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Haltérophilie
Kévin Bouly sur
de bons rails
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Services municipaux :
ça bouge chez les chefs
La réorganisation des services
municipaux, qui vient d’être
présentée au conseil municipal,
a pour ambition d’améliorer l’efficacité de la ville tout en réalisant des économies sur la masse
salariale. En attendant de voir le

Le champion de France qui
travaille en 3/8 à
Chalindrey, vient d’obtenir
de la SNCF un aménagement de temps de travail
qui lui permet de rejoindre
l’INSEP et d’envisager une
belle progression. Page 7.

résultat, on peut déjà remarquer
une grande modification des
responsabilités chez les cadres
FCPE
(dont le nombre ne baisse
pas...). Il y a ceux qui montent, L’effet
ceux qui descendent, et ceux qui Luc Chatel
Les représentants de padisparaissent. Page 5.
rents d’élèves FCPE de

Viaduc : environnement
à revoir avant le 14 Juillet

Haute-Marne mènent aujourd’hui une réflexion un
peu différente sur leur action. Avoir un ministre
dans les parrages oblige à
travailler plus dans le
concret. Exemples en
page 2.

Observations et réflexions d’un
d’éclairage, de visibilité et de sélecteur de L’affranchi qui signale curité qu’il serait bon de résouVolley
depuis longtemps des problèmes dre près du viaduc. Page 4.
Le plus dur
est fait

La note mal connue
de l’Ecole de musique

Notre édito sur ce que coûte réel- réflexion intercommunale plutôt
lement l’Ecole de musique et sur
qu’à inventer des surcoûts pour
l’intérêt qu’il y aurait à mener une les non-chaumontais. Page 2.

Deux nouveaux joueurs,
dont un français, viennent
de signer au CVB 52 HM.
Et tout porte à croire que
le pointu sera connu ce
week-end. Les supporters
vont donc bientôt retrouver un club en parfait état
de marche. Page 7.
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Climatisation
CHAUD
L’HIVER
FRAIS
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