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à la rencontre et à la prière 

 

 

 

 

     Commission travaux 
 

« Si l'Eternel ne bâtit la maison,  
Ceux qui la bâtissent travaillent en vain. » 

 

Psaume 127 v 1 
 
 
 
 

« Jésus-Christ est venu annoncer, comme une 
bonne nouvelle, la paix à vous qui étiez loin et 

la paix à ceux qui étaient proches ; ….  
 

C’est en lui que toute construction  
bien coordonnée s’élève pour être,  

dans le Seigneur, un sanctuaire saint.  
 

C’est en lui que, vous aussi, vous êtes  
construits ensemble pour être une  
habitation de Dieu, dans l’Esprit » 

 
 

Epitre aux Ephésiens 2 v 17 à 22 
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Au service de notre projet d’Eglise 

Phasage des travaux 
 

Phase 1   
 

La concertation a repris le 4 juin 2016 

Les travaux de la phase 1 se dérouleraient 

d’octobre 2016 à février 2017 : 
 

 porte côté rue Mazarine  
 entrée principale (parvis et cour) côté 

rue Villars : installation d’un éléva-
teur, reprise escaliers et grille, etc... 

 Salle annexe : portes fenêtres  
vitrées  vers le parvis et le hall,  
éclairage, peinture,… 

 Travaux aux étages : peinture, WC, 
éclairage, réfection huisseries, volets 
et stores, écrans pour projection, ... 
Ouverture d’une fenêtre dans le  
bureau 
Reprise du sol au 2ème étage, 
Isolation et ventilation de la toiture 
du hall. 

 

Phase II   
 

La concertation se déroulera de septembre 

2016 à mars 2017. 

Les travaux de la phase 2 se dérouleraient 

de juin 2017 (après le culte de Pentecôte) à 

septembre 2017 (avant les journées du pa-

trimoine) : 

 aménagement du temple (y compris la 
sacristie et la cloison coulissante qui 
le sépare de la salle annexe)  

 aménagement des placards à tous les 
étages. 

Des espaces ouverts et de nouvelles fonctionnalités  
(vues indicatives en cours d’adaptation) 

 

Faciliter l’accueil  

et la rencontre 
 

 

 
  

 

 

 

 
 

 

         Objectifs 
 

 Une accessibilité améliorée pour les per-
sonnes à mobilité réduite  

 Un large parvis mis au niveau des salles du 
rez-de-chaussée (annexe, hall,..) pour des 
locaux plus accueillants et fonctionnels 

 Une salle annexe plus lumineuse et ouverte 
sur la rue Villars et sur la cour 

 Un bureau plus lumineux, 
 Des salles mieux éclairées et équipées pour 

des projections/animations/expositions 
 Aménagement de toilettes à l’étage 
 Un hall d’entrée mieux isolé (hiver/été) 
 Réfection des façades et de tous les  

réseaux enterrés. 
 Embellissement du parvis, 
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Une entrée rénovée 

mise aux normes pour 

l’accueil des personnes 

à mobilité réduite  

Un large parvis ouvert 

sur la rue Villars  


