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La vérité sur la nouvelle salle paroissiale de l’église  

Notre-Dame-Du-Calvaire, votre sécurité et l’associa�on de voisins 

Les faits 

Lors des différentes messes des derniers samedis et dimanches, les actions de l’association de riverains vous ont 
été présentées comme une attaque contre les catholiques de Châtillon. Il est de notre devoir de rétablir la vérité des 
faits, d’informer les paroissiens et les riverains et de réaffirmer que notre liste s’engage à respecter les  citoyens 
catholiques de Châtillon, leur pratique et leurs li eux de culte . 

Des locaux ouverts sans autorisa�on : un risque pour la sécurité  

des paroissiens et des riverains 
Le choix de rénover les locaux paroissiaux entraînait des travaux de sécurité extérieurs et des accès de sécurité, 
indispensables et rendus obligatoires par la réglementation.  Le permis de construire prévoyait de ce fait la réalisa-
tion d’un parking réglementaire, d’un accès pompier et de cheminements pour les personnes à mobilité réduite. 

La nouvelle salle paroissiale a ouvert au public en novembre 2012 et a été inaugurée en janvier 2013 sans la réali-
sation de ces travaux et en particulier sans l’accès pompier.  Pourtant, ne pas disposer d’accès pompier est pré-
judiciable pour la sécurité des paroissiens, de leu rs enfants et des riverains . 

Pour l’ouverture de locaux destinés au public, la réglementation impose que le maire, conformément à sa responsa-
bilité en matière de sécurité des lieux accueillant du public, prenne un arrêté d’ouverture, établi au vu d’un ensemble 
de pièces qui valident la conformité du projet (sécurité des locaux et des accès). 

L’association « Châtillon quartier de la Paix » regroupe une vingtaine de voisins dont les maisons sont extrêmement 
proches des nouveaux locaux paroissiaux. 

Voyant que les travaux de sécurité n’avaient pas été entrepris, celle-ci a demandé au maire une copie de cet arrêté.  
Ne l’ayant pas obtenue, elle a déposé une requête  en mai 2013 auprès du tribunal administratif et du Préfet pour 
obtenir ce document. 

Le Préfet a répondu en février 2014 que les services des pompiers ne disposaient pas du document et donc qu’ils ne 
pouvaient pas intervenir en cas de sinistre. Le  Préfet a, de ce fait, mis en demeure le maire d e Châtillon de lui 
communiquer cette décision d’autorisation d’ouvertu re. 

Tant que ces travaux de sécurité ne sont pas effectués,  les locaux sont ouverts en toute illégalité, avec un risque 
pour la sécurité des paroissiens et des riverains, d’où la légitimité  de l’action de ces derniers.  



Une concerta�on nécessaire avec les riverains 

Comme tous les locaux accueillant du public sont susceptibles de générer quelques perturbations  pour le voisinage 
(bruit, parking des voitures), il est nécessaire qu’il y ait une conciliation entre les responsables des locaux et les voi-
sins. Cette conciliation et concertation, que nous encouragerons si nous sommes élus, n’ont jamais eu lieu malgré 
les demandes répétées, dans un esprit constructif, de l’association des riverains.  

 

Rappel sur la loi de sépara�on de l’Eglise et de l’Etat  

Les élections municipales ont été clairement citées en chaire. Et pourtant,  depuis la loi de 1905, l’Eglise n’a pas à 
intervenir dans les affaires publiques et est soumise à un devoir de réserve en ce qui concerne les affaires électo-
rales ( article L35 de la loi de 1905). Cette loi intangible a été transgressée lors des dernières messes, alors même 
que le Conseil permanent de la Conférence des évêques de France a rappelé le 4 mars dernier que « l’Eglise recon-
naît le pluralisme politique et n’appelle pas à voter pour tel ou tel parti». 

 

Nos engagements 

Eléments de la le$re de Mar�ne Gouriet en réponse au conseil de communauté (à lire en intégralité sur 

www.gouriet.com) 

«  Promouvoir une laïcité qui soit respectueuse de l’expression des convic�ons religieuses  

Nous sommes des républicains engagés et nous a�achons une importance toute par�culière aux garan�es cons�tu�onnelles 

de nos concitoyens du dialogue et du respect des religions et non de leur rejet. C’est pourquoi nous souhaitons la mise en 

place d’un Conseil Consulta�f de la laïcité,  qui associera tous les représentants des cultes présents sur la commune,  d’associa-

�ons laïques et de défense des droits de l’Homme, Ce Conseil  perme�ra l’écoute, le dialogue et le partage et pourra apporter 

des conseils au maire et aux élus sur des thèmes spécifiques. 

Nous serons également par�culièrement a#en�fs à la possibilité pour chacun de nos concitoyens de pouvoir pra�quer son culte 

en toute dignité et en toute sécurité. 

 

Par ailleurs, nous sommes conscients que tous les Châ�llonnais, croyants ou non,  sont fiers de leurs établissements de culte, ne 

serait-ce qu’en tant que patrimoine historique. 

  

  
Perme�re que les ac�vités et la foi catholique puissent s’exprimer 

 

Je m’engage au nom de toute mon équipe de la liste « Agir et Vivre Ensemble à Châ�llon » à une bonne entente entre les élus, 

les services de la municipalité et les  citoyens châ�llonnais catholiques pour que l’ensemble des ac�ons entreprises (publica�ons 

dans le journal municipal, fête de la Saint Fiacre, sou�en aux projets des jeunes)  contribuent à ce bien vivre ensemble auquel 

nous sommes tous très a#achés. » 


