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Parce que votre santé est LA priorité et que nous disposons enfin du vaccin, 
notre lutte contre la COVID  s’accélère. Depuis le 6 avril, le gymnase Lemouton 
est configuré en centre de vaccination XXL pour vous assurer des conditions 
optimales de prise en charge dans le respect des protocoles sanitaires et 
médicaux.
Un grand merci à nos partenaires institutionnels, aux élus locaux, aux personnels 
administratifs et de santé du centre hospitalier de Chaumont, ainsi qu’à nos 
services qui ont répondu à un seul mot d’ordre : se coordonner en un temps 
record pour vous protéger ! Cette protection nous vous la devons pour recouvrer 
les liens sociaux, amicaux et familiaux qui nous manquent tant.
Parce que notre tissu commercial paye encore le prix fort de cette crise, demeurons 
tous mobilisés en « consommant local » ! Dans ce cadre, nous vous proposerons 
de nouvelles animations en lien avec nos partenaires associatifs.
Parce que se divertir est essentiel, vous découvrirez bientôt des actions culturelles 
et évènementielles conviviales et intergénérationnelles, dans le respect des 
protocoles sanitaires. A noter, la 3ème biennale internationale de design 
graphique qui  se tiendra du 27 mai au 21 novembre 2021dans un format 
conçu par le Signe !
Parce que votre participation à la vie de la cité est notre engagement, les 
concertations s’organisent. Votre avis a été recueilli pour l’aménagement de la 
place des arts. Vous trouverez, dans ces pages un premier bilan. Je vous remercie 
pour vos 50 expressions libres et vos 320 réponses. Nous tiendrons compte de 
vos attentes.
Les concertations pour l’aménagement de la rue de Bourgogne, la redynamisation 
du marché couvert et le stationnement au centre-ville sont en cours, et vous 
serez bientôt sollicités pour la construction de l’école nouvelle génération de 
La Rochotte. 
Par ailleurs, les premières permanences des 7 secteurs de la Ville se sont 
tenues fin mars et plus de soixante personnes ont été reçues et écoutées par 
les élus référents. Enfin, dans le cadre du budget participatif vous avez également 
répondu, avec vos projets. A la rentrée, vous pourrez voter pour vos projets 
préférés.
Tous ensembles, mettons la main à la pâte pour dessiner notre idéal Chaumontais !

Christine Guillemy
Maire de Chaumont 
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CIE QUAI N°7 - LE NOUVEAU RELAX  I du 24 au 31 mars

INSTALLATION DU VACCINODROME  I 30 mars

EXPOSITION “JOURS DE FÊTE“, LE SIGNE  I février/ mars

L’ANPU MET CHAUMONT SUR LE DIVAN  I 31 mars

ARBRE-ACADABRA CO2>O2 
PAR LE LYCÉE E. PISANI 
I 2 avril

SEMAINE NATIONALE DE LA 
PETITE ENFANCE  / 20-27mars

4

VISITE DE CHANTIER À PALESTRA  I avril
LA COURSE AUX HORLOGES  I avril

Palestra, centre aquatique, sportif et culturel est 
un projet porté par l’Agglomération de Chaumont.
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DERNIERS JOURS
POUR LES INSCRIPTIONS SCOLAIRES

Les inscriptions scolaires se terminent le 21 mai 2021. L’ins-
cription est obligatoire dès 3 ans, pour toute entrée à l’école 
maternelle, à l’école élémentaire et en cas de changement 
d’école.
La démarche peut s’effectuer au C’sam, 5 avenue Emile Cas-
sez, uniquement sur rendez-vous au 03 25 30 60 69, en rai-
son du contexte sanitaire.
L’inscription est également possible en ligne, sur le portail 
famille accessible sur le site internet de l’Agglomération : 
www.agglo-chaumont.fr

Dans tous les cas, pensez-à vous munir des copies du livret de 
famille, d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois et du 
carnet de santé. Si les parents sont séparés, le jugement ou 
courrier co-signé des parents avec copie des pièces justifica-
tives sont nécessaires.
Enfin, pour toute demande de dérogation, un courrier 
motivant la demande devra être fourni et accompagné des 
justificatifs.

Les inscriptions périscolaires concernant la restauration sco-
laire, les accueils de loisirs et les accueils périscolaires, le 
centre Lafayette sont ouvertes en ligne sur le portail famille 
www.agglo-chaumont.fr
Il conviendra de se munir des copies de l’avis d’imposition 
2020 sur les revenus 2019 ou attestation CAF ou MSA, de la 
copie du carnet de santé et de la fiche de renseignements.

CONCOURS DES MAISONS FLEURIES :
C’EST LE MOMENT DE S’INSCRIRE

La Ville de Chaumont relance en 2021 le concours « Maisons 
fleuries », selon des modalités d’organisation adaptées au 
contexte sanitaire. L’objectif de ce concours est de gratifier les 
Chaumontais qui contribuent à l’amélioration du cadre de vie 
par l’embellissement des extérieurs de leur habitation.

Les inscriptions sont ouvertes du mercredi 28 avril au Les inscriptions sont ouvertes du mercredi 28 avril au 
mercredi 9 juin 2021 autour de plusieurs catégories :mercredi 9 juin 2021 autour de plusieurs catégories :
- Maison avec jardin visible de la rue - Maison avec jardin visible de la rue 
- Maison avec décor visible de la rue - Maison avec décor visible de la rue 
- Maison avec terrasse ou cour sans jardin visible de la rue - Maison avec terrasse ou cour sans jardin visible de la rue 
- Fenêtre ou mur (maison ne disposant d’aucun terrain visible - Fenêtre ou mur (maison ne disposant d’aucun terrain visible 
  de la rue)   de la rue) 
- Balcon fleuri - Balcon fleuri 
- Immeuble collectif, notamment HLM, résidence comprenant - Immeuble collectif, notamment HLM, résidence comprenant 
  8 appartements fleuris et bâtiments publics   8 appartements fleuris et bâtiments publics 
- Hôtel, restaurant, bars, avec ou sans jardin.- Hôtel, restaurant, bars, avec ou sans jardin.

Les jardiniers en herbe ou amateurs experts peuvent s’inscrire 
par mail : dmorisot@ville-chaumont.fr, en indiquant votre 
Nom, Prénom, Adresse et le numéro de la catégorie choisie. 
Ou encore se rendre sur les lieux d’inscription suivants : à 
l’Hôtel de Ville, au C’sam, à l’agence Chaumont Habitat, chez 
le fleuriste « Le Passiflore ».
Les critères d’évaluation sont détaillés sur :
www.ville-chaumont.fr

ELECTIONS DU MOIS DE JUIN  :
NOUVEAUX LIEUX DE VOTE ET APPEL 
AUX ASSESSEURS BÉNÉVOLES

Les élections départementales et régionales se dérouleront les 
20 et 27 juin 2021. Elles permettront d’élire les 34 conseillers 
départementaux et 169 conseillers régionaux qui siègent res-
pectivement au Conseil départemental de la Haute-Marne et 
au Conseil régional du Grand Est.
 
15 029 électeurs sont inscrits sur la commune de Chaumont, 
répartis en 21 bureaux. Deux lieux de vote vont changer pour 
ces élections. Les personnes qui votent habituellement au 
C’sam iront voter à la médiathèque les silos. Ceux qui votent à 
l’espace Bouchardon iront voter à l’école Voltaire-Moulin.
 
La concomitance de ces deux élections implique le double-
ment des bureaux de vote. Cela oblige également à doubler le 
nombre d’assesseurs  ! De 340 à 380 assesseurs sont néces-
saires pour assurer le bon fonctionnement du scrutin. Si vous 
souhaitez être acteur de la vie citoyenne de la cité, vous pou-
vez vous inscrire en tant qu’assesseur auprès du service des 
élections :
tél. 03 25 30 60 11 ou par mail : elections@ville-chaumont.fr.

ENCORE UNE SAISON MAGNIFIQUE 
POUR LE CVB52 !
 
Reçu à l’Hôtel de Ville au lendemain de la finale du Champion-
nat de France de la Ligue A Masculine 2020-2021, le Chau-
mont Volley-Ball 52 Haute-Marne peut être fier de son année.
 
4ème au classement de la LAM et finaliste du Championnat de 
France pour la 4ème année consécutive, l’équipe et son club 
ont apporté une jolie bouffée d’oxygène aux Chaumontais, en 
pleine crise sanitaire.
Si le huis clos sanitaire n’a pas permis aux joueurs de rencon-
trer leur public à Jean Masson, le club s’est cependant appli-
qué à diffuser gratuitement tous ses matches en direct (via la 
LNVT V) afin que chacun puisse suivre l’équipe malgré tout. 
Reportages, matches commentés en direct, interviews etc., le 
club s’est adapté au mieux pour maintenir le lien particulier 
qu’il nourrit avec son public.
 
Quoiqu’il en soit, tous attendent la prochaine saison en mode 
« déconfiné », à l’image de l’entraineur, Silvano Prandi 
« On a envie de recommencer et de se qualifier pour une 
5ème finale. On va se préparer pour la saison prochaine qui 
doit être encore mieux ».
Alors rendez-vous l’année prochaine pour une nouvelle saison 
haute en couleurs, dans une toute nouvelle salle très atten-
due, Palestra.
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8 COMPRENDRE UN BUDGET COMMUNAL
Comprendre le budget d’une collectivité n’est pas chose facile, on vous le concède. 
C’est pourquoi dans ce numéro nous avons décidé de tenter de vous l’expliquer 
simplement et en image. 

ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2021
Le budget 2021, se veut dans la continuité de ceux présentés sous le précédent 
mandat. Il prévoit la mise en place de projets ambitieux afin d’améliorer notre 
quotidien ; le tout sans augmenter la fiscalité communale !

À partir de cette année, la Ville ne perçoit plus la taxe d’ha-
bitation sur les résidences principales, l’Etat est donc dans 
l’obligation de compenser cette perte de ressources. Cela se 

passe, pour la ville, par la récupération de la part de la taxe 
du foncier bâti du département. Cette taxe était jusqu’en 
2020 partagée entre la Ville de Chaumont, l’Agglomération 
et le Conseil Départemental de Haute-Marne. Le nouveau 
taux correspond simplement à une fusion du taux de la TF du 

Conseil départemental et du taux initial de la TF de la Ville.
Le contribuable ne paye pas plus (à base constante) car 
il ne paiera plus la taxe foncière du Département qui est 
complètement reportée sur la Ville. Le Département, quant 
à lui, percevra une fraction de la TVA nationale en guise de 

compensation. 
Précision. Même si les collectivités ne perçoivent plus la 
taxe d’habitation sur les résidences principales, certains 
contribuables vont continuer pendant 2 ans à payer de la TH 
dégressivement. Le produit payé sera conservé par l’Etat.

déf.  Acte juridique qui prévoit et autorise les recettes et les dépenses.
La structure d’un budget comporte deux sections : fonctionnement et investissement

Les grandes orientations 2021 s’articulent autour de :
1. Attractivité et emploi  2. Mise en valeur et rénovation du patrimoine 

3. Famille et solidarité 4. Culture et sport 5. Proximité et démocratie participative

€

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

DÉPENSES

563 095 €
intérêts de la dette

9 678 522  €
travaux

       3 683 000 €
remboursement 
de la dette

2 429 725 €
voirie
Equipement matériel 
et mobilier

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

€
€

€
€€

€

17 079 420 €
impôts locaux

3 071 840 €
redevance usagers

médiathèque
conservatoire

musées ...

8 105 000 €
dotation globale 

de fonctionnement 4 178 180 €
subventions

4 800 000 €
emprunts

670 000 €
remboursement TVA
 

RECETTES : 57 517 040 M€ DONT

%

BUDGET                  VILLE
2
0
2
1

DÉPENSES : 57 517 040 M€ DONT14 010 100 €
personnel

2 189 096  €
subventions aux associations

2 010 594 €
achat fournitures

838 783 €
entretien réparation

€

22,5 M€
POUR 
L’AVENIR
ET LE 
QUOTIDIEN

 DES MESURES POUR

FONCTIONNEMENT

RECETTES DÉPENSES

DES MESURES POUR + DE POUVOIR D’ACHAT

Gel 
des impôts 

communaux 
depuis 2008 

 Maintien de 
la TEOM*

Baisse 
de 42%  entre 
2014 et 2019

Un réseau
de chaleur 
écologique 

et économique

*Taxe d'enlèvement des ordures ménagères

Bons
d’achats
bonifiés

Chèques sport

*la différence entre les recettes et les dépenses de fonctionnement

OBJECTIFS
- Garantir un niveau élevé d’investissement 
pour l’attractivité de Chaumont
- Garantir un budget de fonctionnement de 34,8 M€
Compte tenu des baisses de recettes liées à la crise de la COVID-19 
à laquelle s’ajoute la baisse conséquente de la dotation de fonctionnement de l’Etat 
(moins 1,6 millions d’euros entre 2014 et 2017) la mission sera difficile.

119 000 € 

1,693 M€ 

769 000 € 

1,185 M€ 
PPI voirie

PPI écoles

les Silos

150 000 €
AMO Basilique

851 000 € 
place des arts

marché couvert

400 000 €
Salle des fêtes

200 000 €
OPAH-RU

100 000 €
budget participatif

150 000 €
PPI  Sport

MAINTENIR UNE ÉPARGNE BRUTE* AU-DELÀ DE 3 M€ 

 CÔTÉ INVESTISSEMENTS

TAXE FONCIÈRE 2021
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VALORISER LE PATRIMOINE

Une première animation est prévue le 27 juin. 
Une vente de fleurs, plantes et légumes sera 
organisée, sur le parvis du donjon, au profit 

de l’association Innovatis Basilica, qui 
oeuvre à la mise en valeur de la Basilique 

Saint-Jean-Baptiste. Des bénévoles de l’as-
sociation Médiévalys, en costume d’époque, 

seront présents. Ils proposeront des ani-
mations et feront découvrir les essences et 
espèces que l’on retrouve dans les massifs.

A LA DÉCOUVERTE 
DE CHAUMONT, 
VILLE MÉDIÉVALE
Le jardin d’inspiration médiévale situé au 
pied du Donjon est désormais terminé. 
Porté par l’Association Médiévalys Chaumont, 
cet espace sublime l’un des sites patrimo-
niaux de notre ville et offre une jolie balade 
entre nature et histoire.

UN REGARD AVISÉ SUR LA VILLE
Frédéric Bonnet est architecte conseil auprès de la Ville de Chaumont. Il brosse un 
portrait éclairé de la ville, de ses atouts et apporte son expérience pour les projets en 
cours.

C. I.  : Bonjour Frédéric Bonnet, vous 
êtes architecte conseil auprès de la 
Ville de Chaumont. Pouvez-vous nous 
dire en quoi consiste votre mission ?
F. B. : Le conseil est une question de 
pédagogie. Notre mission se décom-
pose en deux volets complémentaires. 
Le premier concerne l’élaboration 
d’un Plan Guide, document définis-
sant une vision globale, des grands 
principes d’aménagement et de déve-
loppement de la ville à court, moyen, 
long terme ; le second est l’accompa-
gnement de la ville dans des missions 
de suivi plus ponctuel. En urbanisme, 
il n’y a pas de petits sujets : la transfor-
mation de la ville est faite de grandes 
visions comme d’une multitude d’ac-
tions simples qui touchent directement 
le vécu des habitants.

C. I.  : Quelles sont, selon vous, les 
principales caractéristiques de la 
ville ?
F. B. : D’après nous, 3 grands éléments 
marquent les singularités de la ville de 
Chaumont : « la ville à la campagne »,
« la ville des quartiers », « la ville 
attractive », selon deux figures, l’axe 
avenue République et le cœur de ville.

C. I.  : En quoi ces spécificités peuvent 
représenter des atouts pour ses 
habitants ?
F. B.  Implantée en pleine nature au 
cœur d’une constellation de villages, 
Chaumont a cette chance d’être entou-
rée d’un paysage naturel, agricole et 
forestier de qualité. Les Chaumontais 
pourraient largement profiter des 
atouts de cette nature de proximité.
Les différentes formes urbaines vont 
avec un mélange sociologique, gage de 
diversité  sociale.
L’échelle réduite de la ville devrait per-
mettre aux Chaumontais de pouvoir 
se déplacer facilement, confortable-
ment et rapidement en mode alternatif 
depuis leur domicile jusqu’aux lieux de 
vie de la ville : commerces, équipements 
et parcs publics.

C. I.   : Quelles sont, par exemple, les 
pistes à explorer pour construire le 
Chaumont de demain ? Une ville en 
phase avec son temps et où il fera bon 
vivre ?
F.  B. :  Les axes de réflexion sont 
multiples. 
Il serait important notamment de :
- Lier le grand paysage et les espaces 
verts de la ville à travers des continuités 
physiques et visuelles, aujourd’hui dis-
continues voire inexistantes ;
- Valoriser par un réseau d’espaces 
publics clair et agréable, les déplace-
ments du quotidien entre les quartiers 
et ceux de l’ordre de l’exceptionnel ;
- Valoriser l’avenue de la République, 
voie peu qualifiée aujourd’hui, pour-
tant centrale pour la ville et le grand 
territoire, complémentaire du centre 
historique ;
- Orienter la réhabilitation et valorisa-
tion des bâtis insalubres, cessibles en 
fonction de l’analyse des besoins ;
- Orienter le renouvellement des fon-
ciers vacants ou sous-exploités.

Classés “site patrimonial remarquable”, le donjon et son espla-
nade s’offrent un aller sans retour au cœur de son histoire. Frui-
tiers, plantes médicinales, aromates, légumes anciens et fleurs 
en tout genre ont investi le parvis. Depuis plusieurs mois, l’asso-
ciation Médiévalys Chaumont n’a pas ménagé ses efforts afin de 
proposer un jardin d’inspiration médiévale ouvert à tous.

Pour que ce projet voit le jour, une convention a été signée en 
juin 2020, pour six années, entre l’association, la Ville et le 
Conseil départemental à qui appartient le donjon. « Chaumont 
ville du graphisme et Chaumont ville médiévale se retrouvent en 
vis-à-vis.  Je trouve la symbolique intéressante », souligne Alexis 
Renauld, le président de Médiévalys.
En plein cœur du Vieux Chaumont, la tour carrée, seul vestige 
restant du Château des Comtes de Champagne, a su conserver 
son apparence médiévale. Aujourd’hui, grâce aux bénévoles, 
épaulés par les services de la Ville, son esplanade retrouve son 
atmosphère d’antan. Ce jardin redonne un attrait tout particu-
lier à cette partie de la ville, une plus-value en matière de dyna-
misme et de tourisme.
Les petits massifs délimités par un plessis tressé à l’aide de 
branches de châtaignier rassemblent bien des surprises d’autre-
fois. Au centre du jardin, la margelle du puits du XVe siècle, pièce 
maîtresse du jardin, confère au jardin une touche d’authenticité 
indéniable. Une clôture délimite l’espace mais un portillon per-
met l’accès libre au jardin et au musée d’Art et d’Histoire, situé 
en contrebas. Les Chaumontais et autres visiteurs sont invités à 
redécouvrir le donjon, à flâner dans les allées du jardin, à obser-
ver la superbe vue sur la vallée de la Suize et à se rêver à une 
autre époque. Bon voyage…

JÉRÔME DUPUIS
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FAIRE REVIVRE LE DONJON

Pour cet été, l’Association Médiévalys prévoit de faire 
revivre le Donjon en aménageant différents espaces. Au 
rez-de-chaussée, une cuisine sera reconstituée et des 
ateliers pourront être proposés. La chambre du seigneur 
se trouvera au premier étage. Puis, quelques marches plus 
haut, la salle des gardes pourra accueillir des expositions. 
La toute première concernera les “graffitis” inscrits dans 
la pierre, s’intégrant ainsi dans la saison culturelle 04 de 
la Ville. L’objectif est de proposer des visites vivantes du 
Donjon, sur place et virtuelles (un film est en préparation), 
pour faire revivre cette partie de l’histoire et la rendre 
accessible à tous.
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d’avantages : bien-être, atouts écologiques, qualité esthétique 
des aménagements, ombre et fraîcheur en été.
Vous souhaitez plus de variétés végétales, en cela, nous avons 
chargé l’agence d’architecture, de paysage et d’urbanisme 
AEI, concepteur du projet d’aménagement, de proposer une 
palette végétale adaptée et diversifiée. 
Ainsi une trentaine d’arbres structurera à terme cet espace 
auxquels s’ajouteront 450 m2 d’espace engazonné. La diver-
sité végétale prendra place essentiellement dans les 800m2 

de massifs où plus de 40 espèces végétales différentes seront 
plantées.

L’eau, entre contemplation et bien-être

Certains d’entre vous, imaginent une fontaine, des jets d’eau 
qui viendraient animer et apporter de la fraîcheur à la place 
des arts, comme on peut le voir dans d’autres villes.
Si cette idée, débattue entre les élus de la municipalité sous 
l’éclairage des techniciens, est attrayante, l’installation de ces 
dispositifs est aujourd’hui plus rarement prévue dans les nou-
veaux espaces publics. 
La principale difficulté est liée au coût global avec un montant 
d’investissement important et des dépenses de fonctionne-
ment liées aux fortes consommations d’eau et d’énergie.
Entre maîtrise des dépenses de la Ville de Chaumont et 
volonté de répondre favorablement aux souhaits exprimés 
dans la concertation, la Place des Arts sera équipée de bru-
misateurs qui apportent une alternative économique, esthé-
tique, et efficace lors des épisodes de forte chaleur que nous 
connaissons chaque été.
Parallèlement, la Ville de Chaumont va faire le point sur les 
fontaines existantes et mesurer les conditions techniques et 
financières et de leur remise en service.

Envie de spectacle, de se retrouver
Vous avez exprimé dans la concertation cette envie, ce besoin 
absolu d’assister à des spectacles, des manifestations et des 

animations en indiquant le type d’évènements que vous sou-
haiteriez voir organisés sur cette place.
Selon la sensibilité de chacun,  beaucoup d’idées ont été 
proposées et c’est le spectacle vivant, le spectacle de rue qui 
revient le plus souvent en faisant référence notamment aux 
spectacles proposés pour les fêtes de fin d’année. 
Concerts, auditions de plein air du conservatoire munici-
pal de musique, bourses aux livres anciens ou marché aux 
fleurs, expositions en extérieur, l’envie de se retrouver est là, 
la place des arts sera un lieu de rencontre et nous serons au 
rendez-vous !

Le graphisme hors les murs

En dépit de quelques réponses non favorables à la présence 
d’œuvres graphiques au sein de la Place des Arts, la plupart 
des personnes ayant répondu à l’enquête portent un regard 
bienveillant sur cette spécificité culturelle chaumontaise.
Face au Signe, Centre national du graphisme, il est donc 
proposé d’envisager cette place comme un laboratoire de 
graphisme à ciel ouvert où tantôt des professionnels, tantôt 
des étudiants viendront mettre en mouvement la place ; à 
travers des projections graphiques mais aussi des expositions 
modulables sur des supports éphémères - pour éviter qu’ils 
ne vieillissent mal, comme certains s’en sont inquiétés dans 
l’enquête - et qui permettront de s’adapter aux saisons et aux 
évènements programmés sur la place. 
Certains d’entre vous aimeraient voir des fresques dans le 
reste de la ville : la mise en place d’un parcours graphique a 
débuté avec la première réunion d’un comité spécifique qui 
a eu lieu au mois de mars dernier, dans le cadre d’une com-
mande publique artistique, soutenue par la Direction Régio-
nale des Affaires Culturelles du Grand Est. 

Les artistes graphistes chaumontais et non chaumontais sont 
invités, toute l’année, à déposer des propositions de projets sur 
le site des saisons culturelles de la ville : 
https://saisonsculturelleschaumont.fr/participez/ 
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« Une belle opportunité 
pour organiser des 

évènements populaires »

 « La place doit être 
un lieu de vie »

« très prometteur ! »

Les travaux d’aménagement de la place 
des Arts sont programmés pour le second 
semestre de l’année 2021. Le mois de 
février a été consacré à la concertation 
publique, et vous avez été nombreux 
à vous exprimer sur le projet, princi-
palement sur la plateforme numérique 
“Mon idéal chaumontais“. 
L’enthousiasme que vous avez manifesté 
et les souhaits que vous exprimez s’ins-
crivent « dans l’air du temps » et dans la 
mutation urbaine engagée, qui progres-
sivement, entraînent Chaumont vers la 
ville de demain, plus respectueuse de 
son environnement, plus conviviale, plus 
proche de ses habitants.

Un projet accueilli avec enthousiasme

A la découverte du projet d’aménagement, dont la vidéo 
3D est encore disponible sur jeparticipe.ville-chaumont.
fr, vos réactions nous ont permis d’enrichir le projet et de 
l’ajuster pour mieux répondre à vos attentes. Cela traduit 
également votre enthousiasme !
Vous avez exprimé une véritable envie de voir cette place 
se réaliser et devenir ce trait d’union entre le secteur 
de la gare et le centre-ville commerçant, et proposer un 
environnement de qualité aux équipements culturels 
emblématiques : le cinéma A l’affiche et Le Signe. 
Vous souhaitez d’abord bénéficier d’un nouvel espace de 
vie convivial, qui permette de se retrouver et propice à 
l’organisation d’évènements culturels et festifs.

Plus de biodiversité 
Jusqu’alors cet espace était quasiment dépourvu de végé-
tal, une première série de plantation d’arbres avait été 
réalisée en 2015, il vous a été proposé d’accentuer la pré-
sence d’espaces verts sur la place et vous y voyez beaucoup 

PLACE DES ARTS : CE QUE VOUS EN DITES

QUEL AVENIR POUR L’ANCIENNE ÉCOLE MICHELET ?
Bien évidemment, l’aménagement de la Place des Arts ne va pas sans la réhabilitation de l’ancienne école 

Michelet, et vous êtes plusieurs à le faire remarquer. Dévastée par un incendie dans la nuit du 02 au 03 janvier 
2018, cet élément de patrimoine de la Ville de Chaumont a fait l’objet d’expertises puis d’un curage des 

éléments incendiés et d’une mise en sécurité.  
Les études en cours ont pour ambition de définir la future occupation du site « Michelet-ancien théâtre », en 

intégrant dans la réflexion des besoins actuellement sans réponse dans une ville préfecture avec de nombreux 
points forts : espace d’exposition du fonds d’affiches anciennes, réserves des musées, tiers lieu, espaces de 

valorisation des métiers d’art et des savoir-faire locaux, espaces de séminaires. Sa réhabilitation permettra de 
tourner la page de ce violent épisode de l’histoire du centre-ville de Chaumont et de se tourner vers l’avenir.
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LE MARCHÉ COUVERT PASSE À LA CONCERTATION !

Les halles, en France, sont 
de véritables leviers de 
revitalisation de centre de 
ville. 

Chaumont a ce privilège d’avoir en 
cœur de ville un équipement de grande 
qualité architecturale offrant un bel 
espace public destiné au marché de 
produits alimentaires et manufacturés.
Dans ce contexte de retour aux achats 
de proximité, les halles et le marché 
de Chaumont pourraient jouer un rôle 
essentiel, à condition d’être adaptés 
aux attentes des citoyens en devenant 
un pôle alimentaire de cœur de ville 
et, par ailleurs, porter des valeurs de 
convivialité et de lien social. 
Une enquête sur les Réseaux sociaux a 
eu lieu en début d’année 2020 et a per-
mis de recueillir les attentes de plus de 
900 personnes.

Ateliers de travail et 
concertation grand public

L’implication des acteurs locaux est 
indispensable à la validation et l’appro-
priation d’un projet de cette nature, ils 
sont au cœur des préoccupations de la 

vitalité économique du centre-ville. 
Des ateliers de concertation ont été 
organisés avec les commerçants des 
halles, du marché et du centre-ville 
avec, pour objectif : faire émerger des 
idées pour « transformer » les halles et 
qu’elles remplissent leur rôle d’attrac-
tivité et d’animation bénéficiant aux 
Chaumontais et à l’ensemble du cœur 
marchand.
Les sujets abordés par les commer-
çants ont été variés, ils concernaient 
aussi bien les espaces publics à proxi-
mité, l’aménagement intérieur, l’offre 
commerciale et les services, la commu-
nication, les animations culinaires et 
culturelles, les jours et horaires d’ou-
verture ou encore le stationnement. 
Les propositions vont venir enrichir les 
pistes de travail du bureau d’étude AID 
qui déroulera, à l’issue de l’étude, un 
programme d’actions. 
En complément, une consultation 
grand public se déroulera au marché 
ainsi que sur la plateforme jeparticipe.
ville-chaumont.fr d’ici fin mai. 

RUE DE BOURGOGNE :
LE CHOIX DE LA PÉDAGOGIE

La rue de Bourgogne est un axe routier très dégagé, 
propice à des vitesses excessives, en voiture parti-
culièrement. Son projet d’aménagement, dont les 
travaux sont programmés en 2022, offre l’occasion 
de rééquilibrer la place donnée aux cyclistes, aux 
piétons et aux véhicules. C’est aussi l’oppor-
tunité de planter des arbres dont la présence 
permettra de bénéficier de tous les bienfaits de la 
nature en ville tout en apaisant la circulation.

Les objectifs d’amélioration s’inscrivent également 
dans un schéma plus large à l’échelle de la ville. 
La rue de Bourgogne pourrait être, en complément 
de la rue d’Ivréa, l’élément d’un réseau de prome-
nades transversal Ouest - Est, qui permette par 
exemple aux quartiers situés sur les hauteurs 
de la vallée de la Suize de rejoindre l’avenue de 
la République et ses nouveaux équipements ; 
en voiture toujours mais aussi à vélo ou à pied 
via une promenade sécurisée, confortable. 

A travers cet aménagement d’envergure, 
la Ville de Chaumont expérimente une rue 
de « la ville de demain », plus adaptée aux 
modes de vie et de déplacements à venir.

- garantir le bon déroule-
ment du budget participatif et 
le respect de la charte 

- intervenir en cas de 
contestation (recevabilité, 
vote, résultats, etc.) pour ex-
pliquer les   choix et décisions 
prises, notamment en cas de re-
jet d’un projet

- suivre et veiller à la réali-
sation des projets lauréat

- modifier et amender le 
règlement du budget parti-
cipatif (règles d’utilisation de 
l’enveloppe, critères de receva-
bilité, etc.) à chaque édition.

Engagés pour deux ans, renou-
velable une fois, les membres 
du comité de suivi se réunissent 
au maximum une fois par mois. 
Afin de garantir sa transpa-
rence, le groupe pourra accé-
der à toutes les informations 
relatives au budget participatif 
(grille de recevabilité des idées, 
bulletins de vote, etc.). 

Pour être candidat, vous devez 
habiter Chaumont ou Brottes 
et être âgé de 14 ans ou plus, 
adressez votre candidature à : 
jeparticipe@ville-chaumont.fr 
jusqu’au 31 mai.
Renseignements :
tél.03 25  30 60 22.

DES EXPLICATIONS 
EN VIDÉO

C’est notamment sous la forme de 4 
vidéos explicatives que Frédéric Bonnet 
architecte-conseil de la Ville, a présenté 
l’état des lieux, les objectifs d’amélio-
rations et les options d’aménagement 
sur les différents tronçons de la rue. 
Ces clés de lecture ont permis aux 
usagers de mieux comprendre les enjeux 
et les contraintes liées à un tel projet. 
Finalement, cette démarche pédago-
gique a permis à chacun de contribuer 
au projet avec tous les éléments d’infor-
mation nécessaires et d’indiquer ses 
préférences d’aménagement.

15
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MISE EN VALEUR ET ENTRETIEN 
DE LA CROIX GRATIEN

SENTIERS DE TRAIL ET RANDONNÉE SUR 
LA CEINTURE VERTE DE CHAUMONT

COMMUNE ÉTINCELLE

CENTRE-VILLE PIÉTON

TIERS LIEU CULTUREL

MA RUE VERTE

PASSAGES PIÉTONS ORIGINAUX 
POUR PLUS DE SÉCURITÉ

PARC DÉTENTE ET LOISIRS

LE THÉÂTRE FANTÔME

RÉNOVATION DE L’AIRE DE JEUX DE 
SAINT ROCH EN LIEN AVEC L’ÉDUCATION 
À L’ENVIRONNEMENT ET ACCESSIBLE 
AUX PORTEURS DE HANDICAPS

BUDGET PARTICIPATIF

SKATEPARK

> 2 PROJETS SECTEUR VAL VARINOT :
ACCESSIBILITÉ D’UNE PROMENADE

CRÉATION D’UNE AIRE DE JEUX
 
> 4 PROJETS SECTEUR VIEUX CHAUMONT :
AMÉNAGEMENTS DES RUES 
BOUCHARDON ET DUTAILLY

VERDISSEMENT  DES RUES, FRONTAGE, 
PLANTATIONS ET POTS DEVANT LES 
MAISONS

AMÉNAGEMENT DE LA PROMENADE 
AUBÉPART

PASSERELLE PANORAMIQUE DANS LES 
ARBRES DE LA CEINTURE VERTE

BUDGET PARTICIPATIF #1

18 PROJETS DÉPOSÉS18 PROJETS DÉPOSÉS
POUR CETTE PREMIÈRE POUR CETTE PREMIÈRE 
ÉDITION DU BUDGET ÉDITION DU BUDGET 
PARTICIPATIFPARTICIPATIF

Devenez membre du comité de suivi du budget participatif  !
À l’occasion de la première édition du Budget Participatif la 
Ville de Chaumont lance un appel à candidatures pour consti-
tuer le comité de suivi.
10 habitants seront tirés au sort parmi les candidats afin 
d’intégrer ce comité de suivi dont la fonction sera de :



LE DISPOSITIF

Le dispositif prévoit plusieurs jalons : 
- une convention cadre (signée en 
septembre 2018) qui définit les grandes 
orientations du projet, selon 
5 axes (habitat, commerces, patrimoine, 
mobilité et équipements/services)
- une opération de revitalisation 
du territoire (signée en juillet 2020), 
véritable contrat entre les différents 
partenaires du projet qui acte les opé-
rations à mener et les engagements de 
chacun sur la durée du programme 
- une phase de déploiement sur 5 
ans. L’opération programmée d’amé-
lioration de l’habitat, validée par l’en-
semble des partenaires lors du comité 
de projet du 10 février 2021, constitue 
LE programme d’action envers l’habitat 
privé du projet Cœur de Ville.

LES ENJEUX

À partir d’un diagnostic démogra-
phique, urbain et du marché de l’ha-
bitat, ce programme d’actions vise 
ainsi à répondre à plusieurs enjeux :

 - Remettre sur le marché  les 
logements inoccupés
- Lutter contre le mal logement 
-  Valoriser le patrimoine
- Faciliter l’installation des jeunes et 
des familles dans le centre-ville
- Accueillir les seniors à proximité 
des services
- Répondre aux envies d’espaces 
extérieurs des habitants du cœur de 
ville

LES LEVIERS

Pour ce faire, le programme d’actions 
prévoit plusieurs leviers : 

- Des aides incitatives pour déclen-
cher la réhabilitation de logements
- Une veille active sur le marché de 
l’acquisition et de la location
- La valorisation des espaces publics 
majeurs du cœur de ville
- La reconquête des friches urbaines 
les plus emblématiques du centre-ville

ACCOMPAGNEMENT ET MONTAGE DES PROJETS - ZOOM SUR LES AIDES 

L’amélioration de la 
performance énergétique 
des logements 

Accompagner tout type de propriétaire 
dans la rénovation énergétique des 
logements de la ville de Chaumont. Plu-
sieurs types de subventions pourront 
être attribuées, à condition d’atteindre 
un niveau de performance énergétique 
suffisant. 

... Par exemple, un propriétaire occu-
pant sous plafond de ressources « très 
modeste » de l’Anah engageant des tra-
vaux sur son logement, permettant un 
gain de 35% d’énergie, pourra bénéficier 
d’une aide pouvant aller jusqu’à 
13 400 €.

La remise sur le marché de 
logements inoccupés 

Encourager les travaux dans les loge-
ments ou locaux commerciaux vacants 
dans le centre-ville. Les propriétaires 
(ou futurs propriétaires) pourront béné-
ficier de plusieurs types d’aides : prime 
à l’accession, aide aux travaux de réha-
bilitation ou de changement d’usage en 
rez de chaussée. 

... Par exemple, un primo accédant  
pourra bénéficier d’une prime de 
5000€ pour l’achat d’un logement 
vacant, bonifiée à 10 000€  en cas de 
travaux significatifs. 

La lutte contre le mal 
logement et la valorisation 
du patrimoine

L’habitat ancien est une richesse pour 
le centre-ville. Aussi, les propriétaires 
pourront bénéficier d’aides pour la 
rénovation lourde des logements dégra-
dés, et pour la rénovation de façades. 

... Par exemple, un propriétaire pourra 
bénéficier d’une aide pouvant aller 
jusqu’à 5800€ pour rénover sa façade 
visible depuis l’espace public. 

L’accessibilité au logement 
et dans le logement

Les logements du centre-ville sont par-
fois inaccessibles depuis la rue. Par 
ailleurs, avec le vieillissement de la 
population, l’adaptation du logement 
à la perte d’autonomie devient un réel 
facteur d’attractivité des logements. 
Des aides sont donc proposées pour 
rétablir les accès aux étages, pour l’ins-
tallation d’ascenseur, ou pour l’adapta-
tion de l’intérieur du logement (salle de 
bain, sanitaires, etc). 

... Par exemple, un propriétaire occupant 
sous le plafond de ressources « modeste 
» de l’Anah souhaitant adapter sa salle 
de bain, pourra bénéficier d’une aide 
pouvant aller jusqu’à 45 % du montant 
des travaux (plafonné à 7 800€).

... Par exemple, le propriétaire d’un 
immeuble pourra bénéficier d’une aide 
pouvant aller jusqu’à 30% du montant 
des travaux d’installation d’un ascen-
seur (dans le cadre d’une rénovation 
globale). 

La réhabilitation de grands 
logements

Le cœur de ville manque de grands 
logements pour satisfaire les attentes 
des familles. Aussi, la rénovation de 
grands logements, ou la fusion de plu-
sieurs logements pour n’en faire qu’un 
sera aidée. 

... Par exemple, un propriétaire pourra 
bénéficier d’une aide allant jusqu’à 
8000€ pour fusionner plusieurs loge-
ments en un plus grand (minimum T3, 
65m2)

... Par exemple, un propriétaire occu-
pant ou bailleur rénovant un logement 
de plus de 80m2  et atteignant la classe 
énergétique D pourra bénéficier d’une 
aide pouvant aller jusqu’à 8000€.   

Cour et jardin

L’accès à un espace extérieur étant 
un gage d’attractivité des logements 
en cœur de ville, la démolition d’une 
annexe permettant l’aménagement 
d’un jardin, ou la création d’un balcon 
ou d’une terrasse sera subventionnée 
(30% du montant des travaux).

Renseignements à la Maison 
des projets Coeur de Ville, 
4 rue Pasteur à Chaumont
coeur-de-ville@ville-chaumont.fr

Le programme prévoit ainsi la réhabili-
tation de plus de 300 logements : 
logements locatifs, logements occupés 
par leur propriétaire, logements en mo-
nopropriété ou en copropriété. 

amélioration de l’habitat amélioration de l’habitat

PROGRAMME D’ACTIONS EN FAVEUR DE L’HABITAT 
PRIVÉ EN CŒUR DE VILLE VALIDÉ ! OPAH-RU 
Pour faire face à la perte de vitesse du centre-ville de Chaumont, la Ville et l’Agglomération 
se sont lancées dans le dispositif Action Cœur de Ville dès mars 2018.

Dès la signature de la convention, un prestataire sera 
recruté pour accompagner les propriétaires dans la 

définition et le montage de leur projet.
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santé

LE VACCINODROME DE CHAUMONT EN CHIFFRES
La Ville de Chaumont a mis le gymnase Lemouton à disposition du centre hospitalier. 
Aménagé en quelques jours par les agents de la collectivité, ce vaccinodrome permet 
d’accélérer la campagne de vaccination auprès des habitants.

18   

47 200€
COÛT DE L’AMÉNAGEMENT 
DU VACCINODROME 

3
NOMBRE D’AGENTS DE LA 
COLLECTIVITÉ MOBILISÉS
OU MOBILISABLES POUR 
ASSURER LA PRISE DE 
RENDEZ-VOUS TÉLÉPHONIQUES

6 721
NOMBRE CUMULÉ DE DOSES 
INJECTÉES DU 6 AU 30 AVRIL 
AU VACCINODROME DE CHAUMONT

12 000 €
AGGLOMÉRATION DE CHAUMONT
- systèmes informatiques
- achat panneaux de balisage

35 020 €
VILLE DE CHAUMONT 
- achat stands et box
- Sol de protection gymnase
- fournitures -signalétique
- aménagement du gymnase 
par les agents

 

CENTRE DE VACCINATION
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10 avril
OUVERTURE

DU VACCINODROME
MARDI 6 AVRIL

17 avril 24 avril 30 avril

889

2862

4823

6721

6 885
C’EST LE NOMBRE DE PERSONNES 
QUI ONT CONTACTÉ LE STANDARD 
TÉLÉPHONIQUE AFIN DE PRENDRE 
RENDEZ-VOUS, DU 31 MARS AU 23 AVRIL 

POUR MÉMOIRE, LE STANDARD EST OUVERT 
DÈS QUE LE NOMBRE DE DOSES ET LES 
CRÉNEAUX DISPONIBLES SONT CONFIRMÉS

        +1 
AGENT MOBILISÉ CHAQUE JOUR

AU GYMNASE LEMOUTON
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À LA CHAPELLE DES JÉSUITES 

La chapelle des Jésuites, où se tient d’ordinaire 
le salon de l’édition graphique pendant cette 
période de Biennale, sera cette année dédiée au 
travail de Raphaël Garnier, avec l’exposition 
« ART’BRACADABRA ».
À travers cette exposition en deux temps, 
Raphaël Garnier propose au visiteur une balade 
imaginaire et poétique au cœur des souvenirs 
de son enfance. Avec ‘Pays Sage’, l’artiste nous 
raconte l’émerveillement à travers les formes et les 
couleurs d’une faune et d’une flore rêvée ; et dans 
‘Art’chéologie’ il invite les visiteurs, petits et grands, 
à créer leur propre paysage, tels des archéologues.
Une exposition proposée par la Ville de Chaumont 
en partenariat avec le Signe - Centre National du 
Graphisme et le Centre Pompidou de Paris.
Plus d’informations sur saisonsculturelleschaumont.fr 

CHAUMONT VILLE DU GRAPHISME
En 2021, la Biennale internationale de design graphique revient pour une édition 
spéciale, adaptée aux conditions sanitaires actuelles. Cette année, les différentes 
expositions se déploient sur la ville : au Signe, à la chapelle des Jésuites, et enfin, 
c’est une nouveauté, à l’espace Bouchardon qui sera entièrement investi !

Le programme est ambitieux et varié 
et devrait permettre à chacun d’y 
trouver son compte. La thématique 
de cette Biennale, « Viral », propose 
de réfléchir à cette notion d’actualité, 
qui évoque à la fois la propagation et 
la diffusion des informations et des 
images. Cette année plus que jamais, 
nous avons vu circuler des données, 
chiffres et des images à grande 
vitesse sur les réseaux sociaux, dans 
les journaux, et jusque dans nos 
boîtes mails. 

Au Signe
Au Signe, on trouvera donc une expo-
sition spécialement dédiée à la ques-
tion de la viralité, avec des supports 
aussi variés que des cartographies 
de données, des affiches, du des-
sin de presse ou encore du maquil-
lage interactif en 3 dimensions… 

Au même endroit, le public pourra 
admirer l’exposition de la sélection 
du concours international d’affiches, 
qui compte plus de 160 œuvres, mais 
aussi l’exposition monographique de 
la graphiste Fanette Mellier – dont 
les habitués ont déjà pu admirer les 
livres colorés lors des Petits Spéci-
mens 4, l’hiver dernier – ou encore 
l’exposition sur écrans du DEMO Fes-
tival, qui propose aux regards plus de 
200 créations animées de studios, 
designers, ou étudiants du monde 
entier. À noter : si les conditions le 
permettent, à l’automne, le public 
pourra retrouver ces écrans dans 
toute la ville durant une semaine.
Enfin, les espaces communs seront 
occupés par de multiples expositions 
aux formats dives. L’une d’elle met-
tra à l’honneur la peintre en lettres 
Chantal Jacquet, dont les tracés 
reconnaissables ont donnés vie à de 

nombreux messages dans l’espace 
public chaumontais. Une autre sera 
dédiée à la restitution de résidence 
menée en 2020 en partenariat avec 
l’ANDRA, et une dernière montrera 
les résultats du workshop mené par le 
graphiste Christophe Gaudard avec 
les jeunes du Colibri, intitulé Moneta, 
qui leur proposait de créer leur 
propre monnaie. Enfin, les vitrines 
seront occupées par une sélection de 
beaux livres, sélectionnés par un jury 
d’éditeurs et éditrices dans le cadre 
de la première édition du Prix unique 
du livre porté par le Signe. 
L’accès aux expositions se fera dans 
le respect des règles sanitaires en 
vigueur.

À L’ESPACE BOUCHARDON

Autre nouveauté pour cette édition, c’est l’espace 
Bouchardon qui a été choisi pour accueillir quatre exposi-
tions majeures de la Biennale. Au rez-de-chaussée, on 
trouvera une première proposition intitulée « Club collecte », 
qui témoigne de la recherche de Pedro Cardoso et Damien 
Bauza sur les années prolixes des Clubs Français du Livre, 
en vogue dans les années d’après-guerre et qui donnèrent 
leurs lettres de noblesse aux livres de poche. Sur le même 
palier, une exposition monographique consacrée à Michel 
Le Petit Didier permettra au public d’admirer le travail 
précis et poétique de ce graphiste français qui a influencé 
toute une génération de designers.
En montant d’un étage, les visiteurs seront immergés dans 
une pièce entièrement habillée des motifs dessinés par 
le designer hollandais Michiel Schuurman. Ce graphiste, 
passionné par le textile, a entrepris de dessiner de nouveaux 
motifs pour l’entreprise VLIISCO, spécialisée dans le wax – 
tissu injustement connu comme d’origine africaine, mais 
qui est en réalité néerlandais. Au dernier étage, dépay-
sement assuré, avec l’exposition Kenographic City tales, qui 
célèbre les 20 ans du studio iranien Kargah. À travers l’his-
toire de ce studio, incontournable pour le design graphique, 
le public pourra découvrir une écriture visuelle plurielle où 
le dessin se combine avec des alphabets persans et latins, 
dévoilant tout un pan de la culture calligraphique. 
Enfin, pour achever la visite, on pourra admirer les travaux 
d’élèves des écoles, collèges et lycées de Chaumont et 
de ses environs, dans le cadre des Projets Artistiques 
Globalisés menés avec l’artiste OX et le graphiste Arnaud 
Schmidt. 

Biennale de 
design graphique

du 27 mai au 
21 novembre 2021

L’accès aux expositions se fera dans le respect des règles 
sanitaires en vigueur. En raison du contexte, la mise en 
oeuvre du programme d'animations de la Biennale est 
encore incertaine. Il sera communiqué ultérieurement sur 
internet : www.centrenationaldugraphisme.fr
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Exposition « Nudités et oripeaux » pour le Musée Denon en 
2014  © Michel Le Petit Didier

Exposition « VLISCO 1:1 » au Gemeente Museum Helmond 
en 2016. Tous les textiles ont été réalisés par Michiel 
Schuurman. Photos © G.J.Van Rooij



LA MÉDIATHÈQUE LES SILOS VOUS PROPOSE DE 
REDÉCOUVRIR NOTRE BELLE VILLE AVEC CHAU-
MONT MURSMURS ! 
Avec l’atelier ‘On écrit sur les murs !’, partagez un 
moment convivial animé par une médiatrice de la 
médiathèque où des photographies de Chaumont sont 
autant de possibilités d’échanger et d’écrire sur un lieu 
insolite, préféré ou familier sous la forme d’un poème, 
d’un haïku ou d’un récit.

«On écrit sur les murs !» À la médiathèque les silos
Samedi 22 mai de 15h à 18h - Gratuit

culture
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UN BUDGET AU SERVICE 
DES CHAUMONTAIS

Vous avez pu trouver, dans ce journal, 
une présentation de notre budget. La 
construction de celui-ci n’est jamais 
chose aisée. Il y a tant à faire dans une 
ville et chacun a, bien entendu, des as-
pirations et des priorités différentes. 
Nous voulons apporter un maximum de 
services aux Chaumontais, de soutien 
aux associations… tout en maintenant 
le niveau élevé d’investissement indis-
pensable à l’avenir de notre ville et ce, 
dans le respect de nos engagements 
électoraux, à savoir de ne pas augmen-
ter les taux des impôts comme nous le 
faisons depuis 2008.
L’Agglomération a dû se résoudre à em-
prunter une voie différente. Nous avons 
pesé de tout notre poids pour limiter la 
hausse. Celle-ci se limite à la compen-
sation de la perte sur la taxe d’habita-
tion. Si, comme vous l’avez lu dans la 
page consacrée au budget, la dispari-
tion de la taxe d’habitation est neutre 
pour la Ville, elle ne l’est malheureuse-
ment pas pour l’Agglomération.
Nous sommes conscients que cette 
augmentation va peser sur votre pou-
voir d’achat et nous allons travailler à 
optimiser encore le budget communal 
afin d’essayer d’atténuer les effets de 
cette hausse pour les Chaumontais.
Vous trouverez, dans ce budget 2021, 
deux avancées majeures pour l’avenir 
de notre ville.

D’abord, derrière l’acronyme OPAH-RU, 
tout un dispositif d’aides va être pro-
posé pour permettre au centre-ville de 
s’embellir et de regagner des habitants. 
Ces aides aideront à la rénovation éner-
gétique, à la remise en état et en loca-
tion des logements très dégradés, à la 
création de grands logements destinés 
à accueillir des familles… 
A travers le budget participatif, nous 
donnons aux Chaumontais la possibi-
lité de donner vie à leurs idées en pro-
posant des projets d’investissements 
originaux qui, là aussi, contribueront à 
rendre notre ville encore plus agréable 
à vivre. 

Nous allons aussi, en partenariat avec 
l’UCIA, mettre en place un nouveau 
dispositif de soutien au commerce de 
proximité mais n’oubliez pas que c’est 
avant tout de vous dont les commer-
çants ont besoin. En préférant acheter 
local, vous préserverez l’offre commer-
ciale.
C’est en retroussant nos manches et en 
positivant que, lorsque nous en aurons 
enfin terminé avec la pandémie, nous 
retrouverons notre ville plus dynamique 
et plus accueillante.

VOUS AVEZ DIT POPULAIRE !

Cette période très difficile que nous 
traversons fait de très nombreuses 
¨victimes¨. L’une d’elles et pas des 
moindres est la culture : cinéma, 
salles de spectacle, musées, salles 
d’exposition, fermés ! Comme partout 
me rétorquera t’on ! Oui mais quelle 
est la politique culturelle de la Ville de 
Chaumont ? Quelles propositions, quels 
domaines, quels projets retiennent 
l’attention de l’adjoint préposé à la 
culture ?
Sont-ce les spectacles de rue, les 
concerts, les fêtes de quartier, l’implan-
tation d’une boîte de nuit, etc. bref, 
de quoi contenter les plus jeunes, 
chaumontais et brottais.
Hélas, je ne le pense pas. Point de 
culture dite populaire ! Mais un grand 
intérêt pour des projets qui s’adressent 
malheureusement à une minorité 
chaumontaise et à une ¨clientèle¨ 
française ou internationale qui pour 
l’instant me semble bien frileuse voire 
indifférente, avec en prime des subven-
tions faramineuses. Quand ils ne sont 
pas pharaoniques, ces projets restent 
réservés à un public averti et peu 
attrayants pour les plus nombreux.

Les aspirations de la majorité des 
jeunes et des moins jeunes : s’amuser ! 
Se divertir ! 
Le monde culturel chaumontais regorge 
d’artistes professionnels, amateurs 
ou intermittents, d’associations. Tous 
subissent cette triste période, certains 
n’y survivront pas. Mais tous sont 
motivés par les mêmes inspirations : 
faire rêver, rire, sourire, enchanter un 
public qui n’attend que ça. Ils sont 
riches d’idées, de projets. 
Alors oui, ils ont toute leur place dans 
la vie chaumontaise ! Et il faut le leur 
donner !

L’aménagement de la Place des Arts 
pourra permettre entre autres, l’organi-
sation de concerts et peut-être l’envie 
aux Chaumontais de pousser la porte 
du Signe...
Et enfin, nous disposerons d’une salle 
de spectacle à Palestra ! La compé-
tence culturelle est du domaine de 
la Ville de Chaumont, alors Monsieur 
l’adjoint à la culture, les chaumontais 
et les brottais comptent sur vous pour 
l’organisation de concerts, dans tous 
les styles, pour tout le monde.
Vive la culture populaire !

REDONNONS UNE IDENTITÉ 
À CHAUMONT !

Tout miser sur l’activité commerciale 
traditionnelle pour sortir la ville de sa 
torpeur est un pari bien risqué de nos 
jours. La lourde ambiance imposée par 
le contexte sanitaire, les répercussions 
de la crise économique et sociale, l’es-
sor du e-commerce mettent indéniable-
ment à mal un secteur d’activité qu’on 
croyait invincible dans nos sociétés de 
consommation. D’autant plus lorsque 
cette politique s’appuie sur le soutien 
relativement peu fiable des grandes 
enseignes et de leurs franchises qui, 
en plus de fermer leurs portes dans les 
villes moyennes au moindre plan de 
restructuration social, ont tendance à 
complètement uniformiser le paysage 
urbain. 

Il est temps d’offrir à Chaumont un pro-
jet bien plus ambitieux et porteur d’une 
image qui pourra redonner confiance 
en l’avenir de cette ville. Si nous sou-
tenons l’émergence d’une culture gra-
phique à Chaumont, la Culture n’a vi-
siblement pas encore sa place en ville. 
Privilégions dès maintenant les projets 
qui permettront à nos concitoyens de 
sortir, de se voir, de partager des ins-
tants privilégiés, de se cultiver et de 
nouer du lien social pour que dès que 
les feux verts seront donnés, la ville 
soit en capacité de répondre à ces be-
soins essentiels ! Ouvrons les places 
aux spectacles de rue et à l’art popu-
laire, donnons à nos concitoyens des 
espaces d’expression (artistiques ou 
autres d’ailleurs) qui insuffleront enfin 
de la vie et une ambiance unique, por-
teuse d’identité à Chaumont. 

Enfin, végétalisons, faisons de notre 
ville un lieu où il fait véritablement bon 
vivre et qu’on a plaisir à faire décou-
vrir à nos familles, nos amis et autres 
inconnus de passage. C’est pourquoi 
il nous semble essentiel de sauvegar-
der nos espaces verts et de les valori-
ser comme celui du Clos Dormoy dont 
nous soutenons la mobilisation des 
habitants.

C’EST À CEUX QUI FONT 
FONCTIONNER LA 
SOCIÉTÉ DE LA DIRIGER

Alors que la crise sanitaire amplifie 
la crise de l’économie capitaliste et 
pousse un nombre croissant de travail-
leurs vers le chômage et la pauvreté, 
les grands actionnaires et les finan-
ciers spéculateurs réalisent des profits 
inouïs. La classe capitaliste mène la 
guerre en profitant du drame de la pan-
démie pour accroître sa fortune. Cette 
guerre frappe violemment toutes les 
classes populaires, y compris les arti-
sans, petits commerçants, et restaura-
teurs qui ont besoin de travailler pour 
vivre.
La crise sanitaire montre bien des as-
pects hideux du fonctionnement de la 
société capitaliste. D’abord, le profond 
mépris de la classe capitaliste et de son 
personnel politique pour les intérêts, 
les sentiments de la majorité travail-
leuse. Pour eux, nous sommes là pour 
faire tourner l’économie, pour rapporter 
du profit à une minorité privilégiée. pas 
pour décider, ni pour contrôler, mais 
pour se taire et obéir, même lorsqu’il 
s’agit de notre santé et de notre vie. 
Ensuite, l’impasse du respect de la 
propriété capitaliste. le vaccin est 
devenu la seule solution, pourtant la 
vaccination massive a tardé. faire des 
vaccins « un bien commun de l’huma-
nité » exigeait d’enlever la propriété des 
brevets aux trusts pharmaceutiques et 
d’imposer, sous peine d’expropriation 
des entreprises concernées, de pro-
duire le vaccin en quantité nécessaire. 
En cas de guerre, les états de la bour-
geoisie savent obliger les entreprises 
à se consacrer à la production d’arme-
ments. Mais cette capacité déployée 
pour tuer, ils se sont refusés à l’utiliser 
pour sauver des vies. 

Les travailleurs doivent se battre pour 
leurs intérêts. il faut un programme de 
lutte : contre le chômage, il faut répartir 
le travail existant entre tous sans dimi-
nution de salaire ; contre la pauvreté, 
il faut augmenter les salaires, les re-
traites et les allocations, et les garantir 
en les indexant sur le coût de la vie. Et, 
surtout, il faut que les travailleurs im-
posent leur contrôle au fonctionnement 
des entreprises et de toute l’économie. 
C’est en se battant pour leurs intérêts 
que les travailleurs pourront retrouver 
la conscience de devoir renverser le 
pouvoir de la bourgeoisie. Le bulletin 
de vote ne peut pas imposer de chan-
gements profonds. mais les élections 
nous donnent un moyen de nous expri-
mer. c’est le sens de la présence d’une 
liste « lutte ouvrière – faire entendre le 
camp des travailleurs » à l’élection ré-
gionale.

LISE COURTOIS
Conseillère municipale

Liste Chaumont 2020 
Avançons ensemble

 

ALEXANDRE PERNET
Conseiller municipal

Liste Nous Chaumont

SYLVAIN DEMAY
Conseiller municipal

Liste Lutte ouvrière
Faire entendre le camp
des travailleurs
 

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

LES SILOS FONT LE MUR !

Chaumont MURsMURs est un projet de la médiathèque les 
silos en partenariat avec Arts Vivants 52. 

Patrimoine culturel et sportif de la Ville de 
Chaumont, le stade Georges Dodin va très 
bientôt rencontrer l’univers du graphisme ! De 
la venue de Platini en 1974 en passant par le 
joueur et entraineur emblématique du CFC Pierre 
Flamion, les étudiants du lycée Charles de Gaulle 
ont travaillé avec l’artiste Ruben Gérard en mars 
dernier afin de retracer l’histoire du stade. 
Après une préparation des murs de l’enceinte du 
stade par les équipes de la ville accompagnées 
par les jeunes volontaires du club ainsi que 
par le Centre d’accueil de demandeurs d’asile 
(CADA), les étudiants de deuxième année de BTS 
Design Graphique vont pouvoir sortir les pots de 
peinture et les pinceaux !

Projet réalisé en collaboration avec le lycée 
Charles de Gaulle et le Chaumont Football Club

Le Musée d’Art et d’Histoire célèbre l’arrivée de l’été en proposant, au sein 
de son accrochage consacré au paysage, une lecture-concert intitulée 
‘Le Paysage des poètes’, qui était initialement prévue pour le Printemps 
des poètes 2020. L’écrivain et critique d’art Laurent Grison donnera à 
entendre des textes d’auteurs qu’il affectionne, allant du XIXe siècle à 
aujourd’hui, ainsi que des poèmes extraits de ses propres recueils. Il sera 
accompagné à la flûte traversière par Amandine Granger dans un fruc-
tueux dialogue entre poésie et musique. 

Lecture-concert ‘Le Paysage des Poètes’ au Musée d’Art et d’Histoire
Samedi 03 juillet à 20h30 - Gratuit
Jauge limitée - Renseignements au 03 25 03 86 80
Sous réserve de la situation sanitaire

QUAND POÉSIE ET PEINTURE NE FONT QU’UN !

Vivre à la campagne aujourd’hui malgré la disparition des services publics, des usines, des 
associations et des cafés ? Quelle est la vie quotidienne de celles et ceux qui y demeurent 
notamment de celle des nouvelles générations ? Autant de questions qui trouveront réponses 
dans l’enquête menée dans la région Grand Est par le sociologue Benoît Coquard.

Rencontre avec Benoit Coquard 
Au cinéma À l’affiche
Jeudi 27 mai de 18h à 20h - Gratuit

GRAPHISME AU STADE DODIN
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