Châlons, le 27 décembre 2013

Monsieur Bruno Bourg‐Broc
Maire de Châlons‐en‐Champagne
Hôtel de Ville
51022 Châlons‐en‐Champagne CEDEX

Monsieur le Maire,
Vous trouverez ci-joint le n° 84 du Petit Catalaunien Illustré.
Il consacre tout un dossier à l’histoire de l’abbaye de Toussaints. Mes recherches
m’ont amené à vérifier la véritable orthographe de son nom, lequel doit prendre un « S »
final. Il en va de même de la rue qui lui est consacrée, contrairement à ce qui est
mentionné sur ses plaques de rue et dans l’ouvrage que vous avez co-signé avec JeanPaul Barbier, qui l’omettent et sont une des principales sources de l’erreur
communément commise de nos jours.
Conformément à votre politique, que vous avez maintes fois réaffirmée en Conseil
municipal, de ne pas modifier le nom des rues, nous vous saurions gré de faire procéder
à la rectification desdites plaques de rue. En effet et à notre connaissance, aucune
délibération du Conseil municipal n’est venue modifier l’orthographe historique que
nous a léguée la délibération du 30 janvier 1823 reproduite dans le n° 84 du Petit
Catalaunien Illustré. Il est à noter que celle-ci n’est pas citée, pas plus qu’une autre, sous
la notice consacrée à cette rue dans l’ouvrage précité.

* *
*
Ce numéro aborde également notre attente de votre réponse à ma lettre du 14 octobre
2013. Elle est relative au don d’une statue Bobo au Musée de Châlons effectuée par
notre association lors de son assemblée générale du 7 janvier 2012. Réunissant cette
instance le 17 janvier prochain, il nous serait agréable de pouvoir la tenir informée de
l’état d’avancement de la procédure d’acceptation de ce don engagée par la ville.

* *
*
En préparant cette assemblée et ce numéro du Petit Catalaunien Illustré, nous nous
sommes également interrogés sur une autre statue, celle de Jeanne d’Arc, et sur la
suite donnée à la plainte que vous nous aviez écrit avoir déposée en 2003 contre les
consorts Erre et le Front National lorsqu’ils s’avisèrent de la « nettoyer » à la brosse
métallique et au détergent.

Un de nos précédents courriers à ce sujet étant lui aussi demeuré sans réponse, nous
vous saurions gré de nous faire savoir la suite qui a effectivement été donnée à votre
plainte (non déposée, abandon, classement sans suite, condamnation, relaxe…), ainsi
que le montant des frais engagés par la ville de Châlons et des indemnisations qu’elle a
reçues des responsables de ces dégradations. A cet égard, Mme Erre, qui s’était
publiquement engagée à reverser ses indemnités d’élue municipale, a-t-elle tenue son
engagement ?
* *
*
Autre sujet de ce numéro du Petit Catalaunien Illustré : la transformation de la
ZPPAUP en AVAP. Le 3 juillet 2013, je vous en ai saisi, entre autres sujets demeurés
sans réponse, en vous faisant part de notre demande de mise à l’étude d’un secteur
sauvegardé sur tout ou partie du centre ancien. D’autres associations, à notre
connaissance, en ont fait de même, sans obtenir plus de succès que la nôtre.
Aussi je vous saurai gré de nous faire connaître vos intentions en la matière ainsi que le
calendrier que vous avez retenu d’ici la fin de votre mandat en vue de cette
transformation.
* *
*
Je ne manquerai pas de faire part de vos réponses sur ces différents points à notre
assemblée générale du 17 janvier 2014 qui aura pour thématique : « Quel avenir pour la
protection du patrimoine à Châlons ? »
Je vous prie de croire, Monsieur le Maire, à l'assurance de mes salutations distinguées.
Je vous transmets également mes vœux les plus sincères à l’occasion de cette nouvelle
année qui vous verra abandonner votre mandat.

Bruno Malthet,

Président
PJ : le Petit Catalaunien Illustré n° 84, hiver 2013-2014.
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