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ILLUMINER
Dès le 26 novembre, place aux illuminations 
et autres décors ! Ouvrez grand les yeux pour 
laisser ces milliers de lumières vous trans-
porter dans la magie de Noël. Retrouvez un 
décor féérique place de l’Hôtel de Ville avec 
pour les plus petits, la fameuse boîte aux 
lettres du Père Noël. 

FLÂNER
Chez vos commerçants préférés et dans les 
boutiques éphémères ! Plusieurs boutiques 
éphémères vous attendent : artisanat d’art 
régional & petit artisanat d’art, produits lo-
caux, prêt à porter femme et enfants, bijoux, 
produits sans emballage, recyclerie créative, 
coutellerie… Il y en a pour tous les goûts.

PATINER
Retrouvez du 26 novembre au 31 décembre 
la patinoire place des Halles, à deux pas de 
l’Hôtel de Ville.
Laissez-vous transporter par cette bonne 
odeur de crêpes et de vin chaud (à consom-
mer avec modération) ! A moins que vous ne 
préfériez gaufres, croustillons ou marrons 
chauds ? 
Tous les samedis et dimanches à partir du 28 
novembre.

ADMIRER
S’il y a un évènement à ne pas louper, c’est 
bien celui-là : le spectacle de Noël de la Com-
pagnie Transe Express. Un spectacle en plein 
air qui devient bal le samedi 18 décembre 
2021 à 18h, place Aristide Briand.
Et enfin, parce que Noël sans Père Noël, ça ne 
serait pas Noël : venez à la rencontre du Père 
Noël le jeudi 23 décembre !

Parce que ce qui rend Noël merveilleux, c’est de mettre de la magie autour de soi en 
voulant faire plaisir aux autres : aux enfants, aux grands, à ceux qui n’ont pas de famille 
ou qui sont dans le besoin. Cette année, à Chaumont, on vous invite à patiner, flâner, 
grignoter & siroter, admirer, déambuler et visiter. Oui oui, tout ça !  Du 26 novembre au 
31 décembre 2021, la Ville de Chaumont s’habille de lumières et met des paillettes dans 
votre quotidien pour faire de cette période un moment de fête et de partage. 
Retrouvez ci-dessous les rendez-vous à ne pas manquer.

NOËL JOYEUX
À CHAUMONT
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ÉDITO

Une Ville en lumière ! J’ai souhaité que vous profitiez au 
maximum de la féérie de Noël. Ainsi, les services de la 
Ville ont tout mis en œuvre pour que Chaumont revête 
ses habits de fêtes dès le 26 novembre !
Des boutiques ouvertes en nombre, une patinoire, des 
gourmandises, des surprises,  des animations : un Noël 
festif dans le respect de ses valeurs et qui prend soin, 
comme chaque année, de ses aînés et des plus démunis.
Une Ville toujours plus en couleurs et graphique ! Vous avez 
pu découvrir  la  première des 5 fresques qui habilleront 
Chaumont. Pour celle-ci je vous dis simplement : « à vous 
de jouer ! »
Une Ville citoyenne ! Nous avons franchi une nouvelle 
étape du budget participatif. Je remercie l’ensemble des 
votants qui ont choisi leurs projets préférés parmi les 14 
retenus, soit 5 réalisations d’aménagements ou de réno-
vations, décidées par vous,  pour améliorer votre quoti-
dien, dans votre Ville. 
Des projets structurants se concrétisent en cette fin 
d’année, avec une école «  phare » à La Rochotte, une 
place des Arts redessinée, une Basilique en cours de 
restauration, une médiathèque bientôt rénovée, et une 
opération programmée d’amélioration de l’habitat en 
cœur de ville pour proposer des aides aux porteurs de 
projets !
Enfin et surtout, une Ville d’échanges et de solidarité 
qui bouge avec l’OMS et l’Association Runners 52 pour le 
premier « Urban Trail » les 4 et 5 décembre, un évènement 
collaboratif au profit du Téléthon. 
J’ai hâte de partager avec vous tous ces rendez-vous !
Belle fin d’année 2021 à tous ! 

Christine Guillemy
Maire de Chaumont

Parce que la solidarité fait totalement partie de l’esprit de Noël, des bons de Noël d’une valeur de 40 € sont attribués aux 
enfants Chaumontais & Brottais de moins de 14 ans (nés après le 01/01/2007) selon certaines conditions de ressources. 
Quant à nos seniors Chaumontais et Brottais, ils ne sont pas en reste puisque des colis de Noël leur sont distribués sous 
certaines conditions, sur inscription. Ils sont également chaleureusement invités à participer au traditionnel Gala des 
aînés mêlant concert et spectacle d’humour.
Renseignements : Direction des Solidarités de la Ville de Chaumont – 03.25.03.26.88
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Tic-tac tic-tac… Plus que 4 semaines avant Noël ! 

ÉCOUTER
Ne manquez pas les concerts de Noël 
des 12 décembre (Conservatoire de Chau-
mont) et 22 décembre 2021 (Vocalys).

DONNER
Téléthon les 3, 4 et 5 décembre et don du 
sang le 28 décembre de 15h à 18h30, pour 
la première fois, à l’Hôtel de Ville.

28 
RENDEZ-VOUS

4
SEMAINES DE 
FESTIVITÉS

Tout le programme sur 
www.ville-chaumont.fr !



LES HALLES SE 
TRANSFORMENT
Eh oui, les travaux avancent !
A l’extérieur, la suppression 
du terre-plein du parking offre 
désormais une meilleure capacité 
d’usage, permettant d’accueillir 
des animations ponctuelles, comme 
l’installation de la patinoire.
A l’intérieur, le démantèlement 
de l’estrade, des structures bois 
centrales  et la pose d’un parquet 
apportent une aération visuelle dès 
l’entrée du bâtiment. La création 
d’un local « ménage », la rénovation 
des tables amovibles et l’achat de 
2 armoires réfrigérées procurent 
également un confort supplémentaire 
aux commerçants, tout en améliorant 
l’aspect esthétique du stockage et 
des étals.
Ces aménagements et la création d’un 
réel espace de convivialité serviront 
de socle à l’animation commerciale 
et festive de notre pavillon Baltard.

HÔTEL DE VILLE : 
LIFTING COMPLET

Avec l’assistance de l’Architecte des 
Bâtiments de France (ABF), notre 
Hôtel de Ville profitera prochainement 
d’une remise en état intégrale de ses 
extérieurs.
La rénovation-isolation des toitures 
en ardoise et en tuile, la réfection 
d’éléments de charpente et des 
couronnements de murs, ainsi que la 
restauration de la façade principale 
et des menuiseries seront réalisées 
de l’été 2022 au printemps 2023. Les 
autres façades seront rénovées par la 
suite.
Le montant global des travaux ? 
2,1 millions d’euros.
Une opération coûteuse mais 
nécessaire pour l’avenir de notre 
édifice municipal préféré.

CHANTIER EN 
COURS AUX 
SILOS
Actuellement, la médiathèque 
des Silos bénéficie de travaux 
de performance énergétique sur 
l’intégralité du bâtiment. Système 
de chauffage, traitement d’air, 
désenfumage et changement des 
stores, tout y passe !
La façade est déjà en cours de 
rénovation.
Au second semestre 2022, ce sera 
au tour du sous-sol et du rez-de-
chaussée de faire peau neuve avec la 
suppression des escaliers en béton, 
le changement du parquet et des 
éclairages. L’équipement numérique 
sera lui aussi modernisé. 
Un chantier de 2 millions d’euros 
qui nécessitera la délocalisation des 
services de la médiathèque à l’Espace 
Bouchardon (dès janvier 2022), du 
musée et du campus connecté (en fin 
d’année universitaire 2022).
Le public pourra ensuite découvrir 
des Silos comme neufs en janvier 
2023.

BRÈVES
& COMPAGNIE
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EXPOSITION
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LA BASILIQUE 
SE DUPLIQUE
Comme vous le savez, notre Basilique Saint-
Jean-Baptiste a entamé une cure de jouvence. Si 
vous l’avez manqué, retrouvez le dossier spécial 
dans notre Chaumont Info n°52 de septembre 
2021. Des travaux importants qui s’étendent sur 
près de 10 ans, de quoi en perdre la tête ! Pour 
suivre le fil, une exposition évolutive des tra-
vaux, mais aussi historique et patrimoniale, sera 
prochainement installée sur site. Entièrement 
réalisée par les métalliers-serruriers de la Ville, 
une reproduction « miniature » de notre Basi-
lique prendra bientôt place sur le parvis. Pas si 
miniature que cela puisque d’une surface au sol 
de 13m², de ses 7 mètres de haut, 4 mètres de 
profondeur et 5 mètres de large, cette réplique 
vous permettra de vous glisser dans la peau du 
chef des travaux. 



Quand l’automne 
rime avec culture, cela 
donne une Biennale
Internationale de 
Design Graphique, 
un salon du livre, des 
spectacles et une 
fresque qui colore la 
ville.
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UN AUTOMNE
PAS MONOTONE
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RÉAMÉNAGEMENT DE 
L’AIRE DE JEUX DU 
VAL VARINOT

Espace de rencontre privilégié dans un quartier, l’aire 
de jeux du Val Varinot permet aux enfants de la mi-
cro-crèche « 1 2 3 soleil » et à ceux accueillis par les as-
sistantes maternelles de se retrouver quotidiennement.
Cette aire de jeux va pouvoir être modernisée. Une clô-
ture assurera la propreté de l’espace et des bancs se-
ront disposés de manière à favoriser le lien social.

Budget : 30 000 €

ACCESSIBILITÉ 
POUR TOUS AU VAL 
VARINOT

Afin d’assurer des conditions de confort et de sécurité 
optimales à l’accès du terrain de jeux du Val Varinot, 
véritable lieu de rencontres des habitants du quartier, la 
promenade existante va bénéficier d’un coup de jeune. 
La réalisation d’une promenade plus agréable sera 
associée à la pose d’un éclairage à leds avec détecteur 
de présence. De nouvelles plantations viendront 
également agrémenter cet espace public.

Budget : 8 000 €

AMÉLIORER 
L’ACCÈS DE LA 
PROMENADE 
AUBÉPART

Le sentier sous-remparts est 
un lieu privilégié de prome-
nade des Chaumontais et des 
touristes.
Permettant l’accès direct à l’es-
pace boisé situé aux portes du 
« Vieux Chaumont », celui-ci, 
afin de devenir plus accessible, 
mérite d’être aménagé.
La réalisation d’un escalier per-
mettra ainsi de faire la liaison 
entre les différents niveaux de 
la promenade.

Budget : 8 000 €

RÉNOVATION DE 
L’AIRE DE JEUX 
DE SAINT-ROCH

En pleine nature, le centre 
de loisirs de Saint Roch est 
fréquenté par de nombreux 
enfants. Le week-end, les fa-
milles viennent également 
profiter d’un cadre naturel de 
proximité.
Le renouvellement de l’aire de 
jeux lui donnera une dimension 
ludique et éducative autour de 
la préservation de l’environ-
nement. Afin d’accueillir tous 
les enfants, celle-ci sera éga-
lement adaptée aux enfants en 
situation de handicap.

Budget : 30 000 €

100 000€

BUDGET
PARTICIPATIF

Vous n’avez pas osé vous lancer cette année ? Vous avez des idées ? 
RDV dans quelques mois pour la 2ème édition du budget participatif.

Initié en février dernier, le 1er 
budget participatif s’avère être 
un succès. 5 projets, proposés par 
les habitants, ont été retenus lors des 
votes. Et vous ? Que pensez-vous du 
résultat ?

BUDGET GLOBAL 
DES PROJETS  : 
86 000€

Projets en cours de 
réalisation par les 
services de la Ville 
de Chaumont et les 
entreprises sollicitées 
en concertation avec 
les porteurs lauréats.
Les 14 000 € restants 
sur l’enveloppe 
initiale (100 000 €) 
permettront d’ajuster 
financièrement les 
projets inférieurs à 
30 000 €. Le reliquat, 
après travaux, sera 
reporté au budget 
participatif 2022.

AMÉLIORATION DU 
SKATEPARK 
AU CAVALIER
La pratique du skate, du BMX ou 
de la trottinette est de plus en 
plus prisée par la jeunesse.
Des installations existent déjà 
au Cavalier. Mais pour réussir 
un flip, un shove-it ou un slide, 
celles-ci nécessitent d’être 
modernisées.
En bénéficiant de nouveaux mo-
dules, cet espace, mis à disposi-
tion des jeunes sportifs, offrira 
une diversité supplémentaire et 
de meilleures prestations.

Budget : 10 000 €
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605 
VOTANTS

29 
PROJETS
DÉPOSÉS

14 
PROJETS 

SÉLECTIONNÉS

5
PROJETS 
RETENUS
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Thérèse Gérard. Ce nom vous dit sûrement 
quelque chose. Thérèse est depuis 1989 
Directrice du Conservatoire de Chaumont. 
Septembre 2021 marque pour elle sa dernière 
rentrée avant une retraite bien méritée au 
printemps prochain. Interview.

On associe souvent le Conservatoire à son Directeur ou 
sa Directrice. Quand votre histoire a-t-elle débuté avec le 
Conservatoire de Chaumont ?

Elle a débuté le 1er octobre 1976. J’ai été recrutée en tant 
que professeur de flûte. Cette date marque le démarrage 
de la classe de flûte. En 1978, j’ai obtenu mon certificat 
d’aptitude du professorat et j’ai été titularisée. Quelques 
années plus tard, j’ai dirigé la classe d’orchestre (cordes, 
bois et cuivres). En fin d’année 1988, on 
m’a proposé de prendre la direction de 
l’école de musique. J’ai longuement hé-
sité et puis mes collègues avec qui nous 
formions une bonne équipe m’ont vive-
ment encouragée à prendre le poste, 
que j’ai donc accepté le 1er février 1989.

Vous avez accompagné pendant 
plusieurs années des enfants et 
des adultes dans l’apprentissage de 
la musique et consacré beaucoup 
d’années à la transmission de l’amour de la musique. En 
tant que professeur, que retenez-vous de ces années ?
Mon grand-père était lui-même professeur de flûte. C’est 
lui qui m’a transmis cette passion que j’ai à cœur de trans-
mettre à mon tour. J’aime le contact avec les élèves. Un 
lien fort se crée entre un professeur et ses élèves. Je garde 
d’ailleurs contact avec bon nombre d’entre eux. Plusieurs 
sont devenus professeurs à leur tour. Mais le plus impor-
tant, c’est de se faire plaisir, d’être heureux avec son instru-
ment. Toutes ces années sont synonymes d’investissement 
mais elles ont été très passionnantes, c’est une grande fier-
té pour moi de suivre les élèves, leur parcours et de les 
avoir accompagnés toutes ces années, avec toute l’équipe 
du Conservatoire. C’est un peu comme une grande famille !

Indépendamment de votre activité au 
Conservatoire, vous avez été de toutes les 
grandes manifestations Chaumontaises 
via l’Harmonie Municipale par exemple. 
Quels sont vos souvenirs les plus 
marquants ?
J’ai repris la direction de l’orchestre 
d’harmonie en 1986. A l’époque, il y a 

avait peu de femmes musiciennes dans les orchestres 
d’harmonie, et encore moins de cheffe. Ce fût une très belle 
aventure ; toutes ces années ont été riches et dynamiques 
avec de nombreux concerts et la participation à plusieurs 
concours ;  de beaux challenges ! En 1990, nous avons lancé 
le thé dansant et ce fut un vrai succès. Nous faisions salle 
comble à chaque fois. Côté Conservatoire, je retiens le pre-
mier grand rendez-vous du Conservatoire avec le public : 
la direction et la représentation de l’Arche de Noé au parc 
Sainte Marie pour le Grand Pardon de 1990. Orchestre sym-
phonique, chœur d’enfants, classe de chant, chanteurs et 
musiciens professionnels étaient rassemblés pour cet opéra 
pour enfants de Britten. Je retiens évidemment les concerts 
de Noël, les projets autour de l’orgue, la rencontre euro-
péenne et les anniversaires du Conservatoire avec ses séries 
de concerts. J’ai particulièrement apprécié le projet 14-18 
avec la création et la direction d’un chœur d’hommes pour 
interpréter les chansons de la Grande Guerre. La salle des 
fêtes était comble et l’émotion était très forte. 

Bientôt la retraite. On imagine que votre parcours musical 
ne va pas s’arrêter là. Quels sont vos projets de musicienne 
que vous souhaitez mener, que vous n’avez peut-être pas 
eu le temps de réaliser jusque-là ? Les Chaumontais et 
Brottais vous retrouveront-ils dans le milieu associatif ?
Il est certain que la flûte va reprendre bien plus de place 
dans ma vie ! Mais je ne sais pas encore sous quelle forme. 
Je souhaite aussi poursuivre mon investissement dans 
quelques projets rassembleurs et fédérateurs, l’organisa-
tion de chœurs, etc. C’est très important pour moi de conti-
nuer à partager l’amour de la musique.
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PARÉ POUR AFFRONTER L’HIVER

TOUT SCHUSS
Il a neigé. Ma rue n’est pas dégagée.
Mais que fait la Ville ?
Et oui, l’hiver, c’est le froid, le gel et la neige 
parfois. Quand elle tombe, se déplacer en 
voiture ou à pied peut vite s’avérer périlleux.

A chaque épisode neigeux et/ou verglaçant, les agents des 
services Voirie, Espaces Verts et de la Propreté Urbaine sont 
mobilisés sur le terrain pour assurer notre sécurité.
Suivant un protocole précis (Dossier d’Organisation de la Via-
bilité Hivernale), les rues prioritaires qui incombent à la Ville 
de Chaumont sont dégagées et salées. Le Conseil Départe-
mental, qui a la charge de certaines d’entre elles, s’occupe 
des siennes.
Ensuite, les agents se concentrent sur les accès aux établis-
sements publics (écoles, gymnases, Hôtel de ville, Les silos 
etc.), les trottoirs situés aux abords des parcs et les rues 
commerçantes du centre-ville. Le réseau secondaire vient 
après. Et le tertiaire, encore après.

Alors forcément, ça prend du temps. Et quand la neige conti-
nue de tomber, ça peut vite s’accumuler sur la chaussée. 

Alors oui, suivant l’endroit où l’on se trouve, le passage des 
saleuses peut se faire attendre. Priorité aux zones de grand 
passage !

Parce que chacun doit faire sa part
Mais les services de la Ville ne sont pas les seuls à devoir 
déneiger. Nous aussi, nous avons notre part à faire. En effet, 
bien qu’appartenant au domaine public, l’entretien du réseau 
piétonnier fait partie des obligations des riverains (article 
L 2212-2, l 2542-3 et 4 du Code Général des Collectivités Terri-
toriales ainsi que le règlement sanitaire départemental).

Chacun doit prendre ses dispositions pour déneiger et saler le 
trottoir devant chez lui. C’est sûr, c’est contraignant, mais en 
cas de chute d’un passant devant notre domicile, notre res-
ponsabilité pénale est engagée. Temps qu’on y est, n’hésitez 
pas à prolonger l’effort devant chez le voisin, si celui-ci est 
absent ou moins alerte que nous.
Pour les immeubles, c’est le syndic/bailleur qui assure l’en-
tretien des trottoir

Quoiqu’il en soit, n’oubliez pas de rester prudents dans vos 
déplacements.

300
TONNES DE SEL 

utilisées l’hiver dernier

131KM
          À DÉNEIGER 
  chaussées /places /trottoirs

4 
CAMIONS PL

SALEUSES ET LAMES 
3 + 1 de secours

2
MICROTRACTEURS
ÉPANDEUR DE SEL

(1 + 1 de secours)
pour les endroits difficiles 

d’accès.

55M3

          DE SAUMURE 
utilisé depuis 4 saisons 

c’est une solution liquide d’eau 
mélangée au sel pour obtenir 

une meilleure efficacité

400 
ÉLÈVES

32 
PROFESSEURS 

35 
DISCIPLINES

 DIFFÉRENTES

Aujourd’hui, 
le Conservatoire 

c’est
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Musique en choeur 
et au coeur

Thérése Gérard dirige 
le concert de Noël 

2018. Extrait.



RUE DE 
BOURGOGNE 
LES BASES DE LA 
VILLE DE DEMAIN

Dès le mois de mars 2021, vous avez pu comprendre 
les enjeux de la rue de Bourgogne et surtout faire 
part de vos remarques en qualité de riverains, ou 
tout simplement d’usager de l’espace public, en 
réagissant aux vidéos mises en ligne sur la plate-
forme « Mon idéal Chaumontais » jeparticipe-
ville-chaumont.fr.

Plusieurs principes d’aménagements étaient pro-
posés, pour réorganiser ce grand axe est-ouest et 
rééquilibrer l’espace réservé aux piétons, aux cy-
clistes, et aux automobilistes. Chacun a eu la pos-
sibilité de faire part des avantages et des inconvé-
nients qu’il y voyait, ce qui a permis à la Ville de 
dégager une tendance.

A l’issue de cette première phase de concertation, 
riche de vos commentaires et remarques, un profil 
d’aménagement proposant un sens unique descen-
dant « République-Palestra » a donc été présen-
té par Christine Guillemy, Maire de Chaumont, à 
l’occasion d’une réunion publique qui s’est tenue 
le 8 novembre dernier à l’Espace Robert Genest. Ce 
moment a permis d’ouvrir un espace de discussion 
supplémentaire sur ce projet.

DÉPLACEMENTS DOUX ET 
VÉGÉTALISATION

L’aménagement fait la part belle aux modes de dé-
placements doux et à la végétalisation afin de ré-
pondre le mieux possible aux souhaits, et aux pré-
occupations que vous avez pu exprimer, mais aussi 
aux grands enjeux des villes de demain.
L’aménagement de la rue de Bourgogne propose 
un réel parti pris lequel s’inscrit pleinement dans 
le plan guide qui détermine dorénavant l’organi-
sation globale et la qualité des espaces publics à 
Chaumont.

D’ici un an, la rue de Bourgogne aura fait sa mutation et permettra à chacun 
d’y trouver un espace urbain apaisé et verdoyant.

     Une place modérée pour la voiture avec 
     une voie de 3 m en sens unique descendant

     Un apaisement de la vitesse une Zone 30 &
     la création de 2 ou 3 plateaux supplémentaires

     Une continuité modes doux typée promenade 
     avec piste cyclable bidirectionnelle de 2,50 m
     
     Une fonction réduite à une desserte de quartier &
     du stationnement résidentiel ponctuel
     
     Une trame verte avec une bande végétalisée

CE QU’IL FAUT RETENIR

Un concours de maîtrise d’œuvre pour la construction du nouveau 
groupe scolaire, en remplacement des écoles « Jacques Prévert » 
et « Robert Pillon », qui se situera au quartier La Rochotte a été 
lancé en 2020 par la Ville. Un projet qui intéresse puisque 137 
candidatures ont été déposées ! Après analyse de ces dernières, 
4 ont été sélectionnées et ont dû présenter une esquisse de leur 
projet. Quatre très beaux projets, mais il ne fallait en retenir 
qu’un…

La commission technique s’est ensuite réunie à plusieurs re-
prises avant la tenue du jury final composé d’élus, d’architectes, 
de l’Éducation de Nationale, du Conseil Départemental, des ser-
vices de la Ville, etc. Après délibération, le choix s’est porté sur 
l’équipe AJEANCE architectes. Une équipe pluridisciplinaire com-
prenant des urbanistes, des économistes, des bureaux d’études 
techniques et surtout, une belle expérience !

Un projet innovant, très végétal et aux performances énergé-
tiques fortes.  Vous avez envie d’en savoir plus ? Rendez-vous à 
la prochaine édition du journal, fin janvier 2022, pour découvrir 
le projet dans les détails ! 

Des temps de concertation avec les usagers et les habitants se-
ront organisés afin que tout le monde  puisse apporter sa pierre à 
l’édifice.  

En effet, grâce à ce programme, si vous avez un projet de travaux 
dans votre logement en cœur de Ville ou même sur l’ensemble du 
territoire de Chaumont – Brottes, vous pouvez bénéficier d’aides 
via des financements de la Ville, de l’Agglomération mais aussi 
de l’État. 
Le recrutement de l’opérateur chargé de ce programme a été 
réalisé, il s’agit de Soliha 52 qui vous accompagnera dans votre 
projet et vos travaux mais aussi à la recherche de financements.
Soliha52, une entreprise locale qui connait le territoire sera 
disponibles et à votre écoute grâce à des permanences qui se 
tiendront à partir du 1er décembre à la Maison des projets, rue 
Pasteur : le mercredi après-midi de 15h à 19h et le vendredi matin  
de 9h à 13h. 
Prise de rendez-vous : 03 25 03 17 22 ou sur place aux jours et 
horaires précisés ci-dessus.

PREMIERS LAURIERS SPORTIFS
Crée en 2017, le label « Ville active et sportive » récompense 
les initiatives et politiques des villes en faveur de l’activité 
physique et sportive. Décerné à la Ville de Chaumont en août 
dernier, celui-ci souligne l’engagement et le travail effectué par 
l’ensemble des acteurs de terrain. Avec l’obtention des deux 
premiers lauriers de ce label, la Ville de Chaumont entend bien 
poursuivre et accroître son engagement à destination de la 
pratique sportive pour toutes et tous. 

UNE ÉCOLE
UN ARCHITECTE

TRAVAUX ? 
ON VOUS ÉPAULE

MISSION DE MAITRISE D'OEUVRE

MAITRE D’OUVRAGE 
VILLE DE CHAUMONT CSAM

5, AVENUE EMILE CASSEZ 
52 000 CHAUMONT

Construction d’un groupe scolaire à Chaumont

L’Opération Programmée d’Amélioration de 
l’Habitat de Renouvellement Urbain de la Ville 
de Chaumont (OPAH-RU) est un terme barbare 
et technique qui signifie… Une bonne nouvelle !

voie-cyclo
2m5
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LE TEMPS COMPTE ET NE 

FAIT RIEN À L’AFFAIRE

La rentrée du conseil municipal, c’est 

un ordre du jour expédié en 1 heure 

après 2 heures de triomphalisme, de ra-

dotage, de réécriture de l’histoire et de 

: « Ce n’est pas de ma faute, mais celle 

de mes prédécesseurs, de l’agglo, de 

l’état… ». 13 ans que cette majorité est 

aux manettes de la mairie. Trop long-

temps qu’il en faut pour les entendre 

se désoler de la perte d’habitants, des 

fermetures de classe, de commerces, 

de services publics, de services hospi-

taliers, de la perte de la présidence de 

l’agglo…En attendant, les habitants es-

pèrent connaître un jour leur vision du 

Chaumont de demain. Nous pensons 

qu’ils n’en ont aucune et qu’il navigue 

à vue par la bénédiction notamment 

de subventions de l’État pour unique 

boussole. Chaumont doit faire preuve 

d’audace en se distinguant des grandes 

villes qui l’entourent et ne pas s’efforcer 

vainement d’être une pâle copie. La ville 

doit miser sur ses citoyens, ses asso-

ciations, être pionnière dans le cadre 

de la transition écologique, de l’éco-

nomie sociale et solidaire. Il est temps 

de moderniser nos installations spor-

tives, de concevoir un chèque culture, 

LES PROFITS 

S’ENVOLENT, LES 

PRIX AUSSI : IL 

FAUT IMPOSER 

L’AUGMENTATION DES 

SALAIRES

À la Bourse de Paris, le CAC 40 a dépas-

sé son précédent record historique, qui 

datait de l’an 2000. Le monde capita-

liste a de quoi se réjouir. Les financiers 

salivent devant les profits record an-

noncés par les grandes entreprises, no-

tamment celles du luxe, comme LVMH, 

mais aussi celles de l’énergie.

Alors que chaque passage à la pompe 

assomme ceux qui doivent prendre la 

voiture, Total a engrangé 4,6 milliards 

au troisième trimestre 2021, multipliant 

ainsi ses bénéfices par 23, par rapport 

au même trimestre de 2020.

Les travailleurs paient plein pot pour 

que les profits s’accumulent !

Le patronat mène la lutte de classe 

férocement, imposant bas salaires, pré-

carité, chômage et conditions de travail 

aggravées. L’envolée des prix est un 

coup de massue supplémentaire.

Après l’augmentation galopante des 

prix de l’énergie et des carburants, le 

prix du blé a bondi de 30 % et celui 

du pain commence à le refléter. Et les 

professionnels du secteur alimentaire 

veulent augmenter de 5 à 10 % des prix 

L’AVENIR DE 

LA PLANÈTE BLEUE

Alors que la COP 26 s’est terminée il y a 

quelques jours, celle-ci à une nouvelle 

fois mis en évidence le fait que la Terre 

est en grande souffrance.

La pollution qui la rend malade, est 

en grande partie due à la cupidité des 

puissants de ce monde, et non à l’en-

semble de l’humanité.  

Les solutions, pour soigner notre pla-

nète, passent par l’écologie.

Ce mot est relativement récent puisqu’il 

est né en 1866 en Allemagne. Celui-ci a 

donné naissance au mot écologiste à la 

fin des années 1970.

Il n’y a pas que les écologistes qui se 

préoccupent de l’avenir de notre pla-

nète. Depuis quelque temps, les diffé-

rents chefs d’État,de gouvernements 

et autres responsables semblent s’inté-

resser à cette cause.

Pourquoi rien de valable n’est sorti de 

cette COP26 ? Parce que certains pays 

émergents refusent d’abandonner 

l’utilisation du charbon qui est extrê-

mement  polluant. Comme d’habitude 

la montagne a accouché  d’une souris. 

L’écologie  proposent différentes solu-

tions :

Remplacement  des énergies fossiles 

La 1ère année du budget participatif a 

rencontré un vif succès et je souhaite 

vivement féliciter les 600 Chaumontais 

et Brottais qui ont pris part au vote. 

En associant les porteurs de projets, 

nous allons ainsi pouvoir passer à la 

phase opérationnelle et voir de belles 

réalisations sur les différents quartiers 

(nouvelles aires de jeux, réhabilitation 

de la promenade Aubépart qui 

connecte le centre-ville à la vallée de 

la Suize).

Les autres projets qui sont hors de 

portée du budget participatif mais qui 

présentaient un intérêt seront pour 

certains étudiés en parallèle. Compte 

tenu de ce succès, la seconde session 

du budget participatif sera de nouveau 

lancée l’année prochaine. 

J’en profite également pour saluer mes 

collègues élus délégués de secteurs 

qui ont relayé ce dispositif auprès de 

vous et qui sont à votre écoute dans le 

cadre des permanences d’élus mises 

en place à chaque trimestre. Nous 

sommes également à votre écoute avec 

les réunions de concertation que nous 

menons à la fois sur les grands travaux 

(place des Arts, Rue de Bourgogne, plan 

de végétaliser le centre-ville, d’investir 

massivement dans la voirie, de créer 

un centre d’hébergement d’urgence, 

de s’opposer à l’arrivée de commerces 

franchisés qui font doublons avec l’offre 

locale, de façonner une vie nocturne et 

étudiante, de rétablir la souveraineté 

sur la gestion de l’eau, des déchets, 

des transports, d’enrayer le recourt 

systématique aux entreprises privées 

qui viennent faire leur beurre sur le 

dos des équipements publics, de ces-

ser l’empilage des coûteuses études 

par des cabinets privés et s’appuyer 

sur les compétences du personnel, 

de taxer doublement les friches com-

merciales, de bloquer les projets de 

bétonisation comme le Clos Dormoy, 

de réhabiliter l’ancien et notamment 

les milliers de mètres carrés apparte-

nant à la commune pour en faire des 

logements sociaux, des lieux de culture, 

de commerces locaux, de rétablir des 

discussions apaisées avec l’agglo, en 

n’oubliant pas de lui réclamer tout de 

même les 353 000 euros qu’elle doit aux 

Chaumontais pour la gestion de Pales-

tra. En résumé, il est temps que cette 

majorité arrête de gaspiller les cinq 

dernières années qui lui restent par son 

conservatisme et son nombrilisme.

comme celui du sucre ou du lait. 

Pas une semaine ne passe sans qu’on 

entende patronat et gouvernement gé-

mir à l’unisson sur le manque de main-

d’œuvre, alors que le problème est la 

faiblesse des salaires.

Ni le patronat, ni le gouvernement ne 

feront de cadeaux au monde du travail.

Pour répartir la charge de travail entre 

tous et augmenter les salaires, pour 

répondre aux besoins de la population 

et mettre les moyens dans la santé, 

l’éducation, les transports, il faudra 

s’affronter à la classe capitaliste et au 

gouvernement à son service.

Puisque même le Premier ministre 

avoue qu’on ne vit pas bien avec moins 

de 2000 € net, il faut que le SMIC, le 

minimum vieillesse et toutes les alloca-

tions soient portées à 2000 € net. Il faut 

une augmentation de 500€ des salaires 

et des pensions pour rattraper le pou-

voir d’achat perdu. Et il faut imposer que 

les salaires soient indexés sur le coût 

réel de la vie, afin que leur augmenta-

tion ne soit pas annulée par l’inflation.

Impossible ? Peut-être dans cette so-

ciété capitaliste. Mais une société qui 

n’est pas capable d’assurer une vie 

digne à celles et ceux qui travaillent 

pour la faire fonctionner ne mérite que 

d’être renversée.

par les énergies renouvelables pour ra-

lentir la production de CO2. Cette nou-

velle production énergétique  passe par 

les panneaux solaires privilégiés par la 

majorité Chaumontaise, afin d’éviter la 

dépollution de l’ancien dépôt SNCF.

Une des autres sources d’énergie 

renouvelable sont les éoliennes qui 

poussent comme des champignons. 

Malheureusement, ces dernières n’ont 

pas une grande espérance de vie et 

sont difficiles à recycler.De plus, il faut 

détruire des champs, des haies voire 

une partie de certains bois. La création 

des voies d’accès, pour la mise en place 

de ces appareils, est d’une qualité su-

périeure à nos routes et nos rues. Elles 

perturbent  les animaux de tous poils 

ainsi que les oiseaux et détruisent les 

paysages. La justice vient même de 

reconnaître qu’elles sont néfastes pour 

la santé.

Soyons réalistes, la solution miracle 

n’existera jamais tant que nous conti-

nuerons à consommer toujours plus 

d’énergie. C’est pourquoi, nous devons 

investir massivement dans la rénova-

tion énergétique des bâtiments tant 

privé que public, en favorisant la micro 

production d’énergie à titre individuel 

afin d’éviter la captation des richesses 

comme nous avons pu le connaître 

avec la production pétrolière.

Avec Les non-décisions de la majorité 

Nous ne sommes pas sauvés !

guide) comme sur les aménagements 

de moindre ampleur relatifs au cadre de 

vie (voirie, assainissement, circulation, 

propreté). 

Nous avons également lancé des 

diagnostics en marchant sur plusieurs 

secteurs pour venir à votre rencontre 

et évoquer vos problématiques du 

quotidien. Cela sera mis en œuvre 

dans d’autres secteurs prochainement. 

Avec l’adjoint à la sécurité et à la vie 

quotidienne - Thierry Alonso et le 

conseiller municipal délégué au cœur 

de ville – Arnaud Lamotte, nous nous 

efforçons d’apporter de nouvelles 

solutions au stationnement en hyper-

centre pour le confort des usagers 

tout en garantissant une rotation 

des véhicules et sans omettre la 

préservation du tissu commercial.

La proximité et la participation 

citoyenne sont des enjeux que nous 

avons placés au cœur de notre mandat. 

Toutes les bonnes volontés peuvent 

solliciter notre équipe municipale 

afin de faire avancer l’ensemble des 

projets qui nous tiennent à cœur pour 

Chaumont.

TRIBUNES
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SYLVAIN DEMAY

“ Lutte ouvrière - Faire entendre 

le camp des travailleurs ”

CATHERINE POUGET

liste “Chaumont2020

Avançons ensemble“ 

ALEXANDRE PERNET

liste “Nous, Chaumont !“

GÉRARD 

GROSLAMBERT 

Liste ” Chaumont 

naturellement ”

GU
ID

E

STATIONNEMENT
ENCORE DU NOUVEAU !

Après avoir pris conscience que nous n’étions pas 
exemplaires en matière de communication sur le sujet, 
nous avons décidé de vous aider à y voir plus clair. En 
effet, en cette fin d’année l’heure est aux cadeaux ! 

Le premier, un petit guide du stationnement, qui vous 
informe des horaires, des tarifs, des abonnements et 
même un plan détaillé des différents parkings de la Ville.  
Vous pouvez d’ores et déjà le retrouver dans la rubrique 
stationnement sur ville-chaumont.fr
Le second, la gratuité du stationnement, le samedi, 
toute la journée au parking souterrain de l’Hôtel de Ville 
et cela pour toute l’année.

Maintenant, plus d’excuse pour ne pas faire vos achats 
en cœur de ville !



HUMOUR
ELODIE POUX

« LE SYNDROME DU 
PLAYMOBIL »

VENDREDI 3 DÉCEMBRE
20H

SALLE DES FÊTES

EXPOSITION
« JOURS DE FÊTE »
 PARCOURS MATRIMONIAL 

ET PATRIMONIAL

À PARTIR DU 16 DÉCEMBRE
LE SIGNE

RDV 
DON DU SANG

MARDI 28 DÉCEMBRE
DE 15H À 18H30
HÔTEL DE VILLE

CONCERT
DE NOËL DU 

CONSERVATOIRE
 

DIMANCHE 12 DÉCEMBRE 
17H

BASILIQUE SAINT-JEAN-
BAPTISTE

SPECTACLE 
CRISTAL PALACE

BAL AU CLAIR DE LUSTRE 

SAMEDI 18 DÉCEMBRE 
18H

PLACE ARISTIDE BRIAND

SPORT
GALA DE BOXE

ANGLAISE

VENDREDI 3 DÉCEMBRE
20H

SALLE JEAN MASSON

SPECTACLE 
CONCERT-SAND-
WICH GIM MIX

MARDI 18 JANVIER
12H30

NOUVEAU RELAX

SPORT
TOURNOI DE LA ST 

SYLVESTRE 
TOURNOI DES 4 BALLONS

DU  20 AU 23 DÉCEMBRE
DE 18H30 À 21H30

POUR LES + DE 16 ANS

TOUR DE L’ŒUVRE
« ANTEPENDIUM 

REPRÉSENTANT LA VIERGE 
ET L’ENFANT… »

MERCREDI 15 DÉCEMBRE
17H

MUSÉE DE LA CRÈCHE

RDV A
NOTeR

CONCERT
SCÈNE LOCALE

#22

VENDREDI 10 DÉCEMBRE
21H

NOUVEAU RELAX

SPORT
URBAN TRAIL

4 ET 5 DÉCEMBRE
CENTRE-VILLE

RDV
TÉLÉTHON 2021

3 ET 4 DÉCEMBRE
SQUARE BOULINGRIN 

SALLE NIEDERBERGER DU 
CONSEIL DÉPARTEMENTAL
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