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Le bien-vivre ensemble, la qualité de votre cadre de vie sont autant de 
préoccupations chères à notre équipe municipale. Ainsi, chaque jour, les 
élus et les agents de la collectivité s’attachent à garantir la propreté de la 
ville, à fleurir et entretenir nos espaces verts, à créer des structures afin 
d’embellir notre quotidien, et à vous offrir des animations de qualité.
Parallèlement, et au travers du programme « cœur de ville », de nouvelles 
aires de jeux ont vu le jour au square boulingrin, au square Lebon, et 
au sein du quartier de La rochotte, tout comme les agrès sportifs qui 
trônent désormais boulevard Gambetta pour le plus grand plaisir de tous. 
Demain, de nouveaux projets verront le jour et je vous invite à les découvrir 
dans la nouvelle maison des projets, située au cœur du centre-ville, rue 
Pasteur. ces aménagements concourent à rendre la ville toujours plus 
accueillante et à vous rendre toujours plus fiers d’être Chaumontais. 
c’est pourquoi nous ne pouvons tolérer les marques d’incivilités voire 
les actes délictuels de quelques-uns.
Les dépôts sauvages, le stationnement gênant, les déjections canines, 
les détériorations dans l’espace public, voire pire, les violences verbales 
ou physiques, autant de formes d’agression, subies par nos concitoyens, 
et parfois par des agents de vos services publics … des fléaux qui vont à 
l’encontre de l’intérêt général et du bien vivre ensemble. N’oublions pas 
que « La liberté des uns s’arrête là où commence celle des autres ».
Je souhaite par ailleurs prendre pleinement les mesures qui s’imposent 
pour endiguer les problèmes sécuritaires que nous rencontrons 
aujourd’hui sur chaumont. c’est pour cette raison que j’ai pris l’attache 
du Procureur de la république qui a validé la création d’un Groupement 
Local de traitement de la Délinquance, dispositif destiné à renforcer les 
actions de la police, de la justice et des services sociaux afin de faire 
baisser la délinquance en fonction des problématiques de secteurs.
S’il appartient à l’autorité publique de veiller à votre tranquillité, il convient 
que chacun y participe. La qualité de l’espace public dépend de ce que 
nous en faisons, tous ensemble.
Je conclurai ce sujet en citant charles Peguy : « l’ordre et l’ordre seul, 
fait en définitive la liberté. Le désordre fait la servitude ».
Je vous laisse maintenant découvrir, au fil des pages du magazine 
chaumont info, les moyens mis en œuvre par la Ville pour une rentrée 
des classes sereine, découvrir ou redécouvrir l’école de gendarmerie, qui 
fête cette année ses 75 ans, sans oublier les différentes manifestations 
qui se dérouleront ces prochaines semaines…
Prenez bien soin de vous et de vos proches,

A bientôt,
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retour en imagesun été à chaumont

Faites dU sport  I 5 septembre

Faites dU sport  I 6 septembre

exposition anja Kaiser  I 10 septembre

les silos - réoUVertUre aU pUbliC I 15 septembre

oUVertUre #saison CUltUrelle 3  I 12 septembre

76e anniVersaire de la libération 
de ChaUmont  I 13 septembre

Fête des assoCiations  I 12 septembre

le noUVeaU relax
présentation de la saison  I 15 septembre

prix de la libération  I 13 septembre

ConCert bad Fat  I 12 septembre



la reine a retroUVé son roi

Détériorée en juin 2019, la statue « le Roi et la Reine » de 
l’artiste haut-marnaise Aline Bienfait vient d’être restaurée. 
Les éléments endommagés qui avaient été soigneusement 
mis à l’abri ont retrouvé leur place grâce à l’intervention de 
Jean-François Salles restaurateur de biens culturels, spécia-
lisé dans la restauration des sculptures.
Après la prise d’empreintes et contre-empreintes, le collage 
par goujonnage des parties cassées a permis de replacer 
parfaitement le buste et la tête du Roi. Un micro gommage 
au bicarbonate de soude - très doux et biodégradable - et un 
nettoyage de l’oeuvre ont permis d’atténuer les marques 
du temps et de redonner de l’éclat au couple. Après l’ultime 
phase de rebouchage des manques le long des éléments frac-
turés, la statue a retrouvé son aspect d’origine. Une opération 
réalisée dans les règles de l’art et qui redonne à contempler 
une oeuvre attachée au coeur des Chaumontais.

Une marianne d’or poUr réCompenser 
Une démarChe ConstrUCtiVe

La Ville de Chaumont a confié à quatre étudiants en licence 
pro Création et design du cadre de vie un projet d’aménage-
ment sur la place des Droits de l’homme. Cette initiative a 
donné lieu à la réalisation et l’installation d’un banc en bois 
monumental dans l’espace public.
Pour cette démarche distinctive entre une collectivité et des 
étudiants, Christine Guillemy, maire de Chaumont, a reçu 
le 22 juillet 2020 le trophée de la Marianne d’or. « C’est une 
belle récompense pour la Ville de Chaumont, fruit d’un travail 
collectif autour d’un projet structuré, partenarial, qui s’ins-
crit dans une vraie démarche participative : l’aménagement 
de la place des Droits de l’homme. Merci à Marie, Adrien, 
Barthélémy et Marie, étudiants du lycée Charles de Gaulle 
et porteurs du projet pour leur audace, leur fraîcheur et leur 
créativité ! » a insisté Christine Guillemy.

le CampUs ConneCté de ChaUmont 
a Fait sa deUxième rentrée

Il n’existe que 13 campus connectés en France. Et il y en a un à 
Chaumont. Il est implanté dans un très bel espace dédié, situé 
au rez-de-chaussée de la médiathèque les silos. Il offre la pos-
sibilité de suivre des études supérieures tout en restant près 
de chez eux, en bénéficiant d’un cadre privilégié mais surtout 
d’un accompagnement personnalisé.  « Il est possible de faire 
un choix parmi 70 formations », rappelle Jean-Michel Zupan, 
le responsable du campus connecté de Chaumont. 
Il insiste sur le fait que les étudiants du campus passent 
exactement les mêmes examens que les autres. Le campus 
connecté de Chaumont comptait l’an dernier neuf étudiants, 
« avec, au final, deux-tiers de réussite », précise le responsable.
Pour cette deuxième rentrée, Jean-Michel Zupan affiche un 
bel optimisme. Il table sur une quinzaine d’inscrits pour le 
campus de Chaumont. Mi-septembre, 11 jeunes avaient déjà 
manifesté leur intérêt et finalisé leur inscription, sur des for-
mations très variées, histoire de l’art par exemple mais aussi 
des études supérieures dans le notariat.

Un signe enCoUrageant

Le Signe, centre national du graphisme a obtenu, cet été, le 
label Centre d’art contemporain d’intérêt national – CACIN – 
qui affirme sa position en tant qu’acteur opérant de la création 
contemporaine et de sa diffusion en France.
Cette distinction récompense le travail entamé depuis 2016 
pour la visibilité des arts visuels, et notamment du design gra-
phique. C’est l’un des rares centres d’art spécialisés au-delà 
de l’art contemporain à obtenir ce label, grâce à son position-
nement aux avant-postes de la création d’un champ unique et 
transdisciplinaire.

Une réponse Coordonnée
aUx problèmes de délinqUanCe

Christine Guillemy, maire de Chaumont, a évoqué auprès 
de monsieur le procureur de la République les problèmes 
liés à la toxicomanie sur le territoire communal. Ce dernier a 
décidé de la création d’un Groupement Local de Traitement de 
la Délinquance (GLT D) afin de prendre en compte, de façon 
partenariale, cette problématique et d’y apporter les réponses 
nécessaires et adaptées. Le GLT D permet notamment de ren-
forcer pour une durée limitée, sur un site sensible, les actions 
de la police, de la justice et des services sociaux.

7

1

3

4

1

en bref

5

6

2

23

45



zoom surzoom sur

9

Depuis l’incendie de décembre 2017, le bâtiment 
de l’ancienne école Michelet était resté en l’état. 
Grâce au programme « Coeur de ville », il trouvera 
bientôt une nouvelle vie avec l’installation des 
services d’ ENEDIS,  gestionnaire du réseau de 
distribution d’électricité.
Cet emménagement, place des Arts, dans un 
bâtiment rénové par la Ville marquera une nouvelle 
étape de la transformation du quartier.

Ce qu’il faut retenir du projet :

• l’ancienne école Michelet sera rénovée à l’iden-
tique, dans le respect des prescriptions du secteur 
patrimonial remarquable du coeur de ville
• plus de 1000 m2 de surface de plancher seront 
livrés, dont 500 m2 à vocation commerciale en 
rez-de-chaussée
• à l’étage, le complément des surfaces, entiè-
rement accessibles aux personnes à mobilité 
réduite, accueillera les services d’Enedis (sur 400 
m2) ainsi que des espaces consacrés au tertiaire 
et à l’innovation (coworking, tiers lieux)
• dès septembre, un architecte du patrimoine 
accompagné par l’urbaniste en chef du projet 
Coeur de ville, lanceront une première phase de 
travaux de sécurisation et de déblaiement.
• fin des travaux et livraison des plateaux : été 
2021.

enedis investit le coeur de ville

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Place aux projets collaboratifs. habi-
tants du centre-ville, locataires comme 
propriétaires, commerçants, clients, 
étudiants, usagers des services publics 
et autres habitués du centre-ville sont 
invités à se mobiliser et à devenir 
acteurs du dispositif « Coeur de Ville ». 
Une action visant, notamment, à lutter 
contre la vacance des logements et des 
commerces et à favoriser l’activité éco-
nomique d’une zone comptant de nom-
breux atouts.

Les multiples acteurs de cette redyna-
misation du centre-ville sont désormais 
appelés à se retrouver en un seul et 
même lieu. Un lieu d’accueil, de débats, 
de ressources et d’informations baptisé 
Maison des projets. « Les sujets que 
nous traitons dans le cœur de ville sont 
transversaux, ils peuvent concerner à la 
fois les services traitant des questions 
du commerce, de la voirie, du trans-
port, de l’urbanisme, des espaces verts, 
ou de l’animation. Beaucoup d’acteurs 

extérieurs à la ville sont impliqués (état, 
Département, Région, etc). Chacun 
détient une partie des informations et 
des solutions. Cette Maison des projets 
permettra de centraliser les ressources, 
informations et compétences », souligne 
Stéphane Boyez, responsable du projet 
Coeur de ville.

Ouverte à toutes et tous et dotée d’un 
écran tactile extérieur permettant à la 
fois de soumettre des suggestions et 
d’avoir accès à différentes informations 
en dehors des larges horaires d’ouver-
ture, cette Maison des projets sera un 
lieu d’échanges. « Je souhaite favori-
ser la concertation en mobilisant les 
citoyens. Dans le cadre de différents 
projets, notre objectif est de multiplier 
les bonnes idées et de fédérer tous ceux 
qui souhaitent agir. Nous souhaitons 
connaître leurs besoins, leurs envies et 
leurs problèmes », détaille Christine 
Guillemy. 

Cette dynamique a déjà porté ses fruits, 
notamment lors de la récente création 
de l’aire de jeux du square Lebon. Chau-
mont recèle de richesses et de compé-
tences. Quatre étudiants en Licence 
professionnelle Bois, ameublement, 
création et design du cadre de vie ont 
ainsi été mobilisés dans le cadre de la 
création de la Maison des projets, grâce 
à un partenariat avec l’Université de 
Reims Champagne-Ardenne. Ils ont 
conçu et réalisé le design et les mobiliers 
de cet équipement. 
« D’autres forces vives du territoire 
seront mobilisées, les projets sont nom-
breux, à commencer par la rénovation 
prochaine de la place des Arts. Chacun 
pourra apporter sa pierre », se réjouit 
Stéphane Boyez.

ROMAIN ALI

Entrez, c’est ouvert !
« Nous avons choisi d’implanter cette 

Maison des projets au cœur du centre-ville 
dans la rue Pasteur. Le commerce du centre 

peut rencontrer certaines difficultés, on 
souhaite que la présence de cette Maison 
participe à l’animation », souligne Arnaud 

Lamotte, conseiller municipal délégué en 
charge du suivi du programme Action 
Coeur de Ville. Afin de faciliter l’accès du 
public, de larges horaires d’ouverture vont 
être mis en place. « La Maison sera acces-

sible aux horaires de bureau, du lundi au 
vendredi, mais également le samedi matin 
pour toucher le plus de monde possible ».

Un endroit accessible à toutes et tous. Un endroit où naîtront des projets 
concertés, à l’image de la rénovation de la place des Arts. Ouverte, rue Pasteur, 
dans le cadre du dispositif « Coeur de ville », la Maison des projets vous attend.

coeur 
de ville

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

la maison des projets est située au 4 rue Pasteur
Une Maison des projets en CoeUr de ville 8
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Cartable, trousse, cahiers. Tout est 
prêt. Après deux longs mois d’été, le 
1er septembre, c’était enfin l’heure 
de la rentrée pour près de 1 600 
écoliers chaumontais et brottais. 
A 8 h 30, les familles patientaient 
sagement devant les grilles des éta-
blissements. Une rentrée comme 
les autres. Ou presque. Certaines 
mesures ont dû être mises en place 
afin d’assurer la sécurité de tous, 
parents, enfants et personnels. 
« Nous étions sereins. Certes, ce 
n’était pas une rentrée habituelle 
mais après l’exercice réalisé sur la 
fin d’année scolaire, nous savions à 
quoi nous attendre et comment se 
préparer », indique Céline Brasseur, 
adjointe à la famille, à la solidarité et 
à la citoyenneté. Entrées successives 
par classe ou par niveau, récréations 
échelonnées, port du masque obli-
gatoire pour le corps enseignant et 
le personnel, gel hydroalcoolique 
pour les accompagnateurs et lavage 
de mains en règle pour les écoliers. 
Tout était prévu. Il a suffi d’ajuster le 
protocole mis en place ce printemps 
aux nouvelles règles gouvernemen-
tales datant du 27 août. Assoupli, il 
permet à tous les enfants de reve-
nir en classe, non sans quelques 
mesures exceptionnelles. 

Epauler les équipes 
enseignantes
Avec les reprises successives au 
printemps, l’accueil des enfants de 
soignants et la mise en place du dis-
positif 2S2C (sport, santé, civisme et 
culture), les équipes étaient prépa-
rées et donc plus rassurées. D’autant 
plus que la municipalité a toujours 
été présente pour les épauler. « Une 
à deux visio-conférences étaient 
réalisées en fin d’année scolaire 
dernière avec les enseignants », 
indique l’élue. Un appui technique et 
logistique a été assuré par la collecti-
vité pour que l’accueil et l’accompa-
gnement des écoliers se fassent dans 
les meilleures conditions possibles. 
Les salles ont été libérées des équi-
pements non nécessaires afin d’opti-
miser l’espace, du matériel adapté a 
été acheté, un marquage au sol a été 
réalisé, etc.
Le plus difficile aura été de laisser 
son enfant seul pour son premier 
jour d’école chez les grands. Seuls 
les petits de maternelle avaient le 
droit de serrer encore un peu la 
main de papa ou de maman. Les 
parents ont fait confiance et, comme 
à leur habitude, les enfants se sont 
très vite adaptés, heureux de décou-
vrir leur nouvelle classe.

JéROME DUPUIS

Une rentrée 
préparée 
et adaptée
La rentrée 2020 s’est 
déroulée dans un cadre 
serein, malgré les circons-
tances liées à la crise 
sanitaire. 
Près de 1 600 écoliers ont 
repris le chemin de l’école, 
pressés d’apprendre et de 
retrouver leurs copains.

en 2020, la municipalité 
poursuit son plan pluriannuel 
d’investissement dans les 
établissements scolaires 
pour améliorer les condi-
tions d’accueil et le confort 
des enfants et du personnel. 
menuiseries extérieures, 
nouveaux préaux, volets 
roulants, mise en peinture 
et cloisonnement, au total, 
409 300 € sont investis en 
2020 dans les écoles à 
Chaumont et brottes.

le chiffre
409 300 €

La rentrée scoLaire en images
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Chaumont Info  : Tout a donc 
commencé il y a 75 ans ?
Général Pierre Bouquin  : Oui, cette 
année, nous devions fêter les 75 ans 
de l’école et en même temps la 500e 
promotion, sortie le 28 mai. C’était donc 
un événement important à souligner. 
Nous avions prévu un beau programme. 
Christophe Castaner (ancien ministre 
de l’intérieur) nous avait promis 
de venir. Nous devions réaliser la 
cérémonie de remise de képi devant 
l’hôtel de ville, défiler au 14 juillet et les 
élèves devaient partir raviver la flamme 
du souvenir du soldat inconnu à l’Arc de 
Triomphe. Un très beau symbole pour 
eux. Je comptais également faire venir 
d’anciens commandants et d’anciens 
élèves de l’école, chacun dans leur 
tenue. Une exposition était prévue et 
nous devions finir en juin avec deux 
concerts de la Garde Républicaine. 
Malheureusement, la crise sanitaire 
a bouleversé nos plans. Nous sommes 
une école, nous devons former, nous 
ne pouvions pas nous permettre de 
créer un cluster ici. Même les familles 
n’ont pas pu assister aux différentes 
sorties de promotion. Si la situation le 
permet, j’ai envie de faire revenir une 
délégation de la 498e, 499e et 500e 
promotions pour marquer ce moment 
important pour l’école. Ce sera aussi 
l’occasion pour la 500e promotion 

d’honorer son parrain car c’est la seule 
promotion à n’avoir pas eu le temps de 
faire une cérémonie en hommage à son 
parrain, la brigade entière de Proven-
chères dans les Vosges.

C. I.: 500 promotions ! Que de jeunes 
formés, ici, à Chaumont  !
G. P. B. : Au départ, il n’y avait que trois 
compagnies, puis très vite quatre. 
Aujourd’hui, nous pouvons monter 
jusqu’à sept compagnies. La toute pre-
mière promotion a été intégrée fin 1945 
à l’école située au départ au Quartier 
Foch. Ce n’est qu’en 1949 que l’école 
s’est installée dans cette magnifique 
caserne, au quartier Damrémont. Elle 
n’en a plus bougé.

500 proMotions en 75 ans d’existenCe : 
Une éCole Chargée d’histoire

12

L’école de gendarmerie de 
Chaumont est la plus ancienne 
école de France. Elle voit 
le jour en 1945 grâce au 
Colonel Meunier, le directeur 
général de la gendarmerie, 
et s’installe au quartier Foch 
avant de rejoindre le quartier 
Damrémont en 1949. Cette 
caserne chargée d’histoire a 
formé plus de 55  000 élèves 
gendarmes, des gendarmes 
adjoints volontaires et même 
des élèves du Corps de soutien 
technique et administratif. 
Ancienne mais résolument 
moderne, elle a toujours veillé 
à s’adapter aux évolutions des 
méthodes d’apprentissage pour 
former au mieux les gendarmes 
d’aujourd’hui et de demain. 

Cette année, l’école de gendarmerie a 75 ans. Qui de mieux pour parler de cette institution si 
chère aux Chaumontais que son commandant, le Général Pierre Bouquin, arrivé à Chaumont, 
le 1er  septembre 2017.

l’éCole de ChaUmont 
en ChiFFres

• 1,4 million : budget total de 
l’école
• Plus de 55 000 jeunes 
gendarmes formés
• 1 000 à 1 200 élèves sortent 
chaque année, ce qui repré-
sente 1 % de l’effectif de la 
gendarmerie.
• 7 compagnies, soit environ 
820 jeunes
• 185 personnes pour le 
fonctionnement de l’école, 
dont 125 militaires et 60 civils
• 10 promotions de GAV, 
(gendarmes adjoints volon-
taires)soit environ 1 100 élèves
• Jusqu’à 1 800 repas servis 
par jour et plus de 800 
petits-déjeuners
• 41 militaires logés sur place
• 41 locations extérieures
• 180 enfants de militaires, 
de 0 à 18 ans
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C. I. : Elle a tout de même su s’adap-
t e r  a u x  n o u v e l l e s  m é t h o d e s 
d’apprentissage ?
G. P. B. : C’est peut-être la plus ancienne 
des écoles mais elle est profondément 
moderne. Elle a toujours veillé à rester 
en phase avec les évolutions et besoins 
pédagogiques. Entre 1990 et 2000, la 
caserne a complètement été restaurée. 
Des travaux colossaux ont été réali-
sés afin de lui donner des conditions 
de vie et d’instruction parfaitement 
adaptées. Seuls les bâtiments autour 
de notre magnifique place d’arme ont 
été conservés. Ils ont été restaurés et 
sont utilisés aujourd’hui pour héber-
ger les élèves. Les autres bâtiments ont 
été détruits et reconstruits. Au fil des 
années, les moyens d’apprentissage ont 
considérablement évolué, jusqu’à la bri-
gade numérique en 2014 et l’enseigne-
ment à distance a su trouver sa place. 
On essaie de bien entretenir les locaux 
car ils sont vraiment très agréables 
pour les élèves. Tout a été bien réalisé et 
bien pensé. L’avantage pour les élèves 
et leurs instructeurs est qu’il y a de l’es-
pace et que nous avons tout sur place 
(amphithéâtre, salles informatiques et 
de simulation tactique, stands de tir, 
etc.), jusqu’à un terrain d’exercice à La 
Vendue. La caserne est parfaitement 
adaptée aux besoins pédagogiques des 
élèves.

C. I.  : Pensez-vous que l’école tient un 
rôle important au sein de la ville ?
G. P. B.  : L’école est au cœur de Chau-
mont. C’est un avantage certain pour 
les jeunes lors de leurs courtes sor-
ties mais aussi pour nos cadres et leur 
famille qui bénéficient d’un bel envi-
ronnement pour la vie de tous les jours. 
C’est un acteur économique et démo-
graphique indéniable avec déjà plus de 
55 000 élèves formés ici, des cadres et 
du personnel aussi bien militaire que 
civil. Ce sont aussi des familles logées 
à la caserne ou en dehors et des cen-
taines d’enfants inscrits dans les dif-
férents établissements scolaires. C’est 
une véritable institution qui fait vivre 
mais qu’il faut aussi faire vivre. Tout le 
monde sait qu’elle est là. Tout le monde 
la voit. Mais, à force, elle risque de 
devenir juste une évidence. C’est à nous 
de faire rayonner cette école sur le sol 
chaumontais.

C. I.   : La situation sanitaire que vit 
actuellement le pays a confronté les 
élèves plus vite que prévu à la réalité 
du terrain. Les Chaumontais peuvent 
être fiers des jeunes recrues formées 
chez eux.
G. P. B.  : Ce que je leur dis quand ils 
arrivent et quand ils repartent, c’est 
que la gendarmerie est un service 
public qui se doit en permanence d’être 
au service de la population. L’instruc-
tion commence chez nous et les jeunes 
continueront leur formation ailleurs, 
sur le terrain. Mais, en sortant d’ici, ils 
se retrouveront directement au service 
de la population et devront répondre 
à leurs besoins. C’est l’essence même 
de notre métier. Le gendarme travaille 
pour le concitoyen, et encore plus pen-
dant une période si particulière. Il faut 
réussir à manier tout cela avec discer-
nement : réussir à faire appliquer les 
mesures gouvernementales tout en 
venant en aide à la population qui se 
retrouve à un moment plus vulnérable 
et en détresse.
Au plus fort de la crise sanitaire, les pro-
motions qui avaient au moins six mois 
de formation sont allées sur le terrain. 
La 501e qui n’avait effectué que trois 
mois et demi à l’école est partie puis 
revenue pour effectuer cinq semaines 
de formation supplémentaires. Les 
élèves sont sortis le 19 juin. Nos cadres 
aussi ont retrouvé leur métier premier. 
Ils sont tous allés renforcer les unités 
haut-marnaises, notamment à la ren-
contre de nos anciens. S’il y a bien une 
chose inculquée ici, du début à la fin de 
la formation, c’est bien le sens du ser-
vice public.

JéROME DUPUIS

les dates clés

9 juin 1945 : création de l’école 
préparatoire de gendarmerie de Chaumont
26 juillet - 25 octobre 1945 : 1er stage au Quartier 
Foch pour 132 élèves gendarmes
1984 : l’école devient une école des 
sous-officiers de gendarmerie.
19 juin 1992 : remise de son drapeau
1997 : prend l’appellation “Ecole de gendarmerie”.
1999 : incorporation des premiers élèves féminins.
1997 à 2001 : formation d’élèves du Corps 
de soutien technique et administratif de 
la gendarmerie nationale (CSTAGN).
1990-2000 : plan de réhabilitation, de 
construction et de transformation.
Février 2002 : le drapeau est décoré de 
la médaille militaire par le président de 
la République, Jacques Chirac.
Depuis 2008 : formation de gendarmes 
adjoints volontaires.
Depuis 2014 : Une école “Chaumont 3.0” : mise en 
place d’un système de formation unique s’appuyant 
sur des outils numériques, notamment l’ensei-
gnement à distance et une brigade numérique.
Mai 2020 : Sortie de la 500e promotion.
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proximité
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Vous êtes arrivés à Chaumont/Brottes 
en 2019/2020 ? Vous êtes arrivés en 
2018/2019 et avez manqué la Journée 
d’accueil de l’an dernier ? La Ville de 
Chaumont, l’association Accueil des 
Villes Françaises (AVF Chaumont) et 
l’Office de Tourisme Chaumont Desti-
nations vous donnent rendez-vous le 
samedi 14 novembre prochain, dès 16h.
 
Cette année encore, les participants, 
préalablement inscrits, seront invités à 
venir découvrir une partie du patrimoine 
chaumontais et de la gastronomie locale 
à travers une visite guidée de la Basi-
lique Saint Jean Baptiste, des rues et 

tourelles du Vieux Chaumont, de la Cha-
pelle des Jésuites ou encore du pavillon 
Baltard de la Place des halles.
Accompagnés à la lueur des flambeaux, 
les nouveaux Chaumontais/Brottais et 
nouvelles Chaumontaises/Brottaises 
seront ensuite reçus dans les salons de 
l’hôtel de Ville pour clôturer, autour 
d’un buffet dinatoire, cette journée 
dédiée à leur accueil*.
 
Pour participer, inscrivez-vous auprès 
de la mairie de Chaumont avant le 30 
octobre 2020 :
> au 03.25.30.60.67 ou par mail sur 
contact@ville-chaumont.fr

> en renvoyant/déposant le formulaire 
d’inscription (également téléchargeable 
sur http://www;ville-chaumont.fr/
Actualité) à l’adresse suivante :
Hôtel de Ville
Direction de la communication
BP 70564
52012 Chaumont Cedex

5

joUrnée d’aCCUeil des noUveaUx arrivants 
2020 : insCrivez-voUs !

17

*Sous réserve de l’évolution de l’épidémie Covid 19



cure de jouvence 
pour les silos

Aux silos, la première tranche des 
travaux de restauration des façades a 
débuté cet été et se poursuit actuelle-
ment. Elle concerne plus particulière-
ment les 750 m2 de la façade arrière du 
bâtiment. Cette intervention de grande 
ampleur est menée en régie par les 
agents de la collectivité qui ont déployé 
tout leur savoir-faire en assurant, sur 
toute la hauteur du bâtiment, le déca-
page de la structure, le piquetage des 
éléments friables, les traitements des 
fers à béton avant d’appliquer un mor-
tier de réparation. Une mise en pein-
ture permettra d’assurer l’étanchéité 
nécessaire.

travaux
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voirie rénovée, sécurité renforcée
Les importants travaux de voirie réalisés cet été, rue du Prieuré et rue Lévy-Alphandéry, ont permis de réaliser une écluse 
routière et deux plateaux traversant surélevés. Ces aménagements sont destinés à réduire la vitesse des automobiles et 
améliorer la sécurité de tous.

Le «  relamping »  ou « relampage » consiste à moderniser les sys-
tèmes d’éclairage en remplaçant les  sources lumineuses obsolètes 
ou inappropriées. L’amélioration de la performance énergétique 
est particulièrement intéressante pour la collectivité. Les frais des 
nouveaux équipements sont rapidement amortis. L’éclairage LED 
cumule en effet les avantages. Il est efficace à 100% immédiate-
ment, il consomme moins, sa durée de vie est plus longue, les abon-
nements moins onéreux et le confort des usagers amélioré. Cette 
année, plusieurs bâtiments ont bénéficié de cette amélioration 
énergétique : la salle spécialisée de gymnastique, le gymnase Lionel 
Meunier, le boulodrome, les crèches du Cavalier et de La Rochotte, 
la salle des fêtes en partie, la MJC (en cours) et le marché couvert.

démarche éco-responsable pour l’éclairage

18



cultureculture

Cet automne, la program-
mation du Signe sera 
variée ! L’exposition “Anja 
Kaiser, Undisciplined Toolkit 
- Féminisme et design 
graphique“, qui explore 
les conditions pour une 
pratique engagée du design 
graphique, se poursuit 
jusqu’au 1er novembre, 
avec pour point d’orgue une 
soirée de post-vernissage 
avec la DJ Tadleeh le 16 
octobre à partir de 18h - 
gratuite, sur inscription. 
C’est l’exposition du 
photographe Myr Muratet, 
intitulé “Zone de confort“ 

qui prendra le relais à partir 
du 4 novembre, jusqu’au 
16 janvier. Complice de 
toujours des plus grands 
graphistes français, son 
travail s’articule autour des 
friches urbaines, et des 
gens qui y vivent. Enfin, à 
l’occasion de la Nuit des 
musées, le 14 novembre, 
le Signe vous prépare une 
soirée festive, en toute 
sécurité évidemment ! Plus 
de précisions à venir sur les 
réseaux sociaux et le site 
web…

Pour cette saison culturelle 03, 
la Ville de Chaumont ouvre les 
portes de la Chapelle des Jésuites 
à l’artiste engagée Mademoiselle 
Maurice. Puisant son inspiration 
dans les légendes et traditions du 
pays du Soleil Levant où elle a vécu 
plusieurs années, Mademoiselle 
Maurice imagine des installations 
artistiques aux couleurs arc-en-ciel 
et construites à partir d’origamis. 

Conçue in-situ, l’installation 
minimaliste et colorée de la 
chapelle évoque le mouvement et 
la légèreté. Elle est intégralement 
fabriquée à partir de matériaux 
recyclés (papier, carton…). Venez 
découvrir l’univers de cette artiste 
haut en couleurs !

Du 09.10 au 27.12
à la Chapelle des jésuites
rue Victoire de la Marne

Ouverture tous les jours 
de 14h à 18h30 et de 10h à 12h30 le 
mercredi et samedi. 
Fermeture le mardi.

Entrée libre

Parmi les sujets photographiques 
de Myr Muratet figurent les friches 
urbaines, la rue ainsi que les gens 
et la vie qui les habitent. Ses 
images vagabondes conjuguent 
des lieux proches avec une forme 
d’exotisme. Sans parti pris, elles 
manifestent un engagement sans 
attache. 
L’exposition donnera à voir des 
images issues de séries majeures 
du parcours du photographe : 
Paris-Nord, Wasteland, CityWalk, 
La flore des friches. Myr Muratet 
déploiera cette matière à trans-
mettre par la mise en page à 
l’échelle de la galerie du Signe. 
Dans une forme imaginée avec 
le graphiste Mathias Schweizer, 
l’exposition présente aussi des 
images réalisées dès les années 
80 avec des graphistes et des 
studios qui ont fait l’histoire du 
graphisme en France - tel Grapus, 

Les Graphistes Associés, Building 
Graphisme, Mathias Schweizer, 
Jean-Marc Ballée, Vincent Perrottet 
ou encore Marie Pellaton.

Exposition 
“Myr Muratet, Zone de confort“ 
du 4 novembre au 16 janvier 2021
Le Signe, centre national du graphisme
Tous publics - gratuit
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mademoiseLLe maurice

Après l’électro c’est le jazz qui est à l’honneur ! 
Les saisons culturelles de la Ville de Chaumont 
investissent le Nouveau Relax : deux concerts sont 
programmés pour cette saison 03 avec des invités 
de renoms ! Le 16 octobre, c’est Trio Fox - né de la 
rencontre de deux talents du jazz français, le guita-
riste Pierre Perchaud et le contrebassiste Nicolas 
Moreaux, puis rejoint par le batteur Arthur Allard - 
qui inaugure ce nouveau rendez-vous musical des 
saisons. Le 13 novembre, c’est au tour du duo KS2, 
composé de Cédric Hanriot au clavier et Franck 
Agulhon, de se produire sur la scène du Nouveau 
Relax. 

le 16.10 & le 13.11 à 21h
au Nouveau Relax, 15 bis rue Lévy Alphandéry
Tarif - 10 € - tarif unique
Réservations conseillées au 03 25 30 60 53 ou à :
admin.culture@ville-chaumont.fr (places limitées)

Ma Boîte à jazz, nouveau rendez-vous MusICal des saIsons

...........................................................................................................21
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myr muratet, Zone de confort

Le signe

les nuits graphiques

20
Pour cette 3e édition, les élèves du 
Diplôme Supérieur d’Arts Appliqués 
(DSAA) du Lycée Charles de Gaulle 
travailleront avec l’artiste Patrick 
Conus. Lors d’un workshop d’une 
semaine, les graphistes en herbes 

laisseront libre court à leur imagi-
nation et surtout à leur talent. Ils 
proposeront aux chaumontais un 
spectacle de sons et de lumières sur 
le thème de la saison culturelle 03 de 
la Ville : le sport et la culture.

> le 12.11 à 21h
> projection sur la façade de l’hôtel 
de ville



sportculture

Le Chaumont FC, c’est 300 licenciés, 
22 équipes, la très grande majorité au 
niveau régional, et six salariés. Une petite 
entreprise, en somme, qui demande 
donc à être structurée pour pouvoir se 
pérenniser et se développer. Ce constat, 
le club de football chaumontais l’a fait 
il y a longtemps. Mais si sportivement, 
le savoir faire est là pour encadrer les 
équipes, former les jeunes et faire évo-
luer le club à un niveau intéressant, il lui 
manquait encore des compétences dans 
le secteur de la communication.
 
Avec la crise sanitaire du Covid-19, le 
Chaumont FC a donc mis son temps 
libre à profit pour réfléchir à un nouveau 
projet. « Nouvelle décennie, nouvelle 
ambition, nouvelle identité », annonce 
la vidéo sur le site du club. « Ce n’est 
pas le Covid qui a modifié notre straté-
gie. Disons qu’on y pensait depuis un 
moment, mais que la crise a accéléré les 
décisions », indique Benoît Collin, pré-
sident du CFC depuis novembre 2019. 
« Quand nous sommes descendus en 
Régional 2 il y a deux ans, on a vu rapi-
dement qu’on perdait de l’argent. Fonc-
tionner de la même manière avec moins 
de moyens, c’est dur. Et à un moment, 
cela devient impossible. C’est la raison 
pour laquelle il fallait trouver d’autres 
solutions que les subventions publiques. 
Cela passe par la recherche de nouveaux 
partenaires », poursuit-il.

Et c’est Mickaël Bouchot, gérant associé 
d’une agence immobilière chaumon-
taise, impliqué dans la vie du club (il est 
papa de joueurs et fils de la lavandière), 
qui a apporté une partie des solutions, 
en mai dernier. En plus de devenir parte-
naire, il a apporté son réseau. Plusieurs 
sponsors ont ainsi déjà rejoint le Chau-
mont FC cette saison.
A partir de janvier, le club envisage ainsi 
une soirée partenaires, avec la venue 
d’une personnalité du sport encore 
tenue secrète. « Il faut fidéliser, valoriser 
et ne pas donner l’impression qu’un par-
tenaire, c’est juste un chèque en début 
de saison », insiste Benoît Collin.
Dans un souci similaire de bonifier son 
image et gagner en visibilité, le CFC 
s’est attaché les services d’un webmas-
ter, financé par un partenaire, pour 
refondre son site Internet. « Une partie 
est réalisée. D’ici deux mois, tout devrait 
être bouclé », estime encore le président 
chaumontais.
 
Un coup de jeune à tous les étages, 
y compris au stade Georges-Dodin, 
dont les travaux de réfection devraient 
débuter en 2021. Le club projette de 
repeindre les palissades et de faire 
intervenir des graphistes du lycée 
Charles-de-Gaulle. Des interventions 
sont également envisagées pour réparer 
la toiture des tribunes et reconstruire 
le club-house au stade synthétique 

Pierre-Flamion. « Le nôtre s’est écroulé 
pendant le confinement », fait remar-
quer Benoît Collin. Comme un signe 
supplémentaire qu’il faut s’inscrire dans 
une nouvelle ère.
 
CLAIRE DESJARDINS
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les ateliers du relax
 

Cette saison, mettez-vous en mouvement avec Jérôme Brabant et les danseurs de la compagnie L’Octogonale, 
essayez-vous à la langue de Marius von Mayenburg avec Thibaut Wenger et les comédiens de la compagnie 

Premiers Actes ou partagez un moment parent-enfant sur le fil avec Marion Collé et le collectif Porte27 !
Toutes les informations sur www.lenouveaurelax.fr

le Calendrier de r1 dU 
ChaUmont FC jUsqU’à noël

27 septembre  : CFC / Saint-Meziéry
11 octobre  : Nogent FC / CFC
1er novembre  : CFC / Avize
8 novembre  : La Chapelle / CFC
15 novembre  : CFC / Eclaron
22 novembre  : Rethel / CFC
29 novembre  : CFC – Marnaval
6 décembre  : Métropole troyenne / CFC

ChaUMont FC : 
la MeilleUre déFense, C’est l’attaqUe !

 Nouveau logo, refonte du site Internet, mise en place d’un club partenaires… Pour 
tenter de ne pas subir les effets de la crise sanitaire, le Chaumont Football club a 

décidé de muscler sa stratégie de communication dès cette année.

l’endormi
Sylvain Levey / Marc Nammour // Conte musical 
hip-hop / Dès 8 ans
Mercredi 14 octobre à 14h30 et 18h15

Victoire a dix ans. Son frère Isaac en a quinze et c’est le 
boss du quartier. Mais la dernière bagarre a mal tourné 
et il gît aujourd’hui à l’hôpital. Isaac ne mourra pas : 
au moins dans les livres, on peut avoir une seconde 
chance... Un soir de novembre 2017, l’auteur Sylvain 
Levey est témoin d’une tragédie. Il écrit alors L’endormi, 
qu’il choisit de mettre en scène avec le rappeur Marc 
Nammour et le guitariste Valentin Durup. Récit rap 
contemporain pour la jeunesse et toute la famille, ce 
spectacle est une ode à la vie. 

n’avons-nous pas autant besoin 
d’abeilles et de tritons crÊtés 
que de liberté et de confiance ? 
Compagnie L’iMaGiNaRiuM // Théâtre
jeudi 12 novembre à 20h

La question-titre renvoie à l’état alarmant de la planète 
et à notre difficulté à infléchir la tendance. Pauline 
Ringeade (accueillie pour Fkrzictions la saison passée) 
s’en saisit pour explorer le rapport qu’entretient l’humain 
avec lui-même, les autres et le monde. Traversée par 
l’espoir et l’humour, cette création théâtrale et choré-
graphique suscite ainsi la mise en action joyeuse de la 
pensée et des émotions. Parce que, quitte à observer le 
gouffre devant nous, autant le faire avec le sourire aux 
lèvres...

noUvelle saison aU noUveaU relax
C’est avec enthousiasme et une certaine émotion que toute l’équipe du Nouveau 

Relax est heureuse de vous retrouver pour la nouvelle saison !

le logo fait peau neuve
 
Début août, le Chaumont FC a présenté 
son nouveau logo. Le résultat du travail 
d’un graphiste sollicité pour l’occasion, 
« qui s’inscrit dans la recherche d’une 
nouvelle image pour le club », justifie 
Benoît Collin. Exit le viaduc et les 
couleurs bleues et blanches tradition-
nelles du CFC, le logo se modernise. 
Il est désormais visible sur tous les 
supports du club, y compris le textile 
des équipes, qui se sont engagées avec 
un nouvel équipementier pour trois ans.

À vos agendas ! Voici les dates à ne pas manquer de cette rentrée :
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> Retrouvez toutes les informations sur internet et les réseaux sociaux !
Le Nouveau Relax – Scène conventionnée de Chaumont - 15 bis rue Lévy-Alphandéry - 52000 Chaumont

03 25 01 68 80 / accueil@lenouveaurelax.fr / www.lenouveaurelax.com
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sport sport
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Malgré un calendrier incertain et sou-
mis à l’évolution de la crise sanitaire, 
le niveau de la saison en ligue A Fran-
çais s’annonce élevé et très serré 
grâce à un « effet Covid » inattendu : 
Le recrutement de pointures évoluant 
généralement à l’étranger (là où les 
rémunérations sont plus importantes 
mais dépendantes du nombre de matchs 
joués en compétition).
Au CVB, l’arrivée du récep/attaquant 
Georgi Petrov et du pointu Samuel Jean-
lys, sur lesquels le club porte un regard 
particulier, renforce justement les ambi-
tions du club et de son entraineur, Sil-
vano Prandi (dont le contrat vient d’être 
prolongé jusqu’en 2022). Le potentiel 
de l’équipe 2020-2021 permet plus que 
jamais d’envisager un nouveau titre, tout 
en brillant une nouvelle fois sur la scène 
internationale à travers sa qualification 
en CEV.

Suivez le CVB52 sur 
https://www.facebook.com/cvb52hm Le chèque sport, c’est quoi ?

Un dispositif, mis en place par la Ville de 
Chaumont, permettant de bénéficier d’un 
tarif privilégié pour la pratique d’une activité 
sportive (loisir ou compétition).
Chacun peut recevoir, par année sportive, 2 
chèques d’une valeur de 30€ à utiliser dans 
2 associations chaumontaises différentes, 
pour toute souscription de licence.

24
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n’oUbliez pas vos 
ChèqUes sport 
2020-2021 !

Après une saison 2019-2020 
atypique et un championnat 
inachevé, le CVB52 attaque sa 
nouvelle saison régulière avec 
un objectif : Se placer dans le 
premier carré au plus vite avant 
d’atteindre les Plays-Off.

Composition de 
l’éqUipe 2020-2021
N°2 - MERGAREJO Osniel
Récep./Att. - 22 ans - 1,95m - Cuba

N°3 - MARSHALL Steven
Récep./Att. -  30 ans - 1,93m - Canada

N°4 - JEANLYS Samuel
Pointu - 21 ans - 2,02m - France

N°5 - LAUMON Maxime
Récep./Att. - 20 ans - 1,96m - France

N°6 - CORRE Raphaël
Passeur - 30 ans - 1,96m - France

N°7 - BOULEAU Pierre
Libero - 22 ans - 1,79m - France

N°8 - FERNANDEZ Jorge
Central - 31 ans - 2,02m - Espagne

N°9 - HERRERA Jesus
Pointu - 25 ans - 1,94m - Cuba

N°10 - MCDONNELL Daniel
Central - 32 ans - 2,00m - USA

N°12 - REPAK Martin
Passeur - 39 ans - 1,91m - Slovaquie

N°17 - ALONSO Roamy
Central - 23 ans - 2,02m - Cuba

N°18 - PETROV Georgi
Récep./Att. - 21 ans - 1,97m - Bulgarie

N°19 - MASSIMINO Franco
Libero - 32 ans - 1,77m - Argentine

Le Covid-19 oblige le club à prendre 
toutes les mesures sanitaires néces-
saires pour protéger son public, ses 
joueurs et son staff.
Depuis la reprise, les séances d’entrai-
nement, habituellement ouvertes au 
public, se déroulent à huis-clos.
La tenue des matches sera également 
impactée. Port du masque obligatoire, 
pause d’après 2ème set interdite à 
l’extérieur du gymnase (toute sortie 
sera considérée comme définitive), 
buvette et boutique suspendues, ca-
pacité du gymnase restreinte aux 
seules places assises (700 places au 
lieu de 840) etc., autant de précau-

tions sur lesquelles le club ne transi-
gera pas jusqu’à nouvel ordre.
Cette configuration « Covid » impac-
tera forcément le budget des recettes 
du club, mais la gestion saine du CVB 
permet aujourd’hui au Président de 
maintenir une visibilité sur les 1,6 
millions d’euros de budget annuel 
(identique aux années précédentes), 
notamment grâce au maintien de la 
majorité des sponsors, très attachés 
au club Chaumontais.

calendrier des matchs 
à domicile - 20h

06/10 : Chaumont – ajaccio
10/10 : Chaumont – narbonne
31/10 : Chaumont – nice
14/11 : Chaumont – tours
05/12 : Chaumont – Cannes
12/12 : Chaumont – Cambrai
19/12 : Chaumont – sète
23/01 : Chaumont – poitiers
06/02 : Chaumont – toulouse
16/02 : Chaumont – paris
27/02 : Chaumont – tourcoing
13/03 : Chaumont – montpellier
27/03 : Chaumont – nantes rezé

Cvb52 : Une saison partiCUlière

Avec la mort administrative de Rennes, Chaumont, préalablement qualifié pour la 
Challenge Cup, jouera finalement la coupe de la CEV. Loin de vouloir faire office 
de figurant dans cette compétition, le CVB, qui affrontera le 3ème de poule du 1er 
tour de la Ligue des Champions (Soligorsk - BLR, Maaseik - BEL ou Amriswil –SUI-) 
annonce déjà être prêt à ne rien lâcher.
Rendez-vous pour les 16ème de Finales retour au Gymase Lemouton le 18 novembre 
prochain… en attendant Palestra.

Les conditions de matchs à Jean masson

la cev

Les chèques sport, c’est pour qui ?

Pour les Chaumontais et Brottais :
- de moins de 18 ans
- étudiants
- apprentis de moins de 26 ans
- demandeurs d’emploi
 

Où retirer son (ses) chèque(s) sport ?

Au guichet unique du C’SAM, dès le lundi 7 
septembre 2020 (jusque fin décembre).
Pièces à fournir :
- Pour les mineurs : 1 justificatif de domicile 
de moins de 3 mois et le livret de famille,
- Pour les majeurs : 1 justificatif de domicile 
de moins de 3 mois et la carte étudiante ou 
le certificat de scolarité,
- Pour les demandeurs d’emploi : 1 justifi-
catif de domicile et la dernière notification 
(récente) délivrée par le pôle emploi.
 
l’info en + : 
En 2019, 1.459 Chèques sport ont été 
distribués pour un montant de 43.770€.
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paroles d’élUs 
thierry aLonso
7e adjoint au maire
en charge de la sécurité
et de la vie quotidienne
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les attentes de 
nos concitoyens

Un printemps et une période estivale 
sans équivalents depuis des décennies 
ne peuvent que guider l’action publique 
au moment où nous faisons face à la 
situation sanitaire, à une crise écono-
mique et sociale, tandis que le débat 
politique s’empare du thème de la 
sécurité après plusieurs faits divers 
largement diffusés dans les médias.
Le chef de l’État et le gouvernement, 
au-delà d’une communication 
fluctuante, ont pris des décisions 
courageuses, impensables au début 
de cette année. Le système de santé 
n’a pas cédé et il faut saluer tous les 
professionnels de santé et celles et 
ceux qui concourent à la protection 
des plus faibles. Les dispositifs de 
prise en charge du chômage partiel 
ont évité nombre de licenciements 
et le plan de relance de 100 milliards 
d’euros associant dispositifs nationaux 
et européens est susceptible d’aider à 
sortir de la récession.
De son côté, la Ville de Chaumont 
s’inscrit pleinement dans la prise en 
compte des attentes de nos conci-
toyens en favorisant la reprise des 
écoles primaires avec des protocoles 
sanitaires adaptés et,  pour faire face 
au risque d’une nouvelle vague,  le 
port du masque est imposé aux abords 
de tous les établissements scolaires. 
Quant aux manifestations publiques, 
rassemblements festifs, spectacles, ils 
sont strictement réglementés afin que 
les gestes barrières soient respectés au 
profit de tous.
Chaumont n’échappe pas aux questions 
sur la sécurité collective, condition 
nécessaire au vivre ensemble. Sans 
aucune posture maximaliste, il est 
permis de s’interroger sur les addic-
tions aux stupéfiants révélées par une 
longue enquête de la Police Nationale  
ou encore les nombreuses interventions 
estivales des sapeurs-pompiers pour 
les feux de broussailles, imprudences 
ou actes gratuits qui pourraient avoir 
de lourdes conséquences. S’y ajoutent 
des faits de violences heureusement 
rares mais bien réels. Le Procureur 
de la République a validé la création 
d’un Groupe Local de Traitement de la 
délinquance qui associera les services 
de l’État, la circonscription d’action 
sociale et la Ville pour faire face à ces 
problèmes.
Les élus de la liste « Chaumont naturel-
lement », qui croient à l’action collective 
au sein de la municipalité,  apporteront 
leur contribution au profit des habitants 
de notre ville et de Brottes.

Bien des choses 
sont possiBles !

Alors que les conséquences sociales 
de la crise sanitaire se font chaque jour 
un peu plus ressentir. Nous pouvons 
nous interroger sur la direction que la 
majorité souhaite faire prendre à notre 
ville. Que ce soit sur le plan culturel, 
économique, écologique, des actions 
sont mises en place mais avec quelle 
cohérence? Quelle visibilité? Quelle 
concertation? Une liste d’idées, aussi 
bonnes soient-elles, mises en places 
de façon individuelle, peuvent-elles 
aboutir à une politique ambitieuse? Je 
ne le crois pas, cette méthode prépare 
insuffisamment l’avenir de notre ville.
Bien des choses sont possibles ; 
Il est grand temps de fixer un cap clair, 
de se projeter dans les prochaines 
années en prenant en compte les 
grands enjeux auxquels nous devrons 
faire face. Je pense entre autre à la 
question environnementale, mais je 
pense surtout à la jeunesse qui est 
chaque jour un peu plus inquiète pour 
son avenir tant elle est consciente de 
cette problématique.
Bien des choses sont possibles ; 
Alors, investissons dès aujourd’hui 
dans cette transition sociale-écolo-
gique, qui nécessitera  de nombreuses 
années pour être menée à bien. 
C’est pourquoi chaque jour compte, 
ne perdons plus de temps dans des 
querelles de personnes qui déchirent 
déjà la majorité plus préoccupées, par 
les prochaines échéances électorales, 
que l’avenir des Chaumontais.
Bien des choses sont possibles ; 
Chaumont est une ville magnifique. 
Une terre fertile, comptant des 
habitants extraordinaires, très souvent 
altruistes et décidés à s’entraider. il 
faut apprendre à faire confiance à cette 
intelligence collective trop souvent 
étouffée par une très grande verticalité.
Tout cela est une utopie. C’est-à-dire 
un projet, c’est-à-dire une ambition, 
c’est-à-dire un avenir.
Cela peut, cela doit, devenir une réalité.

Un monde d’après 
peUt-être pire qU’avant

Cette année pas de Chaumont plage, 
de corrida, d’automnales, de cinés-
concerts... Les mesures sanitaires à 
mettre en place étaient trop lourdes 
et complexes pour mener à bien ce 
qui aurait permis à beaucoup de 
Chaumontais et Brottais de retrouver 
le lien social que le confinement a 
mis à mal. Il y aurait pu avoir de petits 
événements dans le domaine de la 
culture, des loisirs et du sport dans 
le respect des règles sanitaires, mais 
non rien, un été aussi vide que les 
nombreuses boutiques fermées au 
centre ville. Rassurons-nous, tous ces 
événements annulés vont permettre 
de faire des économies pour la ville…
Et bien non ! Des dépenses ont déjà 
été actées : cadeau à l’exploitant 
privé du cinéma par renonciation de 
6 mois de loyer soit une perte de 70 
000 euros sans négocier la moindre 
contrepartie pour les Chaumontais et 
Brottais (vous savez le cinéma payé 
par le contribuable du sol au fauteuil), 
gratuité des parkings du centre ville 
jusqu’au 1ier septembre pour aider le 
commerce, perte estimée de 100 000 
euros (gratuité que la mairie a jugée 
après coup peu favorable au commerce 
à cause des voitures ventouses)…
Et maintenant, après des caméras 
un peu partout dans les rues, une 
petite musique commence à émerger 
autour de nous, la création d’une police 
municipale. Est-ce la priorité de la ville ? 
La police nationale et la gendarmerie 
n’assurent-elles pas leurs missions 
convenablement ? Chaumont est loin 
d’être classée comme une ville où la 
délinquance bondit. Un peu de sérieux, 
combien coûterait le recrutement de 
policiers municipaux, leurs équipe-
ments, leurs locaux… ? Chaumont 
n’a-t-elle pas plutôt besoin d’une autre 
crèche ? D’un centre d’accueil d’héber-
gement d’urgence pour éviter de voir 
des personnes dormir dans la rue ? 
De l’aide aux jeunes pour accéder plus 
facilement à la culture ? Un cabinet 
médical municipal ?... Tant de choses 
manquent à notre ville et nous pensons 
que la création d’une police municipale 
n’est pas la priorité. Pour finir, nous 
regrettons le spectacle consternant 
donné par la majorité chaumontaise 
lors de l’élection du Président de 
l’Agglomération. La défaite peut être 
amère quand le maire d’un village de 
136 habitants bat largement le candidat 
chaumontais adoubé par la Maire, 
mais brandir la menace de quitter la 
salle au nom des Chaumontais parce 
que vous n’obtenez pas ce que vous 
voulez est tout simplement choquant. 
La démocratie ne se négocie pas, elle 
s’applique à tous sans conditions.

100 milliards de relance... 
poUr les profits patronaUx ! 

Aucun travailleur n’est à l’abri de ce 
qui est une des plus graves crises du 
capitalisme : la liste des entreprises qui 
licencient s’allonge de jour en jour.
Le « plan de relance » à 100 milliards 
du gouvernement n’empêchera pas un 
seul licenciement parce qu’il n’est pas 
fait pour cela. Il vise à aider et booster 
« les entreprises », dit le gouvernement. 
Mais quand il parle « d’entreprises », 
il pense au patronat, petit, moyen et 
grand. Il pense aux propriétaires, aux 
actionnaires, pas aux salariés !
Les baisses d’impôts et de cotisations 
sont sans condition. Les différentes 
enveloppes sont mises à dispo-
sition des chefs d’entreprise sans 
engagement de leur part. Il n’y a aucune 
contrainte, aucun interdit.
Le patronat pourra donc utiliser ce 
chèque en blanc tout en continuant de 
supprimer des emplois et d’encaisser 
les profits.
Le grand patronat est arrosé de 
cadeaux publics depuis des décennies. 
Le seul résultat de cet assistanat a 
été la flambée des dividendes, l’aug-
mentation de la fortune d’une poignée 
de privilégiés, une économie de plus 
en plus dominée par la finance et une 
spéculation effrénée. 
Le capitalisme est, depuis des années, 
dans une impasse que la crise sanitaire 
ne fait qu’aggraver. Avec des marchés 
saturés alors que la productivité ne 
cesse de progresser, la concurrence 
se fait de plus en plus féroce et les 
profits incertains. C’est pourquoi le 
grand capital rechigne à investir dans 
la production.
L’argent public devrait servir à ce qui est 
utile à la société. 100 milliards d’euros 
correspondent à 2,7 millions d’emplois 
payés 1800 € pendant un an. Il y aurait 
donc de quoi procéder aux embauches 
nécessaires dans le secteur hospitalier, 
les Ehpad, l’éducation ou les trans-
ports. Il y aurait de quoi entreprendre 
de grands travaux publics utiles à tous.
Pour imposer ces mesures, la seule 
solution est de renverser le pouvoir 
de la bourgeoisie, de lui enlever les 
rênes de l’économie. Oui, il faut une 
révolution.
Les travailleurs font fonctionner toute 
la société, ils sont capables de réorga-
niser l’économie sur d’autres bases. 
Si, avec les richesses et le niveau de 
développement atteint par la société, 
la bourgeoisie n’est pas capable de 
construire un monde sans misère ni 
chômage, qu’elle laisse la place aux 
travailleurs !

Joris Pierret aLexandre Pernet syLvain demay

Liste Chaumont 
naturellement

Liste Chaumont 2020 
Avançons ensemble

Liste Nous Chaumont
Liste Lutte ouvrière
Faire entendre le camp
des travailleurs




