
Souhaits  
• Le parking est plus que souhaité ! (« je ne pourrai plus venir »… « le parking du marché est plein le dimanche) 

• La création d’une épicerie solidaire (avec cuisine partagée) et d’appartements pour accueillir une communauté 

(étudiante ou pas, foyer d’accueil) ou d’un espace coworking sont tout autant souhaités … grâce aux bâtiments latéraux 
qui seraient propriété de l’ADN). 


• Les bancs en amphi et disposés en octogone (et non en rond) (1) pour encore plus mettre en évidence l’autel au centre. 

• Le local fleurs (2) peut être déplacé à l’emplacement indiqué sur le plan ou être réduit à un simple placard à vases sous 

l’escalier proche d’un point d’eau.

• Des paroissiens comprennent l’obligation d’une architecture extérieure conjuguée au style de la ville tout en la regrettant 

et sont heureux des espaces intérieurs : l’église boisée et surprenante (qu’ils espèrent lumineuse, la lumière étant 
difficilement appréhendable par la présentation PPT ), et les lieux de convivialité. 


• L’accès cloître-église : Une porte latérale est souhaitée (3) … car nous n’avons pas compris les accès de part et d’autre du 
mur trombe et au milieu du buisson ardent …


Incompréhensions et interrogations :  
• Pourquoi ni parking, ni espaces latéraux paroissiaux alors qu’on a de l’argent (Rivet et Sacré-Coeur) ? Où va cet argent ? 

• Pourquoi ne pas faire participer les paroissiens économiquement ? 


Questions :  
• Quelle négociation avec la mairie pour ce qui concerne les lieux de rassemblement de la communauté pendant les 

travaux (repas, KT etc.) ? 

• Comment continuer à impliquer les paroissiens ? 
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Emplacement de la croix avec à ses pieds Marie et Jean … de la citation Mt 4,4 et des calicots … 

Sécurisation et 
élargissement du 
parvis grâce à la 
modification de la 
trajectoire de 
l’avenue 
obligeant à un 
ralentissement. 

(facilement 
possible par le 
déplacement des   
2 parkings coté 
place ).

Idées et propositions des paroissiens suite au point fixe sur l’avenir de Ste Magdeleine du Jeudi 24 juin 2021

Les bancs seront 
disposés en octogone 
et non en rond

1
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Tabernacle : colombe suspendue 
au dessus de l’Autel 


