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Nous venons de vivre une période
sans précèdent, marquée par
8 semaines de confinement.
Je remercie tous les habitants
de la ville qui ont su faire preuve
de responsabilité et de civisme en
respectant les consignes données
malgré les contraintes.
Cette crise sanitaire a bouleversé
nos habitudes, nos relations aux
autres, et nous oblige à nous réinventer.
Les services et les élus de la ville ont tout mis en œuvre pour vous
accompagner, vous protéger, vous divertir. Vous avez été également
très nombreux à partager vos idées, vos actions de solidarité, ou encore
vos photos, via nos réseaux sociaux, et je vous en remercie. Vous avez
une nouvelle fois montré à quel point les chaumontais sont créatifs et
solidaires !
Cette proximité, ce lien que nous avons entretenu doit se poursuivre.
Je souhaite continuer à le développer avec vous et pour vous.
De fait, le déconfinement ne signifie pas pour autant la fin de la crise.
Il s’agit aujourd’hui pour tous de reprendre petit à petit une vie “normale“,
et pour la ville de faire face aux nouveaux enjeux : pouvoir à nouveau
ouvrir l’ensemble de nos équipements culturels, sportifs, associatifs
mais également être aux côtés de nos commerçants, artisans, entrepreneurs pour « booster » la reprise économique, soutenir les familles
touchées de plein fouet,…
L’été se profile déjà, et nous souhaitons, malgré les restrictions, vous
permettre de vous détendre et de profiter des congés estivaux. Pour ce
faire, vous trouverez dans ce journal un cahier de vacances pour petits
et grands qui vous permettra de découvrir le graphisme sous toutes ses
formes ! Côté loisirs, la piscine d’été réouvrira ses portes début juillet et
vous pourrez enfin profiter des nouvelles aires de jeux tant attendues
par les enfants. Coté culture, Le Signe vous accueillera à compter du
11juillet et une exposition de Pascal Dombis se tiendra à la Chapelle
des Jésuites début juillet. Enfin, rester connectés, cela vous permettra
d’avoir toutes les informations sur les animations prévues cet été !
Le 15 mars dernier, lors des élections municipales, vous m’avez renouvelé
votre confiance et je tiens à vous remercier tout particulièrement en mon
nom et au nom de toute l’équipe municipale. Soyez assurés que nous
serons à vos côtés aujourd’hui comme demain, dans vos difficultés
comme dans vos joies. La porte de la Mairie est (à nouveau) grande
ouverte, n’hésitez pas à la franchir car c’est bien ensemble que nous
inventerons le Chaumont de demain.

Christine Guillemy
Maire de Chaumont
Présidente de l’Agglomération de Chaumont
2ème Vice-Présidente de la Région Grand Est
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Relance économique :
La Ville de Chaumont
et ses partenaires
jouent collectifs
1

hommage à paul fl amérion

Le confinement de la population lié au
coronavirus a provoqué l’arrêt de pans
entiers de l’économie, plongeant de nombreux secteurs dans une crise inédite.
Conscients des enjeux, la Ville et l’Agglomération de Chaumont ont mis en
œuvre, avec leurs différents partenaires,
plusieurs dispositifs pour aider les artisans et les commerçants à surmonter
cette période particulièrement difficile.
Dans le cadre d’une convention de
maintien et de développement du tissu
d’activités sur le territoire, la Chambre
de Métiers et d’Artisanat de la HauteMarne apporte notamment son expertise dans le domaine du diagnostic et du
conseil en proposant des préconisations
en matière de gestion, d’actions commerciales, de mesures sanitaires ou
encore de transition numérique.
Parallèlement, la Ville de Chaumont
a choisi de soutenir le commerce de
proximité en bonifiant de 20% les bons
d’achats proposés par l’UCIA sur son
site internet. Les crédits alloués, initialement prévus pour des opérations
d’animation, permettront finalement
d’encourager la consommation en transformant chaque bon d’achat de 10 euros
en un bon d’achat de 12 euros !
Enfin, toujours dans le but de favoriser
la reprise de l’activité commerciale, la
Ville a décidé de maintenir jusqu’au 31
août la gratuité du stationnement en
centre-ville.
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rendu par Christine Guillemy lors du dernier conseil municipal.
2
« Vendredi 5 juin, nous étions à Villiers-le-Sec à rendre un
dernier hommage à notre ami Paul Flamérion ; Paul qui
nous a quittés si brusquement le 2 juin, en fin de matinée.
Paul était un élu très engagé dans la vie locale et associative et nombreux étaient les Haut-Marnais, qui malgré les
circonstances dues aux mesures sanitaires, ont voulu être
présents à Villiers-le-Sec pour lui faire un dernier adieu.
Paul aimait les gens et les gens lui rendaient bien.

Conseiller municipal en 2008 et 2014, il faisait figure de
sage. Comme d’autres, j’ai beaucoup appris auprès de lui.
Nous avions lui et moi une grande connivence puisque
nous avions travaillé tous les deux, en tant que présidents
respectifs, à la fusion du syndicat d’électricité et du syndicat des déchets. Je dois dire que nous avons toujours
travaillé dans l’objectif commun de rendre service aux
Haut-Marnais.

Paul était un homme de convictions et de dialogue qui
recherchait toujours l’intérêt général et n’essayait jamais
de se mettre en avant. Passionné de sport, il aimait profondément les gens pour lesquels il travaillait, il aimait son
territoire, il était toujours à l’écoute et au service de tous.

Mes pensées vont à son épouse Bernadette et à la famille
de Paul auxquelles j’adresse, en notre nom à tous, nos
condoléances et nos amitiés.
Le département de la Haute-Marne perd un homme bien.
Un homme sur lequel on pouvait compter ».

2020, année de Gaulle

à Chaumont, comme au pied de la
Croix de Lorraine à Colombey-les-deuxEglises, c’est un hommage solennel
qui a été rendu au Général de Gaulle
à l’occasion des 80 ans de l’Appel du
18 juin. 1940 est en effet une année
décisive dans la carrière et la vie de
Charles de Gaulle, le faisant passer du
statut de combattant à celui de chef de
la France Libre. L’appel à la résistance
lancé depuis Londres le fait entrer dans
l’histoire.
Découvrez ce parcours hors du commun à travers l’exposition « 1940, il est
devenu de Gaulle », visible au mémorial
Charles de Gaulle jusqu’au 17 octobre
2020. www.memorial-charlesdegaulle.fr
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La médiathèque les Silos
se refait une beauté !
Enclenchée depuis 2019, avec notamment une rénovation des ascenseurs
et des portes d’entrée, la phase de
modernisation de la médiathèque les
silos, repoussée de quelques mois à
cause de la crise sanitaire, a débuté. De
nombreux travaux prioritaires sont au
programme avec notamment une amélioration de l’étanchéité du toit, un aménagement des zones de stockage, une
restauration des façades ainsi qu’une
rénovation énergétique dont l’installation tant attendue de la climatisation.
Changement notable pour les usagers
et le personnel de l’établissement : la
mise en place de la RFID, autrement dit
de l’identification par radiofréquences
des documents. Largement répandue
dans les bibliothèques depuis quelques
années, cette technologie permet un
meilleur suivi et donc une meilleure
protection des documents empruntés.
La RFID permet, par ailleurs, moins de
manipulations et intègre donc mieux
les mesures sanitaires qu’il faudra sans
doute continuer à respecter à l’avenir.
Cette modernisation des silos passe également par un travail sur l’optimisation
de l’accessibilité pour les personnes
à mobilité réduite - handicap moteur,
visuel, auditif ou mental - afin de veiller au bon accueil de tous les publics
et inscrire les silos dans une véritable
démarche solidaire et inclusive.
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à La Rochotte, grâce à
vous, le jardin est possible
4

Que de chemin parcouru, depuis la première réunion de concertation l’été dernier ! rue fleming, en quelques mois
et malgré le confinement, les déblais
de chantier ont laissé place à un nouveau jardin dont les traits se dessinent,
chaque jour un peu plus, au gré des
aménagements et des plantations. Il faut
dire que le projet est ambitieux, tant par la
méthode que par les moyens mis en œuvre.
Ce jardin urbain est le fruit d’une
réflexion collective menée en lien étroit
avec les habitants du quartier. La réalisation est confiée tour à tour aux jardiniers et agents municipaux, à des
entreprises d’insertion, mais également
aux animateurs et jeunes du quartier...
qui ne comptent pas s’arrêter en si bon
chemin !
Des aménagements complémentaires
- îlots de biodiversité, pergola, cheminement en bois, tables de piquenique - sont prévus dans les prochaines
semaines et de nouvelles plantations
auront lieu cet automne. Résolument un
beau projet qui démontre qu’ensemble
tout devient possible.

zoom sur

Confinés mais connectés
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Pendant les 55 jours de confinement, les supports en ligne de la Ville de Chaumont,
réseaux sociaux et site internet, ont permis de maintenir un contact efficace avec les
Chaumontais. Entre communiqués, informations pratiques et billets plus ludiques,
(re)découvrez quelques instants choisis.

17 mars - Ville de Chaumont

Le confinement de la population est
décreté. La Ville organise l’accueil des
enfants des personnels prioritaires.
4 avril - Groupe Cht tous solidaires

Appel aux dons pour la fabrication de
blouses pour le personnel de santé.

18 avril - Ville de Chaumont

Le challenge photo « Dites-leur merci »
se poursuit.

27 avril - Ville de Chaumont

L’édition “Spéciale Covid“ parue
dans le journal de la Haute-Marne
est également disponible sur www.
ville-chaumont.fr.

22 mars - Ville de Chaumont

La Ville de Chaumont met à disposition
du personnel médical 2000 masques
de protection.
6 avril - Ville de Chaumont

La liste des commerces et artisans
ouverts pendant le confinement est
en ligne.
20 avril - Ville de Chaumont

L’accordéon adoucit le confinement
aux Résidences Jacques Weil.

30 avril - Ville de Chaumont

Utile : La Ville met en place une collecte
des objets encombrants.

25 mars - Ville de Chaumont

Mise en place d’un service d’appels
aux personnes isolées.

7 avril - Ville de Chaumont

Pendant le confinement le portage
de repas à domicile est assuré. Vous
pouvez vous inscrire.
22 avril - Ville de Chaumont

Signalisation routière : Les agents du
Centre Technique de la Ville procèdent
à des reprises de marquage au sol.
30 avril - Ville de Chaumont

Depuis le 20 avril, les jardiniers
assurent l’entretien et la tonte des 50
hectares de pelouses de la ville.

zoom sur
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Ville_Chaumont

Internet
wwwville-chaumont.fr
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25 mars - Ville de Chaumont

Partager votre point de vue avec le
hashtag #ChaumontVuDeMaFenêtre

10 avril - Ville de Chaumont

Les modalités d’organisation du marché des halles sont en ligne.

23 avril - Christine Guillemy

27 mars - Saisons culturelles

Au fil des invités - saison 02.
Christophe Thiébaud propose de nous
évader en musique
12 avril - Ville de Chaumont

Info pratique : le tri sélectif reprend à
compter du 20 avril.

24 avril - Ville de Chaumont

27 mars - Groupe Cht tous solidaires

Un groupe d’entraide et de divertissement pour les Chaumontais et les
Brottais
16 avril - Cht tous solidaires

Ambulanciers, pompiers, forces
de l’ordre rendent hommage aux
soignants.

25 avril - Ville de Chaumont

100 oxymètres offerts par la Ville de
Chaumont à l’hôpital.

Les travaux reprennent à Palestra.
Visite du chantier en vidéo.

Thierry Henriot, chef cuisinier des Résidences Jacques Weil vous propose la
recette du jour : magret de canard et
déclinaison de légumes croquants.

5 mai - Ville de Chaumont

8 mai - Christine Guillemy

13 mai - Ville de Chaumont

Retour en images sur le challenge
sportif « Chaumont bouge pour eux »
organisé le 1er mai par l’association
Runners 52 et l’OMS et qui a réuni virtuellement 1050 participants !

75e anniversaire de la Victoire. Chaumont rend hommage à celles et ceux
qui ont sacrifié leur vie pour la liberté.

Déconfinement : la réouverture des
écoles chaumontaises expliquée dans
une infographie.

blabla

Ville de chaumont

blabla

Des élus présents et disponibles

coronavirus covid-19

Un bureau municipal chaque semaine pour gérer le quotidien
et préparer l’avenir et des échanges permanents avec nos partenaires
(Etat, Région, Département, Chambres consulaires,…).

La résidence Jacques Weil
aux petits soins
6 standardistes

La Direction Générale des Services
et le Cabinet du Maire

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.

En lien constant avec les élus et les services,
à l’écoute des chaumontais

ent

Etat Civil

Accessible sur rendez-vous

nfinem
o
c
e
l
t
n
a
pend

Pour effectuer les actes essentiels :
> reconnaissance avant naissance
> déclaration de naissance
> déclaration de décès
> enregistrement de 84 naissances
depuis le 16 mars !

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

VilledeChaumont52
ville_chaumont
www.ville-chaumont.fr

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

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

Les services ont la technique

31 % de l’effectif mobilisé entre le 17/03 et le 14/04
et 68 % de l’effectif sur la période du 14/04 au 27/04
pour assurer les missions de continuité de service public :
Propreté urbaine, veille et contrôle des sites inoccupés,
entretien maintenance des sites occupés, contrôle
légionnelle, arrosage, tonte et désherbage des espaces
verts, peinture, maçonnerie, plomberie sur les chantiers
impactants après le confinement, signalisation routière.
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Les ressources humaines
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“
> 187 publications facebook
> 322 réponses en messages.

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
> réalisation des travaux : 90 décisions de non opposition
ou arrêtés
> accompagnement des notaires par la délivrance des
formalités administratives préalables aux mutations
d’immeubles : 253 actes.

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.

1

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

Favoriser le lien social
et l’aide aux personnes fragiles

Maintien du portage de repas à domicile
avec le Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS)
Service d’écoute pour les personnes en situation
d’isolement.
> 99% des personnes ayant appelé le service ont
aujourd’hui trouvé une solution.

> du 16/03 au 11/05
940 mandats édités pour 8 254 717 euros
> Le service de Développement Économique soutient
et accompagne nos entreprises, nos commerçants, nos
producteurs et tous les partenaires économiques.

Des solutions informatiques
mises en place

ChaumontTousSolidaires

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

Crèche du Cavalier pour les 0-3 ans
école Voltaire-Moulin pour les enfants scolarisés
Centres de loisirs pendant les vacances.

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.

<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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action municipale

action municipale

une Crise sanitaire qui oblige à se réinventer
pendant la crise sanitaire liée à la Covid-19, la Ville de Chaumont a fait face à une
situation inédite. Elle a dû s’adapter aux exigences sanitaires, et parfois même, se
réinventer sachant que ces nouvelles méthodes de travail pourraient perdurer dans le
temps. Quatre exemples ont illustré cette gestion de crise.

4 avril
réorganiser le marché couvert
Dès de la fermeture du marché, la direction des affaires
économiques a consulté les producteurs et les commerçants afin de promouvoir les services mis en place
comme, par exemple la livraison à domicile. La Ville a
tenu ainsi à soutenir leurs producteurs locaux via les
réseaux sociaux.
Quelques jours plus tard, l’Agglomération a obtenu une
dérogation auprès de la Préfecture pour la réouverture
du marché. Celui-ci ne sera resté fermé que 15 jours.
Suivant les recommandations préfectorales, il a fallu
organiser les flux et le cheminement à l’intérieur et à
l’extérieur, prendre des mesures de distanciation physique, imposer des mesures d’hygiène, recommander
les masques et demander aux commerçants d’installer
une barrière en plexiglas ou en film alimentaire entre
les clients et eux.
Toutes ces mesures ont évolué avec le temps jusqu’à la
pose de stickers au sol. Mieux : en temps normal, seul
le placier gère l’organisation du marché. Il est désormais accompagné de deux ASVP et d’une personne qui
s’occupe de l’aspect administratif. Au bout du compte,
clients, commerçants et producteurs, tout le monde y a
trouvé son compte.
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15 mai
accueillir le public en toute sécurité
Tous les sites de la Ville qui reçoivent du public ont été
adaptés afin de répondre à la réglementation sanitaire
avec, par exemple, un marquage au sol qui indique le
sens de circulation afin d’éviter les croisements.
A l’hôtel de ville, l’accueil physique a repris. Sur les
bornes, des plaques de plexiglas ont été installées après
avoir été fabriquées aux ateliers municipaux. Pour éviter la manipulation des poignées, des cales en bois, toujours fabriquées dans les ateliers, bloquent les portes
ouvertes. Le principe a également été adopté dans les
parkings.
Au C’Sam, la règle générale est l’accueil du public sur
rendez-vous. Ces derniers permettent de gérer au mieux
les flux. Une grande salle a spécialement été aménagée
pour l’ensemble des rendez-vous. Elle est désinfectée à
chaque passage, des tables aux poignées de portes et les
fenêtres sont ouvertes pour aérer.

16 MAI
opération masques
La Ville a mis à la disposition de tous les Chaumontais
âgés de plus de 10 ans deux masques de qualité, garantis
pour 30 lavages. 110 agents de la Ville se sont mobilisés
aux côtés des élus durant cette opération parfaitement
réglée.
La première étape dans la distribution a consisté, pour
les agents, à distribuer dans les boîtes à lettres de chaque
ménage un bon de retrait. Une fois ce bon de retrait rempli et munis des pièces justificatives, les Chaumontais
avaient le choix entre cinq dates pour retirer les masques
sur neuf sites différents spécialement aménagés.
Sur les sites, l’opération était fluide. Elle s’est déroulée dans la bonne humeur. Il faut dire que les agents
ont effectué un travail de préparation gigantesque, des
mesures d’hygiène mises en place aux entrées aux cheminements tracés au sol en passant par les aménagements des tables qui devaient respecter la distanciation
physique. Finalement, en 5 jours, 22000 masques ont
été distribués aux Chaumontais et Brottais.
Les personnes non-dotées peuvent toujours se rendre à
l’hôtel de ville pour retirer leurs masques, sur présentation des pièces justificatives.

13
18 mai
à bonne école
La direction “Education, enfance et jeunesse” était à la
manœuvre aux côtés des directeurs d’école et de crèche,
des professeurs des classes de maternelles et élémentaires et des agents. A force d’ingéniosité et de réflexion,
l’ensemble des problèmes de distanciation physique a
été résolu. Par exemple, les parents lâchent la main de
leur enfant dès la grille d’entrée pour qu’il rejoigne seul
l’enseignant. Tous les accès de classes ont été différenciés afin que les écoliers ne se croisent pas. Et si, le cas
échéant, le site ne le permet pas, les horaires d’entrée
ont été décalés tout comme les récréations. Au sol, des
marquages permettent de garder les distances et, généralement, un toilette sur deux est sacrifié pour la même
raison.
A l’intérieur des salles, pas plus de 5 élèves en maternelle et 15 dans l’élémentaire. Ils ont chacun, à leur
disposition, 4 m2 et un matériel attitré qui ne fait plus
d’aller-retour avec la maison. Tout le matériel qui ne sert
pas a été isolé afin d’éviter de le contaminer et surtout
de devoir le nettoyer quotidiennement. D’ailleurs, une
équipe de nettoyage passe deux fois par jour pour apporter le nécessaire : gel, masque, désinfectant…
Ethan Bascaules

nouvelle mandature

nouvelle mandature

...................................................................................................
VITE LU
Nouvelle équipe :
l’équilibre des
compétences
C’est une équipe municipale
«renouvelée », « la moitié
des élus sont nouveaux »,
souligne Christine Guillemy
qui a souhaité s’entourer
d’élus représentatifs de la
population chaumontaise.
« Il y a un équilibre générationnel mais aussi un équilibre
des compétences », assure
la maire de Chaumont.

Christine Guillemy :
« une confiance qui nous oblige »
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Réélue maire de Chaumont le 15 mars dernier mais installée avec sa nouvelle équipe
seulement le 28 mai pour cause de crise sanitaire, Christine Guillemy place son nouveau
mandat sous le signe de la proximité et de la qualité de vie. Entretien.
L.A : Vous débutez un nouveau
mandat, la crise sanitaire et le confinement sont passés par là, dans quel
état d’esprit êtes-vous ?
Christine Guillemy : «Je tiens tout
d’abord, car je n’ai pas eu l’occasion de
le faire, à remercier les Chaumontais et
les Brottais de leur confiance manifestée
lors des élections du 15 mars même si
nous étions déjà dans une situation particulière. Je veux les remercier et leur
dire que cette confiance nous oblige. La
crise sanitaire nous impose de revoir
un certain nombre de nos projets. Je
souhaite redonner plus de sens au lien
social et à la proximité. Nos concitoyens
vont avoir besoin de plus de lien social,
ils vont avoir besoin de se retrouver ; ils
souhaitent que nous soyons à leur écoute
mais aussi que nous agissions. Nous le
voyons, nous avons de nouveaux types
de demandes, le bien-être dans la ville et
la qualité de vie tout simplement. Durant
la crise et le confinement, nous avons
assisté à un bel élan de solidarité. A nous
de mettre en place les moyens de le faire
perdurer.

L.A. : Vous parlez d’écoute de la
population quels sont les outils à
votre disposition ?

C. G. : Je pense par exemple au budget
participatif qui va fonctionner sous
la forme d’appels à projets auxquels
pourront répondre des groupes de
citoyens, des associations ou des comités
de quartiers.

L.A. : C’est une manière d’impliquer
davantage la population dans les
choix. Savez-vous déjà sur quels
types de projets vous allez solliciter
les citoyens ?
C. G. : Non. Il est trop tôt pour le dire.
Les projets vont devoir être travaillés
en commissions. Mais ils concerneront,
c’est certain, la qualité de vie et l’aménagement public.

L.A. : Quelle est la stratégie, quelles
sont les grandes orientations qui
vont guider ce nouveau mandat ?
C. G. : je le redis, nous souhaitons orienter nos politiques vers la proximité et la
qualité de vie. Mais, nous poursuivons
aussi bien sûr nos grands projets. Je
pense notamment à la poursuite de la
rénovation de La Rochotte, c’est le programme Anru 2* qui va donner de la
vie dans ce quartier. Projet phare dans
ce cadre : la construction de la nouvelle
école. Le confinement a fait émerger de

nouvelles pratiques pédagogiques, de
nouveaux comportements. Cette nouvelle école, nous souhaitons sa parfaite
insertion dans le quartier et qu’elle permette aussi un travail rapproché avec le
collège. Nous allons pouvoir travailler ça
avec l’architecte que nous allons bientôt
choisir.

L.A. : Quand on pense grands projets,
on pense à Palestra...
C. G. : Oui bien sûr. A cause du confinement, le chantier a pris un peu de retard
mais les travaux ont repris. C’est une
bonne chose.

L.A. : Ce mandat sera aussi marqué
par un travail important sur le
centre-ville ?
C. G. : Oui, c’est le dispositif “Cœur de
Ville“ qui est un programme national
pour lequel la ville de Chaumont a été
retenue. C’est un programme qui va
nous permettre de travailler notamment sur les espaces publics. Je pense
par exemple au projet de réhabilitation
de la place des Arts et de l’ancienne
école Michelet avec notamment une voie
verte qui traversera pour arriver rue
Bablon. Ce programme vise à rendre
le centre-ville plus attrayant. Il est
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spécialement dédié aux villes moyennes
comme Chaumont. On va travailler sur
le commerce, sur l’habitat. L’idée est de
redonner envie aux gens d’habiter au
centre-ville. Chaumont est une ville à
la campagne, c’est cette carte que nous
devons jouer. Une ville à la campagne
certes mais très connectée. Un exemple
récent : nous venons de mettre en place
le portail familles pour faciliter toutes les
démarches par voie dématérialisée avec
toujours de l’accueil physique pour ceux
qui le souhaitent. Nous avons beaucoup
de projets en lien avec la vie quotidienne
et les aspirations de la population. Je
pense notamment au développement
que nous souhaitons d’un schéma d’approvisionnement local. Nous allons aider
les filières à structurer leur offre pour
que l’on puisse manger local notamment
dans notre restauration collective. Même
si nous allons évoluer dans un contexte
économique et budgétaire très compliqué et sans peser sur les impôts locaux, il
faut que la vie reprenne et que tous ceux
et celles qui vivent ici se sentent bien.
*programme national de renouvellement
urbain.
Propos recueillis par L. A.

Coeur de Ville : une maison rue Pasteur
La maison du projet “Cœur de ville“, dont l’aménagement a été confié
à des « étudiants du lycée Charles de Gaulle, va devenir le lieu privilégié
d’échanges et d’information sur toutes les actions menées par Chaumont pour redynamiser son centre historique :
> Informations sur les projets en cours (expositions de plans, de vidéos,
maquettes…)
> Mise à disposition des documents d’informations et des plaquettes
des partenaires et financeurs du projet “coeur de ville“ : ANAH, Action
Logement, Ville et Agglomération
> Mise à disposition des textes et règlements en vigueur dans le centre
ville (PLU, AVAP…)
> Tenue de réunions d’échanges et de concertation avec les riverains,
les investisseurs, les commerçants
> Possibilité de prendre rendez-vous pour étudier le montage d’un dossier ou visiter un immeuble
> permanence du guichet unique “Coeur de Ville“

être fiers de notre hôpital
Pour Christine Guillemy, l’hôpital de Chaumont a parfaitement rempli
ses missions durant la crise sanitaire. L’établissement a apporté la
preuve de sa nécessité. « Les Chaumontais peuvent être fiers de leur
hôpital », assure-t-elle. la maire va être particulièrement attentive à ce
qui va émerger du Ségur des hôpitaux, réflexion et concertation lancées
au niveau national, qui doit évoquer l’avenir des centres hospitaliers.

nouvelle mandature

nouvelle mandature
LISTE “CHAUMONT NATURELLEMENT“

les visages
du nouveau conseil municipal
Christine Guillemy

pierre etienne

5e adjoint
Environnement, urbanisme

véronique nickels

6e adjointe
Communication, animation,
évènementiel

thierry alonso

7e adjoint
Sécurité, vie quotidienne

paul fournié

isabelle fenaux

Maire

1er adjoint
culture, sports, loisirs, monde
associatif et évènementiel

2e adjointe
finances,
administration générale

jessica goulin

christophe fischer

sophie noël

8e adjointe
Sports

9e adjoint
Aménagement

10e adjointe
Monde associatif

gérard groslambert

3e adjoint
Vie quotidienne, proximité,
sécurité, état-civil

céline brasseur

4e adjointe
famille, solidarité,
citoyenneté

Nelly BOUSSARD

Frédéric ROUSSEL

Conseillère municipale

Conseiller municipal

Patrick VIARD

Didier COGNON

Michèle LEMAIRE

André-Xavier RESLINGER

Catherine SFEIR-LAVIGNE

Sylvie CORDIER

Laurence AÏDAN

Catherine PAZDZIOR-VIGNERON

Conseiller municipal
Maire délégué de Brottes

Conseiller municipal

Conseillère municipale

Conseiller municipal

Conseillère municipale

Conseillère municipale

Conseillère municipale

Conseillère municipale

Olivier CHANTIER

Marie-Christine MURGIDA

Olivier DORé

Arnaud LAMOTTE

Karine COLOMBO

Nabil CHAOUI

Morgane LENGRAND

Khalid BOUSABATA

Conseiller municipal

Conseillère municipale

Conseiller municipal

Conseiller municipal

Conseillère municipale

Conseiller municipal

Conseillère municipale

Conseiller municipal

liste Chaumont 2020 “avançons ensemble“

16
Joris PIERRET

Lise COURTOIS

liste Lutte ouvrière “Faire entendre
le camp des travailleurs“

liste “Nous, Chaumont !“

Rémi VOLOT

17
Dorcas nou

Alexandre PERNET

Sylvain DEMAY

e-administration

enseignement supérieur

Adrien, Barthélémy, Marie et Marie,
étudiants en licence Création et design du
cadre de vie au lycée Charles-de-Gaulle.

Valoriser ses talents locaux

L’épisode Covid-19 et ses conséquences sur le quotidien des Français ont obligé la Ville
de Chaumont à repenser ses outils en faveur des usagers. C’est pourquoi, elle souhaite
s’engager encore davantage dans l’e-administration. Une première étape a été franchie
avec la mise en place du “Portail famille”.

S’adapter. Anticiper. S’améliorer. Ces
quelques mois ont chamboulé les habitudes de travail et de vie de chacun. L’épisode Covid 19 a encouragé la Ville de
Chaumont à penser autrement ses services et outils, pour coller au plus près
des besoins des usagers. « Nous avons
décidé de développer l’e-administration,
afin de faciliter la vie des familles »,
indique Christine Guillemy, maire de la
ville. C’est ainsi que le “Portail famille”
a vu le jour.
Depuis le 8 juin, un nouvel outil permet
de dématérialiser les inscriptions pour la
rentrée scolaire de septembre. Ce nouveau Portail famille est accessible depuis
le site de la Ville de Chaumont.
En quelques clics, il permet même à l’ensemble des administrés de l’Agglomération
d’inscrire leurs enfants aux activités péri
et extrascolaires.
« Nous proposions déjà un certain
nombre de démarches en ligne, comme
les demandes de carte d’identité, de passeport ou d’acte de naissance. Ce nouveau service vient compléter l’offre déjà
existante », souligne Isabelle Fenaux,
adjointe en charge des finances et de
l’administration générale. « C’est aussi

un point de départ vers une réflexion
plus globale qui sera engagée cet été
pour identifier les services à mettre en
place et déterminer quels supports pourraient les accueillir », poursuit l’élue. La
Ville réfléchit à une refonte de son site
et à la mise en place d’une application
mobile, d’alertes SMS et de plateformes
participatives. « Pour le moment, nos
procédures ne sont pas abouties. Nous
souhaitons aller plus loin, avec des
démarches qui pourront se faire intégralement en ligne. L’idée serait de pouvoir proposer un compte unique avec un
identifiant unique », explique l’élue.
L’évolution informatique ne devant
en aucun cas se faire au détriment du
lien de proximité avec les administrés,
la municipalité tient à conserver les
accueils physiques et téléphoniques,
à l’hôtel de ville, au C’sam mais aussi
dans les quartiers, notamment avec la
cyberbase qui est amenée à devenir un
“Pôle France services”, une porte d’entrée administrative, telle une mairie
annexe, au plus près de la population.

Jérôme Dupuis
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Etudiants à Chaumont

un nouveau portail famille
pour vous faciliter la vie

18
Sont accessibles depuis le
nouveau Portail famille :
> les inscriptions scolaires 2020/2021
• premières inscriptions en maternelle
• premières inscriptions en classe
élémentaire
• changements d’école

> en téléchargement, le document
de demande de dérogation
> les inscriptions périscolaires
et extrascolaires sur l’ensemble
du territoire de l’Agglomération
Vous pouvez également obtenir
vos identifiants par téléphone :
tél. 03 25 30 60 69
ou en envoyant un mail à :
guichet.unique@ville-chaumont.fr
en précisant votre nom et
prénom, adresse et noms et
prénoms de vos enfants.

Chaque année, la Municipalité fait confiance à ses étudiants en leur confiant des projets
concrets. Ils mettent alors leurs compétences et leurs savoir-faire au service de toute la
population, tout en valorisant leur établissement, leur formation mais aussi le territoire.
Vitrines de commerce revisitées, identité
visuelle des multi-accueils, sapin de Noël
géant, cabanon du Jardin Agathe Roullot, carte de vœux, le 44… Depuis plusieurs années, la municipalité a mis un
point d’honneur à valoriser ses talents
locaux en confiant des projets aux élèves
et étudiants chaumontais. Une belle
opportunité de travailler sur du concret
et de mettre à profit leurs connaissances
au service de la population. En l’espace
de trois ans, 13 stagiaires gratifiés ont
travaillé avec différents services de la
Ville. Plusieurs jeunes ont été pris en
contrat d’apprentissage et l’un d’entre
eux a été embauché.
« Les étudiants s’autorisent des choses
que l’on n’oserait pas. Ils ont de l’audace, une certaine fraîcheur et beaucoup de créativité. Ils n’ont pas le poids
des contraintes que nous avons, ce qui
donne lieu à de belles réflexions dont
on peut s’inspirer », déclare Arnaud
Cousin, directeur de la Politique de la
ville, de l’habitat, du logement et des
dispositifs contractuels. « C’est aussi le
rôle d’une collectivité de mettre en avant
ses formations et les filières qu’elle souhaite développer sur le territoire ». Cette
année encore, la municipalité leur a fait
confiance, notamment à Adrien, Barthélémy, Marie et Marie, quatre étudiants
en licence Création et design du cadre
de vie au lycée Charles-de-Gaulle. Ils

ont réfléchi à l’aménagement de la place
des Droits de l’homme et des droits de
l’enfant et d’un local commercial vacant
destiné à accueillir une maison des projets dans le cadre du dispositif “Cœur de
ville”. « Leur travail est allé bien au-delà
de nos attentes », souligne Stéphane
Boyez, directeur du projet “Cœur de
ville”. Chaque étudiant, avec son parcours, sa personnalité, sa sensibilité et
ses connaissances, apporte une vision
nouvelle et permet d’aller toujours plus
loin. Faire appel à ces futurs professionnels, c’est aussi faire parler de Chaumont bien au-delà des frontières de la
ville avec des jeunes heureux d’avoir
étudié ici et fiers du travail accompli.

«

C’est super intéressant de
travailler sur un projet pensé
de A à Z, de la conception des
plans à la réalisation.
C’est du concret qui sera visible
et utilisé par les chaumontais
pendant des années. Nous en
sommes fiers ».

Jérôme Dupuis

culture

culture

©Pascal Dombis

Réouverture des Musées
de la Ville

Ouverture attendue de l’exposition de Pascal Dombis
à la Chapelle des Jésuites
L’exposition « Futurs antérieurs » proposée dans le cadre de la Saison 02 « Art
et Nouvelles Technologies » pourra enfin
ouvrir ses portes fin juin-début juillet.
Les œuvres arriveront prochainement
à Chaumont et l’artiste viendra participer au montage de cette installation qui
propose aux Chaumontais une réflexion
autour du temps et du numérique.

Une exposition initialement prévue en
mars, mais dont le message résonne bien
plus en nous après cette période de confinement, pendant laquelle les ordinateurs
et les smartphones ont, bon gré mal gré,
envahi notre espace-temps. Rendez-vous
prochainement à la Chapelle des Jésuites
et ce pendant tout l’été !

Le Musée d’Art et d’Histoire de la Ville
a rouvert ses portes le 3 juin dernier.
Ainsi, les visiteurs ont pu, à nouveau,
parcourir les salles d’exposition et
découvrir ou redécouvrir l’exposition
temporaire ‘Traverser le paysage,
le Musée sans réserve(s) V’. Avec
le confinement, le projet de la mise
en place d’un dispositif numérique
d’accompagnement à la visite, type
application mobile, pour le Musée
d’Art et d’Histoire a été retardé mais
il devrait bientôt être disponible.
Cette visite augmentée permettra
aux visiteurs de s’immerger dans
les œuvres, d’explorer en détail les
paysages exposés et de renouveler le regard porté dessus.
Le Musée de la crèche*, quant
à lui, fermé pour travaux depuis
quelques semaines, rouvre ses
portes, dans le respect des
consignes sanitaires lui aussi.
Ouvert tous les jours de 14h à 18h,
sauf le mardi

* une étoile au Guide vert michelin

........................
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Trois nouvelles expositions au Signe
Le Signe rouvrira ses portes le 11 juillet prochain ! L’équipe du
Centre National du Graphisme a mis à profit la période de confinement pour mettre en avant, via les réseaux sociaux et leur site
Internet, les expositions et les ateliers passés, et proposer des
workshops à distance dont la restitution est prévue à l’automne.
Mais également pour préparer les trois prochaines expositions
dont deux débuteront dès la réouverture de l’établissement le 11 juillet. Il s’agit de la monographie d’Anja Kaiser, « Undisciplined
Toolkit - Féminisme et design graphique » qui sera présentée au public du 11 juillet au 1er novembre, ainsi que l’exposition du
typographe Jean-François Rey « Typographie et Bandes dessinées » du 11 juillet au 4 octobre. Le 12 août, l’exposition « Locomotions 1.5 » verra le jour dans un aménagement inédit…
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........................
La rentrée
au Conservatoire

des nouveautés aux silos
Les silos vous ont manqué ? En attendant une réouverture totale de la
médiathèque, un service de prêts et
retours sur rendez-vous est lancé ! Pour
cela, il vous suffit d’être inscrit à la
médiathèque les silos. Et si ce n’est pas
encore le cas, complétez vite votre inscription sur le site des silos ! Avec les ‘silos à
emporter‘, vous réservez vos livres, CD et
DVD directement en vous connectant sur
le site http://silos.ville-chaumont.fr. Vous
choisissez le jour de votre rendez-vous et
vous venez chercher votre commande !

En cas de difficultés pour maîtriser ces
outils numériques, n’hésitez pas à solliciter vos bibliothécaires par téléphone
au 03 25 03 86 86 ou par mail à silos.
emprunts@ville-chaumont.fr.
Vous habitez Chaumont mais vous ne
pouvez pas vous déplacer pour des raisons de handicap ou de santé ? Les ‘silos
à domicile’ viennent chez vous ! Destiné
également aux Chaumontais de plus
de 70 ans, ce nouveau service de portage à domicile sera mis en place très
prochainement.

Qui dit été, dit vacances pour le
conservatoire de musique !
Les élèves peuvent néanmoins
profiter de leur temps libre pour
pratiquer leur instrument en mettant
à profit les enseignements à distance
développés pendant le confinement.
Dès le mois d’août l’école rouvre ses
portes pour permettre aux élèves de
l’année précédente de se réinscrire
et aux nouveaux de venir agrandir la
grande famille qu’est le Conservatoire
de Chaumont. Venez nous rencontrer
lors des portes ouvertes qui auront
lieu du 14 ou 18 septembre.
Inscriptions à partir du 24 août,
au 12 rue Dutailly.
Pour tous renseignements :
tél. 03 25 30 60 50
ecole.musique@ville-chaumont.fr

saisonsculturelleschaumont.fr

Le Nouveau Relax a
fermé ses portes il y a
trois mois maintenant

«

Face à cette situation sans précédent, le théâtre est resté solidaire
des artistes et des techniciens du
spectacle vivant. Au cas par cas,
nous avons étudié avec chacun
de nos partenaires l’annulation, le
report ou l’adaptation de nos projets,
dans les meilleures conditions.
Par ailleurs, bon nombre de spectateurs ont fait le choix de ne pas être
remboursés de leurs billets et de participer par ce biais,
au soutien des plus fragiles de notre secteur durement
impacté par la crise sanitaire. Toute l’équipe du Nouveau Relax les en remercie chaleureusement.
La saison prochaine est prête. Pourra-t-elle commencer
comme prévu ? Même si nous restons optimistes, nous
ne sommes pas en mesure de le garantir aujourd’hui,
tous suspendus que nous sommes à l’évolution de ce
nouveau virus.

Ce que nous savons en revanche, c’est que nous nous
retrouverons à la rentrée, au gré des spectacles programmés peut-être, ou autour de formats nouveaux,
spécifiques, adaptés. Nous nous retrouverons quoi qu’il
advienne, pour cultiver le lien vivace qui nous réunit :
la rencontre « en chair et en os » entre le public et les
artistes.

«

Angèle Régnier et l’équipe du Nouveau Relax

travaux

paroles d’élus

Les nouvelles toilettes publiques
du square Philippe Lebon
sont installées
Les nouvelles toilettes sont nettoyées, désinfectées
et désodorisées après chaque utilisation, de manière
automatique.
L’installation de dispositifs identiques est en cours au
marché couvert et au square du Boulingrin. Le remplacement des WC publics de la rue Juvet et du Donjon est
programmé.
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à vous de jouer !
à La Rochotte, au Boulingrin, promenade Gambetta et au
square Philippe Lebon, profitez cet été des nouvelles aires
ludo-sportives.

tribunes
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paul fournié
1er adjoint au maire,
en charge de la culture,
des sports, des loisirs,
du monde associatif
et de l’évènementiel

Joris Pierret

dorcas nou

sylvain demay

Liste Chaumont
naturellement

Liste Chaumont 2020
avançons ensemble

Liste Nous Chaumont

Liste Lutte ouvrière

Soyons fiers
de notre territoire

être à la hauteur
des enjeux !

le bon sens de
l’opposition

Faire entendre le camp
des travailleurs

Jamais une crise récente n’aura autant
montré la nécessité d’avoir une municipalité à l’écoute de ses citoyens. La
Ville de Chaumont, en première ligne
au quotidien, a tenté de répondre aux
besoins immédiats des habitants, dont
certains ont été durement touchés. Mais
la Ville ne va pas en rester là.
Dans notre programme, l’équipe de la
majorité municipale avait déjà intégré
comme une priorité la santé et l’accès
aux soins. Le conseil municipal a
récemment voté à l’unanimité une
motion pour réclamer le maintien de nos
unités de soin à l’hôpital de Chaumont.
Notre action en lien avec le groupement
de Dijon donne ses fruits, mais le combat
n’est pas fini. Notre soutien ne s’est
jamais limité et ne se limitera jamais à
des applaudissements !
Le choix a été fait par la Ville de favoriser
au plus vite le retour à la scolarité des
enfants : nous avons pu organiser, avec
le personnel des écoles, en un temps
record et dans des conditions compliquées l’accueil des élèves dans les salles
de classe. Le confinement et ses conséquences ont aussi confirmé une attente
forte dans le domaine de la proximité,
c’est pourquoi des élus référents de
quartiers seront à votre service pour
faire remonter les remarques et chercher
des solutions au plus proche du terrain.
Cependant, la gestion de crise ne doit
pas faire passer à l’arrière plan la
stratégie sur le long terme de la Ville.
Notre objectif prioritaire est toujours de
construire un Chaumont plus attractif,
plus solidaire et plus dynamique. Nos
efforts tendent toujours vers le futur de
nos écoliers qui doivent grandir dans un
Chaumont qui leur donne envie de rester :
les investissements lourds autour de
la politique de rénovation urbaine, le
dispositif Cœur de ville, l’implantation
de formations et le soutien à l’économie
demeurent notre fil rouge.
Les actions du quotidien obéissent à
la même logique : dans les mois qui
viennent, la Ville va relever le défi d’organiser des actions culturelles et sportives
tout en respectant les conditions de
sécurité sanitaires et en soutenant l’économie locale. Nos premières actions,
avec les bons d’achats bonifiés dans les
commerces chaumontais ou encore le
service à emporter à la médiathèque, ont
montré notre volonté de ne pas déroger
à notre ligne tout en nous adaptant au
nouveau contexte. Expositions et visites
rythmeront l’été, jusqu’à une rentrée
bien chargée. L’équipe municipale
sait pouvoir compter sur l’aide, le
dynamisme et… l’exigence de toute la
population chaumontaise.

Le 15 mars dernier a eu lieu le premier
tour des élections municipales, comme
nous pouvions le craindre le taux d’abstention a battu des records en atteignant
les 70%. Même si nous ne remettons pas
en cause le résultat de cette élection,
celui-ci doit faire réfléchir l’ensemble
des élus du nouveau conseil municipal,
et oblige chacun d’entre nous à faire
preuve de la plus grande modestie face
à cette légitimité plus que limitée.
S’en est suivi, une période inédite de
confinement qui remet en cause à
chaque instant les certitudes que nous
pensions avoir sur notre modèle actuel
de société.
Alors, qu’à la crise sanitaire vient
désormais s’ajouter la crise sociale et
économique, que les plus modestes sont
une nouvelle fois les premières victimes
de cette situation, il est temps d’être
à la hauteur des enjeux, de changer
nos façons de penser, d’apprendre des
erreurs du passé et d’opérer la mue d’un
système périmé.
Il n’est plus possible de dissocier, crises
économique, sociale, écologique et
politique. La politique des petits pas ne
suffit plus face à l’ampleur des défis.
Toutes mesures prises aujourd’hui
n’auront de sens et d’efficacité si et
seulement si, une transition démocratique offre à tous la capacité d’agir
pour un avenir commun valorisant
bien davantage les citoyens et leurs
compétences.
C’est en ce sens que nous avons défendu
un programme social-écologique fort
durant cette campagne. La preuve
en est que la nouvelle majorité a déjà
repris plusieurs idées fortes de ce projet
novateur telles que la création d’un
budget participatif, ou encore la prise
en compte des enjeux écologiques en
dépoussiérant l’agenda 21 qui n’a jamais
été mis en place. Nous nous félicitons
de ces annonces qui vont dans le bon
sens mais nous serons vigilant quant à
leurs mises en place, pour que celles-ci
ne soient pas une simple caution verte
cachant les vieilles politiques menées
depuis des décennies et qui n’ont à ce
jour toujours pas fait leurs preuves.
C’est cette vision que nous défendrons
durant les six prochaines années en
poussant autant que possible la majorité
à renoncer à ce qui compromet l’avenir
de notre ville. Nous croyons qu’une autre
politique est possible.

Tout d’abord, nous remercions chaleureusement tous ceux qui nous ont
apporté leur soutien. Cependant, 70%
d’abstention ne donne à aucun élu le
droit de triompher, bien au contraire ;
et il serait malhonnête de l’expliquer
par la seule crise sanitaire. De plus en
plus de citoyens ne se déplacent plus
pour faire entendre leur voix par le vote ;
mais l’élection n’est qu’un espace de
la démocratie, d’autres existent et
doivent être développés. La liste de Mme
Guillemy soutenue par la droite locale
(République En Marche et Les Républicains) est arrivée en tête, malgré la prime
aux sortants que nous avons pu observer
sur le territoire, elle n’obtient que 17%
des voix des inscrits. La liste “Nous,
Chaumont !“ sera représentée par deux
élus qui feront entendre la voix de ceux
qui désirent une ville plus écologique,
plus solidaire et plus démocratique,
qui crée des liens entre ses habitants
et ses quartiers. La démocratie, c’est
permettre continuellement le débat
entre des visions différentes de la vie
et de la ville : sans opposition, pas de
débat, et pas de démocratie. Nous nous
opposerons donc aussi souvent que
nous estimerons les choix de la majorité
contraires à l’intérêt général et au bien
commun. Nous aurons aussi à cœur
de proposer d’autres réponses pour
développer la vitalité de notre territoire.
Les élus ne sont pas des communicants
mais des personnes au service et à
l’écoute de tous leurs concitoyens. Ainsi,
vous trouverez toujours dans l’équipe
“Nous, Chaumont !“ une oreille attentive
à vos besoins et à vos préoccupations.
Comptez sur nous !

Avec la pandémie, chacun a pu se rendre
compte des défaillances à tous les
niveaux du fait d’une politique criminelle contre la santé publique qui s’est
concrétisée pendant des années, ici
comme ailleurs, par la fermeture de services comme la réanimation à l’hôpital
de Chaumont, de lits, par des suppressions de postes et jusqu’à économiser
sur les masques.
Cette crise du coronavirus a levé un peu
plus le voile sur la folie de cette organisation économique et sociale dirigée par
la grande bourgeoisie avec la complicité
de ceux qui depuis des années sont à la
tête de l’État.
La crise sanitaire a aggravé brutalement
la crise économique. Des milliers de
travailleurs, à Chaumont où ailleurs, se
retrouvent dans la plus grande précarité.
L’aide alimentaire explose. Des vagues
de licenciements sont programmées
à Renault, dans l’aéronautique, dans
le secteur touristique et bien d’autres.
C’est une véritable guerre déclarée au
monde du travail.
Un emploi et un salaire, c’est vital dans
cette période. La seule issue pour les
travailleurs, c’est d’imposer la répartition
du travail entre tous. Il est insupportable
que les uns s’épuisent au travail pendant que d’autres souffrent de ne pas
avoir d’emploi. L’argent nécessaire, nous
devrons aller le chercher dans les profits
accumulés de la grande bourgeoisie. Et
seule la lutte collective permettra d’y
arriver : il n’y a pas de raccourci.
Nous devrons lutter collectivement aussi
pour conserver les services utiles à la
population, et notamment dans la Santé.
À peine la crise sanitaire passée, on
voit revenir les suppressions d’emplois
et les fermetures de services dans les
hôpitaux, ou leur cession au privé. Et les
dettes accumulées par l’État pour subventionner les capitalistes se traduiront
encore en une politique de réduction
des dépenses dans la Santé et dans les
autres services utiles à la population.
Aujourd’hui, nous payons pour un système où les intérêts des capitalistes
passent toujours avant ceux des exploités et de la collectivité. Nous payons la
politique de dirigeants soumis aux lois
du marché, du profit, serviles aux intérêts de cette grande bourgeoisie prête à
étrangler le monde du travail.
Nous sommes convaincus que les travailleuses et les travailleurs ont la force
collective de transformer la société.
C’est ce camp, celui des travailleurs
que j’entends représenter dans cette
assemblée.

