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« Comme je suis en CM2, je n’ai 
pas pu me présenter au CME. 
J’étais très déçue car j’aurais 
voulu y participer. J’ai voté pour 
un candidat qui avait des idées 
que j’aimais : aider les personnes 
en situation de handicap et faire 
connaître Chaumont. Cela m’a 
permis de voir comment se pas-
sait le vote, je saurai comment 
voter quand je serai adulte. J’ai 
gardé mon vote secret, je ne l’ai 
même pas dit à mes copines ! »

« J’ai proposé ma candidature car 
je veux faire plaisir aux autres. 
J’aime être en groupe, qu’on tra-
vaille tous ensemble et je fais at-
tention aux autres.  J’ai été voir 
mes camarades pour leur dire de 
voter pour moi pour qu’on puisse 
faire de la chimie, arrêter la pol-
lution, aider les personnes handi-
capées, faire du karting et instal-
ler un baby-foot dans l’école ! »

Afin de permettre aux enfants chau-
montais et brottais de s’intéresser 
et de participer à la vie de la cité, et 
parce que nos petites têtes blondes 
ont de très  bonnes idées, la ville de 
Chaumont vient d’installer son pre-
mier Conseil Municipal des Enfants 
(CME).

Parce qu’on ne naît pas citoyen mais qu’on le de-
vient, le CME est un projet citoyen à vocation édu-
cative qui a pour objectif de former les jeunes élus à 
la notion d’engagement et à appréhender les droits 
et les devoirs du citoyen. Au sein de cette instance, 
les enfants participent à la vie sociale et civique 
de la cité. Les jeunes conseillers sont en effet les 
porte-parole des petits Chaumontais et Brottais. Ils 
sont à l’écoute des idées de leurs camarades, ré-
coltent des informations concernant leurs attentes 
et leurs besoins et les informent des actions mises 
en place par le CME. Les jeunes apprennent ainsi à 
exprimer leurs idées, à être force de propositions et 
à être porteur des idées d’un groupe. 

Les élèves de CM1 qui souhaitaient participer ont 
donc été invités à déposer leur candidature jusqu’au 
7 octobre. Ils ont ensuite mené leur campagne et ré-
digé leur profession de foi. Oui oui, tout ça ! 
Puis, le 21 octobre dernier, les écoliers de nos onze 
écoles ont voté pour leur candidat préféré avec du 
matériel municipal (urnes, isoloirs, etc.) et la consti-
tution d’un véritable bureau de vote. A l’issue du 
dépouillement, 35 conseillers ont ainsi été élus par 
leurs camarades pour un mandat de deux ans. 

L’installation du CME a eu lieu le 15 novembre der-
nier, en présence de Madame le Maire. Les commis-
sions, quant à elles, ont été installées fin novembre. 
Elles permettront aux enfants de travailler autour 
de trois thématiques avant le conseil municipal qui 
se réunira une fois par trimestre.

Résolument tourné vers l’avenir, ce premier CME 
de la ville de Chaumont promet de faire émerger de 
beaux projets pour la jeunesse !

LE CONSEIL MUNICIPAL 
DES ENFANTS 
INSTALLÉ

11
 ÉCOLES 

PARTICIPANTES 

35
ÉLÈVES ÉLUS

3 thématiques :
 solidarité/bien vivre ensemble, 

environnement & 
animation/culture

A VOTÉ ! 
Lola, école Lafayette

ÉLUE AU CME
Kiara, école Pillon
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Chers Chaumontais(es), chers Brottais(es), 

Cette année 2022 s’achève dans une ambiance bien 
morose et je comprends votre inquiétude, votre 
désarroi.
L’année 2023 s’annonce également sous des 
auspices difficiles, avec son lot d’incertitudes.
Dans ce contexte,  la Municipalité, à mes côtés, 
continuera, par ses actions et ses projets, à déve-
lopper une ville de Chaumont solidaire, à taille hu-
maine,  où il fait bon vivre et plus que jamais nous 
privilégierons les valeurs collectives d‘entraide, de 
générosité et de proximité. 
Une ville où l’éducation à la citoyenneté de notre 
jeunesse, notre avenir, est primordiale ! Et qui a 
installé le mardi 15 novembre en mairie, le premier  
Conseil Municipal des Enfants !
Aussi, et en dépit des contraintes budgétaires et 
de la nécessaire gestion de nos ressources éner-
gétiques, la Municipalité fait le choix de vous offrir 
une belle fin d’année, festive, conviviale et lumi-
neuse. Nous en avons tous besoin !
Je  remercie  les services de la Ville, nos  asso-
ciations, en particulier Chaumont en Fête, qui, 
comme chaque année, travaillent ensemble pour 
vous offrir de belles surprises. J’ambitionne pour 
nous tous les meilleurs moments de convivialité et 
de retrouvailles autour du programme qui nous a 
été concocté !

Que ces fêtes de fin d’année soient, pour chacun, 
les plus fraternelles et affectueuses possibles. Je 
vous souhaite des rires, des sourires et beaucoup 
de joie !

Christine Guillemy
Maire de Chaumont

On ne naît 
pas citoyen mais 

on le devient
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MONDE 
ASSOCIATIF
De nouveaux élus !

Le 26 novembre, les associations 
chaumontaises ont renouvellé leurs 16 
représentants au sein du Conseil de la 
Vie Associative Locale de Chaumont 
(CVALC). 

Créé par la Ville en 2011, le CVALC est 
un véritable trait d’union entre les 
associations locales et la municipalité. 
Il permet d’exprimer des propositions 
et de proposer des actions pour 
promouvoir la vie associative. Au 
printemps dernier, le CVALC avait 
notamment organisé un moment de 
convivialité et d’échanges qui avait 
réuni pas moins de 80 responsables 
associatifs. Il organise régulièrement 
et gratuitement des formations aux 
outils multimédias à destination des 
bénévoles. Dernièrement, c’est une 
réunion de sensibilisation à la réduction 
des coûts énergétiques qui était 
organisée à la Maison Des Associations.

ECONOMIES 
D’ÉNERGIE 

Mesures d’urgence 
et utile prévoyance.

Dans le cadre du plan de sobriété éner-
gétique, la ville de Chaumont a dé-
cidé d’éteindre l’éclairage public de 
00h00 à 05h30, tous les jours dans 
les rues de la ville et de 23h à 04h30 
dans les zones d’activités économiques 
communautaires. 

Les premières mesures 
laissent entrevoir une baisse 

de la consommation électrique 
d’environ 34 %.

Heureusement, la Ville n’a pas attendu 
cette situation préoccupante pour en-
gager une démarche active en faveur 
des économies d’énergie. Depuis 2011, 
grâce au partenariat public-privé, la mo-
dernisation du réseau d’éclairage public 
- détection de présence, éclairage LED, 
nouveaux équipements, diminution de 
l’intensité aux heures creuses -  a permis 
de réduire la consommation de 50 % en 
10 ans ! Et d’amortir, aujourd’hui, l’ex-
plosion du coût de l’énergie.

ON GARDE LE CAP !
Entre Pleneuf-Val-André et Chaumont, 
c’est une histoire qui dure depuis 62 ans ! 
Depuis que la Ville a aménagé au sommet 
du Cap Tanguy les premiers bâtiments 
destinés à accueillir en classes de mer 
les petits Chaumontais. Pour plusieurs 
générations d’écoliers, le Val-André 
c’est le dépaysement assuré des classes 
découvertes, les premières pêches 
miraculeuses et l’initiation à la voile 
dans le cadre exceptionnel de la baie de 
Saint-Brieuc.

L’aventure maritime de Chaumont se 
poursuit grâce aux relations étroites 
entretenues avec la municipalité de 
Pleneuf-Val-André. Lors de sa dernière 
visite au Château-Tanguy, Christine 
Guillemy n’a pas manqué de rencontrer 
son homologue Pierre-Alexis Blévin et 
les élus de la ville bretonne. 
Un moment amical qui témoigne des 
liens forts tissés entre nos deux villes 
et propices au développement de 
futurs projets : un séjour graphisme 
pour étudiants, des échanges entre les 
Conseils Municipaux des Enfants ou 
encore jumelage ont notamment été 
évoqués.

BRÈVES
& COMPAGNIE

Artères, poumons, dents creuses, centre névralgique, etc. 
La ville en tant que corps fait souvent l’objet de métaphores de 
la part des urbanistes. Pour diagnostiquer cet espace urbain 
vivant, qui de mieux qu’un « médecin » du Cœur de Ville. 
Anthony Koenig, 39 ans, urbaniste spécialiste 
des centres anciens, a été recruté en tant que 
directeur du dispositif «Cœur de Ville». 
Son objectif : reprioriser et repositionner 
le centre pour qu’il ne s’affaiblisse plus. 
Celui de Chaumont était clairement en 
perte de vitesse. « Avoir conscience de sa 
fragilité, c’est déjà résoudre le problème. Nos 
élus y travaillent depuis plusieurs années. La 
collectivité a de gros projets actuellement à 
l’étude avec une véritable volonté et ambition », 
déclare-t-il.

Quelques mois après son arrivée, Anthony 
Koenig présente son premier diagnostic, et dresse les 
symptômes de cette fatigue. Le modèle du déménagement du 
territoire français depuis 50 ans a fragilisé les centres-villes 
des petites communes et villes moyennes, d’autant plus que 
la Haute-Marne souffre d’une baisse démographique qui tend 
vers un contexte où il n’y a pas de relais de croissance. 

Il parle ainsi de plusieurs ouvertures de commerces qui ne de-
mandent qu’à se pérenniser dans le temps, par exemple. Après 
dix ans passés à la revitalisation du Cœur de Joinville, Anthony 
Koenig s’attaque désormais à un nouveau défi. 

Les bienfaits de quelques plantes

En médecine, tout remède provient de plantes. An-
thony Koenig s’appuie donc sur la verdure pour 
redonner de la gaieté au centre-ville chaumon-
tais. Sa démarche consiste en la «plantation en 
pied de façade». Une première expérience doit 
voir le jour, ce mois-ci dans le quartier du 
Vieux Chaumont. « Malgré un cercle de ver-
dure saisissant, notre ville intra-muros est 
plutôt minérale », constate-t-il. 

« Le revégétalisation est une 
priorité de la municipalité, la place 
des Arts en est les prémisses. » 

Ces plantations collectives existent déjà dans d’autres 
villes, et présentent de nombreux avantages. En effet, il est 

possible d’embellir certains édifices ou à l’inverse cacher des 
parties de murs moins jolies. « Les insectes retrouveront aussi 
leur place et tout cela, contribue à apporter un aspect bucolique 
à notre ville. » Rosiers, glycines, jasmins, hortensias et plantes 
grimpantes ont ainsi été plantés le 25 novembre, le jour de 
la Sainte-Catherine. « Je peux vous assurer que d’ici trois ans, 
nous verrons les premiers résultats positifs de cette action », 
conclut Anthony Koenig.

Vous êtes un particulier ou un pro-
fessionnel (commerçant, profession 
libérale, artisan, industriel, exploi-
tant d’un établissement recevant 
du public, etc.) et vous projetez de 
réaliser des travaux ou des aména-
gements qui nécessitent d’obtenir 
des autorisations administratives 
préalables ? 

La ville de Chaumont vous accom-
pagne dans vos projets en assurant 
la diffusion des informations néces-
saires au dépôt de vos demandes et 
à l’obtention de vos autorisations.
 
Informations sur 
www.ville-chaumont.fr – 
rubrique vie quotidienne  

« Notre Ville a beaucoup 
d’atouts et il faut remettre en 

valeur ce que les gens ne voient plus. Je 
suis persuadé de son potentiel. L’objectif 
est de réfléchir à ce qu’on fait demain 

pour que Chaumont retrouve vigueur 
et fierté. »

ANTHONY KOENING
«MÉDECIN» DU  CŒUR DE VILLE

La Ville vous accompagne pour vos projets

Le dispositif «Cœur de Ville» a trouvé son 
directeur en la personne d’Anthony Koenig. 
Ce dernier, arrivé le 5 septembre, a un rôle 
de coordination entre les différents projets 
pour dynamiser notre centre-ville. 
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La 2e édition du budget participatif, lancée 
en mars 2022, va permettre la réalisation de 
3 projets d’intérêt général dans les mois qui 
viennent.

Création d’un terrain de basket 
3x3 au complexe Issartel

Discipline olympique depuis les JO de Tokyo en 
2021, le basket-ball à trois, ou basket 3x3, est 
une discipline déjà très populaire sur les play-
grounds. Par rapport à son grand frère, où le jeu 
se pratique par équipe de cinq, le 3x3 se veut 
être une version « à grande vitesse » du basket, 
pratiqué sur un demi-terrain.
À Chaumont, ce sport est plébiscité par les 
jeunes, principalement en extérieur du complexe 
Issartel. C’est l’intérêt principal de ce sport : On 
a du temps, on veut jouer, on se rend au terrain 
et on retrouve les copains pour dribbler, sma-
sher, dunker ! La création d’un terrain répondant 
spécifiquement aux besoins de cette discipline 
sportive et conviviale est donc très attendue par 
nos jeunes Chaumontais et Brottais !

Budget : 30 000 euros

Aménagement d’une aire 
de jeux à Brottes

Espaces ludiques privilégiés dans un 
quartier, les aires de jeux restent 
des lieux de rencontres où en-
fants, parents et grands-parents 
peuvent également nouer des liens 
intergénérationnels.
À Brottes, rue de la Chavoie, au lieu-
dit « le Champ la chèvre », existent 
déjà un terrain de foot, un terrain 
de pétanque et des tables de pi-
que-nique où se retrouvent réguliè-
rement les habitants. En revanche, 
l’offre de jeux pour les enfants y 
est insuffisante. L’installation d’une 
nouvelle aire de jeux répondra ainsi 
au besoin quotidien des familles.

Budget : 30 000 euros

Aménagement de sentiers 
sur la ceinture verte 
de Chaumont-Brottes

Du viaduc au val de Suize, des sentiers 
sous-remparts au lavoir d’En Buez, 
Chaumont et Brottes sont bordées 
d’un écrin de verdure parcouru par 
de nombreux sentiers, communément 
appelé « la ceinture verte ».
Le projet d’aménagement vise à créer 
de véritables circuits dédiés à la pro-
menade et au sport. Une série d’instal-
lations et une signalétique appropriée 
rendront les sentiers plus accessibles, 
tout en orientant les promeneurs à 
travers les espaces naturels situés à 
proximité immédiate de la ville.
Mieux aménagés, ces sentiers permet-
tront à chacun de découvrir quelques 
points de vue remarquables de notre 
ville.

Budget : 30 000 euros
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LE BUDGET
PARTICIPATIF #2

 
Et non ! Être recalé après la phase 
de votes du budget participatif ne 
signifie pas forcément voir son projet 
définitivement enterré. Pour preuve, 
la reprise du projet « verdissement 
des rues » déposé en 2021 vient de 
voir le jour.

L’idée de départ, embellir les rues en végétalisant 
les pieds des murs et les façades du quartier histo-
rique de notre ville.
L’objectif,  valoriser notre environnement urbain en 
renforçant la présence et les bienfaits de la nature 
au cœur de la ville, tout en révélant la beauté de 
notre architecture chaumontaise. 
La ville de Chaumont a souhaité soutenir ce projet 
pour lequel les habitants volontaires s’attachent à 
être directement acteurs de l’amélioration de leur 
cadre de vie.

Un partenariat gagnant-gagnant entre 
la Ville 1 , l’association du Vieux Chaumont 2 

et les propriétaires volontaires 3 

 pour valoriser votre cadre de vie.

Inaugurée le 25 novembre dernier, jour de la Sainte 
Catherine, l’opération « Sur les pavés, des fleurs ! » 
marque donc une nouvelle étape dans la réalisation 
de vos idées ! 

1 Maître d’ouvrage en charge des travaux de plantations et des frais 
de fournitures
2 Interface entre les habitants et la collectivité qui veillera au res-
pect des engagements des propriétaires
3 Chargés de l’entretien des végétaux selon des prescriptions des 
services municipaux compétents

Contact : Anthony Koenig 
akoenig@ville-chaumont.fr / tél. 07 88 32 02 75

1

2 3

743 
VOTANTS

13 
PROJETS
DÉPOSÉS

7 
PROJETS 

SÉLECTIONNÉS

3
PROJETS 
RETENUS

100 000€

SUR LES 
PAVÉS, 

DES FLEURS !



RENDEZ-VOUS 

GOURMANDS 

Place de l’Hôtel de Ville

On s’y retrouve pour grignoter, siroter 

et picorer des marrons chauds. 

Sous le regard des Casse-Noisette et au 

cœur d’un décor féérique,

 la place illuminée vous invite 

à prendre votre temps.

Du lundi au vendredi, dès 14h.

Samedi et dimanche, dès 11h.

Et pour les plus petits, 
n’oubliez pas la 

boîte aux lettres du Père Noël ! 

(ouverte jusqu’au 21 décembre).

ET SI ON 

PATINAIT ? 

Place des Halles

Gratuite et ouverte à tous, la patinoire 

n’attend plus que vous.

Du 25 novembre au 16 décembre, 

de 17h à 19h

Les mercredis, w
eek-ends et vacances 

scolaires, de 15h à 19h

Les 24 et 31 décembre, de 14h à 17h

BOUTIQUES ÉPHÉMÈRES

Comme chaque année, 

retrouvez l ’ADMA - Terroir 

Haute-Marne, la Chambre 

de Métiers et de l ’Art isanat, 

l ’ESAT de Froncles ou 

encore Happy Shop rues 

Laloy,  Georges Clémenceau 

et Toupot de Béveaux, 

ouverts aux côtés de nos 

commerçants chaumontais. 

Les idées cadeaux ne vont 

pas manquer !

TÉLÉTHON 2022 : 

Du 2 au 4 décembre

place de l ’Hôtel  de Vi l le

DON DU SANG : 

Mardi 27 décembre

de 15h à 18h30

salons de l ’Hôtel  de Vi l le

+ d’ infos sur 

 www.vi l le-chaumont.fr

ILLUMINER

VOS FÊTES

Des kilomètres de guirlandes, des déco-

rations et  projections lumineuses dans 

toute la ville en période de sobriété éner-

gétique, c’est pas un peu aberrant ? O
n 

vous explique pourquoi, au regard des 

éléments, Chaumont a fait le choix de 

maintenir la mise en lumière de la Ville, 

du 25 novembre 2022 / 18
h au 9 janvier 

2023 / matin.

Horaires illuminations : 

De 17h à minuit et de 6h45 à 8h 

(sauf nuits des 24 et 31/12 – De 17h à 8h)

• Matériel totalement en LED

• Puissance totale installée (toutes 

illuminations) : 14
 200 Watts

• Consommation estimée : 5 842 kWh

• Coût total estimé : 1 7
43 €TTC

Soit 0,58% du budget annuel dédié à 

l’éclairage public. Un budget maîtrisé 

qui permet de nous faire profiter cette 

année encore de la magie de Noël.

LES ANIMATIONS 

pour petits et grands

Jeu de piste  « Le monde imaginaire de 

Casse-Noisette », ateliers créatifs, 
lec-

tures, concerts, e
xpositions etc.

Des animations dans toute la Ville, tout 

au long du mois de décembre ! 

Vous êtes prêt ? 
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25 

NOVEMBRE

31
DÉCEMBRE

NOËL À 

CHAUMONT

Depuis le 25 novembre, la magie de Noël s’est installée sur Chaumont.

Jusqu’au 31 décembre, la Ville vous invite à rêver, à jouer, à rire et à 

profiter de la douceur des festivités de fin d’année.

On vous emmène avec nous ?

SI ON DÉAMBULAIT ?

SAINT NICOLAS ouvre la marche des déam-

bulations festives de cette fin d’année, le  7 

décembre, à partir d
e 16h30, place de l’Hôtel 

de Ville.

« LES BECS À SWING » vous emporteront 

jusqu’à la Nouvelle Orléans, chaque après-midi 

au centre-ville. Le 18 décembre et du 21 au 23 

décembre

« ODYSSEUS OU LE VOYAGE IMAGINAIRE » 

Une déambulation qui vous transportera sur 

les pas d’Ulysse le 18 décembre, départ place 

des Arts à 18h.

LA RETRAITE AUX LAMPIONS vous guide-

ra jusqu’au Père Noël, spécialement venu du 

Grand Nord pour gâter les plus sages ! Le 23 

décembre, départ place des Halles à 17h30.

solidarité 

Noël

retrouvez le programme complet dans vos commerces et l ieux publ ics et sur www.v ille-chaumont.fr
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LUMIÈRE
SUR
LE MÉTIER 

DE PATROUILLEUR

Petite question, à votre attention chers lecteurs, savez-vous 
pourquoi vous avez aperçu des camions de salage préalable-
ment au 14 novembre ? 
Cette anecdote peu connue nous est racontée par Ludovic : 
« Début novembre, soit quelque temps avant la période hivernale, 
nos équipes arpentent les rues chaumontaises avec nos 
équipements poids-lourds pour que les chauffeurs reprennent 
l’habitude de les manipuler. Effectivement, nos 3 camions poids-
lourds ainsi que notre tracteur par leurs gabarits, peuvent 
être plus difficiles à manœuvrer, notamment concernant les 
stationnements. » 

Pour que l’organisation des axes routiers soit optimale durant 
les périodes hivernales, la ville de Chaumont a régi en octobre 
2018 un Dossier d’Organisation de la Viabilité Hivernale  
(DOVH).

C’est au tour de Laurent de nous en parler un peu plus :  
« Ce dossier présente l’organisation de la collectivité pour la 
bonne circulation des usagers durant l’hiver. Ainsi, les diffé-
rents états de la chaussée sont classifiés avec une codification 
rigoureuse : C1 pour une circulation normale, C2 pour quelques 
taches blanches présentes sur la chaussée, C3 sera synonyme 
de verglas et d’un danger, et enfin, C4 ordonne une circulation 
impossible avec chutes de neige conséquentes. Nous avons en 
notre possession une cartographie du réseau routier, définis-
sant les axes prioritaires à traiter en cas d’intempéries. Avec 
l’extinction de l’éclairage public de 00h à 5h30 nos délais d’in-
tervention seront plus longs. Ainsi, bien stationner nous aidera 
à intervenir dans les meilleures conditions ! » 

La profession de patrouilleur exige donc une responsabilité 
financière ainsi que sécuritaire, autant dire qu’il faut avoir la 
tête sur les épaules !

Présent sur tous les fronts du réseau routier, 
le patrouilleur effectue une ronde régulière 
afin de détecter d’éventuelles anomalies sur 
la chaussée. Durant la période hivernale, 
observer et détecter les risques liés à 
la neige et au verglas s’avère devenir la 
priorité de ces professionnels. L’objectif de 
ces patrouilles est bien entendu la sécurité 
globale des usagers.

Métier méconnu du grand public, cependant fondamental 
durant la période hivernale, découvrons la profession de pa-
trouilleur ! Nous avons rencontré une équipe dynamique de 
quatre agents exécutant ce travail dont Jean-Pierre, Ludovic, 
Valentin et Cédric. Présent également, Laurent, le respon-
sable, nous en a appris davantage à propos de ce métier. 

Selon vous, à quoi ressemble une journée type dans la peau 
d’un patrouilleur ? 
Tout d’abord, leurs missions ont lieu principalement durant la 
nuit et très tôt durant la matinée avant que le trafic routier 
ne reprenne. Concernant les devoirs de la profession, Laurent 
nous confie : « Nous devons étudier en amont les tendances 
météorologiques à venir et en envisager les conséquences dans 
le but de prévoir les sorties de la patrouille. Nos bulletins météo 
émanent de la station Météo France, cependant, à cause du 
réchauffement climatique, certaines prévisions s’avèrent da-
vantage imprévisibles. »

L’un des patrouilleurs rajoute : « Durant la nuit, nous prenons 
les températures en respectant scrupuleusement ces quatre 
points : les températures de l’air, du sol, puis de l’humidité et 
de la nébulosité. »

Quelle serait la journée parfaite à leurs yeux ? 
Ludovic nous répond sans hésitation : « Le souhait idéal serait 
une journée où tout se déroule tel que nous l’avions prévu avec 
des prévisions attendues puis des températures favorables. Car 
certains jours, quelques surprises sont à prévoir ! » 
De plus, nous allons peut-être vous apprendre quelque chose 
à l’égard du métier, sachez que les patrouilleurs traitent les 
chaussées en amont afin d’anticiper quelques imprévus, même 
si quelques événements seront plus complexes à saisir… 

LA PATROUILLE S’ÉTEND SUR 131 KM DE 
RÉSEAUX ROUTIERS,  

DU 14 NOVEMBRE  AU 13 MARS

WORKS / TRAVAUX
Atelier ter Bekke & 
Behage
Pour célébrer les 25 ans de l’Atelier 
ter Bekke & Behage, duo embléma-
tique du design graphique en France, 
le Signe accueille l’exposition rétros-
pective Works / Travaux. 
À travers une sélection de travaux 
aussi bien manuels qu’imprimés, 
l’exposition sera l’occasion d’inter-
roger le rapport des graphistes à 
la commande – notamment dans le 
secteur public et culturel –, et plus 
spécifiquement la relation de col-
laboration qu’ils mettent en place 
avec leurs divers commanditaires, 
tout en mettant en lumière les dif-
férentes étapes du processus créatif 
et la variété d’objets sur lesquels un 
designer graphique peut être amené 
à travailler.

ÇA S’EN VA 
ET ÇA REVIENT – 
PARCOURS 
PATRIMONIAL
En parallèle de l’exposition Works / 
Travaux, l’Atelier ter Bekke & Behage 
vous propose un parcours d’affiches 
sélectionnées dans les collections de 
la ville de Chaumont. Composée à la 
fois d’affiches anciennes et contem-
poraines, cette sélection illustre le 
regard que portent des graphistes 
sur leur propre discipline, tout en 
mettant en avant le cycle de trans-
mission et le travail artistique qui se 
cache derrière la conception d’une 
affiche, à la manière d’une œuvre 
Beaux-Arts. 

EXPOS D’AUTOMNE
Du 16 novembre 2022 au 19 février 2023 / le Signe, centre national du graphisme

visites commentées des expositions les dimanches 4 et 18 décembre à 15h - gratuit / sans réservation A
U

 S
IG

N
E

www.centrenationaldugraphisme.fr
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DES CHIMÈRES 
MÉDIÉVALES
À L’ESPACE BOUCHARDON  
Depuis le 15 novembre 2022 et jusqu’au 22 janvier 2023, venez admirer le ma-
nuscrit dit Bréviaire de Jean d’Amboise, conservé par la médiathèque les silos. 
Véritable bijou du patrimoine Chaumontais, ce manuscrit renferme une va-
riété incroyable de chimères, c’est-à-dire de mélanges improbables d’espèces 
animales, voire à visages humains ! Pour distraire l’œil et amuser le lecteur, 
l’artiste a imaginé et peint des centaines de drôles de bêtes dans les marges 
de ce livre pourtant sérieux, dédié à la prière de l’évêque.

Nourri des observations, narrations de voyages, croyances, mythes et élucu-
brations des auteurs antiques ainsi que des récits et légendes venues d’ail-
leurs, l’imaginaire médiéval a développé un incroyable bestiaire fantastique qui 
hante encore aujourd’hui notre imaginaire collectif et habite nombre d’œuvres 
artistiques et de fictions contemporaines.
Laissez-vous enchanter par l’originalité et l’inventivité prolifique des chimères 
médiévales du plus prestigieux manuscrit de Chaumont !

du 15 novembre 2022 au 22 janvier 2023
Espace Bouchardon – 87, rue Victoire de la Marne

RESTAURATION 
EN COURS
À LA BASILIQUE 
Le plus ancien tableau conservé dans la basilique a été le premier à bénéfi-
cier d’une restauration. Salomé recevant la tête de saint Jean-Baptiste, copie 
d’après Andrea Solario, a été confiée à Marie-Noëlle Laurent. Le cadre, plus ré-
cent, a lui été restauré par Uwe Schaefer. Après nettoyage, retrait des repeints 
et mastics anciens, comblement et retouche, le tableau a retrouvé, en juillet, 
sa place dans le transept. La Conservation Régionale des Monuments Histo-
riques et l’association Innovatis Basilica ont subventionné cette restauration.

Ce sont deux tableaux conservés dans la même partie de l’édifice qui sont 
partis depuis. La Décollation de saint Jean-Baptiste, grande toile du XVIIe siècle 
signée d’un certain Siméon Vaubert et Les deux Trinités, toile anonyme elle 
aussi du XVIIe, vont à présent être restaurées par Valérie Tremoulet. Le cadre 
moderne de la première va être remplacé, le cadre XVIIe de l’autre va, lui, faire 
l’objet d’une restauration, à nouveau par Uwe Schaefer. L’une sera de retour 
en fin d’année l’autre, nettement plus grande, retrouvera son emplacement au 
printemps.

ÉCOUTER, LIRE  
OU JOUER

LA CRÈCHE 
NAPOLITAINE
C’est la période pour découvrir ou redécouvrir le Musée de la Crèche, le seul 
de sa catégorie en France. Annexe du Musée d’Art et d’Histoire, il fut créé dans 
les années 80 grâce à l’acquisition de la collection de Lucie Jacquinot. Cette 
collection rassemblait toutes les catégories de crèches anciennes : celles de 
Naples aux grands personnages vêtus de précieux tissus, dont les visages de 
terre cuite très expressifs ont été faits par des sculpteurs, celles en verre filé 
de Nevers aux petites figurines fragiles dont la technique est aujourd’hui ou-
bliée et enfin, celles en cire, produites en France dans des couvents, du XVIIe au 
XIXe siècle. Au rez-de-chaussée, une autre partie de la collection Jacquinot est 
à l’honneur, ses peintures et sculptures religieuses espagnoles et latino-amé-
ricaines de l’époque baroque.

En attendant Noël 
Visite au musée de la Crèche - En famille
18, 19 et 26 décembre  à 14h et 16h
Petits et grands découvrent les collections de crèches anciennes. L’occasion de 
s’émerveiller et de se cultiver en famille !
Durée : 35 minutes / Nombre de places limité
Tarif : 3 euros par adulte / 2 euros par enfant 
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Tester votre patience pour résoudre 
ces énigmes ! Prise de tête garantie !
Samedi 3 décembre de 15h à 18h
Jeux de société – Casse-tête
Le Quarante 4 / Tout public / Gratuit

Sans RDV, ni inscription préalable, 
c’est l’enfant qui choisit le livre ! 
Samedi 10 décembre de 15h à 18h
Lecture liberté
Le Quarante 4 / En famille / Gratuit

Apprendre la Langue des Signes Fran-
çaise aux enfants.
Nouveau rendez-vous mensuel avec 
Maud Eloi, formatrice et animatrice 
du concept bébé signeur.
Mercredi 14 décembre de 10h à 11h30 
Signer le monde avec bébé ! 
Maison Des Associations / Parents/
enfants / Gratuit, sur inscription au 
03 25 03 86 86

Tout est possible dans le monde 
imaginaire de Noël ! (de 4 à 7 ans)
Mercredi 14 décembre de 16h à 16h45  
Lecture Croqu’albums – Noël 
Le Signe / Gratuit, sur inscription au 
03 25 03 86 86

Contes et légendes de Noël (dès 8 ans)
Mardi 20 décembre de 15h à 16h
Lecture Imagina’livres 
La Chapelle des Jésuites / Gratuit, sur 
inscription au 03 25 03 86 86

Chaque livre de Noël renferme bien 
plus qu’une simple histoire. (de 9 
mois à 3 ans)
Mercredi 21 décembre de 10h à 10h30 
& de 11h à 11h30 
Lecture Bébés lecteurs – Noël Maison 
des Associations / Gratuit, sur ins-
cription au 03 25 03 86 86

Vous pouvez participer à la restauration 
de la basilique Saint-Jean-Baptiste en faisant un don sur 
www.fondation-patrimoine.org/les-projets/basilique-de-chaumont



414

15

A l’approche de l’hiver, nous sommes 

invités à économiser l’énergie dont 

le prix en fera bientôt un produit de 

luxe. Vu des beaux quartiers parisiens, 

baisser le chauffage d’un degré peut 

paraitre anecdotique. Mais pour les 

ménages aux faibles revenus, ce degré 

de moins est loin d’être une coquetterie 

car, il y a bien longtemps que la baisse 

du thermostat aide au paiement des 

factures. Il représente un réel effort. 

L’éclairage fait aussi partie des 

économies visibles (bien que la ville 

soit plutôt plongée dans le noir). Ces 

mesures d’urgence apparaissent parce 

que la maîtrise de l’énergie devient 

un enjeu économique mais aussi 

de souveraineté. Et chacun peut en 

mesurer l’importance lors du paiement 

de sa facture. Les mesures actuellement 

prises sont importantes et nécessaires. 

Elles peuvent, sans doute, être affinées 

pour tenir compte de particularités en 

veillant à la sécurité. Elles doivent aussi 

être adoptées par tous.  Qui n’a pas 

d’exemples de bâtiments administratifs, 

de bureaux, de magasins dont 

l’éclairage scintille d’autant plus que 

le reste est éteint ? Chacun peut, aussi, 

s’informer sur les gestes qu’il peut 

opérer individuellement, pour lui, mais 

aussi pour l’ensemble de la collectivité. 

Il faudra le renverser !

Les journées anormalement chaudes 

et ensoleillées de la Toussaint nous 

ont rappelé la gravité de la crise 

climatique. Ce n’est pas la seule source 

d’inquiétude : où que l’on regarde, c’est 

la crise.

C’est la crise politique, avec la guerre en 

Ukraine. C’est la crise énergétique avec 

des factures de gaz et d’électricité qui 

s’envolent et le retour des pénuries. Et 

c’est la crise économique. Aujourd’hui, 

elle se manifeste surtout par la 

flambée des prix, mais demain, elle 

sera marquée par des faillites et des 

licenciements de masse.

Tous les gouvernements promettent 

progrès, paix et harmonie, et ils nous 

mènent au précipice.

Quelle est la politique des dirigeants 

occidentaux face à la guerre en Ukraine ? 

C’est de l’alimenter en fournissant plus 

d’armes, de moyens de renseignement 

et d’instructeurs. Biden, avec 

l’assentiment de seconds couteaux 

du genre de Macron, profite de ce que 

Poutine a déclenché les hostilités, après 

des années de pressions occidentales, 

pour affaiblir durablement la Russie et 

renforcer l’impérialisme américain dans 

l’est de l’Europe.

Les maîtres du monde ne sont pas en 

train de nous sortir de la guerre, ils 

nous y enfoncent !

La santé bouge et la maladie demeure

L’avenir de l’hôpital est le sujet qui agite 

actuellement la ville et à plus forte rai-

son puisque celui-ci touche le domaine 

de la santé, domaine où notre dépar-

tement est l’un des parents pauvres 

en termes de soins médicaux. Des en-

gagements ont été pris fin 2021 dans 

le cadre du Ségur de la santé sur une 

graduation des soins permettant un 

engagement financier de l’état, même 

si celui-ci semblait encore insuffisant 

pour palier la lente dégradation hospi-

talière. Car, depuis de longues années, 

les différentes politiques nationales et 

les gestions comptables hasardeuses 

ont mis à mal les hôpitaux du grou-

pement sud haut-marnais et particu-

lièrement celui de Chaumont. Depuis, 

différents acteurs macronistes ayant 

participé à ce plan de graduation ne 

sont plus là (préfet et député). Surtout, 

de légitimes mobilisations ont eu lieu 

sur Langres puisque les habitants du 

sud du département pour le moins lé-

sés par cette graduation des soins ont 

La municipalité poursuit son action au 

service des chaumontais brottais et il est 

permis  après 2 ans et demi d’exercice 

de s’attarder sur certains aspects du 

programme soumis aux habitants au 

moment de cette élection. Il s’agissait 

de rendre la ville plus dynamique, plus 

solidaire, plus attractive, de poursuivre la 

rénovation du cœur de ville.

 Ainsi les élus de la majorité soutiennent-

ils  les initiatives des associations 

qui permettent de favoriser le « vivre 

ensemble » et donnent un cadre  varié 

d’engagements sur les activités les 

plus diverses quand elles ne sont pas 

emblématiques. L’Urban Trail en est 

l’illustration la plus récente qui voit des 

sportifs se dépasser en bénéficiant 

des infrastructures de la ville, les 

spectacles promus par « Chaumont 

en fête » permettent de retrouver les 

moments de convivialité trop mis entre 

parenthèses en raison de l’épidémie de 

COVID, les « Automnales » portées par les 

commerçants adhérents de l’UCIA ont été 

un grand moment d’affluence. A chacun de 

ces rendez-vous les services municipaux 

ont su répondre aux besoins en termes 

de sécurité des rassemblements, de 

régulation de la circulation, de gestion du 

stationnement, le tout avec une recherche 

permanente de moindre gène supportée 

par les riverains. Ce sera à nouveau le cas 

avec le spectacle  itinérant organisé par 

la ville le 18 décembre dans le cadre des 

festivités de fin d’année.

Mais, au-delà, de cette crise 

énergétique, il est nécessaire de 

réfléchir collectivement à notre énergie 

de demain.

Il est temps de penser à une énergie 

citoyenne, c’est-à-dire une énergie 

verte, financée collectivement 

et maîtrisée par les citoyens, qui 

soit une énergie renouvelable et 

locale, qui permette une transition 

énergétique, une valorisation des 

ressources présentes sur le territoire, 

des retombées économiques locales 

qui renforcent le tissu d’activité et 

d’emploi, et une démocratie locale. 

Ne pas livrer aux promoteurs privés 

les clés de notre énergie de demain 

et en rester maîtres collectivement, 

voilà très certainement l’enjeu de ces 

prochaines années pour permettre un 

développement local en phase avec les 

enjeux environnementaux planétaires.

A l’approche de cette fin d’année, 

mes colistières et moi-même, vous 

souhaitons de passer de belles fêtes, et, 

à défaut, de degrés sur le thermomètre, 

de profiter de la chaleur des moments 

partagés avec ceux qui vous sont chers.

                
                

                
                

                
      

Ils sont tous en train de se réarmer. 

En plus de la guerre en Ukraine et des 

risques d’extension à toute l’Europe, ils 

anticipent une guerre contre la Chine.

Et comment ne pas rire jaune devant les 

mesures gouvernementales en matière 

climatique ! Cet hiver, la transition 

écologique consistera essentiellement 

à chauffer à 19 degrés et à mettre des 

pulls.

Ces crises sont le fruit d’un système 

capitaliste dominé par des rapaces 

qui sont prêts à faire tout et n’importe 

quoi : aujourd’hui, les grands groupes 

énergétiques vont jusqu’à mettre toute 

l’économie par terre.

C’est pour sauvegarder ce système 

complètement fou que le gouvernement 

demande aux travailleurs de sacrifier 

leur pouvoir d’achat, leurs droits à la 

retraite et au chômage. Il ne faut pas 

l’accepter.

Les plus riches et les grands groupes 

capitalistes se sortiront toujours des 

crises et des guerres. Ils sauront 

même en profiter comme aujourd’hui 

les capitalistes de l’énergie et de 

l’armement. Les travailleurs, eux, en 

seront les premières victimes.

Pour sauver notre peau, nous n’aurons 

pas d’autre choix que de nous battre 

et d’aller jusqu’au bout de ce combat : 

jusqu’à arracher le pouvoir économique 

et politique à cette classe capitaliste qui 

nous pousse vers l’abîme.

exprimés leur désaccord. Maintenant, 

nous nous retrouvons avec le retour du 

serpent de mer Rolampont qui consiste 

à construire un plateau chirurgical entre 

Chaumont et Langres, en dégradant les 

soins toujours de Langres, mais éga-

lement de Chaumont. Sommes-nous 

prêts à accepter un tel scénario qui 

n’arrangerait que le partenaire privé 

des hôpitaux et financé par des fonds 

publics ? Sommes-nous prêts à accep-

ter de ne plus avoir de maternité et de 

bloc opératoire entre autres dans notre 

ville préfectorale ? Sommes-nous prêts 

à mettre soignants et malades sur les 

routes à l’heure de la sobriété énergé-

tique ? Construire un hôpital éloigné 

des lieux de densité des populations a 

peu de sens, c’est du perdant-perdant 

pour Chaumont et Langres. Il est temps 

que tout ce petit monde politique se ré-

unisse et trouve rapidement des com-

promis pour que personne ne soit mis 

à l’écart, que le service public retrouve 

sa place dominante dans le futur sché-

ma hospitalier. Il est temps de donner 

à notre département une offre de soin 

qui permette de bien vivre et bien vieil-

lir, il en va de l’avenir de nos vies et de 

la lutte contre la chute démographie de 

notre ville. Les jeunes s’en vont faire 

des études et une grande majorité ne 

revient pas et demain ? Allons-nous voir 

les plus âgés d’entre nous devoir s’exiler 

pour pouvoir être soignés ?

Attractivité recherchée également en 

offrant aux usagers des conditions 

de stationnement satisfaisantes. La 

rénovation des parkings souterrains de 

l’Hôtel de Ville et du boulevard Voltaire 

dès janvier 2023 en sont une illustration. 

Enfin, en décidant de la gratuité de la 

première heure de stationnement en 

surface sur tout le centre-ville, Chaumont 

est précurseur en matière d’aide aux 

commerces de proximité pour faciliter les 

flux de clientèle.

Dans un contexte d’incertitudes générées 

par le conflit en UKRAINE, d’inflation 

qui enchérit les dépenses de toute la 

population, de craintes sur l’évolution du 

climat,  des aléas politiques qui voient 

des discours extrémistes  prospérer, 

alors que 2 députés du rassemblement 

national nous représentent aujourd’hui 

à l’Assemblée nationale, des élus locaux 

n’ont donc en perspective que d’être au 

service de la population sans démagogie, 

sans outrances, avec des engagements 

clairs rejetant les extrêmes. C’est une 

réelle satisfaction de se retrouver en 

grand nombre à partager ces valeurs au 

sein du conseil municipal de Chaumont.   

L’ÉNERGIE, UNE AFFAIRE CITOYENNE 

GUERRE ET CRISE : LE CAPITALISME NOUS ENFONCE

SYLVAIN DEMAY

liste “ Lutte ouvrière - Faire 

entendre le camp des travailleurs ”

ALEXANDRE PERNET

liste “Nous, Chaumont !“

JEAN-MARIE JODER

liste “Chaumont2020, 

Avançons ensemble“

THIERRY ALONSO

liste ” Chaumont 

naturellement ”HUMOUR 
ELISABETH BUFFET
« MES HISTOIRES DE CŒUR »

« Et si je vous parlais de mes aven-
tures amoureuses et sexuelles ? En-
fin, de mes ratages, sinon c’est pas 
drôle. Du Cap d’Agde à Pornic, des 
restaurants dans le noir à la thalas-
so, des nudistes aux nostalgiques 
du 3ième Reich en passant par des 
expériences surréalistes, retour sur 
mes échecs sentimentaux. Pour 
qu’on en rit ! »

CONCERT 
LES FATALS PICARDS 
Les Fatals Picards fêtent leurs 20 ans ! 
L’occasion d’offrir aux spectateurs un 
voyage dans le temps à travers un 
florilège de leurs titres les plus em-
blématiques - la Sécurité de l’emploi, 
Mon père était tellement de gauche, 
Bernard Lavilliers, Goldorak est mort, 
Sucer des cailloux, Punk à Chien ... 
- tout en défendant haut et fort les 
couleurs d’Espèces Menacées, leur 
dernier album.

Au fil des années, Les Fatals Picards 
ont fait de la scène leur aire de jeux, 
leur milieu naturel, le lieu de tous les 
possibles, le creuset de cette alchi-
mie si particulière qui leur permet de 
fondre, en un tout déjanté et pour-
tant si cohérent : le rock, la chanson 
française, l’humour, le second degré, 
l’engagement politique mais sans 
l’embrigadement primaire. Les rater 
sur cette tournée reviendrait un peu 
à rater sa vie…

HUMOUR  
OLIVIER DE BENOIST
« LE PETIT DERNIER »

À chaque fois qu’Olivier de Benoist a 
un enfant, il fait un one-man-show. 
Comme il en a eu un 4ème, il revient 
avec un nouveau spectacle.
Après avoir parlé de sa belle-mère 
et de sa femme dans ses premiers 
spectacles, l’humoriste a décidé de se 
fâcher avec les seuls membres de sa 
famille qui le supportaient encore : 
ses enfants.
Dans cette véritable ode à la 
contraception, ODB vous prodiguera 
moult conseils puisés dans son expé-
rience de père de quatre charmants 
bambins. Car si avoir un enfant a 
de bons côtés - tout le monde se 
rappelle de la joie intense ressen-
tie lorsque votre enfant dit pour la 
première fois « Papa », « Maman » ou 
« Je m’en vais, j’ai pris un appart » -, il 
n’en reste pas moins que le suppor-
ter pendant plus de 18 ans n’est pas 
une sinécure.
Fort de l’expérience acquise avec ses 
enfants, Olivier de Benoist entend 
enfin révéler aux femmes les secrets 
d’une éducation réussie.
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FÉVRIER

2022 
À 20H

26
MAI
2023
À 20H

18
MARS
2023
À 20HÇA

REMUE 
À LA SALLE DES FÊTES 

La ville de Chaumont, l’association Chaumont 
en Fête et Anim15 s’associent pour vous offrir 
une programmation riche en émotions.

réservations :  sites internet dédiés  ou billetteries
office de tourisme chaumont destinations / centre e.leclerc 
chaumont / géant casino chaumont.

THÉÂTRE 
LES FEMMES ONT TOUJOURS 
RAISON

Si vous êtes en couple ... Vous allez 
le rester ! Si vous êtes célibataire... 
Profitez-en, ça ne va pas durer ! Qui 
n’a jamais eu envie de jeter son mari 
avec les encombrants ? Qui n’a ja-
mais eu envie de découper les robes 
de sa femme ?
Vivre à deux revient à traverser un 
champ de mines :les petites manies, 
la belle famille, les enfants, l’habitu-
de... L’habitude... L’habitude.
Lucas et Julie vous montrent sans 
filtre et sans tabous comment éviter 
tous les pièges !
On ne sait pas dans quel état vous 
entrerez dans la salle, mais on sait 
qu’en sortant, vous serez prêts à cé-
lébrer les noces de diamant.
100% des couples ont tenté leur 
chance... Et pour les célibataires... 
Prenez des notes.
Une comédie interactive délirante 
concoctée par les créateurs des pièces 
à succès : «Faites l’amour pas des 
gosses» et «Libéréee... Divorcéee».

14
AVRIL
2023
À 20H

renseignements 
pmr, ce et groupe 
au 03 83 19 15 15 



EXPOSITION
CHIMÈRES

 MÉDIÉVALES

JUSQU’AU 
SAMEDI 21 JANVIER

DE 09H30 À 12H ET DE 
13H30 À 18H30

LES SILOS ÉPHÉMÈRES, 
ESPACE BOUCHARDON 

SPORT
VOLLEY-BALL LAM 

CVB52HM VS TOURS

SAMEDI 7 JANVIER
20H

PALESTRA

CONFÉRENCE
 DU MARDI 

LES OPÉRATIONS 
ARCHÉOLOGIQUES 

AUTOUR DES MONU-
MENTS RELIGIEUX

MARDI 13 DÉCEMBRE
20H30

MUSÉE D’ART
 ET D’HISTOIRE

THÉATRE
« NE QUITTEZ PAS 

(S’IL VOUS PLAÎT) »

JEUDI 12 JANVIER
20H30

LE NOUVEAU RELAX

SPORT
GALA DE BOXE 
ANGLAISE 2022

VENDREDI 2 DÉCEMBRE
20H

GYMNASE LEMOUTON

RDV
DON DU  SANG 

MARDI 27 DÉCEMBRE
DE 15H À 18H30
HÔTEL DE VILLE

RDV A
NOTeR

RDV
TÉLÉTHON 2022

VENDREDI 2 ET SAMEDI 3 
DÉCEMBRE

PROGRAMME DÉTAILLÉ SUR 
WWW.VILLE-CHAUMONT.FR 

DANSE
« LINE UP ! »

SAMEDI 3 DÉCEMBRE
20H30

LE NOUVEAU RELAX
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CONCERT 
BATTERIE FANFARE
DE CHAUMONT 2022

SAMEDI 10 DÉCEMBRE
17H

NOUVEAU RELAX

CIRQUE 
« TOUT D’ABORD »

MERCREDI 18 JANVIER
16H30

LE NOUVEAU RELAX
16H : GOÛTER OFFERT AUX ENFANTS 

AVANT LE SPECTACLE 

CONCERT  
ELÈVES EN SCÈNE #3

VENDREDI 27 JANVIER 
DE 18H30 À 19H30

ESPACE BOUCHARDON - 
AUDITORIUM

RDV
 7E NUITS DE
LA LECTURE 

DU JEUDI 19 AU DIMANCHE 
22 JANVIER

DE 17H À 18H30
ESPACE BOUCHARDON
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