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Contexte 

 

L’Agglomération de Chaumont est fière de présenter son premier spectacle 

organisé le jeudi 10 mars 2022 à 20h dans la Salle multi-activités Palestra. 

 

Après 2 ans de pandémie liée à la COVID19 et un report du concert initialement 

prévu le 15 janvier 2022, l’artiste Kendji GIRAC nous fera donc l’honneur d’inaugurer 

notre salle de sport/spectacle. 

 

Nous avons pour cela travaillé avec la société NG Productions, société bisontine 

productrice de spectacles, représentée par Monsieur Hamid Asseila. 

 

L’Agglomération de Chaumont et NG Productions sont fières d’avoir réussi à 

travailler ensemble en bonne collaboration et d’avoir réussi de faire venir un artiste 

de notoriété nationale à Chaumont, afin de proposer un spectacle de qualité aux 

près de 3.000 spectateurs attendus. 

 

Dans le cadre du lancement de cet équipement structurant, la collectivité souhaite 

proposer un véritable projet d’animation culturelle inclusive, articulé autour de trois 

objectifs : 

- favoriser l’accès à la culture pour tous ; 

- s’inscrire dans une démarche écoresponsable ; 

- mobiliser les acteurs locaux. 

Plus spécifiquement, la collectivité souhaite organiser un concert inaugural, avec un 

artiste grand public, de notoriété nationale, en y associant acteurs locaux et publics 

éloignés de la culture. 

 

Un tel projet offrira la possibilité à des populations éloignées de la culture d’assister à 

un spectacle musical. Cet événement serait également propice au renforcement 

du lien social et aux échanges entre catégories sociales plurielles 

(jeunes/seniors/ruraux/citadins). 

 

Plus encore, il serait l’opportunité pour les étudiants et la jeunesse en général de 

découvrir l’univers événementiel, dans toutes ses composantes, en les associant 

pleinement à l’organisation de l’événement. 

 

Enfin, cet événement permettrait aux acteurs économiques locaux de promouvoir 

leurs 

productions auprès d’un public hétérogène. 
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Dimension sociale du projet de concert inclusif 

 

Projet de mobilier avec l’ESAT de Froncles 

 

Fin 2021, l’Agglomération a souhaité travailler en étroite collaboration avec l’ESAT de 

Froncles, représentée par Madame Patricia Ssanghem. 

 

Ainsi, une commande de mobilier en bois, produits et conçus par des personnes en 

situations de handicap sur le site de Froncles a pu être passée, pour un total de 

12.000 €. 

 

Il s’agit donc de meubler la loge de l’Agglomération de Chaumont, mise à 

disposition de 23 agents pour le concert ainsi que la loge de l’artiste Kendji Girac. 

 

La livraison a eu lieu hier à Palestra avec une suite de l’ameublement et de 

l’aménagement cet après-midi. 
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Handicap et stationnement : déploiement de panneaux ILENA TECH 

 

L’Agglomération de Chaumont a décidé de doter 3 de ses équipements sportifs des 

nouveaux panneaux de signalétique innovant de la société ILENA TECH. 

 

11 nouveaux panneaux viennent donc remplacer à Palestra, les anciens panneaux 

que nous connaissons tous, afin de permettre à tout un chacun de changer de 

regard sur le handicap. 

 

De plus ces panneaux seront géolocalisés, permettant ainsi aux utilisateurs dans le 

besoin de trouver les informations nécessaires pour se garer plus facilement. Cette 

géolocalisation se fera via la future application développée en ce moment même 

par Ilena Tech. 
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Inclusion : collaboration avec la classe option Défense dy Lycée Bouchardon pour la 

sécurité du spectacle 

 

Concernant l’aspect sécurité du projet de concert inclusif, l’Agglomération a 

souhaité faire appel à la classe option Défense du Lycée Bouhardon. 

 

Ainsi, une vingtaine de jeunes lycéens travailleront en binôme avec les agents de 

sécurités le soir du concert. 
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Zoom Sur Ilena Tech 

Ilena Tech est une entreprise familiale d’engagement social et environnemental 

œuvrant pour la sensibilisation sur le handicap grâce à des panneaux de 

stationnement originaux et ludiques. 

 

L’entreprise a pour ambition d’allier à leur projet une application qui permettrait la 

géolocalisation des places de stationnement, qui est actuellement en cours de 

développement. 

 

De plus, Ilena Tech met un point d’honneur, en plus de l’inclusion, à la responsabilité 

environnementale, notamment en utilisant des machines et des matériaux qui 

contribuent au respect de l’environnement. 
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Informations pratiques 

HORAIRES 

Ouverture des portes : 18h30 

Début du spectacle : 20h 

 Fermeture du Centre Aquatique Palestra à partir de 14h 

 

STATIONNEMENT 

Stationnement sur site – Parking Palestra 

Stationnement provisoire au Parking Foch (environ 450 places) 

Bus : ligne 1 direction De Gaulle/Z.I La Vendue arrêt Palestra/Château d’eau 

Abris à vélo disponibles sur site (dans la limite des places disponibles) 

 Covoiturage privilégié dans la mesure du possible  

 

TRANSPORTS 

 Dispositif exceptionnel de 2 navettes gratuites (bus) à l’issue du concert : 

 

Horaires du passage: 22h55 (départs simultanés) 

1 ligne direction Chaumont Nord (12 arrêts) 

Arrêt Theuriet 

Arrêt Alphandéry 

Arrêt Cassez 

Arrêt Valéry 

Arrêt Gare Quai 1 

Arrêt Centre-Ville 

Arrêt Gambetta 

Arrêt Boulingrin 

Arrêt Carnot 

Arrêt Hôpital 

Arrêt Agora 

Arrêt Salengro/Fauvettes 

1 ligne direction Chaumont Sud (15 arrêts) 

Arrêt Rochotte 

Arrêt Faraday 

Arrêt Paquerettes 

Arrêt Brottes 

Arrêt Thomas 

Arrêt Val Poncé 

Arrêt Pierres percée 

Arrêt Castelnau 

Arrêt Foch 

Arrêt Gendarmerie 

Arrêt Savigny 

Arrêt Ivréa 

 Arrêt École Lafayette 

 Arrêt Lautrec 

 Arrêt Chagall 

 

 

https://www.facebook.com/Centre-Aquatique-Palestra-107060381603553/?__cft__%5b0%5d=AZX-18PXoaqMi3aE01Ouv6tBV4lqgTxeQRW-Ff1M8xnHLzIY7msEO0kXMjs7NdmKQGEtIOGtlXaqI-x9E6hrfR1w2WH40VLAOknQAV6KQfIQs5mbaH6fkSULhK1z44xif_BfjHhAIHD8aneGuue4JPZy9_2FFJUhCeP6_TC0TQSmt2GVwfS3pdTRBrHjKdXxD6Y&__tn__=kK-R


9 
 

 

Informations pratiques 

 

 Circulation des bus urbains aux horaires et tarification habituels avant 20h 

 

BILLETTERIE 

 Pas de vente de billets sur place 

 

 VESTIAIRES 

Pas d'accès aux vestiaires 

ALIMENTATION 

Boissons et nourriture interdite dans la salle 

 

MODALITÉS LIÉES À LA CIRCULATION DE LA COVID-19  

Pass vaccinal valide obligatoire 

Il est de la reponsabilité de chacun d'en vérifier la validité 

Comment vérifier la validité de son pass vaccinal  

Dans l’application Tous anti covid 

Par téléphone au numéro vert : 0 800 130 000 (Plateforme du ministère de la 

santé – appel gratuit depuis un poste fixe en France, 7 jours sur 7, 24h sur 24) 
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Zoom sur NG Productions 

 

NG Productions est une entreprise de production et diffusion de spectacles. 

Nous produisons en moyenne 100 spectacles par saison, de tous styles et dans tous 

types de salles. 

 

L’entreprise est constituée d'une équipe jeune et dynamique avec un gérant Hamid 

Asseila qui bénéficie d'une expérience de plus de 10 ans dans le milieu culturel. 

Nos références évènementielles et artistiques font d'NG Productions un acteur 

important sur les scènes de l'Est de la France. 

 

NG Productions propose des services en communication/relations presses pour les 

festivals. 

 

NG Productions organise également tous types de spectacles en direction des 

collectivités et des entreprises (soirée privée, arbre de Noël... 

 

) 


