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La 5ème édition de notre foire urbaine LES AUTOMNALES 
aura lieu les samedi 12 et dimanche 13 octobre 2019, 
au centre-ville de Chaumont, organisée pour la 3ème 

fois consécutive par l’UCIA. Grâce au soutien fi nancier de 
la Ville de Chaumont, de l’Agglomération de Chaumont, 
de la CCI Meuse Haute Marne, et à différents partenaires, 
notamment Chaumont en Fête, le Journal de la Haute 
Marne et Active Radio, cette manifestation s’impose au 
fi l des années, comme le rendez-vous festif et populaire 
incontournable de l’Automne.
Cette année, notre volonté a été d’améliorer et de faire 
évoluer cet événement chaumontais et nous proposons des 
stands sous chapiteaux chinois blancs, ceci afi n de donner 
une identité visuelle forte et venir affi rmer le caractère 
professionnel de ce rendez-vous avec le public. 
Plus de 120 exposants sont attendus dans tous les domaines, 
artisanat, habitat, gastronomie, automobile et bien d’autres. 
Le square Philippe Lebon sera entièrement consacré aux 
enfants avec toutes sortes d’animations gratuites, manèges, 
structures gonfl ables, taureau mécanique et bien d’autres.
Les associations locales seront accueillies gratuitement 
sous les chapiteaux. La place de la résistance sera consacrée 
aux artisans membres de la Chambre des métiers et de 
l’artisanat. Des points restauration seront prévus dans toute 
la ville pour découvrir des produits régionaux et pouvoir 
ainsi passer la journée sur place.

LES AUTOMNALES, DE CHAUMONT PRESIDENT

L’UCIA, L’agglomération 
de Chaumont, la ville de 

Chaumont, la Chambre de 
Commerce et d’Industrie Meuse 
Haute-Marne, la Chambre de 
Métiers, Chaumont en Fête, sont 
heureux de vous accueillir pour 
cette 5e édition de la Foire Urbaine 
de Chaumont « Les Automnales ».

La montée en puissance de cette 
foire est renforcée cette année par 
une aide exceptionnelle de l’état, « 

Action fi nancée par l’opération Animation et Revitalisation 
des Commerces », permettant ainsi de proposer aux 
visiteurs et exposants une attractivité visuelle supérieure 
à l’an dernier.
Tous ensemble, nous avons travaillé pour que « Les 
Automnales » puissent également bénéfi cier de ce coup 
de pouce à travers les commerces sédentaires, et vous nos 
fi dèles exposants de tous horizons, nous sommes heureux 
de vous proposer cette année une nouvelle image de notre 

centre ville qui va vous accueillir durant ces 2 journées, 
fortes d’animations, mais également grâce à la diversité des 
produits locaux et internationaux que vous allez présenter 
aux visiteurs.
Votre savoir faire est votre force, et nous mettons à votre 
disposition notre belle ville de Chaumont, puisse l’accueil 
que vous accorderez aux nombreux visiteurs soit à la 
hauteur de votre notoriété.
Aux visiteurs, cette foire est ouverte à tous, l’entrée est 
gratuite, venez profi ter des nombreuses animations 
organisées par nos amis de Chaumont en Fête, avec 
tous leurs membres, comme ceux de l’UCIA, qui œuvrent 
bénévolement pour la réussite de cette 5° édition.
Notre association de commerçants est attentive aux besoins 
et aux attentes de chacun d’entre vous, comme nous le 
faisons pour chacune de nos animations. 
Le Conseil d’Administration et son Président Sylvain Mussy 
vous souhaitent à tous une très bonne foire !

Sylvain Mussy
Président de l’UCIA

Les commerçants sédentaires seront également très 
mobilisés, participants à leur façon en déballant devant 
leur boutique et en décorant leur vitrine aux couleurs des 
Automnales.
De nombreuses déambulations musicales rythmeront ces 
deux journées et les visiteurs auront plaisir à découvrir des 
animations interactives pour petits et grands.
Du côté de la communication, un programme détaillé sera 
distribué à 30.000 exemplaires avec le Journal de la Haute 
Marne du dimanche 6 octobre 2019, ainsi que dans tous les 
commerces de la Ville.
Cette manifestation à la réputation grandissante permet-
tra de donner une image dynamique et ambitieuse de 
la ville de Chaumont pour un rayonnement bien au-
delà du département. Elle s’inscrit pleinement dans le 
dispositif « Redynamisation des commerces » initié par le 
gouvernement et mis en place au travers d’actions portées 
par l’UCIA, la ville de Chaumont et l’Agglomération.
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BONJOUR À TOUS,

* Valable dans la limite des stocks disponibles
** Tentez votre chance en remplissant le coupon au dos de ce ticket 

New York | Gran Canaria | �ailande | Marrakech | Tahiti

Valable du 25 Octobre au 22 novembre 2019*

à gratter

Gagné !Gagné !
Cheque cadeau de 5€Cheque cadeau de 5€

Gagné !
Cheque cadeau de 5€

Gagné !Gagné !
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 Règlement complet du grand jeu en scannant le QR code ci-contre: 

 Réalisation : Visuel Infocom - Impression : Print & Scratch - Ne pas jeter sur la voie publique 

Remplissez le bulletin ci-dessous et déposez-le 
dans l’une des urnes présentes à cet e�et

Action fi nancée par l’opération « Animation et Revitalisation des commerces » menée par l’état

Du 25 octobre
au 23 novembre

43 290 €
sont en jeu !

Venez tenter votre chance avec tous les commerçants de la ville de Chaumont

LE MOT DU...

NOUVEAU 
GRAND 
RAYON 

ÉLECTRICITE
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C’est vraiment avec un grand 
plaisir que Chaumont en fête a 

accepté la proposition de l’U.C.I.A. et 
de son président, M. Sylvain MUSSY 
d’organiser la partie «animations» 
des automnales 2019.
Cette année encore, la nouvelle 
édition sera placée, bien évidemment, 
sous le signe du commerce, mais 
aussi sous celui de la bonne humeur, 

de la fête et de la convivialité. Le programme concocté par 
tous les organisateurs est encore plus riche et varié que les 
années précédentes. Placées sous le signe de la protection 
de la nature et des énergies renouvelables, les automnales 
2019 vous proposent un florilège d’animations inédites et 
parfois surprenantes.
L’implication des bénévoles de l’U.C.I.A et de Chaumont en 
Fête ainsi que le travail énorme des services municipaux, 
ont permis de créer les conditions idéales à la réussite 
de cette cinquième foire urbaine. Qu’elle vous permette 
de bonnes affaires, de bons moments de fête et de riches 
instants de rencontre.
Bonnes automnales à toutes et à tous.

Martial GUILLAUME
Président de Chaumont en fête

Nouvelles ambitions, nouvelle 
image, nouveaux moyens. Voilà 

qui résume parfaitement cette édition 
2019 des Automnales… et la ligne 
directrice de la CCI Meuse Haute-
Marne. 
Depuis plusieurs années, la CCI s’est 
engagée auprès de l’UCIA, de la ville 
et de l’agglomération de Chaumont 
pour accompagner l’ensemble des 

commerçants.
Ce partenariat fort, se construit, année après année, au 
travers de nombreuses actions et manifestations, comme 
cette Foire des Automnales, qui confèrent à Chaumont 
l’image dynamique d’une ville, proche de ses concitoyens et 
des professionnels qui l’animent tout au long  de l’année.Je 
vous souhaite à toutes et à tous une très belle Foire 2019.

Jean-Paul HASSELER
Président de la CCI

Depuis la première édition des 
Automnales, la Chambre de 

Métiers et de l’Artisanat de Haute-
Marne participe à cette incontournable 
manifestation Cette année la CMA 
sera installée au cœur du centre-
ville, place de la Résistance, avec une 
double thématique : présentation de 
savoir-faire artisanaux et d’artisans 
engagés dans le développement 

durable : les Répar’acteurs.
Cette quatrième édition permet également de travailler de 
manière plus étroite avec l’UCIA, la Ville et l’Agglomération 
de Chaumont. Nous nous réjouissons de pouvoir renforcer 
nos liens déjà nombreux et développer ce partenariat 
indispensable que nous devons avoir, entre collectivités, 
acteurs du monde de la petite entreprise et professionnels. 
D’autres pistes de coopération en faveur des artisans et des 
artisans-commerçants sont d’ailleurs en cours de réflexion.
Ces deux jours sont l’occasion de souligner l’attractivité 
et le dynamisme de notre territoire, par la découverte de 
nombreuses compétences et une offre riche et diversifiée 
d’exposants et d’animations. 
Les Automnales sont aussi un moment d’échange et de 
convivialité entre consommateurs, professionnels et 
acteurs économiques renforçant l’attrait de la proximité. 
Passez un excellent moment durant ce week-end sous le 
signe du partage et de la découverte !

Jean-Louis MOUTON
Président de la Chambre de Métiers
et de l’Artisanat de Haute-Marne

Cette 5ème édition des autom-
nales, organisée pour la 

troisième année consécutive par 
l’UCIA, a été largement soutenue 
par de nombreux partenaires 
tels la Ville de Chaumont, l’Ag-
glomération de Chaumont, la CCI 
Meuse Haute Marne, Chaumont 
en Fête, le Journal de la Haute 
Marne et Active Radio. En outre, 
elle a pu bénéficier d’une aide 
de l’Etat grâce au programme de 

revitalisation du commerce.  De nombreuses animations 
sont prévues au programme ; les stands seront harmonisés, 
et ce afin de donner une image plus esthétique et qualitative 
de cette manifestation qui prend de plus en plus d’ampleur. 
Chaumont a un beau centre-ville, bénéficie de nombreux 
commerces de qualité et nous devons, ensemble, tout mettre 
en œuvre pour que vous, chaumontais et non chaumontais, 
puissiez vous réapproprier votre cité. J’espère donc vous 
rencontrer nombreux, les 12 et 13 octobre prochainsww, car 
de vous dépend la réussite pleine et entière de ce moment 
convivial.
Au plaisir de vous y retrouver !
 
Christine Guillemy
Maire de Chaumont
Présidente de l’agglomération de Chaumont

JEAN-PAUL HASSELER

JEAN-LOUIS MOUTON

MADAME LE MAIREMARTIAL GUILLAUME

accès facile
au centre ville !

la Ville de Chaumont élargit 
le temps de stationnement gratuit 

pour vous faciliter la vi(ll)e et 
redynamiser le commerce

gratuit 
chaque jour 

dès 18h

gratuit 
le samedi 

de 15h à 18h

parking 
Hôtel de Ville

gratuit 
les samedis
jusqu’à 14h

1/2 heure 
offerte 
par jour

 La Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
de Haute-Marne

vous donne RENDEZ-VOUS 
PLACE DE LA RÉSISTANCE

avec un espace dédié entièrement 
à l’artisanat haut-marnais 

et les Repar’Acteur !

 Vous avez un projet  
de création d’entreprise ?

 
Venez nous rencontrer !

LE MOT DE... LE MOT DE...

Quel bonheur que de voir le centre-
ville chaumontais grouillant de 

monde et de vie !  Les Automnales, 
pour leur cinquième édition, nous 
proposent une programmation am-
bi-tieuse et réjouissante. L'objectif 
de ce week-end peut paraître simple 
– que tous, de Chaumont et d’ailleurs, 
nous puissions nous retrouver autour 
de belles animations, une offre et des 

exposants variés tout en dynamisant le commerce local 
– ainsi les Automnales sont bien plus qu’un évènement 
ponctuel. Nos fleuristes, boucheries, parfumeurs et autres 
boutiques sont autant de gages de qualité, aux conseils 
avisés, tenus par les premiers acteurs de notre cadre de vie.
Nos centres-villes sont des trésors à préserver tel un 
patrimoine vivant. A nous de les protéger, de les soutenir et 
de les faire vivre. Et quel plaisir alors d’y retrouver du sens, 
le goût de consommer local, de faire vivre nos artisans et 
commerçants, de bien se connaitre et de se faire confiance… 
Le gouvernement avec son programme Action Cœur de Ville 
accompagne cette redynamisation en mobilisant 5 milliards 
d'euros sur 5 ans pour les réhabiliter et contribuer à ce qu’ils 
redeviennent des « centres de vie ». Goûtons pleinement ces 
moments, très belles Automnales à tous !

Bérangère Abba
Députée de Haute-Marne

BÉRANGÈRE ABBA
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*Voir les conditions dans votre centre ou sur notre site web

Franchisé dietplus commerçant indépendant

dietplus.fr

Retrouvez
votre
poids

idéal
Le n°1 Français
du coaching en 
rééquilibrage alimentaire

Tél. : 

CHAUMONT
11 rue Jules Trefousse

06.18.75.21.28

36, rue TOUPOT de BEVEAUX - CHAUMONT
il était une fée et des galopins03.25.32.38.13

PRÊT-À-PORTER
CHAUSSURES

Ouvert les lundis de 10 h 30 à 17 h 30

26, rue Jules-Tréfousse - CHAUMONT

Salon de Coiffure

Pour sa 5e édition, «les Autom-
nales» évoluent grâce à la vo-

lonté et l’engagement de la ville de 
Chaumont et son agglomération 
pour maintenir l’activité économique 
de proximité. La foire va se parer 
de blanc. De nouvelles structures 
pour abriter les exposants viennent 
habiller le centre ville. Au-delà des 
enjeux d’image, cette manifestation 

agit comme un catalyseur de l’activité économique. De 
nombreux commerçants, Artisants et entreprises seront 
présents tout au long du WE pour se faire connaître et 
réaliser une partie de leur chiffre d’affaires de l’année. Je 
remercie l’union commerciale d’organiser ce RDV annuel 
en partenariat avec l’association Chaumont en fête qui 
a souhaité apporter un soin particulier à l’animation de 
cette manifestation. Cette Année encore les automnales 
sont associées à la «Journée Nationale du commerce de 
proximité» qui s’inscrit dans la durée aux mêmes dates que 
la foire de Chaumont. J’invite les visiteurs, les familles et 
les consommateurs à parcourir les rues de la ville depuis 
l’espace Bouchardon ou nos amis d’Ooskamp «ville jumelée 
avec Chaumont» vous attendent, jusqu’au square Philippe 
Lebon pour découvrir notre artisanat, nos commerces et 
nos entreprises. Excellent week-end à tous !
Béatrice JEHLÉ 
Vice-présidente de l’agglomération en charge du commerce, 
des foires et marchés 

BÉATRICE JEHLÉ

48-50, rue Jules Tréfousse - 52000 CHAUMONT
Téléphone : 03.25.03.06.95

L’empreinte de l’homme, l’histoire des Français
www.memorial-charlesdegaulle.fr

Colombey-les-Deux-Églises
Haute-Marne 

Mémorial 
Charles de Gaulle

Librairie, produits régionaux, jouets,...

visuel automnales 2019 148x210mm.indd   1 26/09/2019   15:49
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industriels de Bourbonne les Bains - 2017

Rencontre avec les commerçants

et artisans de votre ville

Vivre avec mon commerce

 Écoute, conseil & fidélité
 Proximité & savoir-faire 
 Emplois locaux 

SAMEDI 12 OCTOBRE 2019

LE MOT DE...
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103, avenue de la République
CHAUMONT
+ 33 (0)3 25 03 02 33

Mail : contact@hotel-etoiledor.com

Site : www.hotel-etoiledor.com

HÔTEL***
& RESTAURANT

• Lingerie • Pyjama • Robe de chambre...
Homme - Femme

8, rue Jules-Tréfousse - CHAUMONT - 03.25.32.17.58

à vos  toujours  côtés !

Rendez-vous sur 
notre stand !

Des prix attractifsR

Dépôt de garantie 
= 1mois de loyer 
hors charges

R

0€ de frais d’agenceR

Une équipe dynamique 
vous accueille

R

INSERTION FOIRE DES AUTOMNALES - 2019.indd   1 23/09/2019   16:16:54

Salon de coiffure

4, rue des Halles - CHAUMONT - 03 74 09 62 99
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LA JOYEUSE
BANDA

GROUPE MUSICAL
PERCUS/TROMPETTES

SQUARE
PHILIPPE LEBON

JONGLAGE
MONOCYCLE
BURLESQUE

PLACE DE L’HOTEL DE VILLE
ORGUE

DE BARBARIE

LES BIESLOISES
PÉTILLANTES

DÉMONSTRATION

PERFORMANCE
SUR ACIER

PLACE DE L’HOTEL DE VILLE

DÉAMBULATIONS
CENTRE VILLE

DEMONSTRATIONS
CLUBS SPORTIFS

PERFORMANCE SUR BOIS
PLACE DE L’HOTEL DE VILLE

GROUPES MUSICAUX/CHANTS
RUE PASTEUR 

UNE VOIX, UNE GUITARE

MOENA
ACOUSTIC DUO

LES VÉLOS RIGOLOS - CIRCAMBULE
 CARROUSEL 

STRUCTURES GONFLABLES
JEU D’ADRESSE “BALLES ET BOITES”

PECHE AUX CADEAUX
MAQUILLAGE (MC DO CHAUMONT)

PISTE AUX ENFANTS
SQUARE PHILIPPE LEBONLE

PRO
GRAM
ME

LE

PRO
GRAM
ME

SAMEDI 12 OCTOBRE SAMEDI 12 ET DIMANCHE 13 OCTOBRE

PRÉSENCE DE NOS AMIS D’OOSTKAMP (BELGIQUE)
ET NOS AMIS DE BAD NAUHEIM (ALLEMAGNE)

DÉGUSTATION/VENTE DE BIÈRE LOCALE, GAUFRES ET ARTISANAT LOCAL

SAMEDI // DIMANCHE ESPACE
BOUCHARDON

SQUARE PHILIPPE LEBON

A 17H DIMANCHE 
TIRAGE AU SORT PLACE DE L’HÔTEL DE VILLE, 

LOTS À GAGNER 
         OFFERTS PAR L’UCIA, 
       CHAUMONT EN FÊTE 
            ET LE CVB 52
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LES AUTOMNALES
INFORMATION PRATIQUE

PÉRIMÈTRE DE LA FOIRE URBAINE

LE

PLAN

ARTISANAT
• BERNIER RÉGIS - jouets et ballons
•  BIZINGRE ALEXANDRE - objets 

en 3D
•  CHIPIES D’EUGÉNIE - produits 

textiles haut marnais
•  CRÉACOUTELLERIE NOGENT - 

coutellerie
• ECOSSE EVE - produits naturels
•  FREQUELIN - cartes postales 

anciennes
•  HAULLARD MURIELLE - montres

et bijoux
•  HORN MAGALY - maroquinerie - 

montres
• LEFORT ARNAUD - ébéniste
• LUBEES DE SYLVIE - wraps bees
•  MICHELIN MARJORIE - produits 

naturels
• NOVELLO SANDRINE - bijoux
• OR ET DU BOIS - objets en bois
•  PETIT BRIN DE FOLIES  - création

de bijoux
•  PHOTOGRAVIA - portes clés 

personnalisés - gravure
•  RUCHER DU GRAND JARDIN

miel - savons - bougies
• SCHLESSER - parapluies
•  TERRAUX THIERRY - sculpture

sur fruits

GASTRONOMIE
• AU DÉLICES DU TRAITEUR
• BRASSERIE DU DER - brasseur
•  CHAMPAGNE DAUBANTON - 

champagne
•  CHAMPAGNE TAPPREST - 

champagne
• CHEZ LINO ET BÉRÉ - salaisons
• CLOS DE L’AULNE - escargots
• CONFISERIE FINE - confi serie
•  DECOCALINE - produits régionaux 

occitanie
•  DONASCIMENTO - produits 

portugais

• DUCLAP - glaces italiennes
• FERME DU BOCAGE - foies gras
•  FRANCE DISTRIBUTION - chocolats 

- biscuits - bonbons
• FUMÉ COMTOIS - salaisons
• GAEC DES PLANTES - producteur
• GUICHARD AURORE - safran
• INTERCORSE - salaisons
• MICHEL SYLVAIN - confi tures
•  NOUGATINE DU PERTHOIS - 

nougatine
•  VANILLE - producteur de vanille

de Madagascar

RESTAURATION
• BAYER VIOLETTE - patés croute
•  BAR BURGER TRUCK - burgers

et produits autrichiens
• CHERUEL - crêpes - gaufres
•  FERRY - churros - restauration - 

confi serie
• LE PACHA - kebab
• PATÉS D'EPINAL - patés
•  SAVEURS DU GOÛT - patés lorrains

CONFECTION
• TAHANOUT - leggins

SERVICES
• ACTIVE RADIO - radio
•  BASTIDE MEDICAL - vente

et location materiel médical
• CASINO DE BOURBONNE - casino
• FELIBOUILLE - accessoires animaux
•  LAFORÊT IMMOBILIER - agence 

immobilière
• NATUR HOUSE - diététique 
•  VISUEL INFOCOM - création 

graphique - internet - réseaux 
sociaux

ASSOCIATIONS
• ADAPAH
• ACCROCHE COEURS
• AVF

• DEUCHES DU  52
• LIONS CLUB CHAUMONT DONJON
• PETITS FRERES DES PAUVRES
• ROTARY
• SOCIÉTÉ AVICOLE

CONCESSIONNAIRES
•  GARAGE BONHOMME - voitures

sans permis

HABITAT
• ART ET FERMETURES 52 - fenêtres
• ATAM - menuiserie - vérandas
• BARREL - miroiterie - menuiserie
• BONNECUELLE - menuiserie
• CHAUMONT HABITAT
• DELAITRE - menuisier - ébéniste
• ETEEST - traitement de l’eau
• FROMENTEL - cheminées
•  MAGALY LECLERC - poêles et 

cheminées
•  MAITRES DU FEU - cheminées 

et poêles
• MERCIER-DAVID - fenêtres
• RÉGIONAL HABITAT - isolation

ESPACE 
TERROIR HAUT MARNAIS
• CHEZ LE PIERRE
• ESSENCIALIS
• LA POULE MEUNIÈRE
• VACHEMENT BON

ESPACE 
CHAMBRE DES METIERS
• COLLIN - objets en bois
• COURTOIS MANUEL - brasseur
• HAMDANE PAMÉLA - création bijoux
•  WICHLACZ OCÉANE - création tissu 

pour enfants

REPAR'ACTEURS
• ECO TECHNOLOGIES
• REMPAILLEUR DE CHAISES

LES

EXPO
SANTS*
*Liste non exhaustive, car inscriptions supplémentaires
après impression du programme.
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T E N D A N C E
H o m m e     F e m m e     E n f a n t s

1, rue Toupot de Béveaux (Place des halles)
52000 CHAUMONT

L’ADAPAH c’est :
 • Un service d’aide et d’accompagnement à domicile.
 • Un Service de garde itinérante de nuit. 
 • Un service de garde d’enfants à domicile.
 •  Une équipe à votre écoute et à votre service qui, suite à une évaluation personnalisée, 

adapte les interventions en fonction de vos besoins. 
 • Un accompagnement et des conseils dans la recherche de financements.

Nos actions :
 •  Accompagner la personne dans sa vie quotidienne : aide à la toilette, à la prise de repas, 

aux déplacements, aide à l’aidant,  entretien courant du logement,
 • Assurer et veiller à la sécurité et faire face aux situations d’urgence. 

Quand faire appel à nos services ? 
 • Sortie d’hôpital, Maladie, Handicap, perte d’autonomie liée à l’âge, isolement…

30, rue du Commandant Hugueny - 52000 Chaumont
03 25 03 51 28 - www.adapah-52.fr

Bien Vivre à la Maison

7 j/7 et 24h/24

14, rue Victoire-de-la-Marne
03.52.71.71.33
72, avenue de la République
03.52.71.71.44

PARTENAIRE PREMIUM

CHAUMONT

HÔTEL DE VILLE  

RÉPUBLIQUE  

Salle des Fêtes de SEMOUTIERS 

Vendredi 18 Octobre 2019 à 19h 

 

 

Lors de notre prochaine Assemblée Générale, 

 vous pourrez assister à une conférence 

sur les maladies des animaux sauvages, 

 ainsi que sur les effets secondaires liés à la canicule. 

 

N’hésitez pas à nous contacter pour de plus ample information : ancgg52@orange.fr 

 

 

 

 
Association Départementale 

des Chasseurs de Grand Gibier 
en Haute-Marne 

 

Le rôle de notre délégation départementale, a pour but de défendre 
tous les modes de chasse. Grâce à nos diverses actions et formations, 
nous pouvons apporter de grandes connaissances complémentaires à 
chacun d’entre vous. Que vous soyez chasseur, agriculteur, éleveur, 
forestier, chacun d’entre nous avons la clé pour permettre un bon 
équilibre agro-sylvo-cynégétique. Pour ce faire, nous proposons 
chaque année de réaliser une formation au Brevet Grand Gibier, vous 
pourrez alors découvrir quel  biotope est recommandé pour les 
différentes espèces de grands animaux, mais également sur leurs 
comportements en fonction des saisons, leurs espaces d’activités, leurs 
modes de reproductions, toute la faune et la flore sauvage se trouvent 
au programme de formation. Vous découvrirez aussi les animaux 
vivants dans nos montagnes de l’est comme du sud-ouest, mais 
également une grande variété d’insectes et d’oiseaux. Outre le B.G.G. 
nous avons également la particularité de pouvoir accueillir des 
chasseurs pour des formations Tir/Sécurité. 

La découverte des plus beaux trophées de Chevreuils prélevés en 
Haute-Marne est également notre fer de lance, 
présentation réalisée tous les ans courant mars à Auberive. 
 
Au plaisir de vous rencontrer. 

Le Conseil d’Administration de l’A.D.C.G.G.52 
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CARREFOUR CITY
42, rue Victoire-de-la-Marne

Ouvert le dimanche

de 8h à 13h et de 15h30 à 19h30

et de 7h à 22h tous les autres jours

2, rue Victor-Fourcault
CHAUMONT

03 25 03 01 75

Le Parisien
Terrasse
Concerts
Billard
Baby-foot
Fléchettes
Flipper

Aménagements espaces professionnels
pour entreprises et collectivités

03 25 01 37 37
www.buro52.com / info@buro52.com

ZI de la Dame Huguenotte, rue Emile-Baudot
52000 CHAUMONT

Agence Doyon Immobilier

Mail : 
doyon-immobilier@orange.fr

site : www.fnaim.fr

14-16, rue Jules-Tréfousse 
52000 CHAUMONT

03 25 03 03 38

• Vente 
• Location 
• Gestion 
• Estimation Immobilière 
• Syndic de copropriétés

Quel que soit votre projet,  
nous sommes là pour  
vous accompagner !

// DIMANCHE 13 OCTOBRE //
De 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h
LA PISTE AUX ENFANTS
Square Philippe LEBON

• Les Vélos rigolos (enfants, ados et adultes)  – Fin à 16 h
• Circambule : 2 ateliers cirque - initiation équilibriste et jonglerie
• Carrousel et structures gonfl ables 
•  Jeu d’adresse « balles et boîtes » (0.50 cts la partie). Réservé aux 

3/8 ans
• La Pêche aux cadeaux (0.50 cts la partie). Réservée aux 3/8 ans

Passeport de participation à compléter. 4 lots à gagner pour les 
enfants, par tirage au sort dimanche 13/10/10, à 17 h, Place de l’Hôtel 
de Ville

De 14 h à 17 h - Maquillage (Mac Do CHAUMONT 

DEAMBULATIONS
Centre-ville
De 10 h à 12 h
• La Joyeuse Banda : groupe musical percu/trompettes... venu 
d’Amiens

De 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h
• Bibi le clown, sculpteur de ballons sur son bicycle
• Orgue de Barbarie

De 14 h à 17 h
• Les Lys de Maranville (majorettes)
• Les JAZZOPEN : formation musicale

DÉMONSTRATIONS CLUBS SPORTIFS
Place de l’Hôtel de Ville - en après-midi

Le Cercle des Armes de Chaumont (escrime), les Chearsleaders 
(gymnastique acrobatique, lancers, sauts et danse), Les Phoenix (foot 
américain), ECAC Hand-ball.

De 14 h à 17 h - PERFORMANCE SUR BOIS
Place de l’Hôtel de Ville

Création d’une œuvre sur bois avec tronçonnage électrique et 
utilisation d’outils traditionnels (gouges, râpes…).

GROUPES MUSICAUX/CHANTS
A 11 h
Rue Pasteur

• LES ROADMEN : groupe country folk acoustique.

De 14 h à 17 h
Rue V. Fourcault/Victoire de la Marne

• MOENA Accoustic duo : « une voix, une guitare ». 
•  Duo Acoustique formé d'une chanteuse et d'un guitariste avec 

un large répertoire de reprises de chansons françaises et inter-
nationales.

A 17 h
Place de l’Hôtel de Ville
Tirage au sort des passeports de la Piste aux enfants. 
4 lots à gagner offerts par l’UCIA, CHAUMONT EN FETE et le CV52.

// SAMEDI 12 OCTOBRE //
De 14 h à 18 h - LA PISTE AUX ENFANTS
Square Philippe LEBON

• Les Vélos rigolos (enfants, ados et adultes)
• Circambule : 2 ateliers cirque - initiation équilibriste et jonglerie
• Carrousel et structures gonfl ables 
•   Jeu d’adresse balles et boîtes (0.50 cts la partie). Réservé aux 

3/8 ans
• La Pêche aux cadeaux (0.50 cts la partie). Réservée aux 3/8 ans
• Maquillage (Mac Do CHAUMONT)

Passeport de participation à compléter. 4 lots à gagner pour les 
enfants, par tirage au sort dimanche 13/10/10, à 17 h, Place de l’Hôtel 
de Ville.

DÉAMBULATIONS
Centre-ville
De 14 h à 18 h
•  La Joyeuse Banda : groupe musical percu/trompettes... venu 

d’Amiens
• Bibi le clown, sculpteur de ballons sur son bicycle
• Orgue de Barbarie
• Les Biesloises Pétillantes (majorettes)

DÉMONSTRATIONS CLUBS SPORTIFS
Place de l’hôtel de Ville

Le Cercle des Armes de Chaumont (escrime), les Chearsleaders 
(gymnastique acrobatique, lancers, sauts et dans, Les Phoenix (foot 
américain), ECAC Hand-ball.

A 15 h - SPECTACLE JONGLAGE MONOCYCLE 
BURLESQUE
Place de l’Hôtel de Ville

Spectacle à vélo où se mêlent jonglage, mise en scène et performance 
vélo. Un spectacle original, illustré de prouesse et autre performance 
sportive et artistique.

De 14 h à 19 h - PERFORMANCE SUR ACIER
Place de l’Hôtel de Ville

• Assemblage de pièces en métal par soudage à l’arc et au chalumeau.
• Inter-activité sur l’œuvre avec le public  (jeunes et adultes).
•  En parallèle, création de fl eurs en métal, dessinées par le public, 

découpées et mises en forme par l’artiste. Et, afi n de compléter le 
spectacle, le découpage sera effectué de nuit.

FABRICATION SUR-MESURE 
ET POSE PAR NOS SOINS

DEPUIS 30 ANS
Agence commerciale 
150, route de Langres

88300 NEUFCHATEAU
Tél. 03 29 06 00 09 

www.mercier-david.fr

Fenêtre – Volet – Porte 
Portail – Garage

FAITES L’EXPERIENCE DE LA QUALITE

LE

PRO
GRAMME
LE VÉLO FAIT SON CIRQUE
 // ANIMATIONS

SAMEDI ET DIMANCHE // ESPACE BOUCHARDON
Présence de nos amis d’Oostkamp (Belgique, ville jumelée) et de nos amis de Bad Nauheim (Allemagne,ville jumelée)

Dégustation/vente de bière locale, gaufres et artisanat local
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12, rue Victor-Mariotte
03 25 03 04 53

CHAUMONT

Salon de coiffure Vernière
Coiffeur Hommes - Barbier Coiffeuse Dames

10, rue Victor-Mariotte
03 25 03 99 69

7, Rue Victor Fourcault - CHAUMONT

䰀 漀 甀 渀 最 攀  䈀 愀 爀
䬀㈀㌀

32 rue Victor Mariotte
CHAUMONT

www.K32lounge.fr
03 25 03 62 77

FABRICANT - MENUISIER - EBENISTE

 Hervé DELAITRE

52360 POISEUL- 35 rue du Moulin
06.16.25.40.06

 www.herve-delaitre.fr  

MENUISIER
QUALIFIE RGE

(PVC / ALU / BOIS) 

DRESSINGS
SALLES DE BAINS

ESCALIERS

Jean Louis David - Centre-Ville
Rue Georges-Clémenceau - CHAUMONT

La Cave Gourmande

30, rue Toupot-de-Béveaux - 52000 CHAUMONT
03.25.02.03.85 - cavegourmande0644@orange.fr

Ouvert du Mardi au Samedi
09h30 - 12h30 & 14h - 19h

Vins Fins - Epicerie Fine - Idées Cadeaux

Produits Haut-Marnais
Coffrets Personnalisés

• DPE • Gaz • Electricité • Plomb
• Amiante • Contrôle Assainissement

22, Avenue des Etats-Unis 52000 CHAUMONT 
diagnosticshautmarnais@gmail.com

CABINET DE DIAGNOSTICS IMMOBILIERS

POUR VOS VENTES 
LOCATIONS ET TRANSFORMATIONS

Benoit LAVOCAT
✆ 07.81.36.97.67

certifié par

59, bis avenue Carnot
CHAUMONT - Tél. : 03 25 01 50 09

+ DE 25 ANS D’EXPÉRIENCE DANS LA PERTE DE POIDS

La confiance en plus !
16 kilos en moins

1918

Route de Langres - CHAUMONT
entre Mr Meuble et Atlas

21,58
€HT

Dont 0,02€ d’éco
participation



E-mail : contact@produitsportugais.fr
Tél. 06 48 95 29 86

PRODUITSPORTUGAIS.FR
Porto, acras de morue, 

pasteis de natas, morue, olive
Retrouvez nous à la 5ème foire 

des automnales de Chamont
Un panier garni a gagner sur le stand*
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IMMOBILIER
FINANCEMENT
ASSURANCE

03 25 01 02 03
CHAUMONT

LANGRES
JOINVILLE

NOGENT

MON TOIT HABITAT VOTRE FUTUR SUR-MESURE

La radio

100 %  
haut-marnaise

107.2 à Chaumont

15, place de la Concorde - CHAUMONT

CHAUSSURES

Nous vous proposons de venir découvrir toutes nos fabrications artisanales

  NOS CHOCOLATS  
Ganaches parfumées, ganaches pures origines, pâtes d’amandes, 
pralinés fondants, pralinés feuilletés, pralinés craquants, truffe 
chocolat

  NOS CONFISERIES  
Pâtes de Fruits, Calissons, Pralines, Guimauves, Fumées de Cerf, 
Ecureuils Gourmands

  NOS PÂTISSERIES  
Idéal Chaumontais, Feuilles d’Automne, Créquillons, Bergères aux 
Poires, Fraisiers, Framboisiers, Tutti, … 

  NOS CRÈMES GLACÉES  
Vanille, Café, Chocolat, Praliné, Pistache, Malaga Plombière

  NOS SORBETS  
Framboise, Citron, Fraise, Mûre, Myrtille, Goyave, Mangue, Pas-
sion, Letchee
Avec tous ces parfums, nous réalisons des glaces à emporter  ¼ L ; 
½ L ; ¾ L ; 1 L

  ET AUSSI  
Vacherins, Volcans, Omelettes Norvégienne

2120



NOS

ADHERENTS*

Cette 5ème édition des Automnales n’aurait pu voir le jour sans la bienveillance 
et le soutien moral et fi nancier de nombreux partenaires comme l’Agglomération de 
Chaumont, la Ville de Chaumont, la CCI de Haute Marne, mais aussi le Journal 
de la Haute Marne, Active Radio, sans oublier bien sur nos partenaires de l’association Chaumont 

en Fête qui ont su imaginer de nombreuses animations et ont été de précieux conseillers.
Merci également au conseil d’administration de l’UCIA, pour leur aide et leur disponibilité tout au long 
de la préparation de cet évènement.
Merci à l’association Pasteur/Mariotte, CCI de Meuse Haute-Marne et la FDC52 pour leur animation de 
l’espace dégustation de viande de cerf.

Un merci tout particulier aux services logistiques et techniques de la Ville de Chaumont, pour avoir été à 
notre écoute dans nos moindres demandes et assuré une implantation sans fautes.
Enfi n, merci aux services de Police, à la Préfecture et au SDIS 52, qui nous assurent une sécurité maximum 
et sans qui aucune manifestation ne serait possible.

 PRÊT-À-PORTER/CHAUSSURES 
•  ANNIE LINGERIE
•  ANNICK C
•  ATYPIQUE
•  BONOBO
•  CACHE CACHE
•  CAMAÏEU
•  CELIO
•  GRAIN DE MALICE
•  IL ÉTAIT UNE FÉE

ET DES GALOPINS
•  INTERSPORT
•  LIBERTY’S
•  MISE AU GREEN
•  PIER POL JAC
•  SHOWROOM
•  TENDANCE
•  TEXTO
•  TENDANCE
•  ZKN

 BEAUTÉ 
•  BELLE D’AILLEURS
•  SEPHORA
•  YVES ROCHER

 COMMERCES DIVERS 
• A LA UNE
• AUX PETITS BONNETIERS
•  BAZ’ART
•  BIJOUTERIE DONADEL
• BIJOUTERIE MILLOZ
•  CENTRAKOR
•  CRÉA COUTELLERIE
•  CURIEUX BAZAR
•  ENTREPRISE COUETTE
•  FRANCK CHEVRIER ANTIQUITÉS
• LAFARGE
•  PÉNÉLOPE
•  POINT S
•  TABAC PARRAUD

 FORME 
•  BODYBOOST STUDIO
•  PROXIFORME

 OPTIQUE 
•  AFFLELOU
•  OPTICAL CENTER

•  OPTICIENS MUTUALISTES
 DIÉTÉTIQUE 

•  DIET PLUS
•  NATUR HOUSE

 AGENCE DE VOYAGES 
•  HAVAS VOYAGES
•  LECLERC VOYAGES
•  PRÊT-À-PARTIR
•  ROSE DES VENTS

  INFORMATIQUE/BUREAUTIQUE 
•  BUREAU VALLÉE
• BURO 52
•  ECO TECHNOLOGIES

/ 1001 PILES
•  L’ÎLOT INFORMATIQUE

 COIFFURE 
•  ESPACE PRIVÉ
•  HAIR MOD
•  HARMONIE CHARLÈNE
•  JEAN-LOUIS DAVID

CENTRE-VILLE
•  LAURE CRÉATIF
•  MÉTAMORPHOZ
•  SALON DE COIFFURE 

CARINE & STÉPHANE
 MÉTIERS DE BOUCHE/BAR 
 RESTAURATION 

•  BAR BURGER TRUCK 
•  BOUCHERIE CHARCUTERIE BOUARD
•  CARREFOUR CITY
•  CAVE GOURMANDE
•  CHEZ GÉGÉ
•  CRÈMERIE CHAUMONTAISE
•  DEL ARTE PIZZERIA
•  GRAND HOTEL TERMINUS REINE
•  HOTEL-RESTAURANT

L’ETOILE D’OR
•  BURGER 5
•  BAR LA 3E MI-TEMPS
•  BAR LE PARISIEN
•  CENTRE E LECLERC

CHAUMONDIS
•  HALTE DU VIADUC
•  HAPPY TARTIN
•  JEFF DE BRUGES

•  INTERMARCHÉ
•  LA BRULERIE SAINT-LOUIS
•  LE BARATIN
•  LE K32
•  LE MIL 9
•  LE PALMIER
•  LES REMPARTS
•  LE STRIKE
•  MCDONALDS
•  NICOLAS THEVENIN
•  PAINS ET DÉLICES
•  PIZZERIA DU PONT
• RESTAURANT LE SAINT-HUBERT
•  SOMMELERIE DE FRANCE
•  SHERWOOD RESTAURANT / 

IBIS STYLES
•  SYLVAIN MUSSY

 MÉDICAL 
•  BASTIDE LE CONFORT MÉDICAL

 BANQUES/ASSURANCES 
•  ANNE PERNIN
•  AVIVA ASSURANCES
•  BANQUE POPULAIRE ALC
•  CAISSE D’EPARGNE
•  CIC
•  CHAMPAGNE CRÉDITS CONSEILS
•  CRÉDIT AGRICOLE
•  MMA ASSURANCES
•  MUTUELLES DE POITIERS
• THIERRY PERNIN
•  SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

 SERVICES DIVERS 
•  ALAIN QUITTOT
•  AXEO
•  DIAGNOSTICS HAUT-MARNAIS
•  DOYON IMMOBILIER
•  CENTRE COMPTABLE

DE CHAUMONT
•  RÉGIONAL HABITAT
•  JOURNAL DE LA HAUTE-MARNE
•  THIERRY PERNIN

EN ROUGE,
NOUVEAUX ADHÉRENTS 2019
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-20% 
hors menu 

du 7 au 13 octobre 2019

Place des Arts 52000 CHAUMONT
03 25 30 04 70

Action � nancée par l’opération 
« Animation et Revitalisation

des commerces »

MERCI !



Oui bien sûr ! Et plus que jamais ! De l’hébergement inso-
lite aux services de proximité en passant par l’artisanat, 
l’agriculture bio ou le travail de la pierre, le prochain Parc 
national est un territoire d’entreprenariat et de développe-
ment de l’activité économique. Les savoir-faire locaux se-
ront à l’honneur et les fi lières existantes ou en essor comme 
la truffe, l’apiculture ou l’écotourisme seront soutenues et 
lancer sous les feux de la rampe ! C’est le moment de se 
lancer… Avoir des idées en adéquation avec les valeurs du 
bien vivre et bien être dans un environnement préservé et 
valorisé collectivement… et une partie du chemin est fait, 
il ne reste plus qu’à faire jaillir un projet, à développer 
l’existant et à se retrousser les manches en mode conqué-
rant ! Un esprit Parc en quelques sortes me direz-vous ? 

Voilà vous y êtes car l’esprit parc c’est entrer dans la fa-
mille très exceptionnelle des parcs nationaux, affi rmer une 
appartenance à un territoire d’exception, mais pas que… 
Les parcs nationaux français sont également acteurs de 
la sauvegarde du patrimoine culturel et contribuent à la 
valorisation d’activités compatibles avec le respect de la 
nature. Et comme ensemble on est plus forts et plus vi-
sibles, la marque collective « Esprit parc national® » a 
pour objectif de fédérer tous les acteurs des parcs natio-
naux autour d’une même priorité… préserver et promou-
voir ces patrimoines. 

Entrez dans un monde d’émerveillements
Le parc national de forêts

Tous les possibles du Parc national de forêts !

GIP contact :
03 80 93 19 02 ou 06 16 33 91 37 

Véritable « marque-caution », engagée dans le respect de 
l’environnement et la protection des territoires, porteuse 
d’un message de solidarité car privilégiant l’économie lo-
cale, elle est pour le consommateur un signe de confi ance 
et d’appartenance. C’est aussi la reconnaissance de sa-
voir-faire et de l’envie de partager avec les visiteurs, les 
richesses de nos communes.

Lancée par le Président de la République en 2016, à ce 
jour, la marque « Esprit parc national® » est déployée au 
sein de 9 parcs nationaux, bientôt 10 ! Elle implique plus 
de 3200 bénéfi ciaires pour environ 8400 produits ou ser-
vices marqués qui profi tent de la notoriété et de l'image 
des parcs nationaux… Pourquoi pas vous ?

Formidable mais comment je fais pour disposer de cette 
marque ?  Je n’en suis qu’au stade du projet à mettre en 
œuvre ? 

C’est tout simple, contactez la Cellule-projets, 4 ruelle du 
monument, 21290 Leuglay, projets@gipecb-parcnational.fr

Marcher, randonner, apprendre à reconnaître les arbres, à identifi er l’empreinte d’un animal, à se laisser sur-
prendre par le cycle de l’eau, le prochain parc national est l’univers de tous les possibles où on peut passer 
une nuit dans une cabane à attendre le passage du peuple de la forêt, à scruter un ciel étoilé, à écouter le 
silence parfois agité de la terre et des arbres pour celui qui sait tendre l’oreille… Mais si les parcs nationaux 
ont vocation à constituer un réseau représentatif des grands écosystèmes les plus emblématiques du territoire 
français, reconnus comme exceptionnels par la communauté scientifi que internationale au point de justifi er 
d’une protection et d’une gestion qui vise l’excellence, ils n’en sont pas moins des territoires d’hommes et 
d’entreprises. Alors entreprendre dans le Parc national de forêts c’est possible ? 
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