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édito

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

Place à la rentrée !

en cette période de rentrée, petits 
et grands étaient tous impatients 
de retrouver le chemin de l’école !

cette année encore, les rentrées 
de nos jeunes dans les écoles 
publiques et privées, au collège 
et au lycée se sont bien déroulées 
dans la joie et la bonne humeur. 
Les enseignants et parents 

d’élèves se sont en effet mobilisés pour placer cette rentrée sous le 
signe du chant, de la musique et de la convivialité.

Dans notre pays et nos villes moyennes, l’accès à des formations de 
qualité demeure une priorité. Parce que chaque personne est différente 
avec son propre rythme d’apprentissage, il est important d’avoir une 
offre adaptée et diversifiée. L’ouverture du CNAM (centre National des 
Arts et des Métiers) sur le site de l’ancien lycée bouchardon et de 
campus connecté* avec une offre d’enseignement à distance constituent 
de nouvelles opportunités à saisir.

Autre volet important, le tissu associatif local qui a fait sa rentrée lors du 
forum des associations organisé par l’Office Municipal des Sports et la 
Ville de chaumont. environ 130 associations sportives et socio-culturelles 
ont pu présenter leur offre, le 7 septembre dernier, pour le plus grand 
plaisir des chaumontais. La présentation du projet de complexe Palestra 
mêlant sport et culture a également suscité la curiosité du public avec 
près de 300 personnes inscrites aux visites du chantier 
organisées le 5 octobre dernier.

friands de culture, les chaumontais pourront également profiter des 
nouvelles saisons culturelles avec une première exposition sur les 
changements climatiques de Laurence Piaget-Dubuis - éco-artiste, 
graphiste-designer et photographe à la chapelle des Jésuites. 
Les journées du patrimoine ont pu aussi régaler petits et grands autour 
des escape games et de de l’exposition fragrances autour du parfum : 
rendez-vous aux Silos et à la chapelle des Jésuites pour de belles 
visites. 

belle et heureuse rentrée à tous !

*Formations post-Bac à distance avec des temps en présentiel basés aux Silos avec 
l’appui d’un coach spécifique assurant le suivi des étudiants. 



4

le forum des associations  I 7 septembre exposition “locomotions“  I jusqu’au 20 octobre

75e anniversaire de la libération de chaumont  I 13 septembre

rencontres d’écrivains  I 17 septembrejazz en conserve  I 4 juillet

revue des troupes de la garnison  I 13 juillet causes perdues / lost causes  I 7 septembre

course de garçons 
de café  I 13 septembre
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retour 
en images

semaine de la mobilité  I du 16 au 21 septembre soirée années 80  I 27 juillet

corrida pédestre du jhm  I 13 septembre

tour de france de l’innovation  I 16 septembre le relax - présentation de saison  I 12 septembre

causes perdues / lost causes  I 7 septembre inauguration des estivales  I 7 juilet

  rando KayaK  I 2 août
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bell’Âge : devenez appelant bénévole
et contribuez à rompre l’isolement 
des personnes Âgées

Un simple appel téléphonique qui pourtant permet de créer 
du lien et de rompre l’isolement des persones âgées. Telle 
pourrait être la définition du dispositif Bell’Age. Ce service 
gratuit mis en place par la Ville est destiné à toutes les per-
sonnes de 65 ans et plus, domiciliées à Chaumont et Brottes. 
Une conversation amicale et conviviale entre l’appelant et 
l’appelé offre à ce dernier la possibilité d’échanger et de se 
sentir écouté. A ce jour, 3 bénévoles appelants contactent 
régulièrement les 13 bénéficiaires inscrits. Vous aussi, selon 
vos disponibilités, vous pouvez devenir «  Appelant bénévole  » 
et contribuer à cette démarche solidaire en consacrant un peu 
de votre temps au service des autres.
Bell’âge : renseignements et inscriptions auprès du Service 
Développement Social au C’SAM, 5 avenue Emile Cassez
tél  : 03 25 03 26 88

et si on bougeait autrement ?

Les offres de mobilité sur le territoire sont 
nombreuses et variées mais elles restent 
souvent méconnues. L’Agglomération de 
Chaumont a donc réalisé un guide recen-
sant toutes les solutions de transport 
existantes. Ludique, proche du lecteur et 

évolutif, le guide éco-mobilité sera progressivement enrichi 
avec les nouveaux projets qui se mettront en place dans les 
mois à venir. Il vise également à sensibiliser les habitants à la 
mobilité durable et à les encourager à changer leurs pratiques 
de mobilité au quotidien. Les Chaumontais, c’est certain, 
trouveront dans ce guide des informations très utiles.
Disponible depuis fin août à l’accueil du C’SAM, le guide “Je 
bouge durable“ est téléchargeable sur le site de l’Agglomération :  
www.agglo-chaumont.fr

un travail d’équipe
en faveur de l’environnement

La distinction « Commune nature » met en lumière la 
démarche engagée par la Ville afin de réduire puis suppri-
mer l’usage des pesticides dans l’entretien des espaces verts. 
Tout naturellement, les acteurs engagés – agents des espaces 
verts, associations et élus – étaient réunis aux côtés de 
Christine Guillemy, au moment de dévoiler la « 1ère libellule » 
à l’entrée de ville, au pied du viaduc.
Initié par les Agences de l’eau Seine-Normandie, Rhin-Meuse 
et la Région Grand Est, ce label récompense les engagements 
pris, au quotidien, par la Ville de Chaumont afin de préserver 
la qualité de l’eau, les milieux aquatiques et, par extension, 
l’environnement et la biodiversité. Au-delà des obligations 
réglementaires qui s’imposent désormais à tous, il souligne 
enfin la sensibilisation des élus et la formation des agents du 
service des espaces verts aux méthodes alternatives à l’utilisa-
tion des pesticides.

nouveaux services et équipements 
au cinéma à l’affiche

La Ville de Chaumont est propriétaire du complexe cinémato-
graphique et a recours à la procédure de Délégation de Service 
Public (DSP) pour l’exploitation du cinéma « à l’Affiche ». La 
nouvelle DSP, conclue pour 5 ans, a été confiée aux Ecrans de 
Chaumont, actuel délégataire de l’équipement, qui a présenté 
le meilleur dossier en particulier sur la qualité du projet d’ex-
ploitation et d’animation et la fiabilité du schéma économique.
Parmi les nouveautés à venir notons, par exemple, la mise 
en place de deux billetteries automatiques, complémentaires 
à l’accueil physique et à l’achat sur Internet, l’équipement 
d’une salle AT MOS, nouvelle technique de son en immersion, 
l’installation de fauteuils « duos », mais aussi le recrutement 
d’un animateur-médiateur pour l’accompagnement du jeune 
public et des associations. 
Avec un tarif en dessous de la moyenne nationale, le cinéma 
à l’affiche Chaumont réalise en moyenne 200 000 entrées 
par an, ce qui le place dans le peloton de tête des cinémas de 
villes moyennes de la Région Grand Est. Nul doute que tous 
ces nouveaux services et équipements innovants rendront 
l’expérience des spectateurs encore meilleure.

10 années au service des jeunes

Cela fait désormais 10 ans que la Résidence Sociale Jeunes 
met à  disposition des jeunes âgés de 18 à 25 ans* des 
appartements meublés ainsi que des moyens permettant 
leur insertion dans la vie sociale. La structure rattachée 
au Service Développement social de la Ville de Chaumont 
propose 28 logements. Chacun y demeure le temps néces-
saire, de quelques jours à quelques mois ou quelques 
années et la demande reste forte pour ce type de service. Les 
jeunes y apprennent la vie en collectivité : premier pas vers 
l’autonomie.
Depuis son ouverture, la Résidence située au 40 rue Fleming, 
à La Rochotte, a accueilli plus de 620 résidents d’horizons 
géographiques et projets professionnels très différents. Les 
résidents bénéficient d’un accompagnement social indivi-
dualisé avec la mobilisation de partenaires sociaux selon les 
besoins et difficultés rencontrés. 
Le 17 septembre dernier, locataires, encadrants, partenaires 
et élus étaient réunis à la Résidence pour marquer ce 10ème 
anniversaire autour d’une rétrospective photographique, la 
projection du film « Coeur de Rochotte » et des témoignages 
d’anciens résidents. Pour terminer cette belle journée dans 
le quartier, un verre de l’amitié a été servi par les résidents : 
échanges, solidarité et convivialité, tels sont les maîtres-mots 
de la Résidence Sociale Jeunes.
*16 ans avec une dérogation

7

1

3

4

en bref
5

2



zoom sur

Rue des platanes, au numéro 24. L’ins-
cription murale indique Pôle Rostand 
– Maison des associations. L’ancienne 
école réhabilitée est devenue un bâti-
ment de référence dans la vie locale 
associative. Les importants travaux ont 
permis de donner une nouvelle vie au 
lieu tout en s’attachant à conserver le 
cachet et la personnalité du site. Ils ont 
également et surtout permis d’impor-
ter, en plein cœur du quartier du Cava-
lier, un outil de travail aujourd’hui très 
prisé et unanimement apprécié. Depuis 
octobre 2016, les associations, jusqu’ici 
disséminées un peu partout dans la 
ville, en ont fait leur nouveau quartier 
général. Cette mutualisation intelli-
gente des moyens semble ravir tout le 
monde.
« Les habitants ont investi le lieu. Ils se 
le sont approprié », se réjouit Sophie 
Noël, conseillère municipale chargée du 
monde associatif. L’élue a vu la transfor-
mation et l’évolution du site. Elle a suivi 
de près la réhabilitation du quartier. 
« C’est un outil formidable, chaleu-
reux, où l’on travaille sereinement et où 
chacun échange, partage et apprend de 
l’autre. La Maison des associations est 
une grande réussite ».

La maison des associations 
s’inscrit dans son époque
D’une cinquantaine d’associations à son 
ouverture, le Pôle Rostand est passé 
aujourd’hui à plus de 100, très hétéro-

clites. « Nous ne sommes pas dans un 
lieu froid, dans un enchaînement de 
bureaux », ajoute Eric Boussendorffer, 
le directeur du lieu. Le bâtiment de 
2800 m2, qui s’élève sur trois niveaux, 
abrite plusieurs salles de musique, 
de danse et même de théâtre et d’arts 
plastiques. Il héberge aussi de très nom-
breuses associations dans des bureaux 
tantôt dédiés, tantôt partagés, ainsi que 
plus de 100 boîtes aux lettres. La tra-
duction du dynamisme du monde asso-
ciatif chaumontais, comme en a encore 
témoigné la pleine réussite du forum 
des associations, début septembre.
Surtout, la maison des associations 
s’inscrit dans son époque. Elle s’y 
adapte, en proposant des activités nou-
velles, en vogue. « Nous sommes dans 
une société stressante, nous vivons avec 
un rythme parfois effréné », indique 
Sophie Noël. « La demande est de plus 
en plus forte en ce qui concerne les 
activités de bien être, d’apaisement, 
de gestion du stress justement », pour-
suit-elle. Le Pôle Rostand a vu ainsi 
naître ou se développer des associations 
qui occupent ce créneau porteur. Taïchi, 
relaxation, yoga, médecine chinoise, 
sophrologie et même yoga pilate… 
Autant de disciplines qui rassemblent 
un public large, des plus jeunes sen-
sibles à leur qualité de vie aux per-
sonnes âgées en quête de sérénité. « Il 
y a une vraie émulation autour de ces 
disciplines d’apaisement », assure Eric 
Boussendorffer.

la maison des associations, 
c’est branché !
C’est un outil dont beaucoup d’autres villes rêveraient. 
Ouverte en octobre 2016, la Maison des associations 
est devenue un lieu de vie chaleureux, d’échanges et 
de savoir-faire prisé, parfaitement intégré dans son 
environnement, au Cavalier. Et à l’écoute des évolutions 
de la société.
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zoom surzoom sur

Associations : 
élisez vos représentants !

Samedi 23 novembre, se tiendront les élections du 
CVAL. Du quoi ? Du Conseil de la Vie Associative 

Locale de Chaumont. Quatre secteurs y sont repré-
sentés – sport, développement social, jeunesse 
éducation populaire et culture - avec un total de 

seize personnes élues, auxquels s’ajoutent quatre 
élus municipaux. Trois fois par an en moyenne, ce 
conseil se réunit afin d’organiser des tables rondes 
ou des petits déjeuners associatifs, par exemple.

Très prochainement, chaque association va 
recevoir un courrier expliquant les modalités de 

vote et la démarche pour faire acte de candidature, 
avec l’obligation, pour postuler, d’être membre 
du bureau de son club. Toutes les associations 
disposent du droit de vote (une voix chacune).

Dans le prolongement, celui du retour à l’essentiel et aux 
choses simples, la Maison des associations proposera à par-
tir du mois d’octobre un jardin associatif. Un projet initié 
par Amis nature et Arts énergétiques notamment, sous 
couvert de la société d’horticulture. A l’arrière du pôle 
Rostand, plusieurs gros bacs en béton ont ainsi été disposés. 
« Il y aura quatre thèmes, pour les quatre saisons, avec des 
fleurs, des herbes aromatiques, des végétaux liés aux sai-
sons », explique Sophie Noël. « Les gens pourront circu-
ler, regarder. On s’inscrit dans une démarche de bien être, 
à nouveau, avec la mise à disposition de verdure autour 
de soi ». L’idée serait également d’associer des visites 
scolaires. A plus long terme, la Maison des associations 
envisage également la création, à l’autre extrémité du bâti-
ment, d’un jardin zen.

Bien dans son époque et à l’écoute des besoins de la popula-
tion, le Pôle Rostand est un lieu branché. Il pourrait même 
devenir connecté, d’ici quelque temps. Afin de s’adapter 
à la jeunesse et aux nouvelles technologies, une réflexion 
est actuellement en cours au sujet de l’intégration de 
bornes connectées interactives, qui permettraient d’obte-
nir, sur place, toutes les informations sur les animations, 
associations, projets, etc. « Néanmoins, nous souhaitons 
conserver le lien humain et donc le personnel », insiste 
Eric Boussendorffer. Des échanges ont déjà eu lieu avec 
d’autres villes, comme Dijon. 

CLAIRE DESJARDINS

bientôt un jardin associatif et des bornes connectées
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mobilité

le guide de la mobilité 
est téléchargeable sur 

www.agglo-chaumont.fr



mobilité urbanisme

Enfants, écoliers, adolescents et 
adultes, tous sont appelés à s’appro-
prier le terrain libéré par la démoli-
tion de l’immeuble 10/18 de la rue 
Lavoisier. Le site n’a pas vocation à 
accueillir immédiatement un nouveau 
projet et, pour ne pas paraître délaissé 
ou inachevé, la Ville de Chaumont 
invite les habitants à imaginer la ville 
de demain et d’en faire « le Jardin des 
Possibles ».
Le principe est appelé « urbanisme 
transitoire » et consiste à réaliser une 
large consultation pour trouver des 
projets qui s’installeront sur le site. 
Elle a officiellement été lancée fin juil-
let par Christine Guillemy et Didier 
Cognon, vice-président de l’Agglo-
mération chargé de la politique de la 
ville, de l’habitat. Et comme, dans « le 
Jardin des Possibles », tout est pos-
sible, les habitants ont pour mission 
de laisser libre cours à leurs idées et à 
leurs envies. 

Créer une dynamique

Pascale Jacotot, paysagiste concep-
teur, va encore plus loin. Elle parle 
d’un cran supplémentaire dans l’impli-
cation des habitants avec « la création 

d’une dynamique, d’un accompagne-
ment pour arriver à la création. Ils 
seront non seulement les co-concep-
teurs mais également les co-construc-
teurs. Le 10/18 Lavoisier va devenir 
un lieu de liens et de rencontres ».
Concrètement, sur le site, un salon 
extérieur avec fauteuil, parasol et 
jardinières a déjà été mis en place. 
Le mobilier, confectionné à partir de 
palettes en bois, a été réalisé par les 
jeunes du quartier et les animateurs 
de rues. La suite est à imaginer grâce à 
des ateliers participatifs qui se dérou-
leront les mercredis 9 et 16 octobre, 
de 15h à 17h, au «44» rue Fleming. 
Pascale Jacotot a même prévu d’ouvrir 
« un Cahier des rêves ».

Les réalisations sont appelées à rester 
en place plusieurs années, « le temps 
que le site trouve une nouvelle desti-
née ». Des idées émergent déjà : des 
jeux en bois pour les enfants ou un 
espace « sport » pour les ados. Mais, 
« le Jardin des Possibles » va plus 
loin puisque des animations pourront 
également être mises en place avec le 
concours des associations locales. 

ET hAN BASCAULES

tout est possible 
dans « le Jardin des possibles »
à La Rochotte, une toute nouvelle expérience d’urbanisme transitoire vient de 
débuter. Les habitants sont invités à investir et animer l’espace extérieur. 

L’urbanisme 
transitoire, 
c’est quoi ?

L’urbanisme transitoire 
englobe toutes les initiatives, 
dont l’architecture éphémère 

qui visent, sur des terrains 
ou bâtiments inoccupés, à 

réactiver la vie locale de façon 
provisoire lorsque l’usage 

du site n’est pas déterminé 
ou que le projet urbain et 

immobilier tarde à se réaliser.
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dossier

C’est à Chaumont qu’hélène Insel, Rectrice d’académie de 
l’académie de Reims et Christine Guillemy ont choisi de faire 
leur rentrée. « J’aime être très présente sur l’ensemble des 
territoires. Je suis très heureuse d’être ici », a commenté 
lors de sa visite hélène Insel. Elle a tenu à placer cette ren-
trée scolaire sous le signe du rôle fondamental de l’école 
primaire. 
En visitant l’école maternelle Voltaire-Moulin, échangeant 
avec les enseignants, les Atsem (Agent territorial spécialisé 
dans les écoles maternelles) et nouant aussi le contact avec 
les plus petits, hélène Insel a rappelé l’importance des 
premiers apprentissages, ceux que l’on acquiert justement 
lors d’une scolarisation précoce. Officiellement, depuis cette 
rentrée 2019, les enfants qui ont ou auront trois ans cette 
année doivent être scolarisés. Dans les faits, c’est déjà le cas 
pour 99 % des petits en haute-Marne.

l’importance des premiers apprentissages

« Le contact est constant et les sujets 
sont nombreux. Nous travaillons 

en parfaite harmonie  », 
précise Christine Guillemy, ravie qu’Hélène Insel 
ait choisi la Haute-Marne pour faire sa rentrée.

rentrée sColaire

1567 élèves 
sont scolarisés cette 

année dans les écoles 
de Chaumont 

et Brottes
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«1 268 654 euros investis en 2019
pour conforter les conditions d’apprentissage

des petits Chaumontais » 

dossier dossier
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EcolE JulEs FErry
> Travaux de réfection des toitures (isolation 
combles, lattage, film sur toiture, tuiles, reprise 
zinguerie) en 3 phases sur 2018 et 2019. Montant 
total des travaux : 287.400 € T TC
> Remplacement de stores intérieurs 2ème semestre 
2019
> Programmation 2020 : menuiseries extérieures 
sur façade rue du Val Barizien

EcolE cAssin
> Travaux de revêtement de sols réalisés en régie en 
2018 (fournitures 35.000 € T TC)
> Remplacement de la totalité des menuiseries 
extérieures (172 unités) estimation 260.000 € T TC
Travaux prévus en 2019 (octobre à décembre)
> Septembre 2019 : réfection peintures bibliothèque

EcolE PicAsso
> Vacances Toussaint 2019 : revêtement de sol en 
régie (fournitures 10.000 € T TC)
> Réfection de l’étanchéité toiture et mise en place 
d’une isolation en octobre 2019 
( montant 28.700 € T TC)

EcolE PrévErt
> Travaux d’aménagement réalisés dans le cadre de 
l’accueil du Club 1000 jeunes

EcolE Pillon
> Travaux de réfection des revêtements de sols 
(4 salles)

EcolE lAFAyEttE
> Réfection peintures salles de classe + couloir en 
régie réalisée sur 1er semestre 2019
> Remplacement de 16 menuiseries extérieures 
(menuiserie bois et châssis métalliques) en octobre 
2019 (estimation 30.000 € T TC)
> Programmation 2020, revêtement de sols
> Nouvelle salle de restauration : création d’une 
deuxième ouverture et peinture
> Consultation pour fourniture et pose d’un préau 
type Texabri

EcolE VoltairE-Moulin
> Remplacement de 72 menuiseries extérieures sur 
école Voltaire en octobre-novembre 2019 (estimation 
92.000 € T TC)

coup de Jeune pour 
les écoles
C’est sous le soleil que les écoliers chaumontais ont fait leur rentrée. Une 
période estivale que la Ville a mis à profit pour débuter de nombreux tra-
vaux dans les écoles dans le cadre de la programmation pluriannuelle 
des investissements 2019.  Réfection de toitures, menuiseries exté-
rieures, revêtement de sols... Christine Guillemy a dressé, à l’occasion 
de sa traditionnelle visite de rentrée, un inventaire détaillé des travaux 
réalisés, en cours et à venir.
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«Une rentrée c’est important ! Bienvenus dans le monde des 
grands !». Tels ont été les premiers mots de Dominique hen-
nequin, directeur de l’école Voltaire-Moulin, à l’adresse des 
jeunes enfants faisant leur entrée en classe de CP. 
Les CM1 et CM2 ont offert deux chansons aux plus jeunes, 
aux parents et à la délégation officielle, réunis sous le soleil, 
dans la cour de l’école. Puis, tous les élèves ont été invités à 
apprendre en direct une version revisitée, plutôt rock, de « La 
mère Michel ». Les enfants apprenaient les paroles tandis que 

les adultes donnaient le tempo en tapant dans leurs mains et 
sur leurs cuisses. C’est pour offrir « la rentrée la plus douce 
possible », que Dominique hennequin avait préparé cette 
entrée en matière musicale. 
hélène Insel n’a pas quitté Chaumont en sortant de l’école Vol-
taire-Moulin puisqu’elle s’est rendue au collège La Rochotte 
pour faire le tour des classes de sixième. Christine Guillemy, 
pour sa part a poursuivi ses visites auprès des enfants et ensei-
gnants des écoles Jean-Macé et herriot.

Construire l’avenir

La Ville de Chaumont vient de valider les 
caractéristiques du projet de construction d’un 
nouveau groupe scolaire afin de remplacer 
les écoles Jacques Prévert et Robert Pillon. 
Celles-ci, situées au cœur du quartier de La 
Rochotte, accusent le poids des années et seront 
donc réunies sur un site unique. 
Ce projet s’inscrit dans le cadre du développe-
ment urbain et social de la ville et, plus particu-
lièrement, du quartier de La Rochotte.
Le site retenu pour la construction de cette 
nouvelle structure se situe, rue Blaise Pascal, 
derrière le collège La Rochotte, en lieu et place 
de la piste d’athlétisme. La structure de 3800 m2 
utiles, en simple rez-de-chaussée, abritera 15 
classes, des locaux administratifs et techniques. 
Le projet prévoit également la création sur place 
d’un espace de restauration de type liaison 
chaude. La mutualisation de locaux permettra 
en outre l’aménagement d’un pôle périscolaire 
dédié principalement à l’implantation du Club 
1000 jeunes.

Classes 
dédoublées 
La Ville accompagne la mise en 
place des classes dédoublées en 
CP et CE1. A l’école primaire Pillon, 
6000 euros ont été consacrés à 
l’acquisition de mobilier et 7000 
euros pour équiper les classes de 2 
T BI (Tableau Blanc Interactif). 

une rentrée en musique

Pour sa rentrée chaumontaise, Hélène Insel, 
rectrice de l’académie de Reims a été accueillie 
en musique à l’école Voltaire-Moulin.



dossierdossier

bienvenue au 
Campus ConneCté

Depuis la rentrée, au rez-de-chaussée des 
Silos, les étudiants inscrits au Campus 
connecté disposent d’un espace de travail 
parfaitement adapté : des box individuali-
sés pour suivre les cours mais également 
de vastes espaces partagés propices aux 
échanges avec le référent en charge de l’ac-
compagnement et avec les autres étudiants. 

Les pourcentages de réussite au BAC 
en témoignent. être lycéen à Chaumont 
permet de profiter d’un enseignement 
de qualité et de belles opportunités 
comme celle, par exemple, de préparer 
le concours d’entrée à Science-Po. 
L’Agglomération de Chaumont a, en 
effet, établi une convention avec l’Ins-
titut d’Études Politiques de Strasbourg 
(IEP) qui permet de suivre une formation 
à distance. Aux lycées Bouchardon et 
Charles de Gaulle, onze élèves étaient 
inscrits l’année dernière. Deux ont 
réussi le très sélectif concours. Lauréate 
et bachelière émérite, Regina Singh 

témoigne.
« Intégrer SciencePo, tel était mon 
objectif dès la classe de première ; 
un projet d’études qui me semblait 
alors trop ambitieux. Pour préparer ce 
concours très exigeant, j’ai pu bénéficier 
du Programme d’Etudes Intégrées (PEI) 
proposé au lycée Bouchardon en classe 
de terminale. Il s’agit d’un dispositif, en 
partenariat avec l’IEP de Strasbourg, qui 
organise des cours supplémentaires au 
lycée pour travailler le programme du 
concours, ainsi que trois stages à Stras-
bourg durant les vacances. Certes, une 
grande motivation, un travail acharné 

et quelques sacrifices furent indispen-
sables mais cette année fut une expé-
rience très enrichissante. L’émulation 
intellectuelle du travail en petit groupe, 
le soutien et l’encadrement très investi 
de l’équipe pédagogique du lycée m’ont 
permis d’acquérir des méthodes de tra-
vail et des connaissances solides, assu-
rant ma réussite au concours comme 
au baccalauréat. Face à l’auto-censure 
scolaire, le PEI offre aux lycéens de 
Chaumont la chance de poursuivre une 
formation réputée “élitiste“ et favorise 
ainsi l’égalité des chances. »

quand formation rime 
aveC redynamisation

« Mettre en adéquation les besoins en formation de nos entre-
prises tout en permettant aux personnes de mieux s’adapter 
et d’être mieux accompagnées vers l’emploi, voilà le défi de 
demain. La venue du CNAM - Conservatoire National des Arts 
et Métiers - à Chaumont va nous aider à mettre en œuvre cette 
politique, à être plus attractifs, plus en adéquation avec les 
attentes de notre population » a souligné Christine Guillemy, le 
13 septembre dernier, lors de l’inauguration du premier centre 
de formation du CNAM labellisé «Coeur de territoires».

Lycées chaumontais : 
qualité et 
opportunités
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travaux

1-avenue Girardel : 875 000 € ttC
Juillet à octobre 2019 
Création de trottoirs / Amélioration de l’ac-
cessibilité / Aménagements visant à limiter 
la vitesse des véhicules 

2-Parking école lafayette : 125 000 € ttC
Juillet et août 2019
Redéfinition des espaces et sécurisation des 
flux circulatoires 

3-Parking des Ursulines : 240 000 €ttC
Juillet et août 2019
Renouvellement de l’étanchéité et de la 
couche de roulement 

4-avenue du souvenir Français : 200 000 € ttC
Juillet 2019
Renouvellement de la couche de roulement 

5-avenue ashton-Under lyne : 280 000 € ttC
Juillet 2019
Amélioration de l’accessibilité / Création de 
quais de bus / Aménagements visant à limiter 
la vitesse des véhicules 

6-Carrefour rues Victoire de la Marne et 
Docteur Michel : 19 000 € ttC
Août 2019
Reprise de dallage et renouvellement de la 
couche de roulement

7-rue de Beauregard : 25 000 € ttC
6 juillet 2019
Renouvellement de la couche de roulement 

8-avenue Paul Doumer : 18 000 € ttC
Août 2019
Réfection du revêtement de trottoir 

les travaux de voirie réalisés cet été pour 
améliorer le quotidien des chaumontais

1 782 000 euros 
investis cet été pour 

l’entretien de la 
voirie communale
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Afin d’accueillir au mieux tous 
les nouveaux Chaumontais et 
Brottais, la Ville de Chaumont, 
AVF, l’Office de Tourisme Chau-
mont Destinations et l’UCIA, 
organisent, à l’occasion de la 
Journée Nationale des Nouveaux 
Arrivants, une matinée d’accueil 
le samedi 16 novembre prochain.
Visite du patrimoine, décou-
vertes de produits locaux et céré-
monie d’accueil vous attendent 
de 10h à 14h.
 
Inscrivez-vous avant le 
04 novembre !
 
Pour participer à cette journée 
d’accueil, tout nouveau résident, 

arrivé en 2018/2019 à Chau-
mont ou Brottes, peut s’inscrire, 
jusqu’au lundi 4 novembre 2019, 
auprès de la mairie de Chaumont :
>  en contactant le  ser vice 
communication-proximité au 
03.25.30.60.67 ou par mail sur 
contact@ville-chaumont.fr
ou
>en renvoyant/dépos ant le 
formulaire d’inscription télé-
chargeable sur http://w w w.
ville-chaumont.fr/Actualite 
à l’adresse suivante :
hôtel de Ville
Direction de la communication
BP 564
52012 Chaumont Cedex

Même s’il mesure à peine plus de 2 
centimètres de long, le mégot est un 
fléau.
 
Pollution visuelle, ce reliquat de ciga-
rette, composé d’acétate de cellulose, 
peut mettre plus de 10 ans à se décom-
poser !
Pollution chimique, 1 seul mégot 
(contenant nicotine, ammoniac, cad-
mium, arsenic, mercure, plomb etc) se 
retrouve rapidement dans les réseaux 
d’assainissement puis dans le milieu 
aquatique et peut contaminer jusqu’à 
500 litres d’eau.
Puisqu’on estime à 25.000 tonnes le 
poids de mégots jetés chaque année 
en France, il est indispensable de ren-
forcer le civisme des fumeurs pour que 
chacun intègre que jeter son mégot 
n’est pas un geste banal mais bien une 
action polluante qui pèse lourdement 
sur notre environnement et notre 
qualité de vie.

En cette rentrée, la Ville de Chaumont 
s’engage dans des actions concrètes 
visant à prévenir cette pollution en 
mettant l’accent sur la sensibilisation.

Pour compléter l’offre déjà existante 
dans l’espace public, une cinquentaine 
de nouveaux cendriers, conçus et 
fabriqués par les agents techniques 
(serruriers) de la Ville se voient ainsi 
intégrés dans le mobilier urbain, et 
1.000 cendriers de poche, financés 
par la collectivité, sont également 
distribués gratuitement aux fumeurs 
afin de les inciter à ne plus jeter leurs 
mégots au sol.
Aux côtés des initiatives de la Ville, 
adoptons des gestes responsables et 
limitons la pollution !

rEspEctEz VotrE EnVironnEMEnt, 
nE jEtEz plus Vos Mégots par tErrE !

PArticiPEz à lA JournéE AccuEil 
dEs nouvEAux ArrivAnts

Les serruriers de la Ville de Chaumont, 
Hervé et Jonathan, ont entièrement 
imaginé et fabriqué les nouveaux 
cendriers urbains.   



Portées depuis trois ans par l’UCIA 
de Chaumont avec le concours de 
la Ville, de l’Agglomération et de 
l’association Chaumont en Fête, les 
Automnales vont prendre une nou-
velle dimension à l’occasion d’une 
cinquième édition organisée les 12 
et 13 octobre. Comme les années 
précédentes, plus de 120 exposants 
viendront enrichir l’attractivité du 
centre-ville. Les organisateurs ont 
choisi d’apporter un cachet supplé-
mentaire à l’événement en mettant 
à disposition 100 « chapiteaux » 
spécialement loués à l’occasion de 
ces Automnales. Une opération 
rendue possible grâce aux aides fi-
nancières du programme national 
de « Revitalisation et d’animation 
commerciales ». Ces chapiteaux 
d’un style et d’une couleur iden-
tiques participeront à valoriser 
l’offre des exposants tout en bali-
sant le cheminement des visiteurs 
de manière plus agréable.
Un site spécialement dédié aux en-
fants sera installé dans les allées du 
square Philippe-Lebon. Manèges et 
structures gonflables seront acces-
sibles gratuitement. Adolescents 
et adultes pourront également s’en 
donner à cœur joie en tentant de 

dompter un taureau mécanique. 
Parmi les animations au pro-
gramme, des déambulations seront 
organisées dans les rues du centre-
ville.

Une offre qualitative
Attirant plus de 10 000 personnes 
dans un centre-ville fermé à la cir-
culation, ces Automnales ont acquis 
leur haute et juste réputation grâce 
à la mobilisation de commerçants 
sédentaires et d’exposants de diffé-
rents secteurs. « Nous avons veillé 
à mobiliser des exposants de quali-
té, notamment dans le secteur de la 
gastronomie, aux habitués s’ajou-
tera notamment une productrice 
d’escargots », souligne Béatrice 
Jehlé, conseillère municipale en 
charge des questions relatives au 
commerce. Mêlés aux associations 
locales, « accueillies gratuitement », 
les exposants seront répartis rue 
Victoire-de-la-Marne, rue de Verdun, 
rue Toupot de Beveaux, rue Pasteur, 
rue Victor Mariotte et place de la 
Concorde. La place de la Résistance 
accueillera quant à elle des artisans 
membres de la Chambre des mé-
tiers et de l’artisanat.
héritière de la Foire départemen-
tale organisée par le passé sur le site 
de La Vendue, cette foire d’automne 
devrait connaître un véritable suc-
cès populaire. Les organisateurs ont 
mis les petits plats dans les grands 
en matière de communication. Un 
programme détaillé tiré à plus de 
30 000 exemplaires sera notam-
ment distribué. Faire. Et faire savoir. 
La recette du succès !

commerce
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des saCs 
shopping par 

milliers !

Les sacs plastique dispa-
raissent petit à petit. Plus 

de 18 millions de sacs n’en 
sont pas moins distribués 
chaque année en france. 

Partant de ce constat, 
l’UCIA a décidé de mettre à 
disposition des clients des 
commerces chaumontais 

des sacs de shopping. ces 
sacs en coton présentant, sur 
une face le slogan “ J’achète 
à chaumont, c’est dans ma 
nature ! ” et sur l’autre, un 

message mettant en valeur 
la saison culturelle 01 de  
2019. Au total, plusieurs 
milliers de sacs seront 

distribués. cette opération 
promotionnelle a été financée 

grâce à la subvention 
exceptionnelle versée par 

l’etat dans le cadre du 
dispositif national de 

« revitalisation et d’anima-
tions ». cette distribution 
massive et respectueuse 

de l’environnement de sacs 
de shopping s’inscrit 

dans une politique volon-
tariste de revitalisation 

du coeur de ville.

Plus de 300 commerçants 
sédentaires mobilisés, 
plus de 120 exposants 
accueillis et des anima-
tions à foison pour petits 
et grands… les 12 et 13 
octobre, à l’occasion des 
Automnales.

avec le soutien de :



Visant à dynamiser le centre-ville en 
permettant l’ouverture de nouveaux 
commerces,  le  concours de création 
d’entreprises  “Mon centre-ville a un 
incroyable commerce” a rassemblé 
13 porteurs de projets l’an passé en 
partenariat avec la Chambre de Com-
merce et d’Industrie, la Chambre de 
Métiers et de l’Artisanat, l’UCIA et la 
BGE.
Ainsi, ce dispositif a permis à cinq  
lauréats  de s’installer au centre-ville 
et ses environs grâce au soutien des 
commerçants et à la mise à disposition 
d’espaces de travail par les proprié-
taires de locaux vacants et aux nom-
breux partenaires.
Un show-room dédié à la présentation 
d’articles de sport, un salon de bien-

être et de massage, un espace dédié 
à l’équilibre alimentaire et une auto-
école se sont ainsi installés à Chau-
mont rue Bouchardon, rue du Bief, 
avenue Carnot, boulevard Maréchal 
de Tassigny ainsi qu’un service d’aide 
aux soins et service à la personne aux 
environs de Chaumont. Deux autres 
projets sont encore attendus dans les 
mois à venir : un magasin spécialisé 
dans les produits cosmétiques rue 
Toupot de Béveaux et un projet de 
brasserie rue de Verdun.

En parallèle, les candidats dont les 
projets sont en cours font toujours 
l’objet d’un accompagnement et d’un 
suivi des chambres consulaires et 
l’Agglomération de Chaumont (projet 

de restauration, lieu d’apprentissage 
et de vie dédié à la petite enfance et à 
l’enfance, bar à cocktails…).

Mis en place dans de nombreuses 
villes séduites par l’exemple chau-
montais, ce dispositif, « riche en émo-
tion et en partage », est reconduit 
cette année et étendu aux communes 
de l’ensemble de l’Agglomération. 
Des projets devraient ainsi voir le 
jour dans les prochains mois à Chau-
mont, Froncles, Nogent ou Vignory… 
Les personnes intéressées peuvent 
prendre l’attache de la Direction du 
Développement Economique de la 
l’Agglomération de Chaumont.

ROMAIN ALI

commerce
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                            Des sourires en veux-tu en 
voilà ! sur le même modèle que le 

concours des Villages fleuris, un concours 
visant à distinguer la qualité de l’accueil des commer-
çants selon les communes a été lancé à l’échelle 
nationale dans le cadre de la Journée nationale du 
Commerce de Proximité organisée, cette année, le 12 
octobre. objectif ? Mettre en valeur les commerçants 

et faire découvrir leurs métiers aux clients. Des clients 
accueillis avec le sourire ! a Chaumont plus qu’ailleurs 
comme en témoigne l’attribution par un jury pluridis-
ciplinaire du label 3 sourires ! Des panneaux faisant 
état de cette distinction seront installés aux entrées 
de ville. Des panneaux appelés à s’enrichir de sourires 
supplémentaires. L’objectif est affiché : décrocher un 
quatrième sourire !

mon centre-ville a un incroyable commerce !
« Redynamiser le centre-ville, attirer  de nouveaux chalands et implanter de 
nouvelles enseignes commerciales et artisanales sur le territoire », c’est toute la 
dynamique mise en place par l’Agglomération de Chaumont autour d’un concept 
innovant à travers un concours de création/reprise.

trois sourires pour le CommerCe de proximité !



culture

une identité visuelle commune

Journal papier, affiches, cartes postales, livrets, site Inter-
net, Facebook, Instagram et même dessous de verre pour 
cette saison. Tous les supports de communication sont bons 
pour mettre en avant les saisons culturelles qui vont se suc-
céder. Elles entrent dans le cadre de la politique culturelle 
de la Ville et la grande nouveauté est la volonté de la muni-
cipalité d’avoir une vision globale et unique des actions 
menées. En un clic, sur une seule publication ou applica-
tion, à travers un seul QR Code,  la synergie mise en place 
a pour but de « ne plus travailler chacun dans son silo ». 
Ces mots sont ceux de Christine Guillemy, maire de Chau-
mont. Ils visent les évènements qui ont lieu aux musées, 
aux Silos, au Conservatoire, à la Chapelle et dans les rues 
de la Ville lors de représentations culturelles. Le Signe et le 
Nouveau relax qui ont une gestion autonome se sont logi-
quement associés à cette démarche.
Cette identité visuelle qui se veut fédératrice a été confiée 
à Sarah Floe Stenberg Rodet, une graphiste française. 
Entourée de son équipe, elle a travaillé autour du lien et 
des notions de passerelles pour une typographie unique qui 
se retrouvera au fil des saisons. Les lettres « s » des Silos, « 
c » de Conservatoire et de Chapelle et « m » de musées se 
transforment en lien. 

En revanche, le concept graphique évoluera au fil des sai-
sons dans ses formes et ses couleurs. Pour cette première 
édition, les bleus et verts répondent au thème de la Nature. 
Des illustrations en noir et blanc s’inscrivent en fondu pour 
annoncer des expositions ou des spectacles.
Cette identité visuelle, propre à la ville, se veut facile d’ac-
cès. Elle a pour objectif de donner un sentiment d’appar-
tenance aux Chaumontais. Avec elle, la Ville parle d’une 
seule voix, en y incluant tous les acteurs du territoire.

20saisons culturelles tous azimuts 
La Ville de Chaumont renouvelle sa politique culturelle tant dans la forme que 
dans le fond. Pour la forme, sa communication est renforcée avec une identité 
visuelle commune pour l’ensemble des structures. Pour le fond, la première saison 
de cette nouvelle formule tourne autour de la nature. Au fil des mois, les événe-
ments s’enchaînent et s’inscrivent dans une démarche de proximité.
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les moments forts de la saison 1

La saison culturelle a débuté à la Chapelle avec l’exposition 
d’une écoartiste suissesse appelée Laurence Piaget-Dubuis. 
Elle travaille sur de multiples supports pour parler du climat 
et la fonte des glaciers. Accessible à tous les publics, cette 
exposition est le moyen idéal pour délivrer des messages aux 
collégiens et lycéens à travers des visites guidées. 
Autre moment fort : le 5 octobre, à 18 h 30, avec la compa-
gnie de Transe Express qui ira de l’hôtel de ville à la place des 
Arts. Ce spectacle évoquera le passage de l’automne à l’hiver. 
L’idée est de célébrer la nature qui s’endort pour quelques 
mois. Grâce aux animateurs des centres aérés, les enfants s’y 
mêleront avec des masques et des lampions conçus par leurs 
soins. Ils s’intégreront au défilé et pourront être rejoints 
par toutes les familles qui le souhaitent. Des lampions leur 
seront distribués.
Un autre temps fort aura lieu du 9 au 16 novembre. La façade 
de l’hôtel de ville s’animera chaque jour, de 17 h à 20 h, avec 
les projections de Julien Nonnon. « Crying animals » met en 
lumière des espèces animales en voie d’extinction. 
La saison culturelle c’est aussi la programmation de 
musiques actuelles de la Ville au Nouveau Relax, avec notam-
ment Miossec le 11 octobre. C’est aussi le 17e Salon du Livre 
avec « L’appel de la nature » pour intitulé. C’est enfin une 
nouvelle exposition au Musée d’art et d’histoire «  Traverser 
le paysage » et beaucoup d’ateliers, de conférences et de 
moments à partager ensemble.

 

de saison en saison

Deux saisons culturelles seront pré-
sentées chaque année. L’une de 
février à juin et l’autre de septembre 
à décembre. Toutes auront une thé-
matique particulière comme la nature 
pour cette première édition. L’été sera 
hors thématique comme un moment 
suspendu.
L’originalité est que les thèmes sont 
déjà connus jusqu’en 2021. Ils ont été 
présentés aux associations, aux com-
pagnies professionnelles et aux dif-
férentes structures culturelles afin 
qu’elles y adhèrent et construisent une 
programmation en lien avec le thème 
et le territoire. D’ailleurs, une charte de 
coopération culturelle avec les acteurs 
du territoire a été lancée avant l’été 
dans le but d’atteindre tous les quar-
tiers et tous les publics. Elle est télé-
chargeable sur le site. Le tout pour un 
projet responsable autour de la culture. 

Au fil des saisons, l’idée est également 
d’emmener le graphisme dans la ville, 
de créer notamment un lien entre le 
Signe et la rue. La ville du graphisme 
est ainsi mise en avant avec une cer-
taine exigence. Ces interventions éphé-

mères invitent, le temps d’une saison, 
la population à s’emparer de l’art dans 
la rue. Avec Mr Plant, par exemple, les 
matières végétales investissent le gym-
nase Lemouton et vont directement 
au contact des jeunes avec un slogan 
en forme de clin d’œil : « J’peux pas, 
j’ai nature ».  D’autres artistes se sont 
installés dans les rues de Chaumont 
comme Victoria Roussel, illustratrice, 
au marché couvert, pour une œuvre 
d’art onirique et colorée ou encore 

Vanessa Vannier*, designer textile et 
dessinatrice, sur les vitrines des com-
merçants, pour un herbier graphique.  

La Ville souhaite également amener 
les établissements à sortir de leurs 
murs. Par exemple, le Conservatoire de 
musique propose 70 concerts d’élèves 
par an. En s’installant ailleurs, il 
gagnera en visibilité. 

ET hAN BASCAULES

retrouvez 
toute la programmation sur 

saisonsculturelleschaumont.fr
sur facebook ou autres réseaux, 
il est possible de réagir afin de 

faire évoluer les outils. 

*Dans le cadre du projet de revitalisation du centre-ville, un fonds a été accordé à la Ville de Chaumont pour permettre l’intervention graphique 
de l’artiste Vanessa Vannier sur les vitrines des friches commerciales et des commerces actifs du centre-ville.
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sportculture

Chaque année depuis plus de vingt ans, 
la campagne Octobre rose permet de 
sensibiliser le grand public sur un pro-
blème de santé public majeur : le cancer 
du sein.
Zoom sur une initiative indispensable le 
«Soutien Rose» organisé par le Comité 
haut Marnais de la Ligue contre le can-
cer en partenariat avec l’Association des 
Joggeurs du Pays de Chaumont. Ils vous 
donnent rendez-vous le 6 octobre pro-
chain au Port de la maladière.
De nombreux parcours proposés pour 
tous mais aussi des stands de sensibilisa-
tion du grand public et en particulier des 
femmes.
Des centaines de bénévoles s’inves-
tissent sur cette manifestatio afin de 
sensibiliser les femmes au dépistage du 
cancer du sein.
L’an passé, l’épreuve avait connu une 
belle participation avec plus de 2 000 
participants sur la ligne de départ.
 
Pour la 2ème année consécutive, Chau-
mont se ligue contre le cancer du sein et 
accompagne l’organisation du Soutien 
Rose.
 
Pour l’édition 2019 à Chaumont, la Ville 
de Chaumont s’unit à la Ligue pour dire 
que le dépistage peut sauver des vies et 
surtout que c’est un droit pour toutes les 
femmes !
 
#Tousunisparunemêmecouleur

«C’est un geste fort et militant, c’est 
un devoir pour moi élue d’inciter les 
femmes à se faire dépister !
Nous élus, devons aider à éveiller les 
consciences en nous unissant à cette 
nouvelle manifestation pour souligner 
l’importance d’un suivi annuel par un 
professionnel de santé».
Cette année, le slogan TOUS UNIS PAR 
UNE MêME COULEUR prend tout son 
sens pour faire reculer la maladie.

«Octobre Rose», c’est aussi de l’occasion 
de mêler prévention et plaisir… Adoptez 
la « Pink attitude» .

Toutes les infos sur 
https://www.facebook.com/
octobrerose52/
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bougez avec le 
soutien rose !

les animations

> Stands d’information Ligue contre le cancer
> Quiz de sensibilisation au dépistage organisé du cancer du sein
> Massages assis
> Vente de chaussettes TilliT
> Démo et initiation épée, sabre, baby escrime, sabre laser 
> Zumba et Flash Mob
> Balades en voitures anciennes
> Vélo smoothies
> Buvette et crêpes (sucrées-salées)
> Clôture : Fête de la couleur Rose
Partenaires associés :
AJPC / MGEN/MSA Sud Champagne / Sport Santé / Centre Régional de Coordi-
nation des Dépistages des Cancers 52 / le Cercle des Armes de Chaumont / ASPTT 
Gym Danse et la Cie O2 /Rythme et Danse / MJC / Lightnings Cheerleaders
/ ASPTT Gym Danse / Kiwanis Jeanne Mance / Centre Social

les parCours

Inscription gratuite sur place à partir de 13h30
Parcours balisés accessibles à tous / Postes de ravitaillement et de secours 
Horaires des départs
> 14h : Trails 3, 6, 9 et 12 km
> À partir de 14h10 : Départs échelonnés des marches

Pensez 
à venir 

habillé(e)s 
en rose !



sport

 
En capacité de réaliser des bilans fonc-
tionnels et des accompagnements spéci-
fiques adaptés aux besoins des patients, 
le Centre de Médecine d’Evaluation 
Sportive situé au Centre hospitalier de 
Chaumont depuis une quinzaine d’an-
nées, participe au développement du 
sport santé en haute-Marne à destina-
tion des personnes souffrants de cer-
taines pathologies.
Parmi ces différentes missions (préven-
tion, bilan cardiaque, préparation phy-
sique par un programme d’entrainement 
suivi par des professionnels - 2 médecins 
du sport, 1 cardio bénévole, 2 éduca-
teurs médico sportifs et 1 préparateur 
physique- mais aussi conférences), cette 
association départementale accompagne 
depuis plusieurs années la réhabilitation 
pour les personnes atteintes de cancer 
et obésité afin de reconditionner les 
patients à l’effort.
Durant cinq mois, activités physiques 
adaptées, sophrologie, ateliers nutrition 

et nutrition avec une diététicienne etc… 
sont ainsi dispensés aux patients dans 
les locaux du CMES, équipés de vélos, 
tapis, rameurs etc…
Dans le cadre du partenariat avec le 
Réseau Sport Santé Bien Etre de Cham-
pagne-Ardenne, le CMES a également 
développé des parcours dans le cadre 
du dispositif «Prescri’mouv » pour que 

chaque patient puisse ensuite profiter 
des créneaux de « suivis » d’activités 
physiques adaptées, soit sur son site, soit 
auprès d’associations locales formées 
à accueillir les personnes porteuses de 
pathologie, comme « Chaumont Rando 
», « les Orques Chaumontais » ou « la 
Chaumontaise ».

Lancé par les ARS et le Réseau Sport 
Santé Bien être de Champagne Ardenne 
en 2018, le dispositif Prescri’mouv 
s’adresse aux personnes présentant des 
pathologies telles que le diabète, un 
cancer, une maladie coronaire stabili-
sée, une broncho-pneumopathie chro-
nique obstructive ou encore une obésité 
avérée.
En s’appuyant sur des associations équi-
pées (défibrillateurs etc…) et dont les 
intervenants pont été préalablement 
formés à la prise en charge de malades 
chroniques, le dispositif propose une 
offre d’activité physique adaptée : Le 
créneau Sport Santé.
Affiliée à la Fédération Française de 
Gym, « La Chaumontaise », en parte-
nariat avec le Centre de Médecine d’Eva-
luation Sportive (CMES) de Chaumont 
propose ainsi un créneau spécifique, 

ouvert aux adultes mais également 
aux enfants, selon le handicap et la 
pathologie.
Ex gymnaste et salariée du club depuis 
2014, Amandine Bernard, diplômée 
coach santé de la Fédération Française 
de Gymnastique, spécialisation lombal-
gym, propose ainsi un suivi et une éva-
luation personnalisée en dispensant des 

exercices adaptés lors de cours collectifs, 
chaque vendredi de 16h à 17h à la salle 
Gaston Mounier.

Pour tous renseignements et inscriptions 
à tout moment de l’année, adressez votre 
mail à la.chaumontaise@orange.fr ou par 
téléphone au 06.15.38.50.02.
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sport santé : obJectif bien-être
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sport sport

Contrairement à la rentrée dernière où 
le « 6 majeur » disparaissait totalement 
suite au départ de 80% de l’effectif, le 
Chaumont Volley Ball 52 conserve cette 
année 50% de son équipe et 80% de 
son « 6 majeur » de 2018-2019. Un 1er 
atout pour le club finaliste de la Coupe 
de France et vice-champion de France 
l’an passé, renforcé par des recrute-
ments qui, pour le Président Bruno 
Soirfeck, permettent au CVB52 de 
« rester ambitieux et de se donner le 
droit d’espérer de belles performances ». 
Des recrutements de poids comme celui 
d’un passeur international français, 
Raphaël Corre, du libéro internatio-
nal argentin Franco Massimino, de l’ex 
Central Tourangeau Mitch Stahl (inter-
national américain), d’André Radtke en 
provenance de Toulouse, ou encore du 
pointu estonien hindrek Pulk, lui aussi 
appelé pour l’Euro Volley.
Dirigé pour la 5ème saison consécutive 
par Silvano Prandi, l’équipe, au complet 
pour le Tournoi International Aesculap 
des 4 au 6 octobre, retrouvera Jean 
Masson après l’arrivée échelonnée de 
certains joueurs et du coach, en fonction 
du calendrier des compétitions interna-
tionales dans lesquelles ils sont enga-
gés, avant d’attaquer la saison régulière 
contre Tours le 12 octobre à Chaumont.
Favorisées par la progression impres-
sionnante du pointu Julien Winkelmul-
ler depuis son arrivée à Chaumont ou 
par l’énorme potentiel du réceptionneur 

attaquant Martin Atanasov (encore 
dirigé par Silvano Prandi en sélection 
Bulgare cet été pour la qualification aux 
J.O 2020 et à l’Euro Volley, et sur lequel 
le club mise cette saison), les semaines 
à venir devraient permettre au CVB de 
monter en puissance jusqu’aux play-Offs 
et d’espérer enfin décrocher la Coupe de 
France.
Si, grâce à l’évolution du règlement per-
mettant d’inscrire 14 joueurs (au lieu de 
12) sur la feuille de match, tous pourront 
défendre les couleurs chaumontaises 
à chaque rencontre, Baptiste Geiler, 
blessé au genou lors des entraînements, 
ne devrait quant à lui rejoindre le terrain 
que peu de temps avant le 1er match de 
la CEV Cup. Une entame de Coupe d’Eu-
rope dont les premiers matches se joue-
ront à Chaumont jusqu’aux 1/2 finales, 
au Gymnase Lemouton !
Même si le tirage paraît difficile puisque 
les Chaumontais joueront les Russes 
de Novossibirsk, l’une des meilleures 
formations européennes, vers la mi-dé-
cembre, l’équipe qui s’est illustrée en 
Ligue des champions l’an dernier pour-
rait encore surprendre au-delà de son 
public.

suivez le CVB52 sur 
https://www.facebook.com/cvb52hm 

chaumont volley ball 52, saison 2019-2020 : 
a vos pronostics !

CoMPosition De 
l’éQUiPe 2019/2020

1 - ATANASOV Martin
Réceptionneur/Attaquant -  
23 ans - 2,00m - Bulgarie
4 - GEILER Baptiste
Réceptionneur/Attaquant - 32 
ans - 1,98m - France
5 - STAHL Mitch
Central - 25 ans - 2,03m - USA
6 - CORRE Raphaël
Passeur - 29 ans - 1,95m - France
7 - PATAK Matej
Réceptionneur/Attaquant - 29 
ans - 1,97m - Slovaquie
8 - FERNANDEZ VALCARCEL Jorge
Central - 30 ans - 2,02m – Espagne
10 - WINKELMULLER Julien
Pointu - 25 ans - 1,98m - France
12 - REPAK Martin
Passeur - 38 ans - 1,90m - Slovaquie
15 - PULK Hindrek
Pointu - 28 ans - 1,97m - Estonie
17 - RADTKE André
Central - 37 ans - 2,01m - Brésil
18 - MORILLON Théo
Libero - 24 ans - 1,86m - France
19 - MASSIMINO Franco
Libero - 31 ans - 1,77m - Argentine
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paroles d’élus 
PiErrE étiEnnE
conseiller municipal
délégué à l’environnement 
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cathErinE sfEir-laVignE
liste cyril de rouvre

Urgence écologiqUe : 
chaUmont agit !

Les changements climatiques et leurs consé-
quences sur notre environnement naturel sont de 
plus en plus tangibles. Les polluants diffus qui 
impactent notre santé et les écosystèmes nous 
préoccupent tous. Répondre aux défis de l’urgence 
écologique est une préoccupation majeure de la 
majorité municipale et des services de la ville de 
chaumont.
Depuis plusieurs années, des programmes d’actions 
ambitieux se déploient sur notre territoire : le 
réseau de chaleur, alimenté très majoritairement 
par des énergies renouvelables locales, chauffe 
des milliers de logements et des dizaines d’équi-
pements collectifs ; les économies d’énergie dans 
l’éclairage et les bâtiments publics ; le développe-
ment des aménagements cyclables et le système 
de location de vélos électriques avec cmonbus 
ou encore l’extension de parcelles de jardins 
partagés… 
Plus récemment, les efforts fournis par la ville pour 
supprimer l’usage de produits phytosanitaires dans 
ses espaces verts lui ont valu de recevoir le label 
“commune nature“ avec une première libellule 
obtenue. Les futurs Plan climat air Énergie terri-
torial et Agenda 2030 nous permettront d’étendre 
la dynamique de développement durable à un 
territoire plus large en mobilisant chaque partie 
prenante (citoyens, associations, entreprises et 
collectivités territoriales). 
au côté de ces grands projets, nous travaillons 
à aider chacun dans les gestes du quotidien qui 
feront changer les choses. cela passe aussi par 
l’installation prochaine de nouveaux points d’ap-
port volontaire de déchets, plus nombreux et 
mieux intégrés au milieu urbain pour faciliter le 
tri. mais aussi par la création de nouveaux points 
d’accroche pour vélos dans la ville, l’installation de 
cendriers conçus par nos services pour éviter ces 
petits déchets très polluants pour l’eau que sont 
les mégots. même la saison culturelle de la ville, 
en prenant pour thème la nature, nous rappelle 
l’importance de préserver notre patrimoine naturel. 
La majorité municipale a à cœur de générer ou 
d’accompagner ces changements, et c’est tous 
ensemble que nous pouvons répondre aux enjeux 
de demain en questionnant nos habitudes du 
quotidien (transports, consommation, production 
de déchets…). De nombreuses associations chau-
montaises s’investissent aussi pour promouvoir 
des modes de vie plus durables, qu’elles en soient 
remerciées. 
chaque geste compte, et ce sont les petites actions 
comme les grands projets qui font que notre terri-
toire ira vers plus de durabilité.

la liste “ensemble construisons 
l’avenir“ n’a pas souhaité s’exprimer 
dans cette tribune.

 

notre maison brûle…

«notre  maison brûle et nous regardons ailleurs» 
c’est en ces termes marquants que Jacques 
Chirac ouvrit le discours devant l’assemblée plé-
nière du Iv eme sommet de la terre, dès 2002 à 
Johannesbourg.
Il avait ainsi fait le constat de la possible destruc-
tion de notre planète  du fait de la main de l’homme 
et la critique de l’indifférence des humains face à 
cette menace. Depuis lors, dix sept années sont 
passées et qu’en est-il ? 
L’écologie est devenue un enjeu politique inter-
national et national et chacun a pu mesurer très 
récemment à quel point le réchauffement clima-
tique est entré dans la réalité au cours de cet été 
2019 …
Mais a-t-on vraiment pris des mesures suffisantes 
a ces différents niveaux ? Au niveau international 
certains pays sont sourds face à ce péril majeur...
La France  tente de  convaincre  de l’importance 
de ce sujet, majeur pour la survie de l’humanité à 
moyen voire à court terme. mais un des écueils est 
d’en convaincre le citoyen, avec le dilemme princi-
pal de la stratégie : écologie punitive ou incitative ? 
un des principaux freins est en effet le coût de 
telles mesures qui sonne comme une sanction 
pour nombre de ménages modestes (l’augmenta-
tion des carburants polluants en est un exemple 
simple qui a été à l’origine de la crise des “gilets 
jaunes“). 
Or l’écologie peut être un formidable facteur de 
croissance... Qu’en est-il au niveau local et en par-
ticulier dans des villes de secteur rural ? Diverses 
actions sont menées avec plus ou moins de réussite ! 
Des “champs d’éoliennes“ sont ainsi en train de 
gâcher de nombreux paysages bucoliques en 
générant également pour certains habitants des 
possibles nuisances sanitaires. notre département 
en est malheureusement l’exemple criant. D’autres 
initiatives pourraient être tentées avec moins d’ef-
fets indésirables pour créer la ville de demain qui 
sera forcément autre, impactée par le dérèglement 
climatique et la disparition de nombreuses espèces  
même si l’on arrive à enrayer son avance forcenée.
Par exemple : planter dès à présent des essences 
d’arbres adaptées au réchauffement, ce qui aurait 
un double effet bénéfique : diminuer le ressenti de 
la canicule et économiser l’eau. Sortir totalement 
des pesticides tels que le glyphosate en ville (cer-
taines municipalités se sont déjà engagées dans 
cette voie vertueuse…) 
Ou encore : favoriser tous les travaux d’économie 
d’énergie sur les logements, c’est en premier lieu 
du ressort de l’État mais pourquoi pas s’en empa-
rer au niveau local avec un cercle vertueux évident : 
dynamiser l’économie tout en améliorant le confort 
des habitants et lutter efficacement contre l’émis-
sion des gaz à effet de serre…
Beaucoup d’autres idées et projets existent, aussi 
pourquoi ne pas en faire un “grand débat“ mais avec 
des solutions concrètes applicables rapidement, et 
ce à l’échelle des villes, échelon fondamental pour la 
démocratie participative. chacun serait ainsi partie 
prenante œuvrant pour une  belle cause : l’avenir 
même de notre planète et de l’humanité !

liste “Ensemble 
construisons l’avenir“



Lundi 7 OctObre 
10h à 11h30, Cyber base, 55 rue Ampère
3“Découverte et prise en main de la tablette numérique“ 
tablettes fournies - 8 personnes maxi 
sur inscription 03 25 01 76 92
15h, Musée d’Art et d’Histoire 
3visite dédiée à la ganterie, documentaire et temps 
d’échange - 15 personnes maxi - sur réservation 
tél. 03 25 03 86 99 ou cmartel@ville-chaumont.fr

Mardi 8 OctObre
10h, le Signe
3visite du Signe et de l’exposition “Locomotions“ 
durée 1h45 - inscription à la Cyber base 03 25 01 76 92
10h à 11h30, Cyber base, 55 rue Ampère
3“Mieux maitriser la tablette“ (vidéos, messagerie... )
8 personnes maxi - sur inscription 03 25 01 76 92
15h, Silos
3visite commentée de l’exposition “F. Millot, parfumeur : 
de l’eau magique à crêpe de Chine, une histoire de famille“
14h, cinéma “à l’affiche“ 
3Conférence-débat “un autre regard sur la maladie 
d’Alzheimer“ animée par Colette Roumanoff 
entrée gratuite et dédicaces
organisation : La Parenthèse des aidants

Mercredi 9 OctObre
9h à 12h et de 14h à 18h, gymnase Lemouton
3Sport intergénérationnel : forum et démonstration de 
différentes activités sportives, ateliers avec pratique 
organisation OMS en partenariat avec le CMES , l’ADAPAH  et l’UFOLEP

10h à 11h30, Cyber-base, 55 rue Ampère
3“utilisation de l’ordinateur, internet, démarches admi-
nistratives… “ - 8 personnes maxi
sur inscription 03 25 01 76 92

Jeudi 10 OctObre
14h à 17h, salle des fêtes de Brottes
3récital de la chanteuse Corinne “L’école buissonnière“ 
15h, Musée d’Art et d’Histoire 
3visite dédiée à la ganterie, documentaire et temps 
d’échange - 15 personnes maxi - sur réservation 
tél. 03 25 03 86 99 ou cmartel@ville-chaumont.fr
14h à 15h30 et de 15h45 à 17h15, Résidences J. Weil 
3Atelier numérique “Découverte de la tablette numérique“
sur inscription 03 25 03 31 04 (8 personnes/séance)

Vendredi 11 OctObre
10h à 11h30, Cyber-base, 55 rue Ampère
3Aide personnalisée à la demande avec votre support 
smartphone, tablettes …  sur rendez-vous 03 25 01 76 92
14h à 15h, Pôle Rostand
3gymnastique d’entretien

15h à 16h, Pôle Rostand
3gym douce / marche nordique
inscription 06 01 65 57 88 - organisation UFOLEP

15h, Musée d’Art et d’Histoire 
3visite dédiée à la ganterie, documentaire et temps 
d’échange - 15 personnes maxi - sur réservation 
tél. 03 25 03 86 99 ou cmartel@ville-chaumont.fr
14 à 16h, salle des fêtes
3Spectacle de vincent Bardin “On ne s’en lasse pas“ 
(chansons de Boris Vian) organisation CDCA

18h, salle du Patronage Laïque 
3Conférence avec le Dr. Biasetto 
“Le bilan cardio vasculaire : que peut-on en attendre ?“
organisation club Cœur et Santé

SaMedi 12 OctObre
14h à 18h, résidences Jacques Weil
3portes ouvertes 
14h, résidences Jacques Weil
3Conférence “Découverte de l’écriture tibétaine, origine 
et démonstration“
15h, Silos
3visite commentée de l’exposition “F. Millot, parfumeur : 
de l’eau magique à crêpe de Chine, une histoire de famille“

diManche 13 OctObre
15h, cinéma à l’affiche 
3Film  “Les Invisibles“ - gratuit et sur réservation
Les billets seront distribués à l’entrée du cinéma à partir de 14h
317h : goûter dans le hall du cinéma
Transport : inscription C’sam 03 25 03 26 88
organisation Office des Ainés

Lundi 14 OctObre
14h30  à 16h30, auditorium Espace Bouchardon
3Conférence débat “plus de droits et d’autonomie pour 
les majeurs protégés“ - entrée libre
organisation CIDFF et CDAD

Mardi 15 OctObre
17h, école primaire Pillon
3vernissage “un atlas du bon sens : 
guide de savoir-faire locaux“ 
Présentation du livre de trucs et astuces conçu avec les résidents 
de J. Weil et les enfants de l’école Pillon
organisation Fabrication Maison

Jeudi 17 OctObre
16h30, résidences J. Weil 
3Conférence “La vie des tibétains“ avec Christian Tolmer 
(film, échanges, présentation de produits tibétains)
319h, repas tibétain, coût : 18,80€
inscription 03 25 03 31 04 - 70 places maxi     

Pour tout renseignement : Direction du développement social, C’sam 5 avenue émile cassez 52000 Chaumont tél 03 25 03 26 88

Du 7 Au 13 OCtOBre 2019 - ChAuMOnt
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la semaine bleue




