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Le budget est toujours un moment  important de la vie municipale, coïncidant avec 
l’arrivée, tant attendue, du Printemps. Rénovation, proximité, embellissement, 
et mise en valeur restent les maîtres mots de notre action en 2019. Parce que nos 
finances vont mieux, nous pouvons poursuivre, sans hausse des taux d’impôts, les 
rénovations dont notre ville a besoin, sans alourdir le recours à l’emprunt. Ce budget 
est le fruit d’un travail rigoureux de la part des agents et des élus, que je remercie.

Des investissements importants sont à venir avec, par exemple, la constitution d’un pôle 
d’excellence éducative et culturelle au sein de l’ancien lycée Bouchardon, où se mêleront 
plusieurs  projets : le regroupement des classes maternelles et élémentaires  de l’école 
Voltaire-Moulin, le Conservatoire de Musique, la Direction de la Culture de la Ville, 
l’ouverture d’une antenne du CNAM, Centre National  des Arts et Métiers, dès la rentrée 
de septembre. Cette ouverture est le fruit d’un travail collaboratif entre l’Etat, la Région 
Grand Est et la Ville. Il s’agit d’un plan ambitieux de déploiement du centre de formation 
au plus près des besoins des individus et des entreprises mais aussi des collectivités 
territoriales. Enfin, un projet d’E-Université est  également à l’étude, permettant ainsi 
d’augmenter le nombre de formations supérieures disponibles sur Chaumont.

En parallèle, les efforts réalisés permettent également de vous redonner du pouvoir 
d’achat grâce notamment à la baisse de la taxe sur les ordures ménagères, la baisse 
du prix de l’eau et de l’assainissement, sans oublier l’augmentation de l’aide aux 
familles apportée au travers du chèque sport qui va passer de 20 à 30 euros.

L’animation de la ville sera également un élément marquant de cette année avec 
notamment la Biennale Internationale de Design Graphique qui se déroulera du 
23 mai au 22 septembre. De nombreuses animations, ouvertes aux passionnées, aux 
néophytes, aux familles ont été imaginées afin que chacun, Chaumontais comme visiteurs, 
puissent découvrir, rêver, fêter et passer un bon moment en toute convivialité. 

Mais notre volonté ne s’arrête pas à la Biennale... Vous aurez l’occasion d’apprécier dans 
les prochains mois, une nouvelle offre en matière d’animation et de culture qui se veut plus 
ouverte, plus festive, plus participative. A découvrir dès le prochain numéro du journal de Ville !
Vous l’aurez compris, notre souhait est de bien-vivre, ensemble, et de concourir 
à accroître l’attractivité de notre commune dans tous les domaines.
Au plaisir de vous rencontrer dans les rues de notre chère ville,
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édito

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

Parce que Chaumont 
le vaut bien….
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retour en images

14 février / saint-valent in  

22  mars / scène locale

20 mars  / la convivialit é - nouveau relax 

27 janvier  / escalade - championnat grand est de blocs 

8  mars / journée de la femme  23 mars / nuit de l’eau  
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6 mars / parcours les pet its spécimens 3 -le signe  

20 février / at elier masques - au musée

15 janvier / le jardin  - les silos

18 mars / semaine nat ionale 
 de la pet it e enfance  21 février / boum - la maison du t emps libre  

8 mars / la flût e de luna - par le conservatoire
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en bref

1 UN PARTENARIAT GAGNANT / GAGNANT
Le Service Départemental d’Incendie et de Secours 
(SDIS), l’Agglomération et la Ville de Chaumont ont 
signé une convention de partenariat qui conforte et 
officialise la coopération existante entre les 3 entités.  
La Ville met à disposition des pompiers des locaux et 
gymnases dans le cadre de leurs activités ; L’Agglomé-
ration propose l’accès aux piscines. La Ville et l’Agglo 
assurent, deux fois par an, le balayage mécanique des 
5.000m2 de surface du plateau technique de l’école 
départementale des sapeurs-pompiers. Le SDIS, de 
son côté, formera les agents des deux collectivités à 
la manipulation des extincteurs ainsi qu’aux gestes de 
premiers secours.

2  UN NOUVEAU LIEU DE VOTE
POUR LES ÉLECTEURS DU BUREAU N°2
Pour les élections européennes et les scrutins à venir, le 
bureau de vote n°2 qui était installé aux Silos sera trans-
féré au C’Sam, 5 avenue Emile Cassez. Pour mémoire, 
sont concernés le quartier du Clos Dormoy, des Tanne-
ries, la rue Pierre Curie, les avenues Emile Cassez et 
Foch. Vous avez un doute sur votre lieu de vote ? Sachez 
que le numéro de bureau et son emplacement sont pré-
cisés sur votre carte électorale. Cette année, chaque 
électeur recevra une nouvelle carte. 
Renseignements au 03 25 30 60 13

3  VOS ÉLUS à L’ÉCOUTE
Les permanences des élus mises en place dans le cadre 
du grand débat national ont connu un vif succès auprès 
des habitants. Christine Guillemy, maire de Chau-
mont, a souhaité pérenniser ces temps d’échanges, des 
moments qui permettent notamment de recueillir les 
doléances des Chaumontais. Ainsi, des permanences 
sont assurées par les élus municipaux les samedis 
matin, de 10h à 12h, à l’espace Bouchardon puis à l’hô-
tel de ville dès sa réouverture.

4 UNE AmBASSADRICE DE LA mOBILITÉ
POUR fAIRE AVANCER LES BONNES IDÉES
Marie Bonnot est la nouvelle ambassadrice de la mobi-
lité de l’Agglomération de Chaumont.  Ses missions : 
animer, sensibiliser et promouvoir une mobilité plus 
durable sur le territoire. Mais au delà, l’objectif est 
bien de faire émerger et expérimenter des solutions de 
mobilités nouvelles en associant aussi bien les entre-
prises, les partenaires institutionnels, les associations 
et les habitants.
Le programme d’actions pour l’année 2019 a été 
défini en lien avec l’ADEME et la Région Grand Est 
partenaires et principaux financeurs de la démarche 
« Ambassadeurs de la mobilité ». Sont déjà prévus 
un guide pour recenser l’offre de transports présente 
sur le territoire, des actions auprès des scolaires pour 
sensibiliser les plus jeunes aux enjeux de la mobi-
lité durable mais également une réflexion sur le 
covoiturage. 

Des idées, des questions, un projet lié à l’écomobilité ? 
Vous pouvez contacter l’ambassadrice de la mobilité 
au 03 25 30 60 73

5  ENSEmBLE POUR ACCOmPAGNER 
LE DÉVELOPPEmENT ÉCONOmIQUE DU 
TERRITOIRE
A Chaumont, le 15 janvier dernier, l’Agglomération de 
Chaumont, la Communauté de communes Meuse-Ro-
gnon et la Région Grand Est ont réaffirmé leur volonté 
conjointe de développer l’emploi sur le territoire en 
signant un Pacte Offensive Croissance Emploi (POCE). 
Cet engagement commun a pour objectif de dévelop-
per l’attractivité économique et industrielle du terri-
toire. Il permet d’identifier les actions structurantes, 
en matière de développement et d’innovation, déci-
sives pour l’avenir et la création d’emplois, et pour les-
quelles la Région et l’Agglomération se mobilisent.

6 Filière industrielle : une nouvelle 
fORmATION POST BAC à CHAUmONT
Un nouveau BT S verra le jour, dès la rentrée pro-
chaine, au lycée Eugène Decomble. Le BTS «Concep-
tion des processus de réalisation des produits» (CPRP) 
offrira de nouvelles perspectives aux jeunes tournés 
vers les technologies industrielles. Il permettra de 
former scolaires et apprentis au métier de technicien 
supérieur. Plusieurs secteurs d’activités sont concer-
nés : aéronautique, automobile, bâtiment, médical, 
énergie…
La création de ce BTS est le résultat d’une collabora-
tion efficace entre le lycée chaumontais, l’antenne 
nogentaise de l’UT T et le cluster Nogentech regrou-
pant des acteurs industriels locaux. La formation 
professionnelle pourra s’appuyer notamment sur ce 
réseau d’entreprises. Ces dernières ont des besoins 
importants en terme de main d’oeuvre qualifiée et de 
nombreux postes restent chaque année non pourvus. 
Du Bac pro au diplôme d’ingénieur, le territoire de 
l’Agglomération dispose désormais d’une filière tech-
nique complète qui permet de mieux répondre aux 
besoins des entreprises locales.

7 PREmIèRE RENTRÉE OU ACCUEILS PÉRI-
SCOLAIRES, PENSEZ à VOUS INSCRIRE !
Les inscriptions scolaires pour l’année 2019-2020 
auront lieu du 29 avril au 17 mai au C’SAM. Elles 
concernent la première inscription en maternelle,  
obligatoire à partir de 3 ans, la première inscription 
en élémentaire et les changements d’école. A cette 
occasion les parents pourront également inscrire leurs 
enfants pour la restauration scolaire,  les accueils 
péri-scolaires ou encore les accueils de loisirs.

Horaires d’ouverture du guichet unique :
C’SAM, 5 avenue Emile Cassez 
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.
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BIENNALE, UN momENt GRAPHIQUE 
Et coNvIvIAL à PARtAGER 8
S’inscrivant dans la continuité du Festival de l’affiche de Chaumont, le Signe, centre 
national du graphisme organise la 2e édition de la Biennale internationale de design 
graphique, du 23 mai au 22 septembre. La semaine inaugurale nous promet en outre 
de belles rencontres graphiques et musicales.

Ces dernières années, on a souvent fait 
le reproche au Festival de l’Affiche de 
ne pas être assez festif. Qu’à cela ne 
tienne. Pour la deuxième édition de la 
Biennale de design graphique, la Ville 
de Chaumont a souhaité s’inscrire dans 
l’événement et y apporter cette petite 
touche en plus. Pour Paul Fournié, 
adjoint en charge du graphisme, « c’est 
un défi de faire de Chaumont la capitale 
du graphisme et de la faire rayonner 
avec un événement à la hauteur des 
exigences des professionnels, tout en 
s’inscrivant dans le domaine de la fête.» 
Pour accompagner les expositions, les 
workshops, les conférences et autres 
temps forts concoctés par les équipes du 
Centre national du graphisme, la Ville a 
décidé de marquer le coup, avec d’autres 

animations, ouvertes à tous,  pleine-
ment intégrées dans la programmation 
du Signe.
« Pour que l’ensemble soit cohérent, 
en lien avec le graphisme et en accord 
avec l’esprit de la Biennale, nous 
avons travaillé en concertation avec le 
Signe. Nous avons repris des moments 
phares qui avaient bien fonctionné il y a 
deux ans en les proposant en plus grand 
format et innové avec de nouvelles 
idées », poursuit l’élu. 

Au rythme de la Biennale
Tout débutera le 23 mai, jour de l’inau-
guration officielle de la Biennale, avec 
un grand concert d’ouverture. Le 25 
mai, un jazz-bande déambulera dans 
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La Biennale 
dans la ville 
8 expositions
au Signe, leS SiloS, 
MuSée d’art et d’HiStoire 
et tiSza textile

3 tables rondes 
au CinéMa À l’affiCHe

4 ballades graphiques 
danS la ville

5 conférences 
au nouveau relax

Salon de l’édition graphique 
À la CHapelle deS JéSuiteS

Événement mapping 
À l’Hôtel de ville

Vitrophanie graphique
au Centre-ville

Bienvenue au 
village de la 
Biennale
AMbiAnCES GRApHiquES 
Et MuSiCAlES 
du 20 au 26 mai 
ouvert à tous

2 réveils Gym tonic

Buvettes et restauration 

Ateliers et animations

Concerts

MerCredi 22 Mai À 19H
i Am Melancholy de Francisco 
Mañalich
fugue À l’opéra

Jeudi 23 Mai À 20H30
black bones

vendredi 24 Mai À partir de 20H
the Great Delusion, iri’dium et 
Totem 

vendredi 24 Mai À 23H
Clubbing électro-graphique au qG

SaMedi 25 Mai À partir de 16H30
becs à Swing

SaMedi 25 Mai À 20H30
the Fat badgers
 
lE pRoGRAMME CoMplEt SuR 

www.CEntREnAtionAlEDuGRApHiSME.FR

PROJECTION VIDÉO
suR LA FAÇADE 
DE L’hôTEL DE VILLE

Dans le cadre d’une collabo-
ration entre la Ville, le Lycée 
Charles De Gaulle et Le Signe, 
l ’ar t iste  Keyvane Al inaghi 
travaillera en avril avec deux 
classes du Diplôme Supérieur 
d’Arts Appl iqués du Lycée 
Charles de Gaulle. Un workshop 
organisé par le professeur d’arts 
appliqués Luc Delsault. 
Le résultat de ces travaux 
donnera lieu à un Mapping 
sur la façade de l’Hôtel de Ville 
qui sera présenté pendant la 
Semaine de la Biennale du 
Design Graphique, le samedi 25 
mai 2019, à 23h.

samedi 25 mai 2019, à 23h.

le centre-ville et à la tombée de la nuit, la 
façade de l’hôtel de ville revêtira ses plus 
beaux habits de lumière avec un mapping, 
une nouvelle projection adaptée à son archi-
tecture et à ce grand moment. Les différents 
sites culturels seront également mis à la dis-
position du Signe avec des expositions consa-
crées aux livres aux Silos et à la fabrication 
d’une affiche au musée d’Art et d’Histoire ou 
des espaces d’expression au Nouveau Relax 
et au Cinéma A l’Affiche ; et la Chapelle des 
Jésuites accueillera, quant à elle, le salon de 
l’édition graphique. 
L’esprit village, qui se trouvera sur la place 
des Arts, sera renforcé et le cœur de ville vivra 
lui aussi au rythme du festival grâce à de la 
vitrophanie. Des affiches en réalité augmen-
tée mises en scène par un graphiste, Mathias 

Schweizer, habilleront les vitrines des com-
merçants et serviront de signalétique pour 
amener les visiteurs sur les différents sites. 
« Au tout début, le festival s’appelait les ren-
contres de l’Affiche. C’était un moment où 
des gens du monde entier se retrouvaient à 
Chaumont », rappelle Paul Fournié.  « L’ob-
jectif de cette Biennale est de permettre aux 
professionnels, aux visiteurs comme aux 
habitants de découvrir des choses et de pas-
ser un joli moment, avec un accent mis sur le 
convivial, pour que tous, toutes générations 
confondues, s’y retrouvent et en gardent un 
bon souvenir. »
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une fois encore, la jeune 
génération ainsi que des 
artistes majeurs de la scène du 
design graphique seront mis en 
valeur au travers du concours 
étudiants, de plusieurs 
expositions et du concours 
international d’affiches. Tereza 
Ruller, graphiste néerlandaise 
au sein du studio The Rodina, 
sera l’une des  artistes de 
Post Medium, l’exposition 
à découvrir dès le 17 avril. 
Elle est aussi membre du jury 
du concours international 
d’affiches. Nous l’avons 
rencontrée à l’issue de la 
sélection. 

3 QUEStIoNS à tEREzA RULLER, mEmBRE DU JURy 
DU coNcoURS INtERNAtIoNAL D’AffIcHES

Chaumont info : Est-ce votre 
première fois à Chaumont ? 

Tereza Ruller  :  Non, il s’agit de ma se-
conde fois. Je suis déjà venue en 2013 pour 
participer au Festival de l’Affiche. Je me 
souviens encore de l’affiche qui représen-
tait un poisson. Je venais de me marier et 
ce séjour à Chaumont était pour mon mari 
et moi, notre lune de miel ! Nous sommes 
un couple et un duo de graphistes, on tra-
vaille ensemble au sein de notre Studio. Il 
nous tenait à cœur de visiter Chaumont, 
ville très connue dans notre milieu. 
J’avais déjà rencontré Jean-Michel Géri-
dan (directeur du Signe, ndlr), lorsqu’il 
était à Cambrai, et déjà croisé Mariina 
Bakic (responsable du développement et 
de la communication, ndlr). 
Ils m’ont contactée pour participer à l’ex-
position Post Medium. De fil en aiguille, 
ils m’ont proposé de faire partie du jury 
du concours international d’affiches.  
Nous venons de sélectionner la cen-
taine d’œuvres qui sera exposée et les 
vainqueurs. 

C. I. : Plus de 1300 productions ont 
été reçues. Le choix a-t-il été facile ? 
Le travail était-il de qualité ?
T. R.  :  J’ai déjà fait partie de plusieurs 
jurys et je peux vous assurer que les pro-
ductions sont de très haute qualité. Nous 
avons choisi environ 110 affiches, certains 
graphistes ont envoyé plusieurs produc-
tions et d’autres ont réalisé des séries. 

Il n’y a pas eu de grands débats, dans l’en-
semble nous étions vite d’accord.  Il y aura 
deux catégories, les moins de 36 ans et 
les plus de 36 ans, avec chacun, un vain-
queur. Les travaux sont magnifiques qu’il 
s’agisse de la jeune génération ou des plus 
expérimentés. Le résultat est vraiment im-
pressionnant. 

C. I. : Que pensez-vous qu’une 
structure comme Le Signe peut 
apporter à Chaumont ?
T. R.  : C’est un établissement très impor-
tant pour Chaumont mais aussi pour la 
France, pour l’Europe et même le monde. 
Un endroit unique, à l’architecture ma-
gnifique, qui permet de contempler des 
œuvres contemporaines. C’est vraiment 
un lieu exceptionnel, non seulement pour 
la Biennale, mais aussi grâce ce qui est ré-
alisé tout au long de l’année, à destination 
des professionnels, de ceux qui veulent 
explorer leur futur métier et d’un public 
qui souhaite découvrir le graphisme. 
Outre les expositions, il y a aussi de belles 
collections de livres qui changent régu-
lièrement selon les thèmes abordés et de 
nombreux ateliers. Le Signe est un trésor 
pour Chaumont. C’est de l’or pour la ville. 
Les autres ne l’ont pas. Vous, vous l’avez.
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LA PARoLE AUx étUDIANtS

zoom sur

Jimmy (Marseille), 
président des Graphistes Affichés
«J’avais plusieurs propositions, notam-
ment les Beaux Arts de Valence ou de 
Besançon mais si je suis venu étudier en 
DSAA (diplôme supérieur en arts appli-
qués) ici, à Chaumont, c’est vraiment 
pour le Signe. C’était une vraie chance 
d’avoir accès à des expositions et des 
conférences avec des intervenants de 
qualité, plusieurs fois par an. Après cinq 
ans dans des études d’arts appliqués, j’ai 
toujours entendu parler du Festival de 
l’Affiche, c’est l’un des plus connus dans 
le domaine du graphisme. Mon petit plai-
sir est de m’acheter les catalogues des 
expositions. Cette année, j’ai plus que 
hâte. Je me suis inscrit aux workshops. 
C’est une chance en tant qu’étudiant de 
pouvoir voir et rencontrer des graphistes 
de renom. C’est un sacré événement pour 
le monde du graphisme, c’est un peu nos 
JO à nous ! »

Pauline (Vendée)
« Le DSAA  de Charles-de-Gaulle me 
plaisait beaucoup et mes professeurs 
m’ont assurée que c’était une très 
bonne formation. Le Signe est pour 
nous une belle opportunité d’ouverture 
sur le monde du graphisme en dehors 
des cours, de découvrir des graphistes 
et d’appréhender le travail de certains 
que l’on aurait pas forcément apprécié 
au premier abord. J’ai maintenant hâte 
que la Biennale commence. Il y a un très 
beau programme et je me suis inscrite à 
la semaine de workshops. J’espère être 
prise sur le design et la machine. C’est 
pour nous une belle opportunité d’avoir 
une nouvelle approche du graphisme en 
côtoyant d’autres étudiants et des profes-
sionnels. »

Léa (Gers) 
« Je voulais intégrer un DSAA et j’ai eu 
plusieurs entretiens. Celui au Signe, en 
présence des professeurs et d’une étu-
diante, m’a convaincue. J’ai aussi eu la 
chance d’y faire un stage d’un mois cet été 
et ainsi de le découvrir de l’intérieur. En 
tant que visiteur, avoir accès gratuitement 
à autant d’expositions, d’une telle qualité, 
est une sacrée chance. Au delà des exposi-
tions, on peut rencontrer des graphistes. 
C’est essentiel pour nous de voir leur tra-
vail mais aussi de les connaître et d’étof-
fer notre carnet d’adresses. Le relationnel 
dans notre métier est hyper important. 
Je me suis inscrite aux workshops afin de 
continuer ma pratique et de partager ce 
temps avec d’autres étudiants. Il est inté-
ressant de confronter des visions diffé-
rentes. Ce sera un beau moment et même 
pour les non-graphistes. Ça va créer un 
peu de vie dans la ville. Ça va redynamiser 
Chaumont ! »

Théo (Chaumont)
« J’ai fait un BT S design de produits 
au travers duquel je n’y voyais pas mon 
métier. Je suis donc revenu à Chaumont 
pour repartir de zéro en ayant de bonnes 
bases, personnelles et dans le domaine 
des arts appliqués. Le Signe permet une 
réelle approche du graphisme autre que 
par les cours. Cela permet de renforcer 
notre culture, d’expérimenter avec les 
workshops ainsi que de rencontrer des 
acteurs du domaine au travers des confé-
rences. Le Festival représente un évé-
nement majeur pour la vie de la ville de 
Chaumont. On l’attend avec impatience 
pour voir ce qu’il se fait de mieux dans le 
graphisme. C’est aussi frais de voir une 
population différente et internationale qui 
envahit Chaumont. »

JéROME DUPUIS
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rubrique

vALDELANcoURt : foURRIèRE Et REfUGE 
Depuis le 1er janvier 2019, à Valdelancourt, l’association le Relais des Animaux assure 
l’accueil des animaux errants trouvés sur le territoire chaumontais mais également le 
service de refuge.

C’est l’Agglomération de Chaumont qui 
exerce, au titre de ses compétences statu-
taires, les obligations et responsabilités 
liées à la fourrière animale conformé-
ment aux dispositions du Code Rural. En 
tant que commune membre, la Ville de 
Chaumont bénéficie des équipements 
mis en place à Valdelancourt.  

Pour mémoire, jusqu’à l’été dernier, la 
gestion de cette activité était confiée à la 
Société Protectrice des Animaux (SPA). 
L’association exerçait sur le même site de 
Valdelancourt le service de refuge.  Hors 
la SPA avait fait savoir que l’activité ne 
pourrait plus être assurée à compter du 
1er juillet 2018.

Après une première période transitoire 
de gestion du service en régie, un marché 
de prestation de gestion de la fourrière 
animale a été établi au 1er janvier 2019. Il 
a été contractualisé avec l’association Le 
Relais des Animaux pour une durée d’un 
an renouvelable une fois. Les locaux, pro-
priété de l’Agglomération de Chaumont, 
sont mis à la disposition du nouveau ges-
tionnaire pour la durée du marché. 

De manière complémentaire à la four-
rière, alors même que cette mission n’est 
pas obligatoire, le Relais des Animaux 
offre un service de refuge. Il permet à 
chacun de venir adopter les chiens et 
chats mis en fourrière et non repris par 
leur propriétaire au terme du délai de 
garde de 8 jours francs mais aussi les ani-
maux abandonnés au refuge. 

Vous avez trouvé un 
animal à Chaumont

1 - Appeler le Centre technique 
municipal pour obtenir un ordre 
de mise en fourrière.
tél. 03 25 30 60 87
 
2 - Puis contacter la fourrière 
animale pour convenir de 
l’heure à laquelle apporter 
l’animal trouvé.
tél. 03 25 31 20 95 
ou 06 38 44 87 41

Limiter la prolifération 
des chats

Les chats non identifiés, sans 
propriétaire, vivant en groupe, 

dans des lieux publics sur 
le territoire d’une commune, 

ne peuvent être conduits 
en fourrière. Ils restent 

sous la responsabilité du 
Maire. La Ville de Chaumont 

subventionne et accompagne 
l’Association les Chats Libres 

pour capturer, stériliser, 
identifier et plus généralement 
s’occuper de cette population 

de chats sur leurs lieux de 
vie. Ce travail quotidien réduit 

le risque sanitaire entre les 
animaux domestiques et les 

chats sans maître. Il limite 
également la reproduction 

d’une population qui provoque 
des nuisances importantes 

avec les riverains.

quotidien
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ANIMAL 
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03 25 31 20 95



BIENVENuE  à PALEsTRA !

Retour en images sur la pose de 
la première pierre du complexe 
multifonctionnel Palestra,
3 équipements réunis au sein 
d’une même structure sur le site 
du haut du Val.

LE PARC AQUATIQUE
> Un bassin sportif 25mx15 m de 6 couloirs 
avec gradins 
> Un bassin ludique et d’apprentissage avec 
forme originale et intégrant 2 couloirs 
> Un bassin d’activités aquafitness, aquabike, 
aquagym, bébé nageur 
> Une pataugeoire 
> Un bassin extérieur ludique 25mx12m 
> Un pentagliss extérieur 4 lignes

L’ESPACE DÉTENTE BIEN-êTRE 
> 2 Jacuzzi (pour 6 personnes)
> Sauna
> Hammam
> Douches massantes, douches seau d’eau et 
douches pluie
> Espace détente
> Solarium

CôTÉ SPORT
>  Aire de jeu 44,26 m x 12,50 m 
en parquet amovible permettant 
l’évènementiel sportif, la compétition de haut 
niveau de volley-ball 
> 1 salle de musculation de 90 m² 
> 4 vestiaires 
> 1 vestiaire juges et arbitres
> 1 local anti-dopage
> 2 tribunes face à face avec loges et espaces 
VIP d’une capacité de 1850 places en configu-
ration sports
> Une zone de réception avec bars
> Locaux administratif (club, profs)
> Locaux rangements et stockages
> 20 emplacements «Presse» dédiés
aux journalistes et commentateurs sportifs

CôTÉ SPECTACLE
> 1 scène adaptable de 300 m²
> jauges spectateurs de 3 228 places debout/
assis
> 1 salle de réunion de 40 m²
> Rails permettant câblage / sonorisation

agglomération

un projet 
ambitieux de 

l’Agglomération 
de Chaumont.

13



 

Depuis 2014 et le début du mandat actuel, le budget de 
Chaumont est conçu dans un contexte de contraintes des 
dépenses publiques. Les dotations et subventions de l’Etat sont 
moins importantes et soumises à une rigueur dans les comptes. 
Malgré tout, à force d’efforts dans la gestion courante de la 
municipalité, 2019 se présente sous les meilleures augures pour 
Chaumont, avec des capacités d’autofinancement supérieures 
à celles du début du mandat. Elles sont passées de -2,2 millions 
d’euros en 2013 à + 1,4 million en 2018. Dans le même temps, 
la capacité de désendettement de la Ville est passée de 26 ans 
à moins de 10 ans. Elle se situe désormais à un niveau qui évite 
d’être pénalisé en matière de dotations. 

La performance est d’autant plus appréciable que cette tendance 
est due à la maîtrise des dépenses de fonctionnement et non pas, 
comme le souligne Christine Guillemy, maire de Chaumont, en 
augmentant les impôts. Une promesse de début de mandat. 

La Ville est désormais capable d’investir 6 millions d’euros 
chaque année en ayant un recours limité à l’emprunt. Ses 
capacités d’autofinancement participeront à la mise en place 
des plans d’investissement en matière de proximité comme la 
réfection d’une partie de la voirie, à l’amélioration du cadre de 
vie et aux grands chantiers. 

Des capacités d’investissement retrouvées
Christine Guillemy cite, pour ces derniers, les constructions des 
écoles Pillon/Prévert au quartier de La Rochotte et Voltaire/
Moulin dans les anciens bâtiments du lycée Bouchardon nord. 
Les plans pluriannuels en voirie et dans les écoles vont donc se 
poursuivre avec, pour chacun, un million d’euros dégagés par an. 
Le même principe est à l’étude pour les équipements sportifs. 
La nouvelle politique de la Ville avec, notamment, l’opération 
“Cœur de Ville“, devrait également bénéficier de cette embellie 

DES mARGES DE mANœUvRE 
AU PRofIt DES cHAUmoNtAIS
Pour 2019, la municipalité de Chaumont présente un budget de 54 006 177,66€. 
Sa capacité d’autofinancement s’est améliorée et du pouvoir d’achat sera restitué 
aux Chaumontais. Cette gestion rigoureuse permet d’envisager davantage  
d’investissements.

14

dossier



rubrique

financière tout comme 3 aires de jeux qui vont être renouvelées 
et les parcours de santé réhabilités. A noter que les subventions 
aux associations restent stables depuis 2016.
En plus des investissements engagés pour améliorer le cadre 
de vie des Chaumontais, ces derniers vont se voir restituer du 
pouvoir d’achat. Cette année encore et comme depuis 10 ans, la 
Ville n’augmente pas les impôts avec des taux d’imposition gelés 
à hauteur de 22,78 % pour la taxe d’habitation et à 30,54% 
pour la taxe foncière sur le bâti. Mais, en plus,  elle va baisser le 
prix de l’eau et de l’assainissement, baisser le prix du chauffage 
urbain, augmenter le chèque “sport“ qui va passer de 20 à 30 
€ et diminuer la taxe sur les ordures ménagères. Cette dernière 
sera passée, en 5 ans, de 14,96 % à moins de 9 % pour 2019. 
Christine Guillemy précise que ce sont ainsi  807 000 € qui ont 
été rendus au pouvoir d’achat des Chaumontais.

ET HAN BASCAULES 

AMÉLIORER L’ATTRACTIVITÉ
Se donner un peu d’air dans les comptes de la Ville ne se fait pas par hasard. 
Le but assumé par la municipalité est de mettre à mal la baisse démographique en 
améliorant l’attractivité de Chaumont. Christine Guillemy donne deux exemples qui 
devraient l’y aider :  l’arrivée, en juin, du Conservatoire national des arts et des métiers 
et la mise en place, avec la Région et l’Etat, d’une e-université. Ce nouveau concept 
permet de cumuler nouvelles technologies et partenariat avec des universités régio-
nales. Pour les deux systèmes, le but est de former des jeunes sur place grâce à des 
formations supérieures et continues et leur permettre de rester sur le territoire.

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

3 - Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal élargi : produit des 3 taxes de la commune et de l’agglomération / potentiel fiscal
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EN % DES DEPENSES REELLES DE FONCT IONNEMENT

Dépenses de personnel 45,65% 45,65%

EN % DES RECET T ES REELLES DE FONCT IONNEMENT

Dépenses d’équipement 28,07% 
Encours de la dette 108,13%

28,07%

108,13%

LES COEFFICIENTS

Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal 98,84%

Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal élargi 98,47%

LES RATIOS
EN EUROS PAR HABITANT

Dépenses réelles de fonctionnement
Produits des impositions directes
Recettes réelles de fonctionnement
Dotation globale de fonctionnement
Dépenses d’équipement
Encours de la dette

 1 279,44 € 
 582,43 € 
 1 410,41 € 
 339,22 € 
 395,91 € 
 1 525,07 € 
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Les ratios
 
EN EUROS PAR HABITANT
Dépenses réelles de fonctionnement         1 240,78 € 
Produits des impositions directes                    577,22 € 
Recettes réelles de fonctionnement            1 376,13 € 
Dotation globale de fonctionnement             335,47 € 
Dépenses d’équipement    412,68 € 
Encours de la dette                           1 483,95 €

  

Remboursement emprunts > 3,6 M€

Opération d'ordre > 5,6  M€

Refinancement > 4  M€
Résultats reportés  > 0,9  M€
 

Personnel > 13,8  M€

Service incendie > 1,6  M€
Charges de gestion courante > 7,2  M€

Reversement agglo
> 3,4  M€

Subventions associations
et autres > 2,5 M€

Charges financières 
ou exceptionnelles

 > 1,9  M€

Travaux et acquisitions
> 9,4  M€

Emprunts nouveaux > 3,6 M€

Impôts > 17,4  M€

Refinancement
> 4  M€

Résultats reportés  > 4,8  M€

Opération d'ordre > 5,6  M€

Dotations
subventions

produits des services
> 18,6  M€

RECETTES DU 
BUDGET PRIMITIF 2019

DÉPENSES DU
BUDGET PRIMITIF 2019

vILLE DE 
cHAUmoNt 
BUDGEt 2019
EN cHIffRES

Budget global 2019
54 006 177,66 euros
54 006 177,56 euros
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TAxE d’hAbITATIOn TAxE fOnCIèRE 
(non bâti)

TAxE fOnCIèRE 
(bâti)
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Déjections canines :
ramassez-les !

Beurk !  
“Encore un maître 

qui n’a pas fait 

son travail !”
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travaux

Depuis 
2014, 

1,2 M€ investis 
afin de consolider les 
capacités d’action des 

services et 
améliorer le cadre 

de vie des 
habitants 
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mAtériels municipAux :
investissements ciblés et véhicules polyvAlents 

La municipalité poursuit son plan d’investissement pour renouveler et 
moderniser les véhicules du parc voirie. Elle entend ainsi conforter les 
capacités d’intervention des services et optimiser le service rendu aux 
Chaumontais. Cette politique d’acquisition de matériel, plus rationnelle, 
privilégie la modularité des véhicules. Les nouveaux camions sont, par 
exemple, capables de mettre en oeuvre plusieurs types d’équipements. 
Ils sont donc utilisés toute l’année, selon les besoins et les activités sai-
sonnières. On peut désormais effectuer, avec 4 camions, les missions 
dévolues auparavant à 6 véhicules, tout en réduisant les coûts d’entre-
tien. Cette année, un nouveau poids lourd de 19 tonnes équipé d’une grue 
viendra remplacer avantageusement le vieux, et peu pratique, camion du 
service festivités. 

2014'poidS lourdS aveC braS de levage pour 
           CaiSSon aMovible / ServiCe voirie' 149 000 €
2014 'SaleuSe aveC SauMure et laMe
           / ServiCe voirie' 40 000 €
2015'traCtopelle  / ServiCe voirie '83 400 €
         'CHarriot élévateur 
            / ServiCe feStivitéS '75 540 €
2016'balayeuSe Sur CHâSSiS poidS lourdS SCarab                                        
           / ServiCe propreté '202 462 €
2017'poidS lourdS aveC braS de levage pour 
          CaiSSon aMovible / ServiCe eSpaCeS vertS 
        '149 000 €
2017'SaleuSe aveC SauMure et laMe 
           / ServiCe voirie ' 40 000 €
2018' outil gravillonneur de voirie - p.a.t 
             (point À teMpS) /ServiCe voirie ' 83  760 €
         ' laveuSe de voirie CMar  
           / ServiCe propreté '171  600 €
2019' arrivée proCHaine d’un poidS lourdS 
           19 t aveC grue de levage  
           /ServiCe feStivitéS  '186  058 €



rubrique

Unis Vers, c’est l’atelier vélo solidaire 
à Chaumont. Au 37 rue Ampère, dans 
leur local de 122 m2 mis à disposition 
par Chaumont Habitat, Edvige Bonnet, 
la présidente, et son équipe prodiguent 
de précieux conseils pour entretenir et 
réparer les vélos. « En nous appuyant 
sur notre mécanicien, nous évaluons 
le vélo, nous localisons le souci et nous 
proposons le bon outillage pour pou-
voir procéder à sa remise en état. Cha-
cun met les mains dans le cambouis. Ce 
n’est pas du libre-service, mais un par-
tage », explique-t-elle. Officiellement, 
l’association, qui a reçu le soutien pré-
cieux des élus chaumontais, ouvre le 
deuxième samedi de chaque mois, de 
10h à 12h. « Mais nous sommes joi-
gnables un peu tout le temps. Il suffit 
de nous appeler », poursuit-elle. Unis 
Vers a déjà reçu des « épaves ». Il est 
alors question de sécurité. De préven-
tion routière, un autre thème qui tient 
à cœur à l’association.

 Une dizaine de vélos ont été ainsi 
remis complètement en état. 
« Parfois même, des gens venaient très 
embêtés parce qu’ils ne pouvaient pas 
aller au travail. Alors on dépannait ou 
on prêtait un vélo », se félicite Edvige 
Bonnet.
La structure, qui compte déjà une qua-
rantaine d’adhérents, ne manque pas 
d’idées mais d’outillage. Elle espère 
toutefois en récupérer assez rapide-
ment, via des dons, ou une subvention, 
récemment demandée. « Il y a dans 
notre démarche une dimension sociale 
et de proximité avec les habitants du 
quartier. On sent un besoin », insiste 
la présidente de l’association. D’ores et 
déjà, l’atelier “La Rustine”, une asso-
ciation dijonnaise similaire mais bien 
implantée, a proposé son aide pour 
aménager le local chaumontais de 
façon ergonomique. Histoire de bien se 
mettre en selle.

Donner des couleurs au quartier de 
la gare de Chaumont en habillant des 
arbres de tricots faits maison, le tout 
sur fond de lien social. C’était l’objectif 
du Point commun, en lançant pour la 
première année son atelier Tricotag, 
en partenariat avec un collectif d’une 
douzaine d’associations locales, de 
clubs de loisirs et les services muni-
cipaux. « Le projet a été fédérateur. 
Au Point commun, mais aussi au pôle 
Rostand ou à AVF, nous avons accueilli 
environ 60 personnes qui ont tricoté. 
En réunissant des gens de tous hori-
zons, on a travaillé sur la mixité, la 
citoyenneté, l’engagement des béné-
voles », se réjouit Patricia El Majdoubi, 
la directrice du centre social.
Le 6 mars et après plusieurs mois de 
travail, ‘’Tricotag’’, le nom de l’opéra-
tion, a donc paré sept arbres, le long 
du Glacis de la gare, de tricots aux 
mille couleurs. 

Sous la pluie mais dans la bonne 
humeur. Un premier acte, qui donnera 
lieu à d’autres événements du même 
genre, en juin à La Rochotte, sur la 
place Fleming, puis en septembre, 
au Boulingrin, avec des animations 
de plus grande ampleur. « On a mis 
en place tout un cheminement avec 
les services techniques et culturels 
de la Ville. Il y a également dans cette 
démarche sociale une dimension éco-
logique, avec une sensibilisation au 
mobilier urbain et à notre environne-
ment », poursuit Patricia El Majdoubi.  
Le Point commun accepte toutes les 
bonnes volontés pour l’aider à donner 
encore plus de couleurs à la ville de 
Chaumont. Chacun peut apporter au 
centre social des carrés de tricots faits 
à la maison ou proposer des dons de 
laine.

UN AtELIER PARtAGé 
PoUR RéPARER SoN véLo

tRIcotE-moI UN ARBRE !

associations

le point commun - 44, Rue Fleming - tél. 03 25 01 85 19
wwwlepointcommun52.fr et www.facebook.com/lepointcommun52

CLAIRE DESJARDIN

Contacts : unis Vers - 37, rue ampère, à Chaumont 
Edvige Bonnet : 06 36 59 02 36 armelle Pannequin : 06 42 84 31 89 
Véronique Poirier : 06 63 60 76 97   20



AU cHEvEt DE LA BASILIQUE SAINt JEAN-BAPtIStE
Après  800 ans d’existence, la basilique Saint Jean-Baptiste mérite bien une cure de 
jouvence. La Mairie mène une action volontariste, sur 10 ans, afin de remettre en valeur 
ce patrimoine cher au coeur des chaumontais.

Le processus de restauration de la 
basilique Saint Jean-Baptiste a débuté 
en juillet 2018. Rien n’est encore visible 
sur et entre les murs de l’édifice mais un 
travail de fourmis, en amont, a bel et bien 
été entamé. 

A la demande du Maire une étude a été 
commandée au  cabinet d’architectes 
du patrimoine ACV (Alice Capron 
Valat). Gérard Bocquillon, adjoint au 
maire chargé de la Culture, et Raphaële 
Carreau, directrice des musées et du 
patrimoine, évoquent, «  le travail 
complet et exhaustif  » réalisé qui permet 
de retracer toute l’évolution historique  
du monument pour aboutir  à des 
préconisations précises. 
Remis en janvier dernier, cet état des 
lieux a permis de dresser la liste des 
travaux urgents dont l’assainissement, 
le clocher et la toiture. La restauration 
intérieure pourra débuter une fois ces 
premiers travaux réalisés. 

Le montant total des travaux est estimé 
à 12 millions d’euros et ils seront réalisés 
tranche par tranche, dans les règles de 
l’art, avec le soutien de Direction Régio-
nale des Affaires Culturelles (DRAC) 
qui assure le contrôle scientifique sur 
les monuments historiques. Les travaux 
seront financés selon un plan pluriannuel 
mis en place par la Ville. La DRAC parti-
cipera à hauteur de 40 % et le GIP a été 
consulté. 
Outre la Ville, sont également partie pre-
nante du dossier, l’Evéché, les Bâtiments 
de France. Le monde associatif, notam-
ment Innovatis Basilica, association qui 
réunit les amoureux de l’édifice, pourra 
être associé à la démarche.

Un travail minitueux

La basilique est un monument historique 
classé et les œuvres qu’elle abrite sont 
souvent soit classées, soit inscrites. Par 
voie de conséquence, les procédures sont 
plus complexes et plus longues. La Ville 
a souhaité que le dossier soit soumis à la 
DRAC avant le début des travaux. Un avis 
sera remis avant le mois de mai.
La municipalité nommera un maître 
d’œuvre qui dirigera les travaux avec un 
restaurateur des monuments historiques. 
Ils seront particulièrement minutieux et 
délicats sachant que sous les badigeons 
des murs, des fresques très colorées ont 
été découvertes et seront mises en valeur.

ET HAN BASCAULES

patrimoine

l’objectif 
est de 

présenter un 
monument 

restauré pour le 
prochain Grand 

pardon de 
Chaumont en 

2029.

Une présentation 
publique des travaux est 

prévue avant l’été,
au cinéma A l’Affiche. 
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culture

DE MOsCOu à WOODsTOCk

PARTICIPEz à LA 38ème ÉDITION FêTE DE LA MusIquE

FIL CONsTRuCTEuR 

Le 21 juin, toute la France célèbre l’été et la musique  ! Chaque année, la Ville de Chaumont orchestre cette belle fête populaire ! 
Musiciens amateurs et professionnels investissent les rues le temps d’une soirée dans une ambiance chaleureuse et festive et 
surtout dans le partage des sonorités.
Vous êtes musicien, en groupe ou en solo, vous souhaitez vous produire à Chaumont pour la Fête de la Musique le vendredi 21 
juin prochain  ? Vous êtes commerçant et vous organisez la venue d’un groupe à cette date  ? Remplissez la fiche de participation 
disponible en ligne afin que cette soirée puisse être organisée dans les meilleures conditions possibles et ainsi permettre aux 
musiciens d’apparaître sur le programme de la Fête de la Musique 2019. La date limite pour retourner votre inscription est fixée 
au 6 mai. Après cette date, l’annonce du concert ne pourra être mentionnée sur les différents supports de communication édités 
par la Ville.

Fiche d’inscription téléchargeable sur :
www.ville-chaumont.fr (rubrique En 1 clic / Fête de la Musique inscriptions 2019)
https://www.facebook.com/VilledeChaumont52/
https://www.facebook.com/groupesmusiques52/

info pratique Circulation et stationnement réglementés à compter de 15h30

Le projet des classes musicales à horaires aménagés est directement relié à 
plusieurs faits historiques : la chute du mur de Berlin (30ème anniversaire cette 
année), la révolution cubaine, la montée du nucléaire, la conquête spatiale, la 
guerre du Viêt-Nam, la promotion de la société de consommation et le mouvement 
contre-culture.
Les 60 élèves inscrits en CHAM - élèves du Collège Camille Saint-Saëns 
qui suivent les cours du Conservatoire de musique deux fois par semaine - 
interprèteront une douzaine de pièces instrumentales et vocales qui illustreront 
ces différentes thématiques. C’est Raphaël Leprêtre, professeur de percussion du 
Conservatoire qui est à l’origine de ce projet et qui a fait tous les arrangements.

Concert « la guerre froide, de Moscou à woodstock » 
Mercredi 22 mai à 20h 
Salle des fêtes 
Organisation : Conservatoire de musique de Chaumont en partenariat 
avec le Collège Camille Saint-Saëns. Ouvert à tous. Entrée gratuite.

S’inspirant de la vigueur de ses dessins, 
Bruno Lemée associe le fil de fer et le 
bois flotté pour donner du volume et 
du mouvement à ses sculptures dont 
les  dimensions sont proches d’un réel 
transfiguré.
Le spectateur peut alors admirer une 
représentation du vivant où la mythologie, 
l’humain et l’animal sont revisités avec de 
puissantes expressions. 

Exposition bruno lemée, sculptures 
jusqu’au dimanche 5 mai 
Chapelle des Jésuites
ouvert tous les jours (sauf le mardi) 
de 14h30 à 18h30 et
 le samedi de 10h à 12h15
 et de 14h à 18h30
 Entrée libre. Pour tous les publics 
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Pour sa 20ème édition, le Challenge Roland et Lionel Meunier réunira, les 
8 et 9 juin, 20 équipes U11 et U13 pour son traditionnel tournoi inter-ré-
gional. Ce Challenge qui attire des clubs structurés et de niveau élevé, 
à l’image du club chaumontais dont la formation U18 évolue au niveau 
régional et de l’équipe 1ère en pré-national, reste, au-delà de la compé-
tition, un moment de convivialité et de mémoire vis-à-vis de L. et R. Meu-
nier, hautes figures du Basket Chaumontais.
Une mémoire entretenue par son nouveau président, Thomas Bougue-
liane. Licencié de 6 à 18 ans à l’ECAC, celui-ci l’a retrouvé en 2017 et pris 
la succession de Nicolas Merle (toujours membres du CA) en décembre 
dernier. Très attaché à ce club, où les filles sont particulièrement pré-
sentes, il souhaite désormais rendre le temps et l’attention qu’il a reçu 
plus jeune en développant, aux côtés des 165 licenciés, la pratique du 
Basket qui tend à se raréfier dans le département.

plus d’infos sur www.facebook.com/ECACbasket52/
 

Les 22 et 23 juin prochains, les « Tomb Raiders », école de Roller et de 
Hockey chaumontaise, organisent la 3ème édition de leur tournoi ami-
cal, niveau loisir, au gymnase du Haut du Val. Avec la participation de 
80 licenciés venus de toute la région Grand Est et de départements plus 
éloignés, la manifestation promet d’offrir un spectacle insolite dans le 
paysage sportif Haut-Marnais. Sur 2 jours, 8 équipes de 10 joueurs, dont 
certains sont très expérimentés, s’affronteront sur un jeu rapide marqué 
de peu de temps d’arrêt en phases de pool de 2 fois 15 minutes.
Classé 3ème du tournoi en 2017 et 2018, le club chaumontais, initiateur 
du tournoi, proposera également au public d’assister un tournoi jeu-
nesse, intercalé entre les 1/4 et les 1/2 finales le dimanche matin, et de 
profiter des stands de partenaires locaux associés à l’évènement tout au 
long du week-end.

A suivre sur www.facebook.com/RollerHockeyChaumont/

LE cHALLENGE mEUNIER A 20 ANS !

“RAIDERS cUP” 3ème éDItIoN 
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Cette année, souhaitant rendre la manifestation accessible au plus grand 
nombre, la formule du cross de l’ECAC évolue avec l’ajout d’une course 
plus courte, sur route et chemins de halage. Au départ du Port de la Mala-
dière, l’édition 2019 « Le Capitaine » du 5 mai prochain comprendra 
ainsi, en plus de sa traditionnelle « Course jeunes » et de ses 2 parcours 
Duathlon et Triathlon, une course « XS » assimilée duathlon découverte. 
Ce nouveau format de 3,8 kms de course à pieds et 12kms de vélo, réali-
sable en 45 minutes, devrait permettre au club de casser l’image de per-
formance réservée à l’élite sportive pour conduire cette journée vers un 
aspect loisir pour tous.
Avec 250 participants attendus sur les 4 épreuves, l’ECAC souhaite sur-
tout faire découvrir sa discipline pour développer la pratique loisir, dès 
la rentrée prochaine, par de nouveaux créneaux de courses à pieds et de 
natation.

plus d’infos sur 
www.facebook.com/EcacChaumonttriathlonDuathlon/

“LE cAPItAINE ”, UN foRmAt PoUR LE GRAND NomBRE
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24SPoRtS AéRIENS
AÉRO-CLUB DE LA HAUTE-mARNE
Avec 3 avions légers, l’aéro-club axe l’essentiel de son activité sur son école de pilotage. La 
formation du brevet de base, accessible dès 15 ans par une trentaine d’heures de vol sur 
1 an, permet au pilote de voler seul dans un rayon de 30 kms autour du terrain de départ. 
Après 50 heures de vol, les + de 17 ans peuvent ensuite prétendre à la licence de pilote 
privé (PPL) et parcourir l’ensemble du territoire français avec des passagers. 2 bourses, 
financées par la fédération, sont d’ailleurs attribuées au – de 21 ans pour l’obtention de 
ces diplômes. En parallèle, le club délivre une qualification au sport aérien de voltige sur 
avion dédié permettant d’améliorer la sécurité de tous ses pilotes (dès le brevet de base) 
aux côtés d’un instructeur qualifié, et s’implique dans leBrevet d’Initiation Aéronautique 
(BIA) aux côtés de Passion’ailes. 

toutes les infos sur https://aeroclubhautemarne.wordpress.com

PASSION’AILES
Très engagé dans l’initiation et la formation de pilotes autonomes, le club 
d’ULM, majoritairement pendulaire, offre la possibilité aux collégiens et 
lycéens d’accéder gratuitement au Brevet d’Initiation Aéronautique (BIA), 
dès la 3ème. Une formation théorique et pratique leur est alors dispensée 
par les bénévoles tout au long de l’année scolaire, incluant des vols en ULM, 
en avion et en planeur. La formation ULM (Brevet Officiel de pilotage) 
s’étend quant à elle sur une vingtaine d’heures d’apprentissage, permet-
tant ensuite aux pilotes de parcourir jusqu’à une centaine de kms pour 3h 
d’autonomie de vol. Des initiations et des baptêmes, proposés toute l’année, 
seront d’ailleurs offerts aux visiteurs lors des portes ouvertes du club sur 
leur site de Laville aux Bois les 18 et 19 mai prochains, de 10h à 20h. 

plus de renseignements sur www.ulm-passionailes52.fr

 
 

 

 

L’AÉRO-CLUB DE CHAUmONT
 Sur un avion métallique léger de 4 places, le Piper PA-28, naviguant 
jusqu’à 130 nœuds (250 kms/heure), l’aéro-club de Chaumont, basé à 
l’aérodrome de Semoutiers aux côtés de l’aéro-club de la Haute-Marne, 
dispense, lui aussi, la formation au brevet de base de pilote et la licence 
de pilote privé (PPL). Affilié à la Fédération Française Aéronautique et 
agréée DTO (Organisme de Formation déclaré), le club et ses 15 licen-
ciés comptabilisent plus de 130 heures de vol « plaisir » par an. Celui-ci 
propose également, sur simple appel téléphonique préalable, des vols 
initiations dès l’âge de 16 ans (avec autorisation parentale), où chacun 
peut s’essayer au vol et pratiquer son « baptême de l’air », d’1/4 d’heure 
minimum, sous les commandes d’un des trois moniteurs du club. 

pour tous renseignements et inscriptions
contact : Mr J-M berlingue au 06.76.92.49.52. 

 LES TEUfS TEUfS
 Aux Lavières, quand la météo le permet, ou au gymnase du Haut du Val le dimanche 
matin, 32 membres de 14 à 85 ans se retrouvent autour de l’aéromodélisme par télé-pi-
lotage sur des modèles réduits de 200g à 21 kg, et pilotent avions, hélicoptères, planeurs 
et multi-rotors (drones) volant jusqu’à près de 300km/h.
Affilié à la Fédération Française d’Aéromodélisme depuis 1978, le club qui se veut avant 
tout un club de loisir plus que de compétition jouit cependant de 3 compétiteurs de 
niveau national et international sur la course drones.
Centre de formation du brevet à l’aile d’argent, les Teufs Teufs organisent chaque année 
des rencontres privées interclubs ainsi qu’un meeting d’aéromodélisme tous les 2 ans 
en septembre. 
Des initiations gratuites sont également proposées à tous, toute l’année. 

A suivre sur 
www.facebook.com/pages/category/band/les-teufs-teufs-52-Chaumont



En septembre 2002, le club de l’ASPT T lance sa 1ère équipe 
féminine en Division d’Honneur et entame une nouvelle histoire 
ponctuée d’un parcours en coupe de France et jalonnée de titres 
de championnes régionales.
Seul club de football féminin de Haute-Marne, l’ASPT T met 
aujourd’hui l’accent sur le développement de la discipline avec, 
notamment, la création d’une équipe U9F et la candidature au 
Label école de football féminine. Cette mise en avant du travail 
effectué en amont lui permettrait ainsi de se structurer davan-
tage grâce à la valorisation de la formation dispensée par ses 
éducateurs diplômés et les installations dont il dispose.

Entrainée par 2 éducateurs et accompagnée par une éducatrice 
pour ses matchs, une section de 8 recrues âgées de 8 à 9 ans 
a donc intégré l’ASPT T en septembre 2018 pour découvrir les 
bases de ce sport, les compétitions en mixité et les rencontres 
féminines contre d’autres clubs. Rejointes par cette jeune 
équipe, 17 séniors féminines de 16 à 36 ans de l’ASPT T évo-
luent quant à elles brillamment en Division 1 départementale, à 
l’image de leur titre de Championnes remporté en juin 2018 et 
de la finale de coupe Futsal départementale jouée en février der-
nier. Menées par leur capitaine Dominique Darosey (à l’ASPT T 
depuis près de 15 ans), les séniors féminines visent une nouvelle 
fois le podium du championnat et la Coupe de Haute-Marne dont 
la finale serait pressentie à Chaumont.
Totalement intégrées dans la vie de l’ASPT T aux côtés de gar-
çons, les féminines de l’ASPT T peuvent s’appuyer sur leurs 
entraîneurs Jacky Esprit et Clémence Meuret, mais également 
sur les bénévoles qui les suivent au quotidien.
 

Suivez toutes les informations sur 
https://chaumont-football.asptt.com/les-equipes/femi-
nines/ ou meuretc@yahoo.fr

Si le Chaumont Football Club dispose d’une école de foot label-
lisée et reconnue au niveau régional, le manque de filles au sein 
de ses joueurs le pénalise aujourd’hui pour prétendre accéder au 
niveau général supérieur. Résultant d’une réelle volonté du club 
de participer à l’essor du football féminin, et face à l’importance 
grandissante que prennent les filles dans l’obtention des labels 
de la Fédération Française de Football, le CFC a donc décidé 
d’entamer un processus de développement de celles-ci. Cette 
évolution vers le Label d’école de Foot féminine permettrait de 
fait au CFC de pouvoir postuler puis valider le niveau bronze 
recherché.
Avec seulement 12 filles U6 à U16 inscrites cette année sur les 
340 licenciés du club, le CFC espère recruter plusieurs joueuses 
lors de la journée portes-ouvertes du mercredi 15 mai prochain 
au Stade Georges Dodin, organisée dans le cadre de la semaine 
National du foot féminin. Des recrutements qui permettraient 
aux actuelles licenciées de constituer enfin une équipe intégra-
lement féminine.

En attendant, les filles du CFC participent à toutes les journées 
organisée par le district et jouent en mixte, comme lors de la 
29ème édition du prochain tournoi de l’Ascension, le jeudi 30 
mai 2019. Populaire et de tous niveaux, ce tournoi, destiné aux 
jeunes U6 à U13, rassemble chaque année près de 500 partici-
pants, arbitrés par les dirigeant(e)s et joueurs du club mais éga-
lement par les ados pour les plus petits. Un tournoi où garçons 
et filles jouent davantage ensemble pour le plaisir que pour les 
trophées… qu’une équipe féminine du CFC pourrait peut-être 
un jour remporter.
 

tous les renseignements du club sur 
https://chaumont-fc.footeo.com/ et 
https://www.facebook.com/pages/category/
Amateur-Sports-team/Chaumont-FC-52

L’ASPtt footBALL 
RENfoRcE SES 
fémININES

LE cfc cHERcHE 
à SE fémINISER
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26proximité inscivez-vous AvAnt 
le 3 mAi 2019

À l’occasion des 20 ans de la « Fête 
des voisins », la Ville de Chaumont 
s’associe à Chaumont Habitat et au 
tissu associatif local pour valoriser ce 
moment de convivialité, de solidarité et 
de rencontres.
Afin d’encourager et développer 
toutes les initiatives chaumontaises à 
destination de ce moment d’échanges 
entre voisins, tous les organisateurs 
ou référents de rue et de quartier sont 
invités à se faire connaître en Mairie 
avant le vendredi 3 mai 2019… 
Des surprises vous attendent !
 
#fêteDesVoisinsAChaumont
Contact Service proximité : 03.25.30.60.67 
ou contact@ville-chaumont.fr  /  

lA déchetterie, pensez-y !

Tout au long de l’année, les particuliers 
peuvent déposer gratuitement certains 
éléments préalablement triés en dé-
chetterie.
Déchets autorisés : Résidus de tapis-
serie, moquette, plastique, vitre, plâtre, 
polystyrène, lampe, néon, ampoule, mo-
bilier, bois, terre, verre, papier, gravats, 
gravier, carton, métal, déchet vert, aé-
rosol, peinture, solvant, produit toxique 
ménager et phytosanitaire, huiles mo-
teur et végétale, pneu véhicule, appa-
reil électrique et électronique, pile et 
batterie, téléphone portable, cartouche 
imprimante, textile et radiographie.
Déchets refusés : Ordures ménagères, 
cendre, médicament, cadavre animal, 
produit explosif, extincteur, seringue, 
élément radioactif, amiante.
Horaires du 1er avril au 31 octobre 2019 : 
- ZI Dame Huguenotte : De 08h30 à 12h et de 
13h30 à 18h (sauf dimanche, mardi et jours 
fériés*)
- Chaumont-Brottes : De 08h30 à 12h et 13h30 à 
18h (sauf dimanche, jeudi et jours fériés*)
jours fériés* (lu. 22 avril, mer. 1er et 8 mai, je. 30 
mai, lu. 10 juin et je. 15 août)
En cas d’apport très volumineux, contacter le 
SDED52 au 03.25.35.09.29

objectif zéro phyto

Depuis le printemps, les agents 
municipaux entretiennent le cimetière 
de Buxereuilles sans faire usage de 
pesticides, ceci afin de préserver la 
qualité de l’eau et de l’environnement 
mais aussi de protéger la santé 
de chacun. Cette expérimentation 
s’inscrit dans une démarche globale 
qui vise à supprimer l’utilisation des 
produits phytosanitaires dans l’espace 
public non visé par la loi (cimetière et 
terrain de sport). Un bilan sera réalisé 
à la fin de l’année avant d’examiner 
les opportunités et les conditions 
d’extension de cette pratique à d’autres 
secteurs de la ville.

Fête 
des 

voisins le 
24 mai



le commerce chAumontAis
se porte bien

Lundi 25 mars, le Conseil municipal votait le 
budget 2019 à la quasi-unanimité. 
Une belle reconnaissance pour l’équipe 
municipale dont la gestion sérieuse et 
rigoureuse depuis le début du mandat a permis 
de redresser une situation financière délicate.
Mais les efforts faits depuis maintenant 4 ans 
pour compenser les baisses de dotations de 
l’Etat (près de 2 millions d’euros depuis 2014) 
continuent à peser sur le budget.

Néanmoins, tout en limitant les dépenses, 
il faut améliorer notre culture de la recette. 
Or les difficultés que nous connaissons, 
nos partenaires les vivent également et le 
robinet des subventions ne s’ouvre plus aussi 
facilement qu’auparavant.
D’ailleurs pour limiter le nombre de bénéficiaires 
potentiels, les partenaires mettent en place la 
formule appel à projets auxquels seuls les plus 
volontaires et les plus assidus répondent.

La Ville de Chaumont semble bien armée pour 
y répondre puisqu’elle a déjà été retenue sur 
plusieurs appels à projets.
Je ne citerai que :  « Cœur de ville » pour 
lequel Chaumont est retenue avec 221autres 
communes moyennes ou « Réinventons nos 
centres-villes » pour lequel Chaumont est 
lauréate avec 56 autres villes. 

De nombreux  projets commerciaux autour de 
l’avenue de la République et sur le quartier 
Foch, donnant à ces ensembles une vocation 
commerciale affirmée, prouvent que la Ville de 
Chaumont apparait déjà plus attractive.

L’attractivité, il faut aussi la provoquer, c’est ce 
que nous faisons en accompagnant au mieux 
les initiatives à développer et les services 
offerts sur Chaumont.

L’avenir appartient à ceux qui entreprennent; 
Chaumont entreprend et reste vigilante 
pour profiter de toute action renforçant son 
attractivité. Le trophée obtenu cette année 
dans le cadre du label « commerce de proximité 
dans la ville » en témoigne.
En effet, pour la 3ème année consécutive, la 
Ville de Chaumont, son agglomération, la CCI 
et l’UCIA ont organisé la journée nationale du 
commerce de proximité à laquelle participent 
de plus en plus de commerces. Ce succès a 
permis à la ville de Chaumont d’obtenir son 
troisième « sourire ».
Pour un développement harmonieux du 
commerce, il est nécessaire d’agir à la fois sur 
les commerces de zone commerciale et sur le 
commerce de centre-ville, c’est ce à quoi je me 
consacre pour le bien être des chaumontais.

   

Que faut-il retenir ?

Chaumontais, Brottais ! C’est à vous de décider 
de l’avenir de notre ville. En attendant les 
prochaines élections qui approchent sur fond 
de crise sociale, l’heure est pour nous de vous 
donner quelques détails qui empoisonnent le 
quotidien de beaucoup d’entre nous. Les élus 
aux commandes de la ville ne manqueront 
pas de vous rappeler ce qu’ils ont apporté aux 
citoyens du Mont-Chauve. Bien entendu, leur 
bilan consistera à faire la liste de ce qui a été 
réalisé mais rien sur ce qui a été supprimé ou ce 
qu’il était urgent à développer. Nous profitons 
de cette tribune pour mettre en lumière les 
manques observés mais également glanés dans 
nos échanges partagés.
La suppression des services publics : Choix 
politique ou économie substantielle. Et qu’on 
ne nous parle pas des baisses de dotations 
de l’Etat. D’autres y arrivent. Le ramassage 
des encombrants, en 5 ans nous sommes 
passés de deux levées à zéro aujourd’hui. Tout 
le monde n’a pas les moyens de se rendre 
aux déchetteries. Le ramassage des ordures 
ménagères, plus qu’une levée par semaine. Quid 
de nos horodateurs haute technologie qui ont 
coûté la bagatelle de 96 000 €. Sans compter 
les montants des réparations récurrentes, et 
le manque de simplicité à l’usage. La voirie, 
il suffit de se promener pour voir et juger le 
triste état de certaines rues et trottoirs. Les 
pistes cyclables : Il reste beaucoup à faire. Mais 
patience, on nous promet un plan voirie pour 
le prochain mandat !!. Les équipements sportifs 
(gymnases, terrains) sont les grands oubliés du 
mandat, aucun entretien en cinq ans malgré 
nos alertes et celles des utilisateurs. L’arrivée de 
la salle multi activités, oh combien importante, 
gageons qu’elle n’arrangera en rien la vétusté de 
ces bâtiments et permettra d’y voir autre chose 
que des spectacles de volley.  Chaumont Plage 
qui d’année en année, faute de moyen ou/et de 
volonté ,cette belle initiative est passée d’une 
présence quasi estivale à un démarrage une 
semaine avant les vacances scolaires (absurde) 
pour se terminer fin de juillet. Tant pis pour 
ceux qui n’ont pas la chance de partir en 
vacances. Le 14 juillet, grande fête Nationale 
est organisée à la caserne des pompiers (merci 
à eux) mais n’anime pas notre cœur de ville 
et un bal sans plancher. Certains penseront 
qu’on « pinaille » d’autres estimeront que gérer 
une ville c’est aussi prendre en compte cela. 
Quant à nous, nous sommes persuadés qu’une 
politique politicienne ne privilégiera jamais 
l’intérêt général et qu’il vaut mieux agir dans 
le cadre d’un projet local en prenant en compte 
les besoins des habitants de la ville que de 
penser d’abord aux intérêts personnels.

  

AménAgeons notre territoire

Le 12 mars dernier, la première pierre de 
Palestra était posée. 
Ce complexe aquatique, sportif et de spectacle 
attendu à Chaumont depuis si longtemps 
représente un chantier d’envergure et nous ne 
pouvons que nous féliciter de cet évènement  
dans  notre Ville et son Agglomération, ceci 
pour plusieurs raisons :
Tout d’abord, Palestra permettra de remplacer 
une piscine devenue désuète du fait des années.
Ensuite, Chaumont se devait d’avoir une vraie 
salle de spectacles, capable d’accueillir des 
manifestations d’envergure nationales (la 
politique culturelle devra aller de pair avec 
l’endroit).
Enfin, allant jusqu’en quart de finale, le 
Chaumont Volley-Ball 52 Haute-Marne aura 
joué 14 matchs (dont 9 victoires) en Ligue des 
Champions cette saison, en dépit de difficultés 
logistiques : location de salle à Reims afin de 
pouvoir recevoir ses adversaires européens, 
la salle Jean Masson ne le permettant pas. Il 
est grand  temps que notre équipe de volley 
ait l’écrin à la hauteur de son talent et de ses 
résultats !
Avec ce complexe, c’est tout un quartier 
qui se transforme et il faut en remercier les 
conseillers communautaires des  communes de 
l’ Agglomération de Chaumont  qui ont voté 
et soutenu la construction de ce projet qui 
profitera à notre territoire et même au-delà.
Pour autant, cette réussite ne doit pas faire 
oublier que la ville de Chaumont a besoin 
d’être revitalisée dans son ensemble. 
A quoi aimerions-nous que Chaumont 
ressemble dans 5 ans , 10 ans ? Devons-nous 
juste nous donner les moyens de revitaliser 
certains quartiers de façon éparse et sans lien 
les uns avec les autres ?
Chaumont a besoin  d’une vision globale, un 
véritable projet d’aménagement à long terme, 
cohérent entre les différents quartiers. Sans 
être inexistante ( Quartier Foch, Quartier 
Rochotte, Cœur de ville…), la réflexion menée 
aujourd’hui pourrait être plus à la hauteur des 
enjeux auxquels nous sommes confrontés. La 
difficulté est que personne ne détient seul la 
vérité sur la ville de demain, connectée, plus 
écologique, mettant davantage en avant les 
pratiques partagées… 
Nous devons faire des propositions 
collectivement, et s’appuyer sur de multiples 
moyens : architecte conseil, initiatives 
associatives et privées (à l’image culturelle 
du Corner des Arts sur lequel il serait plus 
qu’intéressant de s’appuyer pour un parcours 
urbain en street art dans la ville du graphisme) 
…  Aussi, il nous faut prendre la main tendue 
par nos partenaires, comme le Conseil 
Départemental qui s’engage  dans la voie de 
la contractualisation. Ce n’est que comme 
cela que nous porterons un projet d’avenir  
« gagnant-gagnant » .

PARoLES D’éLUS

tribunes

Karine colombo
liste Cyril de 
Rouvre

delphine 
gautier-sdigha
liste « Ensemble 
construisons 
l’avenir »

béatrice jehlé
Conseillère 
municipale

un combAt quotidien

Lundi 25 mars, le Conseil municipal votait le 
budget 2019 à la quasi-unanimité. 
Une belle reconnaissance pour l’équipe 
municipale dont la gestion sérieuse et 
rigoureuse depuis le début du mandat a permis 
de redresser une situation financière délicate.
Mais les efforts faits depuis maintenant 4 ans 
pour compenser les baisses de dotations de 
l’Etat (près de 2 millions d’euros depuis 2014) 
continuent à peser sur le budget.

Tout en limitant les dépenses, il faut améliorer 
notre culture de la recette. Or, les difficultés 
que nous connaissons, nos partenaires les 
vivent également et le robinet des subventions 
ne s’ouvre plus aussi facilement qu’auparavant.
D’ailleurs pour limiter le nombre de bénéficiaires 
potentiels, les partenaires mettent en place la 
formule “appel à projets“ auxquels seuls les 
plus volontaires et les plus assidus répondent.

La Ville de Chaumont semble bien armée pour 
y répondre puisqu’elle a déjà été retenue sur 
plusieurs appels à projets.
Je ne citerai que « Cœur de ville » pour 
lequel Chaumont est retenue avec 221 autres 
communes moyennes ou « Réinventons nos 
centres-villes » pour lequel Chaumont est 
lauréate avec 56 autres villes. 

De nombreux  projets commerciaux autour de 
l’avenue de la République et sur le quartier 
Foch, donnant à ces ensembles une vocation 
commerciale affirmée, prouvent que la Ville de 
Chaumont apparait déjà plus attractive.

L’attractivité, il faut aussi la provoquer, c’est ce 
que nous faisons en accompagnant au mieux 
les initiatives à développer et les services 
offerts sur Chaumont.

L’avenir appartient à ceux qui entreprennent; 
Chaumont entreprend et reste vigilante 
pour profiter de toute action renforçant son 
attractivité. Le trophée obtenu cette année 
dans le cadre du label « commerce de proximité 
dans la ville » en témoigne.
En effet, pour la 3ème année consécutive, la 
Ville de Chaumont, son agglomération, la CCI 
et l’UCIA ont organisé la journée nationale du 
commerce de proximité à laquelle participent 
de plus en plus de commerces. Ce succès a 
permis à la ville de Chaumont d’obtenir son 
troisième « sourire ».
Pour un développement harmonieux du 
commerce, il est nécessaire d’agir à la fois sur 
les commerces de zone commerciale et sur le 
commerce de centre-ville, c’est ce à quoi je me 
consacre pour le bien être des chaumontais.

   

Que faut-il retenir ?

Chaumontais, Brottais ! C’est à vous de décider 
de l’avenir de notre ville. En attendant les 
prochaines élections qui approchent sur fond 
de crise sociale, l’heure est pour nous de vous 
donner quelques détails qui empoisonnent le 
quotidien de beaucoup d’entre nous. Les élus 
aux commandes de la ville ne manqueront 
pas de vous rappeler ce qu’ils ont apporté aux 
citoyens du Mont-Chauve. Bien entendu, leur 
bilan consistera à faire la liste de ce qui a été 
réalisé mais rien sur ce qui a été supprimé ou ce 
qu’il était urgent à développer. Nous profitons 
de cette tribune pour mettre en lumière les 
manques observés mais également glanés dans 
nos échanges partagés.
La suppression des services publics : choix 
politique ou économie substantielle. Et qu’on 
ne nous parle pas des baisses de dotations 
de l’Etat. D’autres y arrivent. Le ramassage 
des encombrants, en 5 ans nous sommes 
passés de deux levées à zéro aujourd’hui. Tout 
le monde n’a pas les moyens de se rendre 
aux déchetteries. Le ramassage des ordures 
ménagères, plus qu’une levée par semaine. Quid 
de nos horodateurs haute technologie qui ont 
coûté la bagatelle de 96 000€. Sans compter 
les montants des réparations récurrentes, et 
le manque de simplicité à l’usage. La voirie, 
il suffit de se promener pour voir et juger le 
triste état de certaines rues et trottoirs. Les 
pistes cyclables : il reste beaucoup à faire. Mais 
patience, on nous promet un plan voirie pour 
le prochain mandat ! Les équipements sportifs 
(gymnases, terrains) sont les grands oubliés du 
mandat, aucun entretien en cinq ans malgré 
nos alertes et celles des utilisateurs. L’arrivée de 
la salle multi activités, oh combien importante, 
gageons qu’elle n’arrangera en rien la vétusté de 
ces bâtiments et permettra d’y voir autre chose 
que des spectacles de volley.  Chaumont Plage 
qui d’année en année, faute de moyen ou/et de 
volonté, cette belle initiative est passée d’une 
présence quasi estivale à un démarrage une 
semaine avant les vacances scolaires (absurde) 
pour se terminer fin de juillet. Tant pis pour 
ceux qui n’ont pas la chance de partir en 
vacances. Le 14 juillet, grande fête Nationale 
est organisée à la caserne des pompiers (merci 
à eux) mais n’anime pas notre cœur de ville 
et un bal sans plancher. Certains penseront 
qu’on « pinaille » d’autres estimeront que gérer 
une ville c’est aussi prendre en compte cela. 
Quant à nous, nous sommes persuadés qu’une 
politique politicienne ne privilégiera jamais 
l’intérêt général et qu’il vaut mieux agir dans 
le cadre d’un projet local en prenant en compte 
les besoins des habitants de la ville que de 
penser d’abord aux intérêts personnels.

  

AménAgeons notre territoire

Le 12 mars dernier, la première pierre de 
Palestra était posée. 
Ce complexe aquatique, sportif et de spectacle 
attendu à Chaumont depuis si longtemps 
représente un chantier d’envergure et nous ne 
pouvons que nous féliciter de cet évènement  
dans  notre ville et son Agglomération, ceci 
pour plusieurs raisons :
Tout d’abord, Palestra permettra de remplacer 
une piscine devenue désuète du fait des années.
Ensuite, Chaumont se devait d’avoir une 
vraie salle de spectacles, capable d’accueillir 
des manifestations d’envergure nationale (la 
politique culturelle devra aller de pair avec 
l’endroit).
Enfin, allant jusqu’en quart de finale, le 
Chaumont Volley-Ball 52 Haute-Marne aura 
joué 14 matchs (dont 9 victoires) en Ligue des 
Champions cette saison, en dépit de difficultés 
logistiques : location de salle à Reims afin de 
pouvoir recevoir ses adversaires européens, 
la salle Jean Masson ne le permettant pas. Il 
est grand  temps que notre équipe de volley 
ait l’écrin à la hauteur de son talent et de ses 
résultats !
Avec ce complexe, c’est tout un quartier 
qui se transforme et il faut en remercier les 
conseillers communautaires des  communes de 
l’ Agglomération de Chaumont  qui ont voté 
et soutenu la construction de ce projet qui 
profitera à notre territoire et même au-delà.
Pour autant, cette réussite ne doit pas faire 
oublier que la ville de Chaumont a besoin 
d’être revitalisée dans son ensemble. 
A quoi aimerions-nous que Chaumont 
ressemble dans 5 ans , 10 ans ? Devons-nous 
juste nous donner les moyens de revitaliser 
certains quartiers de façon éparse et sans lien 
les uns avec les autres ?
Chaumont a besoin  d’une vision globale, un 
véritable projet d’aménagement à long terme, 
cohérent entre les différents quartiers. Sans 
être inexistante ( Quartier Foch, Quartier La 
Rochotte, Cœur de ville…), la réflexion menée 
aujourd’hui pourrait être plus à la hauteur des 
enjeux auxquels nous sommes confrontés. La 
difficulté est que personne ne détient seul la 
vérité sur la ville de demain, connectée, plus 
écologique, mettant davantage en avant les 
pratiques partagées… 
Nous devons faire des propositions 
collectivement, et s’appuyer sur de multiples 
moyens : architecte conseil, initiatives 
associatives et privées (à l’image culturelle 
du Corner des Arts sur lequel il serait plus 
qu’intéressant de s’appuyer pour un parcours 
urbain en street art dans la ville du graphisme) 
…  Aussi, il nous faut prendre la main tendue 
par nos partenaires, comme le Conseil 
Départemental qui s’engage  dans la voie de 
la contractualisation. Ce n’est que comme 
cela que nous porterons un projet d’avenir  
« gagnant-gagnant » .

PARoLES D’éLUS
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Karine colombo
liste Cyril de 
Rouvre

delphine 
gautier-sdigha
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biennale  internationale de design graphique
le signe, Centre national du graphisMe et la ville de ChauMont

vous invitent

au village de la biennale

MerCredi 22 Mai à 19h // i aM MelanCholy de FranCisCo MañaliCh //
Ténor eT viole de gambe avec Fugue à l’opéra

soirée d’inauguraTion // place des arTs

// blaCk bones // 
pop-Fusion

Jeudi 23 Mai à 20h30 

vendredi 24 mai à parTir de 20h // The greaT delusion + iri’dium + ToTem //
sToner rock -  rock -  avec l’anTre de la Folie

vendredi 24 mai à 23h // clubbing elecTro-graphique  dJ vJ // 
aveC slurp reCords au qg (entrÉe payante)

samedi 25 mai à parTir de 19h // JaZZ band - becs à swing // 
22h30 déambulaTion FesTive Jusqu’au mapping de l’hôTel de ville

saMedi 25 Mai à 20h30 // the Fat badgers // 
Funk-soul avec subwave records
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