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Une année 2022 qui s’annonce riche en concrétisations ! 
Vous pourrez découvrir dans votre nouveau journal de 
ville les avancées du programme de ce mandat et des 
engagements de votre municipalité, pour vous et avec vous, 
qu’ils concernent les projets structurants ou la poursuite 
des dispositifs de démocratie participative.

2022 sera l’année du développement des parcours de 
formation pour nos étudiants avec notamment le «  hub 
des compétences » en partenariat avec le CNAM. 

2022 sera une année culturelle et conviviale avec la 
programmation de spectacles pour tous, qui donneront à 
chacun l’envie de sortir et de sourire !

2022 sera placée sous le signe de l’attractivité avec 
l’intensification de nos dispositifs d’accueil, confortée 
par l’agence d’attractivité mise en place par le Conseil 
départemental… Force est de constater que le journal 
télévisé national, présent sur le marché en décembre 
dernier, s’est fait intégralement l’écho du dynamisme des 
Chaumontais et du bien vivre dans notre ville !

Ce début de 2022 est pour moi également l’occasion 
d’aborder le sujet de la «  mutualisation » dont vous avez 
sans doute entendu parler. C’est un sujet qui ne doit pas 
fâcher mais être traité car il est essentiel pour le bon 
fonctionnement et la bonne organisation des collectivités 
locales. Un sujet qui doit être compris par tous car il 
impacte la vie des agents qui travaillent à votre service 
mais aussi votre vie au quotidien. Pour vous en dire plus, 
rendez- vous page 5.
Bonne lecture à tous !

Et naturellement, soyons fiers d’être Chaumontais !
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COUPES DE BOIS 
DE CHAUFFAGE
EN FORÊT 
COMMUNALE
L’Office National des Forêts propose des 
lots de bois de chauffage à façonner à 
destination des particuliers, en forêt 
communale de  Chaumont. Contraire-
ment aux affouages réservés aux habi-
tants de Brottes, les produits commer-
cialisés, essentiellement dans la forêt 
du  bois Perron, sont proposés à tout 
particulier intéressé au prix de 12 euros 
le mètre cube. 

Votre contact à l’ONF,
Lucas Cornuau, 
agent patrimonial 
triage de Chaumont,
14 avenue Philippe Girardel à Chaumont
tél. 06 25 88 28 26 
mél. lucas.cornuau@onf.fr

DU COEUR À 
L’OUVRAGE
Une nouvelle galerie de 40 m2 a été ins-
tallée à l’entrée des Restos du Coeur. 
Elle protégera des intempéries les per-
sonnes qui, en raison du Covid et des 
protocoles sanitaires, devaient souvent 
attendre la distribution alimentaire à 
l’extérieur du bâtiment. La structure 
métallique a été offerte et installée par 
Cobaty Haute-Marne, une association 
qui réunit, depuis 2005, des acteurs du 
bâtiment et du cadre de vie, qui n’hé-
sitent pas à mettre leur bonne volon-
té et leur savoir-faire au service des 
autres.

INSCRIPTION 
SUR LA LISTE 
ÉLECTORALE 
JUSQU’AU 4 MARS

Pour voter à la prochaine élection 
présidentielle des 10 et 24 avril 2022, 
vous devez obligatoirement être inscrit 
sur la liste électorale. L’inscription est 
possible jusqu’au vendredi 4 mars, au-
près du service élections de la Ville de 
Chaumont, rue Georges Clemenceau. En 
cas de doute, vous pouvez « interroger 
votre situation électorale » sur le site 
internet service-public.fr.
Le vote par procuration reste bien évi-
demment possible, y compris pour 
des personnes inscrites sur des listes 
électorales différentes. Pour demander 
comme pour résilier une procuration, 
le déplacement physique de l’électeur 
devant une autorité habilitée (commis-
sariat de police, gendarmerie, agent 
consulaire) demeure indispensable. 
Enfin, un mandataire ne peut détenir 
qu’une procuration établie en France.
Une nouvelle carte d’électeur sera en-
voyée à tous les inscrits dans le courant 
du mois de mars. Elle rappellera le lieu 
de vote.

BRÈVES
& COMPAGNIE



BUDGET 
PARTICIPATIF 
ON EN EST OÙ ?
5 projets lauréats en 2021
100 000 € dédiés pour l’édition 2022

Initié en 2021, le budget participatif #1 a permis de faire germer 
5 projets d’intérêt public, visant à améliorer notre cadre de vie. 
Ces projets, actuellement en cours de réalisation, seront tous 
finalisés avant l’été.

Pour exemple, l’aire de jeux de Saint-Roch sera prochainement 
totalement rénovée et permettra  d’accueillir les enfants en 
situation de handicap. Une volonté affichée par le porteur de 
projet lauréat et mise en œuvre par les services de la Ville.

Depuis l’annonce des résultats du 1er budget participatif en oc-
tobre dernier, porteurs de projets et services municipaux tra-
vaillent ensemble sur chaque dossier. Visites sur sites, échanges 
sur les spécificités techniques, choix des structures, étude des 
devis etc., chaque décision a été prise en concertation entre 
tous les acteurs de chaque projet.

Aujourd’hui, les commandes de matériels, de mobilier et d’élé-
ments ludiques sont en cours. Les travaux préparatoires des 
sols et l’installation des structures vont débuter dans les se-
maines à venir. Chacun est sur le pont pour mettre en œuvre 
les initiatives citoyennes lauréates de la 1ère édition du budget 
participatif. A découvrir sur sites dans quelques mois !

Fort de la qualité des projets proposés en 2021 et du succès ren-
contré sur sa 1ère édition, le budget participatif est reconduit 
cette année. 100.000 € seront à nouveau dédiés à la réalisation 
de vos projets !

Vous n’avez pas osé vous lancer en 2021 ? Vous avez des idées ? 
Vous n’avez pas été élus en 2021, retentez votre chance !

rendez-vous dans quelques semaines  pour l’édition 2022 sur 
https://jeparticipe.ville-chaumont.fr/.
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Lancement 

MARS - AVRIL
Dépôts des projets 

MAI – JUIN 
Etude et sélection 

des projets déposés 
par le comité de suivi

SEPTEMBRE – OCTOBRE 
Présentation des 

projets retenus et vote 

FIN OCTOBRE
Dépouillement et 

annonce des lauréats 

DÈS NOVEMBRE
Réalisation 
des projets
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La genèse 
En 2013-2014, l’Agglo voyait ses recettes stagner voire dimi-
nuer, une aubaine administrative s’est présentée et consistait 
à gonfler la capacité de l’EPCI (Établissement public de coopé-
ration intercommunale) à mutualiser des personnels avec ses 
communes membres. Cela permettait de ne pas augmenter les 
impôts pour faire face à la diminution des recettes. 
Ce qui a permis à l’Agglomération de voir sa dotation augmen-
ter de 1,2 millions d’euros.

La mutualisation, en quoi consiste-t-elle ?   
La mutualisation c’est la capacité pour des collectivités de par-
tager les ressources humaines moyennant des flux financiers 
définis en fonction du partage d’utilisation des moyens. La ville 
de Chaumont et les 24 communes membres historiques de 
l’Agglo ont décidé, dans une même entité, de gérer l’ensemble 
de leurs agents territoriaux. Compte tenu de son rôle central, 
outre ses personnels, la Ville de Chaumont a aussi partagé une 
grande partie de ses locaux et moyens matériels pour permettre 
à l’Agglomération de mieux fonctionner. 

Pourquoi mutualiser ?
Le territoire ne peut exister sans Chaumont aussi, l’exécutif de 
l’époque avait fait le choix que Chaumont contribue fortement 
au soutien du territoire et à son développement car l’ensemble 
de ses acteurs sont générateurs de richesse et font prospérer 
de manière directe ou indirecte Chaumont. 

Quel impact pour les finances de Chaumont ?
Les contributions de la ville ont été calculées, à l’époque alors 
que le périmètre de la première Agglomération comportait 25 
communes, en tenant compte de la spécificité d’une ville centre 
de 24 000 habitants sur un territoire rural qui en comptait glo-
balement 33 000. Les compétences de l’Agglomération étaient 
plus limitées que maintenant. Les efforts consentis par la ville 
de Chaumont, au bénéfice de l’Agglo, paraissaient donc adaptés 
et supportables au regard de l’intérêt général et des politiques 
publiques à mener.  

Aujourd’hui, ce qui change
Avec l’extension du périmètre de l’Agglomération initiée en 
2017 et confirmée en 2019 par arrêté préfectoral (passage de 
25 à 64 communes et de 33 000 à 46 000 habitants) et la prise 
de nouvelles compétences, il est donc normal que l’on remette 
à plat les relations financières entre l’Agglomération et toutes 
ses communes membres. 
Il faut que chaque commune apporte sa contribution au déve-
loppement des projets du territoire. Il doit donc y avoir une so-
lidarité territoriale et une transparence des chiffres quant aux 
politiques publiques menées et des moyens humains mobilisés.

Pour exemple, la Ville de Chaumont dispose de 246 agents 
mutualisés avec l’Agglomération afin de l’aider dans ses 
missions. Chaumont n’ayant pas vu pour autant le coût de sa 
masse salariale baisser en rapport à cette situation, elle joue 
ainsi pleinement son rôle de centralité et de solidarité avec son 
territoire. 

Que dit la loi ? 
Chacune des collectivités, Agglomération et communes 
membres, doivent supporter les charges qui leur reviennent. 
Le rapport de la Chambre Régionale des comptes nous y oblige 
puisqu’elle nous rappelle qu’à l’heure actuelle, en l’absence 
d’une convention juridique et financière, la ville ne peut pas 
rembourser à l’Agglomération les salaires des agents, une 
somme qui représente 20 millions d’euros par an sur une 
masse salariale globale de 27 millions d’€. Aujourd’hui, faute de 
convention écrite et d’éléments justifiant les flux financiers, le 
comptable public de la Trésorerie ne peut plus payer les sommes 
dues à l’Agglomération. 

La suite à donner 
1 - Signer la convention provisoire afin de débloquer la situa-
tion et permettre au Trésor Public de payer sa participation à la 
masse salariale de l’Agglomération. Ce que le conseil municipal, 
dans sa délibération du 10 janvier 2022 et le conseil d’agglomé-
ration dans sa délibération du 18 janvier 2022, nous permettent. 

2 - Dans les 6 mois à venir, travailler à un conventionnement 
pérenne tenant compte du nouveau périmètre et des compé-
tences définis dans les statuts de décembre 2019.

UN POINT SUR

LA MUTUALISATION
Vous n’avez pas pu passer à côté des débats autour de la mutualisation, il est peut-être temps de 

vous expliquer ce qu’est la mutualisation et son histoire. 

“ Depuis la création de la communauté 
d’agglomération, la Ville a largement supporté 

les efforts de mutualisation des personnels et des 
compétences, jouant ainsi pleinement la solidarité 

intercommunale.”



La campagne de recensement a actuellement lieu. Jusqu’au 26 février, 
des agents pourront se présenter à vous. Cela, dans l’objectif d’établir la 
population légale de notre ville. Comment cela se passe ? Explications.

Ne soyez pas surpris ! Il est possible que vous ayez la visite d’agents des 
services de la Ville. Depuis ce jeudi 20 janvier, et ce, jusqu’au 26 février, 
la campagne de recensement a lieu. Six agents sont chargés de recenser 
1014 logements. Ces données confidentielles remontent ensuite jusqu’à 
l’INSEE qui établit les chiffres de la population légale.
En raison de la crise, les contacts sont limités et Internet privilégié. 
Ainsi, pour les logements individuels (maisons) dotés d’une boîte aux 
lettres correspondante à l’habitation, un courrier contenant les codes 
d’accès de l’occupant pour se connecter sera déposé. Pour les autres 
(logements collectifs), les agents auront remis un courrier d’informa-
tion et reprendront contact pour définir les modalités. 
Cela ne veut pas dire que le porte-à-porte n’existe plus, rassurez-vous, 
les agents qui se présenteront à vous sont munis d’un kit sanitaire, 
avec un masque, et une carte officielle prouvant l’objet de leur visite. La 
remise de documents peut se faire simplement sur le palier. 
Le recensement est gratuit, mais surtout, il est obligatoire !

Après concertation avec les commerçants du centre-ville et l’UCIA, les 
élus ont établi une politique de stationnement pouvant satisfaire le plus 
de personnes possible. En effet, la typologie des usagers et des besoins 
qu’ils présentent pour se rendre en centre-ville est plurielle (travail, 
shopping, courses ou tout simplement rentrer chez soi). 
Aujourd’hui, le leitmotiv, c’est le turn-over. Pour les places situées au 
plus proche du centre-ville, l’objectif est d’éviter les voiture ventouses 
et privilégier des arrêts de 15 min à 1 h. Pour des arrêts plus longs, les 
automobilistes sont invités à se garer sur des parkings en périphérie 
avec des prix établis plus attractifs. Avec 1946 places à disposition (1266 
gratuites et 680 payantes), il y a toujours de la place pour se garer à 
Chaumont !
La Ville s’est également lancée dans la rénovation des deux parkings 
souterrains Hôtel-de-Ville et Voltaire pour améliorer le confort des au-
tomobilistes. Par exemple, la vidéo-surveillance a été renforcée, résines 
et peintures ont été appliquées, les signalétiques ont été refaites, et le 
sens de circulation a été revu.
Enfin, il est important de signaler que, au regard des investissements 
et des coûts de fonctionnement avancés, le stationnement ne rapporte 
pas d’argent à la Ville.

retrouvez le petit guide du stationnement sur 
www.ville-chaumont.fr/Vie-quotidienne/stationnement

6

LE RECENSEMENT

C’EST 
MAINTENANT

CE N’EST PAS 
LA PLACE QUI 
MANQUE!  

CITOYENNETÉ

DES POLITIQUES 
EN HERBE
Et si nos enfants étaient nos politiques de demain ? Quoi qu’il en soit, 
ils pourront approcher le monde des élus avec la création, la rentrée 
prochaine, d’un Conseil municipal des enfants. Ce projet, qui s’inscrit 
pleinement dans le programme scolaire, permet un apprentissage in-
téressant de la citoyenneté, en s’appropriant un certain nombre d’élé-
ments de la vie démocratique comme le vote, mener une campagne, dé-
velopper et soutenir ses propres idées tout en acceptant et respectant 
les débats contradictoires.

À la rentrée, CM1 et CM2 de onze écoles prendront part à un vote et éli-
ront deux conseillers municipaux par établissement pour les deux ans 
à venir. Ils seront parrainés par un élu adulte. Seuls des CM1 pourront 
se présenter.
Ils réfléchiront donc à mener une campagne avec des projets autour de 
trois commissions : l’environnement, la culture et les loisirs, et la vie 
quotidienne/proximité. Pour ce faire, ils pourront solliciter, ponctuelle-
ment, les services de la Ville, et d’autres ressources. L’objectif est aussi 
que les enfants aillent au bout de leurs idées, en devant parfois réfléchir 
à des solutions pour y parvenir, et parfois accepter que le projet ne 
puisse pas se faire.

ET ROULEZ 
JEUNESSE !
Voilà bientôt 50 ans que l’Office Municipal des Ainés fait partie intégrante 
de la vie des Chaumontais et des Brottais. Avec plus de 300 adhérents 
aujourd’hui, l’association est même plus que cela. 
C’est un groupe. Une grande famille, dans laquelle chaque membre 
s’investit pleinement. Certes, la moyenne d’âge est ce qu’elle est, mais 
le dynamisme amorcé provient d’esprits vifs et toujours jeunes ! Chaque 
activité est un franc succès, en particulier les thés et les repas dansants.
Chaque année, l’office propose à ses aînés plus d’une vingtaine 
d’animations à travers trois aspects : culturel, récréatif et physique. 
Le premier axe comporte des jeux, des quiz, des sorties au cinéma et 
des visites du patrimoine. Le deuxième sur des sorties pique-nique par 
exemple et des voyages qui sont toujours très attendus. Le troisième 
s’établit sur l’organisation de marches, de gym adaptée, et évidemment 
de la danse. Mieux que les jeunes, nos anciens savent danser !

« Beaucoup cherchent une présence », explique René Dalborgo, le 
président, car l’Office joue un grand rôle citoyen en offrant l’opportunité 
à certaines personnes de sortir de l’isolement.

informations : maison des associations jean rostand, 
24 rue des platanes à chaumont
tél. 06 74 19 77 89  / mail. officedesaines52000@gmail.com
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UNE ÉCOLE 

NOUVELLE 

GÉNÉRATION

Projet phare d’un quartier en pleine rénovation, le futur regroupement scolaire de La 

Rochotte a de quoi faire rêver tous ceux qui ont côtoyé les bancs de l’école, il y a plus 

ou moins longtemps. Innovant en termes de développement durable et de mobilité 

douce, alliant mixité urbaine et sociale autour d’une nouvelle ambition pédagogique, 

l’établissement réunira les anciennes écoles Prévert et Pillon dès la rentrée scolaire 

2024. Une construction sans précédent dans notre ville. On vous dit tout !

UNE ÉCOLE À L’ARCHITECTURE 

ÉCOLOGIQUE ET RESPONSABLE

Retenue parmi 137 candidats, l’équipe 

d’architectes d’AJEANCE a répondu aux 

exigences du cahier des charges avec un 

projet de construction passive et évolutive, 

aux performances énergétiques fortes.

Le cabinet d’architectes, qui profite déjà 

d’un réel retour d’expérience sur ses 

constructions bioclimatiques, privilégie 

majoritairement des conceptions en ma-

tériaux issus de filières bio-sourcées ou 

recyclées, tout en assurant la promotion 

du savoir-faire et des compétences de nos 

entreprises locales.

Pour faire simple, l’école de La Rochotte 

sera un véritable exemple en matière 

d’écologie, et un espace privilégié pour les 

enfants et leurs encadrants.

Vue de l’extérieur, plusieurs bâtiments de 

pierre et de bois aux toitures végétalisées 

s’articuleront autour d’une cour, végétali-

sée elle aussi. Des modules aux volumes 

différents abriteront 15 classes de ma-

ternelles et primaires, des salles à thème 

dédiées aux activités et à l’accueil périsco-

laire, ainsi qu’une partie restauration.

8

Ouvertes sur l ’extérieur 

grâce à leurs baies vitrées, 

les c lasses pourront 

se faire « dans et hors 

les murs ».  Un concept 

novateur en France qui 

s ’ inscr it  dans le projet 

éducatif  voulu par 

l ’ensemble des acteurs du 

projet.
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UN PROJET CONCERTÉ

Particulièrement mobilisés au sein de la 

commission technique, les services de la 

Ville et de l’Agglomération de Chaumont 

(Espaces verts, 
services techniques, 

informatiques etc.), 
en charge du 

fonctionnement du site à compter de son 

ouverture, ont contribué au choix du projet 

architectural.

Avec l’aménagement de l’espace et des 

classes, le bien-être des enfants et des 

enseignants ou encore l’équipement 

numérique de cette école « nouvelle 

génération », l’Education Nationale et 

Canopé sont pleinement impliqués sur le 

volet éducatif.

D’autres partenaires, tels que Chaumont 

Habitat participent également depuis 

l’origine du projet. Les riverains et usagers 

de la future école seront, quant à eux, plus 

grandement associés au fil des mois à venir 

et tout au long des travaux qui débuteront 

dès la fin de cette année 2022.
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Notre équipe est spécial isée sur les programmes 

scolaires et nous sommes part icul ièrement motivés 

pour répondre au défi  proposé par la v i l le de Chaumont. 

Réf léchir  à l ’évolut ion du cadre pédagogique en 

conjuguant innovation sociale et environnementale est 

un travai l  qui  va mobi l iser notre équipe en partenariat 

avec cel les de la Vi l le. 
PAROLE 

D’ARCHITECTE 

JEAN-CHARLES 

RIBER -  AJEANCE

2024

“

“
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ÉPHÉMÈRES 
UN NOUVEAU SERVICE 

Pendant la période de travaux de rénovation et de mo-
dernisation des silos, qui nécessite leur fermeture tem-
poraire, la médiathèque se déploie hors ses murs et 
vous propose un nouveau service : les silos éphémères. 
Gratuit pour les Chaumontais et Brottais, il vous per-
met de découvrir des livres, CD, DVD, revues, publiés 
récemment, de contenus et sujets divers (romans, do-
cumentaires, films, musique, bandes dessinées, albums 
pour la jeunesse, magazines) et de les emprunter. 

Retrouvez les silos éphémères : 
- A l’espace Bouchardon – 87, rue Victoire de la Marne
• mardi, jeudi et vendredi de 13h30 à 18h30
• mercredi et samedi de 9h30 à 12h et de 13h30 à 18h30
- Dans votre quartier, selon les jours et horaires de 
passage du véhicule aménagé. 
Liste détaillée sur https://silos.ville-chaumont.fr

Le service drive de la médiathèque, « les silos à 
emporter », reste actif et vous permet : 
- de retirer votre sélection à l’espace Bouchardon
- de vous faire livrer, lors du jour de présence des silos 
éphémères dans votre quartier

« Les silos à domicile », assure toujours les livraisons 
à domicile pour les habitants de plus de 70 ans ou dans 
l’incapacité de se déplacer.  

Infos sur : https://silos.ville-chaumont.fr
mail. silos@ville-chaumont.fr

 tél. 03 25 03 86 86

COLLÈGE DE LA ROCHOTTE

LUMIÈRE SUR 
MOLIÈRE ! 
Dans le cadre de ses missions d’éducation artistique et culturelle, le 
Nouveau Relax accompagne la Classe à Horaires Aménagés Théâtre 
(C.H.A.T.) du Collège de la Rochotte depuis 2010. Encadrée par l’ensei-
gnante Maud Chasseux et la comédienne Marie-Aude Weiss de la com-
pagnie du Bredin, les élèves bénéficient d’un enseignement d’histoire 
et de pratique du théâtre et assistent gratuitement à une dizaine de 
spectacles au Nouveau Relax.
Cette année, elles ont choisi de rendre hommage à Molière à l’occasion 
de son 400ème anniversaire. Les 33 élèves de l’option sont répartis en 
deux groupes : 6e/5e et 4e/3e, chacun préparant une pièce écrite par une 
autrice contemporaine à partir d’une comédie de Molière.

Le groupe des 6e/5e travaille sur la pièce Les Fourberies de Scapin - Le 
procès de l’autrice québécoise Isabelle Hubert. Le groupe des 4e/3e s’em-
pare quant à eux de la pièce Le Bourgeois gentilhomme, comédie-ballet 
pour ceux qui ont réussi, de l’autrice française Rébecca Vaissermann. 

Tout au long de l’année, les groupes répètent leur spectacle pour une 
représentation publique le vendredi 20 mai 2022 au Nouveau Relax. Une 
représentation sera quant à elle réservée aux scolaires l’après-midi. 

RENCONTRE DES ARTISTES 

HAUT-MARNAIS
Rendez-vous artistique incontournable pour la Ville de Chaumont depuis 
bientôt 25 ans, la Biennale des artistes haut-marnais adopte un nouveau 
format et devient désormais les Rencontres des artistes haut-marnais. 
La manifestation culturelle, destinée à mettre en lumière les artistes 
plastiques du territoire, sera présentée sous forme d’exposition, 
du samedi 5 mars au lundi 18 avril 2022 à la Chapelle des Jésuites de 
Chaumont. Nouveautés cette année, l’ouverture à de nouvelles disciplines 
artistiques, comme la vidéo ou l’installation, mais aussi à une nouvelle 
génération d’artistes du territoire (étudiants, jeunes talents émergents, 
etc.). 
En plus de l’exposition, les Papot’art les samedis 12, 19 et 26 mars 
et le 2 avril. Le principe : des professionnels du monde de l’art, des 
acteurs culturels ainsi que des artistes seront invités à aborder, lors de 
chaque rencontre, un angle différent des esthétiques représentées dans 
l’exposition, et à échanger sur leurs expériences et projets artistiques 
particuliers.

du 5 mars au 18 avril 2022
à la Chapelle des Jésuites
ouverture tous les jours de 14h à 18h30 
de 10h à 12h le mercredi et samedi - entrée libre

Papot’art
5, 12, 19 mars et 2 avril à 16h
à la Chapelle des Jésuites - entrée libre
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L’opération programmée 
d’amélioration de l’habitat – 
renouvellement urbain (OPAH-RU) 
est un dispositif d’aide financière 
et d’accompagnement pour les 
propriétaires et investisseurs. 
C’est très facile d’en bénéficier.

 
EXPLICATION AVEC
UNE FAMILLE TYPE

Elena et Nathan sont de nouveaux chaumontais. 
Elle travaille dans l’informatique et lui dans la 
culture. Habitant Lyon, ils ont fait le choix, à 
l’arrivée au monde de leur premier enfant, 
Gabrielle, de venir s’installer dans une ville plus 
à taille humaine. 
Le jeune couple est venu prospecter il y a plu-
sieurs mois les différentes habitations dispo-
nibles. Un appartement de 110 m2 situé rue de 
Verdun semble pour eux l’endroit idéal. Seu-
lement, un certain nombre de travaux impor-
tants sont à prévoir, et au regard de la situation 
actuelle, Elena et Nathan savent que les prix 
peuvent vite s’envoler. D’autant qu’une partie 
de l’isolation est à refaire, certains murs sont à 
casser pour agrandir quelques pièces, la salle de 
bain actuelle est un peu désuète et la chaudière 
n’est plus aux normes.
Le couple a bien prévu un budget uniquement 
pour les travaux, mais malheureusement, ce-
lui-ci est insuffisant par rapport à l’accumula-
tion de tous les devis. Ils hésitent donc à ache-
ter, à contre-cœur.
En allant faire le marché le samedi matin, ils 
prennent connaissance d’un dispositif qui pour-
rait être une solution à ce problème de prix : 
l’OPAH-RU. 

On leur conseille de se rendre au 
local Cœur de Ville, situé Rue Pas-
teur. Et tout devient plus clair.
L’opération programmée d’amé-
lioration de l’habitat – renouvel-
lement urbain (OPAH-RU) est un 
dispositif lancé en décembre 2021 
dans le cadre du projet Cœur de 
Ville. Sur un périmètre précis, il 
est possible que des propriétaires 
bénéficient d’aides financières et 
d’accompagnement pour mener 
des travaux qui ont un objectif de 
revalorisation de leur bien, sans 
aucun plafond de ressources. 

Elena et Nathan se regardent et 
sourient. Ils répondent aux critères 
d’éligibilité. L’appartement mesure 
plus de 80 m², ils peuvent déjà bé-
néficier de l’aide à la rénovation 
aux grands logements qui finance 
à hauteur de 30 % (plafonnés à 8 
000 €) le montant HT des travaux. 

Et ce n’est pas tout ! Le logement 
est également vacant depuis plus 
de deux ans. Ainsi, une prime à 
l’acquisition de 5 000 € est pos-
sible ! Celle-ci peut être majorée 
de 5 000 euros supplémentaires 
en cas de gros travaux devant ré-
pondre à plus de 25 % de la valeur 
du bien. Notre couple ne pourra 
pas en bénéficier dans sa totalité. 
Mais en guise de consolation, l’op-
portunité leur est même donnée 
de se projeter dans le ravalement 
de la façade de leur potentiel futur 
appartement. 

En étant dans le périmètre de 
l’hypercentre chaumontais, ils 
peuvent espérer une aide de 20 % 
(plafonnée à 5 800 euros) sur le 
montant HT des travaux.

DIMINUER SES FRAIS 
DE TRAVAUX, 

C’EST POSSIBLE AVEC

OPAH-RU

Avec presque 20 000 € d’aides, sur les 23 800 € 
que peut offrir l’OPAH-RU, Nathan et Elena ont 
désormais une enveloppe de travaux qui entre dans leur 
budget. Ils se regardent et se sourient. Aujourd’hui, ils sont 
propriétaires !

JUSQU’À PLUS DE 23 000 € D’AIDES

PERMANENCES OPAH-RU
le mercredi après-midi de 15h à 19h
le vendredi matin de 9h à 13h
maison des projets, rue pasteur à chaumont
rdv au 03 25 03 17 22 ou directement sur place
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D’une image à l’autre, Timothée Gouraud, 
34 ans, foisonne d’idées pour Chaumont. 
Ce graphiste passeur d’images propose des 
projets constamment en lien avec le social 
et le patrimoine. Interview.

ENTRE
NOUS Le fait que Chaumont soit une petite 

ville a-t-il un impact sur vos idées ?

L’échelle de la ville permet de facilement 
créer une proximité entre les différents services (politique de 
la ville / culture / communication) et de penser des projets à 
la fois complets et d’envergure.
En plus, Chaumont a déjà un patrimoine spécifique. Je pense 
notamment aux panneaux peints à la main par Chantal Jacquet 
qui nous a permis de développer une nouvelle typographie : le 
« Chaumont Script ». Nous avons utilisé les caractères de cet 
alphabet, en lien très étroit avec l’histoire de la ville, pour le 
journal mural du Cavalier.

Avez-vous d’autres projets ?

Parallèlement, nous achevons un travail qui s’intitule « Les 
Soleils de la Rochotte ». C’est une sorte de partenariat avec 
les anciens du quartier et les enfants de l’école Pillon. Des his-
toires concernant la Rochotte sont racontées sur des plaques 
émaillées et affichées sur des lieux importants. 
Nous comptons aussi lancer un projet en 2022, en partenariat 
avec le Cada (centre d’accueil de demandeurs d’asile). L’idée 
est de travailler la question des contes, de leur histoire et leur 
imaginaire, en dialogue avec un public de personnes âgées.

Timothée Gouraud, vous avez 34 ans, et surtout vous êtes 
graphiste passeur d’images. Comment vous le définissez ?

« Passeur d’images », c’est l’idée de travailler la création 
des images de manière collective. Ne pas réserver le travail 
de l’image aux professionnels mais, au contraire, que tout le 
monde puisse s’exprimer par les mots et les signes, à l’aide 
d’outils graphiques et de protocoles de création. Que ce soit 
avec des habitants ou des « clients », la fabrication des images 
se fait en dialogue et en partage, et tou-
jours en lien avec la ville et son territoire.

Depuis peu, vous avez choisi Chaumont 
à la fois pour votre famille et pour votre 
travail. Pourquoi ce choix ?

C’est dans un premier temps familial. 
Ma compagne a obtenu un poste de pro-
fesseure de design graphique au lycée 
Charles-de-Gaulle. Déjà là, l’idée d’amé-
nager à Chaumont est née. 
Dans un deuxième temps, c’est lié à l’atelier « Fabrication 
Maison », fondé suite à une résidence à Chaumont au milieu 
des années 1990 par Jean-Marc Bertegnier. Nous avons plus 
tard été amenés à travailler sur Paris, dans le 20e arrondisse-
ment, plus particulièrement dans le quartier de Saint-Blaise. 
L’atelier accompagnait les mutations urbaines du quartier 
à travers des interventions graphiques. La municipalité de 
Chaumont cherchait un projet similaire pour le quartier de 
La Rochotte. Elle est venue me rencontrer et découvrir mon 
travail à Paris, sans savoir que nous cherchions, ma compagne 
et moi, à nous installer en Haute-Marne. Je ne suis pas Chau-
montais d’origine, mais tous les signes nous poussaient à ve-
nir vivre à Chaumont.
Avec ma compagne, nous nous sommes installés à Chaumont 
en 2016. Jusqu’en 2018, j’étais à cheval entre ici et Paris avant 
d’être totalement posé à Chaumont. 

Très rapidement, vous vous êtes emparé de Chaumont 
pour mener à bien vos projets. 
Est-ce une ville inspirante ?

C’est une ville à la campagne, avec ce cadre naturel, ses fo-
rêts. Je travaille également avec les ateliers Simone à Châ-
teauvillain. Les sujets que nous traitons sont beaucoup plus 
orientés vers le monde naturel ou la vie en campagne et font 
parfois écho à l’environnement. La présence de la nature est 
très forte et forcément inspirante. Mes images quotidiennes 
sont beaucoup moins urbaines qu’auparavant. Donc oui, il y a 
un vrai équilibre entre mon travail et le territoire chaumontais. 

TIMOTHÉE GOURAUD



Si vous optiez pour une 

ou plusieurs soirée(s) 

loin de votre canapé, 

histoire de faire le plein 

de bonne humeur !

Après le succès d’Élodie 

Poux en décembre 

dernier, Chaumont en 

Fête, en partenariat avec 

la Ville de Chaumont et 

Anim 15 Productions, 

remettent le couvert 

pour plusieurs spectacles 

à la Salle des Fêtes.

11/03/2022 

LA BAJON  - HUMOUR

EXTRATERRIENNE 

« COSMO…QUOI ? »

À peine assis dans la salle, vous faites déjà 

partie des meilleures personnes de l’huma-

nité, sélectionnées pour pérenniser l’espèce 

humaine à travers l’univers. Dans quelques 

minutes nous décollerons pour Mars.

Mais avant de partir, n’a-t-on rien oublié ? La 

terre est-elle complètement foutue ? A-t-on 

vraiment tout essayé ?

La Bajon se donne moins de 2 heures pour 

rembourser la dette mondiale, supprimer 

la famine, reloger les sdf, dépolluer la terre, 

rétablir la paix dans le monde et faire dispa-

raitre votre cellulite !

#onestlarge

RÉSERVER VOS PLACES :

OFFICE DE TOURISME 

CHAUMONT DESTINATIONS 

CENTRE E.LECLERC CHAUMONT  

GÉANT CASINO CHAUMONT 

SUR INTERNET : 

TICKET MASTER, FNAC 

MAINTENANT, 

À VOUS DE CHOISIR !

15/04/2022

FABIEN OLICARD

MENTALISTE « EN CRÉATION »

Une rencontre entre l’humour, la magie et 

le mentalisme, ça vous dit ? Drôle et pour-

tant rationnel, Fabien Olicard va vous bluf-

fer grâce à votre potentiel. Entre mémoire, 

visualisation et langage non-verbal, l’artiste 

partagera avec humour sa vision du menta-

lisme et vous donnera accès aux capacités 

infinies de votre cerveau. Alors prêt à vous 

laisser bluffer ?

Ne manquez pas ce spectacle pluridisci-

plinaire à la mise en scène soignée at au 

texte décapant, ponctué d’improvisations 

propres à la proximité de la salle !

RE
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414

À LA SALLE 

DES FÊTES 

01/04/2022

CELTIC LEGENDS

20TH ANNIVERSARY TOUR 2022 

Après le succès triomphal de la tournée 

française 2019, Celtic Legends est de retour 

avec un nouveau spectacle à l’occasion de 

son vingtième anniversaire. Venez décou-

vrir la nouvelle troupe de danseurs et mu-

siciens et embarquez pour deux heures de 

spectacle 100% irlandais !

Claquettes, danse, ballades et musiques 

vous feront voyager du Nord au Sud de 

l’Irlande, en passant par la Chaussée des 

Géants, Galway, Cork et à travers les landes 

sauvages du Connemara. Un programme 

musical énergique, appuyé par des choré-

graphies frénétiques !

HUMOUR, MUSIQUE ET 

MENTALISME, TOUT UN 

PROGRAMME 

NOUVELLE ANNÉE, 

NOUVEAU DÉPART !

Je tiens tout d’abord à présenter mes 

meilleurs vœux au nom de notre groupe 

à l’ensemble des Chaumontais et des 

Brottais.

Je suis bien consciente que pour 

beaucoup la situation actuelle n’est pas 

évidente à vivre, je pense aux parents 

d’élèves qui doivent jongler entre leur 

travail et les fermetures de classes. Aux 

enseignants, qui doivent s’accommoder 

de protocoles instables et difficiles à 

comprendre. Aux soignants, épuisés 

par deux années de crise sanitaire 

et qui espéraient bien plus du Ségur 

de la santé, celui-ci ne règle pas les 

problèmes de fond de l’hôpital et 

encore moins ceux de l’accès aux soins. 

Enfin, je pense à nos concitoyens, de 

façon générale et plus particulièrement 

aux personnes en situation de précarité 

ainsi qu’aux « classes moyennes » qui 

subissent une inflation incontrôlée, tant 

sur l’énergie que l’alimentation.

Madame le Maire me reprochera 

d’être pessimiste, comme à son 

habitude ! Il n’en est rien, mais mon 

optimisme devrait-il venir de la reprise 

économique que nous connaissons 

aujourd’hui ? Celle-là même que nos 

dirigeants brandissent comme un 

LE MONDE DU TRAVAIL 

CONTRE LE MONDE DU 

PROFIT

Les travailleurs qui suivent la campagne 

électorale ne peuvent qu’être écœurés. 

D’un côté, des ennemis déclarés du 

monde du travail cherchent à les 

diviser par le racisme, le nationalisme, 

le sexisme et tout ce qui pousse dans 

le fumier des idées réactionnaires. 

De l’autre, de faux amis prétendent 

qu’il suffirait de voter pour que les 

lendemains chantent, ce qui est une 

autre manière de dire qu’il n’y a pas 

d’alternative au capitalisme.

Ce qui intéresse les travailleurs est 

pourtant clair. Les prix explosent alors 

que les salaires stagnent. Le prix 

du gazole à la pompe est passé en 

quelques mois de 1,20 € à 1,60 €. Quel 

salarié a vu son salaire augmenter de 

33 % ? Ce qui reste des services publics 

fonctionne de plus en plus mal par 

manque d’embauches alors que des 

millions de travailleurs sont condamnés 

à survivre au chômage. Se soigner 

devient un luxe pendant que les profits 

des industriels de la santé explosent. Il 

faudra payer 19 € pour une visite aux 

urgences non suivie d’hospitalisation, 

alors que les plus grandes entreprises 

du médicament ont réalisé 1000 dollars 

de bénéfices par seconde depuis le 

début de la pandémie.

APAISONS LES DÉBATS 

VILLE-AGGLOMÉRATION 

POUR AVANCER !

Les manœuvres de la majorité pour 

freiner le bon fonctionnement de 

l’agglomération doivent cesser. Notre 

territoire est en souffrance. Le déclin 

démographique, la perte d’attractivité, 

le décrochage médical… nous im-

posent de travailler avec l’ensemble de 

nos partenaires communautaires pour 

lancer une dynamique qui nous sortira 

du marasme. Nous déplorons les trop 

nombreuses déclarations de façade 

qui ne font pas avancer le débat et qui, 

même si elles permettent de combler 

le vide, nous enfoncent dans la crise. 

L’irresponsabilité de certains élus de 

la majorité, engagés dans une guerre-

guerre politique de cours d’école, font 

pourtant des dommages bien réels aux 

administrés ainsi qu’aux employés de 

l’agglomération pris entre le marteau 

et l’enclume. Il est temps que la ma-

2022, UNE ANNÉE 

DÉDIÉE AUX PETITS 

CHAUMONTAIS ET AUX 

FAMILLES

Cette nouvelle année verra la 

concrétisation de la nouvelle école 

de La Rochotte avec la validation du 

projet définitif du cabinet d’architectes 

Ajeance. Un projet qui, rappelons-le, 

sera un exemple d’innovation tant dans 

sa conception que dans les matériaux 

utilisés pour sa réalisation. 

Puis, après une année consacrée aux 

formalités, les travaux seront lancés 

en 2023, pour une durée de 18 mois. 

Normalement, nos écoles Prévert et Pillon 

fusionneront et intègreront la nouvelle 

entité à la rentrée 2024.

Cette année encore, le Plan Pluriannuel 

d’Investissements (PPI) Ecoles permettra 

la poursuite de rénovations dans bon 

nombre de bâtiments scolaires. Par 

exemple, les écoles Jean Macé et Voltaire-

Moulin, celle de Brottes, entre autres, 

bénéficieront de travaux importants pour 

un budget de 774.000€.

C’est au second semestre 2022 que sera 

créé le Conseil Municipal des Enfants. 

Ses 35 Conseillers Municipaux seront 

tous issus des classes de CM1 des écoles 

chaumontaises.

C’est dans chaque établissement que 

seront directement organisées les 

élections.

étendard, prônant la soi-disant réussite 

des politiques menées sur notre 

territoire ? Eh bien non ! Je pense au 

contraire qu’ils surfent politiquement 

sur cette reprise en trompe-l’œil qui ne 

règle pas les problèmes endémiques 

que nous subissons.

Mme Guillemy, s’autosatisfaisant de la 

situation, préfère attendre la fin de son 

mandat en s’entêtant dans le même 

mode de pensée depuis plus de 10 ans !

Alors qu’il faut agir fortement 

et maintenant : en investissant 

massivement dans la rénovation 

énergétique des bâtiments, en mettant 

en place un véritable plan de lutte 

contre les îlots de chaleur, en proposant 

des solutions pérennes aux personnes 

dans des situations de précarité 

totalement inacceptables…

Malheureusement cela n’arrivera pas, 

c’est pourquoi Joris PIERRET en quittant 

ses fonctions de conseiller municipal va 

s’atteler à réunir tous ceux qui veulent 

construire avec les habitants un projet 

social, écologiste et humaniste qui 

préparera notre territoire à faire face 

aux défis à venir, loin des querelles de 

personnes et du manque d’ambition 

politique que nous connaissons 

aujourd’hui. À cette condition alors mon 

optimisme est débordant.

Il est illusoire de compter sur un 

changement de gouvernement, car 

c’est toute la machine de l’État qui est 

au service des capitalistes.

Les travailleurs font tout tourner dans 

la société et ils ont la force collective 

d’imposer que leurs intérêts passent 

avant les profits des capitalistes. Sans 

cela, tout continuera comme avant, 

Même un président de la République 

n’est rien face aux véritables maîtres de 

la société : la grande bourgeoisie.

Dans cette période, il nous faut 

défendre nos intérêts de classe. Par la 

grève, comme l’ont fait de nombreux 

travailleurs de différentes entreprises 

à travers le pays, comme l’ont fait les 

travailleurs de l’éducation les 13 et 20 

janvier, et l’ensemble du monde du 

travail le 27. Il nous faudra imposer 

l’augmentation des salaires, des 

pensions, des allocations de 300, 

400, 500 € et répartir le travail entre 

tous alors que le chômage touche 

des millions d’entre-nous. Cela, nous 

pourrons aussi l’affirmer en votant 

pour Nathalie Arthaud. Oui, affirmer que 

contre l’extrême droite et son racisme, 

contre le grand patronat, les salaires 

d’abord, l’emploi d’abord, les retraites 

d’abord… Les travailleurs d’abord !

jorité saisisse la main tendue, enterre 

la hache de guerre et cesse de vou-

loir se justifier à tout va pour avancer 

dans les vrais sujets. Il nous faut sortir 

d’une échelle de réflexion trop limitée 

et restrictive alors qu’une grande par-

tie des compétences sont dorénavant 

dévolues à l’agglomération. La majorité 

s’aliène une partie des représentants 

municipaux communautaires alors 

qu’elle a plus que jamais besoin d’im-

pulser un esprit positif pour trouver 

des alliés forts qui pourront nous sou-

tenir dans les projets de développe-

ment de l’agglomération et de la ville. 

Il est temps que la majorité propose 

une autre image de Chaumont et des 

Chaumontais. Une image d’ouverture 

et de solidarité qui ne pourront que la 

mettre à l’honneur et donner envie de 

connaître cette ville et la richesse de 

ses habitants. 

Puis, les Conseillers Municipaux 

débuteront leur mandat de 2 ans 

en choisissant de siéger dans des 

commissions thématiques. Ils seront 

également associés aux cérémonies 

et événements qui rythment la vie 

municipale.

Alors, si vous connaissez un écolier qui 

a envie de s’investir dans une action 

citoyenne, informez-le sur ce futur Conseil 

Municipal des Enfants et encouragez-le à 

faire acte de candidature auprès de son 

enseignant !

C’est grâce à une politique volontariste 

en matière de services dédiés aux 

familles que la ville de Chaumont gagnera 

en attractivité. Ainsi,  l’installation de 

nouveaux foyers sera grandement 

facilitée.

C’est pourquoi, en attendant la création 

d’une crèche municipale, notre équipe 

a fait le choix d’aider et d’accompagner 

deux jeunes femmes, actuellement 

employées dans nos structures de garde 

municipales, dans la création de leurs 

deux micro-crèches. Il nous est apparu 

évident de soutenir et d’apporter notre 

assistance à de futures actrices de la vie 

locale, engagées et porteuses de valeurs 

que nous partageons.

Une année 2022 active s’annonce donc 

pour notre équipe municipale ; une équipe 

soudée et plus que jamais déterminée à 

vous rendre la vie plus pratique et plus 

agréable.

TRIBUNES

SYLVAIN DEMAY

“ Lutte ouvrière - Faire entendre 

le camp des travailleurs ”

DORCAS NOU

liste “Nous, Chaumont !“

LISE COURTOIS

liste “Chaumont2020, 

Avançons ensemble“

CÉLINE BRASSEUR

Liste ” Chaumont 

naturellement ”
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ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR
FORUM DE 

L’ORIENTATION 
2022

VENDREDI 4 FÉVRIER
DE 14H À 21H

LE SIGNE

SPECTACLE 
LA BAJON 

EXTRATERRIENNE
« COSMO…QUOI ? »

VENDREDI 11 MARS
20H

SALLE DES FÊTES

SPECTACLE 
CONCERT-SANDWICH

LES SNIC’FOU

MARDI 8 MARS
12H30

NOUVEAU RELAX

SPORT
BASKET RÉGIONALE 

MASCULINE SENIORS 
ECAC / RECY ST MARTIN 

SAMEDI 26 MARS
20H

GYMNASE LIONEL MEUNIER

CONFÉRENCE 
HISTOIRE DU 
RALLYE DES 
GAZELLES

SAMEDI 26 FÉVRIER
DE 15H À 17H

LE SIGNE

CONCERT
KENDJI GIRAC

JEUDI 10 MARS  / 20H
PALESTRA
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SALLE DES FÊTES 
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SPORT
VOLLEY-BALL

LAM CVB52 / CANNES

SAMEDI 26 FÉVRIER 
20H

PALESTRA

CONFÉRENCE
DU MARDI

l’ornement moresque 
et les arts décoratifs 
en europe à la renais-

sance : une envie 
« d’exotisme » ?

MARDI 15 MARS
20H30

MUSÉE D’ART ET 
D’HISTOIRE

CIRQUE/VIDÉO/
MUSIQUE 

« I WOKE UP IN 
MOTION »

JEUDI 31 MARS
20H

NOUVEAU RELAX

EXPOSITION
FRÉDÉRIC VOISIN 
«DREADER THAN 

DREAD»

JUSQU’AU 20 MARS
DE 14H À 18H

LE SIGNE
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