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Foire de Chaumont* : « La fibre 52 »,
un stand aux couleurs du numérique pour le conseil général
et le SIDS 52 comme invité d’honneur pour promouvoir le volontariat

Le plan Haute-Marne numérique : comme le conseil général, ayez la fibre 52 !
L’accès à internet haut débit est nécessaire pour tous : chaque habitant doit pouvoir en
profiter pour ses usages professionnels et personnels. Le conseil général s’engage pour
que ruralité rime avec modernité. Il investit plus de 40 M€ avec le concours de l’Europe,
de l’État, de la Région et du GIP Haute-Marne pour déployer la fibre optique en HauteMarne.
Déjà plus de 800 km de réseau fibre optique ont été posés. Si le plan Haute-Marne
numérique n’avance pas à la vitesse de la fibre optique, nous n’en sommes pas loin.
Bientôt, chacun pourra choisir parmi le panel des offres des opérateurs celle qui lui
correspond le mieux : TV HD, haut débit, téléphonie fixe et mobile… Comme le conseil
général : ayez la fibre 52 !
Quand ? Quoi ? Où ?
Sur le stand du conseil général « La fibre 52 », les visiteurs pourront découvrir en images et
sur tablettes tactiles la réponse à leurs questions.

Sapeur-pompier volontaire, pourquoi pas vous ?
Vous avez entre 16 et 55 ans ? Vous aimez agir, bouger ? Vous avez l’esprit d’équipe ?
Vous avez envie de porter secours ? Devenez sapeur-pompier volontaire et rejoignez les
1 300 sapeurs-pompiers volontaires du département ! Vivez un engagement au service
d’autrui parallèlement à votre métier ou à vos études !
Damien, Eric, Adeline, Frédéric… sont tous volontaires. Ils se sont engagés parce qu’ils ont
envie d’être utile, d’apporter leur aide aux autres, d’avoir un rôle citoyen. Le Service
Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) de la Haute-Marne, invité d’honneur du
conseil général, propose aux visiteurs d’aller à la rencontre des sapeurs-pompiers
volontaires du département et d’échanger avec eux. Ils leur diront combien cette
expérience est unique.
Peut-être auront-ils envie de faire comme eux ?
* La foire de Chaumont se tiendra du vendredi 17 au lundi 20 mai 2013 à La Vendue
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