
1

Martine SPERANZA
4, rue Carnot
21130 Auxonne

Auxonne, le 28 juin 2016
à Monsieur Lapostolle,
adjoint aux Affaires culturelles

Objet : PSC du Musée Bonaparte

Monsieur,

J’accuse réception de votre lettre du 22 juin sous couvert de
Monsieur le Maire (Réf. 462/SG/DGS), dont je tiens à vous remercier.

Dans cette lettre vous écrivez m’avoir reçue « en présence de Mme CARCOUET-JUHEL le
29 mars dernier pour savoir si [je pouvais] finir le PSC musée qui était en cours de rédaction
lorsque [j’étais en] poste à la mairie ».

Concernant plus précisément cette entrevue du 29 mars, et comme je vous l’ai écrit dans
ma lettre du 19 mai dernier, j’en avais retenu pour mon compte que, la DRAC de
BOURGOGNE- FRANCHE-COMTÉ ayant demandé à la Ville d’Auxonne un PSC abrégé du
Musée d’une dizaine de pages, vous m’aviez proposé de rédiger ce document, en soulignant
l’urgence à le fournir.

Comme vous le savez bien, et comme l’atteste encore ma lettre du 19 mai dernier, j’avais
accueilli alors avec la plus grande attention votre proposition. Soucieuse de voir aboutir un
projet dans lequel je m’étais fortement investie, j’étais donc disposée à reprendre la tâche à
la suite de votre demande, mais cette fois à titre personnel. Permettez-moi, à ce propos, de
vous rappeler qu’un avis défavorable de Monsieur le Maire daté du 10 février 2014 (Réf.
55/RH/KC), m’a de ce fait mise dans l’impossibilité de terminer ce projet dans le cadre de
mon activité professionnelle.

Courant avril, pour répondre concrètement à votre demande de rédaction d’un PSC
abrégé du Musée d’une dizaine de pages et sans autre assurance que la confiance que je
vous porte, j’ai donc entrepris la rédaction de ce document, prenant sans compter sur mon
temps personnel.

Le 19 mai, prévoyant que je pourrais vous remettre le document à la fin du mois, je vous
ai écrit pour vous confirmer le fait. À la fin de cette lettre, je vous priais simplement de vous
engager plus clairement sur la demande verbale que vous m’aviez faite le 29 mars en la
concrétisant par un écrit. Je pense encore que c’était la moindre des choses !

Le 22 juin, plus d’un mois après, donc dans un délai que vous me permettrez de juger un
peu long compte tenu de l’urgence invoquée de l’affaire, vous m’avez adressé une lettre
sous couvert de Monsieur le Maire.

Dans cette lettre, je lis en particulier le paragraphe suivant : « Il est vrai que vous êtes en
retraite depuis le 4 août 2014. Par conséquent, après m’être concerté avec Monsieur le
Maire, nous avons décidé de ne pas vous solliciter pour finir ce plan scientifique et culturel »



2

Vous avez la bonté de souligner que je suis « en retraite depuis le 4 août 2014 », dois-je
penser que vous l’ignoriez encore le 29 mars dernier, lorsque vous m’avez engagée à réaliser
le document que la DRAC vous demandait ?

Si de mon côté je mentionnais dans ma lettre du 19 mai mon état de retraitée, ce n’était
certes pas pour vous le rappeler, mais uniquement pour souligner que vous vous adressiez à
une personne n’appartenant plus au personnel municipal, de laquelle néanmoins vous
sollicitiez un service nécessitant un travail important, et qu’il semblait que la moindre des
choses était de répondre à son engagement par une demande écrite de votre part.

Cette demande écrite, visiblement, vous n’avez pas jugé bon de la faire. Après m’avoir
sollicitée verbalement pour la réalisation d’un document, vous m’écrivez, en bonne logique
sans doute, avoir décidé finalement de ne plus me « solliciter pour finir ce plan scientifique
et culturel ». Rappelons encore que le 29 mars dernier vous m’aviez plus précisément
proposé de rédiger un PSC abrégé du Musée d’une dizaine de pages, document demandé à
la Ville d’Auxonne par la DRAC de Bourgogne- Franche-Comté.

Ce travail que je viens d’accomplir à votre demande le voilà donc récompensé par un
dédit sur l’inconséquence duquel, soyez-en bien assuré, je ne manquerai pas de méditer
longuement.

Sans vouloir vous conseiller, permettez-moi tout de même de vous demander si, avant de
m’engager à produire ce travail, il n’aurait pas été plus judicieux de votre part de « vous
concerter avec Monsieur le Maire » ?

En tout état de cause, et quelle qu’ait été au bout du compte votre attitude à mon égard
dans cette affaire, ce travail, dans l’intérêt du musée Bonaparte, est à présent réalisé.
L’important n’est-il pas d’abord de tenir et de concrétiser ses engagements ?

N’ayant pas ménagé mon temps, je dois même vous préciser que le résumé que vous me
demandiez s’est largement étoffé et qu’il est devenu un véritable PSC. Je n’exclus donc pas
l’éventualité, qu’à la lumière de cette dernière information, vous consentiez, dans l’intérêt
du projet, à me demander ce document par écrit en bonne et due forme.

Cependant, afin d’éviter tout malentendu ultérieur concernant la réalisation effective de
ce travail, je vais prendre dès à présent toutes dispositions juridiques pour attester du fait,
si le besoin s’en faisait sentir

En conclusion, soyez bien assuré, Monsieur l’adjoint aux affaires culturelles, que bien qu’
« en retraite depuis le 4 août 2014 », je continuerai, à titre personnel, et comme je l’ai
toujours fait, à œuvrer pour la connaissance et la défense du patrimoine auxonnais.

Veuillez agréer, Monsieur l’adjoint aux affaires culturelles, l’expression de mes salutations
les meilleures.

[signature]

Copie à M. le Maire d’Auxonne
Copie à la DRAC Bourgogne-Franche Comté

(LR AR)
DIFFUSÉE PARCHANTECLER
JUILLET 2017



Martine SPERANZA
4, rue Carnot
21130 Auxonne

Auxonne, le 28 juin 2016
à Monsieur le Maire d’Auxonne

Objet :
PSC du Musée Bonaparte

Monsieur le Maire,

Je vous envoie par la présente la copie de la lettre que j’ai envoyée à votre adjoint
aux Affaires culturelles en réponse à sa lettre du 22 juin 2016.
Recevez, je vous prie, mes meilleures salutations.

Martine Speranza

(LR AR)
DIFFUSÉE PAR CHANTECLER
JUILLET 2017


