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édito
Une nouvelle année
pour de nouveaux défis
Chères Chaumontaises,
Chers Chaumontais,

Nous voici arrivés à la dernière page du calendrier 2018, prêts à accueillir une nouvelle année.
Je vous souhaite donc, au nom de toute l’équipe municipale et en mon nom, de merveilleuses
fêtes et mes vœux les plus sincères de santé, de bonheur, de réussite personnelle pour vous et
vos proches.
La fin de l’année est ponctuée par des mouvements citoyens importants qui montrent la souffrance, les difficultés rencontrées par de nombreuses personnes qui voient leur pouvoir d’achat
de plus en plus contraint, voire qui n’arrivent plus à « boucler leur fin de mois ». Il y a une
véritable fracture sociale et territoriale dans notre pays, notamment dans les territoires périurbains et ruraux, sur lequel il convient de travailler ensemble, afin que chacun se sente entendu,
écouté, représenté.
Quand les grands équilibres sont menacés, il convient de se réunir, rester souder, lutter contre
les amalgames et la morosité pour se projeter ensemble vers l’avenir, vers un avenir commun où
chacun doit et peut trouver sa place.
La solidarité et le partage sont indispensables dans la vie de tous les jours et essentiels au « bienvivre ensemble » : prendre des nouvelles de son voisin âgé et isolé, garder un œil attentif sur nos
proches, rendre service à celui qui en a besoin, être solidaire et vigilant vis-à-vis de nos pairs,
restent des gestes simples que nous pouvons tous mettre en action.
J’en profite d’ailleurs pour remercier les associations, les clubs, et l’ensemble des bénévoles qui
agissent au quotidien pour animer, aider, écouter, accompagner nos concitoyens.
Il nous revient ensuite à nous, élus de la ville, de mettre en place et de défendre les services
de proximité qui permettent de faire vivre les grands principes de notre République : Liberté,
Egalité, Fraternité.
Le premier de ces services qui prépare notre avenir et celui de notre pays est l’école. Nous avons
fait le choix de porter un effort significatif sur ces dernières, avec notamment 3 toitures réhabilitées en 2018. Le plan pluriannuel que nous avons lancé et qui consacre un million d’euros
chaque année pour nos écoles, sans compter le financement des études et travaux prévues pour
la nouvelle école, montre bien tout l’attachement et l’engagement que nous mettons en œuvre
pour préparer l’avenir de vos enfants. Nous serons également particulièrement vigilants en 2019
à la révision de la carte scolaire pour notre ville et l’ensemble des communes qui composent
notre agglomération.
La culture, au travers par exemple du salon du livre ou de la nouvelle scène conventionnée du
Relax, comme le sport sont également des éléments moteurs qui conduisent à s’ouvrir au monde
et aux autres, à se découvrir, grandir, et il convient de ne pas les mettre de côté, voire les oublier
en le justifiant par des budgets contraints.
Mais notre rôle est également d’accompagner la transformation de notre ville. 2018 a signé la fin
des travaux sur le quartier de La Rochotte. En 2019, nous allons suivre de près la métamorphose
de ce quartier, en lien avec les travaux de Palestra, futur centre aquatique, sportif, et culturel.
Le centre-ville sera également transformé et repensé au travers de l’action « cœur de ville ».
Nous, élus municipaux, avec l’aide précieuse des agents de la Ville que je remercie tout particulièrement, mettons tout en œuvre pour être à vos côtés, au plus près de votre quotidien.
En attendant d’avoir le plaisir de vous rencontrer, je vous souhaite à tous de belles fêtes de fin
d’année et mes meilleurs vœux pour cette année 2019 !

Christine Guillemy
Maire de Chaumont
Présidente de l’Agglomération de Chaumont
2ème Vice-Présidente de la Région Grand Est
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Rencontres, concours,
formations, entrées,
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 Grand Pardon : objectif UNESCO 

Le Grand Pardon de Chaumont est inscrit depuis le 1er
octobre 2018 sur la liste d’inventaire du Patrimoine
Immatériel de France. Le Ministère de la Culture définit
le patrimoine culturel immatériel comme « l’ensemble
des pratiques, expressions ou représentations qu’une
communauté humaine reconnaît comme faisant partie de
son patrimoine, dans la mesure où celles-ci, transmises de
génération en génération, procurent à ce groupe humain
un sentiment de continuité et d’identité ». Peut-on trouver
un moment de la vie chaumontaise qui corresponde mieux à
ces critères que le Grand Pardon ?
A l’évidence, non. Une nouvelle étape s’engage désormais.
Elle consiste à élaborer un dossier, plus pointu encore,
chargé de convaincre le Ministère que le dossier Grand
Pardon de Chaumont peut être défendu auprès de
l’UNESCO. Un groupe de travail doit se former autour d’un
comité scientifique au cours du premier trimestre 2019.
L’objectif est de présenter un dossier exemplaire au Comité
du patrimoine ethnologique et immatériel en mars 2021.
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Business Sud Champagne

Les Agglomérations de Troyes et Chaumont ont une
dynamique économique commune. Elles nourrissent
les filières porteuses de développement, à l’image de la
bio-économie, du textile, du secteur énergétique, de la
sécurité des systèmes et des matériaux principalement.
Pour garantir l’ancrage territorial des entreprises qui
font la force du territoire, accueillir de nouvelles entités
innovantes et travailler en totale synergie, Troyes et
Chaumont ont scellé leur union en créant la nouvelle
agence de développement économique de l’Aube et du
Sud Champagne : Business Sud Champagne. Elle sera
chargée de la promotion du territoire, de la prospection
d’entreprises, de la structuration des filières d’intérêt
régional et de l’appui aux entreprises stratégiques. Un
engagement « gagnant-gagnant » pour l’emploi.
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 stage et alternance : un Guide
à l’usage des entreprises
Le Guide du stage et de l’alternance est un projet
collaboratif porté par le Pôle Métropolitain Bourgogne –
Sud Champagne – Portes de Paris (les trois communautés
d’agglomération de Chaumont, de Sens et de Troyes)
avec les trois CCI des territoires concernés (la CCI Troyes
et Aube, la CCI de la Haute-Marne et la CCI de l’Yonne).
Ce guide pratique, à l’inverse du schéma traditionnel,
est à l’attention des chefs d’entreprise, des services des
Ressources Humaines ou encore des autres structures
qui souhaitent recruter un alternant ou un stagiaire,
suivant une formation supérieure dans un établissement
du territoire métropolitain (Chaumont-Nogent, Sens et
Troyes). L’outil de recherche des formations du territoire
permet de sélectionner facilement un ou plusieurs critères
pour trouver une formation supérieure. On peut accéder
ensuite au détail de chaque formation et il est possible de
contacter directement le responsable de la formation pour
accueillir un stagiaire ou un alternant dans sa structure. Audelà de la promotion des formations supérieures, ce guide
doit permettre aux entreprises et aux structures locales de
« capter » les jeunes afin qu’ils restent sur le territoire pour
leur premier emploi, au travers un stage ou une alternance.
Plus d’information sur Internet :
www.guide-stage-alternance.fr
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Viabilité hivernale :
hiérarchiser les priorités
Avec une longueur totale de 131 km, le réseau
routier communal est étendu. Indépendamment des
18 km de routes dont la viabilité dépend des services
départementaux, les rues chaumontaises sont réparties
en 3 catégories. Les principales artères, le centre-ville,
les accès à Brottes, les zones industrielles et l’accès aux
services d’urgences sont identifiés comme prioritaires.
Les secteurs secondaires et tertiaires sont traités dès
que le circuit prioritaire a retrouvé un niveau de viabilité
satisfaisant.
Sur le réseau piétonnier, le déneigement n’incombe pas
seulement aux services municipaux. C’est également,
et surtout, l’affaire des riverains. Les propriétaires,
locataires ou leurs représentants doivent prendre toutes les
dispositions utiles pour assurer la sûreté et la commodité
de passage sur toute la longueur de leur propriété. Cette
organisation compilée dans le Dossier d’Organisation de la
Viabilité Hivernale ( DOVH) a été présentée et validée lors
du dernier Conseil municipal.
Le Dossier d’Organisation de la Viabilité Hivernale est
consultable en ligne sur www.ville-chaumont.fr
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5 Carte mobilité inclusion
et stationnement : C’est la mention
qui compte
La carte mobilité inclusion (CMI) a pour but de faciliter la
vie quotidienne des personnes en situation de handicap et
de perte d’autonomie. La CMI remplace progressivement,
depuis le 1er janvier 2017, les cartes d’invalidité, de priorité
et de stationnement. Elle a la taille d’une carte de crédit et
doit être apposée en vue sur le véhicule.
Il existe 3 CMI différentes attribuées notamment en
fonction de votre taux d’incapacité : la CMI invalidité, la CMI
priorité et la CMI stationnement.
Seule cette dernière permet d’utiliser gratuitement, pour
une durée de 12 heures maximum, toutes les places de
stationnement ouvertes au public et pas uniquement les
places PMR. Elle vous est attribuée si vous êtes atteint d’un
handicap qui réduit de manière importante et durable
votre capacité et votre autonomie de déplacement à pied
ou impose que vous soyez accompagné par une tierce
personne dans vos déplacements, ou enfin si vous êtes
classé en groupe 1 ou 2 de la grille Aggir (bénéficiaires ou
demandeurs de l’APA).

zoom sur

Pour la sauvegarde de notre hôpital
Le 16 novembre dernier, un « contrat de performance » a été signé entre
l’Agence Régionale de Santé Grand Est et la direction des hôpitaux de
Chaumont, Langres et Bourbonne-les-Bains. 44 millions d’euros vont ainsi être
investis pour permettre à ces trois établissements de poursuivre leur activité
mais surtout pour réduire les dettes importantes qui remettaient en question, à
moyen long terme, l’existence même de ces établissements de proximité.
Le contrat de performance a été préparé en étroite collaboration avec
le CHU de Dijon, puisqu’il permet
notamment de lutter contre la fuite des
patients vers l’hôpital dijonnais en mettant en place par exemple des consultations de spécialistes du CHU dans nos
hôpitaux Haut-Marnais.
Entre 2012 et 2016, a été observé,
sur l’hôpital de Chaumont, une baisse
d’activité de 7% par an et un déficit, en
2017, de 11.8 millions d’euros. Cette
dette empêchait de fait tout investissement et grevait le fonctionnement. Or,
il devenait urgent de faire des travaux
notamment au niveau des urgences et
du hall d’accueil, travaux qui vont enfin
pouvoir voir le jour. Parallèlement, cela
permettra de régler les factures vis-à-

vis d’un certain nombre de fournisseurs
qui concourent à faire vivre l’hôpital ;
mais aussi et surtout d’investir dans du
matériel médical nécessaire pour améliorer l’accueil de la patientèle.

Maintenir un pôle santé
de proximité
Ainsi, l’hôpital de Chaumont et plus
particulièrement la maternité verra son
rôle réaffirmé dans la prise en charge
des grossesses plus compliquées qui
peuvent nécessiter un suivi en néo- atalité (maternité de niveau 2A) en lien
avec le réseau de périnatalité de Bourgogne
Franche Comté. Une réflexion
01/11
est également en cours autour de la
création d’une unité de soins palliatifs

qui permettra de réserver des lits aux
patients atteints de maladies nécessitant un lourd traitement. Enfin, la qualité de l’accueil aux urgences devrait
s’améliorer via une prise en charge en
continu des personnes s’y présentant.
Vous l’aurez compris, tout est mis
en œuvre pour que Chaumont maintienne son hôpital tout en améliorant
les services apportés. L’ARS injecte 44
millions sur 5 ans dans nos hôpitaux,
preuve de la volonté de maintenir un
pôle santé de proximité. Gageons que
l’avenir saura donner raison à l’ensemble des personnes qui se sont fortement mobilisées afin que ce projet voit
le jour. La balle est maintenant dans
notre camp !
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Les premiers jours de Palestra
Depuis le mois d’octobre, des travaux de terrassement sont réalisés sur le site
du Haut-du-Val marquant concrètement, et de manière spectaculaire, le début
et l’ampleur du projet de centre aquatique et sportif et culturel.
Le « plateau » du Haut-du-Val qui accueillera le projet Palestra vit actuellement
sa première phase de travaux avec l’opération de terrassement. Celle-ci, menée
par l’entreprise chaumontaise André
Boureau, s’achèvera au mois de janvier
prochain.
C’est le cabinet Chabanne & Partenaires,
en tant que maître d’œuvre, qui assure la
coordination du chantier. Des réunions de
synthèse avec les entreprises sont organisées pour lever tous les conflits entre
les différents lots techniques avant l’exécution des travaux. « Avant le début du
gros œuvre, cette phase de synthèse avec
la mise en place des plans d’exécution
est primordiale » précise Ziad Samaha,
conducteur d’opérations pour l’Agglomération de Chaumont.
Parallèlement, des réunions de chantier
hebdomadaires sont organisées pour
échanger et résoudre les problématiques
opératoires du chantier.

Tirs de mine

Une roche exploitée
sur place

Derrière chaque tir, il y a un travail
de préparation rigoureux. C’est une
entreprise spécialisée, la société Techmine (Auxerre), qui a mené ces opérations. Deux techniciens, Damien
David pour les forages et David Curot
pour la manipulation des explosifs, ont
effectué quotidiennement 54 trous
destinés à recevoir les explosifs.

L’entreprise Boureau se charge du terrassement. Elle va manipuler 30 000 m³ de roche.
Avec des travaux de 3 mètres de profondeur pour la salle de sport et de 6 mètres
pour la piscine, 30 000 m³ de roche vont
être travaillés. Les entreprises Eurovia
(Semoutiers) et Roche Granulats (Brazeyen-Morvan) pour le concassage viennent
en appui à la société Boureau. Et, d’après
les chiffres de Florent Joffroy, son conducteur de travaux, 16 000 m³ vont être réutilisés sur place. Après le concassage, la
roche sert de couche de forme de voirie
pour le bâtiment et de remblais contigus
au même bâtiment ainsi que pour le projet
final. Les 14 000 m³ qui restent sont évacués en carrière. Il n’est pas possible de les
utiliser sur le chantier car les graviers qui
seront mis en place sont très normés et
nécessiteraient l’emploi de machines très
spécialisées.

« L’implantation est définie à partir
d’un maillage précis sur 6,25 m2. Dans
chaque trou sont introduits une dynamite et un composant fait de nitrate et
de fuel. Evidemment, les tirs sont très
réglementés en termes de sécurité et
sont organisés de manière à limiter au
maximum le dérangement auprès du
voisinage». Chaque jour, ce sont 2000
m3 de roche qui ont été ainsi extraits !
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Stationnement : le samedi
après-midi, c’est permis !
La revitalisation du cœur de ville passe par
des actions concrètes. En concertation avec les
commerçants, la Ville a choisi d’étendre les temps
de gratuité du stationnement. Près de 700 places
sont désormais accessibles gratuitement, tous les
samedis, de 15 h à 18 h.

gratuité
le samedi
de 15h
à 18h

Le constat ne se limite pas à Chaumont. Les centre-villes souffrent. De
nombreux commerces sont directement exposés à la concurrence de
zones commerciales. Ces dernières
profitent d’un atout de poids : la gratuité du stationnement à proximité
directe des espaces de vente. Cet
élément a été pris en compte dans le
cadre d’une réflexion globale visant
à redonner son plein éclat au centreville de Chaumont.
Elus, techniciens et responsables de
l’Union commerciale, industrielle
et artisanale (UCIA) de Chaumont
sont engagés dans cette réflexion
qui est déjà suivie d’effets concrets.
Ce mouvement vient au soutien de
la convention “Action Coeur de Ville”
associant l’Etat, la Région, le Conseil
départemental et la Ville de Chaumont. Revitaliser le cœur de ville de
Chaumont passe par une accessibilité accrue aux commerces.
«  Les élus et les services se sont penchés sur la question de la gratuité du
stationnement, nous avons notamment profité des remontées d’expériences menées à Saint-Dié et Rodez.
Nous avons également multiplié les
échanges avec les représentants de
l’UCIA avant d’aboutir à la mise en
place à titre temporaire de la gratuité
du stationnement chaque samedi, de
15 h à 18 h  » souligne Jacky Boichot,
adjoint aux aménagements, travaux
et grands projets.

Cette mesure concerne 680 places.
La tranche horaire a été choisie. Le
stationnement était - et demeure gratuit de 12 h à 14 h. Elus et représentants de l’UCIA ont décidé de
couper la gratuité de 14 h à 15 h afin
de faciliter la rotation des véhicules
et ainsi éviter les fameuses voitures
ventouses occupant des heures
durant des places de stationnement.
«Au terme de cet essai, nous dresserons un bilan et déciderons d’un
éventuel maintien de la gratuité le
samedi après-midi».
Les Agents de surveillance de la voie
publique (ASVP) opèrent d’ores et
déjà des vérifications afin de voir si
le turn-over des véhicules est assuré.
Les retours des commerçants vont
également être pris en compte.
Il s’agit d’un choix fort, le Conseil
municipal a décidé à l’unanimité de
lancer cette expérience. La Ville a
consenti un effort financier. Le coût
de cette expérimentation est estimé
à 20 000 euros, mais les élus ont
trouvé cet effort admissible » précise
Jacky Boichot.
La Ville n’a pas limité sa réflexion
à la facilitation de l’accès aux commerces, services ou établissements
culturels situés au centre-ville.
Des abonnements spécifiques ont
été mis en place à destination des
résidents et des professionnels de
santé ou artisans appelés à intervenir régulièrement en cœur de ville.
(voir pages ci-après)
Romain ali
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stationnement : à chacun sa solution
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Une mesure
La Municipalité de Chaumont teste actuellement la gratuité du stationnement le samedi après-midi de 15h à 18h sur
680 places du périmètre du centre-ville, signalées en rouge sur
le plan. Cette expérimentation se poursuivra jusqu’au samedi
27 avril 2019. A l’issue de cette phase de test, un bilan global
des avantages et inconvénients sera établi pour estimer si la
mesure doit être pérennisée ou non.

Un objectif

centreville

stationnement
gratuit expérimenté
chaque samedi
dès 15h

favoriserl’attractivité
l’attractivitécommerciale
commerciale
L’objectif de cette mesure est de favoriser
redynamiserlelecentre-ville.
centre-ville.
et plus généralement de redynamiser
Pendant cette période, une campagne d’observations 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.

La collectivité s’engage
Cette extension de la période de gratuité n’est pas
sans conséquences sur les finances de la Ville.
Le manque de recettes liées au stationnement
est estimé à 20 000 euros soit 14% des recettes
annuelles ! Les efforts consentis sont importants
mais sont à la hauteur des enjeux.

Le saviez-vous ?
Le parking souterrain de l’hôtel de ville
accès par la rue Jules Tréfousse - rue du Vinaigrier
est gratuit tous les samedis matin
pendant la durée du marché couvert.

Profitez de la gratuité sur voirie
Tous les jours entre 12h et 14h et de 18h à 9h

Pensez-y !
Entrer votre numéro d’immatriculation
et bénéficiez d’une demi-heure gratuite !

Le stationnement c’est aussi :
8 places dépose-minute,
38 places pour personnes à mobilité réduite
6 emplacements moto
6 places réservées à la recharge des véhicules
électriques

Renseignements ou abonnements ? Les ASVP vous accueillent en mairie de 8h30 à 9h30 et de 16h à 17h.

dossier
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680

abonnement «Pros»
35 €/ an

places
concernées

Pour les professionnels qui doivent stationner en hyper-centre, sur voirie.
Ce type d’abonnement est réservé aux
professionnels « mobiles » suivants :
• Professionnels de santé (médecins,
infirmiers, kinésithérapeutes, aides-soignants, sages-femmes, pédiatres…);
• Organismes de soins à domicile
(ADMR, ADAPAH, SIAD…) ;
• Artisans uniquement pour des interventions de dépannage ou de livraisons
(plomberie, électricité, électroménager…).
Ces listes sont non exhaustives.
Depuis le 1er septembre 2018, chaque
abonné « professionnel » pourra
ainsi stationner sur l’ensemble des
rues du centre-ville (totalité du périmètre du stationnement payant)

abonnement «Résidents»
17€/mois

Stationnement autorisé sur 450 places
répartie en 3 secteurs (rues en rouge)
Ces abonnements ne concernent que
10 % des places disponibles afin
de maintenir la rotation des
véhicules dans le secteur.
Chaque abonné résident peut
ainsi stationner sur l’ensemble
des rues de son secteur.
Principes d’attribution :
• Résider dans le secteur concerné sur
présentation de justificatif de domicile
• 1 seul abonnement par famille
et ne pas disposer de possibilité
de stationnement personnel
• Si abonnement sur voirie pas de
possibilité d’abonnement dans
les parkings en ouvrages
• Délivrance d’un macaron d’identification du véhicule
• Fournir la carte grise du
véhicule concerné

En zone rouge

1196

places gratuites
& permanentes
à proximité
immédiate
du centre-ville

Le stationnement au-delà de 2h30 (demiheure gratuite comprise) est déconseillé.
Une majoration dissuasive, pour chaque
1/4h suivant, a été mise en place afin
de favoriser la rotation des véhicules et
l’accès aux établissements et commerces
du centre-ville. Au-delà de cette durée, les
parcs en ouvrage et les places gratuites sur
les boulevards extérieurs, à 5 minutes à
pied, représentent la meilleure solution.

festivités

Noël à l’unisson
En ce mois de décembre, la Ville a revêtu ses habits de lumière. Cette année, les
valeurs de partage, d’unité et de générosité sont plus que jamais au programme
de ces fêtes de fin d’année. Afin d’offrir des animations et des expériences
riches et variées à vivre en famille, la Ville a travaillé en collaboration avec
l’UCIA et Chaumont en fête. Et la magie a opéré…
A l’occasion des fêtes de fin d’année, le
square du Boulingrin s’est transformé
en village de Noël. Les petits patineurs
bien emmitouflés glissent avec bonheur sur la patinoire, les gourmands se
délectent des douceurs proposées dans
les chalets, les créatifs laissent libre
cours à leur imagination sur les ateliers
et la fresque et ceux en panne d’inspiration trouvent de bien jolis cadeaux
à mettre au pied du sapin. Et la magie
ne fait que commencer… « Nous avons

décidé de nous associer à l’UCIA et
l’association Chaumont en fête afin de
concocter un programme d’animations
diverses et variées. Il y en aura pour
tout le monde et pour tous les goûts »,
se réjouit Véronique Nickels, adjointe
au maire en charge de l’événementiel
et de la communication. « Nous avons
réfléchi ensemble à un nouvel endroit.
Le square nous est apparu comme un
lieu stratégique et dynamique, bien
connu des Chaumontais grâce aux

rendez-vous
Marché de Noël 2018
Du vendredi 7 décembre au lundi 31
décembre
Tous les jours de 11h à 19h30 sauf le
lundi de 15h à 19h30
Square du Boulingrin

Patinoire
Du samedi 8 décembre
au dimanche 6 janvier
Square du Boulingrin
Du 8 au 21 décembre inclus,
tous les jours de 17h à 19h
sauf les mercredis et week-ends
de 15h à 19h
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	Du samedi 22 décembre
au dimanche 6 janvier
tous les jours de 15h à 19h
Les 24 et 31 décembre,
fermeture à 17 heures
Fermé les mardis 25 décembre
et 1er janvier

Estivales », déclare Arnaud Lamotte,
vice-président de l’UCIA. Autour de son
kiosque, une patinoire, deux manèges
et douze chalets ont été installés. Producteurs, artisans et commerçants
locaux, en vrais lutins du Père Noël,
proposent leurs produits aux visiteurs.
« Ces visiteurs pourront aussi découvrir des exposants éphémères, présents quelques jours en semaine ou le
week-end. »

SPECTACLE VIVANT
Concert Chants de Noël – Vocaly’s
Mercredi 19 décembre /18h
Marché Couvert
Entrée libre et gratuite
Présence du Père Noël
avec photographe ou selfie dans les
chalets
Du jeudi 20 au dimanche 23 décembre
De 15h à 18h

festivités
rubrique
Créer une habitude
Collaboration
enrichissante
Calendrier de l’Avent, vitrine magique
et soirées à thème gastronomique agrémentent le marché de Noël. L’Union des
commerçants et Chaumont en fête ont
déjà travaillé ensemble sur les Automnales, l’un gérant la partie commerciale
et l’autre la partie festive. Face au succès de cette première collaboration,
il a semblé tout naturel pour l’UCIA
de faire une nouvelle fois confiance à
Chaumont en fête. D’autant plus que
l’association avait déjà participé aux
festivités de Noël l’an passé. « Pour
nous, ce fut à chaque fois une expérience enrichissante. Le but premier
de l’association est de mettre en place
des animations. On est donc heureux de
donner un coup de main et de travailler
avec d’autres associations ou la collectivité », explique Martial Guillaume,
président de l’association Chaumont en
fête.

Une pluie d’animations
La municipalité souhaitant mettre
en lumière les structures culturelles
chaumontaises, elle a sollicité les Silos,
les musées et le Signe. Décoration
de table en livre-objet et lectures de
contes enchanteurs, cadre en quilling
et surprenante collection de crèches
anciennes, sérigraphie version camouflage et visites d’expositions… Les
enfants, tout comme leurs accompagnateurs, vont se régaler. Ils pourront
même se transformer en apprentis chocolatier. Des animations à s’en lécher
les doigts…

15
Ces fêtes de fin d’année sont aussi
l’occasion pour la municipalité de se
rapprocher d’autres associations et de
faire vivre différents quartiers. Après le
Cavalier et La Rochotte, le centre-ville
accueillera la déambulation de la Cie
Karnavires pour une Nuit de lumière
et d’étoiles et le port de la Maladière
sera l’écrin d’un ensorcelant spectacle pyrotechnique. L’association du
quartier de Saint-Aignan sera l’hôte
de cette soirée entre rêve et réalité.
Que serait Noël sans musique ? Le
Conservatoire de musique et la chorale Vocalys reviennent avec leur traditionnel concert. Les Chaumontais
pourront aussi découvrir le chœur de
l’école intercommunale de musique
Bologne-Vignory-Froncles, la Chorale
des lutins et le New Christmas band qui
se joignent à cette aventure féerique.

Orgue de Barbarie
vendredi 21 décembre
De 15h30 à 18H30
Square du Boulingrin

Déambulation « Chorale des 
lutins »
dimanche 23 décembre / De 14h à 17h
Du Marché de Noël vers le centre-ville

Concert du Chœur Gospel
samedi 22 décembre / 15h
Square du Boulingrin
Par l’école intercommunale de musique
de Bologne-Vignory et Froncles

Déambulation « Nuit de lumière »
dimanche 23 décembre / de 17h à 18h30
Départ square du Boulingrin
Par la Compagnie Karnavires
Venue du Père Noël en calèche
Lundi 24 décembre /16h
Centre-ville et square Boulingrin

Véronique Nickels se félicite des partenariats qui grandissent chaque année.
« Ensemble nous sommes plus forts »,
aime-t-elle à répéter. « Ce n’est que le
début. A l’avenir, on continuera à travailler avec l’UCIA et Chaumont en fête
et à mutualiser le matériel, les agents,
les bénévoles et nos idées. On aimerait par exemple proposer un parcours
d’animations sur l’année », indique
l’élue. A terme, si la magie opère au
Boulingrin, le marché de Noël pourrait
se développer, un treizième chalet est
en cours d’acquisition par l’UCIA, et il
pourrait également investir définitivement le square. « On aimerait vraiment
créer une habitude », ajoute Véronique
Nickels. Cet endroit au charme d’antan
pourrait devenir un lieu emblématique
pour la ville. Pas seulement au moment
des Estivales et de Noël, mais tout au
long de l’année. Un lieu où les Chaumontais pourraient prendre plaisir à se
retrouver et à partager.

Tous en rouge et or
Pour que l’unité soit totale, un kit de
Noël a été proposé aux 270 commerçants
chaumontais. L’idée est d’habiller son
commerce et sa vitrine en rouge et or,
couleurs de l’UCIA. La Ville a d’ailleurs
repris ces couleurs pour tous ses supports de communication et la fresque
reprenant les temps forts de la programmation qui recouvre les palissades en
bois de l’hôtel de ville. Le kit se compose
d’un sapin et de décorations. En jouant
le jeu, les commerçants mettent en place
un cheminement jusqu’au square, ils
participent ainsi à la magie des fêtes et à
la dynamique du cœur de ville.
jérôme dupuis

Fanfare « New Christmas band »
lundi 24 décembre
De 11h à 17h
Centre-ville
Samedi 29 décembre
De 11h à 17h
Spectacle pyrotechnique
dimanche 30 décembre / 19h
Port de la Maladière
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Collecte de sapins
à domicile les lundis 7
et 14 janvier 2019
En reconduisant la collecte des sapins
de Noël, la Ville invite les Chaumontais et
Brottais à déposer leurs conifères dès le
dimanche soir (sans décoration, ni sac, ni
neige chimique) directement devant chez
eux (sans gêner la circulation piétonne).
Les sapins récoltés seront ensuite broyés
et utilisés pour pailler les plantations
réalisées par les Espaces verts.
Pour mémoire chacun peut également
déposer son sapin usagé dans les déchetteries chaumontaises.
Horaires d’hiver des déchetterie de Chaumont
ZI  Dame huguenotte et de Chaumont Brottes sur

http://www.ville-chaumont.fr/Actualite/Collecte-sapins-a-domicile-les-lundis-7-et-14-janvier-2019

proximité

Le terrain de jeux du
Val Varinot fait peau neuve
A la demande des Valvarniens, et après
concertation entre l’association et les
services de la Ville, une toute nouvelle
aire de jeux a pris ses quartiers sur le
terrain de loisirs du Val Varinot. Des travaux de terrassement et d’aménagement
ont ainsi été réalisés cet automne pour
agrémenter le site d’un terrain ensablé où
toboggan et jeu à bascule font désormais partie du quotidien des plus petits.
Dans un même temps, l’éclairage public
du skate parc s’est étendu sur un terrain
de foot nouvellement doté de filets et de
pare-ballons pour les plus grands. Une
nouvelle signalétique et une modification
des barrières permettent un accès à tous,
adapté et sécurisé.

Venez célébrer vos noces
d’or, de diamant ou de
platine avec la Ville
La municipalité souhaite mettre les
couples à l’honneur à l’occasion de la
Saint-Valentin. Si vous avez fêté en 2018,
ou si vous allez fêter en 2019, votre
cinquantième, soixantième ou soixantedixième anniversaire de mariage,
faites-vous connaître auprès du service
communication pour recevoir votre
invitation. Si vous êtes en couple depuis
moins longtemps, d’autres actions à
l’attention des Chaumontais seront
également mises en place pour fêter tous
les amoureux… A suivre sur les panneaux
lumineux, le site Internet et la page Facebook de la Ville.
Contact Service communication :
Tél. 03.25.30.60.67 ou contact@ville-chaumont.fr

école voltaire-moulin

travaux
653 000€ TTC
Pour les toitures
des bâtiments
communaux

école jules ferry

école lafayet t e

dans le cadre du Plan
pluriannuel d’Investissements
Ecole Voltaire : 52.015,68 € TTC

Réfection de la toiture terrasse

Ecole Lafayette : 172.248,85 € TTC
Réfection de la toiture terrasse

MJC

Ecole Jules Ferry : 287.400,00 € TTC

Remplacement de la couverture tuiles et des
zingueries, nouvelle isolation du grenier

MJC : 141 276.48 € TTC
Réfection de la toiture
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Recensement 2019 : votre
participation est essentielle
Le recensement sera organisé du 17
janvier au 23 février 2019. Il permet de
connaître le nombre de personnes qui
vivent en France. Il détermine la population officielle de chaque commune.
De ces chiffres découle la participation
de l’État au budget des communes :
plus une commune est peuplée, plus
cette participation est importante. La
connaissance précise de la répartition
de la population sur le territoire permet d’ajuster l’action publique aux
besoins des populations : décider des
équipements collectifs nécessaires
(écoles, maisons de retraite, etc.), préparer les programmes de rénovation
des quartiers, déterminer les moyens
de transport à développer… Votre participation est essentielle. Elle est rendue
obligatoire par la loi, mais c’est avant
tout un devoir civique, utile à tous.

Des réponses strictement
confidentielles
Votre agent recenseur est tenu au
secret professionnel, il est muni d’une
carte officielle qu’il doit vous présenter.
Vos réponses resteront confidentielles.
Elles seront remises à l’Insee pour établir des statistiques rigoureusement
anonymes, conformément aux lois qui
protègent votre vie privée.
Le recensement est organisé du 17 janvier au 23 février 2019. Pour faciliter
le travail de l’agent recenseur, il vous
sera demandé de répondre rapidement
après son passage.

LE RECENSEMENT
PAR INTERNET C’EST
PLUS PRATIQUE !
1. L’agent recenseur se
présente chez les personnes à
recenser,
il leur propose de répondre par
internet, et leur remet à cet
effet des codes personnels et
une notice qui contient toutes
les informations nécessaires.
2. Les habitants se rendent sur
www.le-recensement-et-moi.
fr et cliquent sur le bouton
« Accéder au questionnaire en
ligne ».
3. Ils sont guidés pour
répondre au questionnaire.
4. Une fois le questionnaire
terminé, ils l’envoient et
reçoivent un accusé de
réception.
L’agent recenseur en est
informé par SMS.

Par
internet

Comment ça
marche ?
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Carte
nationale
d’identité &
passeport
Des rendez-vous pour
éviter l’attente au guichet
L’instruction des dossiers de demande
de Carte nationale d’identité et de Passeport peut se faire, en Haute-Marne,
dans 10 communes, à savoir :
Châteauvillain, Rimaucourt, Saint-Dizier, Joinville, Montier-en-Der,
Langres, Fayl-Billot, Prauthoy, Valde-Meuse et Chaumont.
Un certain nombre de ces mairies ont
instauré en ce domaine un système de
rendez-vous, qui permet de réguler le
flux des usagers, apportant ainsi une
meilleure qualité de service.
Le retour d’expérience s’avérant
concluant, et le dispositif étant apprécié des usagers, la Mairie de Chaumont a décidé de mettre en place,
depuis le 3 décembre 2018, la prise
de rendez-vous afin d’effectuer ces
démarches.
Il appartient donc aux personnes qui
souhaitent faire établir ou renouveler
une Carte nationale d’identité ou un
Passeport de téléphoner aux heures
d’ouverture de la mairie (8h30 – 12h
et 13h30 – 17h) au : 03 25 30 60 09
ou bien encore de se présenter physiquement à l’accueil du service (entrée
rue Clemenceau). Un rendez-vous
sera alors fixé dans les meilleurs
délais.

graphisme

Une carte de vœux made in Chaumont
20

La municipalité a confié la création de sa carte de vœux aux étudiants de la
licence professionnelle Design éditorial et graphique du lycée Charles-de-Gaulle.
C’est Terrains vagues, un collectif d’illustratrices et graphistes, qui a été choisi
pour les accompagner dans cette mission.
L’ambiance est studieuse au Signe.
Chacun derrière son ordinateur, les
étudiants de la Licence professionnelle Design éditorial et graphique de
Charles-de-Gaulle sont en plein atelier.
Ils ont cinq jours pour concevoir la carte
de vœux de la municipalité.
« Faire appel aux étudiants, c’est
conforter les liens qui existent entre la
Ville et le lycée Charles-de-Gaulle. Et,
pour eux, c’est l’occasion de se mettre
en situation professionnelle» indique
Véronique Nickels, adjointe en charge
de la communication et de l’événementiel. Deux graphistes les ont accompagnés dans cette commande. Après leur
diplôme national supérieur d’expression plastique à la Haute école des arts
du Rhin, Elsa et Marisol ont créé, avec
Ambre, Terrains vagues.
Ce collectif, que l’on retrouvera lors de
la Biennale a donc apporté sa petite
patte graphique et une méthodologie
personnelle, très collaborative. « Nous
avions deux contraintes créatives, produire un objet papier et numérique

et offrir un panorama de toutes les
facettes de la ville », explique Marisol.
Elles ont donc décidé de mettre en couleur le patrimoine matériel avec ses
bâtiments notables mais aussi immatériel avec sa culture, son équipe de volley
et bien d’autres richesses.

Reconnaissance d’un
savoir-faire local
Tout a commencé par une visite
de la ville, pour ces étudiants qui
n’étaient à Chaumont que depuis
quelques semaines. Puis, place à la
création. «Nous avons choisi deux
couleurs assez fluo et très punchy
qui montrent le dynamisme de la
ville », détaille Elsa. Huit visuels
contemporains, pour deux dépliants
au format carré, ont été produits.
« Envoyer cette carte de vœux aux élus
et à tous les partenaires du monde associatif, professionnel et institutionnel,
de la Ville et de l’Agglo, est une vraie
reconnaissance de leur savoir-faire »,

précise l’élue. « Promouvoir les talents
locaux, comme le graphisme made in
Chaumont, me tient particulièrement
à cœur. »

Dessine ton quartier
Collégiens et écoliers travaillent
également avec Terrains vagues,
actuellement en résidence au collège
La Rochotte. Elsa et Marisol se
rendront aussi chaque mois dans
les écoles Cassin, Pillon et Pierres
Percées, afin de mener un projet avec
des 6e et des CM2, autour de leur
quartier en pleine restructuration.
Tout l’enjeu de ces rencontres sera de
produire un objet éditorial, qui reste
encore à définir avec les enfants,
mais que tous les Chaumontais
pourront découvrir lors de la
Biennale.

Jérôme dupuis
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Contes en musique
Luna part en voyage avec pour seul bagage, une flûte
magique. Dès qu’elle en joue, les gens sont heureux. Tout
va pour le mieux jusqu’à ce qu’un terrible dragon découvre
son secret…
Ce conte musical pour ensemble de flûtes et piano réunira
sur scène une trentaine de flûtistes, élèves des classes de
flûte de Corinne Bouhaben et d’Amandine Granger et une
dizaine de comédiens de la classe de théâtre de Sylvain
Marmorat, de l’Ecole intercommunale de musique et de
théâtre. Ce dernier assurera par ailleurs la mise en scène.
La première partie du spectacle sera interprétée par les enfants de classe d’éveil musical d’Aude Brisard qui partageront avec le
public « L’Arbre », d’Isabelle Aboulker, extrait d’un recueil de « 5 contes musicaux pour les petits ».
Contes musicaux - Vendredi 8 mars à 20h - Le Nouveau Relax

Organisation : Conservatoire de musique de Chaumont en partenariat avec l’EIMT, Arts Vivants 52 et l’APEC. Renseignements : ecole.musique@ville-chaumont.fr / 03 25 30 60 50
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L’OMBRE DE TOM
Tom est effrayé par son ombre qui le suit
à chaque pas. Alors un soir, en rentrant de
l’école, il décide de fuir… Il se penche doucement, noue ses lacets, se relève et se met
à courir, laissant derrière lui ce double qui
l’inquiète tant. Désespérée, l’ombre part à
sa recherche. De la forêt à la montagne, des
fonds marins à la grande ville : c’est le début
de nombreuses aventures pour retrouver
Tom.
Tout en contrastes, ce conte léger et poétique
nous parle des peurs, du temps qui passe et
de l’amitié éternelle. Sur scène, les ombres
s’animent, les décors se créent, les sources
lumineuses se démultiplient pour nous ouvrir
les portes du merveilleux et nous invite à
réfléchir sur la nécessité de prendre des
risques pour grandir.
L’ombre de Tom - Théâtre, vidéo / par la
Cie Le bel après-minuit
Vendredi 11 janvier à 10 h et 14 h 15
Samedi 12 janvier à 11 h

D’après l’album jeunesse Tom et son
Ombre de Zoé Galeron
Durée : 35 minutes / de 3 à 7 ans

On y fait son nid, sa cabane,
son jardin secret
Graines et bourgeons germent et marcottent, racines et branches croissent et
étendent leurs tentacules, le jardin est en perpétuelle évolution. Il recèle différents coins, parcelles, espaces de jeux, de rêve ou de culture. Petits insectes
et bébêtes sont là, cachés sous les feuilles, sous les mottes de terre, ou, bourdonnent au-dessus de nos têtes ; dans sa cabane le jardinier a rangé méthodiquement ses outils. Plantes extravagantes et fruits gourmands invitent
à la cueillette au détour des sentiers de textures à fouler par les petits pieds
curieux. Le livre est là, dans les allées du potager, pour qu’on puisse se faire
conter fleurette ou se raconter des salades...
Cette exposition, créée par Mélina Bourgoin, graphiste, Hélène Deborde, plasticienne et Juliette Fleuriau, art-thérapeute du collectif GYGO pour Grands
Yeux Grandes Oreilles, a pour objectif de développer la création collective,
l’éveil sensoriel et émotionnel, l’incitation à la lecture et les rencontres pluridisciplinaires. Cette exposition s’adresse à tous, en faisant appel aux souvenirs
collectifs, à l’enfance et au fantastique avec ses références à la culture populaire, ses contes, ses fables et son art.
Exposition Le jardin / du 19 janvier au 23 mars
Les silos, rez-de-chaussée

Inauguration de l’exposition / samedi 19 janvier à 15h,
dans le cadre de la 3ème Nuit de la lecture.
Les rendez-vous lectures au sein de l’exposition avec les bibliothécaires
jeunesse des silos sont détaillés dans l’agenda des manifestations.

3ème Nuit de la lecture
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Une grande fête du livre pensée pour tous dès le plus jeune âge !
Partout en France métropolitaine, en Outre-mer et même à l’étranger, les bibliothèques et les librairies vous proposent de découvrir de manière ludique et festive la richesse de leurs collections papier et numérique mais aussi de consulter les nouvelles parutions comme les œuvres littéraires du passé, d’échanger ou encore de jouer autour des mots. Découvrez le programme détaillé
de la médiathèque les Silos dans votre agenda des manifestations!
Samedi 19 janvier / Les Silos - Entrée gratuite
15h : Inauguration de l’exposition Le jardin du collectif GYGO
15h30 : Rencontre avec l’auteur Julien Hervieux pour les adolescents et les adultes
16h : Croqu’albums « Mon arbre à secrets » - Autour de ce grand arbre dévêtu, plein d’histoires inattendues t’at-

tendent ! à partir de 4 ans, sur inscription
17h : Bébés lecteurs « Le tablier du jardinier »Comptines, chansons et histoires sont rassemblées sur un drôle de
tablier ! de 9 mois à 3 ans, sur inscription
18h30 : Spectacle « D’entre les ogres » par la Compagnie Théarto - Création d’après l’album éponyme de Gilles Baum,
illustré par Thierry Dedieu, Seuil jeunesse, 2017 – Prix Chrétien de Troyes 2017. Spectacle familial à partir de 7 ans,
sur inscription

sport

portraits
Quand les associations soutiennent leurs jeunes sportifs :
Portraits de ces jeunes qui incarnent le sport à Chaumont.
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Natation / Coline Merle
Initialement créé sous le nom d’ECAC Natation en 1969 lors de l’ouverture de la piscine
Gagarine, le club des « Orques Chaumontais » s’implique désormais dans la formation professionnelle et prépare Coline Merle, 21 ans, au diplôme du BPJEPS.
En liaison avec l’Education Nationale et avec l’aide des maîtres-nageurs de la Ville, la jeune
femme, licenciée du club depuis plusieurs années, se professionnalise grâce au contrat
d’apprentissage et au soutien du Centre National de Développement du Sport et de la Ligue
Grand Est de Natation. Celle-ci intervient de la phase d’initiation au niveau d’entrée en compétition (Passeport de l’eau) et découvre ainsi tous les aspects de la profession de maitre-nageur (enseignement, sécurité…) auprès de son tuteur, Jean-Gabriel Lavie, entraîneur du club
chaumontais.

Info du club : depuis septembre, découvrez les activités individualisées « Nager Forme Santé », appropriées au public en
pathologie particulière (diabète, cancer…).

Escrime / Kévin Jacquin
Issu de la boxe, Kévin se tourne en 2015 vers l’escrime grâce à une formation offerte par
le « Cercle des Armes ». Aussitôt diplômé et employé du club, celui-ci intervient depuis en
initiation-découverte scolaire ou en maison de retraite et entraîne les élèves du « Cercle des
Armes » de l’initiation à la compétition. Avec une priorité donnée au Championnat Grand
Est et Championnat de France, l’éducateur de 32 ans a permis à son club d’enchaîner 22
podiums et une place aux Masters l’année passée par la qualification de nombreux ados et
pré-ados aux différents tournois.
Au-delà des résultats sportifs, et à l’image de son implication lors des manifestations locales,
Kévin s’inscrit dans l’esprit convivial et solidaire du club. « En compétition chacun regarde
l’autre, le soutien, lui parle… Tout le monde s’entraide. A l’échauffement, on se taquine et
on rit beaucoup ».
Nouveautés 2019 : cours de sabre laser et sportif avec Kévin. www.facebook.com/Cercle-des-Armes-de-Chaumont

Athlétisme / Alik Bagdasaryan
Athlète à Moscou dès l’âge de 13 ans, ce jeune russe d’origine arménienne de 19 ans,
Champion Grand Est depuis son arrivée à Chaumont en 2015, a intégré l’ECAC Athlétisme comme unique perchiste de Haute-Marne. Qualifié au bilan parmi les meilleurs
perchistes de l’année passée avec 4,31m ainsi qu’au championnat de France de juillet dernier, Alik, tout juste équipé d’une perche adaptée pour atteindre de meilleurs
résultats, vise une nouvelle qualification aux prochains Championnats de France en
alternant séances de musculation, d’entraînement physique et de technique.
Soutenu par son entraîneur Laurent Barlier, Alik « au courage et au mental pour
atteindre le très haut niveau», s’impose une discipline quotidienne des plus strictes.
« Le sport c’est très important ! Se faire plaisir, avoir un but… C’est une partie de notre
culture générale. Il m’a apporté beaucoup, m’a construit en tant que personne… J’ai
des facultés pour la perche… et pas de limite ».

sport

Le Yoga : Des chemins différents
pour une même relaxation
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Cœur d’Orient : « A la découverte de ce que l’on est »
En confortant l’union du corps et de l’esprit par la relaxation et l’approche
de la méditation, l’association accompagne ses membres en travaillant sur
la respiration et les postures, la méditation ou la relaxation en fonction des
besoins ressentis.
Chaque cours, dont le but est de faciliter une meilleure circulation des énergies, permet à chacun d’expérimenter la prise de recul par une détente
profonde et d’accéder à l’écoute de ses sensations. Un développement de l’attention vers un yoga méditatif, en pleine conscience.
Cours de 2h-2h15 : Lundi à 15h30 et 18h30 et mercredi à 11h Maison des associations / Plus d’infos : Mme Jacqueline Martin 07.81.82.69.14

Maison des Jeunes et de la Culture : « Ne pas se nuire »
Pour se sentir « connecté à la terre et au ciel », la MJC propose un yoga sur le
travail de la posture et la recherche d’équilibre. Par des exercices physiques,
de respiration, de relaxation et de méditation, chacun peut venir se réapproprier son « moi-profond » à travers une recherche d’auto connaissance en
auto profondeur. « On ne vient pas prendre au yoga, on vient se débarrasser
de ce qui nous gêne ». Une approche pour renforcer sa confiance en soi et
retrouver des repères tangibles avec le monde qui nous entoure, en harmonisant le cœur, l’âme et l’esprit.
Plus d’infos sur https://mjc-chaumont52.jimdo.com ou auprès de François Botti 06.76.56.45.40

CCHM : « Une meilleure conscience de soi »
Principalement basé sur l’apprentissage des postures qui favorisent le renforcement musculaire en douceur et le travail de l’équilibre, les cours du
Centre Culturel Haut-Marnais permettent à chacun de temporiser le travail
mental sollicité au quotidien. Avec une évolution vers l’initiation au Vinyasa,
le CCHM permet de faire découvrir une discipline qui allie bienfaits physiques et bien-être cérébral en rendant la pratique accessible à tous et en
encourageant la prise de conscience de devoir s’occuper de soi.
Cours adultes mixte d’1h - Pôle Rostand - Maison des associations
Plus d’infos auprès d’Aude Bertrand aude.bertrand1@free.fr ou sur
http://www.cchm52.fr/les-familles/activites-sportive-chaumontaise

Créa Danse : « Vers un Yoga dynamique, le Vinyasa »
Ce yoga en mouvement s’appuie sur les postures et sur leur enchaînement
en séries, au rythme de la respiration. Dans ces cours plutôt physiques, Créa
Danse favorise l’assouplissant et le renforcement du corps en régulant le flux
d’énergie vitale. Au fil des séances et de leur évolution, les « yogis », adultes
et enfants (dès l’âge de 6 ans), découvrent d’autres formes de yoga issues
du Vinyasa et se perfectionnent dans la compréhension et l’attention qui
doivent être portées au corps.
Cours mixte d’1h30 niveau débutant, perfectionnement et cours
enfants – Sous-sol de la Salle des Fêtes.
Plus d’infos : Aude Bertrand 06.81.56.42.44 ou aude.bertrand1@free.fr

Nouvelle association / « Fudokan »

nouveau

Tous les lundis et mercredis dès 20h30
Maison des Associations - sans limite d’âge dès 7-8 ans
Contact : Guillaume Deveney
06.14.75.98.66 / deveney.guillaume@gmail.com

Le Kendo, art martial littéralement nommé « la voie
du sabre », s’apparente à l’escrime au sabre. Autrefois pratiqué au Japon par les samouraïs où, muni
d’un sabre de bambou manié à deux mains et d’une
armure, le « kenshi » doit porter son attaque sur une
partie de son adversaire. Lié au mouvement Zen par sa
recherche du moment présent, le Kendo est désormais
proposé à Chaumont.

sport

Le CVB52 continue de briller
Entre ses compétitions nationales et la plus grande compétition européenne de
Volley, le Chaumont Volley-ball 52 enchaîne les rencontres et les déplacements.
Petit tour en coulisses.
La Ligue des Champions
Le 13 novembre dernier, le CVB52 se
qualifiait pour le Round 4 de la poule C
après 6 matchs préliminaires savamment menés.
Désormais, Silvano Prandi et son
Président visent les quarts de Finale,
un objectif sportif à portée de main
mais une crainte financière face aux
exigences d’un tel niveau et aux nombreux déplacements à l’étranger ou à
Reims. « 90% des clubs ayant atteint
ce niveau ont du mal à se remettre
financièrement… Chaumont, 20000
habitants, est au top 20 des meilleures
équipes européennes pour la 2ème
année consécutive, un truc exceptionnel ! » pour le Président qui tient une
gestion drastique du club.
En jouant les matchs du 4ème tour
de cette Champion’s League jusqu’au
27 février prochain, les joueurs restent
également concentrés sur l’objectif des
Play-Off de la saison régulière et sur la
Coupe de France que le CVB52 a laissée filer l’an dernier.

Challenge Vidéo :
un nouvel outil d’arbitrage

Les règles du
Challenge Vidéo

Au-delà des règles applicables sur la
phase de jeu, la venue du « Challenge
Vidéo » pour chaque match de la LAM
a imposé à chaque club un investissement technique et financier conséquent. Pris en charge par la Ville, cet
investissement de 17 caméras sur le
terrain devrait désormais permettre
d’éviter les erreurs humaines d’arbitrage lors des rencontres.

Terminé le temps mort technique à 8 et
16 points ! Celui-ci disparaît avec l’arrivée du challenge vidéo.
Décrété par la LNV pour tous les
matches de championnat de la LAM, le
« Challenge Vidéo » permet de juger
un ballon dedans/dehors ou touché au
« contre » ainsi que les fautes de filet,
d’antenne ou de pied.
Limité à deux par set pour une même
équipe, le « Challenge Vidéo » doit
être réclamé par l’entraîneur ou son
adjoint à la fin d’un échange et sur la
dernière action. Si celui-ci s’avère justifié, l’équipe garde le droit d’en demander un supplémentaire, alors que deux
« Challenges » non validés dans un
même set entraînent l’interdiction à
l’équipe d’en solliciter un nouveau pour
tout le reste du set.
Le 1er arbitre aussi peut faire appel au
« Challenge Vidéo » s’il/elle est indécis(e) à propos de sa décision sur un
échange.

Bénévoles
Si la réussite du CVB52 résulte des
performances de l’équipe sur le terrain, celle-ci passe aussi par l’investissement quotidien et sans faille
des 30 bénévoles du club. Entrées,
boutique, accueil des partenaires,
stadiers, speaker, chef de plateau,
ramasseurs de balles etc… La formidable aventure du CVB52 serait
impossible sans eux !

Calendrier Saison régulière LAM 2018 – 2019 (Matchs à Jean Masson)
samedi 22 décembre - 20h - Chaumont / Tourcoing > samedi 26 janvier - 20h - Chaumont / Narbonne > samedi 9
février - 20h- Chaumont / Montpellier > mardi 19 février - 20h - Chaumont / Nice > samedi 2 mars - 20h - Chaumont /
Toulouse > samedi 30 mars - 20h - Chaumont / Poitiers > samedi 13 avril - 20h - Chaumont / Cannes
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paroles d’élus
Isabelle Fenaux
Adjointe aux
finances et à la
proximité

Philippe Viel

Liste « Ensemble
construisons
l’avenir »

Une Ville forte pour une
Agglomération ambitieuse

L’art d’être Conseiller
Municipal

La nouvelle Agglomération de Chaumont doit
définir pour la fin de l’année les compétences
qu’elle souhaite garder et celles qu’elle réattribue aux communes membres.
Etant donné le rôle majeur que joue la ville
préfecture dans cette entité, 50% de la population et 56% des richesses, ces décisions
peuvent être lourdes de conséquences.
Depuis toujours, Chaumont assume d’importantes charges de centralité qui vont bien
au-delà du périmètre de l’Agglomération et
c’est tout à fait normal de par sa qualité de
ville préfecture et de ville centre de notre territoire. Encore faut-il que chacun reconnaisse
les efforts demandés aux Chaumontais, qui financent seuls ces services de centralité, utilisés
par tous.
A ce titre, les piscines de Chaumont sont un
bon exemple. C’est bien l’Agglomération qui
construira ce nouvel équipement aquatique
dont le rayonnement sera bien plus large que
la ville et même que l’agglomération. Toutefois, comme le transfert de la compétence s’accompagne du transfert des charges et recettes
afférentes, soit près d’un million d’euros de
contribution chaumontaise, c’est bien la Ville
qui assurera l’essentiel de son fonctionnement
alors même que l’équipement sera communautaire.
La même logique peut s’appliquer à la médiathèque ou à l’école de musique, accessibles
à tout Haut-Marnais et pris en charge exclusivement par la Ville de Chaumont. En revanche,
les élus de l’Agglomération n’ont pas souhaité
prendre en charge ces services à la population.
Ils resteront donc municipaux. En conséquence,
la municipalité va engager une réflexion pour
étudier un accès différencié entre les Chaumontais et les autres usagers et engager un
dialogue avec les communes où résident les
utilisateurs afin de voir comment l’effort pourrait être partagé.
Néanmoins nous sommes persuadés de la nécessité d’unir nos efforts au sein d’une Agglomération forte : le monde rural a besoin de la
ville centre pour vivre et la ville centre a besoin
du monde rural pour se développer et conforter l’ensemble du territoire.
C’est d’ailleurs cette volonté qui a prévalu dans
le développement économique, compétence
de l’Agglomération reconnue par tous et profitable à tous. Aujourd’hui, l’harmonisation fiscale permet à tout porteur de projet de choisir
librement l’implantation de son entreprise sans
générer de concurrence entre les communes :
c’est l’intérêt général qui prime pour assurer
l’expansion du territoire.
Les élus de notre majorité, persuadés du
bien-fondé et de la nécessité de l’intercommunalité, continueront donc à œuvrer pour rendre
toujours plus attractive notre ville pour le bien
du territoire, à un moment où l’Etat se déleste
de missions pour les confier aux collectivités
locales sans pour autant leur transférer les
moyens nécessaires.

On me fait souvent remarquer que je suis membre
du Conseil Municipal «de l’Opposition», et je le revendique aisément. En démocratie, l’opposition est
nécessaire afin que tous les citoyens soient représentés. Ceci dit, je me suis engagé sur la liste « ensemble construisons l’avenir » pendant les dernières
Municipales en y prenant toutes mes responsabilités
de colistier, à savoir l’engagement en temps voulu, suite à une éventuelle démission, de compléter
le groupe de gauche de l’opposition et ainsi offrir
mes compétences professionnelles dans les Commissions.
Le fait de s’engager sur les commissions de la Ville
de Chaumont assure une certaine vigilance au regard des actions proposées en Conseil et ainsi demander des explications sur des contenus peu ou
pas explicites, sachant que certains dossiers sont
peu lisibles. Il est à noter qu’il est difficile pour le
groupe d’opposition de réagir en temps voulu car
il n’a que peu de temps pour les compulser et cela
complique l’analyse faite en réunion du Groupe de
Gauche. A ceci, il faut ajouter que le local mis à disposition pour les réunions de notre groupe n’offre
pas un moyen idéal de réflexion ; en effet, il est difficile de se concentrer et de réfléchir dans une salle
où il fait à peine 10°. Il nous est arrivé de ne pouvoir
y accéder, les serrures ayant été changées et l’opposition n’ayant pas eu la chance d’en être informé ni
d’avoir les nouvelles clés. Bref !
Notre rôle eu égard à la population nous ayant
donné sa confiance est d’être très attentifs aux
différents dossiers présentés et votés en Conseil.
Cependant, il nous est difficile de réagir sur tous
les sujets qui peuvent toucher le bien-être de nos
concitoyens.
Très préoccupant, les différentes hausses du prix
des carburants et du fioul domestique suscitant,
il est évident, un mécontentement croissant tout
en pénalisant financièrement les plus démunis. Si
la mobilisation citoyenne prend de l’ampleur, ce
n’est pas parce que nos concitoyens sont opposés
aux mesures de transitions énergétiques, mais parce
que ces augmentations s’ajoutent à une politique
fiscale injuste, à des restrictions déjà imposées aux
retraités, aux locataires, aux malades et aux familles
en général et que le produit de la surtaxation des
carburants ne finance qu’à une hauteur minime les
politiques environnementales.
Bien conscients de la conjoncture financière des
foyers , nous nous sommes opposés à l’augmentation de la taxe d’habitation, sachant que nous
sommes déjà une ville ayant un fort taux d’imposition. Nous pensons que le Palestra est nécessaire
à notre ville mais que la folie des grandeurs de nos
édiles risque de coûter cher aux contribuables dans
les années à venir, sans oublier le SIGNE qui reste
pour beaucoup dénué de sens et d’intérêt.

Catherine Sfeir
Liste Cyril de
Rouvre

Made in France !
« Le patriotisme c’est aimer son pays , le nationalisme c est détester celui des autres » Cette belle
citation de Charles de Gaulle est plus que jamais
d’actualité avec la montée des populismes et la tentation du repli sur soi face aux incertitudes économiques et aux questionnements sur le devenir de
notre modèle de société …
Croire en son pays passe par la volonté d’ y travailler
et aussi de créer de la valeur ajoutée en se lançant
dans l’aventure d’un nouveau chef d’entreprise. De
plus en plus de français sont candidats a ce type de
projet. Croire en son pays c’est également consommer du « made in France », chacun peut ainsi devenir acteur de la réussite de l’économie française.
Il faut réagir face à l’effondrement industriel vécu
depuis de nombreuses années par notre pays, la
France étant tombée à l’avant dernier rang des pays
de l’Union européenne s’agissant de la part de l’industrie dans le produit intérieur brut.
La réindustrialisation des territoires, principalement ruraux est la solution à de multiples maux :
déclin démographique, désertification des centres
villes, désintéressement pour la politique au sens
noble du terme avec de forts taux d’abstention lors
d’échéances politiques majeures.
La venue d’industries a de plus un atout supplémentaire par rapport a celle d’entreprises du tertiaire celui de pouvoir être a l’origine de cercles vertueux,
tels de petites « Silicon valley » a l’image de la « Prothesis vallée nogentaise », les entreprises s’installant
souvent là où sont leurs commanditaires ou leurs
sous-traitants …
Qu’en est il à Chaumont ? Hors quelques sociétés
emblématiques elles aussi dans le secteur de la prothèse il n’y a pas réellement de tissu industriel en
rapport avec l’importance de la cite préfecture .
La relocalisation de la société Lisi a Plein Est n’apportera pas vraiment de nouveaux habitants et
consommateurs puisque le site initial est trop
proche. De nombreuses actions et investissements
sont initiés afin de rendre la ville attractive : salle de
spectacle et centre nautique, action Cœur de ville ,
rénovations urbaines diverses…
Mais cela restera vain si la population chaumontaise
continue de diminuer inexorablement !
Par ailleurs un territoire sans tissu industriel est
beaucoup trop dépendant des volontés étatiques
qui au gré des fluctuations de majorité et des
contraintes budgétaires peuvent malheureusement
conduire a fermer un centre hospitalier, déplacer un
régiment, supprimer divers centres administratifs.
On peut évoquer un exemple réussi dans une ville
moyenne de 18000 habitants, le Puy-en-Velay où
grâce à des financements de la Région , mais egalement l’apport de la communauté d’agglomération
qui s’est chargée des travaux de viabilisation des
terrains ainsi que du suivi technique du dossier
une entreprise générant 200 emplois a pu s’implanter proche d’autres sociétés œuvrant dans le même
secteur portant haut les valeurs du savoir-faire
français, sous traitant de l’emblématique maison Hermes… Il appartient à chacun d’entre nous,
consommateur ou entrepreneur avec le soutien des
institutionnels d’être aussi moteur de ce « Made in
France » ! et pourquoi pas « Made in Chaumont » !

Marché de
noël  - patinoire
- animations
Square du
Boulingrin

Vivez un Noël unique
à Chaumont
du vendredi 7 décembre
au dimanche 6 janvier

stade
Daniel Louis
square du
Boulingrin

