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Votre soutien sera le bienvenu
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Répondant à l’attente de ses adhérents et de très nombreux Châlonnais,
l’association Nouvelle Catalaunie a mandaté son avocat pour déposer des recours
devant le tribunal administratif contre :
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- les aménagements prévus au grand Jard (skatepark et accès aux
bassins en béton, gradins...) qui n’ont pas leur place dans un site classé, quand
bien même ils répondent à une attente de la jeunesse pouvant être satisfaite
ailleurs. Le numéro 96 du Petit Catalaunien Illustré (automne 2016), encore
disponible, s’en est fait l’écho.
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- le projet d’hôtel Kyriad dont le volume et l’aspect sont incompatibles avec
les immeubles protégés et remarquables qui l’entourent (Porte Sainte-Croix, Castel
Marie-Antoinette, Hôtel de Région...). Le numéro 97 du Petit Catalaunien Illustré
(hiver 2016-2017), à paraître en décembre 2016, reviendra largement sur ce dossier.
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Non subventionnée, l’association a besoin de votre soutien, moral
et financier, afin de continuer à défendre efficacement le patrimoine. Ses recours
sont dans la droite ligne de celui qui, en 2003, lui a permis de sauver les caves
médiévales du CHV de la destruction et de contraindre la ville de Châlons à les
restaurer.
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Pour nous manifester votre soutien, complétez le document figurant
au verso. Nous vous invitons à l’accompagner d’un don ouvrant droit
à réduction d’impôt. Ce document vous permet également de nous rejoindre et/ou
de faire la connaissance de notre revue, le Petit Catalaunien Illustré.
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Ci-contre : un des éléments du dossier de l’hôtel du Castel à paraître
dans le n° 97 du Petit
Catalaunien Illustré. Tracée dans la perspective
des immeubles riverains,
la ligne rouge indique la
hauteur de l’égoût de toit
de la tourelle du Castel
et sa projection sur l’immeuble sis au 5-7 allées
Paul Doumer.
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Bon de soutien
 Oui, je soutiens l’action menée par l’association Nouvelle Cata-

launie pour :
 préserver le site classé du grand Jard
 demander l’annulation du permis de construire
de l’hôtel Kyriad
 je prolonge mon soutien par (cocher la/les case(s) correspondante(s)
 un don de ............................................................................................... .............€
 un abonnement au Petit Catalaunien Illustré : 24 €................... .............€
et je recevrai les 4 prochains numéros : du n° 97 (hiver 2016-2017) à paraître en décembre 2016) au n° 100 (automne 2017).

mon adhésion à l’association + abonnement : 30 €.................. .............€
l’adhésion couvre les 4 trimestres civils correspondant à 4 numéros du Petit Catalaunien Illustré. Je recevrai les 4 prochains numéros : du n° 97 (hiver 2016-2017) à paraître en décembre 2016) au n° 100 (automne 2017).
 le n° 96 du Petit Catalaunien Illustré : 6,50 € ............................. .............€
Numéro d’automne 2016 avec son dossier consacré au grand jard. Envoi
sous huitaine par voie postale.





le n° 97 du Petit Catalaunien Illustré : 6,50 €.............................. .............€

Numéro d’hiver 2016-2017 avec son dossier consacré au recours contre
le projet d’hôtel. Envoi par voie postale dès sa parution (2e quinzaine de
décembre).

montant de mon règlement : ...........€
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signature
Lieu d’expédition
des commandes à
l’adresse mentionnée
sur votre chèque,
sauf indication contraire
de votre part à préciser
ci-contre

 M. 		
 Mme
Prénom : ............................... NOM : .......................................................
adresse : ......................................................................................................
.....................................................................................................................
CP : ......................... Commune : ............................................................
Courriel : ..................................................................@...............................

Règlement de préférence par chèque à l’ordre de
«Association Nouvelle Catalaunie »
16 rue Robert Binet 51000 Châlons-en-Champagne
Suite à votre don, vous recevrez un reçu fiscal pour pouvoir bénéficier de votre réduction d’impôt.
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