Courrier électronique adressé à :
Association Nouvelle Catalaunie
16 rue Robert Binet
51000 Châlons en Champagne

Châlons-en-Champagne, le 13 mars 2014

Objet : Réponse à votre courrier du 28 février 2014

Cher Monsieur Malthet,
Je reviens bien volontiers vers vous à la suite de votre interpellation des candidats
républicains aux élections municipales de Châlons-en-Champagne sur un sujet qui nous tient très
à cœur, votre association et notre liste République +, Vous avec Nous pour Châlons, l’avenir du
patrimoine Châlonnais.
Vous me permettrez de vous répondre d’une façon globale et circonstanciée qui incarne à
la fois notre démarche et la cohérence de notre programme.
Je ne m’étendrai pas davantage sur les promesses non tenues des élus encore en place pour
quelques jours et vous signifie simplement que nous nous engageons, dans le cas de résultats
adéquats, à la tenue immédiate de tables rondes sur le thème du patrimoine de Châlons-enChampagne avec les différents acteurs concernés dont, bien évidemment, l’association que vous
présidez. Ces tables rondes auront pour principal objet la réflexion amplective dans le domaine
que vous abordez précisément : le projet muséal et le site 2014-2020 et la transformation de la
ZPPAUP en AVAP avec étude de la faisabilité d’un secteur sauvegardé.
Il va sans dire que l’exemple que vous relevez à juste titre du ridicule avéré d’un manque
de concertation entre les élus et les citoyens connaisseurs, ici dans le cadre du patrimoine, avec la
Haute Mère-Dieu – mais il en est bien d’autres, nous invite à réitérer notre volonté d’inscrire en
permanence le partage de la parole et le pouvoir partagé, toujours à bon escient, pour le meilleur
du présent et de l’avenir de notre ville et de ses habitants.
Notre grand projet patrimonial, dans le cadre de ce mandat 2014-2020, répond
probablement en très grande part à vos souhaits les plus profonds comme les plus légitimes : la
levée d’un projet architectural de qualité et de sauvegarde du patrimoine sur le site du centre-ville
comprenant une analyse fine, extrêmement précise, des données patrimoniales, des impératifs de
restructuration et d’accueil des œuvres et du public, le plein respect enfin des normes et des
émotions.
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Je porte à votre attention que nous émettons également le vœu d’une réflexion très poussée et
collégiale afin que demain ou après-demain au plus tard, chaque quartier de Châlons-en-Champagne,
accueille un espace muséal digne de ce nom. Cette volonté sera également étendue sur le territoire
de l’agglomération, au sein même du Conseil référent. Je veux croire en cette éventualité que vous
nous ferez l’honneur de siéger au sein de ce Conseil Muséal qui s’impose désormais à tous.
Concernant le skate parc, je vous invite à vous reporter à ma définition du skat’arts,
véritable outil des arts urbains dont il me suffit seulement de vous dire qu’il accueillera en son
cœur à la fois un amphithéâtre et un castelet de marionnettes pour enfants pour que vous jugiez
vous-même de notre constant souci de pratiques culturelles intergénérationnelles. Le lieu
d’implantation de ce nouvel outil culturel, sa construction, ses modalités de réflexion et
d’engagement citoyens, feront l’objet de concertations citoyennes.
Particulièrement sensible au combat que vous menez par amour pour notre ville et votre
passion du patrimoine, et après vous avoir confirmé que la problématique du hideux chapeau
métallique de la Comète n’est pas sans nous interroger patrimonialement, je vous prie d’agréer,
Monsieur Malthet, l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Bernard NAMURA
Liste citoyenne République +
Vous avec Nous pour Châlons
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