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Prendre conscience de l’interconnexion entre la nature, le 
climat et les populations.  Prendre conscience du lien tenu 
entre lutte contre le réchauffement climatique et combat 
pour l’équité et la justice. 
C’est notre urgence aujourd’hui. Elle est mise en exergue 
par le Groupe d’Experts Intergouvernemental sur l’Evolu-
tion du Climat (GIEC) qui vient de publier un nouveau volet 
de son rapport, révélant que nos efforts ne sont hélas pas 
à la mesure des enjeux environnementaux. 
Mobilisée depuis plus de 10 ans dans une politique zéro 
phyto, labellisée pour ses engagements en faveur de la 
transition énergétique, la ville de Chaumont fera demain 
les choix financiers qui s’imposent pour un développement 
climatique résilient. Et pour être au plus près des terri-
toires et des personnes vulnérables la bonne échelle est 
nécessairement locale !

Déjà, la Ville, en maîtrisant son budget notamment par le 
développement de ses partenariats, a permis d’augmen-
ter sa capacité d’investissement de 20% pour améliorer 
votre quotidien et vos infrastructures dans un prisme éco 
responsable. 
Mais demain le budget sera particulier, le maître -mot sera 
adaptabilité car les choix financiers vont plus que jamais 
dépendre du contexte socio-économique-énergétique mon-
dial et de l’actualité prégnante qui est la nôtre depuis ce 
24 février.
Car depuis le début du conflit en Ukraine, la Ville, à l’instar 
de nombreuses collectivités, s’organise pour accueillir et 
apporter son soutien. Je tiens à remercier nos partenaires 
institutionnels, en particulier la Protection Civile et l’Asso-
ciation des Maires de France, mais également nos services, 
qui gèrent et encadrent cette solidarité au quotidien.
Je veux vous remercier, chers Chaumontais, pour la dyna-
mique de générosité que vous avez instaurée, naturellement. 
Comme le disait Albert Jacquard, et de façon prémonitoire : 
«  Désormais la solidarité la plus nécessaire est celle de 
l’ensemble des habitants de la terre ».

Christine Guillemy
Maire de Chaumont
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L’URGENCE MATÉRIELLE

Dès le 1er mars, un premier appel aux dons 
a été lancé à l’initiative de deux Chaumon-
taises ukrainiennes. Un élan de générosité 
s’est aussitôt propagé, via les réseaux so-
ciaux, à travers les rues de notre ville.
Dans le même temps, la Ville de Chaumont 
et la Protection Civile de Haute-Marne se 
sont associées pour coordonner les col-
lectes effectuées sur notre territoire.
2 centres de collectes de dons, situés à 
l’Hôtel de Ville et à la Maison des associa-
tions, ont ouvert leurs portes au public dès 
le 4 mars.
Une plateforme logistique a également été 
mise en place pour centraliser l’ensemble 
des collectes effectuées sur Chaumont 
et ses environs. Située dans un bâtiment 
municipal, mis à disposition de la Protection 
Civile et de ses bénévoles, cette plateforme 
a permis de rassembler, entreposer, trier 
et mettre en palettes les produits de 1ère 
nécessité fournis par la population.

Médicaments, produits d’hygiène, de 
logistique (couvertures, vêtements chauds, 
lits de camp, etc.), lits et vêtements pour 
bébé et enfant ou encore alimentation 
vers l’Ukraine. Un volume impressionnant, 
récolté grâce à la générosité de tous et à 
la chaîne de solidarité qui s’est constituée 
face à la situation ukrainienne.

Les récents évènements 
entre l’Ukraine et la Russie 

ont bouleversé notre 
pays. Dans le cadre de la 

mobilisation nationale en 
faveur de l’Ukraine, la Ville 

de Chaumont s’est, elle aussi, 
pleinement investie.

SOLIDARITÉ 

UKRAINE
UNE MOBILISATION 
SANS PRÉCÉDENT
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LA SOLIDARITÉ RESTE 
ESSENTIELLE

La Ville de Chaumont tient à remer-
cier toutes les personnes qui se sont 
mobilisées lors des collectes de dons 
(aujourd’hui suspendues), portées 
volontaires pour héberger ou soute-
nir la population Ukrainienne. La Ville 
remercie particulièrement la quin-
zaine de bénévoles de la Protection 
Civile qui s’est mobilisée face à la 
situation d’urgence, au cours de ces 
dernières semaines.
La solidarité prend aujourd’hui une 
dimension humaine et financière, 
au-delà de la frontière ukrainienne.

Parallèlement aux collectes, la Ville de Chau-
mont s’est préparée à accueillir les ressor-
tissants ukrainiens déplacés sur notre terri-
toire, en lien avec les services de l’État et les 
associations compétentes locales.
Depuis la mi-mars, plusieurs familles ont ain-
si été prises en charge. Logement d’urgence, 
accompagnement personnalisé, ouverture 
des droits etc., chaque réfugié bénéficie 
aujourd’hui d’un véritable accueil, organisé 
dans un cadre stricte et réglementé.

Pour rappel, chaque ressortissant doit, dans 
son intérêt, être orienté vers le 115. Ce nu-
méro d’urgence permet effectivement de  
les mettre en relation avec les interlocu-
teurs compétents (préfecture de La Haute-
Marne, services de la Ville de Chaumont et 
associations).

Retrouvez toutes les modalités d’accueil, 
d’hébergement, de protection temporaire et 
de solidarité sur https://www.haute-marne.
gouv.fr/Actualites/Crise-ukrainienne.

L’ACCUEIL DES RESSORTISSANTS UKRAINIENS

2 centres de collectes de dons, 
situés à l’Hôtel de Ville et 

la Maison des associations, 
ont ouvert leurs portes au public 

dès le 4 mars.

2 convois ont acheminé plus de 20 
tonnes de produits de première  

nécessité

“

“

”

”



VALORISATION DE 
L’ÎLOT MICHELET
L’incendie de l’ancienne école Mi-
chelet a malheureusement retardé 
le projet de reconversion du vaste 
ensemble immobilier situé entre la 
place des Arts et la rue Félix Bablon.
Les travaux de déblaiement ont per-
mis néanmoins de mettre en évidence 
les volumes des bâtiments et ont ré-
vélé tout le potentiel de l’ancien cou-
vent des capucins.  Entre temps, de 
nouvelles attentes ont vu le jour, sus-
ceptibles de faire évoluer la vocation 
et l’organisation des lieux.
C’est donc avec un regard neuf et une 
équipe d’architectes et d’urbanistes 
renouvelée que la municipalité aborde 
la réhabilitation de l’ensemble de îlot 
Michelet. Plus encore que la recons-
truction d’un bâtiment, c’est la vie 
de tout un quartier qu’il convient de 
bâtir, avec méthode et ambition.

INFOS 
PRATIQUES : 
ÉLECTION 
PRÉSIDENTIELLE
L’élection présidentielle se déroule-
ra les dimanches 10 et 24 avril 2022. 
Pour ce scrutin, les bureaux de vote 
seront ouverts de 8h à 19h.
Une nouvelle carte d’électeur a été 
envoyée à l’ensemble des personnes 
inscrites sur la liste électorale. Pour 
mémoire, sur cette carte, figure le 
numéro et l’adresse du bureau de 
vote de l’électeur. Enfin, pour voter, 
n’oubliez pas de vous munir d’une 
pièce d’identité.
Les résultats des bureaux chaumon-
tais et brottais seront mis en ligne 
dès la fin du dépouillement sur : 
www.ville-chaumont.fr

ESCALIERS DE 
L’ESCARGOT : 
LES TRAVAUX DE 
SÉCURISATION 
SONT EN BONNE 
MARCHE
Avec son plan symétrique, la prome-
nade dite de l’Escargot située entre le 
square Philippe Lebon et la rue Pierre 
Curie est facilement repérable de-
puis l’esplanade du donjon. Toutefois, 
en y regardant de plus près, force 
est de constater que 200 ans après 
sa construction l’ensemble - allées, 
murs et escaliers - nécessite d’impor-
tants travaux.
La première tranche de 140 000€ 
consiste à reprendre et sécuriser le 
mur de soutènement de long de la 
rue. Le parement en pierres de taille 
sera remis en place afin de conserver 
l’aspect initial. De nouveaux escaliers 
en pierre seront également taillés et 
installés.
Dans quelques mois, une seconde in-
tervention permettra de consolider le 
mur situé en surplomb des maisons 
d’habitation. Enfin, toujours en lien 
avec l’Architecte des Bâtiments de 
France, la restauration végétale as-
surera la mise en valeur de ce patri-
moine historique remarquable.
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BRÈVES
& COMPAGNIE
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Fort du succès rencontré sur sa 
1ère édition, le budget participatif 
est reconduit cette année.

Vous avez 14 ans ou plus, un projet pour 
améliorer notre cadre de vie et notre 
quotidien ? Un projet d’utilité publique et 
d’intérêt collectif ? Vous n’avez pas osé 
vous lancer en 2021 ?

Ne vous posez plus de questions et 
participez, vous aussi, au budget 
participatif #2 avant le 29 avril prochain 
sur https://jeparticipe.ville-chaumont.fr.

100.000€ 
DÉDIÉS À LA 
RÉALISATION 
DE VOS 
PROJETS !

2022
BUDGET 

PARTICIPATIF 
FAITES DÉCOLLER 

VOS IDÉES !

LES PROJETS DE L’ÉDITION 2021 SORTENT DE TERRE

promenade aubépartmodule skate parc 
du cavalier

structure val varinot

travaux val varinot

travaux val varinot

travaux saint roch



« Chaumont - Ville au cœur de 
la nature » n’est pas un slogan. 
C’est un fait. D’autant que les 
actes sont arrivés bien avant 
les idéaux environnementaux, 
et cette vision presque avant-
gardiste continue d’animer nos 
projets futurs. 

Alors même que la loi Labbé, interdisant 
l’utilisation de produits phytosanitaires sur la 
voie publique, ne soit arrêtée en 2014, la Ville 
de Chaumont avait déjà compris, quatre ans 
auparavant, l’aspect néfaste de ces produits de 
désherbage. 

Dès 2010, le «Zéro phyto» 
était adopté. 

Cette même année, une seconde démarche 
allait à nouveau dans le sens de la nature avec 
l’utilisation du bois raméal fragmenté (BRF), 
essentiel pour les végétaux par l’apport de 
nutriments. Il s’agit de récupérer et de broyer 
des rameaux de feuillus après leur taille puis 
d’appliquer ce broyat aux pieds d’arbres et 
d’arbustes. Ces mesures, avant-gardistes pour 
l’époque, ont été confortées par la mise en 
place d’un Agenda 21, il y a dix ans, permettant 
à Chaumont d’obtenir une stratégie clairement 
identifiée concernant le développement durable. 
Plus récemment, la municipalité a souhaité 
se munir d’un « Plan Guide », véritable projet 
municipal d’aménagement urbain paysager et de 
fleurissement. 
L’ambition étant de préserver faune et flore 
avec le retour d’insectes dans le milieu urbain.

REBOISEMENT DU
BOIS-PERRON

Jeudi 10 mars, 53 élèves de l’école Herriot 
sont venus participer à l’opération de 
reboisement de la forêt communale du 
Bois Perron initiée par l’Office National 
des Forêts et la Ville. Après trois années 
de sécheresse successives, les épicéas 
du site avaient dû être coupés car 
touchés par les scolytes.

L’ambition étant de préserver faune et flore avec le retour 
d’insectes dans le milieu urbain.

CŒUR DE NATURE
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CŒUR DE VILLE

“ “

AU CŒUR DE LA NUIT

Pour être le plus efficace possible en matière 
d’environnement et de développement du-
rable, nous avons entrepris depuis 2011, un 
important renouvellement du matériel de 
l’éclairage public. La nouveauté 2022 consiste 
à généraliser le matériel LED. 

En 10 ans, 70 % des luminaires ont été chan-
gés. Les 30 % restants arriveront peu à peu 
avec des futures réalisations, comme l’amé-
nagement de la rue de Bourgogne. 
Les LEDs offrent des avantages multiples. En 
effet, elles consomment moins d’énergie et 
surtout, la puissance peut être programmée 
tout en gardant une uniformité d’éclairage. 
Actuellement, celle-ci est abaissée de 40 % 
entre 22 h et 6 h.

L’ÉCOLOGIE 
APPARTIENT SURTOUT 
AUX CONCITOYENS

La redéfinition qu’a imposé cette vision 
verte de l’entretien des espaces verts 
a demandé aux 23 agents de s’adapter 
dans leur travail. Il faut savoir que Chau-
mont possède un patrimoine naturel 
conséquent.

D’autres moyens sont mis en place. 
Une citerne de récupération d’eau de 
pluie est installée quartier Foch et trois 
puits de forage ont été financés sur les 
parcelles des jardins familiaux. Un en-
semble de réflexions sont actuellement 
menées, par le biais de tests, sur l’en-
herbement des cimetières, alors que 
des perspectives de plantation en limite 
de propriétés sont à l’étude. 
A nous aussi d’être acteurs de l’écologie 
de notre ville.
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“ “14,6 ha de surfaces minérales 
70 ha de surfaces enherbées

“ “

Actuellement, la puissance 
est abaissée de 40 % entre

 22 h et 6 h
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Dans le cadre du programme «Cœur de Ville», 
Chaumont se donne les moyens de revitaliser 
son centre-ville. L’opération programmée 
d’amélioration de l’habitat – renouvellement 
urbain, ou OPAH-RU, est gérée par Soliha 52. 
Interview.

Êtes-vous amenés aussi à vous rendre chez l’habitant ?

Bien sûr ! Nous avons des rendez-vous en permanence et cela 
concerne tout aussi bien des visites sur les sites des projets. 
Soliha 52 a aussi une mission de repérage d’immeubles ou 
d’appartements qui pourraient bénéficier d’aides. À nous 
ensuite de contacter les propriétaires et leur faire part de nos 
observations pour éventuellement les convaincre de faire des 
travaux d’amélioration de leur habitat. 
Dans l’accompagnement du client, nous nous rendons à son 
domicile. De là, nous pouvons réaliser des simulations du 
montant total d’aides qu’il est possible d’obtenir. Il n’est pas 
rare que plus de la moitié du montant soit amorti par des 
subventions. Cela a un double avantage : soit cela conforte les 
clients dans la décision d’entreprendre des travaux, soit ils 
peuvent se projeter et voir encore plus grand.

Soliha 52 est l’opérateur mandaté pour gérer les dossiers 
concernant l’OPAH-RU. Quelles sont vos missions ?

Nous sommes une association basée à Chaumont qui a pour 
but d’accompagner la rénovation d’habitations selon trois 
axes : la précarité énergétique, l’adaptation du logement aux 
normes de sécurité et/ou aux personnes en situation de han-
dicap, et les questions d’insalubrité. Notre mission générale 
est avant tout d’accompagner les publics précaires qui ont le 
droit de bénéficier d’aides financières. 
De plus, nous sommes aussi un outil à la réalisation de pro-
jets concrets portés par les collectivités, suite aux études de 
territoire que ces dernières ont menées. Dans ce cadre, nous 
avons été missionnés pour mettre en place l’OPAH-RU dès 
lors que Chaumont fut identifiée comme «Cœur de ville».

Les Chaumontais ont-ils bien connaissance de ce dispositif ?

Si le terme OPAH n’est pas encore bien identifiable, le pro-
gramme, lui, est vraiment très bien parti. Celui-ci a officiel-
lement débuté le 1er janvier 2022, et ce, pour une durée de 
cinq ans. Aujourd’hui, nous comptabilisons déjà 70 prises de 
contacts. Parmi celles-ci, il y a 3 copropriétés, 15 propriétaires 
bailleurs, 49 propriétaires occupants, et 3 divers comme des 
commerces. La majorité des dossiers concernent véritable-
ment la rénovation énergétique de leur habitation. 
Nous avons également obtenu des aides pour 10 dossiers fa-
çades sur le centre-ville de Chaumont. Il y a une vraie dyna-
mique qui se met en route. Les premières subventions vali-
dées aujourd’hui se concrétiseront avec des travaux qui se 
réaliseront à la fin de l’année 2022.

SE PROJETER ET 

VOIR PLUS GRAND 
AVEC L’OPAH-RU

Lutter contre la précarité énergétique, 
et les logements insalubres.

Adapter les logements aux normes de sécurité et/
ou aux personnes en situation de handicap .

“
”
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UNE HAUSSE LIMITÉE
GRÂCE À LA DÉCISION 

DE LA VILLE
D’ABAISSER LES TAUX

TEOM = 8,75 %

Chaumont, ou une ville en plein cœur de la nature dont la qua-
lité de vie n’est aujourd’hui plus à démontrer, se doit d’être at-
tractive. Suite à la crise sanitaire et à la volonté de nombreux 
français d’une vie nouvelle, loin des grandes métropoles, nous 
avons une carte à jouer pour l’accueil de nouveaux habitants, à 
la recherche d’une ville à taille humaine. C’est pourquoi, les prio-
rités 2022 ont pour objectif d’encourager les projets en faveur de 
notre cadre de vie, tout en répondant aux enjeux économiques, 

environnementaux et sociaux de notre territoire. 
Un budget maîtrisé et même en hausse, +11% par rapport à 2021. 
Cela, grâce à une solide gestion financière qui permettra aussi à 
Chaumont de participer à la relance économique et à la transition 
écologique de notre territoire, tout en préservant notre pouvoir 
d’achat. Pour la 14ème année consécutive, le taux d’imposition ne 
sera pas augmenté. Qu’est-ce qui nous attend en 2022 ? La ré-
ponse dans ce dossier !

BUDGET 
2022
UNE QUALITÉ DE 
VIE ATTRACTIVE !
 

INVESTISSEMENT 
27 089 383,33 € 
+ 20% PAR RAPPORT
 À 2021

PRÉSERVER NOTRE 
POUVOIR D’ACHAT
En 2022, l’inflation applicable 
aux collectivités est de +1,5%.  
Les valeurs locatives augmen-
tent quant à elles à hauteur de 
+3,4% (loi de finance). 

Afin de réduire l’impact sur la fiscalité 
des ménages due à cette augmentation 
importante des bases, la majorité muni-
cipale a décidé d’abaisser certains taux. 
Ainsi :  > le taux du foncier bâti 
   passe de 54.48% à  53.70% 
 > le taux du foncier non bâti  
    passe de 43.21% à 42.21% 

Dans le même objectif, la taxe d’enlève-
ment des ordures ménagères (TEOM) qui 
a considérablement baissé depuis 2018, 
sera elle aussi, ajustée aux besoins réels 
et va passer de 8,65% à 8,12% (contre 
14,96% en 2014).

FONCTIONNEMENT
37 033 748,06 € 
+ 6% PAR RAPPORT 
À 2021
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LES PETITS +

Le 25 mars, le conseil municipal a adopté le budget de l’année 2022. 

1  PASSAGE DE 30 MINUTES À 1H 
DE STATIONNEMENT GRATUIT, QUI 
S’AJOUTE À L’HEURE FIXE DE 18H À 19H 
2  L’ABONNEMENT GRATUIT À LA 
MÉDIATHÈQUE POUR LES 
CHAUMONTAIS ET BROTTAIS
3  MAINTIEN DU CHÈQUE SPORT À 30€

Exemple d’impact des baisses des taux communaux et TEOM



 

VIE 
ASSOCIATIVE 
SOLIDARITÉS
450 associations 
3,5 M€ de soutien

Le soutien aux associations sera 
maintenu au même niveau que l’an-
née 2021. 
Notre ville compte pas moins de 450 
associations actives qui bénéficient 
de 3,5 M€. Cette somme comprend le 
soutien financier mais aussi la mise à 
disposition de locaux, de moyens hu-
mains et matériels. 
Une somme qui représente 10% du 
budget global de fonctionnement de 
la Ville. 

VIE ÉTUDIANTE
Une volonté de développer la 
formation supérieure et la vie 
étudiante. 

Pour cela, le site de l’ancien lycée 
Bouchardon sera conforté comme 
site de formations supérieures, avec 
des aménagements importants pour 
permettre au CNAM de se développer, 
répondre aux besoins de Y-SCHOOL 
et y installer, par la suite, le Campus 
Connecté.
Parallèlement, une politique favori-
sant la vie étudiante va être dévelop-
pée et un conseiller municipal délégué 
à la vie étudiante, Olivier Chantier, a 
été nommé.

Chaumont est une ville de proximité avec une qualité de vie 
reconnue. C’est une ville moyenne agréable à vivre, comme 
le démontre le dernier classement et le renouvellement du 
label « villes et villages où il fait bon vivre ». Comme nous 
nous situons au centre d’un territoire rural et éloigné des 
grandes métropoles, il est important de renforcer notre 
attractivité pour conserver les actifs et attirer de nouveaux 
habitants.

Il est donc indispensable 
de proposer une offre 
culturelle et de loisirs 
accessible à tous !  

• Poursuite des Saisons Cultu-
relles avec de nombreux concerts
• Une programmation de spec-
tacles à la salle des fêtes, en par-
tenariat avec Chaumont en fête
• Maintien des animations de 
Noël et du grand spectacle de fin 
d’année
• Nouvelle édition de Chaumont 
Plage pour l’été 2022

Pour soutenir le commerce de 
proximité, le partenariat avec 
l’UCIA se poursuivra pour faire 
du centre-ville commercial un 
centre-ville animé. 

Chaumont ville du 
design graphique ! 

Le parcours graphique urbain aux 
entrées de ville avec des créa-
tions réalisées par des artistes 
de renom, se poursuit. Cela, 
dans le cadre d’une commande 
publique artistique sous l’égide 
du Conseil National des Œuvres 
dans l’Espace public du ministère 
de la Culture.

ATTRACTIVITÉ 
& LUTTE CONTRE LA BAISSE 
DÉMOGRAPHIQUE 

  « Il est important de renforcer notre attractivité pour 
conserver les actifs et attirer de nouveaux habitants. »
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PPI VOIRIE 
7 480 000€  pour l’entretien de nos rues
investis entre 2017 et 2021
2022, un nouveau programme d’investissement !
Lancé sur 5 ans, il représentera environ 1 M€ par an. 

PPI  ÉCOLES
Le PPI écoles arrive à échéance cette année. 

4,5 M€ pour des travaux de confort 
et de rénovation énergétique
investis entre 2014 et 2021 
2022, l’heure des grands projets de construction  :
• Nouvelle école de La Rochotte ouverture prévue en septembre 2024 >16 M€ 
• L’acquisition de foncier pour l’école Jean Macé > 200 000€
• Lancement d’une étude sur le site de l’école Voltaire-Moulin
en partenariat avec le Conseil Départemental.

PPI  ÉQUIPEMENTS SPORTIFS
Un PPI Sport va être lancé suite à la phase de diagnostic. 
Cela, afin d’établir différents scénarios d’intervention
sur nos équipements sportifs. 

PROJETS À VENIR
• Aménagement de la rue de Bourgogne 
> 900 000 €
• Lancement du projet de l’ancienne École Michelet 
> 7,4 M€ sur 6 ans
• Réhabilitation de la médiathèque des Silos
 > 1,7 M€ 
• Restauration de la basilique Saint-Jean-Baptiste 
>12 M€ sur 10 ans
• Seconde édition du budget participatif 
> 100 000 €
• Finalisation de la place des Arts

LES GRANDS 
PROJETS 

Chaumont concentre des charges de 
centralité élevées. Elle fait partie des 7 
villes moyennes de la Région Grand Est 
qui comptent plus d’équipements que les autres 
villes de même strate (10 000 à 100 000 habitants). 

Il est donc important d’entretenir les équipements 
existants et de réfléchir à la mise en place de 
nouveaux équipements structurants. Une des 
solutions est la mise en place de plans pluriannuels 
d’investissement (PPI) qui permettent une vision à 
long terme et priorisent les investissements.

PROJETS D’INTÉRÊTS 
DÉPARTEMENTAUX 
Partenariat avec le Conseil Départemental 

Accueil d’un nouvel abattoir 
Dès 2022, la Ville procèdera aux travaux néces-
saires à l’accueil du nouvel abattoir, notamment 
les travaux de raccordement à la station d’assai-
nissement pour un coût de 550 000€. 

Études d’un nouvel hôpital 
Dans le cadre de ce partenariat avec le Conseil 
Départemental, la Ville accompagnera aussi les 
études nécessaires à la réalisation de l’aménage-
ment d’un nouvel hôpital à Chaumont.

10
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TRANSITION 
ÉNERGÉTIQUE ET 
DÉVELOPPEMENT 
DURABLE  
Chaumont est une porte d’entrée du 
Parc national de forêts et au centre 
d’un patrimoine naturel remarquable. 
Le plan guide (accessible sur ville-
chaumont.fr) s’appuie sur ces atouts et 
toutes les actions s’inscrivent dans le 
respect de la nature et le développement 
de la biodiversité. 

Cela passe par la rénovation énergétique des 
bâtiments municipaux (écoles, Silos, Hôtel 
de Ville, etc.) mais aussi par l’intégration de 
consignes claires en matière de développement 
durable et de transition énergétique dans les 
cahiers des charges des projets de construction. 

La Ville sera également facilitatrice pour le dé-
veloppement de nouveaux projets à forte valeur 
écologique, à l’exemple du réseau de chaleur 
qui, pour la 7ème année consécutive, a été label-
lisé éco-réseau de chaleur. 

Afin de valoriser les mobilités douces, le dé-
ploiement d’abris vélos dans l’ensemble de la 
ville est en cours. Une action qui vise aussi à 
limiter les émissions de gaz à effet de serre. 

Toujours dans le même objectif, l’amélioration 
de l’éclairage public LED dans le cadre du Par-
tenariat Public Privé « éclairage public » ainsi 
que des expérimentations de réduction de la 
charge lumineuse la nuit permettront d’avoir 
un impact positif sur l’environnement. 

Dans le cadre cette politique, un partenariat 
avec l’Office Français de la Biodiversité a été 
signé. 
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Afin de valoriser les 
mobilités douces, le
 déploiement d’abris 

vélos dans l’ensemble 
de la ville est en cours.

“

”

REDYNAMISATION DU COMMERCE 

LE MARCHÉ 
COMME FER 
DE LANCE
La question du commerce et de son 
dynamisme en centre-ville interroge 
élus et consommateurs chaumontais. 
Des réflexions et propositions sont nées 
avec comme élément moteur, le marché 
couvert.

La vie d’une ville est souvent représentée par son marché. 
Point fort de la consommation de proximité, le marché cou-
vert des Halles fait l’objet d’études et de travaux, internes 
comme externes, pour redynamiser son attractivité. 
Depuis longtemps, les commerçants souhaitent voir l’appari-
tion d’un espace de convivialité. C’est chose faite avec l’am-
bition de l’animer par des événements gastronomiques, des 
brunchs, des thés dansants, et bien d’autres, etc. Tout est prévu 
pour qu’il n’y ait aucun impact sur l’activité des commerçants.
Le marché couvert veut également accueillir des restau-
rateurs chaumontais. Des investissements ont été réalisés 
pour l’achat de réfrigérateur et autres objets qui leur seront 
mis à disposition. Ces restaurateurs seront prochainement 
contactés par la Ville de Chaumont. Ensuite, ils pourront 
vendre sur place leurs plats et participer pleinement à la 
convivialité des Halles.
La municipalité se garde la surprise de quelques idées que 
les Chaumontais auront l’occasion de découvrir au cours de 
l’année. En attendant, les camelots croient toujours au re-
nouveau du marché. Preuve en est, certains commerçants 
sont présents depuis des décennies. Surtout, six nouvelles 
têtes sont arrivées fin 2021. Elles aussi y croient. Elles ne 
tendent qu’à une chose : s’y installer définitivement et 
s’emparer pleinement du marché.

CIEL MON COMMERCE !

On ne voit que ce que l’on veut voir. Nous 
nous sommes trop souvent mis en tête que 
le commerce en centre-ville était mort et ne 
faisons le constat que des fermetures. Certes, 
Casa, par exemple, va disparaître, mais cette 
décision, qui touche d’autres villes, provient 
des sièges nationaux. En 2021, huit fermetures 
ont été enregistrées à Chaumont. Par contre, 24 
nouveaux commerçants sont apparus !

Les collectivités sont mobilisées pour pérenniser 
leurs commerces en ville. Mais leurs champs 
d’action restent malgré tout restreints. En effet, 
la Ville n’a qu’un pouvoir de négociation avec 
les propriétaires des cellules commerciales. 
Des aides à l’installation sont proposées par le 
biais des boutiques éphémères. La municipalité 
s’engage à mettre en avant ces nouveaux 
commerces avec de la communication tandis que 
l’UCIA ruse d’opérations.
L’activité commerciale est bien présente à 
Chaumont. Il ne manque plus que l’élément 
central pour relancer la machine : nous !
L’achat en ligne est le principal responsable 
de la désertification des centres-villes. Aux 
consommateurs chaumontais de lâcher la souris 
et de redevenir les acteurs de leur commerce en 
consommant sur place.

Depuis longtemps, les commerçants 
souhaitent voir l’apparition d’un 

espace de convivialité.

8  fermetures enregistrées contre 
24 nouveaux commerçants !“ ”
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LES NUITS

ELECTRO 
4 JEUDIS, 4 SOIRÉES, 8 DJS 

À LA CHAPELLE DES JÉSUITES !

02 JUIN 21H 

MILA DIETRICH 

ET SIERRA

MILA DIETRICH

Figure montante de la techno, 

sombre et sans concession, 

Mila Dietrich puise son inspira-

tion dans la minimal, l’EBM, et 

la trance. Ses tracks au groove 

obsédant distille
nt des his-

toires lubriques et sombres.

SIERRA

Entre violence et mélancolie, 

douceur et brutalité, SIERRA 

mélange les ambiances et les 

styles pour créer un univers 

singulier inspiré par la syn-

thwave, l’EBM et la darkwave. 

En Janvier 2022, elle sort son 

nouvel EP See me now.

16 JUIN 21H 

MOLÉCULE ET 

SUBMARINE FM

MOLÉCULE

Producteur et DJ, Molécule est 

un aventurier, au sens propre 

comme au figuré, qui aime se 

confronter à des expériences 

et des territoires extraordi-

naires pour nourrir son ima-

gination et en retirer une ma-

tière sonore et visuelle hors 

du commun. Il en résulte une 

musique puissante et abyssale.

SUBMARINE FM

Nourri à l’underground lyonnais 

& adepte des soundsystems, 

Submarine FM a construit son 

univers à la croisée de la bass 

music, de la techno et de l’am-

bient. Des basses hypnotiques, 

des créatures animées et des 

mélodies subtiles de synthés 

modulaires : l’expérience Sub-

marine FM est psychédélique 

et effrénée.

19 MAI 21H 

CHLOÉ ET RAG

CHLOÉ
Depuis près de trente ans, la 

compositrice, productrice et 

DJ Chloé use ses platines et 

électrise les pistes. Son uni-

vers hypnotique autant que sa 

science du clubbing ont fait 

d’elle une valeur sûre de la 

scène techno et électro.

RAG
Les sets de Rag, aux sonorités 

house et minimal, sont aus-

si survoltés que son collectif 

Barbi(e)turix qui se présente 

comme l’un des fiers représen-

tants de la scène electro queer 

et lesbienne parisienne.

La Chapelle des Jésuites 

ouvre à nouveau ses portes au 

monde de la musique électro 

et aux DJs, du 05 mai au 16 

juin prochains. 4 soirées 

d’exception dans un cadre 

insolite, ouvertes à tous !

05 MAI 21H 

NSDOS ET VEL

NSDOS

Des instruments futuristes 

bidouillés à partir de vieilles 

cartes sons ou d'émulateurs de 

Gameboy. NSDOS préfère lar-

gement créer ses propres mé-

diums. Son approche alterna-

tive et sa volonté de "désaxer" 

les outils technologiques ont 

fait de lui le nouveau hacker de 

la techno française.

VEL
Jeune artiste

 marocaine basée 

à Lyon, VEL étonne par sa vi-

sion de la techno dans la lignée 

de sa consoeur u.r.trax avec 

qui elle évolue. À mi-chemin 

entre fusion des sons et des 

œuvres, ses tracks sont autant 

d'invitations au dancefloor 

qu'à l'introspection.   + d’infos:  https://saisonsculturelleschaumont.fr/

2022 : DÉFI SOLIDAIRE 

RELEVÉ ?

La crise sanitaire, et celle, nouvelle, aux 

portes de l’Europe nous démontrent 

encore, s’il en était besoin, combien 

nous sommes dépendants les uns 

des autres, et combien il est important 

d’être solidaires.

La crise climatique, reléguée au second 

plan de l’actualité, réclame plus que 

jamais, des décisions urgentes. Et 

malgré une prise de conscience de 

plus en plus importante de la société, 

nos dirigeants restent particulièrement 

timides dans les discours et dans les 

actes.

Tous ces évènements qui secouent 

notre quotidien peuvent nous mettre 

en difficulté, et en premier lieu, les plus 

fragiles d’entre nous. Le prix de l’énergie, 

celui des denrées alimentaires…, 

sur lesquels certains spéculent 

allègrement, nous font craindre pour 

notre pouvoir d’achat. 

Pour autant, les chaumontais ont 

fait preuve de générosité lors des 

derniers évènements en Ukraine. Il 

faut les en remercier. Mais il faut aussi 

permettre d’accompagner cet élan et le 

prolonger.  L’importance du soutien aux 

associations, sportives, culturelles, mais 

aussi de solidarité s’en trouve décuplée, 

LE CAPITALISME, C’EST 

LA CRISE, LE CHÔMAGE 

ET LA GUERRE : IL FAUT 

LE RENVERSER !

La guerre en Ukraine, avec des 

villes assiégées et bombardées, 

des millions de réfugiés fuyant les 

combats, nous montre que les rivalités 

économiques peuvent se transformer 

brutalement en guerre tout court. 

Poutine est aujourd’hui l’agresseur 

de l’Ukraine. Mais cette guerre est 

aussi l’aboutissement des pressions 

militaires et économiques exercées 

sur la Russie par les États-Unis et leurs 

alliés européens depuis trente ans.

Biden, Macron et les dirigeants 

occidentaux posent aux démocrates 

pacifistes face au dictateur Poutine. 

Mais, de l’Irak à l’Afghanistan en 

passant par le Sahel, les puissances 

occidentales ont largement démontré 

qu’elles pouvaient bombarder des 

villes, occuper et même détruire des 

pays entiers pour défendre les intérêts 

de leurs capitalistes.

Aujourd’hui face à la guerre en Ukraine, 

comme hier face à la pandémie du 

Covid, Macron et ses concurrents 

en appellent à l’unité nationale. Tous 

n’ont que « les intérêts de la France » 

à la bouche. Mais les « intérêts de la 

France », ce sont toujours les intérêts 

UN BUDGET EN MANQUE 

DE SOUFFLE

Lors du dernier conseil municipal, la 

majorité a présenté le rapport d’orien-

tation budgétaire pour l’année 2022. Un 

débat a eu lieu sur la santé financière 

de la ville, ainsi que sur les orientations 

et investissements prévus pour les an-

nées à venir. Nous avons pu observer 

encore une fois la fragilité du budget 

qui prend clairement une pente né-

gative, que cela soit sur la baisse de 

l’épargne ou la durée de désendet-

tement qui s’allonge. Surtout, nous 

avons encore pu constater que le futur 

budget en termes d’investissements 

ou d’orientations est un copié-collé de 

l’année passée. Rien de nouveau qui 

génèrerait un sursaut démographique 

et un attrait supplémentaire pour la 

ville. Pire, nous pensons qu’une grande 

partie des projets présentés n’entraîne 

qu’un enthousiasme modéré de la part 

de la population. De notre côté, nous 

ne sommes pas surpris par ce rapport 

des plus plan-plan. En effet, cela fait 

des mois que nous constatons l’ab-

sence de certains élus de la majorité 

lors des commissions de travail, quand 

ce n’est pas la commission elle-même 

qui ne fonctionne plus. Des mois, que 

FISCALITÉ MAÎTRISÉE 

ET FONCTIONNEMENT 

OPTIMISÉ POUR PLUS 

D’INVESTISSEMENT

Comme chaque année, nous avons, au 

moins de mars, voté notre budget. Nous 

nous étions engagés à ne pas augmenter 

les taux de la fiscalité locale mais cette 

année, nous avons décidé de faire un 

effort supplémentaire en baissant ceux-

ci. Le taux de la taxe sur le foncier bâti 

passera donc de 54,48 à 53,70 % et celui 

de la taxe d’enlèvement des ordures 

ménagères de 8,65 à 8,12%.

Cette limitation de la pression fiscale ne 

nous empêchera pas de maintenir un 

haut niveau d’investissement puisque 

nous avons prévu 27 millions d’euros de 

dépenses. Nous débuterons, cette année, 

la construction de la nouvelle école qui se 

substituera aux anciennes écoles Prévert 

et Pillon et d’importants crédits seront 

utilisés pour rénover et entretenir notre 

patrimoine (bâtiments, voirie, espaces 

verts urbains et périurbains). 

Nous aiderons aussi les propriétaires 

privés à faire de même dans le cadre du 

programme OPAH-RU qui a pour objectif 

d’embellir le cœur de notre ville et d’y faire 

revenir des habitants.

Pour avoir les moyens de réaliser nos 

projets, il nous faudra bien sur rechercher 

toutes les aides possibles (contrat avec 

le département, plan de relance…) mais 

pour pouvoir maintenir accueil, lien 

social, ouverture sur le monde, … 

Dans ce contexte, la municipalité 

élabore le budget 2022. Si, comme 

l’annonce Mme le Maire, les taux 

d’imposition restent inchangés, la base 

sur laquelle sont calculés les impôts, 

elle, augmente continuellement. 

Les contributions, déjà élevées, des 

chaumontais suivront le même chemin 

sans décision politique volontaire.

A l’heure du désengagement 

régulier de l’état, les choix faits, de 

certains équipements apparaissent, 

maintenant, inadaptés. Et leur coût de 

fonctionnement est loin d’être anodin 

! En parallèle, par exemple, l’utilisation 

quotidienne de la voirie est par endroits, 

un exercice qui devient difficile. 

Pour finir, j’aurais aimé que Joris Pierret, 

que je remercie, poursuive le travail 

engagé au sein de la municipalité. 

Les contraintes professionnelles 

et personnelles qui ont entraîné sa 

démission m’ont propulsé au sein du 

conseil municipal. Je souhaite y être 

au service de tous pour relever le défi 

de mieux vivre à Chaumont, Brottes et 

dans l’agglomération.

de Total, Dassault, Bolloré, jamais ceux 

des travailleurs. Ces grands patrons 

peuvent compter sur les milliards du 

gouvernement. Ce qui est promis aux 

travailleurs, ce sont les efforts et les 

sacrifices.

Des millions de travailleurs, de 

chômeurs ou de retraités sont déjà 

frappés par la flambée des prix. Celles 

et ceux sur qui repose toute la société 

n’arrivent plus à vivre de leur salaire. 

Ils se demandent avec inquiétude s’ils 

pourront mettre de l’essence dans 

leur voiture, payer leur facture de gaz 

ou même s’acheter de la viande. Il ne 

faut pas laisser notre sort entre les 

mains des dirigeants actuels, ni pour 

la marche du monde, ni pour notre sort 

quotidien !

Il n’y aura pas d’avancée significative 

pour le monde du travail ni pour la 

société dans son ensemble sans 

s’attaquer aux financiers, au grand 

patronat, à la bourgeoisie… C’est une 

question de rapport de force, de grèves, 

d’affrontements sociaux.

Il faut saisir toutes les occasions, au 

quotidien et dans l’isoloir, pour dire 

qu’on ne croit pas que notre sort va 

changer miraculeusement d’en haut, 

qu’on ne croit plus aux promesses 

électorales, et pour affirmer qu’on ne 

se résigne pas à un ordre social qui 

engendre l’inflation, le chômage, les 

menaces climatiques et la guerre.

nous constatons l’absence d’élus de la 

majorité lors des conseils municipaux. 

Des mois, que nous subissons l’immo-

bilisme d’une majorité fracturée entre 

fidélité au maire ou au président de 

l’agglomération. Des mois en gros que 

le travail se fait à la vitesse d’un séna-

teur en fin de mandat. Et la population 

dans tout cela ? Et bien, elle constate 

que la belle endormie chaumontaise a 

du mal à sortir de son sommeil profond. 

Que l’impôt est de plus en plus haut 

et les services que nous sommes en 

droit d’attendre nous sont de moins en 

moins rendus. Que trouver un médecin, 

un mode de garde pour les enfants ou 

un événement populaire qui parlerait 

aux jeunes et aux moins jeunes, est 

devenu un véritable casse-tête néces-

sitant parfois d’aller loin de Chaumont. 

Nous pouvons admettre que la situation 

depuis de longues années est défavo-

rable pour des villes de taille moyenne 

comme la notre, mais ce n’est pas l’at-

tentisme et les états d’âme de l’actuelle 

majorité qui améliorera les choses. 

L’audace et l’innovation doivent être les 

maîtres mots de tous nouveaux projets. 

C’est par le renouveau des pensées et 

l’envie de bousculer le train-train quoti-

dien que nous donnerons l’élan à toutes 

et à tous de réveiller notre belle ville.

aussi limiter autant que possible nos 

dépenses de fonctionnement.

Avec Catherine SFEIR LAVIGNE, 

conseillère municipale déléguée en 

charge du contrôle de gestion, nous 

rechercherons toutes les économies 

possibles. Nous travaillerons sur 

l’optimisation des déplacements, 

l’éclairage publique (passage au LED pour 

un grand nombre de points lumineux et 

abaissement de puissance au milieu de la 

nuit), la consommation énergétique des 

bâtiments, la reprographie…

Il nous faudra aussi demander aussi des 

efforts aux associations. Nous maintenons 

cette année le niveau des subventions 

en numéraire mais nous travaillerons 

avec chacune pour limiter tous les frais 

indirects (chauffage des bâtiments, 

recours aux services municipaux …). Nous 

voulons que notre riche tissu associatif 

(plus de 400 entités sur la ville) nous aide 

dans notre recherche d’optimisation de 

l’utilisation de l’argent public.

Chacun peut aussi, par son 

comportement citoyen, éviter des 

dépenses inutiles. Je pense, par exemple, 

aux véhicules de l’équipe de la propreté 

urbaine qui tournent chaque matin pour 

ramasser dépôts sauvages et déjections 

canines. Que d’heures de travail et de 

carburants gaspillés. Ne serait-il pas 

préférable d’utiliser ces moyens pour 

l’embellissement de la ville ?

TRIBUNES

SYLVAIN DEMAY

“ Lutte ouvrière - Faire entendre 

le camp des travailleurs ”

ALEXANDRE PERNET

liste “Nous, Chaumont !“

JEAN-MARIE JODER

liste “Chaumont 2020, 

Avançons ensemble“

ISABELLE FENAUX-MILLOT

Liste ” Chaumont 

naturellement ”
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CRÉATION 
THÉÂTRE 

« RETROUVÉE OU 
PERDUE »

JEUDI 7 AVRIL
20H

NOUVEAU RELAX

RDV
DON DE SANG - 

COLLECTE

MARDI 17 MAI
DE 15H À 18H30

ESPACE ROBERT GENEST

ANIMATION
FÊTE FORAINE DE 

PÂQUES 2022

DU SAMEDI 16 
AU DIMANCHE 24 AVRIL

PLACE ARISTIDE BRIAND

SPORT
TRAIL DU MONT 
CHAUVE 2022

DIMANCHE 1ER MAI
A PARTIR DE 8H45
DÉPART PARKING

 E. LECLERC, FAUBOURG DU 
MOULIN NEUF

SPORT
GALA DE BOXE

AMATEURS &
PROFESSIONNELS

VENDREDI 8 AVRIL
20H

GYMNASE LEMOUTON

14ÈME ÉDITION 
SALON DES VINS 

ET PLAISIRS 
DE LA TABLE

SAMEDI 23 AVRIL
ET DIMANCHE 24 AVRIL

A PARTIR DE 10H
STADE DES LAVIÈRES 

BROTTES

RDV A
NOTeR

SPECTACLE
FABIEN OLICARD, 

MENTALISTE - 
« EN CRÉATION »

VENDREDI 15 AVRIL
20H

SALLE DES FÊTES

ATELIER 
GRAPHIQUE 

PAINT THE PARK - 
AVEC TOMALATER 

 DE 13 À 18 ANS

DU LUNDI 11 AU VENDREDI 
15 AVRIL DE 9H À 13H 

ET DE 14H À 18H
LE SIGNE
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SPORT
DUATHLON 

DE CHAUMONT 
2022

DIMANCHE 10 AVRIL
A PARTIR DE 8H

LA VENDUE

CONCERT-
SANDWICH

GIM MIX

MARDI 26 AVRIL
12H30

NOUVEAU RELAX

ANIMATION
« LA QUINZAINE 
PRINTANIÈRE » 

2022

DU SAMEDI 28 MAI AU SA-
MEDI 11 JUIN

CENTRE-VILLE

EXPOSITION
LA NUIT DES 
MUSÉES 2022

SAMEDI 14 MAI
DE 20H À MINUIT

MUSÉE D’ART & D’HISTOIRE
MUSÉE DE LA CRÈCHE 

DR

DR
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