
Objectif : sobriété 
énergétique p. 4-5

Le point sur 
l’hôpital  p. 9

Lumière sur
l’état-civil p. 12

LE JOURNAL DE VOTRE VILLE

CHAU-

MONT
INFO

JANVIER 2023 //// N°59 



2

3

ÉD
IT

O
         Chers Chaumontais, chers Brottais,

Je vous adresse au nom de la municipalité, tous 
mes vœux pour cette nouvelle année !
Une année 2023 qui débute sous tension dans un 
contexte de crise énergétique avec un défi collectif 
et individuel à relever : s’inscrire au quotidien, 
dans une démarche éco responsable.
Mais une année 2023 porteuse d’espoir ! Je veux 
vous parler de notre service public de soins, avec 
une décision actée par le ministre de la Santé : 
la construction d’un centre hospitalier neuf à 
Chaumont, et surtout, la mise en œuvre d’un 
projet global de santé sur le territoire centre sud 
haut-marnais. 
Un projet collectif, ambitieux et respectueux des 
besoins des populations et une ville de Chaumont 
présente et active, aux côtés de ses partenaires, 
pour mener à son niveau, les politiques en faveur 
de l’accès aux soins.
En 2023, un autre domaine prioritaire nous 
mobilisera, celui de l’Education, avec, 
particulièrement, le lancement des travaux de 
la nouvelle école de La Rochotte et la poursuite 
du Plan Pluri annuel d’Investissement. Parce 
que le développement de la vie étudiante à 
Chaumont demeure au cœur de nos  priorités, il se 
concrétisera par des aménagements permettant 
l’accueil de nouvelles formations au pôle Emilie du 
Châtelet (ex lycée Bouchardon Nord). 
Une année 2023 que je souhaite animée plus que 
jamais par les valeurs  de solidarité, de  proximité, 
dans une ville à taille humaine où il fait bon vivre !
Et ensemble, apprenons à vivre sous les auspices 
d’une sobriété heureuse !

Encore, belle année 2023 à tous !

Christine Guillemy
Maire de Chaumont

UN PETIT COIN AU 
PARC ROULLOT
Le jardin Agathe Roullot vous connaissez ? 
Un jardin au cœur de notre ville où on 
peut se promener, s’étendre sur les 
transats, jouer, pique-niquer etc.
Mais quand on a envie de faire une 
pause à l’abri des regards, sans devoir 
tout quitter et rentrer chez soi, quel 
bonheur d’avoir les commodités sur 
place !
Depuis quelques jours, des toilettes 
publiques gratuites et accessibles aux 
personnes à mobilité réduite ont été 
installées au jardin Agathe Roullot (côté 
rue du Dr Schweitzer). Des toilettes 
nettoyées, désinfectées et désodorisées 
après chaque utilisation, de manière 
automatique. Un plus bien pratique !

SÉNIORS ! 
SI ON PARTAIT
EN VACANCES ?
Chaque année, l’opération « Séniors 
en vacances » permet à 50 Chaumon-
tais(es) et Brottais(es) de plus de 60 ans 
(55 ans pour les personnes en situation 
de handicap), retraités ou sans activité, 
de partir une semaine en vacances pour 
49€. Cette année, destination Saint-Do-
nat-Sur-l’Herbasse (Drôme), du mardi 
30 mai au mardi 6 juin.
Pour participer au voyage, inscri-
vez-vous le 6 et 7 février au C’SAM (5 
avenue Émile Cassez).
Pièces obligatoires :
- un avis d’imposition 2022 sur les reve-
nus 2021 (avec la mention “Vous n’êtes 
pas imposable sur le revenu“) ;
- un justificatif de domicile de moins de 
3 mois ;
- une pièce d’identité.

Pour tout autre renseignement :
 03 25 03 26 88

100 ANS 
D’AMITIÉ FRANCO-
AMÉRICAINE
Le 3 juin prochain, le monument dédié 
à l’amitié franco-américaine, situé 
boulevard Barotte, fête ses 100 ans. Un 
anniversaire à ne pas manquer ! 

Inauguré le 3 juin 1923 par le Président 
de la République A. Millerand, le 
monument  consacré à l’amitié franco-
américaine sera au cœur des festivités 
dans quelques mois.
Des festivités qui se dérouleront en 3 
temps :
- Une commémoration officielle le 3 
juin, avec cérémonie, fête des drapeaux 
et musique militaire, en présence des 
autorités françaises et américaines ;
- Une commémoration culturelle 
avec expositions, projections 
cinématographiques et conférences ;
- Une commémoration festive, 
ponctuée d’animations et de concerts.

En coulisse, la ville de Chaumont et 
ses partenaires (US Memory, Militaria, 
Chaumont en Fête, l’UCIA, etc.) 
peaufinent la programmation.
On vous en dit plus bientôt !

BRÈVES
& COMPAGNIE



Electricité : coup de jus amorti par les associations
La hausse des coûts en matière d’électricité est très clairement la plus 
grosse claque pour notre collectivité. Grâce à l’économie de consomma-
tion réalisée sur l’éclairage public, notre tarif pour 2023 est maîtrisé. 
Concrètement, sur les bâtiments fournis en énergie à hauteur de 36 kVA 
(kilovoltampère) ou plus, nous passons de 360 000 € à 1 million d’€ à 
consommation égale. Concernant les petits sites alimentés à moins de
36 kVA, nous passons de 100 000 € à 435 000 €. 
La facture est non négligeable, mais une solution a été trouvée pour 
la réduire. Du moins, la contenir. Certaines associations ont récupéré le 
compteur du site qu’elles investissent à leur charge. Ceci permet ainsi 
aux tarifs de rester figés sous les 15 % du bouclier énergétique réglemen-
té. De fait, au lieu de multiplier les coûts par 4 sur les petites bâtisses, le 
coefficient moyen n’augmente finalement que de 1,15. Le nouveau contrat 
passé pour l’année 2023 est signé pour un an, au lieu de deux habituel-
lement, ceci nous permettant d’analyser le comportement du marché de 
l’énergie et redéfinir une stratégie d’achat en espérant qu’il revienne à 
la normale.

Mobilité : un parc de 
plus en plus vert
La question de l’utilisation de 
véhicules à énergie verte est 
aujourd’hui prépondérante. 
Dans ce but, nous diminuons 
notre parc de véhicules tout en 
le «verdissant». La collectivité 
possède un parc de 96 véhicules 
au total, dont 86 dits «légers» 
parmi 14 électriques, 3 GPL et 
1 hybride. Certaines de nos voi-
tures thermiques sont vieillis-
santes et sont ainsi remplacées 
par des véhicules verts. 
Dernièrement, nous avons ac-
quis 3 nouveaux véhicules GPL 
et 4 électriques, venant s’ajou-
ter aux 6 vélos électriques des-
tinés exclusivement aux agents. 
Nos véhicules électriques et GPL 
sont ainsi utilisés dans le cadre 
de cycle urbain ; l’hybride trouve 
son efficacité dans des déplace-
ments de plus de 100 km.

Écoles et gymnases :
de nouvelles lampes
Cette opération n’est pas nou-
velle, pourtant, elle demeure 
cruciale. Chaque année, des in-
terventions sont menées pour 
renouveler le parc d’éclairage 
intérieur d’écoles et de gym-
nases. Celles-ci peuvent pa-
raître anodines, mais de réelles 
économies d’énergie sont ainsi 
réalisées, grâce, notamment, à 
un éclairage plus homogène. Si 
le support permet d’accueillir 
l’ampoule, on la remplace sim-
plement. Dans le cas contraire, 
il nous arrive de changer l’inté-
gralité de l’installation, à la fois 
le luminaire et l’ampoule. Ces 
changements se font de ma-
nière régulière mais la hausse 
du coût de l’énergie nous im-
pose d’accélérer nos investisse-
ments dans ce domaine.

Le cercle vertueux du 
réseau de chaleur 
En matière de chauffage, 
notre réseau de chaleur est 
un outil plus important que 
jamais. Développé sur 21 km 
sous Chaumont où 109 sites y 
sont raccordés - 40 % sont des 
résidences sociales -, il délivre 
60 200 MWh, soit l’équivalent 
de 5 400 logements. Son 
alimentation permet de valoriser 
la chaleur issue de l’incinération 
des déchets et provient à 
76% du Centre de Valorisation 
Energétique des Déchets (CVED) 
et de la chaudière biomasse, et 
à 24 % du gaz.
La performance et la qualité 
de l’installation lui ont permis 
d’obtenir le label éco-réseau. 
Étant donné la conjoncture éco-
nomique actuelle, il n’est pas 
étonnant de voir la demande 
de particuliers et d’entreprises 
augmenter pour un raccorde-
ment. Nous sommes en cours 
de réflexion avec le Syndicat 
Départemental d’Energie et des 
Déchets (SDED) et Véolia, res-
pectivement propriétaire et ex-
ploitant du CVED, ainsi qu’avec 
notre délégataire du réseau de 
chaleur pour étendre ou densi-
fier ce réseau. 

Ces questions dépendent avant 
tout de notre capacité à pro-
duire cette énergie, car l’objec-
tif reste, et restera, de produire 
de l’énergie verte pour diminuer 
l’ajout du gaz. Raccorder davan-
tage de sites ne doit pas nous 
sortir de ce cercle vertueux.

34 % d’économie grâce 
à l’éclairage public
En l’espace de dix ans, nous 
avons réduit de 34 % la consom-
mation de l’éclairage public. De-
puis 2011 et la signature d’un 
contrat avec le prestataire Ineo, 
le changement des ampoules 
traditionnelles des luminaires 
au profit de LED s’amplifie, 
avec, en parallèle, la création de 
370 points d’éclairage complé-
mentaires ; l’avenue Christian 
Pineau étant la dernière à avoir 
récemment vue de nouvelles 
LED posées. Avant elle, les lam-
padaires des rues de Saint-Exu-
péry et de Bourgogne ont été 
changés. En plus de cette ré-
duction de consommation liée à 
la LED, la coupure de l’éclairage 
public, entre minuit et 5 h 30, 
nous permet de gagner jusqu’à 
2000 heures de fonctionne-
ment, économisant environ 35 à 
40 % d’énergie consommée.

SOBRIÉTÉ 
ENERGÉTIQUE
UN OBJECTIF DE TOUS LES INSTANTS

Vertuoz et Ecowatt : des outils à expérimenter 
Les réponses techniques et technologiques sont désor-
mais accessibles pour mieux contrôler sa consommation. 
À titre expérimental, la Maison des Associations et l’école 
Lafayette seront dotées, en milieu d’année, de l’outil «Ver-
tuoz». Cet outil permet une gestion du chauffage salle par 
salle, indépendamment l’une de l’autre, et d’afficher des 
données instantanées. 

L’installation promet un pilotage précis, donnant également 
la maîtrise des dépenses.
Autre outil intéressant à destination des Chaumontais et 
Brottais : l’application Ecowatt. Cette dernière ambitionne 
d’être « une véritable météo de l’électricité », affichant les 
données réelles et instantanées de la consommation des 
Français. Une fois inscrit, Ecowatt nous guide et nous alerte 
pour réduire sa consommation et ainsi éviter les coupures.

La sobriété énergétique. Vaste 
débat s’il en est un dans notre 
société depuis plusieurs années. 
Pourtant, la question a pris une tout 
autre mesure depuis que les coûts de 
l’énergie ont littéralement explosé. 
La ville de Chaumont n’a pas attendu 
l’envolée des prix pour orienter sa 
politique vers le développement 
durable. Pour autant, la conjoncture 
actuelle et certaines mesures 
imposent de revoir nos priorités en 
matière d’énergie et de repenser 
certaines stratégies établies. 
Petite présentation des principales 
démarches mises en place.

34% 
D’ÉCONOMIE

GRÂCE À 
L’ÉCLAIRAGE 

PUBLIC

Le réseau de chaleur c’est  21 km sous Chaumont  - 109 sites raccordés - 
40 % de résidences sociales - 60 200 MWh - 5 400 logements
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Entre illuminations, 
concerts, ateliers, 

retraite aux lampions, 
venue du père Noël, 

expositions, conférences 
et feu d’artifice, la fin 
d’année 2022 fut une 
nouvelle fois animée 
à Chaumont. De quoi 
ravir petits et grands !
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OPAH-RU
ENSEMBLE,

AMÉLIORONS VOTRE 
QUALITÉ DE VIE !

Contact avec Soliha Haute-Marne 
(bureau d’étude) 

Visite du logement

Estimation des aides et conseils pour 
votre projet

Accompagnement gratuit pour la 
constitution des dossiers

Dépôt de vos dossiers auprès des 
partenaires financiers

Début des travaux (réalisation ex-
clusive par une ou des entreprises 
qualifiées)

Après une année de débats, l’Agence Régio-
nale de Santé (ARS) a statué sur l’organisation 
de l’offre de soins pour le Centre Sud Haute-
Marne : deux hôpitaux neufs à Chaumont et à 
Langres et la mise en place d’un système de 
gradation. Explications.

C’était LE débat de l’année 2022. La situation du devenir des 
hôpitaux Centre Sud haut-marnais avait pris un tournant aussi 
épineux qu’explosif avec un projet à nouveau défendu, visant 
l’installation d’une plate-forme hospitalière à Rolampont. 
Après moult manifestations, réunions publiques, conférences, 
réponses par voie de presse, le scénario initialement prévu 
en décembre 2021, suite à l’arbitrage de l’ancien ministre de 
la Santé Olivier Véran, a été définitivement confirmé par le 
Ministre actuel, François Braun.
Un investissement de 140 millions d’€ avec une implication 
de 50% pour le bloc Département-GIP soit un engagement 
historique et exemplaire du Département qui a permis le 
déblocage du dossier. De son côté, la Région pourrait également 
être partenaire financier.
Quant à la ville de Chaumont – bien que ce ne soit pas sa 
compétence – elle sera présente aux côtés des financeurs, à 
son niveau, et solidaire des politiques du Conseil départemental 
pour favoriser l’accès aux soins.
Ainsi, l’objectif est de construire d’ici 5 ans, un territoire de 
santé basé sur un système de gradation des soins. Un  projet 
qui sera dimensionné et affiné dès le premier trimestre 2023.
 

Mais, plus concrètement, que signifie cette gradation? 

Prenons le centre hospitalier de Chaumont, qui nous concerne 
le plus directement. Celui-ci conserve le plateau technique. 
Les services comme la chirurgie, la réanimation, l’obstétrique 
sont maintenus, de même que la maternité et les urgences. 
Les pathologies relativement simples seront traitées. Pour les 
maladies plus graves, le patient pourra être pris en charge, mais si 
son cas nécessite l’expertise de spécialistes issus du CHU de Dijon, 
il sera dirigé rapidement vers ce centre hospitalier.
Pour l’hôpital de Langres, la priorité était avant tout le maintien 
d’une antenne SMUR H24. C’est désormais chose actée. 
Le grade 1 le place comme un hôpital de proximité, au même 
titre que celui de Bourbonne-les-Bains qui voit consolidé son 
rôle majeur dans la rééducation fonctionnelle. Tous deux peuvent 
prendre en charge et traiter les maladies simples. À une différence 
près que celui de Langres possède un service plus complet avec, 
notamment, le maintien de lits de médecine, de soins de suite 
et de réadaptation, ainsi que des activités de laboratoire et de 
consultations avancées.

Une gradation qui devrait répondre au problème 
de démographie médicale, palier les disparités 

d’offres de soins entre zones urbaines et rurales 
et permettre à chaque patient d’avoir une réponse 

adaptée et de proximité.

Mais l’immobilier n’est pas tout. Il faut maintenant que ce 
projet de Santé soit travaillé avec les personnels de Santé. Et le 
Département, par la voix de Nicolas Lacroix, sera actif à trouver 
des solutions innovantes et pourra compter sur le partenariat de la 
ville de Chaumont, à ses côtés, pour porter ce projet de territoire.

COÛT TOTAL DES TRAVAUX ENGAGÉS :
4 357 545 € *données au 31/12/2022

dont

600 240 €  DE SUBVENTIONS
répartis ainsi : 

354 521€ DE LA VILLE DE CHAUMONT 
182 321€  DE LA RÉGION  
63 398€  DE L’AGGLOMÉRATION DE CHAUMONT  

> 4 PRIMES À L’ACQUISITION
> 18 AIDES POUR LA REMISE SUR LE MARCHÉ DE LOGEMENTS VACANTS
> 4  AIDES À LA CRÉATION D’UN ACCÈS INDÉPENDANT AUX ÉTAGES 
> 18 AIDES À LA RÉNOVATION DE GRANDS LOGEMENTS (+ DE 80M2)
> 2 AIDES À LA REPRISE DE LOCAUX COMMERCIAUX VACANTS
> 12 AIDES POUR LA RÉNOVATION DE LOGEMENTS DÉGRADÉS OU TRÈS DÉGRADÉS
> 31 AIDES POUR LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE 

GRADATION 
DES SOINS : 
OÙ SE POSITIONNE 
NOTRE HÔPITAL ?

« Grâce à ce dispositif, 
j’ai bénéficié d’aides pour 

rénover ma façade et 
changer des menuiseries. 

Elles représentent 
environ 20% du montant 

total des travaux. Une 
opération incitative car 
je n’aurais certainement 
pas engagé de travaux 
pour ma façade dans 

l’immédiat ». 

Vincent Soulard, Chaumontais 
ayant bénéficié du dispositif 

Depuis septembre 2021, vous avez la 
possibilité de bénéficier d’aides finan-
cières pour améliorer votre logement 
via le dispositif OPAH-RU (Opération 
Programmée d’Amélioration de l’Habi-
tat  – Renouvellement Urbain). Une opé-
ration portée par la ville, l’aggloméra-
tion de Chaumont et l’État, qui a pour 
objectif de réhabiliter l’habitat à Chau-
mont et Brottes.

Des aides sous quelles conditions ?
> Être propriétaire, occuper son logement à titre de ré-
sidence principale (sans conditions de ressources dans 
certains cas)
> Ou être propriétaire et mettre en location un loge-
ment qui nécessite des travaux (sans condition de 
conventionnement dans certains cas)
> Ou être propriétaire dans un immeuble dont les par-
ties communes doivent être rénovées

Des aides dans quel périmètre ?
> Toute la ville de Chaumont et Brottes
> Des aides spécifiques supplémentaires pour le cœur 
de ville

Des aides pour quels projets ?
> Pour réaliser des travaux d’économie d’énergie ou 
d’adaptation du logement
> Pour remettre en location des logements ou 
commerces vacants
> Pour effectuer un ravalement de façade
> Pour effectuer des travaux de rénovation de logement 
de qualité
> Pour effectuer des travaux en copropriété
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contact  : soliha 52
35, rue du val barizien – 52000 chaumont 

03 25 03 17 22 / contact52@soliha.fr

LES ÉTAPES DE VOTRE PROJET 

AVANT APRÈS

TYPES DE TRAVAUX
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CLASSEMENT DES HÔPITAUX

GRADE 1 BOURBONNES-LES-BAINS 

GRADE 
AMÉLIORÉ

1 LANGRES 

GRADE 2 CHAUMONT 

GRADE 3 CHU DE DIJON - ÉTABLISSEMENT 
DE RÉFÉRENCE



RENCONTRE EUROPÉENNEE D’ART

À l’initiative de la ville de Bad Nauheim, la « Rencontre Eu-
ropéenne d’art » est une exposition européenne collective 
itinérante proposée dans chacune des cités jumelées avec la 
ville allemande, dont Chaumont, jumelées depuis 1992. Après 
Bad Langensalza (Allemagne) à l’automne 2022, l’exposition 
posera ses valises, ou plutôt ses œuvres, à la Chapelle des 
Jésuites de Chaumont du 4 mars au 10 avril 2023. 

Aux côtés des artistes internationaux Barbara Heinisch (Bad 
Nauheim en Allemagne), Judith Unfug-Henning (Bad Langen-
salza en Allemagne), Pam Smart (Buxton en Angleterre), 
Anne Vrielinck (Oostkamp en Belgique), Francis Gury, artiste 
peintre et sculpteur haut-marnais, représentera Chaumont 
et exposera ses tableaux texturés de matières telles que des 
feuilles d’arbres, de la brou de noix, des aiguilles de pin, des 
écorces de bouleau, du goudron, de l’encre de chine, du gra-
phite ou encore de la cire.

CHAPELLE DES JÉSUITES  / DU 04 MARS AU 10 AVRIL 2023
EXPOSITION OUVERTE TOUS LES JOURS DE 14H À 18H30
DE 10H À 12H30 LE MERCREDI ET SAMEDI. FERMÉE LE MARDI.
ENTRÉE LIBRE.

DE LA SUISSE À CHAUMONT
Le bas-relief d’Autreville retrouve ses 
« pleurants » au Musée d’Art & d’Histoire

Rendre l’art visible au plus grand nombre, voici le souhait du 
collectionneur suisse Jean Claude Gandur lorsqu’il crée sa 
fondation à Genève en 2010. De la Fondation Juan March, à 
Madrid, à celle de l’Hermitage, à Lausanne, du Musée Gug-
genheim de Bilbao à celui d’Art moderne de la Ville de Paris, 
la « Fondation Gandur pour l’art » tisse des partenariats de 
longue durée avec des institutions muséales du monde entier.
Dans le cadre de ses échanges, le Musée de Chaumont ac-
cueille, pour une durée de cinq ans, un bas-relief du XIVème 

siècle qui ornait à l’origine le soubassement d’un tombeau 
érigé en l’église Saint-Pierre-ès-Liens d’Autreville. Ce prêt 
permet de reconstituer une frise de sept « pleurants » re-
présentant les membres de la famille du défunt, dont deux 
fragments étaient déjà conservés au musée. Ce partenariat 
permet de réunir des fragments d’un même monument his-
torique, et le donne à voir dans son ensemble grâce à cette 
présentation au Musée d’Art et d’Histoire de Chaumont.

MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE DE CHAUMONT
PLACE DU PALAIS
OUVERT TOUS LES JOURS DE 14H À 18H SAUF LE MARDI. 

CULTURE
CHAUMONT AU-DELÀ DES 

FRONTIÈRES
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ENTRE
NOUS

VINCENT BARDIN,
SALTIMBANQUE DES 
TEMPS MODERNES

Votre réputation, vous la devez beaucoup 
à vos instruments atypiques. Que vont-ils 
devenir ?

V. B. : Je possède une soixantaine d’usten-
siles mutants, comme j’aime les appeler. 
Chacun d’entre eux a sa propre histoire, 
tous créés à partir d’objets de récupéra-
tion. Hors de question qu’ils aillent à la 
poubelle. J’en conserve quelques-uns, 
car j’ai des projets avec. Je continue no-
tamment la déambulation musicale du 
«Convoi exceptionnel» jusqu’en octobre 
2023. J’espère pouvoir en donner certains, 
ou qu’ils puissent être réunis dans un lieu 
commun. 

Vous avez également beaucoup travaillé 
avec des enfants. Quel regard portez-vous 
sur cette valeur qu’est la transmission ?

V. B. : Avant mes 23 ans, j’aimais l’anima-
tion. J’encadrais quelques stages tout en 
préparant un Defa (Diplôme d’état relatif 
aux fonctions d’animation). Je réalisais de 
petits spectacles dans ce contexte. Puis je 
me suis lancé comme intermittent en me 
disant « Ça marchera tant que ça marche-
ra ». Je crois que mon envie de travailler 
avec les enfants vient de là. Mais j’ai aussi 
mené des ateliers de jazz vocal, avec des 
adultes, pendant 15 ans à la MJC. La trans-
mission est importante pour moi, et cela 
fait avancer soi-même. 

D’où vient cette inspiration pour créer ces 
instruments ? La Contrebasse des Alpages, 
le Tambouvielle, l’Arbrazic, l’Urinium, pour 
ne citer qu’eux.

V. B. : Etant musicien de jazz, l’improvi-
sation est essentielle. Il y a de ça dans la 
création de mes ustensiles. Mais je ne me 
considère pas comme un grand créateur. 
Que ce soit en musique ou sur les spec-
tacles. J’aime avant tout amuser les gens, 
ce qui ne veut pas dire que je ne mets pas 
de sens dans tout ce que j’entreprends, 
car je ne veux pas m’adresser qu’aux ini-
tiés. Je me considère comme une sorte de 
saltimbanque.

Pendant près de 40 ans, 
Vincent Bardin a multiplié les 
spectacles, jouant une cen-
taine de dates par an, partout 
en France.  Accompagné de ses 
instruments mutants, il a fait 
ses adieux à un de ses spec-
tacles fétiches le mois der-
nier, Bidouille, mais n’arrête 
pas sa carrière pour autant.

Un de vos spectacles emblématiques a fait 
ses adieux tout récemment : Bidouille. Cela 
a été difficile ?

Vincent Bardin : Ce n’était pas rien de jouer 
la dernière de Bidouille. C’était la 309e 
représentation et un spectacle qui a fait 
vivre la Cie «L’air de rien» pendant plus de 
20 ans. Et surtout que de souvenirs… Les 
premières dates ont eu lieu au début des 
années 2000, mais je me souviens plus 
particulièrement de 2002 où nous avons 
joué Bidouille au festival d’Avignon. Tous 
les jours, 70 personnes venaient nous voir 
jouer. C’était exceptionnel ! Donc il y avait 
effectivement beaucoup d’émotion lors de 
la dernière. Et puis, c’était évident pour 
moi de la faire à Chaumont. C’est ma ville. 
On m’a toujours offert ici de bonnes condi-
tions de travail et de création. Ce qui n’est 
pas le cas dans les plus grandes villes.

Les Chaumontais ont le sentiment qu’avec 
ces adieux de Bidouille, votre carrière s’ar-
rête. Ce n’est pas le cas, n’est-ce pas ?

V. B. : J’arrête Bidouille pour les mêmes 
raisons que j’ai arrêté «Des Glings» en 
2020, un spectacle que j’ai interprété 
600 fois. Jamais je ne me suis lassé de 
les jouer. Ce sont surtout deux représen-
tations qui demandent plusieurs heures 
d’installations et nécessitent un entretien 
permanent des instruments. Et je n’ai plus 
vingt ans non plus ! (Rires) Je n’arrête pas 
ma carrière, je libère simplement de la 
place pour réaliser d’autres choses qui me 
tiennent à cœur. Je me remets à composer 
de la musique et j’envisage de reformer un 
groupe de jazz, qui est, finalement, mon 
premier langage.

ATELIER D’ILLUSTRATION PARENT-ENFANT 
avec l’artiste-illustratrice Clarisse Lochmann

Mercredi 8 février 2023 de 15h à 16h15
Maison des Associations, Pôle Rostand, 24 rue des platanes
A partir de 5 ans, atelier en binôme 1 enfant avec 1 parent  
Sur inscription au 03 25 03 86 86

« À Chaumont, on m’a 
toujours offert de bonnes 
conditions de travail et de 

création. Ce qui n’est pas le 
cas dans les plus grandes  

villes ».

Devenez «peintre 
jardinier» !

Imaginez un parterre 
de fleurs colorées et

réalisez un livre. 
Initiation aux techniques 

d’illustration utilisées.
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En quoi consiste le rôle d’ouvreur sur une épreuve d’escalade ?

Rémi, ouvreur : Le travail des ouvreurs consiste à créer des par-
cours pour tous les niveaux qui seront présents lors de la com-
pétition, mettre en place des prises adaptées à la difficulté, à la 
taille des grimpeurs. Il s’agit d’inventer des parcours pour juger 
de la polyvalence des grimpeurs, de faire parler son imagination 
et proposer aux grimpeurs un problème qu’ils devront résoudre.

Que pensez-vous du mur chaumontais et de l’apport de ces deux 
nouveaux modules ?

Pierre, ouvreur : Les nouveaux modules permettent de compléter 
la structure existante qui présente une certaine inclinaison et qui 
obligeait à une escalade assez physique. Les nouveaux modules 
permettent désormais une escalade plus fine, plus en équilibre, 
plus technique. Cela vient amener une polyvalence très intéres-
sante à la structure chaumontaise.

L’extension du mur d’escalade représente certainement l’opportu-
nité d’organiser des compétitions de plus haut niveau ?

Eric Bourson, Président de Génération Roc : C’est exactement ça, 
cela nous permet d’organiser des événements de plus en plus 
importants. On avait commencé avec deux Coupes de France se-
nior, on va passer un échelon avec la demi-finale du Championnat 
de France les 28 et 29 janvier 2023, qui accueillera 600 grim-
peurs. On a l’ambition de terminer ce cycle avec l’organisation 
d’une Coupe d’Europe. L’installation nous permet d’augmenter 
notre nombre de licenciés, 196 un nouveau record - nous étions 
153 après le Covid, c’est vraiment bien. Et puis cela permet de 
continuer le travail qu’on fait en commun avec le milieu scolaire, 
cela bénéficie à tous les élèves. L’équipement n’est pas restreint 
au club, il profite à un maximum de monde sans oublier l’UNSS, 
le mercredi, avec tous les collèges de Chaumont. Enfin, à titre 
personnel, alors que la fin de carrière approche, cela me permet 
de conclure avec un super mur d’escalade ! J’espère maintenant 
l’organisation d’une manche de la Coupe d’Europe et la partici-
pation de Flavy Cohaut, licenciée au club, aux Jeux Olympiques 
Paris 2024.

EXTENSION DU MUR
 D’ESCALADE ET 

RÉNOVATION DU MUR 
DE DIFFICULTÉS 

DU GYMNASE 
SAINT-SAËNS 

94 000 €

Quelques heures avant le championnat 
Bloc Grand Est d’escalade, les ouvreurs de 
l’épreuve et le président de Génération Roc 
nous éclairent sur les nouveaux modules 
d’escalade récemment mis en place au gymnase 
Saint-Saëns. 89 m2 de surface d’évolution 
supplémentaires, installés notamment grâce 
à la participation financière de la ville de 
Chaumont. 

ESCALADE
ÉLARGIR LE CHAMP 

DES POSSIBLES

Un investissement financé par :
- le Conseil départemental de la Haute-Marne,
-  la Région Grand Est
- la Fédération française de la montagne et de l’escalade
- Génération Roc
- la ville de Chaumont (pour un montant de 27 000 €)

TROTTINETTE, VÉLO 
BIEN S’ÉQUIPER POUR ROULER EN TOUTE SÉCURITÉ

En circulation, il est primordial que tout cycliste ou conducteur de trottinette électrique fasse preuve de prudence pour assurer non seule-
ment sa propre sécurité mais celle des autres usagers. Il est notamment indispensable d’être attentif aux piétons.  Plus silencieux à vélo ou 
en trottinette, vous pourriez les surprendre. Enfin, pour emprunter un passage piéton ou un trottoir, il est obligatoire de mettre pied à terre.

17 200 
USAGERS ACCUEILLIS

9 300 
APPELS TÉLÉPHONIQUES

9 500 
DEMANDES  D’ACTES 

D’ÉTAT-CIVIL 
DONT

490
NAISSANCES

ENREGISTRÉES
dont 147 bébés chaumontais 

374
DÉCÈS 

ENREGISTRÉS 
dont 195 chaumontais

15 200
DEMANDES COMEDEC 

(NOTAIRES ETC.)

1000
LIVRETS DE FAMILLES

DONT 

44 
MARIAGES

81 
PACS

CÉLÉBRÉS

Au-delà des enregistrements d’actes, notre service 
chaumontais se montre particulièrement efficace 
dans le traitement des demandes d’établissement 
de Cartes Nationales d’Identité et de passeports. 
Avec 52 rendez-vous honorés par jour, 2 jours ou-
vrés d’attente suffisent pour l’obtention d’un ren-
dez-vous, contre plusieurs mois dans la majorité 
des collectivités.

Si la durée de traitement des dossiers peut par-
fois être allongée pour défaut de validation par le 
centre régional de traitement, seulement 4 se-
maines restent généralement nécessaires jusqu’à 
la délivrance des documents. Une rapidité d’exé-
cution qui attire d’ailleurs de nombreux usagers 
résidant hors du département et de notre région.

Carte Nationale d’Identité et passeport : un délai restreint très envié !

LUMIÈRE SUR L’ÉTAT CIVIL 
UN SERVICE ULTRA-PERFORMANT
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CASQUE

CASQUE

RÉTROVISEUR

AVERTISSEUR SONORE

AVERTISSEUR SONORE

FREINS AVANT ET ARRIÈRE

FEU JAUNE OU BLANC ET 
CATADIOPTRE BLANC

FEU ET CATADIOPTRE 
ROUGES

SIÈGE ENFANT
adapté obligatoire (- 5 ans)

CASQUE ENFANT
(-12 ans)

GILET RÉTRORÉFLÉCHISSANT
(hors agglomération) 

récommandé dans toutes situations

CATADIOPTRE DE 
ROUE ORANGE

PNEUS À BANDES LATÉRALES 
RÉFLÉCHISSANTES

PNEUS GONFLÉS 
CORRECTEMENT

ÉCARTEUR DE DANGER

CATADIOPTRES
ARRIÈRE ET LATÉRAUX

FEUX DE  POSITION
AVANT ET ARRIÈRE

TENUE RÉFLÉCHISSANTE OBLIGATOIRE
LA NUIT / EN CAS DE VISIBILITÉ RÉDUITE

et recommandée le reste du temps 

ASSURANCE OBLIGATOIRE

LES RÈGLES
assurance obligatoire 

vitesse limitée à 
25km/h 

interdit de circuler 
sur le trottoir

interdit au moins
de 12 ans

limité à 1 personne

 INTERDIT DE CONDUIRE SOUS L’INFLUENCE DE L’ALCOOL OU APRÈS USAGE DE STUPÉFIANTS

SYSTÈME DE FREINAGE

CATADIOPTRE DE 
PÉDALE ORANGE

CATADIOPTRE DE 
ROUE ORANGE

RECOMMANDATIONS
OBLIGATIONS

2022
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Les élus de la liste « Chaumont 2020, 

avançons ensemble » vous présentent 

leurs meilleurs vœux pour cette 

nouvelle année. 

Vœux de santé : Réjouissons-nous 

du maintien de toutes les structures 

hospitalières sur le sud haut-marnais 

ainsi que de la construction d’un 

nouvel hôpital à Chaumont. Nous 

espérons que celui-ci ne sera pas une 

jolie coquille vide de services de soins 

et de personnels, et pour que l’offre soit 

plus complète, que la médecine de ville 

soit aussi présente en nombre suffisant.

Vœux de prospérité : Espérons que 

2023 ne voit plus les prix des différentes 

denrées du quotidien et principalement 

de l’énergie augmenter, et pourquoi 

pas, rêver, en ce début d’année, qu’ils 

s’orientent à la baisse.

Vœux de réussite : Souhaitons que 

l’année qui vient permette à notre ville 

de réussir à se transformer pour mieux 

accueillir et supporter les changements 

climatiques : Amélioration de 

l’isolation de l’habitat collectif et 

individuel, 
désimperméabilisation 

et végétalisation de l’espace public, 

En ce début 2023, les vœux de bonne 

année sonnent particulièrement creux.

Comment se souhaiter paix, bonheur 

et prospérité quand la guerre fait rage 

en Ukraine, que s’acheter de la viande 

devient un luxe, ou que Macron veut 

reculer l’âge de départ à la retraite à 64 

ou 65 ans ?

Les hôpitaux sont à nouveau débordés, 

les transports publics sont à bout de 

souffle et coûtent de plus en plus cher 

et l’école manque de moyens, humains 

et matériels.

La solidarité, si précieuse au monde 

du travail composé de femmes et 

d’hommes venus des quatre coins 

du monde, est attaquée par des 

démagogues xénophobes et racistes 

et par la chasse aux migrants à laquelle 

se livrent tous les gouvernements du 

monde.Alors comment oser parler 

d’harmonie et de fraternité dans une 

telle situation ?

La seule source d’espoir est de savoir 

que les travailleurs ont la force et la 

capacité de changer cette société.

Alors, le meilleur que l’on peut se 

souhaiter en cette nouvelle année, c’est 

d’être capables de nous unir, de nous 

organiser et de réaliser, au travers de 

nos luttes, la force que nous possédons 

quand nous agissons collectivement.

Quand on est ouvrier, employé ou 

technicien, on peut se sentir dépassé 

Pour 2023, nous souhaitons que les lo-

cataires de Chaumont Habitat puissent 

vivre dans des logements décents qui 

ne soient pas des passoires thermiques 

et sans blattes, que l’on propose aux 

habitants un ramassage mensuel 

d’encombrants. Que le centre-ville soit 

un lieu de promenade fleuri d’artisans 

locaux, de galeries d’art et de tiers lieux, 

qu’il ne soit pas restreint à un unique 

quartier dédié au commerce, que la 

ville reprenne son animation. Que le 

conseil municipal décide d’acheter puis 

prêter au moins 2 minibus à l’Office Mu-

nicipal des Sports pour aider les asso-

ciations Chaumontaises à transporter 

ses jeunes et moins jeunes dans leurs 

compétitions sportives. Qu’un chèque 

culture soit offert aux jeunes et aux 

plus précaires d’entre nous, plutôt que 

de dépenser 100 000 euros HT pour 

un livre sur la ville. Que la biennale 

soit un succès et que la ville prenne le 

temps de sonder ces étudiants venus 

d’un peu partout afin de savoir ce qu’il 

manque pour que jeunesse s’épanouis-

se à Chaumont. Que le nouvel hôpital 

ne soit pas une coquille vide, mais 

que des moyens et du temps soient 

donnés aux soignants. Que chacun et 

chacune puisse trouver un médecin, 

un orthophoniste, un gynécologue…

La ville de Chaumont n’a pas attendu pour 

développer une politique énergétique de 

long terme : depuis plus de 10 ans, tandis 

que des politiques nationales mettaient 

à mal l’industrie électronucléaire qui 

contribue à l’indépendance énergétique 

de la France et nous manque tant cet 

hiver, notre Ville agissait pour réduire 

ses consommations : modernisation 

de l’éclairage public, création d’un 

vaste réseau de chaleur, amélioration 

énergétique du patrimoine immobilier 

municipal, promotion des mobilités 

durables… ce travail se poursuit encore, 

et la crise actuelle ne fait que conforter 

ces bons choix d’une vision de long terme 

qui réussit à Chaumont. Notre réseau de 

chaleur, alimenté à 75% par des énergies 

renouvelables, a d’ailleurs encore été 

labellisé « Ecoréseau de chaleur », et 

nous travaillons à le développer encore, 

pour que d’autres immeubles puissent 

s’y raccorder, et rejoindre les milliers 

de foyers et dizaines d’équipements 

chaumontais qui en bénéficient, pour une 

chaleur plus économique et respectueuse 

de l’environnement. En éteignant 

l’éclairage public en milieu de nuit, nous 

baissons la pollution visuelle, et nous 

consommons encore moins d’électricité, 

avec aucun impact négatif constaté sur 

déplacements doux en offre et en 

possibilité suffisantes, sobriété quant 

à l’utilisation des ressources (eau et 

énergie). 

Vœux de justice : Imaginons que les 

efforts consentis par nos concitoyens 

seront équitablement répartis, que les 

personnes élues pour le service des 

autres, le feront, toutes, de manière 

désintéressée, sans recherche 

d’avantages ou de cumul pécunier. 

Vœux de plus de lien social : Souhaitons 

que le secteur associatif puisse 

continuer à affirmer son dynamisme, 

que les structures qui ont été délogées 

brutalement l’an passé aient, toutes, 

retrouvé des locaux leur permettant de 

poursuivre leur activité.

Vœux de tolérance : profitons de ce 

nouvel an pour rejeter tout esprit 

d’intolérance et cultiver l’accueil des 

différences qui nous enrichissent 

mutuellement.

Faisons en sorte que, tous ensemble, 

nous puissions dire au soir du 31 

décembre : « A Chaumont, à Brottes, 

nous avons passé une bonne année. »

et démuni face au grand patronat et 

au gouvernement qui tiennent les 

rênes. Mais ce sont les travailleurs 

qui créent les richesses, font tout 

fonctionner et produisent les milliards 

que s’approprient les capitalistes.

La force d’empêcher l’évolution 

catastrophique de la société vers plus 

de misère et de guerres, ce sont les 

travailleurs qui l’ont !

Dans ses vœux, Macron a demandé aux 

travailleurs de lui faire confiance et de 

s’unir derrière sa politique. Le tonnerre 

de nos luttes doit lui répondre : unité 

des travailleurs et confiance dans leurs 

forces pour prendre leur sort en mains !

La première bataille d’envergure sera 

celle des retraites. Elle va de pair avec 

le combat pour que les salaires suivent 

les prix. Il faut la préparer dès à présent. 

Macron veut passer en force et se 

justifie en expliquant que la majorité qui 

l’a élu aurait, en même temps, approuvé 

ce projet.

Montrons-lui que l’on peut encore 

mieux s’exprimer par la grève et 

la manifestation. Unissons-nous à 

l’échelle de l’ensemble du monde 

du travail pour affirmer d’une même 

voix nos intérêts : augmentation des 

salaires, pas des dividendes ! Pas 

touche aux retraites, il faut prendre sur 

la fortune des capitalistes !

Sans devoir faire une heure de route. 

Que la ville dépasse ses compétences 

et crée un budget santé pour faire face 

à notre désert médical. Que Palestra 

accueille un nouveau spectacle grand 

public accessible financièrement à 

toutes et tous, mais d’abord que les 

élus en charge de la culture, des sports 

de la ville et de l’agglo commencent à 

bosser ensemble. Que les élus ayant 

mandats et rémunérations à l’agglo ou 

à la ville, mais sans dossiers à porter, 

démissionnent enfin de leur siège, cela 

soignerait quelque-peu la fracture entre 

élus et habitants qui propulse de plus 

en plus haut les votes RN. Que l’as-

censeur des cumulards politiques soit 

bloqué à un mandat et que celui de la 

tour Carnot fonctionne. Que le projet 

de bétonnage du Clos Dormoy soit 

abandonné. Que les salaires et retraites 

soient indexés sur l’inflation, que la ré-

forme des retraites ait le destin du CPE, 

que l’énergie la santé et l’éducation ne 

riment plus avec marché et rentabilité, 

que le consumérisme laisse place à la 

sobriété, que les peuples en guerre re-

trouvent la paix, que la lutte contre le 

changement climatique soit la priorité 

de nos dirigeants et pour finir que 2023 

soit l’année où le « Nous » prend le pas 

sur le « Je ».

la sécurité des biens et des personnes. 

En modernisant nos éclairages et limitant 

le chauffage au strict nécessaire dans 

nos locaux, nous réduisons nos coûts 

énergétiques et notre impact carbone. 

Nous tenons à remercier les associations 

qui contribuent à ces efforts dans leurs 

activités, la municipalité faisant son 

maximum pour que le contexte actuel ne 

vienne pas affecter négativement l’aide 

qu’elle leur apporte, car nous savons la 

richesse que représente pour Chaumont 

son tissu associatif.

Cette vision de long terme sur notre 

territoire, c’est aussi la gestion des déchets 

qui évolue encore avec le SDED 52, dont 

la ville de Chaumont est membre : avec 

l’évolution du tri des déchets, et bientôt 

une gestion spécifique des déchets 

biodégradables, notre département, dont 

l’action est depuis des années exemplaire, 

continuera ainsi d’être parmi les meilleurs 

sur ce sujet.   

Tout cela, c’est à chacun aussi de s’en 

saisir, dans les gestes du quotidien 

que nous pratiquons : tri des déchets, 

économies d’énergies, mobilités plus 

durables, consommation locale… et 

continuer ainsi, même si nous n’en 

avons pas toujours conscience, à ce que 

Chaumont ait un temps d’avance.  

AN NEUF

EN 2023, PRENONS NOTRE SORT EN MAINS !

NOUVELLE ANNÉE, NOUVEAUX SOUHAITS

CHAUMONT, UN TEMPS D’AVANCE

SYLVAIN DEMAY

liste “ Lutte ouvrière - Faire 

entendre le camp des travailleurs ”

ALEXANDRE PERNET

liste “Nous, Chaumont !“

JEAN-MARIE JODER

liste “Chaumont2020, 

Avançons ensemble“

PIERRE ÉTIENNE

liste ” Chaumont 

naturellement ”

 

VOS AGENTS RECENSEURS

Le recensement démarre le 19 janvier. Si vous êtes recensé 

cette année, vous serez prévenu par votre mairie. 

Répondre au recensement, 

c’est utile pour construire demain ! 

Encore plus simple par internet

le-recensement-et-moi.fr

en partenariat 

avec votre commune

n°
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é 

: 2
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14

Dans notre commune, le recensement a lieu tous les ans. Chaque année, un échantillon différent de la popu-

lation est recensé. Cette année, environ 1000 foyers seront recensés à Chaumont et Brottes. Si vous en faites 

partie, une lettre a été déposée dans votre boîte aux lettres. Puis, un agent recenseur vous fournira une no-

tice d’information soit dans votre boîte aux lettres soit en mains propres. Suivez simplement les instructions 

qui y sont indiquées pour vous faire recenser. Ce document est indispensable pour vous faire recenser.

Se faire recenser en ligne est plus simple et plus rapide pour 

vous, et également plus économique. Moins de formulaires im-

primés, c’e
st aussi plus responsable pour l’environnement.  

Si vous ne pouvez pas répondre en ligne, des questionnaires 

papier pourront vous être remis par l’agent recenseur.

Selon la loi du 7 juin 1951, vous devez répondre au questionnaire de recense-

ment. La loi prévoit une amende en cas de refus de répondre. En contrepartie de 

cette obligation, L’IN
SEE assure la confidentialité des informations.

Frédérique

Marie-Laure

Géraldine

Jérémy

Matthieu

Céline

Renseignements : 

Service de l’État Civil 

03 25 30 60 13

Le recensement démarre le 19 janvier. Si vous êtes recensé 

cette année, vous serez prévenu par votre mairie. 

Répondre au recensement, 

c’est utile pour construire demain ! 

Encore plus simple par internet le-recensement-et-moi.fr

en partenariat avec votre commune

n°
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RENDEZ-VOUS
PETIT DÉJ’

MUSICAL #2

SAMEDI 4 FÉVRIER 
À 10H

CONSERVATOIRE 
DE MUSIQUE

SPORT
GALA DE BOXE 

ANGLAISE 

VENDREDI 10 MARS
20H

GYMNASE LEMOUTON

SPORT
GYMNASTIQUE 

CHAMPIONNAT 
INTERDÉPARTEMENTAL 

PAR ÉQUIPES

SAMEDI 4 MARS
 DIMANCHE 5 MARS

GYMNASE LEMOUTON

RENDEZ-VOUS
DON DU SANG

VENDREDI 17 MARS
DE 15H À 18H30

ESPACE ROBERT GENEST

SPECTACLE
OLIVIER

DE BENOIST
 « LE PETIT DERNIER »

VENDREDI 10 FÉVRIER 
20H

SALLE DES FÊTES

THÉÂTRE 
L’UTOPIE DES 

ARBRES

JEUDI 9 MARS
20H30

NOUVEAU RELAX

RDV A
NOTeR

CONFÉRENCE
DU MARDI

« LA RESTAURATION 
DES BOIS DORÉS »

MARDI 7 FÉVRIER
20H30

MUSÉE D’ART 
ET D’HISTOIRE

SPORT
VOLLEY-BALL 

LAM CVB52HM - VS PARIS

SAMEDI 25 FÉVRIER
20H
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EXPOSITION
ITINÉRANTE 

VOYAGE AUTOUR
DU MONDE

DE FRANCIS GURY

DU SAMEDI 4 MARS 
AU DIMANCHE 10 AVRIL

CHAPELLE DES JÉSUITES

SPECTACLE 
ELISABETH BUFFET

« MES HISTOIRES DE CŒUR »

SAMEDI 18 MARS
20H

SALLE DES FÊTES

RENDEZ -VOUS
7E FESTIV’

ACCORDÉON

SAMEDI 25 MARS
DE 17H À MINUIT
SALLE DES FÊTES

DANSE 
« ALL (À LA LISIÈRE) »

JEUDI 23 MARS
20H30

NOUVEAU RELAX
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