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Un nouveau gymnase pour les élèves du lycée Decomble à Chaumont !
Ce mercredi 8 juin 2022, Jean Rottner, Président de la Région Grand Est et Christine Guillemy, Maire de
Chaumont, ont posé la première pierre du futur gymnase du lycée Eugène Decomble à Chaumont.

La Région et la Commune de Chaumont se sont engagées dans la construction d’un nouveau gymnase à usage
mutualisé. En effet, cet équipement sportif profitera non seulement aux élèves du lycée Decomble durant le
temps scolaire, à l’association sportive du lycée « UNSS » un jour par semaine, mais aussi aux associations socioéducatives et clubs sportifs hors période scolaire.
Il pourra également être mis à disposition, autant que de besoin, aux lycées des autres établissements de
l’agglomération.

Dans ce cadre, la Ville a cédé à la Région – à titre gracieux – une parcelle située à proximité de l’établissement.
De près de 1 620 m2, le bâtiment comprendra un hall d’entrée, une aire d’évolution – le cœur du gymnase, une
salle d’expression libre, deux vestiaires filles, deux vestiaires garçons et un vestiaire commun pour les
enseignants et associations, cinq locaux de rangement et de stockage1, une zone spectateurs, un local ménage,
un local technique, des sanitaires et des espaces de stationnement extérieur – accessibles sans restriction durant
le temps scolaire aux usagers du Lycée. Le complexe sportif favorise un usage important du bois construction
dans le cadre du Pacte Bois et Biosourcés dont la Région Grand Est représente un partenaire de premier plan.

La Région Grand Est, maître d’ouvrage de l’opération, a investi 5 millions d’euros pour la création de ce gymnase.
Les travaux devraient être achevés au deuxième trimestre 2023.

Vue de face du projet du futur gymnase – crédit photo Omada Architectes, Châlons-en-Champagne
En 2018, le lycée professionnel Eugène Decomble a fait l’objet d’un financement de la Région Grand Est de
50 millions d’euros. Ces travaux ont permis la restructuration et la reconstruction complète des bâtiments – audelà des prérequis nationaux en matière d’indicateurs énergétiques de performance – dans une démarche de
Haute Qualité Environnementale (HQE). Il est le seul établissement scolaire en France à avoir été labellisé HQE. A
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Un local de rangement pour le lycée, de stockage pour la ville, de stockage poteaux, un local pour les enseignants ainsi qu’un dernier
pour les associations.

ce titre, l’établissement a été précurseur d’une démarche généralisée aujourd’hui dans tout le Grand Est, au travers
du Plan « Lycées Verts », dont un nouveau rapport sera présenté à la Séance Plénière du 23 juin prochain.
Depuis, d’autres aménagements ont eu lieu comme l’espace cantine proposé aux élèves avec une grande terrasse
extérieure aménagée et recouverte par une pergola bioclimatique.
En savoir plus sur le Lycée :
www.lycee-eugene-decomble.fr/
Les formations proposées :
 Métiers de l’automobile
 Métiers de l’industrie
 Métiers du BTP
 Systèmes électroniques numériques
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