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PALESTRA/LA ROCHOTTE...
Richard Vaillant, secrétaire du syndicat CGT des retraités de Chaumont
Au menu de notre journal cette semaine Palestra et La Rochotte. Bien sûr, 
Palestra y occupe une place de choix. Nous publions la lettre que Christine 
Guillemy a envoyé à notre syndicat, une lettre qui ouvre aux Chaumontais, à 
leurs associations et syndicats des perspectives de rassemblement et d’actions 
communes. Bien sûr, nous y avons ajouté quelques commentaires de notre cru. 
Palestra : rappelons afin qu’il n’y ait pas de méprise, que notre syndicat a 
apprécié la construction de cet équipement aquatique, sportif  et de loisirs 
indispensable pour la ville de Chaumont et pour l’Agglo. Mais saluer ne peut 
évidemment pas nous conduire à perdre tout sens critique.
Nous avons souligné ce qui nous semblait aberrant dans ce dossier : impôts 
«hors la loi», fiscalité pâté d’alouette, un cheval pour Chaumont, une alouette 
pour le reste de l’Agglo. Notre opposition s’est surtout focalisée sur cet 
empressement à confier la gestion au secteur privé. Une sorte de démission au 
plan politique et moral avec pour conséquence un effet domino 
catastrophique. Lorsqu’on confie son destin au privé, on perd la main pour ce 
qui est des doléances légitimes des associations, sur le prix des places et 
surtout, cela constitue un aveu d’incapacité à remplir le rôle d’élu et de 
gestionnaire des deniers publics au service de la population. 
Plus 84% pour le prix d’entrée des ados qui constituent le 

PALESTRA  
CHRISTINE GUILLEMY ÉCRIT AU SYNDICAT CGT 
DES RETRAITÉS. LIRE NOTRE ÉDITO, POINT DE 
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CONTRE LES IDÉES 
D’EXTRÊME DROITE
Samedi 12 juin, une manifestation « contre le 
racisme et les idées d’extrême droite » s’est 
tenue place de l’Hôtel de ville à Chaumont. 
Au niveau national, 110 organisations ont 
signé l’appel à prendre la rue dans 140 lieux 
sur l’ensemble du territoire. 
Cette journée, placée sous le signe de la 
réussite s’inscrit dans un cadre commun qui 
va être amené à durer. « C’est extrêmement positif 
d’avoir permis une telle union dans le climat dans 
lequel nous évoluons malheureusement aujourd’hui » 
se sont félicité les représentants 
d’organisations présents parmi la centaine de 
participants.  Une prochaine manifestation est 
prévue pour le premier week-end de juillet.  
JACK FORMET

« Tout ce qui est sage a déjà été pensé : il faut essayer seulement de le penser encore une fois. » Goethe
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Dans moins d’un mois Palestra ouvrira 
ses portes au public, sans inauguration 
officielle.

Nous serons le lendemain du 14 Juillet, 
Fête Nationale. La liesse pourrait céder 
le pas à une belle gueule de bois.. Il n’est 
pas utile, pour l’heure, de revenir sur 
tout ce qui pose problème dans la 
gestion de l’Agglo et, en l’occurrence, 
sur la partie aquatique de Palestra plus 
particulièrement. Mais il faut bien parler 
des aberrations des législations 
successives qui poussent au 
regroupement des communes par 
l’obligation et la contrainte au lieu de 
l’association librement consentie. 
Un simple et bref  résumé : d’abord 
l’échec cuisant du racket de 2 millions 
par an avec l’impôt sur tous les 

contribuables du cru. Puis, pourquoi ne 
pas faire raquer sur 5 ans les seuls 
Chaumontais (qui n’en peuvent mais) 5 
millions au lieu des 1,5 dont, somme 
toute, ils sont redevables. Ce ne sont pas 
des feux, mais c’est tout un artifice et, 
légale ou pas, la belle bleue ne passe – ne 
passera – pas.
Ce lendemain d’anniversaire 
révolutionnaire, loin d’une Bastille, c’est 
au contraire une nouvelle et grave 
atteinte au service public qui 
s’appliquera.  Comme chaque fois qu’un 
service « qui concerne le peuple dans 
son ensemble »1 est confié au privé, des 
chants de sirènes (ou de lamantins, c’est 
selon) se font l’écho des mots de 
compétitivité et performance. Bref, rien 
d’autre que le capitalisme qui réduit 
nécessairement tous les rapports 
humains à des rapports monétaires, ou 
pour utiliser une formule fameuse, au 
« paiement au comptant ». Et pour ce 
qui est du « comptant » , nous n’allons 
pas y couper. 
Comme nous le signalons dans un 
encadré, pour la société retenue, la 
RÉCRÉAtion a été sifflée en 2020. Par ici 
la monnaie ! C’est donc CASH qu’il va 
falloir verser aux financiers dont l’intérêt 
pour le sport, les loisirs, le repos-
relaxation, l’apprentissage dès le plus 
jeune âge –avant 3 ans, après tu banques 
– est assurément le cadet des soucis. 
Mais soyons réalistes, à l’impossible nul 
n’étant tenu, rien n’est joué. C’est à la 
population chaumontaise et plus 
largement à celle de toute l’Agglo, des 
élus de toutes opinions dans le respect 
du commun, de faire valoir une solution 
acceptable. Pour le bien-vivre ensemble 
à Chaumont et dans l’Agglo, un 
minimum ( !) d’équité doit s’imposer 
dans la communauté.

G. TARDENOIS
1 Partie de la définition de Public selon le 
dictionnaire « Le Robert ».

Invitation

JEUDI

8 JUILLET
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

(CONGRÈS)
DU SYNDICAT CGT DES 

RETRAITÉS DE 
CHAUMONT
SALLE DU

PATRONAGE LAÏQUE  

CHAUMONT
Palestra, Réa, services publics, déserts 
médicaux... Loisirs, culture...
France, Agglo, Chaumont... situation 
sociale, économique, écologique et 
sanitaire... Pouvoir d’achat des 
retraites ? Activité et actions du 
syndicat depuis la dernière AG. 
Perspectives ? Élire une nouvelle 
direction du syndicat.

UNE AG 
PORTE OUVERTE 
À TOUTES ET À TOUS
RÉSERVEZ VOTRE JOURNÉE

06 75 57 39 07

DERRIÈRE RÉCRÉA, 
LA VORACITÉ DES 
BANQUES...
Récréa a été vantée à l’unisson par la 
Présidence de l’Agglo comme le « must » 
en la matière et en tous points pour 
l’exploitation en DSP de l’espace 
aquatique à Palestra. L’un des élus allant 
jusqu’à évoquer « la qualité du service 
rendu au public » ou la « sécurité 
financière assurée ». Et détaillé, 
« l’enthousiasme » qui les a littéralement 
scotchés. Mais que savons-nous de 
Récréa ? 
La question ne mérite-t-elle pas un 
minimum d’information ? 
La société anonyme d’origine a débuté 
en 1989. Le capital social est de 37 110 € 
et le chiffre d’affaires 2019 de 6,336 
millions. Ce qui laisse perplexe puisque 
Palestra à lui seul devrait en générer près 
de 2, mais… Mais tous les œufs ne sont 
pas dans le même panier. 
La société anonyme d’origine évolue. En 
1995 est créé Groupe Récréa, société par 
actions simplifiées. Même site, même 
PDG, même activité, et peu de salariés 
(6 à 9. Une élite ?). Pourtant les chiffres 
parlent mieux. Capital de 2,762 M€, 
chiffre d’affaire de 1,430 M€ et 
croissance du bilan de 13 %.
Pour fermer (?) le ban, un investissement 
en 2019 dans une autre société de la 
branche et le Groupe s’offre en 
« sacrifice » à un fonds financier pur jus*. 
Devenant ainsi holding de « gestion de 
fonds » au capital de 16 Millions. De 
quoi assurer, à nos sous-traiteurs, la 
désirée « sécurité financière », mais 
rendre bien peu crédible un résultat 
estimé à moins de 3 % du chiffre 
d’affaires, c’est à dire 55 000 euros ! 
C’est bien peu pour ces messieurs des 
banques et assurances, gavés par 
habitude aux dividendes bien gras. Ce 
qui ne manque pas de poser question... 

* https://www.lesechos.fr/pme-regions/normandie/le-
fonds-fcde-reprend-le-gestionnaire-de-piscines-
recrea-1173277

PALESTRA : NON AU  PRIVÉ !!!



  LA LETTRE DE CHRISTINE GUILLEMY  

Syndicat CGT Multipro des retraités de Chaumont

Par courrier en date du 26 mai 2021, vous m'avez fait part des 
questions que soulèvent en l'état, les modalités de gestion du 
Complexe Palestra. 

Comme vous le savez et comme vous l'indiquez, la gestion des 
piscines Gagarine, Jean Masson et Cavalier de Chaumont a été 
transférée à l'agglomération, par voie de délibération en date du 
4 novembre 2013, jusqu'à la date de mise en service du futur 
complexe Palestra. 

Ainsi, les statuts de l'intercommunalité prévoient que dès son 
ouverture ces équipements reviendront à la commune, 

l'agglomération ayant la compétence pour la seule gestion du 
Complexe Palestra. 

Les modalités de cette gestion ont fait l'objet d'une délibération 
du Conseil d'agglomération en date du 22 octobre 2020 qui a 
donné lieu, vous vous en souvenez certainement à un débat vif 
entre le maire de Chaumont et la gouvernance de 
l'agglomération. 

J'ai exposé, lors de ce conseil, mes réserves quant à la mise en 
Délégation de Service Public du centre aquatique, et ce pour 
différentes raisons, tenant notamment au statut du personnel 
mais aussi aux modalités d'accès à l'équipement et aux tarifs 
proposés. 

C'est d 'ailleurs pour ces raisons que je me suis abstenue au 
moment du vote de cette délibération. En ce qui concerne la 
politique tarifaire, et à différentes reprises, certains de mes 
collègues de la majorité du Conseil municipal et moi-même 
avons également attiré l'attention sur l'impact de cette décision 
sur nos relations futures avec le monde associatif. 

La majorité du conseil communautaire,dont certains membres du 
conseil municipal de Chaumont. a néanmoins suivi les 
propositions du Président de l'agglomération et a donc décidé 
d'une gestion en DSP. Je ne peux que le regretter mais je me plie 
à la démocratie . 

Votre seconde observation concerne la participation financière 
de la ville de Chaumont au fonctionnement de l'équipement. 

Pendant toute la période où les trois piscines ont été gérées par 
l'agglomération. et conformément aux textes sur 
l'intercommunalité, la ville de Chaumont a versé à 
l'agglomération une somme au titre des attributions de 
compensation (AC) équivalente au coût de ces trois équipements 
au jour de leur transfert, soit 1 million d 'euros (charges de 
personnel comprises). 

Cette compensation est assise sur le fonctionnement de nos 
anciennes piscines vétustes et énergivores selon les modalités 
d'accès et les tarifs historiques de la ville tant pour les particuliers  
qu'au bénéfice des associations. 

Vous suggérez donc que le montant soit revu. En effet, le retour à 
la ville des trois bâtiments peut induire une renégociation de ces 
attributions de compensation. 

Soyez assuré que, comme je le fais régulièrement, je serai 
attentive à ce que l'accord qui devra intervenir se fasse dans 
l'intérêt bien compris de l'agglomération, de la ville de 
Chaumont et donc de ses contribuables. 

J'espère vivement, que cette fois-ci, les collègues de la ville et 
moi-même soient davantage suivis pour mener à bien cette 
négociation et je tiens à vous remercier de votre soutien. 

Je vous prie de croire. Monsieur. en l'expression de ma 
considération distinguée. 

Le Maire

Christine GUILLEMY

  À PROPOS DE LA LETTRE DE 
CHRISTINE GUILLEMY  

NOTRE SOUTIEN, OUI MAIS...
«Merci de votre soutien», nous écrit madame la maire. Elle 
peut en effet compter sur nos encouragements, voire 
notre aide, tant qu’il s’agira de lutter contre la main mise 
du privé sur les services publics. Or jusqu’à présent ses 
prises de positions ne nous apparaissent pas pleinement 
convaincantes.

Une simple abstention de sa part lors de la décision de 
mise en délégation de service public et un vote favorable 
lorsqu’il s’est agi de désigner le délégataire ne 
permettent pas de dire que nous sommes sur la même 
longueur d’onde. Loin s’en faut !

En ce sens, comme pour d’autres domaines où elle a fait 
intervenir le privé (l’éclairage public, par exemple), elle n’a 
pas notre soutien. Néanmoins, puisque le coup des 
piscines est parti, chaque fois que madame Guillemy 
tentera d’en réduire l’impact sur les Chaumontais, elle 
œuvrera dans un sens qui nous convient.

Si elle entend faire pression pour que les tarifs soient 
revus à la baisse, pour que les associations aient accès de 
manière correcte au nouvel équipement et pour que la 
ville n’ait plus à payer son million d’euros annuel, elle 
pourra toujours nous trouver précisément à ses côtés. 
Notre soutien, oui. Mais sur des objectifs ponctuels, clairs 
et bien définis.

ELTÉ

gros du public pendant les vacances scolaires, cela marque si 
besoin était le peu d’intérêt porté à la jeunesse déjà bien 
angoissée par la pandémie.
La Rochotte : le quartier regarde Palestra qui semble lui 
tourner le dos et le mépriser. Le privé à la recherche de profit 
n’a que faire de ce quartier populaire et de ses habitants en 
butte à des difficultés sans nom : loyers, charges, APL, vétusté 
des logements, sans parler de l’environnement que l’organisme 
logeur semble considérer comme facultatif. La presse nous 
offre quotidiennement des photos des quartiers de la ville qui 
ne grandissent ni les dirigeants de l’organisme logeur ni la ville 
par contrecoup. 
Une dernière précision. La lettre ouverte que nous avons 
adressée à la maire de Chaumont n’est pas une lettre 
personnelle. Elle a été rédigée à six ou huit mains, après une 
discussion ouverte et démocratique. C’est la marque déposée 
du syndicat CGT des retraités de Chaumont. Il rassemble en 
ses rangs une belle sarabande de militants venus d’horizons 
divers (à l’exclusion du RN). 
Vous êtes sceptiques ? Venez nous rendre visite. Le 8 juillet 
prochain, nous tenons notre congrès au Patronage Laïque de 
Chaumont. Considérez ceci comme une invitation.  
Notre réunion est porte ouverte... 

RICHARD VAILLANT

PALESTRA/ LA ROCHOTTE
(SUITE DE LA PAGE 1)



LE BILLET À BB 

Cacaphonie
‘’ Et les moindres défauts de ce grossier génie sont ou 
le pléonasme ou la cacophonie‘’ (Molière).
Je vous ai déjà dit que la ″communication″ 
macronite était désastreuse mais me croyez-
vous parfois  ? et moins encore les clampins 
qui sont aux commandes de notre désespoir, 
sans qu’on sache d’ailleurs qui commande qui 
ou quoi dans tout ce foutoir. 
Ainsi donc, vendredi dernier, une dérogation 
a été accordée à la fédération française de 
tennis pour que la demi-finale Nadal-
Djokovic puisse se terminer à point d’heure 
en présence du fidèle public friqué de Roland 
Garros. Perso, j’en ai rien à fiche des 
chapeautées emplumées et autres lacostés du 
polo qui se sont ébaubis, bien au-delà de 
l’horaire imposé par diktat étatique, de revers 
et de coups droits (les coups sur la gauche 
c’est pour les manifs…). 
Et ce jourd’hui, la Maracinéanus, sinistre des 
spores, claironne que le couvre-feu à 23h 
restera en vigueur mardi 15 juin, pour le 
premier match des Bleus dans l'Euro face à 
l'Allemagne  ! Il faut favoriser les nantis mais 
le peuple doit être sanctionné ; triste sire qui 
gouverne ce merdier ! Mais enfin mes chéris, 
ce n’est pas ma faute, c’est la CIC (Cellule 
In te r min i s t é r i e l l e de Cr i se , o rg ane 
intergouvernemental) qui décide  ! "Quand 
c'est un événement d'envergure internationale 
comme Roland Garros, ou national comme 
France-Bulgarie de foot (euh, pourtant simple 
match amical…), on déroge" dit la Roxana en 
préc i sant qu 'une généra l i sa t ion des 
dérogations pour les événements sportifs à 
venir n'est pas à l'ordre du jour. 
Pas question donc de traîner dans les bars 
pour fêter la victoire ou se consoler de la 
défaite dans les bouges de banlieue, les 
pouvoirs publics n'appliqueront pas la 
moindre tolérance. L’heure d’été n’est pas la 
même chez les bourges du 16ème que les 
avinés du 93. Fallait tirer le bon numéro à la 
naissance, Johnny Johnny, moi je voulais être 
sûr que ce genre de compromission n’allume 
pas le feu à Saint-Denis  ! Évidemment le 
lendemain, le Darmanin reprend la main et 
dans un télégramme aux préfets, demande 
"aux forces de l'ordre de faire preuve d'une 
particulière mansuétude lors des contrôles des 
personnes qui rentreraient après avoir regardé 
le match à l'extérieur de leur domicile". 
Quel bordel, mon camarade... Imagines-tu le 
robocop-flic cognant un fêtard surpris après 
le couvre-feu et s’interrogeant sur la 
mansuétude de ses coups ? Avec ces navrants 
communicants urticants, il y a vraiment des 
claques qui se perdent. Bon, pour ça, moi j’ai 
rien dit…
BERNARD BLUM -  17 juin 2021

EN ARIÈGE, RELAXE DES ANTI-GLYPHOSATE AU 
NOM DE L’ÉTAT DE NÉCESSITÉ
C’est une décision qui pourrait faire évoluer le droit. Mardi 1ᵉʳ juin, le tribunal 
de Foix (Ariège) a relaxé vingt-et-un militants opposés au glyphosate. En 2016 
et 2017, dans trois magasins de bricolage du département, ils avaient recouvert 
de peinture des bidons de pesticides comprenant cette molécule, dangereuse 
pour la santé humaine et l’environnement. 
Le tribunal a reconnu que les dangers potentiels de ces produits pour la santé 
humaine et l’environnement étaient plus importants que l’infraction commise. 
https://reporterre.net/

FACTURE D'ÉNERGIE : LA TVA SUR LES TAXES 
COÛTE ENTRE 48 ET 57 EUROS PAR AN AUX 
FRANÇAIS
"Halte à l'escalade fiscale." L'UFC-Que Choisir a dénoncé lundi 14 juin dans un 
communiqué "l'aberration de la TVA sur les taxes énergétiques" qui représente 
sur un an "57 euros sur les factures des ménages chauffés à électricité (1 
milliard au global !) et 48 euros pour les ménages chauffés au gaz".
L'association de défense des consommateurs a lancé une pétition sur son site 
internet pour demander la suppression de ce prélèvement.
https://www.quechoisir.org//

CHAUMONT : AU LIEU DU « TEMPS DES 
CERISES », VOILÀ LE TEMPS DES PRUNES 
À cause des gelées tardives, légumes et fruits atteignent des prix faramineux. Déjà, 
faute de moyens suffisants, un nombre de plus en plus grand de foyers avait fait 
une croix sur le slogan «pour votre santé : 5 fruits et légumes par jour ». Mais le 
fruit qui sort du contexte gel pour celui de dégelée, c’est la prune. Pas la mirabelle 
ou la quetsche, non-non : le papillon, le beignet, le topic, etc. 
L’amende à l’E et non à l’A. Le PV quoi ! Et ce n’est pas la rareté qui en est la 
cause. Très forte en bons conseils, la municipalité de Chaumont, cornaquée pour 
l’occasion le sieur LREM Alonso, a mis un p’tit coup de 50 % (de 17 à 25 €) à sa 
prune-stationnement-cœur-de-ville. 
Ça ne comblera pas les 20 millions à investir, mais ça donne envie d’y aller, au 
Cœur…Si en plus vous y allez en bus, n’oubliez votre carte de + de 65 ans à 
9,50 € les 20 voyages parce que sinon, c’est la reine-claude à 51,50 € qui vous 
attend. À votre bon cœur (de ville) !

SOUTENEZ LE JOURNAL DES 
RETRAITÉS CGT DE CHAUmONT 
VOUS LISEZ AVEC INTÉRÊT LE JOURNAL DES RETRAITÉS DE CHAUMONT.  AIDEZ À 
SA DIFFUSION EN VERSANT À LA SOUSCRIPTION

Nom : …………………………… Prénom :…………………………

Verse…………………………euros

REMETTRE À UN.E MILITANT.E DU SYNDICAT CGT DES RETRAITÉS DE CHAUMONT

MERCI À CELLES ET CEUX QUI AIDENT 
LE JOURNAL DES RETRAITÉS
Notre appel à la solidarité financière pour le Journal du retraité a été 
entendu. Merci à, Jacqueline, Jean-François, Alain, Denise, Jean-Claude, 
Josette, Hervé, Xavier, Marie, Francis, Jean-Claude, Jean-Pierre, 
Jacqueline, Sylvie, Jean-Paul, Annie et Claude, Gérard, Patrice et aux 
anonymes qui nous remettent leur obole chaque semaine au marché.


