Quiz « inondations »
En quelle année une crue soudaine de la Marne provoqua-t-elle l’effondrement d’une des piles du pont
de Marne ?
r1372
r1770
r1861
r1910
Le plus haut niveau connu atteint par la Marne à
Châlons est de 6,22 m. En quelle année était-ce ?
r1861
r1910
r1944
r1993
A Châlons, les inondations commencent lorsque la
Marne atteint 3.90 m à l’échelle du barrage. A quelle
altitude se situe son niveau 0 ?
r98,05 m r85,58 m r77,03 m r68,44 m
Deux digues du canal cédèrent en 1910. L’une provoqua la destruction de plus de 50 maisons à Juvigny,
l’autre inonda principalement des champs. Quels
quartiers sont aujourd’hui construits sur ces champs ?
r Clamart, Madagascar et Frison-Gare
r Verbeau, Croix Dampierre et les Grévières
r L’isle aux bois et la zone industrielle
Depuis la mise en service en 1974 du lac du Der,
combien d’inondations l’agglomération châlonnaise
a-t-elle subi ?
r aucune
r 1 		
r 2 		
r3
Pour prévenir une inondation consécutive à une
crue centennale, quelles solutions sont envisagées ?
r créer un lac artificiel sur la Saulx
r entretenir les digues du canal et de Madagascar
r revoir le réseau des eaux pluviales de la rive droite
r réouvrir la rigole de Condé fermée en 1989
rces quatre solutions
Bien qu’inondé à différentes reprises au XXe siècle,
quel quartier de Châlons n’a-t-il pas été inscrit en 2006
en zone inondable dans le Plan Local d’Urbanisme ?
r Centre-ville
r Croix Dampierre
rZAC de la Gare
rZAC des Escarnotières
Toutes les réponses à notre quiz «inondations», sont
dans le numéro hors-série du Petit Catalaunien Illustré «Les crues de la Marne, des origines à nos jours».

Pour en savoir plus :

www.catalaunien.net

Un numéro hors-série du
Les crues de la Marne
des origines à nos jours
Histoire illustrée des
inondations mémorables en Catalaunie.

Le 22 janvier 1910, 5 jours
avant Paris, commençait
la grande inondation de
Châlons. Ce numéro hors
série du Petit Catalaunien
Illustré, à paraître dans la
deuxième quinzaine de
janvier 2010, nous conte
par le détail les grandes
inondations que connut
Châlons au XIXe et XXe
siècles. Il nous fait également découvrir les mesures prises depuis la nuit
des temps jusqu’à nos jours pour prévenir les inondations à Châlons : fortifications, remblais, dérivation
de la Marne, etc. Il s’intéresse enfin au spectre de la
grande inondation de 1910, qui, malgré le lac du Der,
hante encore Châlons, comme Paris. Il explique pourquoi le Préfet de la Marne a prescrit en 2001 un plan de
prévention du risque inondation. La publication de ce
plan, initialement prévue fin 2009, fait s’arracher plus
d’un cheveu à nos élus. Pourquoi ? 40 pages.

Bon de commande du hors-série

Cocher la case correspondant à votre choix

Les crues de la Marne des origines à nos jours
Histoire des inondations mémorables

hors série livré à nos adhérents et abonnés, sans supplément de prix, avec le Petit Catalaunien
Illustré, n° 69 - hiver 2009-2010, à paraître en janvier 2010 (frais d’envoi postal inclus)

r commande passée avant le 20 janvier 2010 ...........
r Idem + abonnement d’un an au Petit Catalaunien Illustré

Particuliers : (4 numéros du n° 69 à 72) .......................
Personnes morales (4 numéros du n° 69 à 72) .................
r commande passée à partir du 20 janvier 2010 (prix public)

8€
15 €
20 €
10 €

Règlement

par chèque à l’ordre de :
« Association Nouvelle Catalaunie »
16 rue Robert Binet
51000 Châlons-en-Champagne.

Ce hors série sera également disponible, dans la limite des Nom, prénom et adresse d’expédition : sauf
indication contraire, seront retenues les menstocks disponibles,en librairie et points de vente habituels à tions
figurant sur votre chèque de règlement.
partir du 22 janvier 2010 au prix public de 10 €.

