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Chères Chaumontaises, chères Brottaises,
Chers Chaumontais, chers Brottais,
Depuis maintenant près de 6 semaines, le confinement nous a obligé à prendre
de nouvelles habitudes, a chamboulé nos vies, a éloigné les familles, les amis
et je sais que cela n’est pas évident, d’autant lorsque l’on vit seul ou dans de
petits espaces. Ces mesures exceptionnelles qui ont été prises visent à nous
protéger et à protéger notre entourage. En effet, le COVID 19 est un virus que
l’on connaît peu, mais nous savons qu’il peut avoir des conséquences dramatiques, notamment pour les personnes les plus vulnérables. J’adresse mes
plus sincères condoléances à toutes les personnes qui ont perdu un proche en
ces temps particulièrement difficiles.
J’en profite également pour remercier les personnels soignants et l’ensemble
des personnes qui œuvrent au quotidien pour veiller à notre santé, nous soigner,
nous permettre de continuer à vivre « presque » normalement.
En cette période particulière, et fort de la nécessité de vous protéger tout
en continuant à assurer nos missions de services publics, la Ville a pris des
mesures exceptionnelles afin de continuer à vous accompagner, à vous aider.
Un grand merci à mes collègues élus et au personnel de la Ville et de
l’Agglomération !
Sachez que tout est mis en œuvre, dans la mesure de nos moyens, pour que
chacun, quel que soit le sujet abordé, puisse obtenir des réponses à ses questions.
En effet, il faut à la fois gérer le quotidien, mais également préparer l’avenir,
afin que la crise économique qui va succéder à la crise sanitaire ne soit pas
catastrophique pour l’avenir de notre territoire et pour vos emplois. Nous y
travaillons au quotidien avec l’Etat, la Région Grand Est, le Département de la
Haute- Marne, l’Agglomération de Chaumont mais également les représentants
des différents organismes professionnels, sans toujours avoir les directives en
notre possession.
Je sais que beaucoup de parents s’interrogent par exemple sur la réouverture
des écoles. Je comprends tout à fait leur inquiétude et leurs questionnements,
étant également préoccupée par ce sujet. Ce que je peux indiquer à l’heure
actuelle, c’est que quelles que soient les décisions nationales prises, je souhaite
que la réouverture puisse se faire en concertation avec les enseignants et les
parents d’élèves.
Parallèlement, le déconfinement va nécessiter des mesures sanitaires spéciales
afin de continuer à préserver votre santé et celle de vos proches. Dans ce
cadre, la Ville de Chaumont a commandé des masques homologués afin que
chaque Chaumontais de plus de 10 ans puisse en disposer à compter de la mimai, en complément de celui offert par le Conseil départemental.
Chères Chaumontaises, chères Brottaises, chers Chaumontais, chers Brottais,
ensemble, nous devons continuer à nous armer de patience. Ensemble, nous
devons continuer à respecter le confinement et les gestes barrières.
Je compte sur vous comme vous pouvez compter sur moi !
Christine Guillemy,
Maire de Chaumont
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Toutes les mesures prises par la Ville de Chaumont
Des élus et des services mobilisés au quotidien
Se confiner : un impératif moral et une obligation légale
Ma saison 02 à la maison
La Ville de Chaumont est toujours à votre service
pour se protéger et protéger les autres

2

En raison de l’évolution
constante de la situation,
certaines informations
de ce document ont pu
connaître des modifications.
Retrouvez leur mise à
jour sur :
www.ville-chaumont.fr
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à VOS CÔTÉS POUR VOUS PROTÉGER, VOUS AIDER, VOUS INFORMER
TOUTES LES MESURES PRISES PAR LA VILLE DE CHAUMONT
Nous sommes à votre écoute. Du lundi au vendredi de 6h à 22h, notre standard téléphonique est accessible au :
03 25 30 60 00. Vous pouvez également nous joindre par email : courrier@ville-chaumont.fr
Nous nous préoccupons des plus fragiles avec la mise en place d’un service d’appel pour les personnes en situation
d’isolement. Inscription au 03 25 03 26 88
Nous soutenons nos fournisseurs et nos prestataires en réglant l’ensemble de leurs factures
Nous accompagnons les personnels prioritaires (personnels de santé, pompiers, gendarmes, policiers) en organisant
un service d’accueil de leurs enfants en temps ordinaire y compris pendant la période de congés 7j/7
Crèche du Cavalier pour les 0-3 ans. Tél. 03 25 03 24 84
école Voltaire-Moulin pour les enfants scolarisés. Tél. 03 25 30 60 00
Nous accompagnons les commerçants qui occupent des bâtiments municipaux en supprimant leurs loyers et toutes les
redevances d’occupation du domaine publique.
Nous sécurisons les parcs, jardins et promenades pour éviter tout rassemblement de personnes

L’accès aux cimetières est uniquement autorisé pour les cérémonies de deuils
Nous rendons gratuit le stationnement en centre-ville pour faciliter les achats auprès des commerces de proximité.
Ce dispositif est limité à 7 jours consécutif par véhicule pour limiter les véhicules ventouses
Nous facilitons les initiatives citoyennes par la mise en place d’un groupe Facebook “ChaumontTousSolidaires“
https://www.facebook.com/groups/581502005907872/
Nous accompagnons les familles dans leurs démarches d’actes d’Etat civil, sur rendez-vous au :
03 25 30 60 25 ou 03 25 30 60 13
Nous gérons la crise au quotidien en concertation avec l’ensemble des acteurs départementaux, régionaux et les services
de l’Etat.
Nous assurons le service de portage de repas à domicile et enregistrons les nouvelles demandes avec notre
Centre Intercommunal de l’Action Sociale disponible au 03 25 31 70 00
Nous tenons informés les usagers des dispositifs réglementaires en vigueur sur notre site internet
www.ville-chaumont.fr ainsi que sur la page Facebook www.facebook.com/VilledeChaumont52/
Nous sommes solidaires des personnels soignants en leur remettant 2000 masques FFP2 dès le début du confinement ainsi que 100 oxymètres pour suivre l’évolution de la santé des patients.
Nous équiperons chaque Chaumontais de plus de 10 ans de masques homologués dès mi-mai.
Nous accompagnons les commerçants et les associations pour bénéficier des programmes d’aides régionales et
nationales. https://www.grandest.fr/fonds-resistance/ email : fonds.resistance@agglo-chaumont.fr
Nous facilitons les transferts de patients avec la mise à disposition du stade Daniel Louis pour l’atterrissage de l’hélicoptère
SAMU21.
Nous maintenons les actions culturelles en adaptant la programmation au confinement à domicile.
https://www.facebook.com/saisonsculturelleschaumont/
Retrouvez toute la programmation en page 7 de cette édition spéciale.
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Des élus présents et disponibles

Les bureaux municipaux se tiennent chaque semaine
pour gérer le quotidien et préparer l’avenir.
Les échanges se poursuivent avec nos partenaires
(Etat, Région, Département, Chambres consulaires,…).

La Direction Générale des Services
et le Cabinet du Maire

En lien constant avec les élus et les services,
sont à votre écoute :
cabinet@ville-chaumont.fr

6 standardistes vous accueillent

De 6h à 22h pour vous orienter et répondre
à vos questions au 03 25 30 60 00
+ de 1000 appels traités depuis le 17 mars.

Etat Civil

Accessible sur rendez-vous
Tél : 03 25 30 60 25 ou 03 25 30 60 13
Pour effectuer les actes essentiels :
> reconnaissance avant naissance
> déclaration de naissance
> déclaration de décès
> enregistrement de 60 naissances
depuis le 16 mars !

LES SERVICES DE LA
VILLE DE CHAUMONT ET
LES ÉLUS À VOTRE SERVICE

Favoriser le lien social
et l’aide aux personnes fragiles

L’accueil des enfants des personnels prioritaires
se poursuit 7j/7

Maintien du portage de repas à domicile
avec le Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS)
tél : 03 25 31 70 00
Service d’écoute pour les personnes en situation
d’isolement. Inscriptions au : 03 25 03 26 88

Crèche du Cavalier pour
les 0-3 ans
tél : 03 25 03 24 84
école Voltaire-Moulin pour les enfants scolarisés
tél : 03 25 30 60 00
Centres de loisirs pendant les vacances.

> 100% des personnes ayant appelé le service ont
aujourd’hui trouvé une solution.

Pour soutenir l’économie

> Le service des Finances traite
quotidiennement les factures.
Il assure le lien entre les services
de la Ville et les différents partenaires dans la gestion des actions
financières
> Le service de Développement Économique soutient
et accompagne nos entreprises, nos commerçants, nos
producteurs et tous les partenaires économiques.

L’urbanisme et la politique de la Ville en action

pour vous accompagner dans vos travaux, vos permis
de construire et vous renseigner.
Depuis le 17 mars
> + de 80 autorisations
> 160 actes de formalités administratives (purge du droit
de préemption, délivrance de certificats d’urbanisme
informatifs)
Vous pouvez déposer vos dossiers pour instruction.
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La résidence Jacques Weil
aux petits soins

Veiller à la santé des résidents et assurer leur
bien-être tout en proposant des animations
pour adoucir le confinement.
Maintien du lien social avec leurs proches
via des outils numériques proposés par le
Conseil Départemental.

Une organisation sans faille avec le service logistique

ChaumontTousSolidaires

Qui accompagne les associations dans leurs démarches pour
sécuriser les conditions d’accueil des bénéficiaires.
Les agents gèrent et diffusent des équipements de protection aux
personnels pour exercer leurs missions en respectant les recommandations.

VilledeChaumont52
ville_chaumont

Des solutions informatiques
mises en place

Pour garder le contact avec vous et
permettre la tenue de réunions
> 100% des personnels administratifs
en télétravail.

www.ville-chaumont.fr

Les services ont la technique

Et assurent l’entretien des espaces
verts et de la voirie.
Ils veillent à assurer la propreté
dans la ville.

Une communication efficace pour vous tenir informés

avec nos réseaux sociaux
Facebook : VilledeChaumont52
Instagram : ville_chaumont
pour vous divertir, vous renseigner et répondre à vos questions
Un site internet : www.ville-chaumont.fr
pour porter à votre connaissance les dernières “infos COVID 19“
> 124 publications facebook
> + de 200 réponses en messages privés depuis le 17 mars.

Les ressources humaines

Mettent en place toutes les mesures sanitaires et
de prévention préconisées par le Gouvernement.
Le service accompagne les agents de la Ville et
leur permet de communiquer entre eux via le
réseau de communication interne.

Saisons culturelles : restez IN, restez connectés !
Sportez-vous bien

Le Service des Sports accompagne les
associations sportives dans leurs
démarches administratives et leurs
différents besoins.

<Ma saison 02 à la maison> vous permet d’accéder à la culture de
manière numérique et ludique. Chaque jour des concerts, films,
livres, podcasts, ateliers et bien d’autres surprises, vous sont proposés pour rythmer et animer vos journées confinées.
Retrouvez-nous sur facebook et Insta @saisonsculturelleschaumont
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se confiner :
un impératif moral et une obligation légale
les déplacements autorisés :
Achats alimentaires
Dans un établissement autorisé (liste sur gouvernement.fr).

motif de santé
Pour les consultations de soin ne pouvant être effectuées à distance et
ne pouvant être reportées.

motif familial
Pour l’assistance aux personnes vulnérables ou pour assurer l’alternance
de garde d’enfant lorsque les parents sont séparés.

activité physique
L’activité physique extérieure (marche ou footing) est autorisée dans un
rayon d’1 km autour de votre domicile et dans la limite d’une heure et à
l’exclusion de toute pratique sportive collective.
L’utilisation du vélo est autorisée dans le cadre du déplacement pour
l’achat de denrées alimentaires ou se rendre au travail sans limite de
temps ou de durée.

dans les cimetières
Les déplacements dans les cimetières sont autorisés dans le cadre d’une
cérémonie d’obsèques.

à son travail
Les déplacements sont autorisés dans le cadre professionnel.

participer à des missions d’intérêt général
faire preuve de solidarité et de soutien à l’effort collectif est envisageable,
sur demande de l’autorité administrative et dans les conditions précisées
par celle-ci.

animaux de compagnie
pour leur permettre de faire leurs besoins, il est autorisé de sortir vos
animaux de compagnie en laisse, toujours dans un rayon d’1 km autour de
son domicile. Il est aussi autorisé de se rendre à la SPA la plus proche de
son domicile pour adopter un animal.

L’attestation :
imprimée ou manuscrite, doit y être noté, en plus de votre motif de sortie, son heure de début, la date du jour et faire mention de votre signature.
Elle peut aussi être générée numériquement pour présentation sur smartphone.
Elles sont téléchargeables à l’adresse suivante : www.interieur.gouv.fr
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< ma saison 02
à la maison >
Quoi de plus naturel que de
développer nos canaux de
diffusion numérique pendant la
saison 02 ayant pour thématique
‘Art et Nouvelles Technologies’ ?
Certes, le COVID 19 nous a
quelque peu forcé la main mais
cela donne < ma saison 02 à
la maison > sur les réseaux
sociaux ! Retrouvez-y, chaque
jour, depuis le début du
confinement, de nombreux
contenus culturels : concerts,
films, livres, podcasts, ateliers
pour les plus jeunes...

[ restez IN, restez
connectés ! ]
@saisonsculturelleschaumont

Vous ne connaissez pas
encore http://webotheque.
haute-marne.fr ? Venez
découvrir des ressources
numériques gratuites : films,
musique, romans, littérature
jeunesse, magazines et
pleins d’autres contenus !
L’équipe des Silos est en
télétravail pour vous
préparer une saison 03
surprenante, en attendant,
plongez-vous dans la peau
d’un écrivain avec l’atelier
d’écriture participative.
Toutes les modalités de
participation sur la page
Facebook des Silos.

Les publications [au fil des INstants culture] présentent
des initiatives d’acteurs du monde de la culture qui explorent la
culture autrement : visites virtuelles de musées, livres numériques
gratuits, concerts et spectacles à visionner en ligne...
La rubrique [au fil des INvités • saison 02] propose, quant
à elle, de reprendre la programmation de la saison, qui a
malheureusement dû être suspendue, et d’offrir des contenus
virtuels (vidéos, podcasts, textes en ligne) réalisés par les artistes
invités, impatients de se présenter à Chaumont !
Découvrez ou redécouvrez les associations culturelles
chaumontaises avec la rubrique [coup de projo sur nos
assos] qui, chaque lundi, décide de mettre en lumière l’une
des nombreuses associations culturelles de la ville.
La rubrique [j’aide ma culture] recense différents
programmes d’aides et de soutien accessibles aux acteurs
culturels de notre territoire pour les aider à traverser cette période
particulière.
Avec [mon LabGraph] devenez acteur en nous donnant votre
avis sur des graphistes en herbe ou de renommée internationale !
Pour cela, rendez-vous sur Instagram !
Et les interviews < bain de culture > sur notre chaîne
Youtube, l’occasion de découvrir intimement un artiste, acteur
culturel ou partenaire dans sa salle de bain ! Oui, vous avez bien
compris !

Le conservatoire de musique
est fermé ? Qu’a cela ne
tienne ! L’équipe
pédagogique se mobilise
chaque jour afin de
dispenser la majorité de ses
cours à distance.
Les élèves et leurs
professeurs sont au
rendez-vous sur la page
Facebook du conservatoire
en postant régulièrement des
mini-concerts improvisés
depuis leur salon !
@conservatoirechaumont

@mediathequesiloschaumont
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Difficile d’occuper vos
enfants quand chaque jour
de confinement se
ressemble ? Les musées de
Chaumont vous proposent
des tutos créatifs pour vos
petits avec ce que vous avez
à la maison ! Scotch, colle,
ciseaux, papier, carton et le
tour est joué !
Si vous avez manqué le tuto
‘couronne de printemps’,
rendez-vous sur la page
Facebook des musées !
@museesdechaumont
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La Ville de Chaumont est toujours à votre service
> accueil téléphonique :
03 25 30 60 00 de 6h à 22h
> état civil pour prise de rendez-vous :
03 25 30 60 25 et 03 25 30 60 13
> inscription aux appels des personnes isolées :
service social - 03 25 03 26 88
> inscription aux structures d’accueil
des enfants des personnels de santé :
03 25 03 24 84 pour les 0-3 ans et
03 25 30 60 00 pour les scolarisés + de 3 ans
numéro unique COVID 19 :
0 800 130 000
24 h/24 et 7 j/7

VilledeChaumont52
www.ville-chaumont.fr
mail : courrier@ville-chaumont.fr

Pour se protéger et protéger les autres
Les gestes préventifs
1 mètre

Restez chez vous

Lavez-vous très
régulièrement
les mains

Toussez ou éternuez
dans votre coude et
utilsez des mouchoirs
à usage unique et
jetez-les

Saluez sans serrer
la main, évitez les
embrassades

Gardez vos distances

Nettoyez
régulièrement les
objets et appareils
que vous touchez

En cas de fièvre, toux, difficulté à respirer, contacter rapidement le SAMU centre 15 et éviter tout contact avec son entourage.
Ne pas se rendre directement chez le médecin, ni aux urgences de l’hôpital.
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