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zoom sur

Très attendue par les petits et
les grands, cette fin d’année est
de nouveau placée sous le signe
des festivités et de la solidarité.

les festivités de noël
manifestations

la ville investit pour votre sécurité
action Coeur de Ville

les premières réalisations
travaux

objectif sécurité pour la rue Girardel

Malgré des journées raccourcies, la magie de Noël, son parfum et ses
lumières nous raviveront le cœur autour de ce moment de l’année si
propice pour se rassembler.
Pour autant, je n’oublie pas que les tracas quotidiens ne s’arrêtent pas à
Noël pour une partie de nos concitoyens qui rencontrent des difficultés.
Si nous n’avons pas la fameuse « hotte » du Père Noël, nous mettons
tout ce qui est en notre pouvoir pour permettre à chacun de se réaliser
et s’épanouir.

proximité

l’ambassadeur du tri
agglomération

visite de chantier à palestra
vie quotidienne

la viabilité hivernale, comment ça marche ?
graphisme

design graphique et textile au signe
culture

traverser le paysage

Outre les services de la ville et de l’Agglomération qui œuvrent pour
votre quotidien, je tiens également à remercier les associations, les
bénévoles et les personnes qui s’engagent pour vous aider, vous divertir,
vous accompagner et qui font preuve d’un remarquable dynamisme.
En ces périodes de fête, nos pensées vont également à nos militaires
du 61ème Régiment d’Artillerie ainsi qu’aux troupes mobilisées en
opération extérieure à l’étranger.
N’oublions pas également les forces de sécurité (police, Gendarmerie,
sécurité civile), les pompiers et personnels de santé qui œuvrent au
quotidien et permettent à tout un chacun de passer des fêtes dans les
meilleures conditions.
Pour terminer, je voudrais profiter de cette fin d’année pour vous souhaiter,
avec l’ensemble des élus, une excellente année 2020 et nos meilleurs
vœux de santé, de réussite et de bonheur.

sport
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Le village de Noël “gourmand“
place de la Résistance et une programmation diversifiée sauront
ravir vos sens. En effet, la patinoire, le manège pour les enfants,
les spectacles, chants, visites et
ateliers seront au rendez-vous !

Je vous souhaite un joyeux Noël et une bonne année !
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scène locale #19 I 15 novembre

miossec en concert I 11 octobre

mapping vidéo I 8 novembre

retour

atelier participatif à la rochotte I 9 octobre

en images
tambours de la muerte I 5 octobre

“ma vie est un clip“ I 7 novembre
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gala de boxe I 15 novembre

octobre rose I 6 octobre

accueil des nouveaux CHAUMONTAIS I 16 novembre

la semaine bleue I 7-17 octobre

les automnales I 12-13 octobre

salon du livre I 21-24 novembre
inauguration campus connecté I 10 octobre

mon centre-ville a un incroyable commerce I 8-9 novembre
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Un Petit Atlas de la Débrouille
et bien plus encore

Nouvelles toilettes publiques
à nettoyage automatique

Et si les « nouveaux » comportements écologiques du 21e siècle
n’étaient qu’un retour au bon sens de nos seniors. En compagnie du photographe Olivier Pasquiers, les élèves de l’école
Robert Pillon et Timothée Gouraud du collectif Fabrication
Maison sont allés directement « à la source » de ces bons
réflexes, de ces comportements sobres et raisonnés, auprès
des aînés autour de leurs habitudes de vie quotidienne.
Le « Petit Atlas de la débrouille » est le fruit d’une année de
rencontres et d’échanges incroyables entre les écoliers et les
résidents de l’établissement Jacques Weil. Au fil des 146 pages,
l’ouvrage fourmille de souvenirs d’enfance, de trucs et astuces,
de conseils culinaires des résidents transmis aux jeunes
générations. Accompagné d’un graphiste professionnel, les
écoliers ont pris à coeur leur rôle d’illustrateurs. Sur les photographies, les sourires et les airs malicieux des uns et des
autres témoignent de la réelle satisfaction et du plaisir d’avoir
contribué à ce projet intergénérationnel. Le résultat, présenté
au Salon du Livre de Chaumont, est remarquable.
Le service Politique de la Ville de Chaumont a accompagné ce
projet grâce au soutien de la Fondation de France, du CGET,
de la DRAC Grand Est et de la Région Grand Est.

De nouvelles toilettes, publiques et gratuites, seront installées, au début de l’année, au marché couvert et au square du
Boulingrin. Le remplacement des installations de la rue Juvet
et du Palais de Justice est également programmé.
Ces nouveaux sanitaires remplaceront avantageusement les
toilettes actuelles, peu ou pas adaptées aux personnes à mobilité réduite et trop souvent dégradées.
Les nouvelles installations, intégrées aux bâtiments existants,
seront entretenues automatiquement, lavées, désinfectées et
désodorisées après chaque utilisation.
Grâce à cet investissement, la Ville améliore l’offre de services
auprès des habitants et des visiteurs au cœur de la cité.
64 000 euros seront consacrés à l’aménagement des deux
premiers sites.
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Pour la Saint-Valentin 2020,
la Ville fête de nouveau les amoureux !
6
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Suite au succès rencontré pour la Saint-Valentin en février
dernier lors de la réception donnée en l’honneur des mariés
d’or, de diamant et de platine, la Ville de Chaumont souhaite
mettre les couples qui se sont dit « oui » sur le devant de la
scène.
Vous avez fêté ou fêterez vos 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans,
50 ans ou même 60 ans de mariage entre le 15 février 2019 et
le 14 février 2020 ? Faites-vous connaître pour recevoir votre
invitation et participer en famille à la cérémonie de la « SaintValentin 2020 à Chaumont ».
Envoyez votre inscription, téléchargeable sur www.ville-chaumont.fr à contact@ville-chaumont.fr ou inscrivez-vous par
téléphone au 03.25.30.60.67 avant le 31 janvier 2020.
3

Cuisine de qualité pour les aînés
des Résidences Jacques Weil
Chaque jour, l’équipe des Résidences Jacques Weil fournit les
meilleurs services aux résidents. « Nous sommes très attentifs à la qualité des repas proposés. Elle est, pour les pensionnaires, une source de satisfaction qui est le résultat du
travail et de l’implication de tous – 1 chef cuisinier, 1 adjoint
de cuisine, 4 assistantes polyvalentes - pour préparer avec des
produits frais, des menus variés, équilibrés et savoureux aux
résidents », souligne Stéphanie Perrot-Guenat, directrice de
la structure intercommunale. Thierry Henriot, chef de cuisine
aux Résidences, a choisi d’aller plus loin dans la démarche
en rejoignant des réseaux de professionnels reconnus de la
cuisine : Gourmets des Régions, Cuisiniers de la République
française et dernièrement Euro-Toques. Nos aînés n’ont pas
fini de se régaler !

en bref
5

Inscriptions sur les listes électorales
jusqu’au 7 février 2020
Fini la règle du 31 décembre ! Il est désormais possible de
s’inscrire sur les listes électorales jusqu’à six semaines avant
un scrutin. Ainsi pour les élections municipales des 15 et
22 mars 2020, la date limite d’inscription est fixée au
7 février 2020 à minuit sur Internet.
Les demandes d’inscriptions peuvent également être effectuées
en mairie, au service Elections, jusqu’au 7 février, 17 heures.
Un justificatif de domicile et une pièce d’identité vous seront
demandés.
Vous pouvez à tout moment vérifier votre inscription sur les
listes électorales en vous rendant sur le site service-public.fr
dans la rubrique services en ligne et formulaires.
Les jeunes atteignant l’âge de 18 ans sont normalement inscrits d’office par l’INSEE mais il est cependant conseillé de le
vérifier sur ce même site ou de contacter le service Elections,
2 rue Georges Clemenceau, au 03 25 30 60 13.
Vous pouvez préparer votre demande d’inscription en imprimant
et complétant le formulaire CERFA n°12669*02 disponible en ligne
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16024
6

Vente de lots de bois de chauffage
en forêt communale
L’Office National des Forêts propose des lots de bois de chauffage à destination des particuliers en forêt communale de
Chaumont. Contrairement aux affouages réservés aux habitants de Brottes, les produits commercialisés dans la forêt du
bois Perron essentiellement, sont proposés à tout particulier
intéressé au prix de 12 euros le mètre cube. Votre contact à
l’ONF, Philippe Gallant, agent patrimonial - maison forestière,
39 rue Cuvier à Chaumont. tél. 03 25 32 17 95 ou 06 25 88 28 26
mél. philippe.gallant@onf.fr
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zoom sur
Des animations au fil des semaines
samedi 7 décembre
Théâtre de Guignol
à partir de 15 h, place de la Résistance
(trois séances de 30 mn)
à 16h40, distribution de papillotes par Saint Nicolas
DIMANCHE 8 décembre
Concert de Noël
à 17h, basilique Saint Jean-Baptiste
samedi 14 décembre
majorettes de Maranville
à 14h, dans les rues du centre-ville
dimanche 15 décembre
pêche aux cadeaux pour les enfants de 3 à 6 ans
des jeux d’hiver et anciens pour les plus grands
de 15h à 18h, place de la Résistance

LUMIÈRES SUR LES FESTIVITÉS DE NOËL
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L’année se conclut de manière festive avec les animations de Noël, fruits d’un
travail de partenariat initié depuis un an entre la Ville, l’Agglomération, l’UCIA et
l’association Chaumont en Fête.
« Unir ses forces pour aller plus loin ».
Tel est l’objectif du partenariat entre la
Ville et l’Agglomération de Chaumont,
l’Union des commerçants (UCIA)
et l’association Chaumont en Fête.
Après une année de travail qualifiée
de « productive », Véronique Nickels,
élue déléguée aux animations et à
l’événementiel, rappelle leur objectif :
« proposer plus d’animations, d’événements et de rendez-vous culturels
sur le territoire ». Travailler ensemble
a permis de diversifier et de multiplier

la communication pour «sensibiliser
un maximum de personnes ». Tous les
acteurs ont à cœur de proposer une
offre globale pour que les Chaumontais soient fiers de leur Ville.
Pour Sylvain Mussy, président de
l’UCIA, ce lien est important pour que
vive Chaumont. « Il ne faudra jamais
retomber dans les mauvais travers »
dit-il en insistant sur l’écoute apportée
aux commerçants.
Martial Guillaume, président de
Chaumont en Fête, se réjouit de la

mutualisation des moyens et de « la
collaboration efficace avec l’UCIA ».
Il parle également de complémentarité dans une bonne entente et en
bonne intelligence. D’ailleurs, après
cette première année de collaboration, un bilan sera effectué. Tous
cherchent à améliorer encore le dispositif et à apporter des solutions
aux contraintes de sécurité, pour
profiter pleinement des prochaines
manifestations.
Ethan Bascaules

Une fin d’année festive
« Proposer des animations pour tous », telle
est la ligne directrice des animations de
Noël. La Ville a ainsi décidé de positionner
sa patinoire sur la place de l’hôtel de
ville. Sur l’esplanade, trône également un
magnifique sapin. Les illuminations
« chaleureuses et scintillantes » donnent la
dernière touche à cette ambiance de fête.
Place de la Résistance, un village de Noël

accueille des exposants jusqu’au 31 décembre
avec, en plus, un espace couvert et chauffé
de 50 m2. Des animations et des offres
gastronomiques sont proposées du vendredi
soir au dimanche après-midi. L’UCIA a
également investi dans une centaine de sapins
lumineux qui seront mis en location auprès
des commerçants. Placés dans la rue ou dans
les vitrines, ils donneront une unité à la ville.

Samedi 21 décembre
de 14h à 18h, rue Pasteur
et dimanche 22 décembre
de 14h à 18h, sur le parvis de la Chapelle des Jésuites
sculpture sur glace et initiation pour les enfants

A vélo vers le ciel
Poétique et magique, ce spectacle dans les airs nous
emmène, la nuit tombée, parmi les anges et les musiciens !
Dans ce monde onirique où le décor de la ville prend toute
sa place, les artistes évoluent entre ciel et terre, sur des
airs d’opéra. La ville rêvée prend forme… La compagnie
belge «Theater Tol» est spécialisée dans le théâtre visuel et
poétique. Les acteurs s’envolent grâce à une structure circulaire qui sert aussi d’écran de projection.
dimanche 22 décembre, 18h, place des arts

..............................................
Générer du flux
Dans un premier temps, l’UCIA s’est fixé
comme objectif de « faire revenir les
habitants et les consommateurs en
centre-ville » ; d’où la création du « Grand
Jeu » issu tout droit de l’opération de
revitalisation des centres-villes financée
par l’Etat. Sylvain Mussy affiche
clairement les chiffres : 21 000 € pour
les animations et la communication /
50 000 € pour les consommateurs sous
forme de chèque cadeau avec un retour
immédiat chez les commerçants adhérents
à l’UCIA. L’idée est de faire circuler les
ménages dans la ville afin de la
(re)découvrir. Sylvain Mussy insiste sur
le fait que rien ne se fera sans les
commerçants. « Maintenant que le
contact est renoué, ils peuvent échanger,
discuter afin de fidéliser la clientèle ».
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samedi 21 et dimanche 22 décembre
peluches géantes et orgue de barbarie
de 14h30 à 18h, au centre-ville
Samedi 21, dimanche 22 et mardi 24 décembre
chorale des Lutins
(en présence du Père Noël les 21 et 24)
de 14h à 18h, place de la Résistance
dimanche 22 décembre
spectacle “à vélo vers le ciel“
par la compagnie Theater Tol
à 18h, place des Arts
dimanche 29 décembre
pyrotechnie musicale
à 19h, stade Daniel Louis

animations

animations
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La ville investit
pour sécuriser les manifestations

De nombreuses manifestations se déroulent toute l’année en centre-ville. Elles doivent
prendre en compte des mesures de sécurité indispensables. L’acquisition de nouveaux
équipements va permettre de limiter la gêne occasionnée avec une mise en place plus
rapide des périmètres de sécurité.

Cette déclaration donne une vue exhaustive des manifestations mises en place et
permet d’y apporter des solutions sécuritaires. Véronique Nickels parle d’un
accompagnement convivial des services
de l’Etat et des services de la collectivité
qui ne rompt pas l’esprit festif. Le but
est de tendre vers le risque zéro. L’élue
concède que le niveau d’exigence est
élevé au sein des services de la Ville et de
l’Etat mais il en va de leur réactivité et de
leur efficacité.

saires . Elles sont issues de la Préfecture
avec des obligations légales établies
en fonction du type de manifestation et
sont complétées par la municipalité qui
travaille sur les périmètres occupés et
qui accompagne également les organisateurs. Tout débute avec le document
unique, il est nécessaire de le remplir
3 mois en amont de la manifestation.Le
tout doit permettre d’être prêt au Jour J.
D’ailleurs, Véronique Nickels insiste sur
cette envie de faciliter la vie des associations en planifiant les actions de sécurité
en amont. Il permettra ensuite d’argumenter le dossier en Préfecture.

Ethan Bascaules

©société Dalitub

Malgré les contraintes de sécurité, la
Ville de Chaumont affiche toujours sa
volonté d’accueillir des manifestations
sur le territoire communal, au centreville et ailleurs. Véronique Nickels,
adjointe au maire déléguée à l’événementiel, rappelle l’impact sur le développement économique et social de ces
manifestations. « Elles permettent aux
Chaumontais de définir leur identité et
de cultiver un sentiment d’appartenance ».
Pour une parfaite organisation des
différents événements, la Ville a pour
obligation d’indiquer aux organisateurs
toutes les mesures de sécurité néces-

Animer la ville tout en
maîtrisant les coûts
Désormais, obligation est faite à
la Police de facturer ses actions de
sécurité en dehors de sa mission
régalienne. Cela entrera dans les
faits en 2020 et, pour ne pas être
surpris, courant 2019, la Ville a
informé les associations organisatrices du coût qu’elles devront
supporter. Cette facturation va
entrer dans les faits progressivement afin de ne pas grever le
budget des associations. Mais,
il faut compter, en moyenne,
un surcoût de 10 %.
L’installation par la Ville de dispositifs anti-intrusion devrait limiter
le recours aux services de Police et
par conséquent minorer l’impact
financier pour les associations.

Lorsque des manifestations
entrainent la fermeture du centreville, les itinéraires de déviation4
sont indiqués sur les grands axes
routiers.

Des panneaux explicatifs
indiquent les raisons des restrictions de circulation aux abords du4
périmètre.

..................................
Le chiffre

41

Depuis le début de l’année, 41
manifestations ont fait l’objet
de la mise en place de mesures
de sécurité. 13 dispositifs sécuritaires ont été assurés par les
agents de la Ville de Chaumont.

une sécurisation plus aisée
Depuis le 1er janvier, la Ville a accueilli plus de 41 manifestations sécurisées ou à sécuriser. 13 d’entre-elles l’ont été par les
agents. Alors, pour réduire les coûts et gagner en efficacité,
la Ville met en place un plan anti-intrusion qui comprend un
plan d’investissements. Il est évident que plus le périmètre est
grand, plus le dispositif est conséquent et donc coûteux.
Malgré tout, à chaque fois, la première étape consiste à définir un périmètre de manifestations pour ensuite le rendre
hermétique.
Les services de la Ville ont travaillé sur des zonages pré-établis
avec des coûts précis. Chaque lieu, selon son périmètre, va
avoir son système de sécurité clé en main pour plus d’efficacité. Par exemple, le Port de la Maladière va bénéficier d’enrochements supplémentaires pour éviter la manutention de plots
béton. Le Jardin Agathe Roullot accueillera du mobilier urbain
anti-intrusion ou des buttes végétales tout comme la place

les agents mobilisés pour notre sécurité

Le matériel anti-intrusion
Le matériel anti-intrusion sera
positionné dans toute la ville selon
l’envergure des manifestations. Les
rues sont déjà sélectionnées pour un
maillage efficace. Quant au matériel,
il est de deux types : Dalitub ancré
ou posé et barrières Block Axess.
Leurs premiers avantages sont de
se mettre en place facilement, de
laisser l’accès aux véhicules prioritaires comme ceux des pompiers et
d’être modulables. Si le retrait des
voitures a bien été respecté, l’installation sur toute la zone de manifestation ne durera plus que 30 minutes
au lieu, aujourd’hui, de deux heures !

En amont de la manifestation, les
ASVP informent les automobilistes des restrictions de station-4
nement et leur signalent le risque
de mise en fourrière.

Les services municipaux installent
les plots en béton permettant de
sécuriser le périmètre en empê-4
chant l’intrusion de véhicule.

..................................
LE savez-vous ?

Fleming, au quartier de La Rochotte.
L’installation du matériel se fera tout au long de l’année 2020
pour un coût global de 145 600 €. A l’inverse, d’après des estimations, la réduction des coûts en temps d’intervention des
agents pour installation et desinstallation des plots béton va
être conséquente en passant de 44 800 € à 11 000 € par an. Il
ne faudra que 4 ans pour amortir le matériel.

Pour la Corrida pédestre qui s’est
déroulée en septembre dernier,
la sécurisation, à elle seule, a coûté
plus de 22 400 €. Ce coût prend
en compte la préparation du
dossier sécuritaire, l’installation
et le retrait du dispositif et la
distribution des flyers informant
des interdictions de stationner.

Pendant la manifestation, les
agents de la collectivité indiquent
aux automobilistes les itinéraires alternatifs conseillés ou les4
possibilités de stationnement à
proximité.
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Action coeur de ville
«Une véritable aubaine pour Chaumont »

12

Séduire investisseurs et locataires, apporter des services et un cadre de vie adapté aux
seniors, étudiants, jeunes couples ou familles, assurer l’essor du commerce de centreville… Engagé depuis octobre 2018 à l’échelle locale, le dispositif national « Action
Cœur de Ville » est d’ores et déjà suivi d’effets. La réflexion a laissé place à l’action.
« Des villes comme Chaumont sont
extérieures à la logique des grandes
métropoles, mais ces villes ont un
important rôle à jouer au niveau territorial. Rendre la ville plus propre, plus
pratique, agir sur l’habitat, sur le cadre
de vie, sur le développement économique, sur l’activité commerciale, sur la

mobilité ou sur les services offerts à différents publics ou accroître la présence
du graphisme dans les aménagements.
Ces actions nécessitent un regard transversal, pour avoir une vision globale,
nous devons donc mobiliser de très nombreux acteurs. La logique a totalement
changé, la concertation est désormais

nécessaire, prioritaire, nous pourrions
notamment envisager pour certains
sujets une consultation sur Internet »,
souligne Christine Guillemy, Maire de
Chaumont. L’effort sera collectif. Focus
sur un dispositif crucial quant à l’avenir
du centre-ville. « Une véritable aubaine
pour Chaumont ».

Agence nationale de l’habitat
Etablissement public placé sous la
tutelle des ministères en charge de la
Cohésion des territoires, de l’Action et
des Comptes publics, l’Agence nationale de l’habitat (Anah) est partenaire
des collectivités locales pour des opérations d’amélioration de l’habitat et
opérateur de l’Etat dans la mise en
œuvre de plans ou programmes nationaux comme le programme « Action
Coeur de Ville ». Dans le cadre de sa
mission d’amélioration des logements
privés existants, l’Anah peut accorder
des aides financières aux propriétaires
occupants pour la rénovation énergétique, l’amélioration d’un logement
dégradé ou insalubre ou encore l’adap-

tation d’un logement au vieillissement
ou au handicap, sous conditions de ressources et dans la limite d’un plafond
de dépenses éligibles. Des aides sont
également accordées aux propriétaires
bailleurs dans la cas où le bien nécessite
des travaux pour la mise en location et
que le propriétaire s’engage à louer le
logement rénové durant neuf ans à un
loyer plafonné à des locataires, sous plafond de ressources. Des aides peuvent
enfin être allouées aux copropriétaires
ou aux syndicats de copropriété pour
des travaux de rénovation énergétique.
Une fois encore sous certaines conditions. Alors, comment savoir ? Eligible
à ces aides ? Non éligible ? Les proprié-

taires peuvent trouver réponse à cette
question sur un site en ligne spécialement dédié (mon projet.anah.gouv.
fr). Chaque demandeur est ensuite
accompagné par un opérateur-conseil
agréé par l’Anah pour l’évaluation thermique de son logement ou l’évaluation
de son projet. Un accompagnement est
également assuré afin de faciliter la
présentation du dossier de demande de
financement. Un dossier à soumettre
impérativement avant le début des
travaux.
Plus de renseignements
au 03.25.30.79.90
ou par courriel à l’adresse :
ddt-anah@haute-marne.gouv.fr
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.................................................................................................
Un guichet unique pour la rénovation
immobilière en coeur de ville
contact : Marie-Laure Begard
tél. 03 25 30 59 89
coeur-de-ville@ville-chaumont.fr

Action logement
En charge de la gestion paritaire de la
Participation des Employeurs à l’Effort
de Construction (PEEC), versée par les
entreprises de plus de 20 salariés (sur la
base de 0,45% de leur masse salariale),
Action Logement a pour mission d’accompagner les salariés dans leur mobilité résidentielle et professionnelle en
facilitant l’accès au logement. Le groupe
Action Logement est ainsi amené à
financer la construction de logements,
en priorité dans des « zones tendues ».
Action Logement est ainsi un financeur majeur de la mise en œuvre de la
politique publique du renouvellement
urbain et de la revitalisation du centreville des 222 villes concernées par le

programme « Action Cœur de Ville ».
En facilitant l’accès au logement pour
les salariés, Action Logement soutient
localement l’emploi et la performance
des entreprises, contribuant ainsi au
développement de l’attractivité économique et de l’équilibre social des
territoires.
Action Logement est au coeur du programme « Action Cœur de Ville ». Le
groupe intervient en premier lieu dans
le cadre de l’accompagnement des
investisseurs et bailleurs publics ou
privés participant à la requalification
du bâti ancien de centre-ville. Action
Logement investit plus particulièrement dans des opérations d’acquisi-

tion-amélioration ou de réhabilitation
d’immeubles. Objectif ? Produire une
offre nouvelle et attractive de logements locatifs ou en accession dans les
centres-villes.
Action Logement propose par ailleurs
aux bailleurs privés de profiter d’un
dispositif novateur et sécurisant. La
garantie Visale couvre 36 impayés de
loyers et charges pendant toute la durée
d’occupation du logement ainsi que 2
mois de loyers au titre des dégradations
locatives.
Renseignements sur
groupe.actionlogement.fr
ou sur www.visale.fr

.................................................................................................
Fondation du patrimoine
Des aides pour rénover et valoriser l’habitat de centre-ville
Le dispositif « Action coeur de ville »
vise à favoriser l’arrivée de nouveaux
habitants au centre-ville. Afin de
répondre aux attentes de propriétaires,
accédants à la propriété, bailleurs et
locataires, l’Agence nationale de l’habitat (Anah), la Fondation patrimoine et le
groupe Action Logement ont développé
différentes aides.
Profitant de financements de l’Etat, de
la Caisse des Dépôts et Consignation,
l’Anah, du groupe Action logement, de
la Région Grand Est, du Département de

la Haute-Marne et du GIP Haute-Marne,
les projets portés par l’Agglomération et
la Ville de Chaumont dans le cadre du
dispositif « Action coeur de ville » visent
notamment à étendre l’offre en matière
d’habitat tout en valorisant le patrimoine bâti. Dans le cadre d’une réunion
publique organisée le 14 novembre,
la Ville et différents partenaires ont
pu présenter les aides et dispositifs en
faveur de la rénovation et de la valorisation de l’habitat en centre-ville. Rénover
et valoriser sont deux enjeux majeurs.
« Dans les villes de 10 000 à 50 000

habitants, les immeubles ne présentent
plus les conditions de confort actuelles,
ils sont souvent vétustes, mal isolés et
ces bâtiments se vident. Les centres
historiques sont plus particulièrement
touchés », souligne Stéphane Boyez,
directeur du projet Coeur de Ville. Le
dispositif offre notamment des solutions
concrètes aux propriétaires ou investisseurs grâce au panel d’aides proposées par l’Agence nationale de l’habitat
(Anah), la Fondation patrimoine et le
groupe Action Logement.

Œuvrant depuis 1997 à la sauvegarde et
la valorisation du patrimoine rural français, la Fondation du patrimoine dispose
d’un outil applicable dans le centre historique de Chaumont. Le label développé par la Fondation du patrimoine
s’applique à des travaux de restauration extérieurs (toiture, façade, huisseries, etc.) non débutés au moment du
dépôt du dossier et visibles de la voie
publique. L’éligibilité est conditionnée
à l’obtention de l’avis favorable de l’Architecte des Bâtiments de France sur le
programme de travaux envisagé.
Le label peut, sous conditions, permettre à un propriétaire de déduire
fiscalement ses dépenses d’entretien

et de réparation de son impôt sur le
revenu, comme prévu aux articles 156I-3° et 156-II-1° ter du code général
des impôts. Au titre du revenu global
imposable, la déduction est fixée à 50 %
du montant des travaux d’entretien et
de réparation ayant obtenu au moins 1
% de subvention (part accordée par le
Conseil départemental) et 100 % pour
les travaux d’entretien et de réparation
ayant obtenu au moins 20 % de subvention. Au titre des revenus fonciers, la
déduction est fixée à 100 % du montant
des travaux d’entretien et de réparation
sans application du seuil des 10 700€
durant cinq ans.

Pour les foyers non imposables, ou faiblement imposables, une subvention
représentant au moins 1 % du programme de travaux validé est accordée
au propriétaire par la Fondation du
patrimoine. Cette aide est calculée en
fonction des revenus du foyer, de la qualité des travaux et des moyens annuels
disponibles par délégation. À la fin des
travaux, un contrôle de la conformité
est effectué par un délégué de la Fondation du patrimoine ou le cas échéant par
l’Architecte des Bâtiments de France.
Contact :
Délégation Champagne-Ardenne
Noémie Coibion : 03.26.97.81.72

dossier

dossier

Des jeux pour petits et grands

Les enfants ont apporté
leur pierre

Château fort, pont suspendu, vélos fixes connectés, agrès de fitness, parcours ludique et
éducatif de dernière génération… Le square Philippe-Lebon, la promenade Gambetta et
le square du Boulingrin verront fleurir des aires de loisirs destinés aux petits et grands.
Les enfants vont s’en donner à cœur
joie au square Philippe-Lebon. Le site
est notamment apprécié pour son point
de vue offrant aux regards la beauté
du cœur historique d’une cité dominée
par le donjon. La future aire de jeux
aménagée dans l’enceinte du square
Philippe-Lebon renverra aux grandes
heures des Comtes de Champagne. Les
chevaliers en herbe prendront d’assaut
un pont-levis ouvrant sur un château
fort. Place à l’aventure ! Parmi les différents jeux favorisant éveil et motricité figurera notamment un tunnel
permettant d’accéder au donjon sans
être repéré par ses gardiens. Une pyramide de cordes et un parcours composé
d’échelles et de ponts suspendus sera
installé à côté de ce château fort. Un
jeu de Marelle et un parcours ludique
seront également aménagés. D’un coût
de 187 000 euros (hors taxes), cette aire
de jeux bordée de bancs destinés aux
parents, grand-parents ou assistantes
maternelles commencera à prendre
forme fin décembre. « L’ensemble de
cette aire est recouverte d’un sol souple,
la pose ce type de sol devant être assurée
dans certaines conditions climatiques,
l’ensemble du site sera accessible au
printemps, mais de premiers jeux seront
installés cet hiver », précise Bruno
Weingaertner, directeur du service des
Sports de l’Agglomération de Chaumont
tout en saluant la phase de concertation
marquée par la consultation de nombreux écoliers.

A retrouver square du
Boulingrin et promenade
Gambetta
Autre site ! Et autres publics. Adolescents et adultes pourront profiter,
promenade Gambetta, à deux pas de
l’ancien lycée Bouchardon Nord, d’un
parcours sportif riche d’une douzaine
d’agrès. Les plus véloces se dirigeront
vers la barre de traction et autres équipements destinés à parfaire ceinture
abdominale et dorsaux. Les moins téméraires pourront notamment profiter des
bienfaits d’un effort contrôlé sur deux
vélos fixes connectés. Via une application
mobile, les utilisateurs pourront avoir
accès à différents programmes d’entraî-
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Priorité à la concertation. Ce leitmotiv
s’est appliqué de façon originale dans
le cadre de la réflexion liée à la création
d’une aire de jeux au square Philippe-Lebon. « Les logements du centre-ville
comptent peu de cours ou de jardins,
pour attirer des familles, il est donc
important de pouvoir leur permettre
d’accéder à des espaces verts, à des parcs
ou des squares, nous avons donc veillé
à valoriser ces espaces publics. Quand
nous avons commencé à travailler sur le
projet d’une aire de jeux au square Philippe-Lebon, nous nous sommes dit que
les enfants avaient leur mot à dire »,
souligne Stéphane Boyez, directeur du
projet « Action Coeur de Ville ».
Les enfants et équipes enseignantes de
trois écoles du centre-ville ont donc été
invités à apporter leur pierre à la création du futur château fort dressé square
Philippe-Lebon. « Les écoliers des premières sections de maternelles ont été
consultés, nous voulions les rendre
acteurs de ce projet. Nous avons proposé
différents jeux aux enfants et ils ont voté !
Nous avons également demandé à ces
enfants de dessiner des blasons sur la
base d’une thématique médiévale liée à
l’histoire de la ville. Ces dessins feront
partie intégrante du design de cette aire
de jeux puisqu’ils seront intégrés dans le
sol souple. Ces dessins seront également
exposés aux Silos », se réjouit Stéphane
Boyez.
romain ali

Les dessins des enfants feront l’objet d’une exposition en début d’année aux silos.
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...................................................................................................

« Jouer, bouger, c’est bon pour la santé. L’installation des aires de jeux
et du parcours sportif sur l’esplanade Berchet offre l’opportunité à tous,
en solo, entre amis ou en famille, de profiter de nouveaux espaces en
accès libre pour entretenir leur condition physique... tout en s’amusant ! ».
Jessica Goulin, conseillère municipale déléguée au sport.
nement et ainsi se dépenser en toute
sécurité. Des informations seront également communiquées aux utilisateurs
grâce à différents panneaux. D’un coût
de 61 000 euros HT, l’aménagement de
ce parcours sportif sera accessible dès
le mois de décembre. Une partie du site
étant doté, pour des questions de sécurité, d’un sol souple, les derniers agrès
seront installés aux beaux jours.
Le square du Boulingrin se sentirait
presque orphelin. Déjà prisé de nombreux enfants profitant de toboggan
et autres jeux traditionnels, le site va
accueillir un parcours ludique et éduca-

tif de dernière génération. Les enfants
seront invités à se déplacer d’une borne
électronique à une autre au sein d’une
arche sur sol souple. Dans cet environnement, les joueuses et joueurs devront
résoudre différentes énigmes. Jeux de
calcul, devinettes… « Ce jeu innovant
est encore très rare en France, mais au
Pays-Bas, il rencontre un véritable succès auprès des enfants », détaille Bruno
Weingaertner. Les plus grands n’ont pas
été oubliés. Deux tables de tennis de
table et une table d’échecs seront installées dans les prochaines semaines.

“coeur de ville“ améliore le cadre de vie
Des Points d’apport volontaire au plus près des riverains
« Nous avions détecté différents points
noirs en matière de dépôt et de collecte
des déchets. La problématique est
notamment présente dans les secteurs
anciens, plus particulièrement au centreville de Chaumont. Nous avons constaté
une réelle demande de la part des
usagers et habitants. L’aménagement
de quatre containers enterrés place
de la Résistance a permis d’accroître le
volume de collecte tout en apportant un
indéniable aspect esthétique » précise
Isabelle Fénaux élue en charge de la
proximité et de la vie quotidienne.
D’un coût de 47000 euros HT , le Point
d’apport volontaire (PAV) récemment
aménagé
permet
désormais
aux
riverains de jeter, au-delà des ordures
ménagères, verre, papier et déchets
cartonnés. « Avant l’aménagement de ce

PAV, les riverains étaient contraints de se
rendre en périphérie afin d’accéder à des
containers dédiés à la collecte du verre
ou du papier, désormais, ils auront directement accès à ces containers souterrains. Le verre et le papier ne seront
plus jetés avec les ordures ménagères,
le volume de collecte va augmenter,
les déchets vont être valorisés et ils
vont ainsi générer des recettes qui
profiteront aux contribuables. Sur un
plan esthétique enfin, l’installation de
containers souterrains est une véritable
amélioration», souligne Charles Gullaud,
directeur du développement durable et
de l’environnement.
D’importantes contraintes techniques
ont été prises en compte dans le cade
de la création de ce PAV accueillant
notamment, en profondeur, un container

de 5m3 (contre un m3 auparavant) dédié
aux ordures ménagères et un espace de
3m3 aménagé pour la collecte du verre.
« Le secteur où a été installé ce PAV est
accessible et visible, il est également
connu puisqu’une borne de propreté
était déjà présente à cet endroit. Ce
site est également accessible pour le
poids lourd assurant la collecte des
déchets, nous avons aussi tenu compte
des réseaux souterrains déjà en place »,
détaille le directeur du service Développement durable et de l’environnement.
Menée avec le Sded 52 (Syndicat Départemental d’Energie et des Déchets) et
l’Etat par l’intermédiaire de Architecte
des Bâtiments de France, la création
de PAV devrait être étendue à la rue
Juvet et au secteur de la basilique Saint
Jean-Baptiste.

travaux

Avenue Girardel / Rue de Chamarandes

proximité

Ecouter, accompagner, améliorer :
trois missions de l’ambassadeur du tri
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Une intervention globale
pour améliorer la sécurité
et l’accessibilité
Fiche technique
Début des travaux : juillet 2019
Fin prévue : novembre 2019
Montant : 875 000€ (voirie)
et 125 000€ (parking de l’école)
Surface voirie : 7800 m²
et surface trottoirs : 2700 m²
Emprise de la zone de travaux :
de la rue Issartel à la rue Franklin

> une chaussée bordée de trottoirs afin de
garantir des cheminements piétons sécurisés

3

> création de 3 plateaux surélevés permettant
de réduire la vitesse
> une vitesse réduite à 30 km/h
> aux abords de l’école, réalisation de surfaces en béton désactivé afin d’éclaircir la
zone et d’identifier les zones piétonnes
> sur le parvis de l’école, mise en place de
potelets délimitant une zone de rencontre et
de dépose des enfants
> création d’un bassin d’infiltration afin de
récupérer les eaux de pluie et limiter les
risques d’inondation de la chaussée
> construction d’un trottoir conforme aux
règles d’accessibilité PMR (côté école)
> mise en conformité des quais de bus situés
devant l’école

Après les fêtes,
la Ville de Chaumont
organise

16

le ramassage
des sapins de Noël .
La collecte se déroulera
les 6 et 13 janvier
sur l’ensemble de la ville
et à Brottes.

Pour le tri des déchets, les Haut-Marnais sont plutôt de bons élèves. Des résultats encourageants que l’on doit notamment au travail des ambassadeurs du tri du Syndicat départemental
de l’énergie et des déchets - SDED 52.
Dans le centre du département chaque
habitant produit en moyenne 81 kg
de matériaux recyclables. « C’est plus
que la moyenne nationale. Le déchet
est davantage considéré, aujourd’hui,
comme une valeur et une ressource »,
se réjouit François-Xavier Deschervois, le
directeur général des services du SDED 52.
Dans la structure, chargée de collecter, traiter et valoriser ces déchets, une
dizaine de salariés travaillent à ancrer
les gestes de tri dans les habitudes.
Parmi eux, Sylvain Andréoli, ambassadeur du tri pour la communauté d’Agglomération de Chaumont. « Ma mission,
c’est d’expliquer les consignes de tri et
de sensibiliser au sens du geste. Environnemental bien sûr, mais aussi financier
puisque le tri permet de réduire la facture de gestion des déchets ménagers de
22 euros par an et par habitant. Je suis
en relation avec le grand public, les scolaires mais aussi avec les commerçants,
les grands bailleurs sociaux et les collectivités», détaille-t-il.

L’ambassadeur veille au tri
C’est dans ce cadre-là, par exemple, que
le SDED 52, en étroite collaboration
avec la Ville de Chaumont, a installé,
place de la Résistance, fin octobre, un
point de collecte de proximité. « Le service était incomplet dans l’hyper-centre,
justifie François-Xavier Deschervois,

puisque cette place ne possédait qu’une
collecte de déchets ménagers et de corps
creux (conserves, plastique). Il n’y avait
ni verre, ni papier. Par ailleurs, il y avait
des nuisances visuelles et olfactives,
avec beaucoup de dépôts au sol ». L’implantation de ce point de collecte répond
également à une demande de la Ville.
La mise en place de conteneurs neufs
et enterrés va grandement améliorer la
situation, pour peu que les consignes de
tri soient respectées.
Dans la mise en oeuvre d’un tel équipement, le rôle de l’ambassadeur est
essentiel ; en amont pour recueillir les
remarques des habitants, des commerçants mais également pour leur distribuer le mémo-tri précisant les modalités
d’usage des nouveaux conteneurs. L’accompagnement se poursuit depuis le
mois d’octobre avec le contrôle de l’état
de propreté des bornes, du respect des
consignes et la vérification des taux de
remplissage qui permettront de définir
de manière précise le planning de collecte par les camions de ramassage.
D’ores et déjà, la Ville étudie la possibilité d’installer deux autres points de
collecte en centre-ville : le premier boulevard Voltaire, en haut de la rue Juvet,
le second à proximité de la Basilique
Saint-Jean. Vous n’avez pas fini de croiser l’ambassadeur du tri.
claire desjardinS

Une question, une hésitation ?

Contactez Sylvain Andréoli,
ambassadeur du tri au 03 25 35 09 29
ou au SDED 52,
40 bis avenue du Maréchal Foch

Noël en pratique
Chaque année, au moment des
fêtes de Noël, les chiffres de la
collecte du verre et des cartons
explosent. Le SDED 52 rappelle
que ces matériaux sont recyclables et doivent être déposés
respectivement dans les conteneurs vert et bleu. Les cartons
supérieurs à 50 x 50 cm vont à
la déchetterie
Les piles ne doivent en aucun
cas terminer dans les sacs poubelle noirs. « Le bon tri, c’est
à la déchetterie ou en point
de collecte dans les grandes
surfaces », indique Nadia El
Bahraoui, chargée de communication du SDED 52.

repport de collecte
En ce qui concerne les quartiers
chaumontais pour lesquels la
collecte des sacs de tri sélectif
a lieu le mercredi, le ramassage
sera exceptionnellement décalé
aux 26 décembre et 2 janvier.

agglomération

vie quotidienne
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Visite de chantier à Palestra

Viabilité hivernale :
mieux comprendre comment ça marche

Samedi 5 octobre, au Haut-du-Val,
plus de 400 visiteurs ont pu
découvrir l’avancée des travaux du
futur complexe Palestra et prendre la
mesure de ce projet ambitieux porté
par l’Agglomération de Chaumont.

N’attendons pas l’hiver pour comprendre comment s’organise la viabilité hivernale
à Chaumont. Tout est écrit noir sur blanc dans un document validé par les élus en
novembre 2018. Les circuits d’intervention sont classés par ordre de priorité.
« rien n’ai laissé au hasard matière de
viabilité hivernale. De nombreux agents
sont mobilisés pour traiter les rues de la
ville. Un roulement s’opère au sein d’une
équipe de 33 agents l’hiver auxquels
s’ajoutent des personnels des espaces
verts et de la propreté urbaine pour
dégager les trottoirs, l’accès aux écoles
et aux bâtiments publics ».

Les dimensions de la salle de sport
et de spectacle, comme l’agencement du centre aquatique ont
particulièrement retenu l’attention
des visiteurs. Une nouvelle visite
sera organisée au printemps.

L..A.

L’info en plus
Matériel, objectifs, plan d’intervention, consultez le dossier
vaibilité hivernale sur :
www.ville-chaumont.fr
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On appelle cela un DOVH. Ce qui signifie document d’organisation de la viabilité hivernale. Pendant que nous y
sommes, bref rappel : la viabilité hivernale regroupe l’ensemble des dispositions qui sont mises en œuvre pour
combattre un phénomène hivernal sur
le réseau routier. À la Ville de Chaumont, on possède donc un document
d’organisation qui a fait l’objet d’un vote
unanime des élus en novembre 2018.
Les services techniques, en charge de
la viabilité hivernale, ont donc très clairement une feuille de route qui va régir
leurs interventions. Arnaud Petitot,
directeur du centre technique de la Ville
et Laurent Auvigne en charge de la VH
nous éclairent sur la manière dont les
services répondent à un événement climatique impactant les routes et donc la
circulation.

se passe bien, c’est l’affaire d’une heure
à une heure et demie », explique très
clairement Arnaud Petitot. L’organisation est donc parfaitement huilée. Le
réseau prioritaire représente environ
50 km, « ce sont toutes les voies structurantes de la collectivité, l’accès aux
écoles, plus globalement aux établissements scolaires, à l’hôpital, aux zones
d’activité mais aussi le centre-ville ou
encore les zones de stationnement des
bus », précise Laurent Auvigne. Une
carte, visible sur le site internet de la
Ville, montre très clairement le découpage des circuits et donc l’ordre des
interventions du service de viabilité
hivernale.

Trois niveaux de priorité

Chaumont a la particularité d’être traversée par des voies départementales,
par exemple toute la longueur de l’avenue de la République, les boulevards
ou encore l’accès à la Maladière en
partant du Boulingrin. C’est donc le
Conseil départemental qui intervient
même si une bonne communication
entre les deux collectivités permet des
interventions coordonnées. Jacky Boichot, adjoint au maire en charge des
aménagements, des travaux et des
grands projets, se veut rassurant :

Il faut absolument retenir que le réseau
routier communal (d’une longueur totale
de 131 kilomètres) est divisé en trois
secteurs : le prioritaire, le secondaire
et le tertiaire. Les agents et les engins
de déneigement (trois saleuses mixtes)
interviennent en premier lieu sur le
réseau prioritaire. « On ne bascule pas
sur les autres réseaux tant que le réseau
prioritaire n’est pas traité. Mais, si tout

Un roulement au sein d’une
équipe de 33 agents

D OVH
Bien vu
La saumure plus efficace.

Selon l’épisode météorologique, l’intervention des services n’est pas le
même... Neige et verglas ne se traitent
pas de la même manière ni au même
moment. Le sel est souvent mélangé
avec de la saumure (eau saturée en sel)
car l’efficacité est meilleure.

Rappel des consignes.

Il est rappelé que les habitants doivent
déneiger devant leur porte. Les services
de la Ville demandent aussi aux Chaumontais de respecter le stationnement
réglementaire afin de ne pas entraver la
circulation des engins d’intervention.

Météo :
groupés pour les prévisions.
Les prévisions météorologiques sont
capitales pour l’anticipation des événements hivernaux et donc le déclenchement de traitements préventifs ou
pré-curatifs. Depuis trois ans, un groupement de commande réunit le Conseil
départemental et les Villes de Chaumont,
Nogent et Langres.

graphisme

culture

De toutes façons... design graphique et textile

Traverser le paysage / Le Musée sans réserve(s) V

L’exposition présentée actuellement au Signe explore les liens féconds que tisse
le design graphique avec la création textile contemporaine.

Après le portrait, la Bible puis la nature morte, le Musée de Chaumont explore,
dans le cadre de son cycle Le Musée sans réserve(s), le genre du paysage.

Par sa plasticité, le tissu permet des
interactions avec son environnement.
Porté, flottant, en volume ou en deux
dimensions, les créateurs jouent avec
ses qualités. Les graphistes, dont l’art
consiste à mettre en forme des messages, se saisissent avec plaisir de ce
support pour imaginer des drapeaux,
des vêtements détournés ou encore
des parures trompe-l’oeil.
La première partie de l’exposition
conçue par le Studio GGSV, designers,
artistes, pensionnaires de la Villa
Medicis, immerge le visiteur dans une
succession de cinq «period rooms»
fantasmagoriques, de la Maison hantée à Technicolor, constituées chacune d’une dizaine d’oeuvres mises en
scène. Ces objets textiles interrogent
les notions d’usage, de représentation, de texture et de motif, partagées
par le design graphique et textile.
Les histoires que cette réunion
d’oeuvres hétéroclites permet d’imaginer sont accompagnées d’un texte
de l’écrivaine Laure Limongi.
En réponse à ce s atmosphère s
visuelles, la seconde partie de l’exposition pensée par Structure Bâtons,
deux designers graphiques, révèle les
méthodes communes du graphisme
et du design textile, en mettant en
lumière une nouvelle génération de
graphistes. Leurs oeuvres sont décryptées selon leurs processus de conception et de production, leurs discours et
leurs enjeux, dévoilant la pertinence
de démarches créatives singulières et
dessinant les mutations d’une discipline sans frontières.
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Pierre-Arthur Gaillard, Vieux Saules, 1890, Musée de Chaumont

Commissariat et scénographie :
GGSV (Gaëlle Gabillet et Stéphane
Villard)
Structure Bâtons (Lucile Bataille et
Sébastien Biniek)
Avec plus de 40 artistes internationaux
dont Maarten Baas, Lamarche-Ovize,
Faye Toogood, Raw Color…

Exposition “De toutes façons...“
Design graphique et textile
jusqu’au 22 mars 2020
Visites commentées les dimanches
22 /12, 05 et 19/01, 2/02 et 22/03
à 15h - durée 1h

.............................................................................................
Le Signe
Centre National du Graphisme
1 place Emile Goguenheim
Accès libre et gratuit
aux expositions, au café
et à l’espace de coworking
(wifi gratuit)
Ouvert du mercredi
au dimanche de 14h à 18h
7j/7 sur réservation :
resa@cndg.fr
www.cndg.fr

Des ateliers pour les enfants
Après l’atelier « Signaux » de Gauthier Plaetevoet qui a rythmé les vacances
de la Toussaint c’est l’atelier « Fausses rayures et camouflages » de Cécilia Philippe qui prend le relais. Dans cet atelier pour enfant, la graphiste dijonnaise
propose une réflexion autour du motif et de sa création. Après avoir travaillé sur
l’association plastique d’une texture à un motif animal, les enfants découvrent et
s’initient à la technique de la sérigraphie par l’impression de leurs réalisations
sur des housses de coussins.
Atelier limité à 12 participants, à 14h30 / durée 2h / au Signe
Sur réservation / 6 euros
Pour les 5-7 ans, mercredi 8 janvier / Pour les 8-12 ans, mercredi 22 janvier

Pratiqué dans l’Antiquité, ce genre
pictural réapparaît à la Renaissance
mais se développe et conquiert son
autonomie au XVIIe. Les plus anciens
tableaux présentés dans ce nouvel accrochage datent d’ailleurs de
ce siècle. La nature y est idéalisée
et composée. Temples et bosquets
créent le décor dans lequel évoluent
les dieux antiques et les simples mortels. La représentation de lieux réels
existe, dans l’exposition, elle est évoquée par des tableaux plus tardifs
comme le petit panneau Troupeau en
Egypte de Narcisse Berchère (18191891), sur lequel les pyramides de
Gizeh disparaissent dans la douce
lumière du jour déclinant.
Réel ou inventé, le pays age est
alors encore un travail de sélection
et de recomposition. Les peintres
dessinent parfois en plein air mais
recomposent le paysage dans leur
atelier. La véritable peinture de plein
air n’apparaît qu’à la fin du XIX e
siècle, lorsque les progrès techniques
permettent aux peintres d’emporter
leur matériel hors de l’atelier. Cela
est d’ailleurs illustré par une toile

du méconnu Pierre-Arthur Gaillard,
datant de 1890, Vieux Saules, qui
a été restaurée pour l’occasion : au
bord d’une rivière, une femme peint
le paysage qui l’entoure. A l’image de
ce tableau, l’exposition invite à une
promenade bucolique du XVIIe au XXe
siècle, d’un type de paysage à l’autre
(du paysage dit idéal inspiré par l’Antiquité au paysage orientaliste, en
passant par la marine…). De nombreuses œuvres choisies n’ont jamais
été exposées auparavant, certaines
comme les charmantes esquisses du
peintre local Louis Humbert, dignes
de l’école de Barbizon, sont même
des acquisitions récentes inédites.
A partir du 21 décembre
Musée d’Art et d’Histoire, place du Palais
De 14h à 18h, tous les jours sauf mardi
Le musée est fermé le 25 décembre
et le 1er janvier
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Pour approfondir le sujet du
paysage, deux Conférences
du Mardi accompagnent ce
nouvel accrochage.
Narcisse Berchère et le
paysage orientaliste.
De l’expérience du désert à
la nostalgie du Caire
par Thomas Crosnier, chargé
des collections au Musée
intercommunal d’Etampes
mardi 11 février 2020 à 20h30,
au Musée d’Art et d’Histoire,
place du Palais.
Le paysage idéal : de la théorie
de la belle nature aux jardins
paysagers (XVIIe-XVIIIe siècles)
par Jean-Louis Haquette,
professeur de littérature
comparée à l’Université de
Reims Champagne Ardenne
Mardi 7 Avril 2020, à 20h30,
au Musée d’Art et d’Histoire,
place du Palais.

culture

zaï zaï zaï zaï
Fabrice est à la caisse d’un supermarché lorsqu’on
lui demande sa carte de fidélité. Il a beau fouiller ses
poches, il ne la trouve pas… La caissière appelle la sécurité. Fabrice prend la fuite. En quelques heures, il devient
l’ennemi public n°1…
Comment traduire sur scène les deux dimensions du trait
de Fabcaro et la cinquantaine de personnages de Zaï Zaï
Zaï Zaï, sa fameuse BD à l’humour ravageur ? Comment
jouer cette farce en forme de road trip, sur fond de dérive
sécuritaire et de paranoïa absurde ? Paul Moulin a choisi
la fiction radiophonique, avec un bruiteur, une perche
son et huit comédiens irrésistibles, issus du théâtre, du
cinéma ou du one-woman show. Concentrés sur leurs
voix, ils jouent Fabrice le hors-la-loi et tous ceux qu’il croise
dans sa fuite : ados, agents de sécurité, policiers, journalistes… Engagés dans un aller-retour permanent entre
incarnation et désincarnation, on les voit faire, fabriquer
à vue ce feuilleton surréaliste et cinglant. L’occasion d’un
réjouissant jeu de massacre politique et social !
ZAÏ ZAÏ ZAÏ ZAÏ
Fabcaro / Théâtre de l’Argument
fiction radiophonique
D’après la BD Zaï Zaï Zaï Zaï
mardi 21 janvier – 20h
Le Nouveau Relax – Scène conventionnée
15 bis rue Lévy-Alphandéry
durée : 50 min
tarif b
accueil@lenouveaurelax.fr
03 25 01 68 80

sport
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Sandwich en musique

Le tir : Une activité sportive qui attire !
Les infos pratiques
Jours et horaires d’ouverture :
• mercredis et samedis, de 14h à 17h
• dimanche de 9h à 12h.
Possibilité de visiter le stand
et d’effectuer une séance d’essai.
Adhésion 135€/adulte et 90€ /enfant
avec prêt des armes.
Soumis à visite médicale.

Puisant son inspiration chez des artistes comme Cliff
Richard, Roy Smeck, Memphis Minnie ou Robert Crumb,
SoleKsine navigue entre folk, swing et blues.
Au programme, un set old-time music joué au rythme
d’instruments « vintage ».
Concert sandwich SoleKsine
mardi 7 janvier 2020 à 12h30
Le Nouveau Relax – Scène conventionnée
15 bis, rue Lévy-Alphandéry
accueil@lenouveaurelax.fr
03 25 01 68 80

saisonsculturelleschaumont.fr
Rendez-vous en février pour découvrir le programme des Saisons culturelles Chaumont #2
sur internet, Facebook et instagram @saisonsculturelleschaumont

Renseignements et inscriptions au
09.72.28.86.90
(aux horaires d’ouverture du club)
ou sur
https://smtchaumont52.clubeo.com/

............................
Les stands :
> 1 stand couvert de 10 mètres avec
17 postes de tir pour les armes à air
comprimé (et arbalète sur certains
créneaux horaires).
> 1 stand semi-couvert de 25 mètres,
réservé aux armes de poing.
> 1 stand extérieur multi distances
25, 50 et 100 mètres avec une vingtaine de postes de tir.

Créée en 1907 par des militaires et
des civils sur le lieu-dit « Pâté de
truites » (aux pieds du Viaduc), la
Société Mixte de Tir de Chaumont,
agréée Fédération Française de Tir et
Handisport, vise à promouvoir le tir de
loisir et de compétition sur cibles.
Propriétaire de ses murs depuis l’origine, l’association dispose d’une
infrastructure regroupant 3 stands
de tir (couvert, semi-couvert et d’extérieur), dont 1 stand de 100 mètres,
agrée tous calibres.
La qualité des équipements, adaptés
aux personnes à mobilité réduite, et
la diversité des distances proposées
attirent aujourd’hui 220 adhérents
autour de la pratique de l’arme de
poing (pistolet, revolver…), d’épaule
(fusil, carabine…) ou de l’arbalète.
Sous la surveillance des bénévoles du
club, chacun peut ainsi venir s’initier
aux armes à air comprimé dès l’âge
de 8 ans (tirs avec armes à feu à partir
de 14 ans) et pratiquer ce sport individuellement ou en groupe.
A ce jour, une vingtaine d’adhérents,
toutes disciplines confondues, participe également à la compétition.
Parmi eux, trois femmes, classées
haut niveau local, s’illustrent d’ailleurs en arbalète et participent au
Championnat de France de cette saison. Une performance qui reflète la

constante évolution de ce sport qui
présente des atouts pédagogiques
pour l’accomplissement de l’individu,
et pour lequel une recrudescence
d’adhésions féminines ne cesse de se
confirmer depuis quelques années.
En alliant, selon les motivations de
chacun, relaxation, concentration et
méthodologie, le tir développe le goût
de l’effort (à travers l’évaluation de
ses progrès), la connaissance de son
schéma corporel (par l’écoute de son
corps), la connaissance de notions
géométriques et physiques liées à la
visée et à la balistique, mais également la connaissance et le dépassement de soi.
Conventionnée pour accueillir les
administrations, la SMT reçoit aussi
les services de Police, des Douanes,
de l’ONF, de la Maison d’arrêt, etc sur
des créneaux réservés ainsi que de
nombreux tireurs extérieurs au département, charmés par la qualité de ce
club, dirigé et géré par une équipe de
bénévoles.
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Quinze jours de rencontres au sommet
A l’occasion des Jeux Olympiques de
Tokyo de 2020, où l’escalade sera pour
la 1ère fois au programme, le club chaumontais « Génération roc » lance sa
« Quinzaine olympique d’Escalade » du
13 au 29 janvier prochains, au Collège
Camille Saint Saëns. Un projet ambitieux, séquencé en 3 temps.
Tout d’abord, le club chaumontais, sollicité par la Fédération Française de
la Montagne et de l’Escalade (FFME),
recevra la dernière étape de la coupe
de France de Blocs seniors, le 19 janvier 2020. Une compétition de niveau
national, jamais organisée dans notre
Région, où les Chaumontais (notamment Flavy Cohaut, marraine de l’évènement, Fanny Gibert et Rémi Bourson,
chef ouvreur qui prépare les parcours
et dirige la préparation technique) évolueront aux côtés de quelques-uns des
meilleurs grimpeurs mondiaux sur le
fronton de bloc installé en 2017 (qui sera
d’ailleurs officiellement inauguré pour
l’occasion).
Ensuite, plus d’une centaine de participants se retrouveront pour les
championnats régionaux de bloc, régulièrement organisés à Chaumont, les 25
et 26 janvier.

Pour finir, un Championnat scolaire
UNSS, réunissant 60 participants du
département, viendra conclure cette
quinzaine olympique, le mercredi 29
janvier.
Réunis autour de ce projet, collégiens
des sections sportives de Camille Saint
Saëns et de Charles de Gaulle, lycéens

Le CVB 52 joue sa Coupe d’Europe à Lemouton !

des Arts Appliqués de Charles de Gaulle,
bénévoles et ouvreurs du club mais aussi
partenaires locaux, espèrent attirer un
large public lors de cet évènement gratuit et ouvert à tous.
À suivre sur Facebook
https://www.facebook.com/
Coupedefranceblocschaumont2020

........................................................................
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L’OMS recherche des bénévoles !
Organisateur ou partenaire de nombreux rendez-vous sportifs incontournables et essentiels à Chaumont, l’Office
Municipal des Sports lance, en cette fin
d’année, un véritable appel à bénévoles.
L’objectif, créer un collectif pour optimiser l’organisation des manifestations
publiques et assurer la pérennité des
actions (rencontres sportives, lotos, etc)
en mutualisant les énergies. En effet,
de l’accueil à la vente de billetterie en
passant par l’encadrement et la sécurité
ou même la tenue de buvette, chaque
évènement sportif requiert aujourd’hui
un besoin humain conséquent. Mais les
bénévoles manquent.
L’OMS, dans son rôle d’accompagnateur
des clubs sportifs locaux, souhaite donc,
dans un premier temps, encourager l’esprit de solidarité et de soutien entre les
clubs afin de constituer un réseau qui
les mettrait en relation les uns avec les
autres. En rassemblant dans un même
collectif, les compétences, savoirs faire
et disponibilités de chacun, l’OMS
convie également tous les Chaumontais

La saison dernière, le Chaumont Volley
Ball 52 accédait aux quarts de finale
de la Ligue des Champions. Cette performance, jamais atteinte jusque-là, a
permis au CVB52 de se qualifier directement, en tête de série, pour les seizièmes de finale de la 48ème Coupe
d’Europe de la CEV Masculine (CEV Cup
2019/2020).
Après un match Aller en Russie le

11 décembre dernier, les Cévébistes
recevront à leur tour l’équipe du Lokomotiv Novosibirsk (Vainqueur de la
Ligue des Champions 2013), le mercredi 18 décembre à 20h, au Gymnase
Lemouton.
Les Chaumontais, qui n’auront pas à se
délocaliser à Reims pour leur match à
domicile (et éventuel match d’appui),
tenteront cette fois de faire basculer le

À la recherche du mieux-être avec la MJC

résultat en leur faveur. Dominé de peu
en janvier 2018 lors de leur 1ère Ligue
des Champions (défaite au tie-break puis
1 set à 3), le CVB 52, reçu et encouragé à
l’Hôtel de Ville en début de saison régulière, aura ainsi l’occasion de remettre
les compteurs à zéro face aux Russes
avant de gravir une à une les marches de
cette compétition.
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public pour les activités « Sport, santé et mieux-être », la MJC
propose désormais trois nouvelles activités favorisant cette
recherche du mieux-être : Le pilate, la capuera et la marche
nordique :
> Destiné aux adolescents et adultes, le pilate, renforcement
musculaire plus dynamique que le yoga, coordonne le souffle
et la posture.
> Plus axée sur un public de jeunes adultes, la capuera, entre
sport de combat (sans se toucher) et pratique musicale, travaille conjointement postures, chant et musique.
et Brottais qui souhaitent s’impliquer
dans la vie associative et sportive locale
à rejoindre cette dynamique, encadrée
selon une charte de l’organisateur et du
bénévole.
L’augmentation du coût de chaque
évènement (sécurité…) et le manque
de bénévoles mettent réellement les
manifestations publiques en danger. Alors, comme le souligne le Président de l’OMS, Martial Guillaume, si

« aujourd’hui, on ne peut plus faire les
choses seuls… Ensemble, surtout, on va
plus loin ! ».

Pour tous renseignements et rejoindre,
vous aussi, le collectif
de bénévoles de l’OMS :
tél. : 03.25.03.63.26
email : oms.chaumont@wanadoo.fr
site : http://oms-chaumont.com/

Implantée à Chaumont depuis 1955, la Maison des Jeunes et de
la Culture (MJC) dispose aujourd’hui d’une offre sportive bien
assise dans le paysage local.
En effet, parmi les 900 adhérents qu’elle compte cette saison,
40 à 45% d’entre eux pratiquent quotidiennement une activité
physique, comme la zumba/fitness, la randonnée, l’aérobic, le
step, la gym ou le yoga. Face à l’intérêt suscité depuis quelques
années pour cette dernière discipline alliant le travail du corps
et de l’esprit, et afin de répondre à une demande croissante du

> Déjà très en vogue, la marche nordique est également dispensée à la MJC. Sous une formule moins sportive que dans
certains clubs, elle est adaptée à un public à pathologie dont le
passé médical est pris en compte.
En proposant une palette adaptée à tous les profils, la MJC
s’oriente ainsi vers une offre potentiellement attractive pour
ses plus jeunes adhérents, susceptibles de s’intéresser, eux
aussi, à leur mieux-être.
Plus d’infos sur https://mjc-chaumont52.jimdo.com/

paroles d’élus

tribunes
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véronique nickels

delphine gautier-sdigha

Adjointe au maire,
chargée des loisirs,
de l’animation,
de l’évènementiel, et
de la communication

Liste “Ensemble
construisons l’avenir“

Vous êtes notre priorité
De véritables changements sont là, des projets
variés se dessinent. L’énergie nécessaire afin de les
mener à bien est toujours aussi forte pour revitaliser
la ville, la rendre plus attractive tout en respectant le
bon usage des deniers publics, et en dégageant de
l’investissement.
La tâche est rude mais exaltante ! Néanmoins, tout
est possible lorsque des déterminations communes,
volontaires, et volontaristes œuvrent ensemble pour
un but commun.
Repenser notre territoire c’est aussi améliorer notre
cadre de vie.
Les Chaumontaises et les Chaumontais sont mis au
centre de la réflexion sur la ville de demain. Nous
savons que l’acteur principal de tous les projets à
venir est le citoyen.
Au cœur de cette co-construction, les associations, les entreprises, les commerçants, les usagers
et tous les acteurs, ceux qui, par leurs différences
autant que leurs complémentarités, permettront
de parfaire le dynamisme de notre ville. Voilà tout
l’enjeu de la Ville de demain, une ville humaine et
citoyenne qui accompagnera la transformation
importante dans la manière de gérer le territoire.
Ces derniers mois, nous nous sommes engagés à
proposer des évènements populaires, festifs, fédérateurs en partenariat avec les associations, les
acteurs culturels et économiques. Nous avons souhaité organiser de vrais moments de convivialité en
cette fin d’année.
Cette période de fêtes est l’occasion de nous retrouver et de nous évader ! Entre magie de Noël, illuminations, animations pour les petits et les grands,
douceurs culinaires et escapades culturelles,
Chaumont va se révéler sous un jour nouveau et
enchanteur.
Les festivités entraîneront les visiteurs au cœur
des Animations et Spectacles de fin d’année grâce
au savoir-faire des techniciens de la ville et de nos
partenaires.
Face aux décès de 13 militaires qui ont donné leurs
vies pour notre liberté, en ces moments où nous
devons plus que jamais réaffirmer nos valeurs
républicaines de liberté d’égalité et de fraternité. La
liberté de continuer, d’écouter la musique que nous
aimons, de partager des moments d’émotion, d’entourer nos enfants, nos aînés, nos familles et amis
et surtout de défendre ce à quoi nous croyons.
Nous ne pouvons qu’espérer une année 2020 rythmée.
Chères Chaumontaises, chers Chaumontais, je vous
souhaite à toutes et à tous ainsi qu’à ceux qui vous
sont chers, des vœux très chaleureux de santé, de
bonheur et de réussite en 2020. Puisse cette année
permettre aux hommes et aux femmes de bonne
volonté de partager les valeurs de respect et d’ouverture d’esprit qui caractérisent notre démocratie.

La ville est en Marche !!
Belle fin d’année
Vous avez sans doute constaté comme moi que,
ça y est, la ville est en marche !!! Les travaux tant
promis par les uns et tant attendus par les autres
prennent forme.
On parle de plus en plus de grands projets : une
école à 12 millions d’euros, un énorme plan de rénovation des autres écoles... Certaines auront peutêtre des toilettes adaptées aux enfants ? D’autres
auront enfin les stores pour faciliter la visibilité des
tableaux ?
On peut aussi voir ici et là des travaux de voirie,
enfin surtout dans les lieux de belle visibilité, pas les
petites rues éloignées des axes principaux ! Car ça,
ça marque les esprits !
La ville est en marche ;
La salle de volley, oups, pardon, la salle multi-activités sort de terre. Elle est la proue de la ville, c’est
elle qui va permettre, peut-être, d’accueillir les
« jeux olympiques » et de cela on ne peut que s’en
réjouir, c’est une bonne chose, mais il faut espérer
que la municipalité sera capable de créer de vraies
dynamiques autour de cet évènement. Pas comme
cela va être le cas pour ce Noël 2019 avec ces 7
chalets et ces animations qui encore une fois seront
bien loin du centre-ville.
Si on m’autorise un vœu pour cette fin d’année pour
notre ville : que les besoins et les propositions des
habitants de notre cité soient entendus et que l’on
leur propose une mise en place, que les choix pour
l’avenir soient bénéfiques à toutes et tous dans
une équité responsable et pas préférentiels comme
c’est le cas pour certains « choix politiques » qui n’en
finissent pas de manquer de mécènes ! Car avec
cette méthode proposée par la majorité depuis
2014, loin des préoccupations et des besoins de ses
administrés, le mode de fonctionnement ressemble
plus à : UNE MARCHE ARRIERE !

Karine Colombo
Liste Cyril de Rouvre

Soyons fiers de notre territoire
La fierté est un sentiment, légitime ou non, d’être
satisfait de soi, voire d’être meilleur que les autres.
En Haute-Marne en général, et à Chaumont en particulier, cette satisfaction a souvent été oubliée.
La faute à une déprise qui a touché notre département et notre ville, la faute également à un changement de siècle qui nous donne souvent l’impression
d’une société à deux vitesses avec ceux qui l’accompagnent et ceux qui en sont exclus, la faute
enfin à cette incroyable humilité qui fait que nous
avons peu le goût (et les raisons ?) de nous mettre
en avant.
Mais, ces dernières années, il y a quelque chose
dans l’air qui frémit. Une forme d’inversion de l’ordre
des choses, ou d’alignement des planètes :
l’impression qu’il est possible de réussir en HauteMarne, et à Chaumont.
L’envie de ne pas subir ?
Nous le sentons quand nous voyons des entreprises
s’agrandir comme Aesculap ; nous le voyons quand
le Chaumont Volley-Ball 52 Haute-Marne s’abonne
aux finales des différentes compétitions nationales
ou joue plusieurs années consécutives en coupe
d’Europe ; nous le vivons également avec le complexe aquatique, sportif et de spectacle Palestra qui
sort chaque jour un peu plus de terre.
Ce frémissement, nous le retrouvons quand nous
parlons des jeux olympiques et paralympiques 2024
à Paris : ils vont placer notre capitale pour la troisième fois au cœur de l’attention planétaire.
Mais, alors que jusqu’à présent les JO n’étaient
qu’un outil de communication, le comité français a souhaité que notre pays et tous nos territoires puissent profiter de cet évènement et de ses
retombées.
Chaumont a postulé pour obtenir le label Terre de
Jeux 2024 ainsi que pour être centre de préparation
aux JO.
Notre ville se devait de saisir cette chance, sans
que cela ne lui coûte davantage : nous aurons les
infrastructures sportives (notamment Palestra qui
aura déjà 3 ans) et hôtelières et je crois en notre
capacité d’être attractifs.
Il y a quelque chose dans l’air, quelque chose qui me
rend fière d’être chaumontaise.
Je souhaite à chacun de vous d’excellentes fêtes de
fin d’année et une belle et heureuse année 2020.

