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un sous sol (parking, salle et local technique), 
un rez de chaussée avec un accueil, une salle de convivialité, une cuisine et une très grande salle de 130 m² ouverte de plain
pied sur la cour 
un premier étage regroupant le secrétariat, trois salles de réunions, le bureau du CPAE, un oratoire et une zone comprenant
deux bureaux et une salle d’entretien pour les prêtres, la reprographie 
un deuxième étage consacré à deux logements pour les prêtres (un T3 et un T2), espace modulable pour un regroupement
éventuel des deux logements afin d’y loger une famille.

Le 6 et 7 février dernier se sont tenues dans l’église Sainte Bernadette deux réunions sur le projet immobilier réunissant chacune
entre 50 et 80 personnes. L’objectif de ces réunions était la présentation aux paroissiens du projet de plans de la future maison
paroissiale et de répondre à leurs questions et observations sur ces plans. 

Etaient présents : le Père Emmanuel, Bertrand BARTHELEMY (économe diocésain), Henri BIDOT (architecte), Isabelle LOMBAERT
(Conseil en environnement et écologie) et l’équipe du CPI (Xavier de CARMENTRAND, Gérard CHAPEAUX, Gwenaëlle HENNIAUX,
Anne HERVIO, Blandine de SENNEVILLE, Philippe WATTEAU).

Lors de son intervention, le Père Emmanuel a rappelé l’importance du projet immobilier pour la paroisse Sainte Bernadette dans
la mission d’évangélisation du quartier.

Bertrand BARTHELEMY a ensuite insisté sur la volonté de l’évêché de voir construire une nouvelle maison paroissiale à Sainte
Bernadette. Il a confirmé que ce projet serait entièrement financé par l’évêché, aussi bien la construction avec un budget maximal
de 2 millions d’euros que la maintenance.

Gérard CHAPEAUX pour le CPI a rappelé la genèse du projet, ses différentes étapes et les difficultés auxquels le CPI s’est trouvé
confronté dans l’établissement des esquisses et plans.

Les plans ont ensuite été présentés par Henri BIDOT, architecte.

Il est prévu que la maison paroissiale compte :

Henri BIDOT a confirmé l’objectif de construire un projet Basse Consommation.

La dernière partie de la réunion été consacrée aux questions des paroissiens sur le projet immobilier et sur les plans.
Pour permettre la consultation la plus large possible, les plans sont consultables sur le site internet de la paroisse. Ils sont aussi
affichés au fond de l’église. Des membres du CPI sont régulièrement présents à la sortie des messes du week-end pour répondre
à vos questions. Vous pouvez également faire part de vos observations sur le projet de plans en écrivant à l’adresse :
cpi.stebernadette78@gmail.com.

La présentation des plans de la future maison paroissiale s’achèvera fin mars.

Vos observations ou questions seront transmises au CPI et à l’architecte. Il est prévu une nouvelle réunion dont la date sera
précisée ultérieurement, réunion au cours de laquelle seront présentées les mises à jour des plans à la suite des observations
formulées.
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