoorDinAtion éDuCAtive
Dispositif de Réussite Educative pour les enfants de 2 à 16 ans 
et leur famille. accompagnement individuel en lien avec  d’autres 
partenaires sociaux.
contact : Service de Développement Social - tel : 03.25.03.26.88

Culture Du Cœur
Dispositif qui permet d’accorder 
gratuitement des places à des 
spectacles culturels, sportifs selon 
la situation sociale des personnes.
contact : Service de Développement 
Social - tel : 03.25.03.26.88

Cyber bAse
Lieu de consultation internet. 
mise à disposition d’équipements 
informatiques pour particuliers et 
associations. ce service est géré 
par le Développement Social. Il est 
également le lieu du Point d’accès 
au Droit. 
contact : cyber base
55 rue ampère 52000 chaumont
tél : 03.25.01.76.92

Point D’ACCès Au Droit
Lieu d’accueil gratuit d’information qui regroupe des profes-
sionnels du droit et des  associations d’information juridique.
contact : cyber base 55 rue ampère 52000 chaumont 
tél : 03.25.01.76.92

résiDenCe soCiAle Jeunes
28 logements meublés sont loués à 
des jeunes en insertion socio-profes-
sionnelle. Les jeunes (18-25 ans) sont 
suivis, accompagnés par du personnel   
spécialisé.
contact : Résidence sociale jeunes
40 rue Fleming 
52000 chaumont – tél : 03.25.03.22.77
Service de Développement Social 
tel : 03.25.03.26.88

subventions Aux AssoCiAtions
Le centre communal d’action Sociale et le Service de Développement Social 
reçoivent et étudient des demandes de subvention  aux associations  à 
caractère social.
contact : centre communal d’action Sociale pour les associations Personnes 
agées et le Service de Développement Social, pour toutes les autres associa-
tions à caractère social.



Chaumont Info : Luc Savonnet, 
vous êtes architecte du patrimoine, 
urbaniste et chargé d’accompagner 
la Ville pour la création de l’AVAP. 
Pouvez-vous en quelques mots 
nous présenter cette démarche ?

Luc Savonnet : Dans le cadre de ces 
réglementations urbaines et ses 
procédures de protection d’un cer-
tain nombre de bâtiments, la Ville 
de Chaumont avait défini, pour l’hy-
per centre-ville notamment, une 
Zone de Protection du Patrimoine 
Architectural Urbain et Paysager. 
L’ancienne ZPPAUP va disparaître 
en 2016 au profit d’une nouvelle 
Aire de mise en Valeur de l’Archi-
tecture et du Patrimoine. Comme le 
souligne Christine Guillemy, maire 
de Chaumont, l’AVAP a pour objectif 
de proposer une vision plus globale 
et plus complète de l’aménagement 
du centre ancien et mais aussi des 
différents quartiers de la ville. C’est 
le moyen de mettre en évidence et 
valoriser ses spécificités.

CI : En quoi l’AVAP se distingue-t-elle 
de l’ancienne ZPPAUP ?

LS :  Par rapport à l ’ancienne 
ZPPAUP, on va plus loin que la pro-
tection du patrimoine. On travaille 
à sa mise en valeur et cela est très 
important y compris pour les habi-

tants.  Le patrimoine ne doit pas être 
uniquement entendu comme un 
élément contraignant mais surtout 
comme un levier du développement 
de la ville. Comme le précisait l’Ar-
chitecte des Bâtiments de France 
lors de notre visite de la ville, l’AVAP 
n’est surtout pas de la mise sous clo-
che du patrimoine. 
L’autre différence réside dans une 
approche environnementale renfor-
cée, signe de l’intégration du volet 
Grenelle 2 de l’environnement. 
Les questions environnementales 
liées, par exemple, à l’isolation des 
bâtiments anciens sont aujourd’hui 
déterminantes. Comment concilier 
la nécessaire performance énergé-
tique du bâti sans dénaturer le patri-
moine ? On pointe ici les difficultés 
pour améliorer et faire vivre le patri-
moine ancien.

CI : Vous avez participer avec les 
élus à une journée découverte de 
la ville. Que retenez-vous de cette 
première visite ?

LS :  Ma première impression, 
confortée après cette visite, c’est 
la relation entre la ville dans son 
ensemble et le site dans lequel elle 
s’insère. Un site remarquable par sa 
topographie, un site de confluence. 
Il y a une qualité du paysage, une 
proximité, un dialogue entre la ville 

et son environnement qui est incom-
parable. Il y a des liens très concrets. 
Très vite, à La Rochotte ou aux Tan-
neries, on sort de la ville et on est au 
bord de la rivière. C’est une richesse 
qui mérite d’être mise en valeur. 
L’inscription de cette ville dans son 
site est à mon avis un élément fort 
de son identité. 
Le second point à retenir, et dont 
on a pu prendre pleine conscience 
en parcourant les rues du centre 
ancien, c’est la qualité et l’homogé-
néité de l’architecture du bâti avec 
des caractéristiques très locales. Il y 
a une spécificité très forte qu’on ne 
retrouve pas ailleurs. 
Il y a enfin des éléments qui, au delà 
de la ville ancienne, retiennent l’at-
tention. Je pense aux nombreuses 
Villas fin xIxème ou des années 30 
et les cités américaines qui forment 
des ensembles d’habitations très 
cohérents.

CI : L’AVAP ne serait-elle réservée 
qu’aux spécialistes du patrimoine  ?

LS :  Non, bien au contraire. L’ex-
périence montre pour que ce type 
d’outil de gestion du patrimoine 
fonctionne, il faut qu’il soit appro-
prié par les habitants et qu’il soit 
expliqué pour ne pas être perçu 
comme une contrainte. Il faut faire 
œuvre de pédagogie. Comme l’a 
souligné Frédéric Roussel, adjoint 
au maire en charge de l’urbanisme,  
de la cohérence territoriale et et de 
l’environnement, la mise en œuvre 
de l’AVAP doit être une démarche 
partagée par les élus, les services 
mais aussi par la population C’est le 
sens de la création de la commission 
locale de l’AVAP qui associe les asso-
ciations de riverains. Elles ont voca-
tion à participer à la phase d’études 
mais aussi à suivre dans le temps 
l’application des prescriptions. 

valoriser et faire vivre le patrimoine
Avec l’AVAp, la Ville de Chaumont entend se doter d’un nouvel outil de 
connaissance et de gestion de son patrimoine architectural et paysager 
pour orienter au mieux son développement et son urbanisation. 
Une démarche qui n’oublie pas d’associer les habitants.
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Chaumont Info : 
Depuis le mois de décembre, vous 
assumez une nouvelle fonction, 
celle de manager de commerce. 
En quoi cela consiste-t-il ?
Franck Chevrier : Je suis employé 
pour moitié par la Ville et pour 
l’autre par l’Agglomération de 
Chaumont. Mes fonctions sont 
multiples et ma feuille de route est 
bien fournie. J’ai un rôle d’interface 
entre les commerçants et la Ville 
tout en étant chargé de trouver des 
porteurs de projets et des investis-
seurs pour leur proposer terrains, 
bâtiments et cellules vides au sein 
de l’agglomération.

CI : Avez-vous déjà mis des actions 
en place ?

FC :  Je travaille beaucoup avec 
Béatrice Jehlé, l’élue en charge du 
commerce à l’Agglomération et Sté-
phane Minon, directeur du service 
de développement économique. 
Nous avons déjà rencontré des 
franchiseurs qui cherchent à s’ins-
taller à Chaumont et aidé plusieurs 
porteurs de projets à trouver des 
locaux. Parallèlement, des partena-
riats renforcés avec l’UCIA et la CCI 
vont donner lieu à la signature d’une 

convention. Travailler ensemble 
pour le bien commun des commer-
çants et des habitants du territoire, 
voici notre objectif partagé. 
Je participe également à diffé-
rents groupes de travail notam-
ment autour de l’accessibilité. Avec 
Johann Clerc, conseiller municipal 
délégué à l’accessibilité, nous allons 
aider les commerçants à se mettre 
aux normes.

CI : Vous êtes également en charge 
du marché couvert et de la foire. Avez-
vous pu avancer sur ces dossiers ?

FC : Oui, j’ai en charge la redyna-
misation du marché couvert. J’ai 
rencontré les commerçants et je les 
ai aidé à monter une association. 
Nous allons revoir la configuration 
du marché et essayer de diversifier 
l’offre de produits proposés. Concer-
nant la foire, un questionnaire a été 
distribué à l’ensemble des commer-
çants pour savoir ce qu’ils attendent 
réellement de cette manifestation. 
L’idée serait de la transférer en 
plein centre-ville en axant davan-
tage sur les animations. L’entrée 
serait gratuite. Je la vois plus comme 
une grande braderie. Faire mieux et 
moins cher, voilà mon défi.

CI : Quels sont vos autres projets ?

FC : Il y en a plusieurs. Dans un pre-
mier temps, nous lançons la page 
facebook du manager, sur laquelle 
je pourrai lister les cellules vides et 
les dernières actualités. Dans un 
second temps, nous travaillons à la 
création une boutique témoin. Le 
but étant de permettre à de nou-
veaux porteurs de projets de se lan-
cer pour voir si leur concept peut 
fonctionner. La Ville mettrait à leur 
disposition une cellule commerciale 
«clé en main», c’est-à-dire rénovée 
avec une enseigne et un pack com-
munication. Le tout à très faible 
loyer. Ce projet a déjà de bons échos. 
Certaines personnes se sont déjà 
positionnées. C’est un projet com-
plexe qui devrait aboutir en 2016. 
Je souhaite aussi monter un salon 
du commerce afin de réunir les por-
teurs de projets, les franchiseurs 
mais aussi les banques, les agences 
immobilières, l’UCIA ou encore les 
Chambres consulaires.

B. ALExANDER
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nouvelle dynamique pour le commerce
La Ville de Chaumont possède un manager du commerce depuis le 1er 
décembre 2014. En trois mois Franck Chevrier, n’a pas ménagé ses efforts. 
rencontre avec un homme qui prend ce nouveau rôle très à cœur.

initiative
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Chaumont info  : Dans quel contexte 
s’est établi ce budget primitif 2015 ?

Christine Guillemy  : Cette année, il 
s’agit d’un budget très provisoire qui 
sera amené à connaître des modi-
fications. Le contexte est celui que 
connaissent toutes les collectivités 
locales : c’est un contexte très diffi-
cile. Les dotations de l’Etat sont en 
très forte chute. Pour une Ville comme 
Chaumont, cela représente 5 millions 
d’euros de dotations en moins d’ici à 
2017. Pour nous, cela veut dire cinq 
millions d’économie de fonctionne-
ment à trouver.

CI : Pour compenser ces baisses des 
aides de l’Etat, vous n’avez pas l’in-
tention d’augmenter les impôts des 
Chaumontais ?

C. G. : Non. Il n’est pas question d’aug-
menter les taux de la fiscalité locale. 
Car les taux à Chaumont sont très 
forts. Malgré les sept années de pause, 
où ils n’ont pas été augmentés, ils 
restent supérieurs à la moyenne natio-
nale. Si nous voulons que la Ville soit 
attractive ; si nous voulons que Chau-
mont attire des habitants, il faut que 
les taxes foncière et d’habitation ne 
soient pas rédhibitoires.

CI : Pas d’augmentation d’impôts, 
alors quelles sont les autres marges de 
manœuvre dont dispose la Ville pour ce 
budget 2015 ?

C. G.  : Vous le rappelez, nous n’aug-
menterons pas les taux de la fiscalité. 
Mais il n’est pas non plus question de 
ralentir, comme vont devoir le faire 
beaucoup de communes, l’effort d’in-
vestissement. A cela deux raisons : les 
entreprises du bâtiment et des travaux 
publics dépendent essentiellement 
de la commande publique. Il ne faut 
pas ajouter de la crise à la crise car il 
s’agit d’emploi local. Deuxièmement : 
le projet important d’investissement 
cette année, c’est le pôle Rostand. 
C’est un projet qui est attendu par 
toutes les associations de la Ville et il 
doit aussi nous permettre, à terme, 
de faire des économies de fonctionne-
ment. Il n’était donc pas question de 
retarder plus son lancement. J’insiste 
aussi sur le fait que nous souhaitons 
contraindre au maximum le recours à 
l’emprunt.

CI : Alors quelles manettes action-
ner pour compenser ces baisses des 
dotations ?

C. G. : Il reste deux leviers : les frais de 
personnels et les frais de fonction-

nement. Quand je dis le personnel, il 
est bien évident qu’il n’est pas ques-
tion de licencier des personnes mais 
bien de faire attention par exemple au 
renouvellement de certains contrats. 
À nous, en interne, de faire attention 
aux actions que nous mettons en place. 
On se doit de gérer au plus près les 
crédits de personnels et les crédits de 
fonctionnement. Il y a des économies 
à faire globalement sur le fonctionne-
ment, par exemple sur la gestion des 
véhicules, celle de l’énergie etc. En 
cette période difficile, il n’y a pas de 
petites économies. Cette rigueur forte 
imposée par l’État s’accompagne aussi 
visibilité institutionnelle très réduite.

CI : C’est-à-dire ?

C. G.  : Ce budget s’inscrit dans une 
période institutionnelle sans lisibilité 
puisqu’on ne sait toujours pas quelles 
vont être demain les compétences des 
Départements et des Régions qui sont 
d’importants partenaires. Sur le CPER 
(contrat de plan Etat-Région), là non 
plus il n’y a aucune visibilité alors que 
c’est un élément important de la poli-
tique partenariale donc financière. Au 
niveau national, nous attendons aussi 
le vote de certaines lois, notamment 
sur la politique de la ville qui est un 
élément majeur pour nous.

un budget 2015 frappé par les baisses de dotations
Le budget primitif 2015 adopté par les élus est fortement marqué par la 
baisse des dotations de l’État, à hauteur de 5 millions d’euros en moins 
dans les trois ans qui viennent. Le maire, Christine Guillemy, ne touchera 
pas aux taux de la fiscalité locale et n’a pas l’intention de baisser l’effort 
d’investissement. Le maître mot, ce sont les économies.
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CI : Vous expliquez aussi que c’est un 
budget de transition, pourquoi ?

C. G. : Cette période de crise doit nous 
permettre de repenser la manière 
dont on travaille. Il va falloir optimi-
ser l’action de nos services. Il y a une 
grosse question qui se pose et que l’on 
va se poser à la première DM (décision 
modificative) : le rôle de centralité de 
la Ville de Chaumont. À ce titre, la ville 
prend en charge un certain nombre 
de dépenses pour aider des associa-
tions dont l’intérêt va bien au-delà de 
la seule ville de Chaumont et même 
de l’Agglomération. Leur intérêt est 
au minimum d’arrondissement voire 
départemental. Est-ce normal que le 
contribuable Chaumontais participe 
et soutienne, seul ces actions ? Je ne 
remets pas du tout en cause la perti-
nence des actions de ces structures. 
Mais est-ce à la Ville ou à l’agglo de 
tout porter seules ? Il faut se poser la 
question et trancher.

LOU ANDRÉA

vie municipale vie municipale
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Réduction des déficits 
”L’État impose aux communes de façon trop importante de participer à 
la réduction des déficits. Nous comprenons que nous devons y participer 
mais à notre juste place. Il aurait fallu lisser cet effort dans le temps”.

Emprunt toxique 
”Nous avons aussi une grosse incertitude sur un emprunt toxique 
contracté en 2006 que l’on essaye de renégocier mais sur lequel 
nous n’avons aucune certitude. Il coûte très cher de l’ordre de 
500 000 euros par an. Je ne lance pas la pierre à nos prédécesseurs. 
Dexia était la banque conseil des collectivités et à l’époque l’emprunt 
était très alléchant. Mais, nous devons trouver une solution”.

Effort d’investissement 

Le budget primitif prévoit 
le maintien d’un effort 
important à hauteur de 
21,8 millions d’euros. 
Le Pôle Rostand, la fin 
du CIG et des investisse-
ments à réaliser sur des 
bâtiments communaux 
sont au programme.

tAxe D’hAbitAtion tAxe FonCière 
(non bâti)

tAxe FonCière 
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tAxe D’enlèvement 
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27,90 % 27,90 % 27,90 % 34,65 % 34,65 % 34,65 % 50,93 % 50,93 % 50,93 % 14,96 % 14,96 % 14,96 %

les rAtios
 
budget 2015 : 55 892 075,49 euros 
population 2015 : 24 046 habitants 
 
en euros PAr hAbitAnt
Dépenses réelles de fonctionnement 1 241,60 € 
Produits des impositions directes   635,29 € 
recettes réelles de fonctionnement   1 385,99 € 
Dotation globale de fonctionnement 317,99 € 
Dépenses d’équipement    652,75 € 
Encours de la dette    1 438,13 € 
  
en % Des DePenses reelles De FonCtionnement
Dépenses de personnel 48,90%
  
en % Des reCettes reelles De FonCtionnement
Dépenses d’équipement 47,10%
Encours de la dette 103,76%
  
les CoeFFiCients
Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal 98,59%
Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal élargi 98,43%

1 - potentiel fiscal : il est obtenu en multipliant les bases d’impo-
sition de chaque taxe par le taux moyen national de chaque taxe.

2 - Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal : produit des 3 
taxes par la commune / potentiel fiscal

3 - Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal élargi : produit 
des 3 taxes de la commune et de l’agglomération / potentiel fiscal

« Il n’est pas question d’augmenter les taux de la fiscalité locale ».



La phase II du Jardin Agathe Roullot 
se termine. En quoi consiste-t-elle ? 
« En fait, cette phase 2 avait été diffé-
rée, car on attendait la démolition de 
la barre Robespierre et des garages 
attenants au bois. Nous avions ainsi 
une plus grande visibilité, nous per-
mettant de coller le plus possible au 
terrain par souci d’économie géné-
rale. C’est pour cette raison qu’on a 
travaillé sur deux niveaux dans le trou 
laissé par la démolition avec des séries 
de terrasses intermédiaires et des 
emmarchements. 
Nous allons recycler d’anciens pavés 
de granit de la gare pour réaliser des 
allées et des emmarchements. Les 
pierres de couronnement de l’an-
cienne Banque de France vont servir 
à faire des bancs. Ces matériaux sont 
de grande qualité et les gens sont très 
sensibles à cette réutilisation. 
L’entrée principale du parc, côté rue 
Robespierre, se fait au niveau du bâti-
ment restant, près de la crêche. Le 
chemin d’accès de 3 m de large, en 
béton désactivé très agréable pour 
la marche, est adapté aux personnes 
à mobilité réduite, et sera bordé de 
bambous. 
Par ailleurs, l’enlèvement des garages 
a apporté des modifications du point 
de vue bioclimatique. On va donc créer 
une bande de biodiversité composée 
d’arbustes comme des noisetiers, 
entre le bois et le reste du parc, et on 
va mettre en place des méridiennes en 
lattes de bois. 
Les terrassements et les sols de cette 
deuxième tranche ont été réalisés cet 
automne ; Les plantations doivent 
intervenir prochainement selon la 
météo.  On  a prévu des plantations de 
cerisiers qui donnent un effet très fort 
et très beau lorsqu’ils sont en fleurs. 
Cela donne une très bonne ambiance, 
très zen, et c’est un aménagement très 
simple, très facile d’entretien ».

Côté plantations, quelle est la 
situation ? 
La bande vivace qui accompagne le 
Jardin du rail a bien poussé. Elle  est 
garnie de traverses qui évoquent l’an-
cienne voie qui amenait les pierres 
depuis la carrière jusqu’au chantier du 
Viaduc. La prairie mellifère, plantée 
dans un souci de biodiversité et afin 
de favoriser les insectes pollinisateurs 
est une réussite, et on attend de voir 
ce que cela donnera après la fauche 
de fin d’année. On a eu un petit souci 
de piétinement des graminées autour 
des toboggans quand les enfants 
remontent. Des murs de pavés de gra-
nit vont permettre d’y remédier, et les 
enfants pourront marcher au sec et au 
propre…

Ce chantier a été un travail de 
longue haleine.
« Effectivement, nous avons com-
mencé les analyses en 2011. Ce qui 
m’a intéressé, c’est que ma manière de 
travailler depuis 25 ans rejoignait les 
désirs de la Ville de Chaumont. Toutes 
les villes souhaitent maintenant de la 
concertation avec les habitants, mais 
ici, c’était une réalité profonde. On a 
eu une très bonne synergie avec des 
soirées participatives, des journées 
chantier, des rencontres avec les habi-
tants du Cavalier et du secteur Victor 
Hugo, qui habituellement ne se fré-
quentent pas. Toutes ces rencontres, 
avant de monter le projet, ont été 
extrêmement riches.  Par exemple, la 
recolonisation naturelle de la falaise 
m’intéressait, de même que l’histoire 
de la carrière. On a été à l’écoute des 
habitants. L’idée des bornes « ani-
maux » est née d’une rencontre avec 
la directrice de la crèche. Les grandes 
stèles de pierre évoquent l’histoire 
de la carrière, et les bornes animaux 
évoquent l’idée de biodiversité. 
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le Jardin agatHe roullot 
pHase ii
Pascale Jacotot, du cabinet Sequana Paysages, 
est l’architecte paysagiste en charge de l’aména-
gement du Jardin Agathe Roullot. Alors que les 
travaux s’achèvent, elle confie ses impressions 
sur ce chantier de longue haleine.



On sent maintenant que le parc a un 
peu de vécu, on s’y sent bien, les chau-
montais s’approprient le lieu. 
Nous avons eu une très louable 
conduite de projet du côté de la Ville, 
notamment avec tous les services 
techniques associés dès le départ, ce 
qui a permis de réaliser des économies 
importantes. Les services Espaces 
verts et voirie ont beaucoup participé 
à la mise en place. Autre exemple, 
les appels d’offres ont été découpés 
en petits lots pour faire travailler un 
maximum d’entreprises locales, ce qui 
est très intéressant à plusieurs titres. 
Enfin, dès la conception, les savoirs-
faire locaux comme le lycée horticole 
de Fayl-Billot, le lycée Charles de 
Gaulle, les Ateliers du Viaduc, les Cro-
queurs de pommes, les guides com-
posteurs ont pu être mis à l’honneur et 
à contribution ».

Au final, quel est votre sentiment à 
propos de ce jardin ? 
« Chaque fois que j’y suis allée j’ai 
trouvé que l’espace était très bien 
investi . Mettre des jardins partagés 
dans un secteur ANRU de rénovation 
urbaine, était une gageure.  Beaucoup 
de gens sont contents et s’approprient 
le jardin. 
Il y a un génie en ce lieu, une quié-
tude, une sérénité qui s’en dégagent 
et sont propices au respect.  Toutes les 
actions menées sur place, comme les 
cafés-chantier, les écoles, les contes 
au jardin, ont un effet positif et dif-
fusent de bonnes choses. 
Au printemps, le projet devrait être 
achevé. J’irai voir comment le jardin 
vit. Pour moi c’est une magnifique col-
laboration avec les gens. 

C’est très rare d’avoir quelque chose 
comme cela. En 25 ans de métier, il n’y 
a que deux projets que j’ai menés avec 
un si grand bonheur».

PROPOS RECUEILLIS PAR 

JOëL DESCHAMPS
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En 1980, l’activité des silos a cessé 
face aux difficultés logistiques et au 
développement de l’activité céréa-
lière en Haute-Marne. « Un vieux 
silo à grains n’en finissait pas de 
mourir. Abandonné, délabré, il était 
flanqué là, comme une verrue. Le 
vent jouait à travers ses ouvertures 
béantes. […] Il était si fatigué, qu’il 

pensait bientôt mourir. »  Ainsi 
Jean-André Ferrand décrivait cette 
vieille batisse de 5000 m2 en 1994 
dans la Croix de la Haute-Marne. 
D’abord désaffectée et squattée,  
elle fut investie à l’aube des années 
90 par des artistes chaumontais, 
tel Vincent Cordebard, auxquels les 
clefs avaient été confiées. Elle fut 
alors l’objet de toutes les attentions 
de la municipalité pour accueillir 
un espace culturel unique, à la fois 
médiathèque et centre des arts gra-
phiques, une maison du livre et de 
l’affiche qui avait aussi l’ambition 
d’aménager l’entrée de ville côté 
viaduc.

La maison du livre et de 
l’affiche

Les architectes Patrick et Daniel 
Rubin du studio parisien Canal ont 
été retenus à l’issue d’un concours 
d’architecture lancé dès 1989. Ils 
avaient une grande expérience 
dans la reconversion de bâtiments 
anciens industriels et ont pris le 

parti de conserver l’organisation 
verticale du bâtiment, de s’appuyer 
sur les alignements de piliers pour 
dessiner les grands axes des rayon-
nages et de préserver des trémies à 
grains pour l’aménagement d’uni-
vers de découverte. L’image de l’épi 
de blé s’est imposée également pour 
le graphiste Alex Jordan en charge 
de l’identité visuelle de la maison 
du livre et de l’affiche. Il souhaitait 
préserver la mémoire du lieu et 
signifier un équipement culturel de 
proximité au sein d’un environne-
ment où la nature et la campagne 
tiennent une place importante. 
20 ans plus tard c’est le numérique 
qui entend donner une nouvelle 
jeunesse à cette vieille bâtisse de 81 
ans. Table et tablettes tactiles, jeux 
vidéo, livres numériques et WiFi se 
joignent aux rayonnages de livres, 
de CD et de DVD pour poursuivre 
l’aventure de la « culture » au 7-9 
de l’avenue Foch.

les silos, de l’abandon à la renaissance
Second volet de l’histoire des silos, maison du livre et de l’affiche
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L’équipe du Nouveau Relax se posi-
tionne comme promoteur de la 
musique locale. La structure  met à  
disposition sa salle pour permettre 
au groupe de répéter en conditions 
réelles et son personnel technique 
participe à l’implantation scénique 
de l’espace de jeu - son et éclairage 
- pendant les répétitions et assure la 
régie pendant les représentations.
Quatre dates sont fixées lors de la 
saison et chaque soirée permet de 
découvrir deux ou trois formations 
locales, gratuitement. Ces scènes 
locales sont ouvertes à tous les 
musiciens ou groupes de musiques 
actuelles, de tout style, tout niveau, 
tout âge, sur inscription. Le public a 
pu découvrir dernièrement 

Intérêts multiples

Les avantages de la formule sont 
nombreux. Un public curieux et 
toujours plus garni - plus de 120 
spectateurs lors des deux premières 
sessions - découvre le paysage 
musical haut-marnais, sa diversité 
et ses richesses ainsi que l’impor-
tant vivier de musiciens locaux. 
Les musiciens, pour certains peu 
habitués à la préparation scénique, 
se frottent à la réalité de la scène. 
Répétitions, contacts avec le public, 
échanges d’expériences avec les 
autres groupes sont formateurs. 
Cela permet également l’émergence 
de collaborations.
Le Nouveau Relax, quant à lui, 
accueille en ses murs de nouveaux 
publics et conforte que le théâtre est 
plus que jamais ouvert à tous. Ces 
moments donnent lieu à des ren-
contres avec le public, des échanges, 
des partages, et surtout beaucoup 
de convivialité.

Au ProgrAMME
Tournelune et Cassius Belli (chanson-rock)
vendredi 27 mars à 21h
salle de répétitions du Nouveau relax
entrée gratuite
suivez la programmation sur  
facebook.com/jaime.lenouveaurelax

cultureculture

les musiques actuelles sont au nouveau relax
Initiés cette saison, les concerts scènes locales sont une véritable réussite. 
Leur principe est simple, permettre à des musiciens haut-marnais de 
s’essayer à la scène dans des conditions professionnelles optimales.
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Pour s’inscrire à ce dispositif « scènes locales »
ainsi que pour participer à la Fête de la musique

Contacter mike VIGNaCQ
03 25 01 68 79

musique.theatre@ville-chaumont.fr

DeFrost 
(Chaumont)

Z-PlAnk 
(Chaumont)

més 
(Langres)

reD house 
(Chaumont/Langres)

Die AuslänDer 
(Chaumont)

DixWAtts 
(Chaumont)
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Le ciné-concert est une forme artis-
tique particulière qui donne au cinéma 
une dimension de spectacle vivant. Le 
principe est simple : projeter un film 
accompagné en direct par des musi-
ciens installés au pied de l’écran. La 
musique peut être spécialement com-
posée pour le film ou laisser place à 
l’improvisation, elle peut être de cou-
leur électronique, classique, jazz, pop, 
rock… Elle peut être interprétée par 
un pianiste seul, comme aux origines 
du cinéma,ou un orchestre ou une 
chorale…

Un projet pédagogique autour du 
ciné-concert permet de sensibiliser les 
élèves aux rapports entre musique et 
cinéma et de les ouvrir à de nouveaux 
horizons culturels. L’élève se met 
au service de l’image et du collectif, 
tout en libérant sa propre personna-
lité musicale. Le ciné-concert permet 
d’apprendre et de jouer ensemble, de 
s’écouter, de chercher et pourquoi pas 
de composer collectivement ; le film 
donnant un but commun.

L’axe particulier de ce projet de ciné-
concert avec les classes à horaires 
aménagés musique du Conservatoire 
municipal de Chaumont et du Collège 
Camille Saint-Saëns est de partir des 
improvisations des élèves des quatre 
niveaux, de la 6ème à la  3ème. Ils 
sont encadrés par Francis Perdreau, 
meneur du projet, professeur du 
Conservatoire de Chaumont et par 
Philippe Poisse, pianiste  spécialiste 
de la composition de musiques de 
scène. 

Le film choisi «Les Aventures du 
Prince Ahmed» est un film d’anima-
tion de Lotte Reninger de 1926.
Il s’agit du premier long-métrage 
d’animation de l’histoire du cinéma, 
qui utilise la technique des silhouettes 
en carton, découpées, photographiées 
image par image. C’est une fiction qui 
brode librement sur l’univers des « 
Mille et une nuits ».

CiNé-CoNCErT rEsTiTuTioN 
dEs ClAssEs à HorAirEs 
AMéNAgés MusiquE
mardi 21 avril à 20h30
salle des fêtes de Chaumont.
Une séance scolaire sera également 
organisée en début d’après-midi.

Un partenariat : Ville de Chaumont, 
Collège Camille St Saëns, Arts Vivants 
52, Scènes Occupations, Associa-
tion des Parents d’élèves du Conser-
vatoire et la Société Générale.

et le cinéma devient spectacle vivant 22

Après un premier volet consacré à la 
forêt l’année dernière, la médiathèque 
poursuit la thématique autour du 
patrimoine naturel. C’est l’écosystème 
de la prairie qui est mis à l’honneur du 
14 mars au 16 mai dans le cadre d’un 
temps fort intitulé « Le bonheur est 
dans le pré ». 

La médiathèque met en œuvre les 
compétences des structures locales 
institutionnelles, associatives et celles 
des producteurs locaux pour présen-
ter aux Chaumontais de tout âge la 
richesse biologique végétale et ani-
male des prairies haut-marnaises. 
La présentation sera didactique tout 
d’abord par le biais de 4 expositions 
et 2 conférences qui souligneront 
les enjeux liés à la préservation et 
à la conservation de ce patrimoine, 
des réser ves naturelles et de la 
biodiversité. 

La programmation s’attachera éga-
lement à mettre en valeur cette 
thématique au sein des œuvres de 
fiction, dans le domaine de la littéra-
ture, du cinéma, de la chanson et de 
la musique, par le biais de lectures, 
projections, heure du conte, Croqu’al-
bums et heure de musique.
Dans cette palette d’actions cultu-
relles, le numérique trouvera sa place 
en invitant les enfants dès 5 ans à 
découvrir l’application « Face IMake » 
pour combiner les fruits, les légumes 
et les autres éléments du quotidien à 

la manière d’Arcimboldo ou Christian 
Voltz. 
C’est à un temps fort ludique et riche 
de rencontres avec des profession-
nels et des producteurs locaux, qui 
oeuvrent pour préserver la richesse 
de cet écosystème haut-marnais, que 
vous invite la médiathèque. 

lE BoNHEur EsT dANs lE Pré
du 14 mars au 16 mai
Médiathèque les silos, 
maison du livre et de l’affiche

le bonHeur 
est dans le pré



La première phase des travaux est 
aujourd’hui terminée. La carrière 
dispose maintenant d’un éclairage 
et d’un système d’arrosage automa-
tique alimenté grâce à un forage. 
L’ancienne écurie a été totalement 
rénovée et une nouvelle écurie a été 
construite à la place des boxes exté-
rieurs, existants auparavant. Ces 
nouvelles écuries ont été inaugurées 
le 12 décembre 2014. Elles offrent 
d’excellentes conditions d’accueil 
aux chevaux qui bénéficient tous 
de boxes individuels alors que, dans 
l’ancienne écurie, certains d’entre 
eux étaient encore à l’attache.
Ces nouvelles installations per-
mettent également de réduire consi-
dérablement la pénibilité du travail 
des soigneurs. Le curage des boxes 
– qui, il faut le souligner, sont équi-
pés de cloisons coulissantes dans la 
nouvelle écurie – s’effectue mainte-
nant de manière mécanique à l’aide 
d’un micro tracteur, ce qui minimise 

le port des charges et diminue le 
temps de travail. De plus, dans cette 
nouvelle configuration les soigneurs 
exercent leurs activités, pour l’es-
sentiel, à l’abri.
Ces nouveaux bâtiments ont été réa-
lisés, en accord avec l’Architecte des 
Bâtiments de France de manière à 
s’intégrer au mieux dans le village 
de Choignes. L’utilisation du bois 
leur donne une esthétique très 
agréable. Les anciennes portes en 
tôle galvanisée du manège et de la 
grange ont aussi été remplacées afin 
de donner une cohésion d’ensemble.
A l’occasion de ces travaux, l’an-
cienne écurie a été en partie démo-
lie et totalement réaménagée afin 
d’agrandir la cour et ainsi de per-
mettre l’installation d’une rampe 
d’accès au manège, à l’intention des 
personnes à mobilité réduite.
L’équipe du cercle hippique travaille 
maintenant à la mise en œuvre 
de la seconde phase de son projet. 

Celle-ci comprendra l’installation 
de la rampe d’accès au manège et la 
création d’une fumière couverte afin 
d’être en conformité avec les règles 
sanitaires en vigueur. Le bâtiment 
d’accueil - abritant le club house et 
le secrétariat – sera rénové afin de le 
mettre en accessibilité PMR et d’en 
réduire l’impact énergétique. Ainsi, 
une nouvelle salle de convivialité 
va être créée, au rez-de-chaussée, 
à côté du bureau d’accueil. Enfin, 
une salle de formation sera réali-
sée à destination des étudiants du 
BPJEPS.
Ces travaux se dérouleront pen-
dant l’année 2015. Ils débuteront, 
au printemps par la création de la 
fumière et se poursuivront par la 
mise en place de la rampe PMR. La 
rénovation du bâtiment d’accueil 
devrait avoir lieu à la fin de l’année.

nouvelles écuries pour le cHcc

sportculture

Le Cercle Hippique Chaumont-Choignes a mis en place un projet 
de rénovation de ses installations devant s’étaler sur la période 
2011-2015. Celui-ci repose largement sur l’implication des bénévoles 
de l’association.
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Sur l’un des deux seuls circuits de 
terre dédié aux courses de véhicules de 
tourisme, monoplace (Buggy) et Kart-
cross de Haute-Marne, l’Association 
Buggy Chaumontais, créée en 1993 et 
présidée par Monsieur Roland Picard, 
regroupe aujourd’hui une vingtaine de 
licenciés UFOLEP sur son circuit de la 
Ferme de la Peine.  Sur 900 m de piste 
aménagée et homologuée, pilotes de 
18 ans révolus et titulaires du permis 
de conduire, d’une licence R6 UFOLEP 
et d’un véhicule aux normes, peuvent 

s’adonner tout au long de la saison, 
et dans les meilleures conditions, à la 
poursuite sur terre et au Kart cross.
L’association y organise également 
chaque année sa course régionale, 
inscrite au calendrier officiel avant les 
finales du mois d’Août.
Cette compétition, programmée au 
dimanche 31 mai prochain, verra 
quelques 180 concurrents prendre 
le départ dès 10h, après la série de 
contrôles techniques et administratifs 
obligatoires du début de matinée.

Jusqu’en début de soirée, les trois 
catégories de véhicules en lice se dis-
puteront tour à tour les trois manches 
qualificatives avant leurs finales res-
pectives, offrant alors un véritable 
spectacle au public nombreux attendu 
pour l’occasion.

Pour plus d’information :
A s s o c i a t i o n . b u g g y - c h a u m o n t a i s @
wanadoo.fr
71 rue Cuvier, 52000 Chaumont

Avec une trentaine d’adhérents, Chau-
mont Auto Sport 52 réunie depuis sa 
création en 2012, pilotes, co-pilotes, 
mécaniciens, mais aussi étudiants ou 
simples passionnés de sport automo-
bile en quête de sensations fortes.
Aux côtés de ses sponsors et parte-
naires essentiellement locaux, dont 
le parcours de l’association dépend 
pour son inscription aux épreuves 
régionales et nationales, celle-ci sou-
haite avant tout promouvoir le sport 
mécanique en Haute-Marne et favori-
ser l’accès de ce sport automobile au 
plus grand nombre. Un relais media et 
internet est assuré à chaque épreuve 

afin d’offrir une 
lisibilité et  un 
dynamisme à ces 
donateurs.
Autour de ses 6 
pilotes et co-pi-
lotes, dont 2 pilotes chevronnés (Sylvain 
et Christophe Poivey) et titrés à plu-
sieurs reprises au niveau national, 
et 5 véhicules en courses, le Team 
Chaumont Auto Sport 52 garde pour 
objectif la victoire en Coupe  de France 
slalom et sa participation à la finale de 
la coupe de France de Rallye 2015.
Si l’association participe principa-
lement aux courses officielles, elle 

organise également des  journées 
découverte sur les circuits de Chamb-
ley (54) ou Pouilly en Auxois (21) pour 
ses partenaires et adhérents, et espère 
ravir prochainement les spectateurs 
haut-marnais et chaumontais sur un 
site adapté.

sensations fortes sur terre battue

la passion du rallye 
en toute simplicité !

sport



Les forces vives de l’ECAC Triathlon 
ont démontré à maintes reprises leur 
excellence en matière d’organisation. 
Après avoir organisé les Champion-
nats de France de duathlon, les béné-
voles de l’association ont décidé de se 
mobiliser afin de donner naissance 
à une nouvelle épreuve. Le premier 
x-Triathlon de Chaumont se tiendra 
ainsi, le 24 mai, sur le champêtre site 
du port de La Maladière.
Pa r t i c u l i è r e m e n t  e n  v o g u e ,  l e 
x-Triathlon expose les triathlètes aux 
charmes et contraintes du cadre natu-
rel. Le 24 mai, à partir de 10 h 30, 
les 250 participants attendus auront 
donc le plaisir de nager dans le canal 

avant d’enchaîner VT T et course à pied 
dans les zones boisées proches du port 
de La Maladière. «Les concurrents 
s’élanceront à la nage de l’écluse de 
Reclancourt avant de gagner le port 
de la Maladière», détaillent Kamel 
Bencharef et T hierry Voirin, béné-
voles impliqués dans l’organisation de 
l’épreuve.
Les meilleurs triathlètes du Grand Est 
devront enchaîner 1 000 m de nata-
tion, 25 km à VT T et 8 km de course 
à pied. Si des concurrents renom-
més sont attendus, l’ECAC Triathlon 
entend ouvrir cette épreuve à un large 
public. Un triathlon “xS” sera ainsi 
proposé, les distances se limitant à 

250 m de natation, 8 km à VT T et 3 km 
de course à pied. Une épreuve sera par 
ailleurs réservée aux enfants âgés de 
8 à 11 ans.
Enchaîner natation, VT T et course à 
pied n’est pas donné à tout le monde. 
Conscient des limites de certains, les 
organisateurs ont décidé de mettre 
sur pied une participation en relais, 
deux ou trois coéquipiers limitant 
leurs efforts à une ou deux des trois 
disciplines.

inscriptions et détails : 
www.chronopro.net  ou x-t r iath lone-
cacchaumonttriathlon.over-blog.com. 
retrouvez le programme dans la rubrique 
Agenda.

A l’image de la présence d’une 
équipe féminine en lice en 
Division 1, l’ECAC triathlon s’est 
forgée une solide réputation à 
l’échelle nationale. L’expertise 
de Sébastien Royer, entraîneur, 
et le sérieux des cadres du club 
attirent de nombreux triathlètes. 
Résidant à Vitry-le-François 
(Marne) et convoitée par diffé-
rents clubs français, Laurine 

Chaffaut a ainsi décidé de 
gagner Chaumont afin de profiter 
de conditions d’entraînement 
optimales, à raison de 10 à 12 
heures par semaine. Agée de 
16 ans et engagée en catégorie 
“cadettes”, l’adolescente est 
hébergée par des bénévoles 
du club et suit sa scolarité à 
Chaumont. Figurant dans le Top 
20 français de sa catégorie, la 

triathlète ne cesse de progresser. 
Malgré son jeune âge, la 
Chaumontaise a ainsi intégré 
l’équipe de D1 féminine la saison 
dernière. « Des recrues expéri-
mentées vont intégrer l’équipe 
cette année, mais Laurine aura 
à nouveau son rôle à jouer », 
souligne Sébastien Royer.

ROMAIN ALI

l’ecac triatHlon se met au vert
particulièrement active sur la scène sportive locale, l’ECAC Triathlon va 
à nouveau se distinguer à l’occasion de la tenue, le 24 mai, du premier 
X-Triathlon. Ouvert à toutes et tous, cette épreuve devrait combler les 
amoureux de sport et nature.

L’ECAC attire

sport sport
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paroles d’élus 

véroniquE nickElS
Adjointe en charge de l’animation, des loisirs 
et de la communication

pAtrick lEfèvrE
liste “Ensemble 
construisons l’avenir“
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Cyril de Rouvre
Liste Cyril de Rouvre

resPonsabiLisons-nous !

a l’occasion du vote du budget primitif 2015, christine 
Guillemy a rappelé l’effort sans précédent demandé par 
le Gouvernement aux collectivités locales pour par-
ticiper au redressement des finances publiques de la 
France. Pour chaumont, cela se traduit par une baisse 
de près de 5 millions d’euros de dotations d’Etat sur 
3 ans, soit 30%.
Si, sur le fond, nous adhérons à cette volonté affichée 
de désendettement national, nous ne pouvons que 
contester la forme que nous jugeons brutale et irrai-
sonnée.
En effet, à l’heure où les entreprises connaissent de 
grandes difficultés face à l’effondrement de leurs car-
nets de commandes, où les français constatent un pou-
voir d’achat en berne et où le chômage se situe à des 
sommets jamais atteints, l’annonce sans concertation 
de ces baisses de dotations aux collectivités apparaît 
au plus mauvais moment et aura un effet pervers sur le 
monde économique et l’emploi.
a titre d’exemple, un projet à 15 millions d’euros, sub-
ventionné à 70% par différents partenaires coûte réelle-
ment à la Ville de chaumont 4.5 millions d’euros. Pen-
sez-vous que les entreprises, que les artisans puissent 
se passer de 15 millions d’euros de chiffre d’affaires ? 
nous ne le pensons pas, mais c’est ainsi !
Pour participer à cet effort collectif, la municipalité va 
devoir redoubler d’ingéniosité, plus particulièrement 
dans des domaines facultatifs à ses compétences ré-
galiennes. ce sera le cas pour l’évènementiel, les ani-
mations ainsi que la programmation culturelle où les 
budgets sont inévitablement revus à la baisse.
cet effort imposé à la Ville de chaumont doit aussi 
être partagé par tous. c’est pourquoi, il sera demandé 
aux associations bénéficiant de subventions de revoir 
le format de leurs manifestations et le cas échéant de 
justifier de la pertinence de certaines actions. Il faudra 
collectivement faire des choix, en bonne intelligence.
Enfin, une réflexion globale devra être engagée afin 
d’étudier le phénomène de centralité de notre commune 
qui chaque année supporte seule les frais de fonction-
nement de certaines structures à vocation départe-
mentale et nationale.
a l’heure où les ressources se font de plus en plus 
rares, notre devoir nous oblige à dépasser les clivages 
politico-politicien pour qu’ensemble, élus de la Ville, de 
l’agglomération et responsables associatifs, mutuali-
sons nos moyens et nos efforts dans l’intérêt commun 
de tous.
Ensemble, responsabilisons-nous !

PLus Le mensonge est gros, PLus iL Passe

Le budget prévisionnel 2015 de la commune est sur-
prenant, c’est le moins que l’on puisse dire.
Jugez vous-même !
Par rapport à l’année précédente, au sujet du personnel, 
il manque 500 000 euros. cela voudra dire du person-
nel en moins (entre 10 et 15 équivalents temps plein), 
et donc moins de services rendus à la population. 
En conseil municipal, sous notre pression, madame 
le maire a même confessé que de nombreux emplois 
contractuels et jobs d’été seraient remis en cause. 
Donc chaumont plage pourrait ne pas avoir lieu !
Il manque 2 millions au chapitre (1/3 en moins) concer-
nant les fluides (eaux, gaz, électricité, essences,..) mais 
également les fournitures scolaires ou administratives, 
le matériel et les équipements pour les services tech-
niques exerçant sur la commune, les frais de nettoyage 
de locaux, etc, etc
c’est ingérable !
Il manque environ 200 000 euros sur le montant rela-
tif aux subventions aux associations. nous avons fait 
pression lors du conseil pour dire haut et fort que nous 
n’accepterions pas que la mJc ne reçoive pas la sub-
vention qui lui a été promise le 2014.
tout cela est irresponsable.
Le maire de chaumont a donc trouvé le bouc émissaire 
idéal à savoir l’Etat qui baisse ses dotations aux collec-
tivités territoriales.
Là où le raisonnement achoppe, c’est lorsqu’on com-
pare les sommes en jeu.
moins 700 000 euros de dotations, et environ moins 2,7 
millions dans la section de fonctionnement.
Joli tour de passe-passe !
En fait, madame le maire se trouve dans l’obligation de 
payer une facture importante concernant les investis-
sements programmés, à savoir le centre du graphisme, 
place de la  gare, au risque de repousser des investisse-
ments nécessaires au cavalier et surtout à la Rochotte !
c’est pour cela qu’elle s’est trouvée dans l’obligation de 
déséquilibrer sa construction budgétaire
c’est pour cela que nous avions demandé le report de 
ce projet
En conclusion, madame le maire semble penser que 
plus un mensonge est gros, plus il va passer auprès de 
l’opinion publique.
Elle va vite se rendre compte de son erreur !
Et ce n’est pas parce qu’elle va le répéter qu’il deviendra 
vrai !
De toutes les façons, ce prévisionnel budgétaire ne va 
pas supporter l’épreuve des faits 
De grosses décisions modificatives vont être néces-
saire tout au long de l’année.
nous veillerons au grain !

PauVres de nous

après avoir réussi, sans trop de dommages, à traver-
ser un quart de siècle de vicissitudes des municipalités 
différentes tant sur le plan politique que sur celui de la 
gestion, le festival de l’affiche est mort ! 
on a tout d’abord éliminé, sous des prétextes falla-
cieux, alain Weill qui fut le professionnel qui avait 
réussi à faire venir des concurrents du monde entier à 
chaumont.
on l’a débaptisé, et par la même, on lui a enlevé son 
caractère festif et convivial: on l’a voulu réservé à une 
petite « élite » de graphistes, déconnectés du monde 
réel, et ne pensant souvent qu’à leur intérêt person-
nel immédiat, oubliant ainsi que cette manifestation 
appartenait à ceux qui faisaient l’effort de la financer: 
les chaumontais. 
En conséquence, la fréquentation n’a fait que baisser, et 
même les habitants s’en sont désintéressés.
aujourd’hui on laisse se faire, sans aucune protes-
tation, une fête du graphisme à Paris, qui récupère le 
travail de toutes ces années.
c’est d’autant plus grave que nous construisons, à 
grands frais, un centre International du Graphisme, 
supposé être la référence mondiale des activités 
graphiques.
De qui se moque-t-on alors que l’on attend toujours la 
signature du partenariat avec l’Etat !
Il est effectivement plus simple de dépenser l’argent du 
contribuable en créant des structures dans lesquelles 
on ne sait pas quoi mettre et qui coutent des fortunes 
en fonctionnement, plutôt que de travailler pour faire 
vivre et conserver le patrimoine que d’autres ont su 
faire naitre et vivre.
«Bravo donc»
-a ces responsables de la culture et en particulier 
à ceux qui décident et gèrent depuis ces dernières 
années.
-A ces associations financées quasi uniquement par 
des subventions
-a ceux qui n’en pensent pas moins mais qui n’osent 
rien dire
car sans réaction immédiate, le graphisme à chaumont 
c’est fini : ça sera à Paris avec sa fête.    
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les lauréats de la biennale 
des artistes Haut-marnais 2015

culture

Prix de la Ville de Chaumont - sélection sculpture
Olivier Wissenberg - “Le nid“

Prix a la une
Jean Tourreil - “Récolte d’automne“

Prix du Conseil Général
Jean-François Hoc - “Brumes“

Prix art-Inter
Jean-Pierre Chauchot - “Incursion Wallisienne 1“

Prix de la Ville de Chaumont
sélection photographie
sophie richelot - “Persogrenage“

Prix de la Ville de Chaumont
sélection peinture
mark - “Un monde parallèle“




