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l’année scolaire vient de se 
terminer pour le plus grand 
plaisir des jeunes et j’espère que 
nos jeunes bacheliers tout comme 
nos collégiens ont pleinement 
réussi leurs examens, afin de 
profiter au mieux des vacances 
qui s’annoncent.

La fin du mois de mai a également été marquée par les élections 
européennes, qui nous ont apporté leur lot de surprises, dont celle de la 
participation qui a été heureusement un peu plus élevée que prévu. 
J’en profite pour remercier tous ceux qui ont tenu les bureaux, qui ont 
participé à l’organisation ou qui sont venus au dépouillement, tous ceux 
qui se sont engagés, un long dimanche pour faire vivre notre démocratie.

Cet été, et pour la douzième édition de Chaumont plage, nous restons 
fidèles à ce que nous avons toujours défendu : faire de cet évènement 
un moment unique, ouvert à tous, familial et diversifié qui permette à 
chacun de se détendre, de s’amuser, de profiter de loisirs, de découvertes 
sportives et culturelles, mais aussi de voir la ville autrement. 
Du 6 juillet au 4 août, venez profiter, avec vos enfants, de nombreuses 
activités à l’ombre du Boulingrin. Dans le même temps et dans la même 
logique, 4 ciné-concerts vous seront proposés sur différents lieux de la 
ville, à découvrir en page 17 du magazine. Ces moments sont l’occasion 
de passer une soirée conviviale mais également de voir la ville s’imprégner 
d’une ambiance particulière à partager entre petits et grands.
Ainsi et pendant un mois, les spectacles et animations irriguent notre 
ville et nos vies. Chaumont devient une grande scène à ciel ouvert, pour 
vivre, ensemble, des évènements chaleureux, festifs et éducatifs.

Ce dynamisme, nous pouvons également le constater à travers le succès 
rencontré par la Biennale internationale de Design Graphique qui poursuit 
ses ateliers et ses expositions jusqu’au 22 septembre. Si vous avez déjà 
été très nombreux à découvrir les nombreuses expositions et conférences, 
n’hésitez pas à (re)feuilleter le programme du Signe pour y retrouver 
toutes les dates à ne pas manquer !

Au plaisir de vous croiser dans notre belle cité !
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biennale internationale 
de design graphique 2019

retour 
en images

la fête des voisins  I 24 mai la municipalité honore le cvb  I 13 mai

tournoi de chaumont  I 18 mai

handi cathlon  I 5 juin tricotag au boulingrin  I 21 mai

les tourelles des arts  I 26 mai

départ en retraite de marc duval 
directeur général des services  I 29 mars



la bonne gestion,
au bon endroit

La Ville de Chaumont a engagé une réflexion sur la gestion 
différenciée de ses espaces verts. Pourquoi en effet entrete-
nir de manière identique des espaces aux caractéristiques et  
aux fonctions si souvent différentes ? La gestion raisonnée 
consiste à adapter le mode d’entretien aux spécificités de 
chaque lieu. Elle vise également à concilier les objectifs envi-
ronnementaux, les moyens humains et matériels à disposition 
et la volonté d’offrir un cadre de vie de qualité aux habitants. 
La gestion différenciée, c’est aussi accepter le retour du végé-
tal naturel dans les espaces publics, ne pas le voir comme une 
négligence d’entretien mais plutôt une non-utilisation de pro-
duits nocifs.
Dans cette démarche, la Ville reçoit les conseils avisés de 
l’association Fredon Champagne-Ardenne qui accompagne 
notamment les collectivités. Une première étape a permis de 
recenser les endroits concernés et définir le type de gestion 
qui leur est mieux adapté. Fauchage différencié, plantation 
d’espèces adaptées aux conditions locales, aménagement des 
espaces repensé… les premiers effets de la mise en application 
de ces principes sont dès à présent visibles dans la ville.

les chèques sports 
prennent de la valeur

Bonne nouvelle ! Le montant du chèque sport passe de 20 à 
30 euros. Cette augmentation traduit le soutien fort et renou-
velé de la municipalité aux familles et au développement des 
pratiques sportives. 

Pour mémoire, la Ville de Chaumont participe chaque année 
au financement des licences sportives individuelles des moins 
de 18 ans, des étudiants et apprentis de moins de 26 ans, et 
des demandeurs d’emploi, Chaumontais ou Brottais. Que l’ac-
tivité se pratique en compétition ou en loisir, chaque sportif 
peut recevoir un chèque d’une valeur de 30€ pour la souscrip-
tion d’une licence annuelle. Voire deux chèques si il prend une 
licence dans deux associations différentes.
Les chèques sport seront disponibles au guichet unique du 
C’Sam à partir du 15 juillet 2019 et, comme chaque année, sur 
le stand du Service des sports de la Ville de Chaumont lors du 
Forum des associations, le samedi 7 septembre, au gymnase 
Lemouton.

plan canicule,
un dispositif en faveur des plus fragiles  

Le plan de prévention canicule mis en place par le service 
développement social de la Ville permet de maintenir un 
contact régulier avec les personnes âgées (65 ans et plus) ou 
reconnues handicapées afin de s’assurer de leur bien-être. Ce 
service est activé dès lors que l’alerte canicule est annoncée 
par les services de la Préfecture. Pour en bénéficier, il suffit 
à chacun de s’inscrire ou d’inscrire un des membres de sa 
famille ou de votre entourage, après son accord préalable, 
auprès des services de la Ville. 
Renseignements et inscriptions :
Direction du Développement Social
C’sam – 5, rue Emile Cassez - Tél. : 03.25.03.26.88

les écoliers chaumontais font le mur

Depuis quelques jours, le public peut découvrir, sur le mur 
de la crèche du Cavalier situé face au Jardin Agathe Roullot, 
une fresque géante de 6,50 m sur 2,50 m.  L’opération ‘’On 
fait le mur’’ est une œuvre collaborative réalisée par l’artiste 
Sébastien Touache, dessinateur pour enfants, et 120 à 130 
élèves issus de six classes de maternelle et CP de Chaumont 
- Herriot, Voltaire-Moulin, Cassin et Jean-Macé - et de l’école 
de Villiers-le-Sec. 
« On avait envie de parler de l’art urbain aux enfants. A trois 
reprises, depuis janvier, nous sommes intervenus dans ces 
écoles, avec Sébastien Touache. Les élèves étaient ravis de 
rencontrer un dessinateur. Ils ont tous adhéré au projet. On 
a enseigné des techniques, comme le pochoir, la peinture ou 
encore le pixel art », explique Romain Gallissot médiateur des 
ressources à Canopé, réseau de création et d’accompagne-
ment pédagogique. Pour définir la fresque finale, les interve-
nants ont pioché dans les productions des enfants. 
Ce projet porté par l’Education nationale, le Conseil départe-
mental et la DRAC Grand Est, en partenariat avec Canopé, 
est largement soutenu techniquement et matériellement par 
l’Agglomération de Chaumont.

mobilité hydrogène : chaumont parmi les 
11 lauréats retenus en france

L’Agglomération de Chaumont souhaite devenir un territoire 
facilitateur du déploiement des énergies renouvelables. Avec 
ses partenaires, elle a donc initié un projet de production et 
distribution locale d’hydrogène à destination des bus, des 
camions-bennes à ordures ménagères, des véhicules légers 
d’entreprises et des collectivités. Ce programme ambitieux, 
baptisé HYDREOL a été retenu par l’Agence de l’environne-
ment et de la maîtrise de l’énergie (Ademe) dans le cadre de 
l’appel à projets national « Ecosystèmes de mobilité hydro-
gène » qui vise à soutenir financièrement la mise en place de 
flottes de véhicules roulant à l’hydrogène.
Pourquoi l’hydrogène ? En premier lieu, parce que la molécule 
hydrogène est particulièrement énergétique : 1 kg d’hydro-
gène libère environ trois fois plus d’énergie qu’1 kg d’essence, 
et permet de parcourir 100 km en voiture pour un coût d’ob-
jectif de 10€. Ensuite, le temps nécessaire pour effectuer un 
plein d’une voiture hydrogène est équivalent à celui d’un véhi-
cule thermique. Cela constitue un confort pour les usagers qui 
gardent ainsi les mêmes habitudes. La production qui sera 
implantée à Chaumont, avec une station de 200 kg/j d’hydro-
gène, permettra d’alimenter les premiers usages à l’échelle 
du département. Mieux adaptée à certains usages, cette solu-
tion offrira finalement une bonne complémentarité avec les 
véhicules électriques à batteries. 
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zoom surzoom sur
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Pour le gouvernement, la mobilité 
ne doit plus être un frein aux études. 
Tous les bacheliers qui le souhaitent 
doivent pouvoir se lancer dans des 
études supérieures. Ne plus choisir un 
diplôme par défaut et ne plus s’inter-
dire d’essayer, voilà tout l’enjeu des 
treize campus connectés qui ouvriront 
leurs portes en septembre. Chaumont, 
qui offre déjà de solides formations 
post-bac et accueille plus de 750 étu-
diants chaque année, a été choisie 
pour porter ce projet expérimental qui 
s’inscrit dans la liste des chantiers lan-
cés à la suite du Grand débat. Treize 
campus en 2019 pour une centaine 
d’ici 2022. Une opportunité que Chris-
tine Guillemy, maire de la ville et pré-
sidente de l’Agglomération, sollicitée 
par la région Grand Est, ne comptait 
pas laisser passer. « Je suis convaincue 

que cette nouvelle voie de formation 
supérieure sera un vecteur important 
pour notre territoire, trop éloigné 
des pôles universitaires. » En effet, il 
faut plus d’une heure de route pour 
relier l’un d’entre eux, qu’il s’agisse de 
Troyes, Reims, Nancy ou Dijon. Pour 
des raisons financières, familiales, de 
santé, ou autres, beaucoup de jeunes 
prennent la décision de ne pas pour-
suivre dans le supérieur malgré de 
bons résultats au bac général, profes-
sionnel ou technologique. 

Donner les moyens 
de réussir
L’idée est donc d’amener les for-
mations au plus près des potentiels 
étudiants et de faire venir des ensei-
gnements, pensés par les centres uni-

versitaires et adaptés au “e-learning“, 
jusqu’à eux. 
Finies les inégalités de destin. Ces 
campus connectés permettront de 
donner les moyens d’essayer et de 
dépasser les barrières géographiques 
et sociales à tous ceux qui désirent 
s’engager  progressivement dans un 
cursus universitaire et qui ont l’envie 
et la volonté de réussir. Le campus 
connecté proposera des formations 
complètes, diplômantes et identiques 
à celles dispensées aux étudiants 
inscrits dans un établissement plus 
«classique» mais pouvant être suivies 
intégralement à distance. 
« La différence avec l’enseignement 
à distance classique, c’est l’encadre-
ment assuré par un référent, un coach 
rompu aux méthodes universitaires 
qui peut accompagner et aider les étu-

campus connecté : un lieu d’études 
innovant au cœur du territoire
Chaumont est l’une des treize villes sélectionnées pour accueillir un campus 
connecté. Droit, langues, psychologie, sciences, sport… Etudier ce que l’on veut, 
sans quitter l’Agglomération, est désormais possible. Plus de 60 formations 
post-bac - BTS, DUT, DAEU ou licence -   deviennent accessibles, dès la rentrée 2019, 
ici, à Chaumont. 
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Un lieu de vie, de travail 
et d’échanges

Qui dit campus, dit lieu d’apprentissage mais aussi 
lieu d’échanges. Ce sera les Silos. Au rez-de-
chaussée, la salle qui servait autrefois d’atelier de 
sérigraphie sera totalement repensée afin d’offrir 
un lieu de vie, d’échanges et de travail individuel 
et collectif de qualité. Les étudiants seront donc 
accueillis en plein centre-ville, à quelques pas de 
la gare et de nombreux lieux culturels, comme 
le Signe, le cinéma ou bien encore le Nouveau 
Relax. Les 100 m2 de surface offriront plusieurs 
espaces de travail, de réunion et de détente avec 
du mobilier et des outils numériques adaptés. 
Tous les services proposés à la Médiathèque 
pendant ses heures d’ouverture seront accessibles 
et un accès individualisé permettra de profiter 
des locaux même au-delà. Futurs bacheliers, 
il ne vous reste plus qu’à vous inscrire… 

Et le coût ?

Un investissement de 131 000 € pour les travaux et 
l’aménagement sera nécessaire, réparti entre l’Etat, 
la Région (50 000€ chacun) et la Ville (31 000€). 
à noter que le budget annuel de fonctionnement 
estimé à 25 000€ sera subventionné puisque le 
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la 
recherche et de l’innovation prévoit une dotation 
de 1 000€ par an et par étudiant.

diants » insiste Anne-Marie Nédélec 
vice-présidente de l’Agglomération 
en charge de l’enseignement supé-
rieur. Le calendrier universitaire sera 
le même et chaque étudiant aura 
un emploi du temps à respecter et 
des examens à passer. Maintenir les 
jeunes sur notre territoire, c’est  « 
donner plus de vitalité à notre ruralité 
» car, comme le souligne Christine 
Guillemy, pour ceux qui auront choisi 
cette formule, « l’avenir peut être ici 
ou du moins peut se préparer ici, sur 
le territoire de l’Agglomération de 
Chaumont ». 

JéROME DUPUIS

détails des formations 
accessibles sur :
www.sup-numerique.gouv.fr.

Plus d’informations :
Centre d’information et 
d’orientation Chaumont-langres
21 bd Gambetta
tél. 03 25 32 66 80
cio-chaumont@ac-reims.fr

mission locale Chaumont
2 bis rue de Bourgogne
tél. 03 25 32 23 00
contact@missionlocale-chaumont.fr
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Tout le monde en parle ! Un cerf 
domine la place de la Loge. Cette ini-
tiative privée, portée par Sébastien 
Vieux, marque la volonté d’asseoir 
l’identité visuelle de la ville du gra-
phisme. Oeuvre de l’artiste rémois 
Cez’Art, cette spectaculaire réalisa-
tion “Wonderwall“ est appelée à s’ins-
crire dans un parcours graphique. Un 
parcours réfléchi et valorisant. « La 
ville porte l’image du graphisme, le 
graphisme doit donc être présent 
dans les actions d’urbanisme, cette 
réflexion participe à la valorisation 
et à l’attractivité de la ville », sou-
ligne Frédéric Roussel, adjoint à 
l’Urbanisme.
Associés dans cette réflexion, Frédéric 
Roussel et Paul Fournié, adjoint en 
charge des questions relatives au gra-
phisme, ont décidé de favoriser un 
travail transversal. « Dans le cadre de 
la réfection d’un bâtiment, je pense 
notamment à des travaux de façade, il 
nous a semblé intéressant de pouvoir 
réfléchir en amont au traitement gra-
phique afin de participer à la mise en 
place d’un parcours graphique cohé-
rent et lisible. Notre but est d’éviter 
une forme d’anarchie graphique en 
donnant de la pertinence à différents 
projets, nous avons donc décidé d’as-
socier les compétences au sein du 
comité “Graphisme dans la ville“. Ce 
comité multidisciplinaire réunissant 
notamment des élus, des représen-
tants des services de la Ville ou du 
Signe et l’Architecte des bâtiments de 
France est chargé de donner un avis 
éclairé au maire à qui revient la déci-
sion finale », détaille Paul Fournié.

Consultation citoyenne 
Si la mise en place de ce comité vise 
à encadrer différents projets, sa 
création ne traduit pas une volonté 
coercitive. L’accompagnement pré-
vaut. « Comme dans de nombreux 
domaines en matière d’urbanisme, 
notre rôle est d’accompagner les pro-
jets et de les valoriser afin de favoriser 
une cohérence participant à l’enrichis-
sement de la ville », souligne Frédéric 
Roussel. Entreprises, associations, 
particuliers ou bailleurs publics sont 
donc invités à profiter des compé-

tences rassemblées au sein du comité 
“Graphisme dans la ville“.
Autre point essentiel : la consultation 
de la population. « Nous privilégions 
une réflexion en amont en associant 
notamment les habitants des secteurs 
concernés par un projet. Nous souhai-
tons que les habitants s’approprient 
les projets, qu’ils sentent qu’une 
œuvre venue embellir la ville est aussi 

un peu la leur », note Paul Fournié.
A l’image de la fresque dominant la 
place de la Loge, de grands projets 
devraient voir le jour. Frédéric Roussel 
et Paul Fournié entendent également 
assurer « une régularité dans les 
actions » et une « créativité perma-
nente » en accompagnant des actions 
plus modestes.

ROMAIN ALI

formation

Grand établissement public, placé sous la 
tutelle du ministère chargé de l’Enseignement 
supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, 
le Conservatoire national des arts et métiers 
(Cnam) a pour mission première la formation 
professionnelle supérieure tout au long de la 
vie.
Ancré dans les territoires du Grand Est, le 
Cnam favorise l’émancipation de ses habi-
tants par le développement des compétences 
comme levier de valeur économique.

Se former tout au long de la vie !
Le Cnam propose des formations profession-
nelles centrées sur les compétences recher-
chées par les entreprises dans de nombreux 
métiers tertiaires et techniques. Vous êtes en 
activité ? En recherche d’emploi ? En recon-
version ? Il est possible de mettre à jour ses  
compétences pour se maintenir en emploi, 
évoluer professionnellement ou (re)trouver 
un travail.
Avec ou sans le Bac, c’est l’opportunité d’ac-
quérir des connaissances et développer ses 
compétences en suivant des cours en journée, 
le soir ou à distance. Cela permet souvent de 
concilier activité professionnelle ou recherche 
d’emploi et temps de formation.

le cnam s’installe à chaumont !
L’établissement du Conservatoire national des arts et métiers va donner l’oppor-
tunité aux Chaumontais de développer leurs compétences pour évoluer profes-
sionnellement, (re)trouver un emploi ou réussir leur reconversion.

à qui s’adresse le Cnam ?
> Aux actifs salariés, en recherche d’emploi, en reconversion
> Aux jeunes actifs en poursuite d’études
> Sans condition de diplôme

Que propose le Cnam ?
> Des parcours de formation professionnelle qui 
débouchent sur une certification, un titre ou un diplôme
> Des modules de formation à la carte

Quelles sont les modalités de formation ?
> En présentiel : le soir ou en journée
> A distance
> En visiocours
> En alternance
> En situation de travail
> Par le biais de la validation des acquis

Dès la rentrée 2019 à Chaumont
Les premières formations annoncées :
> Certificat de compétence Analyste en cybersécurité 
(en journée et visio) à Chaumont
> Certificat Bac+1 Numérique Cnam (en journée et visio) 
à Chaumont
> Licence générale Commerce, vente et marketing 
(en alternance) 
Les formations en détails sur www.cnam-grandest.fr

Un lieu
Centre territorial Chaumont | Saint-Dizier | Troyes | Bar-le-Duc
26 boulevard Voltaire - 52000 Chaumont 
tél. 06 31 00 02 68 - mél. chaumont@cnam-grandest.fr

asseoir l’identité visuelle de la ville du graphisme
à l’image de la fresque dominant la place des Loges, la Ville entend asseoir dans 
l’espace urbain l’identité visuelle de la ville du graphisme. Afin d’accompagner les 
porteurs de différents projets, un comité associant divers acteurs a été mis en place.

Graphisme dans la ville
La volonté ne se limite pas au centre-ville. Un projet de 
fresque géante mené avec les scolaires vient de voir 
le jour à la lisière du Jardin Agathe Roullot. D’autres 
sont actuellement à l’étude. Le skate-park doit ainsi 
figurer parmi les étapes d’un parcours graphique en 
devenir.  Suite au souhait émis par Christine Guillemy, 
un travail spécifique va par ailleurs être engagé afin 
de valoriser les entrées de ville. L’objectif est affiché. 
« Comprendre, dès qu’on arrive à Chaumont, qu’on entre 
dans la ville du graphisme », souligne Paul Fournié.
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Chaumont Info : La ville de Chaumont a 
été retenue dans le dispositif national 
« Action Coeur de ville ». Quels sont les 
objectifs de cette démarche ?
 
Christine Guillemy, maire de Chaumont : 
En France, les « villes moyennes 
» regroupent près d’un quart de la 
population et de l’emploi. 222 villes ont 
été choisies dans toute la France pour 
bénéficier de ce dispositif. Ces villes, 
dont Chaumont fait partie, constituent 
un maillon indispensable car elles 
permettent de mettre du lien entre les 
espaces ruraux et les grandes agglomé-
rations. C’est ce rôle que le programme 
« action cœur de Ville » vise à conforter.
Cela va permettre de créer les meil-
leures conditions pour le renouveau et 

le développement de notre Ville, avec 
des financements de l’Etat et des parte-
naires tels la Caisse des Dépôts et Consi-
gnation, l’ANAH, Action logement, la 
Région Grand Est, le Département de la 
Haute-Marne, le GIP Haute-Marne, via 
des projets portés par l’Agglomération 
et la Ville de Chaumont.

C.I. : Quelles sont les actions qui sont 
ou qui vont être mises en oeuvre à 
Chaumont ?
 
CG : 5 axes prioritaires ont été définis 
par le gouvernement :
- améliorer l’attractivité de l’habitat
- favoriser le développement écono-
mique et commercial

- développer l’accessibilité, la mobilité et 
les connexions permettant de rejoindre 
le centre-ville
- mettre en valeur les formes urbaines, 
l’espace public et le patrimoine
- améliorer l’accès aux équipements et 
aux services publics
L’ensemble de ces axes ne concerne 
bien entendu que le « cœur de ville » de 
Chaumont.
Et c’est bien sur l’ensemble de ces 
domaines, en concertation avec les 
habitants et les associations de la ville 
que nous souhaitons travailler pour 
rendre notre ville plus belle, plus attrac-
tive, plus simple à vivre, plus accessible 
à tous.

C.I. : Stéphane Boyez est chargé de pilo-
ter le programme « Action Coeur de 
ville ». Pouvez-vous nous en dire plus 
sur ses missions ?

CG : Stéphane Boyez a été recruté en 
qualité de Directeur de projet « Action 
Cœur de Ville ». Dans les faits, son rôle 
est d’être l’interlocuteur privilégié sur 
ce projet, de coordonner tous les parte-
naires et les services de la Ville et de 
l’Agglomération autour des différentes 
actions qui vont être menées, d’être le 
« chef d’orchestre » de ce grand projet 
de ville qui va être mené sur les 3 
prochaines années.
A ce titre, il synthétise les demandes, 
lance les études d’ingénierie, met en 
place les cahiers des charges avec les dif-

férents partenaires du dispositif, anime et 
concerte l’ensemble des acteurs impli-
qués dans les projets.

Le projet « Cœur de Ville » est une véri-
table aubaine pour Chaumont. Il per-
met de se requestionner sur notre projet 
de territoire et d’étudier les choses à 
travers une approche transversale des 
usages de la cité. Le profil de Stéphane 
Boyez est très complet et nous permet-
tra d’avoir cette vision à 360°. Il a été 
par le passé directeur de service urba-
nisme et aménagement en collectivités, 
mais aussi directeur de projet ANRU, et 
chargé d’opérations puis de développe-
ment dans une société d’aménagement 
et de promotion immobilière. 
Sa sensibilité particulière au dessin et 

aux arts graphiques va lui permettre 
également de travailler à accroitre la 
présence du graphisme dans les aména-
gements de centre-ville.

coeur de ville : 
de la réflexion 
à l’action
La Ville de Chaumont s’est engagée, 
depuis octobre 2018, dans un 
dispositif national intitulé «Action 
cœur de ville» qui vise à donner un 
coup d’accélérateur à la rénovation 
et la dynamisation du centre-ville. 
Une occasion de réfléchir ensemble 
à l’avenir notre ville.
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dossierdossier

Quatre priorités :

1 > Fournir un accès aux équipements, aux services publics, aux offres culturelles et de loisir
2 > De la réhabilitation à la restructuration : vers une offre attractive de l’habitat en centre-ville
3 > Favoriser un développement économique et commercial équilibré
4 > Mettre en valeur l’espace urbain, le patrimoine et développer l’accessibilité, la mobilité 
       et les connexions (espace public, voirie, mobilité douce…)

c’est déjà en route

«Le travail pour 
a l i m e n t e r  l e 
plan d’actions 
a  c o m m e n c é 
avant mon arri-
vée,  avec les 
élus, les direc-
teu rs de ser-

vices et les agents. Aujourd’hui, plus de 
100 actions concrètes ont été ciblées. 
Elles vont être hiérarchisées et dévelop-
pées dans les quatre années à venir », 
déclare Stéphane Boyez, directeur du 
projet «Coeur de ville». « Cela peut aller 
de choses qui ne coûtent pas d’argent 
jusqu’à des programmes de plusieurs 
millions d’euros ».
« Mon rôle est de coordonner ces actions 
et de faire le lien avec l’Etat. Je suis aussi 
là pour favoriser la transversalité entre 
les services de la Ville » poursuit-il. Pour 
chaque action à venir, « une concerta-
tion avec les riverains, les commerçants, 
les associations et toutes autres per-
sonnes concernées sera systématique-
ment menée.» Définir leurs souhaits 
en matière d’aménagements permet-
tra ainsi de concilier modernité et plus 
grande facilité d’usage pour des espaces 
appropriés et réussis. 

plus propre, plus pratique

Il a été décidé de moderniser les points de collecte de proximité et de 
lancer un test dans deux endroits : place de la résistance et en face de la 
Basilique. L’idée est de remplacer les containers par des bornes enter-
rées pour plus de propreté, un visuel plus agréable et une meilleure 
accessibilité. Une concertation avec les riverains et commerçants de la 
place de la Résistance a eu lieu le 25 juin dernier. « On veillera à ajouter 
des coins de verdure et à conserver le stationnement existant, quitte à 
augmenter le nombre de places disponibles, si cela est possible. »
Il a également été prévu d’implanter, ou de rénover, des WC publics sur 
différents endroits du centre-ville, à commencer par les squares 
Philippe Lebon et Boulingrin.

des espaces publics plus agréables

« Nous allons poursuivre l’aménagement du quartier gare, en commençant 
par la périphérie avant d’arriver en plein cœur de ville d’ici 2023. » 
Les boulevards sont très fréquentés par des joggeurs. Un parcours sportif avec 
des éléments de renforcement musculaire sera implanté sur la promenade du 
boulevard Gambetta. Une concertation avec les associations sportives est pla-
nifiée fin juin afin de convenir des installations adaptées à leurs différentes 
pratiques.

Le square Philippe Lebon se 
verra compléter par une aire 
de jeu urbaine plus grande. Un 
travail d’expression graphique 
autour du Vieux Chaumont et 
du Moyen-Age s’est déroulé 
avec les écoles du secteur : 
Moulin-Voltaire, Jean-Macé 
et Sainte-Marie. « L’idée est 
de valoriser le patrimoine et le 
graphisme en s’appuyant sur 
les dessins des maternelles 
de grande section pour choi-
sir les éléments et le design de 
cette aire de jeu. »  Un temps 
d’échanges a déjà eu lieu avec 
les équipes pédagogiques et 
les parents d’élèves.

Une étude sera lancée dès cet 
été pour la place des Arts. L’ambition de la municipalité est de valoriser cet 
espace en gardant l’ambiance et en y incluant l’existant (Signe, Cinéma…). 
Mobilier urbain,  îlots de verdure, éclairage, tout sera repensé. L’idée est 
d’aménager une place aux multiples possibilités d’appropriation, un lieu idéal 
pour se poser ou pour proposer de l’événementiel. Les travaux débuteront dès 
la fin de l’année si les conditions climatiques le permettent.

se former sur place, à tout âge

Développer l’accès des jeunes et des moins jeunes à des services adap-
tés et innovants est une des priorités de la municipalité. Tous vont 
pouvoir se former, ici, à Chaumont, grâce à la mise en place d’un Cam-
pus connecté aux Silos et l’arrivée du Cnam, le centre national des 
arts et métiers, au lycée Bouchardon Nord. Cette offre de formation 
vient combler un manque et représente une nouvelle opportunité de 
poursuivre ses études après le Bac ou de développer ses compétences 
professionnelles. 

quand le graphisme s’affiche et s’affirme

Capitale du graphisme, Chaumont se doit de l’afficher sur ses murs. 
« Nous souhaitons encourager l’expression graphique maîtrisée à l’ins-
tar de la fresque géante de CEZ ART, place de la Loge, une initiative 
privée réussie. »  Un comité d’élus et d’agents travaille actuellement 
à identifier des surfaces appartenant à la municipalité qui pourraient 
servir de toile.

agir sur le cadre de vie

« D’ici la fin de l’année, on souhaite réellement 
mettre l’accent sur l’investissement privé, en pro-
posant tout un panel d’outils aux propriétaires, 
ingénierie, aides financières, etc. » des débats 
ont lieu actuellement, au sein de l’équipe qui par-
ticipe au projet, pour choisir les moyens d’agir les 
plus efficaces. On ouvrira cette réflexion aux pro-
fessionnels du secteur immobilier dès la rentrée 
de septembre. Par exemple, on pourrait imaginer 
que la Ville et l’Agglomération créent une aide 
à la rénovation des façades, une prime pour les 
primo-accédants ou encore une subvention pour 
les propriétaires, habitants ou bailleurs, qui sou-
haitent rénover ou investir dans le cœur de ville.
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animationsanimations

4 semaines
d’animations

gratuites

Pendant quatre semaines, du 6 juil-
let au 4 août, un air de vacances va 
à nouveau souffler sur le square du 
Boulingrin, mais pas seulement.  Ani-
mations, spectacles, ateliers, activi-
tés sportives, concerts, cinés plein 
air. Tout a été prévu pour profiter, en 
famille ou entre amis, de la douceur 
estivale. 

Chaumont a lancé sa première plage 
urbaine, il y a onze ans maintenant. 
Une fois encore, la municipalité a sou-
haité insuffler un air de vacances en 
plein cœur de la ville. Du 6 juillet au 4 
août, le square du Boulingrin prendra 
des allures de rivage avec son sable, 
ses parasols, ses transats et son lot 
d’animations et de jeux en tout genre. 
Depuis plusieurs mois déjà, tous les 
services de l’Agglomération s’inves-
tissent et travaillent main dans la 
main afin de proposer un programme 
estival complet à la hauteur des espé-
rances des habitants et des visiteurs 
qui prennent beaucoup de plaisir 
à s’évader en participant aux diffé-

rentes activités. A noter que plusieurs 
associations, sportives, culturelles et 
autres, ont décidé de s’associer à la 
programmation réalisée par la Ville. 
Comme tous les ans, pour amuser 
et assurer la sécurité des estivaliers, 
douze animateurs et un responsable 
de site ont été embauchés. Chaque 
jour, on retrouvera les incontour-
nables comme les pédalos, les anima-
tions sportives, les jeux traditionnels 
en bois mais aussi beaucoup de nou-
veautés, notamment des structures 
gonflables avec jeux d’eau, du cro-
quet ou bien encore un espace petite 
enfance. Sans oublier des temps forts 
à ne pas rater, à commencer par une 
grande fête des couleurs en guise 
d’inauguration, un escape game ou le 
retour de la tour d’escalade et du mur 
de grimpe.

Rassemblement convivial
« Pour Chaumont, la première des 
ambitions est urbanistique. Il est 
important de se réapproprier la ville 

en créant un moment d’urbanité évé-
nementielle. C’est ainsi que chaque 
Chaumontais ou visiteur se lie avec 
la ville et Chaumont plage sert aussi 
cette ambition », déclare Véronique 
Nickels, adjointe en charge de la com-
munication et de l’événementiel. 
« Installer une plage dans un envi-
ronnement extrêmement urbain est 
une manière de faire la ville autre-
ment, de générer du rassemblement 
convivial et d’encourager une coexis-
tence entre personnes différentes », 
poursuit l’élue. 
« Ce rassemblement urbain constitue 
l’un des grands enjeux de nos villes 
actuellement. Beaucoup, en France, 
comme en Europe et dans le monde, 
ont développé ce concept, et Chaumont 
peut être fier de ses Estivales. Dans 
une vraie ville, cette plage artificielle 
propose des activités bien réelles ». 
Cet été, n’hésitez plus, venez tous 
profiter des vacances à deux pas de 
chez vous.

JéROME DUPUIS

les temps forts
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7 juillet : 
Inauguration des Estivales et grande fête des couleurs 
avec un grand lâcher de poudre colorée et la partici-
pation des associations de danse chaumontaises. 

13 juillet : 
Célébration de la Fête nationale avec 
retraite aux flambeaux avec Chaumont en 
fête, à 21h45. Feu d’artifice et bal populaire 
avec orchestre, à partir de 23h, à la cité des 
sapeurs-pompiers.

15 juillet : 
6e édition du Judo Tour été (à partir de 4 ans).

Et aussi... 
retour du crazy-pong (6 juillet), mur d’escalade (12 au 14 
juillet), tour de grimpe et toboggan géant (du 19 au 21 juillet), 
escape room, énigmes et enquêtes (20 au 21 juillet), tour 
d’escalade (du 26 au 28 juillet), spectacles de bulles géantes 
avec ben’J (24 juillet), cracheurs de feu par Burn’light  (3 août).

les estivales 2019
ambiance bord de mer au coeur de la ville
L’été est là. L’heure des grandes vacances a sonné. Chaumontais, préparez-vous car 
Chaumont plage est de retour  !

C’est nouveau !

Les tout-petits vont pouvoir s’amuser 
comme des fous avec un espace 
petite-enfance géré par Mandarine 
et le centre de protection mater-
nelle et infantile de Chaumont. 
Les animateurs de rue et les jeunes des 
quartiers assureront la surveillance en 
matinée, du 8 au 19 juillet, et propo-
seront également un village indien avec 
différents modules conçus et imaginés 
par les jeunes, pendant leurs petites 
vacances et les mercredis. En famille ou 
entre amis, venez aussi tester pour la 
première fois le jeu de croquet ou bien 
encore les tournois de ping-pong.

Programme complet sur la page facebook des 
Estivales et sur le site de la ville. les silos, un été 

de découvertes

Pour ceux qui souhaiteraient 
prendre un bon bol d’air frais, 
sachez que les équipes des 
Silos se trouveront également 
au square du Boulingrin. 
Du 17 au 21 juillet, elles 
inviteront les petits aventuriers 
à marcher sur les pas d’Anuki, 
un petit indien courageux, 
intrépide, généreux et curieux 
à travers une exposition 
interactive, des jeux, des 
lectures, des ateliers et bien 
d’autres surprises.
lire par ailleurs page 21, 
“les silos se transforment 
en aquarium“.

le transat 
4 concerts / 4 films / 4 lieux

Les soirées ciné-concert reviennent 
mais changent de formule ! La Ville a 
choisi de poursuivre ces temps forts de 
l’été très appréciés des Chaumontais 
en proposant quatre soirées alliant la 
musique et le cinéma. Baptisé «Le transat, 
un été 2019 à Chaumont», ce rendez-vous 
met à l’honneur la convivialité et offre la 
possibilité de pique-niquer sur place ou 
de profiter des préparations culinaires 
des food-trucks invités. Pour le côté, 
cocooning, le public pourra se prélasser 
dans des transats. Préparez vos agendas !

Concert en première partie à 21h 
(programmation musicale en cours)
Suivi d’une projection cinématographique 
à 22h30

11 juillet  : « L’île aux chiens » réalisé par 
Wes Anderson, au square du Boulingrin
18 juillet  : « Petit paysan » réalisé par Hubert 
Charuel, au JAR – Jardin Agathe Roullot
25 juillet  : « Au revoir là-haut » réalisé par 
Albert Dupontel, au Port de la Maladière
1er août  : « Patients » réalisé par Grand 
Corps Malade et Mehdi Idir, sur le parvis 
de la Basilique Saint Jean-Baptiste
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C’est un hôtel 4 étoiles qui vient d’ouvrir ses portes au Jardin 
Agathe Roullot, un établissement tout en bois réservé… aux 
abeilles sauvages. La structure a été réalisée par les jeunes 
de l’Atelier menuiserie du Pic Bois de l’IME de Brottes et ins-
tallée, il y a quelques jours par les services municipaux, dans 
l’espace consacré aux jardins partagés. 
Quand on parle des abeilles, on pense bien évidemment 
à nos amies qui produisent du miel, dans les ruches, mais 
on est loin de se douter qu’il existe de nombreuses espèces 
d’abeilles sauvages. Certaines, les abeilles cavicoles, élisent 
domicile dans des cavités au-dessus du sol. Elle trouveront 
dans l’hôtel, au milieu des petites branches, des roseaux et 
des bois empilés un habitat parfaitement adapté. D’autres 
abeilles, dites terricoles, nichent dans le sol et pourront élire 
domicile dans le sable disposé au pied de la structure. 
A proximité, un semis de plantes mellifères a été réalisé. Il 
apporte, en complément des fleurs du jardin et des plantes 
de la Spirale des senteurs située à quelques battements 
d’ailes, une source de nourriture très appréciée des abeilles. 
Cet hôtel à abeilles sauvages est un outil formidable pour 
sensibiliser les visiteurs du jardin, les scolaires notamment, 
à la richesse du monde animal et contribue, à son échelle, à 
préserver la biodiversité.

développement durable
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Crée en 1974, le dispositif Opération 
Tranquillité Vacances (OT V) concerne 
tous ceux qui s’absentent (vacances, 
hospitalisation ou déplacements 
divers), quelle qu’en soit la durée. Ce 
véritable service public assure la sur-
veillance des domiciles à travers des 
patrouilles organisées par les forces 
de l’ordre.
Sur les 250 à 300 adresses surveillées 
chaque année par le commissariat 
de Chaumont, l’OT V permet ainsi de 
limiter à 1% le chiffre des logements 
faisant l’objet d’un préjudice.
 

Comment ça marche ?
Après une mise à jour quotidienne de 

la liste des inscrits, les brigades effec-
tuent des tournées, de jour et de nuit, 
à heures variables, et vérifient au 
plus près les ouvertures des domiciles 
référencés.
En cas de tentatives d’effractions ou 
cambriolages, les bénéficiaires du 
dispositif sont prévenus, soit en per-
sonne, soit via un tiers de confiance 
résidant à proximité, pour agir au plus 
vite et limiter le préjudice subi : rem-
placement des serrures, inventaire 
des objets volés etc…
 

Comment s’inscrire ?
Avant votre départ, rendez-vous 
au commissariat, ouvert 24h/24, 

pour remplir votre formulaire obli-
gatoire (également téléchargeable 
sur https://www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/F34634).
En cas de retour anticipé ou de pro-
longation, n’oubliez pas de prévenir 
le commissariat, même en pleine nuit, 
pour éviter toute visite impromptue 
des autorités.
 
S’il est rassurant pour les proches 
de savoir que vous êtes référencés 
auprès des services de Police en votre 
absence, le dispositif favorise éga-
lement le lien et la vigilance quoti-
dienne du voisinage qui, au moindre 
doute et à tout moment, ne doit jamais 
hésiter à composer le 17 !

Le label « Commune nature » met à 
l’honneur les collectivités engagées 
dans une démarche de réduction 
et de suppression des pesticides 
pour l’entretien des espaces verts et 
des voiries. Initiée par les Agences 
de l’eau Seine-Normandie, Rhin-
Meuse et la Région Grand Est, cette 
distinction récompense ainsi les en-
gagements pris au quotidien par la 
Ville de Chaumont afin de préserver 
la qualité de l’eau, les milieux aqua-
tiques et, par extension, l’environ-
nement et la biodiversité.
Au-delà des obligations réglemen-
taires qui s’imposent désormais à 
tous, elle souligne la sensibilisation 
des élus et la formation des agents 
du service des espaces verts aux 
méthodes alternatives à l’utilisation 
des pesticides. Cette récompense 
prend en compte également les ini-
tiatives pour sensibiliser le grand 
public à la démarche. Il est en effet 

important, que les habitants s’im-
pliquent eux aussi en mettant en 
pratique par exemple des gestes ou 
des techniques vers un jardinage 
naturel. C’est un des gages de réus-
site dans la durée.

Si la loi interdit d’importuner ses voi-
sins de jour comme de nuit, la bonne 
entente entre voisins tient souvent à 
peu de choses. Petit rappel des droits 
et devoirs de chacun.
 
Le tapage nocturne
Tout bruit gênant entre 22h et 6h du 
matin est considéré comme « tapage 
nocturne ».
 
Les travaux de bricolage 
et de jardinage
Sont autorisés :
Les jours ouvrables de 8h30 à 12h et 
de 13h à 19h30
Les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h
Les dimanches et jours fériés de 10h 
à 12h

Les barbecues
Si l’odeur et la fumée peuvent être 
incommodantes, leur gêne reste ponc-
tuelle. Soyez indulgent !
 
Les animaux domestiques
Leurs propriétaires doivent prendre 
les mesures nécessaires afin d’éviter 
toute gêne aux voisins et les chiens 
doivent être obligatoirement tenus en 
laisse sur la voie publique.
 
Les poubelles
Les contenants des déchets ménagers 
doivent être déposés devant chez vous 
la veille au soir de la collecte et rentrés 
après son passage. Ils ne doivent pas 
gêner le trafic piétonnier.
 

Les déchets verts
Il est interdit de brûler à l’air libre ses 
déchets verts ou tout autre déchet 
ménager. Ils doivent être déposés en 
déchetterie.

Les trottoirs
Chacun est tenu de balayer, racler ou 
déneiger le passage des piétons sur 
toute la longueur de sa propriété. En 
cas de chute d’un passant, le proprié-
taire est pénalement responsable. 
Soyez particulièrement vigilant en 
période hivernale !

proximité

faites surveiller votre domicile par la police en votre absence !

droits et devoirs de voisinagecommune nature : 
une première libellule pour chaumont

un hôtel pour les abeilles sauvages



culturegraphisme

Pour l’été, les silos vous entraînent sous l’eau ! 
Grâce à un partenariat avec le Lycée Charles 
De Gaulle, le hall des silos se transforme en un 
aquarium géant et vous propose de nouveaux 
espaces à investir dans une ambiance aqua-
tique. Les élèves de terminale vous livrent 
leurs réflexions sur cet espace marin en dan-
ger qui nous fait tous rêver et que nous devons 
protéger. Tous les étages et tous les documents 
restent évidemment accessibles mais cet 
espace supplémentaire vous accueille pour un 
dépaysement garanti.
De plus, comme chaque été, la durée de prêt 
est doublée durant l’été : 6 semaines à la place 
de 3. Nouveauté : le nombre de documents 
prêtés augmente également : si vous pouvez 
habituellement emprunter 8 documents, vous 
avez droit à 20, et si vous pouvez habituelle-
ment emprunter 20 documents, vous avez 
droit à 40.

Exposition de l’Aquarium du 5 au 17 juillet
Médiathèque Les Silos
Horaires d’ouverture en période estivale
mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 14h à 18h30
samedi de 9h à 13h
fermé les dimanches et lundis

L’atelier “Fabrication maison“ pro-
posait, à l’occasion de la Biennale de 
design graphique, une exposition en 
plein air, gratuite et ouverte à tous. Au 
cœur du quartier de La Rochotte, cha-
cun a pu ainsi découvrir “Les Soleils de 
La Rochotte“, une dizaine d’affiches 
éphémères collées de la rue Ampère 
à la place Fleming, en passant par les 
rues Faraday ou encore Blaise-Pascal.

Débuté en 2018, sous l’impulsion de 
l’écrivain Michel Séonnet notamment, 
et en partenariat avec le centre social 
Le point commun, l’école Robert-Pil-
lon et le Vestiaire, le projet est né de 
l’idée d’agir avec les quartiers et d’en 
rencontrer les habitants pour qu’ils en 
partagent l’histoire et les souvenirs. 
Des échanges qui interviennent au 
moment où le programme de rénova-
tion urbaine transforme le quartier. 
« C’est ainsi qu’on a fait la connais-
sance de gens qui nous ont raconté le 
passé de ce quartier de La Rochotte, 
de la vie et des fêtes, entre autres, que 
la place Fleming a abritées toutes ces 
années », raconte Timothée Gouraud, 
graphiste de l’association “Fabrication 
maison“. 
A partir de ces témoignages qui 
« montrent comment chacun peut 

faire briller son quartier malgré les 
tracas quotidiens », l’atelier d’images 
et de création graphique a travaillé 
ensuite avec deux classes de CE2/
CM1 de l’école Pillon pour créer des 
affiches, des signes. « Ainsi sont nées 
des formes, issues du plan du quar-
tier, que l’on peut interpréter à sa 
guise », poursuit Timothée Gouraud. 
Dessus, nous avons mis des noms, 
comme “Soleil qui papote“ (ex-porche 
Fleming), “Soleil qui gueule“ (école 
Pillon), “Soleil altruiste“ (Point Com-
mun)... Des soleils apposés sur les 
façades des lieux concernés, en petit 
ou en très grands, en témoigne l’af-
fiche de 7 m de haut collée en face du 
44 place Fleming. 

« Ce projet, réalisé dans le cadre 
du contrat de ville, a vocation de 
mémoire, de transmission », indique 
encore Timothée Gouraud. L’idée en 
cours est désormais de réaliser un 
journal, afin de laisser une trace de 
ce projet intergénérationnel. Et un 
souvenir de plus aux habitants “histo-
riques“ du quartier.

CLAIRE DESJARDINS

la rochotte 
s’affiche en grand
Dans le cadre de la biennale de design graphique, 
une dizaine d’affiches, parfois géantes, était visible 
dans les rues de la Rochotte. Evoquant l’histoire du 
quartier, d’après les souvenirs d’habitants, elles ont 
été réalisées par des élèves de l’école Pillon, sous la 
houlette de l’association “Fabrication maison“.

Nicolas Delort, artiste franco-canadien âgé de 
35 ans, investit la Chapelle des Jésuites avec 
une quarantaine de ses illustrations en noir et 
blanc. Il est spécialisé dans la technique de la 
carte à gratter et s’inspire de la gravure du 19 e 
siècle en la modernisant par des compositions 
contemporaines. Son univers est peuplé de 
personnages et de mondes fantastiques issus 
de la littérature imaginaire, du cinéma, de la 
pop culture et des jeux vidéo. Ainsi l’artiste 
nous offre sa vision de Batman, Harry Potter, 
Superman, Dracula, Frankenstein pour ne 
citer que ceux-là. 
Des médias américains, tels que Blizzard 
Entertainment, Lucasfilm  et des maisons 
d’éditions comme Games Workshop ou encore 
Simon & Schuster font appel à lui régulière-
ment. Nicolas Delort a obtenu le prix Gold 
Award de la revue « Spectrum Fantastic Art » 
et le prix Gold Medal de la « New York Society 
of Illustrators » qui récompensent les meil-
leurs dessinateurs sur ces thèmes.

Exposition Nicolas Delort 
« Illustrations fantastiques »
du 23 juin au 25 août 2019
Chapelle des Jésuites
Ouvert tous les jours de 14h30 à 18h30
Le samedi de 10h à 12h15 et de 14h à 18h30
Fermeture le mardi

Entrée libre
Pour tous publics

vUEs sUr La mEr

dEs ILLUstratIons fantastIQUEs
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culture

Pour la deuxième édition d’Estival Jazz, l’association 
Trebim Music, avec le soutien de la Ville de Chaumont et 
d’Arts Vivants 52, propose pour la première fois un stage 
de jazz sur cinq jours. Son objectif est d’approfondir la 
connaissance de l’instrument, des techniques d’improvi-
sation spécifiques au jazz et de jouer ensemble, avec les 
autres instrumentistes présents. Le travail se divise en 
cours d’instrument le matin et en ateliers l’après-midi. 
Un minimum de trois ans de pratique instrumentale est 
requis afin de pouvoir y participer.
En guise de bouquet final de ces cinq jours de stage, un 
concert se tiendra le vendredi 26 juillet à partir de 20h 
dans le Jardin du Conservatoire de Musique.

Coût du stage 300€ (hors hébergement et restauration).
Hébergement possible au camping municipal de 
Chaumont.
Renseignements au 03 25 32 11 98.
Bulletin d’inscription à demander : 
trebim.music@gmail.com
Tarif du concert : 10 euros (5 euros pour les élèves et pro-
fesseurs de conservatoire, étudiants, demandeurs d’em-
ploi, gratuit pour les moins de 12 ans).

Estival stage
Du 22 au 26 juillet 2019
Stage de Jazz 
Conservatoire de Musique de Chaumont

Organisée par l’OMS, le JHM et la Ville 
de Chaumont, avec le soutien de l’ECAC 
Athlétisme, ECAC Triathlon, AJPC et de 
l’AS Bologne, la Corrida revient donc 
au centre-ville pour le plus grand plaisir 
des organisateurs et des coureurs, avec 
un nouveau partenaire, l’Union Com-
merciale Industrielle et Commerciale de 
l’Agglomération de Chaumont.
Cette année, l’UCIA a décidé de s’as-
socier aux organisateurs afin d’offrir 
aux Chaumontais plusieurs animations 
commerciales en amont des courses 
pédestres. Une volonté d’intégrer les 
commerçants et de mutualiser les efforts 
pour maintenir la Corrida et développer 
son impact dans le paysage local.
 

Animations commerciales 
et cadeaux, dès 14h
Le jour J, « l’UCIA fait son cinéma » 
permettra aux clients des commerçants 
(adhérents ou non à l’UCIA) de gagner 
des places de cinéma, de 14h à 18h, en 
fonction de leurs tickets de caisse.  Le 
principe ? Les tickets, dont le chiffre 
après la virgule sera annoncé, rempor-
teront l’une des 500 places mises en 
jeu, sans minimum d’achat ni limite par 
personne.
Pour rester dans le thème de la course, 
l’UCIA propose aux Chaumontais de par-

ticiper à la « Course de garçons de café », 
de 16h30 à 17h30. Une course décalée 
ouverte aux plus de 18 ans dont les 3 pre-
miers se verront respectivement attri-
bués des bons d’achat d’une valeur de 
300€, 200€ et 100€. Le concept ? Cos-
tumé sur le thème du débit de boisson, 
parcourir, plateau à la main, le circuit au 
départ du « Parisien » en passant devant 
chaque café du centre-ville, sans perdre 
toutes ses boissons. Un concours du 
« T iercé gagnant » permettra éga-
lement aux non-partants d’établir leur 
pronostic sur cette course loufoque, 
au chalet de l’UCIA, afin de remporter 
d’autres bons d’achat.
L’après-midi sera aussi rythmé par des 
déambulations musicales avant de lais-
ser place aux sportifs de la corrida.
 

Une soirée sportive… 
et festive
900 participants sont une nouvelle fois 
attendus sur les 3 courses proposées.
Avec un 1er départ depuis la place de 
la Concorde à 19h30, les enfants nés 
entre 2008 et 2012 pourront s’essayer 
à l’exercice sur les 1000 mètres de la 
« Corrida Kid » avant d’arriver place 
des Halles. La « Corrida Open », d’une 
boucle de 3 km, ouverte aux enfants à 
partir de 12 ans et aux adultes, prendra 

le départ à 20h, boulevard Voltaire – 
face à la rue Juvet – en même temps que 
la course des 10 km. Une 1ère boucle 
entraînera les participants rue Bouchar-
don avant de remonter vers la place des 
Arts et de finir place des Halles. Les cou-
reurs des 10 km effectueront 2 boucles 
supplémentaires avant de franchir à leur 
tour la ligne d’arrivée.
Des dotations de 30€ à 200€, en pas-
sant par des bons d’achat pour les 300 
premiers, tous les inscrits à la course des 
10 km se verront récompensés pour leur 
participation à cet évènement, encadré 
et rendu possible par la présence d’une 
centaine de bénévoles sur le terrain.
Pour ponctuer la soirée, le groupe Pene-
lop’ prendra ensuite le relais sur scène 
dès 21h30 pour un concert pop-rock 
jusqu’à minuit, place de l’Hôtel de Ville.
Un programme complet pour cette 
19ème édition, marqué par la volonté 
commune des acteurs locaux de dynami-
ser le centre-ville chaumontais !

renseignements et inscriptions pour la 
corrida sur www.oms-chaumont.com

fermeture progressive du centre-ville 
à la circulation et au stationnement de 
12h30 à 15h.

23la corrida du jhm 2019 revient en force !
Après une délocalisation sur le site Gagarine en 2018, la Corrida pédestre du JHM 
retrouvera les rues du centre-ville le 14 septembre prochain. Une 19ème édition 
sportive, commerciale et festive.

Les enfants abordent la technique du bas-relief en s’inspi-
rant des fragments du tombeau d’Autreville-sur-la-Renne 
dont les quatre seuls éléments connus sont actuellement 
présentés au Musée de Chaumont grâce à un partenariat 
exceptionnel avec le Musée de Dijon et la Fondation Gan-
dur pour l’Art (Genève). 
Aplanir, creuser, rouler, faire des serpentins avec de la 
pâte, les enfants créent un personnage en costume dans un 
décor médiéval.

Visite atelier pour les 6-11 ans
La main à la pâte. Création d’un bas-relief en modelage
Musée d’Art et d’Histoire
Durée : 1h30  -  Tarif : 4 euros

Réservation obligatoire : 
cmartel@ville-chaumont.fr / 03 25 03 86 99

• 19 et 24 juillet, à 10h
• 12 et 17 juillet, à 14h30
• 23 et 28  août, à 10h
• 21 et 30 août, à 14h30

EstIvaL staGE

La maIn à La pâtE

Kiosque UCIa
Buvette et 

barbecue pendant 
le concert. 
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Présent depuis sa création en 1998 sur la 
base nautique de Chaumont-Choignes, 
lors de la réfection du bassin et du plan 
d’eau aménagé, le club de canoé-kayak 
dispose depuis 2017, aux côtés des 
activités nature initiées par l’Agglo-
mération de Chaumont, de nouveaux 
locaux réhabilités sur la base de loi-
sirs nature « Espace Hubert Racapé », 
ancien président et moteur de ce projet. 
Ouvert toute l’année, l’activité du club 
se concentre principalement sur la sai-
son estivale où la demande de location 
de matériels, et parfois d’accompagne-
ment, reste très intense. Avec plus de 
200 locations de kayak, majoritairement 
biplaces et sur réservation durant cette 
période, par tranches de deux heures ou 
à la journée, les quinze membres licen-
ciés et bénévoles permettent au public 
de profiter d’un cadre idéal où chacun 
peut prendre le temps de déjeuner sur la 
berge de la Marne.

Accessible dès 8 ans pour toutes les per-
sonnes sachant nager, l’apprentissage 
du kayak s’initie en piscine lors de la 
période hivernale, où 6 à 7 embarcations 
sont mises à disposition pour acquérir, 
entre autre, les techniques d’esquimau-
tage et de navigation en eau vive. Le club 
organise également des stages pour ses 
adhérents et des randonnées sur les 
cours d’eau les plus courus de France et 
se mobilise, autant que possible en fonc-
tion des disponibilités des bénévoles, 
lors des actions proposées par la Ville de 
Chaumont, comme la nuit de l’eau.
Une envie de slalomer et de descendre 
les rivières ? N’hésitez pas à rejoindre le 
club de kayak de Chaumont-Choignes !

Pour tous renseignements : 
06.01.26.21.72
kayak.choignes@gmail.com 
ou à suivre sur Facebook 
www.facebook.com/cncc.cncc.5
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Créée en 1977 et affilié à la Fédéra-
tion Française d’Etudes et de Sports 
Sous-Marins,  l ’association « Le s 
murènes » assure la promotion de la 
plongée sous-marine et son accessibilité 
au plus grand nombre.
Actuellement composée d’une dizaine 
d’initiateurs diplômés, le club invite à 
découvrir la plongée, du simple baptême 
(dès 10 ans) à la formation complète de 
plongeur confirmé (à partir de 14 ans).
Encadré par un moniteur diplômé, le 
baptême contribue à faire disparaitre 
l’appréhension de certains après le brie-
fing sur les règles de sécurité. Equipé 
d’une bouteille d’air comprimé, une 
immersion de 15-20 minutes permet 
alors de découvrir une activité où lâcher 
prise et confiance en l’autre sont essen-
tiels. Sport individuel ne s’exerçant 
qu’en groupe, la plongée requiert la 
présence d’un partenaire pour assurer 
l’assistance de l’autre au cours de la pra-
tique de ce sport addictif.
Avec 74 licenciés de 14 à plus de 70 ans, 
12 nouveaux adhérents cette année et 
une parité homme-femme presque par-
faite, le club dispense une plongée-plai-
sir, loin de la compétition, où les niveaux 
proposés permettent une mixité d’âge et 
de profils différents.

Les temps d’immersion variant en fonc-
tion des prérequis et acquis, la phase 
d’apprentissage intègre les gestes 
techniques (maitrise de son palmage, 
équilibre sous l’eau etc…) et ouvre vers 
l’autonomie avant de pouvoir s’essayer, 
dès le printemps, aux plongées en milieu 
naturel.
Chaque année, « les murènes » orga-
nisent près de 200 plongées en exté-
rieur ainsi qu’un stage en mer en fin 

de saison, permettant de consolider les 
acquis de chacun.
Présente sur les activités vacances de la 
Ville et sur les actions bénévoles à des-
tination du public, le club qui s’entraîne 
à Gagarine attend de découvrir son pro-
chain terrain de jeu, Palestra.

suivez les murènes sur facebook 
www.facebook.com/
murenesplongeechaumontaise

Affilié à la Fédération Française de 
Montagne et d’Escalade depuis 1990, « 
Génération Roc » permet à tous de venir 
pratiquer l’escalade ainsi que la pra-
tique du canyoning depuis une dizaine 
d’années.
Grâce à ses 14 cadres diplômés, « Géné-
ration Roc » est aujourd’hui un des rares 
club du Grand Est à encadrer ses adhé-
rents sur chaque créneau quotidien. De 
l’école d’escalade à la compétition de 
haut niveau, il réunit près de 140 licen-
ciés, de 7 à 70 ans, dont 90 jeunes de 
moins de 18 ans, en partie grâce à son 
étroite collaboration avec le collège Saint 
Saëns et le lycée Charles de Gaulle. Une 
collaboration qui permet à certains d’at-
teindre le haut niveau de la compétition, 
comme Flavy Cohaut (18 ans) qui s’est 
illustrée en Coupe du monde Sénior, 
en équipe de France Séniors et Jeunes, 
après avoir intégré le club par le biais de 

la section sportive du collège en 6ème.
Equipé d’un mur d’escalade au gymnase 
Camille Saint Saëns et d’un fronton de 
bloc depuis 2017, permettant de s’exer-
cer à l’ascension d’une paroi sans corde 
sur 4 mètres de haut, le club organise 
également des sorties découvertes en 
falaise à Cohons, Bourmont ou Viéville 
pour les enfants et adolescents. Pour les 
plus expérimentés, des expéditions en 
Grandes Voies, comme en Norvège, en 
Espagne ou prochainement aux Etats-
Unis, donnent l’occasion de se confronter 

au vide et de passer des nuits en paroi 
dans des cadres idylliques. Egalement 
chargé de développer les activités en 
montagne, « Génération Roc » entraîne 
un noyau de passionnés vers le canyo-
ning, en Corse ou à la Réunion, où tech-
niques d’escalade et descentes en rappel 
dans les cascades complètent la panoplie 
de ce sport de grimpe.

Plus de renseignements sur 
www.generation-roc.com/Generation_
Roc/Ecole_descalade.html

plongez avec les murènes !

une descente en kayak ?

génération roc
vous entraine 
vers les sommets

Actuellement, près de 150 personnes 
pratiquent la pétanque au sein des deux 
clubs boulistes chaumontais, l’Amicale 
Bouliste Chaumont Cavalier et l’Amicale 
Bouliste Cavalier Rochotte.
Depuis 20 ans, ces deux clubs se 
retrouvent quotidiennement sous le 
boulodrome municipal de La Vendue. En 
partageant cet espace dédié à leur pra-
tique, les 36 adhérents de l’ABCC, de 18 
à 70 ans, et les 111 membres de l’ABCR, 
de 20 à 85 ans, mutualisent leurs éner-
gies et leurs moyens pour faire vivre l’es-
pace mis à leur disposition, 50 semaines 
par an.

Affilié à la Fédération Française de 
Pétanque et de Jeu provençal depuis 2 
ans, l’ABCC, qui organise 7 concours 
ouverts à tous et 1 grand prix officiel avec 
licence chaque année, s’est orienté vers 
la compétition et dispose aujourd’hui 
d’équipes championnes jouant pour les 
qualifications au championnat de France 
(catégorie Départementale Triplette 
Vétérans et Triplette promotion) ou 
Régional (équipe vice-championne en 
Triplette promotion).
Majoritairement licenciés de la FFPJP, 
les adhérents de l’ABCR se consacrent 
davantage à la compétition et à la 

pétanque-loisir. Cette saison, certains 
boulistes se sont illustrés en champion-
nats non qualificatifs mais honorifiques. 
Avec environ 40 rencontres organisées 
chaque année dont 16 concours ouverts 
à tous, 1 concours par mois ouvert aux 
plus de 55 ans, 1 Grand Prix des aînés 
de la Ville de Chaumont en mai, 2 Cham-
pionnats Départementaux et 1 concours 
en nocturne.
L’ABCR partage la même philosophie 
que l’ABCC, “l’esprit club“ : les licenciés 
s’investissent lors des manifestations et 
le club finance les sorties des joueurs et 
les tenues obligatoires.
Accueillant également des scolaires 
deux fois par an et la section pétanque de 
l’école de Gendarmerie chaque semaine, 
les boulistes permettent aussi aux par-
ticuliers de venir jouer à leurs côtés, 
moyennant un droit d’accès symbolique.
 

Contactez l’aBCr par mail : 
nadine-52@hotmail.fr 

suivez l’aBCC sur : 
www.facebook.com/ABCC52

deux clubs, une même passion : la pétanque
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paroles d’élus 
Gérard BoCQUILLon
adjoint au maire
chargé de la culture et 
du patrimoine historique 
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arnaUd LamottE
Liste Cyril de rouvre

le conservatoire de musique
reste municipal
Dans sa séance du 17 juin, le conseil munici-
pal a voté à l’unanimité les tarifs 2019-2020 du 
conservatoire de musique avec une augmenta-
tion de 1.5 %, bien inférieure à l’inflation estimée 
à 1.9%.

mais la nouveauté concerne les tarifs liés aux 
élèves extérieurs à la ville de chaumont. En effet, 
ceux-ci bénéficiaient jusque-là, comme les Chau-
montais, de l’application des quotients familiaux 
pour limiter les coûts. Le conseil municipal en a 
décidé autrement en les supprimant.

Deux raisons essentielles à cette décision :

La première est que l’application de ces quo-
tients revenait à faire financer la différence par 
la Ville de chaumont, c’est-à-dire par le budget 
général et plus clairement encore par la fiscalité 
des chaumontais. ainsi les chaumontais étaient 
contributeurs à double titre ; pour le financement 
du conservatoire et pour la prise en charge de la 
limitation due aux quotients familiaux.

Il me faut rappeler les montants annuels de l’ins-
cription au conservatoire, à compter d’août 2019 : 
pour un chaumontais, ils seront de 260.38 €  
pour un enfant et de 416,68 € pour un adulte ; 
pour les extérieurs, ces montants seront respec-
tivement de 468.68 € et de 833.20 €. a savoir 
que le coût réel d’un élève au conservatoire est 
de plus de 2.000€ !

La deuxième raison fait suite à la décision des 
élus de l’agglomération, dans le cadre de l’exa-
men des transferts de compétence, de ne pas 
prendre en charge la gestion du conservatoire, 
laissant ainsi l’intégralité de cette charge à la 
Ville de chaumont. Il revient donc aux habi-
tants extérieurs de solliciter leur mairie pour 
une éventuelle prise en charge partielle du coût 
d’inscription.

ce sont ainsi 316 chaumontais et 159 habitants 
extérieurs qui bénéficient de l’excellente qualité 
de service des professionnels du conservatoire. 
Il nous faut poursuivre, pour diffuser encore 
davange la culture musicale sur l’ensemble de la 
ville.

    
 

quel avenir pour chaumont ?
QuEL aVEnIR PouR chaumont ?
Elections Européennes : le département de la 
haute-marne a largement plébiscité le Rassem-
blement national en lui octroyant la 4ème place 
sur le plan national. après mayotte, l’aisne et 
le Pas de calais notre département devient une 
terre de mission pour le parti de marine Le Pen. 
Si le Fn a fait de Brachay, un petit village de 70 
âmes, une terre d’accueil pour ses rentrées poli-
tiques, symbole de la France des « oubliés », c’est 
qu’il a trouvé là un territoire proche de ses idées 
et potentiellement apte à faire des émules. Et 
les résultats des élections Européennes ne font 
que conforter la montée en puissance de ce parti 
dans notre département.
Face à cette vague antidémocratique qui déferle 
sur le pays, appuyée sur un programme contre 
l’immigration et l’intégration de population 
étrangère, nous sommes en droit de nous inquié-
ter de la prochaine échéance : les municipales. 
ce sentiment est largement renforcé après la 
débâcle des formations politiques traditionnelles 
(LR-PS-FI et Pc). 
ce message sorti des urnes n’était-il pas un 
simple avertissement ? a force de laisser la 
misère sociale gangréner le pays par des pro-
messes non tenues, le peuple exprime son 
dégoût, son rejet et s’organise pour tenter de 
trouver une issue pour un avenir meilleur. La 
naissance des gilets jaunes hier, le sursaut répu-
blicain aux dernières élections (abstention en 
baisse), la mise sur orbite du Rn et demain, pour-
quoi pas la conquête des communes. Inutile de 
rappeler que chaumont a vu pour la 1ère fois le 
Rn virer en tête aux dernières élections. 
Il est grand temps de sortir de cette posture ou 
l’intérêt personnel, les petits calculs et l’entre 
soi passent avant l’intérêt général et le vivre 
ensemble. a chaumont, comme ailleurs proba-
blement, les tractations ont déjà démarré. on 
parle de tout, qui restera-qui partira-qui ira avec 
qui, sauf du principal. L’avenir à chaumont.
Pour éviter le pire, Il est nécessaire de déployer 
des actions qui permettent à nos concitoyens 
de sortir de cette méfiance à l’égard des poli-
tiques, des « tous les mêmes », des promesses 
électorales et puis le néant. Les besoins et les 
préoccupations des habitants doivent guider nos 
orientations. La gratuité des transports ou de 
la restauration scolaire, par exemple, sont des 
choix politiques forts qui favoriseraient le senti-
ment d’être enfin considérés et écoutés. Rappe-
lons-nous qu’un élu doit être d’abord au service 
de la population quel que soit son orientation 
politique. ainsi nous éviterons, peut-être de lais-
ser place aux extrêmes.

 

stratÉGie, union et connectivitÉ

Les plans nationaux «cœur de ville»et «ateliers 
du territoire» proposés par le Gouvernement pour 
revitaliser les centres-ville constitue une aubaine, 
une chance pour chaumont.
En matière de revitalisation des centres-villes, on 
commence en effet à disposer du recul néces-
saire pour mettre en place des actions qui se 
révèlent efficaces. Quitte à investir de l’argent 
public, autant ne pas se tromper et s’engager en 
connaissance de cause.
Essayer de redynamiser les centres-ville en sta-
bilisant le commerce et en freinant la diminution 
de la vacance commerciale est nécessaire, mais 
insuffisant par rapport à la profonde transfor-
mation que nous connaissons . 50 ans après les 
premiers hypermarchés, c’est une nouvelle révo-
lution commerciale qui apparaît. aujourd’hui, 
tous les secteurs sont touchés par le e-com-
merce : les produits culturels, l’habillement, la 
chaussure, la décoration..... Demain, ce sera les 
opticiens, les pharmaciens ou bien encore le sec-
teur de l’alimentaire. autant de «commerces» que 
les politiques locales doivent accompagner dans 
leur transformation.

Fort de ce constat qu’en est-il de notre cité 
préfecture ?
tout d’abord on peut se réjouir que le projet de 
La Vendue n’ait jamais vu le jour car même si en 
son temps il fut potentiellement vecteur d’attrac-
tivité et de frein à l’évasion commerciale, il serait 
aujourd’hui source de clivage entre la périphérie 
et l’hyper centre. L’heure est au recentrage , ne 
pas isoler .... mais rassembler.
Le développement de l’avenue de la République 
et du quartier Foch est l’exemple parfait de ce 
lien dont nous avons besoin, un florilège d’en-
seignes à proximité immédiate du centre ville 
travaillant en synergie.
La transformation du commerce doit s’accompa-
gner d’une vaste politique de la ville au cœur des 
villes, à l’échelle de l’agglomération une véritable 
stratégie de marketing territorial est indispen-
sable, afin de la rendre plus efficace, plus visible, 
plus durable.
cessons d’opposer les zones commerciales aux 
commerces de centre ville.
Re dynamismer les centres villes avec les zones 
commerciales tout en confortant l’existant ! mais 
aussi, créer un catalogue d’offres de commerces, 
de services, de formations, de tourisme …
La E-révolution est là... dans tous les domaines. 
Les chaumontais sont connectés ! utilisons les 
outils interactifs d’aujourd’hui et de demain pour 
dynamiser nos commerces et faire découvrir 
notre patrimoine, notre cité !

notre ville a besoin d’actions audacieuses, cou-
rageuses !! Si la volonté politique est au ren-
dez-vous, la cohérence des actions reste l’ultime 
gage d’efficacité pour l’avenir de notre Territoire.

aBBEs djantI
Liste “Ensemble 
construisons l’avenir“




