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De nombreux changements, améliorations, 
renouvellements sont en cours afin de vous permettre 
de profiter au mieux des services, des activités qu’offre 
notre ville.

Les écoles, tout d’abord, lieux phares pour l’éducation de nos enfants, lieux 
de socialisation, d’apprentissage, de découverte, sont au centre de mon 
attention. Ainsi, et comme annoncé lors de la présentation du budget 2018,
1 million d’euros sera engagé chaque année, et jusqu’à la fin du mandat dans 
le « plan école ».
Construction d’une nouvelle école, amélioration et rénovation de l’existant 
sont les actions majeures de cette politique d’investissement volontariste, 
pensée sur 10 ans, et dont les premiers effets ont pu se faire sentir dès cette 
rentrée scolaire.

Les travaux d’accessibilité de l’Hôtel de ville ont également commencé, début 
septembre comme vous avez pu le découvrir. en effet, il apparaît primordial 
que les services publics restent des lieux ouverts à tous. La mairie est le 
premier lieu de citoyenneté, où chacun doit pouvoir se rendre et s’exprimer.

Dans le même temps, et parce que le commerce est un élément indispensable 
à l’attractivité de notre ville et de son centre, que le marché est un 
incontournable des mercredis et samedis matins, j’ai souhaité que les travaux 
liés à sa rénovation puisse commencer rapidement, ce qui est aujourd’hui 
chose faîte. Gageons que sa réouverture puisse se faire rapidement et que 
cela concourt à attirer de nouveaux producteurs locaux et chalands.

enfin, Chaumont ne pourrait se passer de ses nombreuses associations qui 
sont des structures incontournables contribuant à l’animation de la ville, 
à la pratique d’activités sportives et culturelles, au « bien vivre ensemble », 
à l’attention de tous, et je remercie chacune d’entre elles, et notamment 
leurs bénévoles, pour leur engagement. 

pour finir, je voudrais vous inviter à découvrir, entre autres manifestations, le 
salon du livre qui se tiendra du 23 au 25 novembre avec une version repensée 
afin que tous, petits et grands, amateurs comme passionnées puissent y 
participer.

Au plaisir de vous y rencontrer,
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édito

Christine Guillemy
Maire de Chaumont 
Présidente de l’Agglomération de Chaumont
2ème Vice-Présidente de la Région Grand Est

Une rentrée placée
sous le sceau du renouveau
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mandarine accueiLLe
Les enfants et Les parents

Lieu d’Accueil Parent-Enfant, Mandarine reçoit les 
enfants de moins de quatre ans et un parent proche dans 
un lieu convivial où des jeux sont mis à leur disposition. 
Les enfants peuvent ainsi goûter, regarder des livres, se 
reposer, interpeller leur parent, les adultes présents, les 
autres enfants. C’est  un lieu de plaisir, de rencontres, de 
socialisation et d’échanges pour les petits mais aussi pour 
les adultes.
Deux accueillantes sont présentes pour favoriser ces 
échanges et parfois soutenir les parents. C’est un moment 
de liberté où l’enfant peut choisir son activité, se fami-
liariser aux rencontres en sécurité sous le regard de son 
parent et se préparer aussi plus facilement à la séparation 
à venir, à la crèche ou à l’école. Mandarine est ouverte les 
mardis et jeudis de 15h à 18h, 12 rue du Capitaine Tassard 
à Chaumont.
Toutes les familles sont accueillies sans inscription préa-
lable. Une participation financière de 1 euro par famille et 
par après-midi est demandée.

encourager et soutenir
La pratique des activités sportives

Chaque année, la municipalité de Chaumont participe au 
financement des licences sportives individuelles des moins 
de 18 ans, des étudiants et apprentis de moins de 26 ans, 
et des demandeurs d’emploi. Que l’activité sportive se pra-
tique en compétition ou en loisir, chaque personne peut 
recevoir, par année sportive, deux chèques d’une valeur de 
20€ à utiliser dans deux associations différentes pour toute 
souscription de licence. En 2017, 1 068 Chèques sport ont 
ainsi été distribués pour un montant de 21 360 euros. 
Si vous n’avez pas eu l’occasion de retirer votre chèque lors 
du dernier Forum des associations, vous pouvez toujours 
vous rendre au C’Sam, 5 avenue Emile Cassez, jusqu’à la 
fin du mois de décembre, muni d’un justificatif de domi-
cile, du livret de famille et, éventuellement, d’une carte 
d’étudiant.

Le stationnement gratuit expérimenté 
Le samedi après-midi, au centre-viLLe
La Ville de Chaumont va tester la gratuité du stationne-
ment le samedi après-midi de 15h à 18h sur 680 places du 
périmètre du centre-ville. Cette expérimentation entrera 
en vigueur à compter du samedi 3 novembre 2018, pour 
une durée de 6 mois, soit jusqu’au samedi 27 avril 2019. 
L’objectif de cette mesure est de favoriser l’attractivité 
commerciale et plus généralement de redynamiser le 
centre-ville. Pendant cette période, une campagne d’ob-
servations sera menée afin d’évaluer les taux d’occupation, 
les rotations des véhicules, la présence de voitures dites 
ventouses, les contraintes de fonctionnement, la perte de 
recettes ou encore la fréquentation des commerces. A l’is-
sue de cette phase de test, un bilan global des avantages 
et inconvénients sera établi pour estimer si la mesure doit 
être pérennisée ou non.

hôteL de viLLe :
accès modifié pendant Les travaux  

Les travaux d’accessibilité ont débuté à l’Hôtel de Ville. 
Pour mémoire, ils prévoient l’installation d’un ascenseur à 
l’intérieur du bâtiment et d’une plateforme à pantographe 
pour faciliter et sécuriser l’accès des personnes à mobilité 
réduite. 
Ces travaux imposent quelques adaptations pour l’accueil 
du public et les cérémonies. Ainsi, pendant toute la durée 
des travaux, les mariages seront célébrés à l’auditorium 
de l’espace Bouchardon. L’accès aux services de l’Hôtel de 
Ville – accueil, état-civil, élections, recensement, ASVP 
stationnement, se font par l’entrée latérale située rue Cle-
menceau. Les horaires, quant à eux, restent inchangés  : du 
lundi au vendredi de 8h30 à12h et de 13h30 à 17h.

tirs de mine et expLosions attendues
au haut-du-vaL

Le chantier du futur centre aquatique, sportif et de 
spectacles Palestra entre dans sa phase active. A compter 
du 22 octobre et pour une période de 7 semaines, des tirs 
de mine seront réalisés sur le plateau du Haut-du-Val, à 
raison d’un tir par jour. Ces explosions vont engendrer des 
détonations susceptibles d’être étendues bien au-delà du 
quartier. Avant chaque tir, un périmètre de sécurité sera 
défini autour de la zone et la circulation sera interrompue 
pendant quelques minutes. L’entreprise réalisera cette 
opération en relation avec le service voirie de l’Agglomé-
ration afin de limiter au maximum la gêne occasionnée 
aux utilisateurs. 

Matériel renouvelé 
aux ateLiers municipaux  

Le centre technique municipal a pris possession, pendant 
l’été, d’un nouvel équipement « multitâches » répondant 
aux besoins de la collectivité. En effet, sur un camion 
unique spécialement équipé d’un bras hydraulique, des 
modules (benne, saleuse, outil à enrobés) prennent place 
en fonction des besoins. Les équipes peuvent désormais 
intervenir rapidement sur des réfections de chaussées en 
« point à temps » ou déposer une benne lors de travaux 
d’entretien des espaces verts limitant les allers-retours 
avec des utilitaires légers. Les coûts de fonctionnement 
sont ainsi limités alors que les capacités sont élargies. 
Cette dernière acquisition, réalisée pour un montant de 
268000 euros T TC, s‘inscrit dans le cadre du programme 
pluriannuel d’investissement et de renouvellement des 
équipements municipaux.

7

1

3

5

en bref

6

2

4



zoom sur

8

C’est dans l’ère du temps. Revenir à 
des choses plus simples, plus écolo-
giques. Chasser le superflu pour amé-
liorer ses conditions de vie. Changer 
son mode de consommation. Le bio, le 
bien-être, le naturel… 
Dans les crèches de Chaumont aussi, 
l’idée d’un monde plus sain fait son  
chemin.  Depuis septembre 2017, dans 
le cadre de l’Agenda 21 et sous l’im-
pulsion de Céline Brasseur, adjointe 
en charge de l’éducation et de la petite 
enfance à la Ville de Chaumont, les 
initiatives en ce sens se sont d’ailleurs 
multipliées, notamment à la structure 
multi-accueil du Cavalier. Le service 
petite enfance et sa responsable, 
Dominique Romano, se sont tout natu-
rellement appuyés sur l’expertise de 
Colette Garnier, la nouvelle directrice 
de la structure.
Ancienne responsable de la micro-
crèche de Soncourt, depuis l’ouverture 
en novembre 2012,  Colette Garnier 
tente, chaque jour, d’appliquer à 
Chaumont des petits gestes environ-
nementaux, soutenue par les élus 
de la collectivité, très sensibles à ces 
enjeux. «Je suis passée d’une petite 
structure en milieu rural (10 places) à 
une grosse crèche en ville (47 places). 
Le fonctionnement est très différent, 

les mentalités aussi. Faire bouger les 
lignes demande un peu de patience», 
explique-t-elle.
Néanmoins, depuis son arrivée, des 
actions ont déjà été mises en place. 
Colette Garnier s’était donné un an 
pour dresser un état des lieux précis 
de la situation et des besoins. De ses 
envies et de sa marge de manœuvre 
aussi. Dès janvier dernier, afin de 
limiter l’utilisation des matières plas-
tiques, ont été adoptées les surchaus-
sures en tissu. «L’adhésion a été 
immédiate. Ce changement a simple-
ment entraîné un peu plus de lavage», 
se réjouit-elle. Quant aux repas, ils 
continuent d’être confectionnés sur 
place, par le personnel, avec, le plus 
possible, le recours aux circuits courts 
et aux produits locaux.

Groupe de réflexion et 
journée thématique

Pour étendre les actions à l’ensemble 
des crèches du secteur, un groupe de 
réflexion sur l’écologie s’est consti-
tué, aux côtés de Coraline Leblond, 
de la halte-garderie en centre-ville 
de Chaumont, et de Laëtitia Voille-
mier, responsable de la micro-crèche 

de Villiers-le-Sec. De ces rencontres, 
ont germé plusieurs idées, dont l’uti-
lisation de couches lavables pour les 
bébés, mais aussi de mousseurs sur les 
robinets d’eau ou de détecteurs de pré-
sence pour limiter la consommation 
d’électricité. «Changer les habitudes, 
faire évoluer les tâches de chacun, ce 
n’est pas toujours très facile», recon-
naît Colette Garnier. 

Le 9 juin dernier, s’est tenue, en 
présence des élus et de Christine 
Guillemy, Maire de Chaumont, une 
journée thématique pendant laquelle 
a été présenté le projet de dévelop-
pement durable, impulsé par le ser-
vice petite enfance. «Tout le monde 
est très réceptif. Nous avons égale-
ment évoqué notre envie conjointe de 
réduire, voire de supprimer les pro-
duits d’entretien, jugés trop agressifs. 
N’oublions pas qu’il s’agit avant tout 
de mesures visant à améliorer le quo-
tidien de chacun», insiste-t-elle. C’est 
un travail transversal des élus et des 
techniciens. Une nouvelle façon de 
concevoir les choses. Doucement mais 
sûrement.

 CLAIRE DESJARDINS

Quand les crèches se mettent au vert
A la crèche du Cavalier, une réflexion est engagée pour garantir un environ-
nement sain aux enfants et améliorer le quotidien de tous. Petit tour 
d’horizon des mesures en place et à venir avec Colette Garnier, nouvelle 
directrice de la structure, chargée d’expérimenter le projet.

   3   
exemples



zoom sur

vers Les couches 
LavabLes

C’est la prochaine étape souhaitée 
à la crèche du Cavalier. Avant la 
f in de l ’année, Colette Garnier 
espère pouvoir utiliser des couches 
lavables dans la section bébés 
de la structure. En moyenne, à ce 
jour, la crèche dépense 850 euros 
de couches jetables tous les deux 
mois, pour 15 à 18 bébés.  «Même 
si les couches lavables sont plus 
onéreuses à l’achat, elles ont une 
durée de vie de trois ans. La question 
la plus épineuse reste celle du lavage. 
Chacun estime qu’il s’agira d’un 
travail supplémentaire. Cela néces-
sitera une nouvelle organisation 
au sein du personnel d’entretien», 
estime-t-elle. L’intérieur en bambou 
réduit le temps de séchage et facilite 
donc la réutilisation d’une couche 
du jour au lendemain. Reste à gérer 
la question des fuites, un peu plus 
fréquentes qu’avec des couches 
jetables. «Mais ce sera à nous de 
gérer. Rien n’incombera aux parents, 
qui viendront avec leur enfant muni 
d’une couche jetable. Nous en remet-
trons une avant le départ vers la 
maison, en fin de journée», détaille-
t-elle. A terme, cette mesure devrait 
se décliner dans les autres crèches.

   

du bricoLage 
inteLLigent

Et si les activités de 
bricolage dans les 
crèches devenaient 
l’affaire de tous ? Rien de plus simple. Colette 
Garnier croit farouchement à la réussite du 
recyclage au quotidien. «C’est presque devenu 
un réflexe pour les parents. On leur demande de 
conserver leurs journaux, du papier, des rouleaux 
vides d’essuie-tout ou autres. En utilisant des 
matériaux recyclés comme ceux-ci, qui ne 
coûtent rien, on peut faire des choses superbes ! 
A Soncourt, on avait réalisé une girafe d’un mètre 
en papier mâché, par exemple», se souvient la 
directrice. Une façon, encore, de constater que, si 
chacun fait un peu, tout le monde y gagne.

Le nettoyage vapeur à L’étude

Faire disparaître les produits d’entretien des 
crèches chaumontaises, Colette Garnier en rêve ! 
Pour appuyer sa démarche, la directrice chaumon-
taise a présenté cet été un nettoyeur vapeur de 
fabrication française aux élus. «C’est un appareil 
très performant  ! Il dispose d’un détecteur de 
présence de main, afin que le personnel n’ait pas 
à appuyer sur un bouton au risque de générer 
des tendinites ou autres. Il n’est pas trop lourd», 
détaille-t-elle, très enthousiaste. Au-delà des 
qualités ergonomiques du produit, Colette Garnier 
souligne son efficacité. «J’ai été bluffée. On a beau 
tout nettoyer chaque jour, on a constaté qu’avec 
les produits, se dépose un bio film sur les objets, 
les sols, etc. Le nettoyeur vapeur décolle tout : sur 
les murs, les fenêtres, les jeux en bois des enfants, 
à l’aide de brosses et de buses spécifiques, les 
coussins, les tapis de sol…» De quoi générer, selon 
elle, un bien être immédiat, à la fois pour les agents 
et les enfants. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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plan local d’urbanisme (pLu), Zone de protection du patrimoine architectural, urbain et 
paysager (Zppaup)… depuis de nombreuses années, la ville veille à sauvegarder le patri-
moine bâti et à encadrer les nouvelles constructions. cette volonté est accentuée dans le 
cadre de la création de l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine (avap) de 
chaumont. Les charmes de la ville ne se limitent pas à son coeur historique. de nombreux 
quartiers périphériques aux architectures singulières présentent un indéniable caractère 
patrimonial. dominant les vallées de la suize et de la marne, chaumont offre également aux 
regards de remarquables paysages. autant de richesses à sauvegarder et à valoriser tout en 
assurant une intégration harmonieuse et réfléchie de nouvelles constructions. adjoint en 
charge des questions d’urbanisme, de cohérence territoriale et d’environnement, frédéric 
roussel détaille les étapes - passées et à venir - de la création de cette avap.

chaumont
un écrin à sauvegarder 

et valoriser
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Dans quel cadre la création d’une 
AVAP est-elle intervenue ?

Frédéric Roussel, Adjoint en charge 
des questions d’urbanisme, de 
cohérence territoriale et d’envi-
ronnement : «Nous avions défini au 
travers du PLU notre vision en matière 
de gestion de projets de réhabilitation 
et de construction. Notre politique 
visait, notamment dans le cadre de 
la ZPPAUP, à sauvegarder des zones 
spécifiques, je pense notamment au 
centre historique de Chaumont. Les 
AVAP sont appelées à remplacer les 
ZPPAUP. Mais il ne s’agit pas d’un 
simple remplacement, il s’agit d’une 
véritable évolution. L’AVAP dépasse 
les limites du centre historique. 
La ville de Chaumont a différents 
visages. Ils doivent être conservés 
et mis en valeur. Les deux villages 
américains (La Fayette et Pershing) 
présentent par exemple une véritable 
valeur patrimoniale. On trouve dans 
certaines rues de Chaumont des 
maisons de la fin du XIXe siècle aux 
façades remarquables. Chaumont 
offre par ailleurs de nombreux points 
de vue. Les paysages sont remar-
quables. On peut en profiter du haut 
des remparts comme à La Rochotte».

La création de cette AVAP est 
engagée depuis 2015. A quel stade 
en sont vos travaux ?
F. R. «Nous avons dans un premier 
temps fait appel à un groupement 
constitué d’architectes du patrimoine 
et de paysagistes afin d’établir un dia-
gnostic. En l’espace de six mois, ces 
professionnels ont notamment mis 
en évidence des bâtiments mécon-
nus présentant une véritable qua-
lité architecturale. Les paysages ont 

également été mis en valeur dans ce 
diagnostic. Une Commission locale 
(CLAVAP) intégrant différents par-
tenaires a ensuite été mise en place. 
Cette instance de concertation a per-
mis de réfléchir à la définition et à 
la formalisation de nos objectifs. La 
rédaction du règlement (un document 
de 133 pages) achevée, notre AVAP a 
été validée le 29 juin dernier en Com-
mission régionale du patrimoine et 
d e  l ’ a r c h i t e c -
t u r e  ( C R PA ) . 
La phase d’en-
quête publique 
v a  d é s o r m a i s 
d é b u t e r .  U n 
c o m m i s s a i r e 
enquêteur va notamment collecter 
les remarques de la population. L’avis 
du Préfet sera également sollicité 
avant une approbation définitive pro-
grammée au premier trimestre 2019. 
Nous avons tenu à échanger avec de 
nombreux interlocuteurs et tenons à 
informer la population. Une exposi-
tion sera notamment organisée début 
octobre».

La sauvegarde de différents pans 
du patrimoine local prend-elle une 
dimension coercitive ?
F. R. «Un règlement devra être res-
pecté, mais notre démarche ne 
s’inscrit pas dans une démarche coer-
citive, bien au contraire, elle s’inscrit 
dans une démarche incitative avec les 
porteurs de différents projets dans 
le respect de contraintes actuelles. 
Nous tenons notamment à privilégier 
avec ces partenaires une logique de 
performance énergétique, je pense 
à l’isolation thermique, au recours 

à l’énergie solaire ou à l’améliora-
tion de la gestion des eaux de pluie. 
Au-delà de cette volonté, nous tenons 
à travailler au plus près des entre-
prises et des maîtres d’oeuvre afin 
que les projets prennent préalable-
ment en compte les règles fixées par 
l’AVAP. Nous travaillons dans cet état 
d’esprit depuis un an, la concertation 
prime, quand un problème se pose 
avec des matériaux ou une couleur, 

nous multiplions 
les propositions, 
d e s  s o l u t i o n s 
p e u v e n t  ê t r e 
t r o u v é e s ,  l e 
règlement s’ap-
plique en dernier 

recours. Nous voulons convaincre 
et non contraindre. Il est possible de 
faire plus beau sans faire plus cher 
tout en conservant l’identité d’un 
bâtiment, d’une rue ou d’un quartier ! 
Nous voulons sauvegarder et amélio-
rer le cadre de vie des habitants en 
les associant à cette politique. Cette 
AVAP ne va pas geler les construc-
tions. Ces constructions devront 
simplement s’intégrer aux paysages. 
Puisque nous parlons des paysages, 
l’AVAP vise également à mettre en 
valeur la ceinture verte entourant 
Chaumont via la création de sentiers. 
Cette mise en valeur, la sauvegarde 
et la valorisation du patrimoine bâti 
et le respect des règles dans le cadre 
de projets de construction ou de réno-
vation participeront à l’amélioration 
du cadre de vie des habitants et à 
l’attractivité de Chaumont».

ROMAIN ALI

« Nous voulons 
convaincre et non 

contraindre »
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1_Les enjeUx pAysAgeRs

Aménager les points de vue

La situation en promontoire de la ville 
de Chaumont offre paradoxalement 
peu de points de vue. Les paysages 
de qualité bordant l’agglomération 
chaumontaise que sont les vallées de 
la Suize et de la Marne, ainsi que les 
coteaux méritent d’être mis en valeur. 
Pour ce faire, l’AVAP préconise de 
dégager certaines vues, comme celle 
du donjon, ou de préserver les pers-
pectives, comme celles donnant sur 
le viaduc.  

Développer les sentiers 
de découverte

Le territoire chaumontais présente 
de nombreuses opportunités de 
cheminements de randonnée et de 
promenade, notamment à travers la 
ceinture verte, les espaces boisés et la 
vallée de la Suize. L’AVAP permettra 
d’intervenir sur ces espaces afin de 
les valoriser et surtout d’assurer un 
cheminement continu de découverte. 
Des haltes de repos et du mobilier 
urbain pourront être aménagés en 
complément.

Conforter les paysages 
naturels

Les espaces naturels situés aux 
abords de l’agglomération chaumon-
taise sont constitués d’unités pay-
sagères diverses et remarquables : 

vallées de la Marne et de la Suize, 
plateaux agricoles, coteaux boisés… 
Ces espaces forgeant l’identité de la 
ville de Chaumont méritent d’être 
valorisés. L’ambition de l’AVAP est 
de conserver les espaces agricoles 
ouverts afin de conserver les vues 
sur le grand paysage, de préserver 
la structure naturelle des vallées 
humides et de protéger la structure 
boisée des coteaux. 

2_Les enjeUx URbAins

Valoriser les espaces publics 
en intégrant les contraintes 
d’accessibilité 

Le paysage urbain et les espaces 
publics participent à l’identité, à 
la qualité et l’attractivité du centre 
ancien. C’est pourquoi, un traitement 
qualitatif de ces espaces est néces-
saire afin de rendre plus visible les 
monuments ou les lieux d’intérêt. De 
plus, afin que tout le monde puisse 
avoir accès à l’espace public, l’AVAP 
intègre les contraintes d’accessibilité 
dans les aménagements urbains. 

Conserver les caractéristiques 
urbaines du bâti

La ville de Chaumont s’est dévelop-
pée sur des siècles. Sa structuration 
urbaine et les formes de bâti que l’on 
peut rencontrer sont donc diverses et 
variées. Afin de conserver l’identité 
de la ville, il est donc nécessaire de 

conserver la diversité et la spécificité 
des fronts de rue et les caractères 
spécifiques des tissus bâtis. Parcel-
laire médiéval, faubourgs anciens, 
hameaux, quartiers pavillonnaires… 
Autant de typologies urbaines 
qui font la richesse du patrimoine 
chaumontais.

intégrer le développement 
durable dans les aménage-
ments

Les aménagements urbains ont un 
impact conséquent sur la qualité 
de vie et la sensation de confort. La 
végétation, les revêtements de sols, 
le mobilier urbain, les éclairages 
publics ont un rôle important sur la 
qualité environnementale et l’am-
biance urbaine. C’est pourquoi, inté-
grer le développement durable dans 
les aménagements c’est permettre de 
rendre plus attractif l’espace public et 
l’habitat en centre ancien. 

3_Les enjeUx 
ARChiteCtURAUx

entretenir et restaurer 
le bâti

Si on trouve une diversité de typolo-
gie urbaine sur le territoire de la ville 
de Chaumont, on peut également 
y déceler une multitude de caracté-
ristiques architecturales : maisons 
d’origines médiévales, maisons avec 
escalier hors œuvre, maisons à avant-
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l’avaP : 
un outil Pour rendre la ville Plus attractive
L’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine (AVAP) a pour 
ambition de mettre en valeur le patrimoine, qu’il soit bâti ou paysager, tout 
en accompagnant les évolutions de la ville et lui permettre de retrouver de 
l’attractivité. Pour répondre à ces objectifs, plusieurs enjeux ont été définis 
lors de la phase de diagnostic. Pour chaque enjeu, l’AVAP décline des outils 
et des prescriptions spécifiques destinés au grand public qui doivent 
permettre à tout à chacun de s’approprier et de valoriser le patrimoine. 



dossier
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corps latéraux, hôtels particuliers… 
Chaque bâti possède ces propres 
caractéristiques constructives et 
nécessite, par conséquent, des res-
taurations adaptées.  

garantir la qualité des 
devantures commerciales

La mise en valeur de l’espace public 
passe également par la qualité des 
fronts de rues, et notamment des 
devantures commerciales. Leurs 
formes, leurs couleurs et leurs maté-
riaux ont un impact significatif sur 
l’ambiance urbaine. C’est pourquoi, 
il est important que l’aménage-
ment des devantures commerciales, 
notamment dans le centre-ville, se 
fasse dans le respect de l’immeuble 
dans lequel il s’insère. 

Accompagner l’évolution 
et l’amélioration du bâti 

L’objectif de protection et de valorisa-
tion du patrimoine promu par l’AVAP 
ne doit pas se faire au détriment des 
enjeux de développement durable 
et de l’adaptation des logements. 
L’AVAP dispose d’outils permettant la 
rénovation thermique et énergétique 
du bâti tout en maintenant la qualité 
patrimoniale. Le règlement de l’AVAP 
intègre plusieurs fiches explicatives 
sur l’isolation des bâtis anciens, les 
capteurs solaires, les éoliennes, les 
ventilations, etc. qui permettent au 
plus grand nombre d’adapter son 
logement tout en préservant la qua-
lité architecturale du bâti. 

1 2 3

Un traitement qualitatif des espaces publics,
intègrant les contraintes d’accessibilité, est nécessaire
afin de rendre plus visible les monuments ou les lieux d’intérêt.



Pour la rentrée scolaire, 
Christine Guillemy, Maire de 
Chaumont et Présidente de 
l’Agglomération, a souhaité 
visiter les écoles du territoire.
Soucieuse de permettre 
aux enfants et aux équipes 
éducatives d’évoluer dans 
des conditions de travail 
améliorées, elle s’est rendue 
sur site pour s’assurer de 
la bonne réalisation des 
travaux et du niveau de 
contentement de chacun.

visite des écoles de chaumont 
et de l’agglomération14



agglomération

le Pôle métroPolitain troyes-sens-chaumont, 
un outil au service de nos territoires
Le 12 juillet dernier, les agglomérations de Troyes, Sens et Chaumont se sont 
réunis à Troyes afin d’installer officiellement le nouveau Pôle Métropolitain. Le 
but ? S’unir pour mener des actions de plus grandes envergures, rapprocher nos 
intérêts communs et mener des projets concourant au développement de nos 
bassins de vie, créer un axe fort entre Troyes, Chaumont et Sens afin de rester 
visible et audible au sein des deux grandes régions que sont le Grand Est et la 
Bourgogne Franche-Comté.

Qu’est-ce qu’un pôle métropolitain ? 

L’article 20 du 16 décembre 2010 
portant sur la réforme des collectivités 
territoriales, permet la mise en œuvre 
d’une nouvelle forme de coopération: les 
pôles métropolitains.
Le pôle métropolitain prend la forme 
d’un syndicat mixte spécifique qui se 
constitue par adhésion libre des Etablis-
sements Publics de Coopération Inter-
communale (EPCI), représentés ici par 
les communautés d’agglomération.

Cette nouvelle structure n’a pas de com-
pétence propre : les EPCI choisissent 
quelles compétences elles souhaitent 
voir porter par le pôle métropolitain ; 
elle n’a pas d’administration propre, et 
ne lève pas d’impôts supplémentaires.
 
Que va permettre cette nouvelle 
structure pour notre territoire ?

Qu’il s’agisse de mobilité, de dévelop-
pement économique, de recherche et 
développement, d’innovation, d’ensei-
gnement supérieur, d’aménagement de 
l’espace, de loisirs, de culture, de tou-
risme et d’attractivité au sens large du 
terme, il convient aujourd’hui de trouver 
une échelle pertinente pour rester com-
pétitif, visible, et efficace.

Le nouveau pôle métropolitain Bour-
gogne – Sud Champagne -Portes de 
Paris se veut ambitieux pour défendre 
les intérêts propres à notre territoire.
Pour l’agglomération chaumontaise, 
les grandes réflexions se situent notam-
ment autour de la ligne ferroviaire 4, de 
la liaison autoroutière Troyes-Auxerre-
Bourges, de la redynamisation des 
centres-bourgs, du soutien au dévelop-
pement des services publics, notamment 
médicaux,… A plus grande échelle, nous 
pouvons également ajouter les problé-
matiques liées au développement du 
haut-débit ;  au développement écono-
mique, via le développement de filières 
d’excellence ; au développement du tou-
risme au travers de la valorisation des 
atouts dont dispose chaque territoire ; 
aux actions en faveur de la transition 
énergétique (nucléaire, bio raffinerie, 
éolien, photovoltaïque, biomasse et 
méthanisation) et bien entendu à tous 
les domaines liés à l’enseignement 
supérieur(soutien à l’innovation, à la 
recherche et au développement, meil-
leure répartition entre l’offre et la 
demande étudiantes, renforcement des 
structures R&D)

 
 

Le pôle métropolitain
en  chiffres :   

272 471 habitants
  171 communes 

 2200 km² 
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té Mars 2017 : 
délibérations des EPCI 
fondateurs en faveur de la 
création du pôle métropolitain
 7 avril 2017 : 
signature du pacte de coopération
D’avril à septeMbre 2017 : 
mise en place des différents 
groupes de travail
septeMbre-octobre 2017 : 
vote des projets de statuts 
par les différents conseils 
communautaires
19 octobre 2017 : 
dépôt des délibérations 
exécutoires à la préfecture 
de l’Aube. Les régions et 
départements ont été saisis 
par la préfecture de l’Aube le 
6 novembre, ils disposaient 
de trois mois pour donner leur 
avis sur la création du pôle.
Février 2018 : 
création par arrêté préfectoral 
du pôle Métropolitain 
Bourgogne – Sud Champagne 
– Portes de Paris
12 juillet 2018 : 
installation officielle 
de la structure.
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En France, le dépistage organisé du 
cancer du sein concerne 10 millions 
de femmes entre 50 et 74 ans. Or, 
seules 49,8 % de ces femmes ont suivi 
le programme de dépistage en 2017. 
Pire : ce chiffre ne fait que descendre 
avec 52,7 % en 2012, 51,5 % en 2015  
et 50,7 % en 2016. En Haute-Marne, 
la tendance est identique puisque le 
programme a été suivi par 53,2 % 
des femmes en 2017 contre 57,6 % en 
2016. Pourtant, le cancer du sein en 
France reste le cancer le plus fréquent 
chez les femmes. En 2017, 59 000 
nouveaux cas ont été diagnostiqués et 
11 900 décès ont été dénombrés.
Pour toutes ces raisons, la Ligue 
contre le cancer axe l’opération 
“Octobre Rose”, le mois prochain, 
autour du dépistage. Dans ce cadre, 
elle mène un projet exceptionnel 
appelé “Le Soutien Rose” à l’image 
de ce qui se fait à Nancy, Reims ou 
Dijon. L’idée présentée par Chris-
tine Breuillet est de regrouper le plus 
grand nombre de personnes, femmes 
et hommes, pour un trail, une marche 
nordique ou une marche. La coordi-
natrice du comité précise aussitôt que 
cette manifestation se veut festive et 
chaleureuse pour mener, comme il se 
doit, une campagne de sensibilisation 
en faveur du dépistage du cancer du 
sein.
Le 6 octobre, à 13 h 30, au port de la 
Maladière, ceux qui ne se seraient pas 
inscrits en ligne pourront encore choi-
sir l’un des quatre parcours proposés 

pour un départ à 14 h 30. Selon leur 
niveau, les participants partiront pour 
3, 6, 9 ou 12 km. Le plus court, celui 
de 3 km, sera même adapté aux pous-
settes et aux familles. Les itinéraires 
iront du canal au bois des Barres en 
passant par le quartier de Reclancourt.
Christine Breuillet tient déjà à remer-
cier pour son implication dans le tracé 
et l’organisation des marches et trails, 
l’Association des Joggeurs du Pays 
Chaumontais. Sans oublier la MGEN 
qui consacre du temps à la cause. Elle 
espère 500 participants pour « ce 
beau projet positif qui servira à la 
recherche et à l’aide aux malades » 
et auquel se sont joints de multiples 
soutiens comme le Conseil dépar-
temental, la MSA, l’UCIA, TilliT, le 
Journal de la Haute-Marne, Cœur et 
Santé Chaumont - fidèle partenaire 
des marches organisées les années 
passées au Corgebin - l’ADECA52, 
Manon Lavoine, Intermarché Chau-
mont, l’ASB et, évidemment, la Ville 
et l’Agglomération de Chaumont.

Le Soutien Rose, le 6 octobre, 
à 13 h 30, au port de la Maladière, 
à Chaumont. Accès gratuit. Buvette 
et restauration. Dons bienvenus. 
 
Inscriptions en ligne https://www.
helloasso.com/associations/
la-ligue-contre-le-cancer-comite-
de-haute-marne/evenements/
le-soutien-rose

ET HAN BASCAULES

solidarité

Prenez soin de vos seins !
Pour la première fois, la Ligue contre le cancer Haute-Marne mène une 
opération spéciale appelée “Le Soutien Rose”. Au programme : marche, trail 
et un spectacle dans le but de sensibiliser les personnes face au cancer du sein.

de 25 à 49 ans : 
une palpation tous les 

ans par un professionnel 
de la santé. 

de 50 à 74 ans : 
une mammographie de 

dépistage tous les deux ans 
et une palpation tous les ans. 

plus de 74 ans : 
une palpation 
tous les ans.

LA ViLLe en Rose

“Le soutien Rose” se clôturera 
par la fête de la couleur Rose 
proposée par la Ville de 
Chaumont. Véronique nickels, 
élue chargée des animations à 
la mairie, estime que le cancer 
du sein est un problème de 
santé publique. pour elle, 
«  malheureusement, trop de 
femmes ne sont pas assez 
attentives et le dépistage 
est primordial. Cela n’arrive 
pas qu’aux autres. Chacun 
doit s’emparer de cette cause 
nationale car tout le monde, 
autour de nous, connaît une 
personne touchée par ce cancer 
qui tue ». naturellement donc, 
la Ville s’est greffée à cet 
événement. La Compagnie 
black bakara et l’Asptt gym 
vont proposer, vers 17 h, une 
représentation faite de danse 
et de chorégraphie. Le tout 
saupoudré de rose… en plus de 
fournir des moyens techniques 
et humains, la Ville va se 
colorier de rose. Durant tout 
le mois d’octobre, la façade de 
la mairie et un étage du Viaduc 
seront aux couleurs de la lutte 
contre le cancer du sein.
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commerce

Ce concours permet à un porteur 
de projet commercial, local ou non, 
de réaliser une véritable étude 
de marché terrain tout en étant 
accompagné par des experts de la 
création. Tous les acteurs du com-
merce local sont réunis à cet effet : 
union des commerçants, chambres 
consulaires, structures d’accompa-
gnement, collectivités, entreprises …
Les objectifs du concours sont 
multiples. Il permet à de jeunes 
créateurs de tester leur activité 
en centre-ville, et ainsi réduire la 
vacance commerciale. La seconde 
ambition est d’attirer les porteurs 
de projets commerciaux en leur 
apportant un service inédit.  
Cet événement permet de fédérer 
les acteurs du commerce local et 
d’instaurer une nouvelle dynamique. 

Ce temps fort, largement média-
tisé, participe également à l’ani-
mation de la ville. Enfin, par le 
biais de ce concours,  les habitants 
deviennent acteurs du développe-
ment économique de leur ville en 
votant et soutenant leurs projets 
préférés.
La restitution des projets et le vote 
des habitants interviendra les 16 
et 17 novembre 2018. Les prix 
décernés aux lauréats chercheront 
à faciliter leur installation et la 
concrétisation de leur projet. 

Les inscriptions seront ouvertes à 
la mi-octobre. 
Renseignements et contact : 
contact@thinkandmake.fr 
ou economie@agglo-chaumont.fr

Après trois éditions marquées du 
sceau du succès, les Automnales 
occupent une place à part dans le 
paysage local. La foule est une fois 
de plus attendue dans le centre-ville 
de Chaumont les 13 et 14 octobre. 
A l’occasion de cette quatrième 
édition, l’Union Commerciale, 
Industrielle et Artisanale (UCIA) de 
Chaumont a souhaité recentrer la 
manifestation sur le cœur de ville. 
Si la rue Victoire de la Marne sera 
un des axes majeurs empruntés par 
les visiteurs, les organisateurs ont 
tenu à valoriser la rue de Verdun et 
ses abords. 
Au-delà des nombreux exposants 
installés dans cette artère, le 
square Philippe Lebon et la place 
des Arts accueilleront respecti-
vement des ateliers destinés aux 
enfants et un pôle dédié à l’habitat.
Les organisateurs ont par ailleurs 
décidé de mettre l’Allemagne à 

l’honneur à l’occasion de cette édi-
tion. Des professionnels allemands 
figureront ainsi parmi les 130 
exposants attendus. Des exposants 
auxquels s’ajouteront les 200 com-
merçants mobilisés à l’occasion de 
cette foire urbaine.
Les membres de l’UCIA ont enfin 
décidé de multiplier les anima-
tions destinées à petits et grands 
grâce à un partenariat avec l’as-
sociation Chaumont en fête. Jeux 
de société géants, atelier maquil-
lage, initiation aux échasses, apé-
ritif en musique, promenades 
en calèche, démonstrations de 
danse, concert, majorettes, déam-
bulations à travers la ville et 
autres démonstrations assurées 
par des associations sportives 
locales seront au programme. 

Facebook : lesautomnalesdechaumont2018

ROMAIN ALI

mon centre-ville a un 
incroyable commerce !
L’opération « Mon Centre-Ville a un Incroyable 
Commerce » est un concours de création 
d’entreprises thématique qui place, le 
commerce de centre-ville et principalement le 
commerce indépendant au cœur du dévelop-
pement économique local.

immanQuables automnales !
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les  
travaux 
réalisés  

cet été

18
giratoire foch - république

réfect ion des sols / ecole cassin

fin des t ravaux coeur de rochot t efin des t ravaux coeur de rochot t e

rue toupot de béveaux

t ravaux d’ent ret ien / chât eau d’eau de la rochot t e

rue laloygiratoire à brot t es

nouveaux locaux des restos du coeur / ancienne école guizot 



La ville de Chaumont dispose d’un 
tissu associatif dense avec plus de 
450 associations présentes sur son 
territoire. Culturelles, sportives ou 
sociales, elles participent au rayon-
nement de notre cité préfecture par 
l’organisation de manifestations 
ambitieuses et de prestations variées 
mais pas seulement. Elles  travaillent 
également à l’insertion de personnes 
en difficultés et contribuent au déve-
loppement économique de Chaumont 
au travers des emplois générés par les 
différentes structures porteuses.

C’est dans ce contexte que la munici-
palité a souhaité présenter la maison 
des associations – Pôle Rostand – à 
Gerald Darmanin, à l’occasion d’un 
premier déplacement ministériel offi-
ciel à Chaumont depuis les élections 
Présidentielles de 2017. 

des réponses concrètes 
face à un puBLic inquiet  
 
Les Restos du Cœur, le Secours Catho-
lique, le Secours Populaire, l’AMAPA, 
l’ADAPAH, l’AHMAF, l’UDAF, la 
Passerelle et Emmaüs étaient bien 
évidement présents, préoccupés par 
le « prélèvement à la source »  qui 
entrera en vigueur dès le 1er janvier 
2019. Des inquiétudes levées rapi-
dement par le Ministre qui avait pré-
alablement convié une quarantaine 
d’élus, des chefs d’entreprises, des 
représentants d’organisations pro-
fessionnelles lors d’une rencontre en 
Préfecture, entouré de  l’Etat-Major de 
Bercy.

pas d’impact direct sur La 
trésorerie des entreprises 
et des associations  

Les entreprises comme les associa-
tions reverseront l’impôt à l’adminis-
tration fiscale plusieurs jours après le 
versement du salaire. 
Elles bénéficieront d’un effet positif 
sur leur trésorerie, de 8 jours, 18 jours 
ou 3 mois selon leur taille. Quant aux 
contribuables faisant des dons, ils 
pourront bénéficier d’une avance de 
60% de leur crédit d’impôt ou de leur 
réduction dès le 15 janvier.

NOXX

vie associative

associations et Prélèvement à la source :        
le ministre fait le Point
 
Présent à Chaumont le 6 septembre 2018, Gérald Darmanin, Ministre de 
l’Action et des Comptes Publics est venu à la rencontre des acteurs du 
territoire pour préciser les contours de la réforme du prélèvement à la 
source de l’impôt sur le revenu.

Sensible aux 
préoccupations 

quotidiennes 
que constituent 
les démarches 

administratives pour 
les associations et les 
entreprises, Christine 
Guillemy a souhaité 

interpeller Gérald 
Darmanin sur cette 

problématique.
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graphisme

La première exposition, qui se déploie 
à l’étage, donne à voir l’œuvre foison-
nante de Pierre Faucheux, immense 
directeur artistique du Livre de Poche 
dont les couvertures de livres ornent 
toutes les bibliothèques de France. La 
seconde bénéficie quant à elle des 600 
m2 du rez-de-chaussée, espace néces-
saire pour présenter cinq installations 
spectaculaires de Richard Niessen, 
constructions baroques et colorées 
que cet artiste hollandais habitué de 
Chaumont a assemblée à partir de ses 
affiches et autres créations.

InformatIons PratIquEs :

Vernissage des expositions ouvert au 
public le jeudi 22 novembre à 18h
Ouverture du mercredi au dimanche 
de 14h à 18h
Accès libre et gratuit aux expositions, 
au café et à l’espace de coworking 
(wifi gratuit)
Ouverture sur réservation 7j/7 (visites 
commentées, ateliers…) reservation@
centrenationaldugraphisme.fr 
Fermeture exceptionnelle du Signe du 
19/09 au 28/09 inclus puis du 7/11 
au 22/11 inclus pendant le montage 
des expositions.
le Signe,
centre national du graphisme 
1, place Emile Goguenheim 
(place des Arts) 52000 Chaumont
03 25 35 79 01  
contact@centrenationaldugraphisme.fr
www.centrenationaldugraphisme.fr

PIERRE FAuChEux
Espaces de lecture, lectures d’espaces 

Cette exposition est l’occasion de décou-
vrir le travail d’une des grandes figures 
de l’édition française de la seconde moi-
tié du XXe siècle. Les deux millions de 
couvertures et les maquettes des livres 
qu’il a réalisées pour le Club français 
du livre à partir de 1946, puis vingt ans 
plus tard pour le Livre de Poche ont en 
effet marqué plusieurs générations de 
lecteurs, grâce à des procédés d’avant-
garde comme ses célèbres écartelages 
surréalistes. L’exposition met égale-
ment en lumière un aspect trop peu 
connu de l’œuvre de Pierre Faucheux, 
son intérêt pour l’urbanisme et l’archi-
tecture. À l’occasion de collaborations 
fructueuses, comme l’aménagement 
de la station des Arcs avec la designer 
Charlotte Perriand en 1967 ou sa contri-
bution aux expositions surréalistes de 
1959 et 1965, le graphiste a développé 
une réflexion particulière sur l’es-
pace : celui du livre, de la couverture, 
mais aussi celui physique du bâti et de 
l’intérieur.
En écho au Salon du Livre de Chaumont, 
« Pierre Faucheux » célèbre l’objet livre 
et permet de plonger dans le processus 
de création du graphiste, qui se décrit 
lui-même comme « architecte du livre » 
et « écrivain de l’espace ».

BuILDInG SItE
Cinq installations de Richard Niessen 

Deux fois lauréat du Festival interna-
tional de l’affiche de Chaumont (2013 
et 2017), le graphiste Richard Niessen 
développe depuis une décennie une 
méthode de travail d’assemblage et de 
combination d’élements graphiques 
qu’il nomme « maçonnerie typogra-
phique », clin d’œil à la manière vir-
tuose dont les confréries utilisent les 
signes et les symboles comme langage 
secret. L’exposition permet de com-
prendre cette ligne directrice de l’œuvre 
de l’artiste hollandais à travers cinq ins-
tallations monumentales qui repoussent 
les frontières traditionnelles du design 
graphique. 
La première, presentée à la Chapelle 
des Jésuites à Chaumont en 2007, réu-
nit 150 affiches, chacune constituant une 
« brique typographique » des façades 
d’une ville imaginaire composée de huit 
quartiers. Avec la deuxième installation 
aux allures de mikado géant, réalisée en 
2014, Richard Niessen prend le contre-
pied de la première : les 26 affiches utili-
sées sortent de leur cadre, se propagent 
et se retrouvent en équilibre flottant, 
embrochées et malmenées. 
Trois installations inédites viennent 
compléter les deux premières et pour-
suivent ce travail de mise en scène de 
ses créations à travers des dispositifs 
ludiques et immersifs : une autre façon 
de découvrir des affiches !

20deux bonnes raisons de (re)venir au signe
Après s’être intéressé à l’illustration avec Chemin Papier, le Signe poursuit 
cet automne son exploration des différents territoires du graphisme à travers 
deux nouvelles expositions. 



Salon du livre

Evènement désormais particulière-
ment attendu, le prochain Salon du 
livre de Chaumont se tiendra du 23 au 
25 novembre aux silos, sous un cha-
piteau et au sein des autres établisse-
ments culturels de la ville : au cinéma 
A l’Affiche, au Signe, Centre national 
du graphisme et au Nouveau Relax. 

En invitant des auteurs de renom et 
d’autres émergents, des auteurs spé-
cialisés et d’autres plus grand public, 
des écrivains au cœur de l’actualité 
littéraire et des essayistes, le Salon 
du livre de Chaumont apporte une 
proposition ouverte au plus grand 
nombre en privilégiant une approche 
culturelle pluridisciplinaire. Une pro-
grammation pour la jeunesse sera une 
nouvelle fois déclinée. Parmi les nou-
veautés, des scénaristes et illustra-
teurs de BD seront présents, ainsi que 
des auteurs régionaux, des écrivains 
transfrontaliers et des réalisateurs. 

Librairies, expositions, projections 
de films, lectures à voix haute, dédi-
caces musicales, spectacles vivants et 
espaces ressources proposés par des 
professionnels œuvrant en faveur du 
livre et de la lecture seront les autres 
ingrédients de cette 16ème édition. 

Un débat d’idées

Depuis toujours les liens sont étroits 
entre la fiction, la non-fiction et le 
réel. Le roman puise dans le réel pour 
inventer le monde. La non-fiction 
creuse au plus profond pour tenter de 
l’éclairer. Ces rapports que le roman 
et l’essai entretiennent avec la réalité 
leur permettent d’en dénoncer les tra-
vers, les inégalités, les dérives mais 
aussi – et c’est là la grande force de la 
fiction – de la transformer, de l’inven-
ter et de la métamorphoser. 

Créer des chemins de traverse entre 
les 30 auteurs invités par Adélaïde 
Fabre et Cédric Duroux, les nouveaux 
conseillers littéraires, tels seront les 
grands axes des 15 tables-rondes 
de cette 16ème édition, pour com-
prendre le monde d’aujourd’hui et le 
réinventer.

saLon du Livre de chaumont
« réinventer le monde »
Du 23 au 25 novembre 2018
Retrouvez le programme complet sur 
www.salondulivrechaumont.fr

salon du livre : 
un événement Pour tous

Les auteurs invités

résidence d’écriture
Pia Petersen

prix du salon du livre 2018
Pauline Dreyfus

prix des lycéens
Patricia Reznikov

romans
François Bégaudeau
adrien Bosc
Geneviève Brisac
Frédéric ciriez
marie cosnay
Rinny Gremaud
christophe honoré
maylis de Kerangal
Sema Kiliçkaya
andreï Kourkov
Isild Le Besco
Boris Razon
Elisa Shua Dusapin

essais
michel Eltchaninoff
michel Lussault
mathieu Potte-Bonneville
Fabien truong

Bandes dessinées
Zeina abirached
Lucie castel
allain Glykos
nicolas Wild

Jeunesse
Gilles Bachelet
claire cantais
malika Doray
Stéphanie marchal
adèle Pédrola
Sophie Vissière

modérateurs
thierry Guerrier
Elodie Karaki
Gérard meudal
Sarah Polacci
catherine Portevin
Lionel tran
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L’oeuvre peinte et photographique 
de Vincent Cordebard impressionne 
par son ambition, son ampleur et sa 
puissance.  
Paradoxalement, alors qu’elle a pris 
place depuis longtemps dans les col-
lections publiques et privées, cette 
oeuvre reste encore peu connue du 
grand public et, quand elle est connue, 
parfois encore mal comprise.

La  Ville de Chaumont, productrice de 
l’exposition, a décidé de donner la pos-
sibilité à chacun de découvrir  l’univers 
de cet artiste hors-norme en organi-
sant, en collaboration avec  la Maison 
Laurentine (commissaire de l’exposi-
tion) une rétrospective complète de 
ses oeuvres, au cours de l’automne 
2018 sur le site T IZSA.
Cette exposition permettra de com-
prendre comment cette oeuvre est 
en phase avec les grandes probléma-

tiques de l’art contemporain : com-
ment représenter le monde, comment 
rendre compte de l’effroi, du tour-
ment comme de la beauté et de la 
splendeur qui font l’ordinaire de la vie 
dans une période de grandes muta-
tions, sociales, culturelles, techniques 
comme économiques.
Ces questions ne vont pas de soi.  Elles 
nécessitent d’être abordées avec réso-
lution mais également avec délica-
tesse, car elles touchent, en chacun de 
nous, à des émotions profondes, uni-
verselles, intemporelles.
C’est la raison pour laquelle nous 
avons prévu un important dispositif 
d’information et d’accompagnement 
des publics, jeunes comme adultes, 
novices comme experts pour per-
mettre à chacun de voyager dans les 
complexités et les fulgurances que 
suggèrent les différents aspects de 
l’oeuvre de Vincent Cordebard.

Conférences, visites accompagnées,
journal de l’exposition, animations 
audiovisuelles seront ainsi proposés à 
tous les visiteurs, qu’ils soient seuls ou 
en groupes, scolaires ou adultes, peu 
coutumiers des expositions ou plus 
avertis.
Destinée aux publics de la région, l’ex-
position est pourtant conçue comme 
un événement artistique de portée 
nationale, avec notamment un grand 
soin apporté à la scénographie géné-
rale et à la communication.

«  scènes de la vie ordinaire  »
Une rétrospective des oeuvres de Vincent 
Cordebard, à découvrir à l’entrepôt T IZSA.

« sCènes De LA Vie 
oRDinAiRe »
du 14 septembre au 4 novembre 2018
Production : Ville de Chaumont
Commissariat : Maison Laurentine

Artistes invités :
BmZ
thierry Girard
Eva Jeanne
Marie Morel
Beatrix Von Conta
Prêts du FRAC de Reims 
et du FRAC d’Angoulême

ateliers tisza
8 rue Decomble
entrée rue Henri Dunant
proche de la salle Jean Masson
ouverture au public 
de 14h à 18h30
Fermeture : lundi et mardi
entrée libre
Visites de groupe 
(minimum 10 personnes) 
sur RDV : 06 83 69 72 78

DAns Le CADRe 
Des RenContRes 
phiLosophiqUes 
De LAngRes.

Visite de l’exposition
samedi 29 septembre 2018  
à 16h30

table ronde : “art, œuvre, 
valeur & espace politique ”
samedi 29 septembre 2018 
à 18h00 
à propos de l’exposition 
«scènes de la vie ordinaire»
autour des œuvres de Vincent 
Cordebard et de ses invités.
Intervenants pour la table ronde :
Christine Guillemy, 
Maire de la Ville de Chaumont, 
commanditaire de l’exposition 
Vincent Cordebard, artiste 
thierry Girard, photographe 
et conférencier
Eva Jeanne, artiste créatrice d’une 
œuvre sonore pour l’exposition 

Animation / régulation 
Maison Laurentine /
Pierre Bongiovanni

...............................................................................
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Si les joueurs emblématiques de la 
saison dernière portent désormais 
d’autres couleurs que celles du 
CVB52, le club chaumontais de la 
Ligue A Masculine maintient son 
cap à travers « une prise de risque 
mesurée mais avérée ». Comme 
le souligne son Président, Bruno 
Soirfeck « cette année c’est plus 
compliqué sur le papier, du fait 
d’un turn over à 80% où le 6 majeur 
disparaît complètement…mais 
avec Silvano, le staff et les choix 
stratégiques du recrutement, on 
a de quoi être ambitieux… et dans 
le sport, tout est permis, chaque 
année on a fait mieux.» Alors à 
l’image de la spirale montante 
des années précédentes à laquelle 
participe Silvano Prandi pour la 
4ème saison, tout semble donc 
possible pour le CVB52, même si 
pour le coach, la complexité réside 
aujourd’hui dans sa capacité à 
découvrir et faire émerger les 
points forts des joueurs recrutés. 
En misant sur la combinaison de 
3 atouts majeurs - L’expérience 
de certains, comme Martin Repak 
(ex cévébiste) ou Baptiste Geiler 
(nouveau capitaine de l’équipe 
chaumontaise), la responsabilité 
d’autres à prendre l’équipe en 
main, comme Michael Saeta en 
qualité de passeur, et le potentiel 
des plus jeunes - Silvano Prandi 
s’appuie avant tout sur le travail 
pour atteindre le but fixé : Gagner 
les matchs.
Une envie identique chez le 
nouveau capitaine du Chaumont 
Volley-Ball 52, Baptiste Geiler, 
r é c e p t i o n n e u r - a t t a q u a n t  d e 
Sète puis du Stade Poitevin, élu 
meilleur spécialiste du poste et 
membre de l’équipe type de Ligue 
A 2017/2018, arrivé mi-août à 
Chaumont. L’international français, 
42 fois sélectionné en équipe 
de France, se dit « heureux » 
d’intégrer l’équipe du CVB52 
et de découvrir sa nouvelle ville 
d’adoption. « Chaumont est un 
grand club, l’un des meilleurs, peut-
être le meilleur…  il a de grosses 
ambitions… A titre personnel, c’est 
avec Chaumont que je veux aller 
chercher des titres. » Car  cette 
année encore, les compétitions et 
les matches vont se succéder pour le 

club, à commencer par le Trophée 
International Aesculap des 28, 29 
et 30 septembre, phase test pour 
le groupe qui rencontrait Tours, 
Tourcoing et Milan à Jean Masson.
Avec un premier déplacement à 
l’étranger le 9 octobre, le CVB52 
rejoindra la Norvège pour son pre-
mier match de qualification en 
Ligue des Champions face à Bergen 
avant un match retour à Reims le 17 
octobre (salle René Tys). Si contrai-
rement à l’an passé, les chaumon-
tais devront disputer les matchs de 
barrage (match Aller/Retour contre 
3 adversaires), l’objectif annoncé 
du Président reste l’accès au 4ème 
tour (phase de poule) parmi les 20 
meilleures équipes européennes. 
(En cas de non qualification à l’issue 
de ces trois tours de qualification, le 
CVB52 participerait tout de même à 
la Coupe de la CEV.)
Du côté de la saison régulière, 
Chaumont disputera sa première 
rencontre à Poitiers le 13 octobre, 
puis Tours à Jean Masson le samedi 
27 octobre avant de finir contre 
Cannes, toujours à domicile le 13 
avril. Bruno Soirfeck compte sur 
ses joueurs pour un classement 
« dans le top 4 » du Championnat 
avant d’aborder les play-offs (du 
19 avril au 11 mai) et la Coupe de 
France reste elle aussi un objectif 
à atteindre pour toute l’équipe du 
CVB52.

Suivez l’actualité du cvb52hm sur 
www.cvb52hm.com

F.G.

            nouvelle éQuiPe Pour une même ambition : 
            gagner !23

composition de L’équipe 2018/2019

michael saeta - passeur
24 ans - 1,95 m - Etats-Unis
 
martin repaK - passeur
37 ans - 1,91 m - Slovaquie
 
Baptiste geiLer
31 ans - 1,98 m - France
 
matej pataK - réceptionneur/attaquant
28 ans - 1,99 m - Slovaquie
 
Keith West - réceptionneur/attaquant
23 ans - 1,94 m - Canada
 
martin atanasov - réceptionneur/attaquant
22 ans - 1,98 m - Bulgarie
 
taylor averiLL - central
26 ans - 2,01 m - Etats-Unis
 
Jorge fernandeZ vaLcareL - central
28 ans - 2,02 m - Espagnol
 
Kévin rodrigueZ - central
24 ans - 2,00 m - France
 
Wassim Ben tara - pointu
22 ans - 2,03 m - Tunisie
 
Julien WinKeLmuLLer - pointu
24 ans - 1,96 m - France
 
cameron BLair Bann - Libéro
30 ans - 1,94 m - Canada
 
théo moriLLon - Libéro
24 ans - 1,86 m -  France
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De retour aux sources après plu-
sieurs années passées dans la région 
angevine, Nicolas Guillaume, ori-
ginaire de Laville aux bois, occupe 
depuis janvier dernier le poste d’ins-
tructeur au Cercle Hippique de 
Chaumont-Choigne.
D’abord titulaire d’un BT S au Lycée 
agricole de Choignes, ce jeune 
homme de 34 ans, attiré par le milieu 
équestre et l’enseignement depuis de 
nombreuses années, a poursuivi ses 
études en monitorat jusqu’à l’instruc-
torat d’équitation (DESJEP). Formé à 
l’encadrement de compétions de haut 
niveau, et de formation, dans les plus 
belles écuries de Rambouillet, Saumur 
et du Maine et Loire, celui-ci, de retour 
à Chaumont, évolue essentiellement 
aujourd’hui dans l’enseignement 
et la formation de cavaliers de tous 
niveaux, y compris pour les cavaliers 
aux ambitions de compétition.
Egalement instructeur pour les élèves 
de BT S section BPJEPS du Lycée 
Edgar Pisani, Nicolas Guillaume sou-
haite proposer, dès cette nouvelle 
rentrée, une approche de l’équitation 

à des profils très différents et mettant 
d’avantage  l’accent sur le cheval (et le 
poney) et la sensibilisation aux bonnes 
pratiques relatives à son bien-être.
Aux côtés de Dorothée Commovick, 
monitrice d’équitation, l’instructeur 
du club chaumontais veille désormais 
sur l’organisation pédagogique autour 
de la valorisation du cheval et sur le 
fonctionnement de l’établissement 
hippique.

 

Cercle hippique Chaumont-Choignes
école d’équitation sur chevaux et 
poneys
12 rue de Chaumont
52000 Chamarandes-Choignes
tél. : 03 25 03 22 98
https://chaumont-choignes.ffe.com

Lancé à l’automne 2015 sous le nom 
des « Golden Wings » en soutien du 
club de foot américain de Chaumont, 
les désormais « Lightnings Cheerlea-
ders » ont pris leur envol pour devenir 
un club qui compte dans le paysage 
associatif et sportif chaumontais.
Après un 1er Show Case en mai der-
nier et de nombreuses sollicitations 
de la part d’autres clubs chaumontais, 
le club de cheerleading, indépendant 
depuis octobre 2017, encouragera 
dorénavant les équipes locales en 
venant faire le show et maintenir l’am-
biance sur le terrain à l’occasion des 
rencontres sportives.
En pratiquant un sport à part entière, 
physique, technique et athlétique qui 
mélange gym au sol, portés, figures 
techniques, sauts ou pyramides sur 
fond musical rythmé, les « cheers » 
s’orientent également cette année 
vers la compétition.
Aux côtés des dix-huit filles (de 10 

à 28 ans) et d’un seul jeune homme 
lors de la saison 2017-2018, l’actuelle 
présidente du club, Cindy Douchet, 
ambitionne de recruter plusieurs 
garçons afin de gagner en force sur 
les portés et « faire des choses plus 
spectaculaires » lors des compétitions 
régionales pour la région Grand Est de 
Mars 2019 et nationales en mai sui-
vant. Parce que oui, le cheerleading 
est aussi un sport masculin ! Loin de 
l’image des pom-pom girls, la disci-
pline se rapproche davantage de la 
gymnastique et correspond autant aux  
garçons qu’aux filles.
Désormais ouvert aux 8-10 ans, le 
club s’entraîne tous les week-ends aux 
Gymnases La Rochotte et Gagarine. Et 
si face au spectacle des prestations des  
« Lightnings Cheerleaders », « tout 
le monde appréhende de se lancer. » 
Cindy Douchet rassure « C’est normal. 
On apprend. C’est un travail d’équipe ! »
 

Suivez les Lightnings Cheerleaders sur 
Facebook : 
https://www.facebook.com/
Lightningscheerleaders/

Passion éQuitation Pour nicolas guillaume

animations et comPétitions en cascades Pour les 
« lightnings cheerleaders »
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Vainqueur de la Coupe de Haute-
Marne en mai dernier et classée 
6ème du Championnat de France 
Nationale 3 poule 6 en fin de saison, 
l’équipe féminine de l’ECAC Handball 
s’est qualifiée pour le Championnat de 
France Nationale 2. Elle accède cette 
année à un niveau jamais atteint dans 
l’histoire du club, une véritable fierté 
pour le directeur technique et entrai-
neur de l’équipe, Xavier Leseur.
 

« Une 1ère exclusive 
pour un club de handball 
haut-marnais »
 
Créée en 2003, la section féminine 
de l’ECAC Handball, alors engagée 
en championnat départemental, se 
hisse aussitôt en pré-nationale dont 
elle finit championne en 2015. Dès 
la saison suivante, les filles parti-
cipent au Championnat de France en 
Nationale 3 Féminine et atteignent, 
en 2017, les barrages d’accession en 
Nationale 2. Si leur défaite contre 
Annecy les privent alors d’une mon-
tée en N2, les joueuses, menées par 
leur capitaine Aurore Pichery, dans le 
groupe depuis la création de l’équipe, 
s’appuient sur les qualités de buteuses 
d’Audrey Kregbo, de Katy Bernard ou 
d’Emilie Rico, et accèdent finalement, 
après 3 années en championnat N3F, 
à leur 1er Championnat de France N2.
Une montée historique, gagnée au fil 
des matches et rendue possible par 
la refonte des championnats (créa-

tion d’une poule supplémentaire en 
N1 et de 4 poules en N2) qui permet 
à l’ECAC Chaumont Handball d‘être 
aujourd’hui le 1er club de Handball 
haut-marnais à accéder à ce niveau de 
compétition (aucune équipe de Hand-
ball de Haute-Marne, qu’elle soit fémi-
nine ou masculine, n’a jamais atteint 
un tel niveau). Un « juste retour des 
choses, ni illogique ni illégitime, suite 
à la défaite aux barrages l’an passé » 
pour Xavier Leseur qui s’appuie sur 
son équipe pour consolider et finir à 
la meilleure place possible en visant la 
1ère partie du tableau « A condition de 
travailler dur à l’entraînement ».
Parce que forcément, le niveau est 
plus élevé encore ! Alors pour les 
joueuses présentes depuis la N3, 
comme la gardienne Emmanuelle 
Merger ou Katy Bernard, et les plus 
jeunes formées au club comme Eléa 
Lefevre, Shirley Laleu ou les recrues 
comme, Manel Mrad, Léa Hampe, 
Soraya Tebib et Kardiatou Sow, Xavier 
Leseur promet davantage de travail à 
l’entraînement qu’elles ont d’ailleurs 
repris dès le 10 août « pour commen-
cer la saison en étant au point ». Une 
saison débutée sur une première note 
encourageante avec une victoire en 
finale de la 5ème édition du challenge 
Lemouton le 26 août dernier contre 
l’équipe de N2 de Longvic. Reste main-
tenant aux 14 joueuses chaumontaises 
de s’entendre aussi bien sur le terrain 
qu’elles s’entendent en dehors pour 
évoluer ensemble tout au long de la 
saison régulière.

Au-delà du projet féminin N2, l’en-
traîneur du club mise également sur 
l’équipe féminine des moins de 18 
ans pour le championnat de France 
Féminin de leur catégorie. En appor-
tant, par la montée de leurs aînées, 
un niveau d’exigence supplémentaire 
sur les jeunes joueuses, Xavier Leseur 
souhaite les former pour rester en N2 
par la suite « C’est pour ça qu’on tra-
vaille… pour arrêter de les voir partir 
pour les études sans revenir… Le jeu 
permet de revenir le week-end pour 
rejoindre le club… »
Avec un niveau de jeu qui place 
aujourd’hui l’équipe de l’ECAC Hand-
ball Féminin au 2ème rang du dépar-
tement derrière le volley (Chaumont 
Volley-Ball 52), l’objectif du club et de 
l’entraineur est de « monter rapide-
ment en N1 dans deux saisons… Jouer 
l’accession, ce n’est pas utopique ! »

Suivez l’actualité du club sur 
http://ecac-chaumont-handball.clubeo.com
https://fr-fr.facebook.com/chaumonthb52

l’ecac handball féminin : une éQuiPe Qui monte !



tribunes

Paroles d’élus 
FRéDéRiC RoUsseL
Adjoint au maire,
délégué à l’urbanisme,
à la cohérence 
territoriale et 
à l’environnement
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ARnAUD LAmotte
Liste Cyril de Rouvre

Action coeur de ville
Les pays développés subissent des mutations 
importantes, en particulier avec le phénomène de 
métropolisation, qui capte une part importante 
des forces vives, et assèche la ruralité.
De nombreuses villes moyennes sont aujourd’hui 
en difficulté, avec une baisse de population, des 
niveaux de vacance de commerces et de loge-
ments préoccupants, une paupérisation des 
centres. chaumont n’échappe pas à ce constat, 
même si elle est la seule ville du Grand Est qui, 
malgré la baisse de sa population, connaît une 
croissance de l’emploi. 
Cette situation a bien été identifiée par l’Union 
Européenne avec  l’agenda urbain du Pacte 
d’amsterdam, et par la France, à travers le dis-
positif « action cœur de Ville » dans lequel 
chaumont a été retenue avec 221 autres villes 
moyennes. ce dispositif a été doté d’un budget 
global de 5 milliards d’euros.
cette dégradation a des causes multiples, ce 
qui nécessite, dans le cadre de « action cœur de 
Ville », la mise en œuvre d’une stratégie de revi-
talisation à travers une intelligence collective, en 
associant les grands partenaires nationaux (Etat, 
caisse des Dépôts, l’anah,  action Logement, 
l’anRu), la Région,  le Département,  mais aus-
si les partenaires locaux (les chambres consu-
laires, l’ucIa, l’association Vieux chaumont)  
ainsi que l’ensemble des partenaires publics et 
privés intéressés par le sujet.
on doit comprendre également que de l’attracti-
vité de la ville-centre dépend l’attractivité du ter-
ritoire tout entier, et que tout ce qui contribuera à 
la conforter sera profitable au territoire.
L’agglomération de chaumont et le Pays de 
chaumont sont donc particulièrement concernés 
par ces enjeux.
ce vaste chantier a démarré début juillet,  avec 
la mise en œuvre  d’une gouvernance et d’une 
méthodologie rigoureuse, qui devra dessiner une 
politique de redynamisation du centre-ville à tra-
vers 5 fonctions essentielles à l’attractivité d’un 
centre-ville :
1- Réhabilitation et restructuration de l’habitat 
du centre-ville, pour créer une offre attractive.
2- Favoriser un développement commercial et 
économique équilibré.
3- Développer l’accessibilité, la mobilité et les 
connexions.
4- mettre en valeur les formes urbaines, l’espace 
public et le patrimoine.
5- Fournir un meilleur accès aux équipements, 
aux services publics, à l’offre culturelle et de loisirs. 
ces premiers travaux  vont permettre la rédaction 
d’une convention cadre, qui sera présentée pro-
chainement au conseil municipal et au conseil 
communautaire.
ce projet doit mobiliser toutes les énergies dans 
les prochaines années. Il a l’ambition de créer 
une ville intelligente, humaine, qui répond aux 
besoins fondamentaux de ses habitants et à leur 
quête de bien-être.

sportez-vous bien !
alors que la rentrée de notre politique natio-
nale s’amorce sur fond de réformes ; retraites, 
assurance chômage, prélèvement à la source, 
suppression du nombre de fonctionnaires, nous 
faisons le choix, au-delà de toutes considéra-
tions politiciennes, de réagir dans ce journal de 
rentrée sur le sport. Pourquoi le sport ? 
a l’aube de cette nouvelle saison il est bon de 
rappeler que le sport est rassembleur et qu’il 
s’adresse à toutes les populations en  s’immis-
çant dans toutes les sphères de la société.
Il permet à chacun d’évoluer, de s’adapter et 
de répondre aux attentes de ses adeptes. Il est 
indéniable que le sport porte en lui des valeurs 
sociales et humaines. Il s’oppose aux facteurs 
d’exclusions et intègre dans sa pratique des 
valeurs morales et de respect. Il a un rôle édu-
catif en donnant des repères et des règles de vie. 
Souvenez-vous ! Dimanche12 juillet 2018 la 
France était sur le « toit du monde ». 
Si cette victoire a permis à certains de faire de 
la récupération politique et de redonner à notre 
économie un élan  non négligeable, elle a sans 
aucun doute  favorisé un regain d’optimisme et 
d’espoir aux français. 
Il suffisait de sortir dans les rues de Chaumont et 
de toutes les villes de France pour voir la joie et 
le bonheur de tous, comme si tout à coup « tout 
allait bien dans le meilleur des mondes »,
Par ailleurs l’installation d’un écran géant sur 
notre belle place de l’hôtel de ville aurait pu 
davantage sublimer la fête.
Plus de proche de nous rappelez-vous ! Le cVB 
52 bien plus qu’une vitrine nationale et interna-
tionale, le club local, de par ses brillants résultats 
a donné à beaucoup de haut-marnais un senti-
ment d’appartenance et d’attachement à notre 
ville.
Les Fanatics, fidèles supporters, ne se trompaient 
guère lorsqu’ils reprenaient en cœur : « cVB tu es 
notre fierté ».
Peut-on imaginer continuer encore longtemps de 
recevoir des équipes européennes dans un com-
plexe sportif rémois ? 
La construction de la salle Palestra (centre aqua-
tique et salle de sport) devient une évidence. 
Si nous sommes favorables à ce projet nous réaf-
firmons qu’augmenter les impôts pour financer le 
million d’euros manquant est inacceptable pour 
le contribuable de l’agglomération.  
nous ne remettons pas en cause la bonne ges-
tion de ce dossier mais nous aurions préféré que 
les porteurs de ce projet respectent le budget 
préalablement annoncé. 
n’était-il pas plus judicieux d’en revisiter les 
contours et d’éviter ainsi de mettre les habitants 
à contribution dans une période de perte de 
leur  pouvoir d’achat. L’effet coupe du monde ne 
durera pas longtemps, septembre sonne déjà le 
principe de réalité.
Bonne rentrée à toutes et à tous !

stop à l’évAsion !  
Selon l’Insee Grand Est, la haute-marne serait 
passée sous le seuil des 177000 habitants au 1er 
janvier 2017, un chiffre jamais atteint depuis la 
création du département. avec ce triste constat 
qui vaut pour d’autres départements du Grand 
Est et du centre : toujours plus de décès que de 
naissances, toujours plus de départs que d’arri-
vées avec pour conséquence un solde migratoire 
négatif. chaumont n’est pas épargné et voit sa 
population baisser inexorablement d’année en 
année, que peut on faire face à ce qui semble être 
devenu inéluctable ? 

L’inversion de la baisse démographique doit être 
une priorité absolue, pour cela notre territoire se 
doit d’être attractif par l’emploi, le développe-
ment du tourisme, la dynamique commerciale et 
un service de santé qualitatif afin de stabiliser 
le nombre d’habitants actuels et potentiellement 
en gagner. Des projets de créations, d’extensions 
ou de délocalisation d’entreprises comme cap de 
call, Greatbatch et les Forges de Bologne (LISI) 
vont en ce sens mais pas uniquement . 

L’exécutif mise sur un projet d’ampleur comme 
« Palestra » vecteur d’attractivité pour tout 
le bassin , la réhabilitation du quartier de La 
Rochotte et des travaux de rénovation urbaine . 

L’état conscient des problématiques liées à la 
ruralité met en place plusieurs dispositifs : 

- cœur de ville (redynamisation du commerce en 
centre ville) 
- ateliers des territoires (adéquation urbanisme 
et patrimoine)
- Villes moyennes (cohésion territoriale sur l’en-
semble du bassin) 

ces actions menées conjointement et en trans-
versalité sont une véritable chance pour chau-
mont, si elles se traduisent par des faits concrets 
à court ou moyen terme et ne deviennent une 
vision théorique générée par des technocrates 
citadins . 

ces volontés politiques nationales et locales de 
développement et de pérennisation mettent en 
exergue une véritable stratégie de revitalisation, 
on observe également un vrai changement des 
mentalités avec un courant de « neo-ruraux »  

qui se détache des gros centre au bénéfice de 
départements comme le nôtre. La qualité de vie, 
un pouvoir d’achat en hausse avec des loyers 
inférieurs et la possibilité au « primo-accèdant » 
de concrétiser leurs projets sont autant d’atouts 
pour attirer de nouvelles âmes sur notre bassin 
de vie . 

Soyons confiants et donnons envie à notre 
entourage de découvrir notre territoire , toutes 
ces actions , tous ces dispositifs ne seront rien 
sans un discours positif de notre part … 

Abbès DjAnti
Liste “ensemble 
construisons l’avenir“



Lundi 8 octobre
15h15 : spectacle chanson  
Jerry Can “Parfum Caraïbes“ 
à l’Osier pourpre, 1 place émile Grasset
sur réservation au 03 25 02 46 10   

mardi 9 octobre
14h : spectacle avec la chanteuse corinne
à la salle des fêtes de brottes
organisation : l’école buissonnière

14h30 : les automnales
chorales de Chaumont, Nogent, Joinville
à la salle des fêtes de Chaumont
organisation : chorale Fraternité

14h30 : visite de l’imprimerie de champagne
rendez-vous sur le site roto-Champagne,
11 rue des Frères Garnier (Z.I Dame Huguenotte)
organisation : La parenthèse des aidants

mercredi 10 octobre
bus de l’autonomie 
sur le parvis des silos, avenue Foch
organisation : Conseil Départemental de la Haute-
marne
de 10h à 12h30 et de 14h à 18h

14h : spectacle “génération Jukebox“
à la salle des fêtes de Chaumont
organisation : Conseil Départemental de la Citoyenneté 
et de l’Autonomie (52)

Jeudi 11 octobre
15h : visite du musée avec projection d’un film sur 
la ganterie
organisation : musée d’art et d’histoire, rue du palais

18h : “Les apriori  sur la maladie d’alzheimer“ 
conférence par mme binetruy, psychologue-psycho-
thérapeute.
à la salle du patronage Laïque
organisation : association Cœur et santé

vendredi 12 octobre
de 13h30 à 18h : journée portes ouvertes à la 
résidence Jacques Weil pour les professionnels 
de la santé et du social
résidence Jacques Weil, 62 place Aristide briand

samedi 13 octobre
de 13h30 à 18h : journée portes ouvertes à la 
résidence Jacques Weil pour tous publics. 
animation musicale et bus de l’autonomie (Conseil 
Départemental de la Haute-marne)
à la résidence Jacques Weil, 62 place Aristide briand

dimanche 14 octobre
14h30 : séance de cinéma : “tout le monde debout“ 
film comédie avec Franck Dubosc
au cinéma à l’affiche
organisation : Office Municipal des Ainés et  C.C.A.S.
transport gratuit sur réservation au 03 25 31 70 00 
avant le jeudi 11 octobre 2018.

La 
semaine
bLeue

du 8 au 14 
oct. 2018

La médiathèque Les siLos vous donne rendez-vous tous Les Jours du 9 au 13 octobre à 15 h 
pour des séances personnaLisées : visite guidée des siLos, quizz musicaL, ateLier numérique 
autour de La musique, découverte des ressources numériques de La Webotheque52 et Jeux 

de société. renseignements et inscriptions au 03 25 03 86 90.

Le programme à chaumont
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Les siLos

7-9 av. foch
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