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Les travaux avancent comme prévu :

• La salle de lecture est en voie d’achè-
vement (peinture, sol et chauffage). Les 
rayonnages seront installés ces jours-ci. 
L’équipe de la bibliothèque prépare son dé-
ménagement.
• L’appartement du 2ème étage est légè-
rement transformé pour accueillir très pro-
chainement les services de l’évêque.
• Suivront le déplacement de l’écono-
mat diocésain et les travaux de finition qui 
rendront possible le grand déménagement 
de fin juin.
• Tous les postes de travail sont équipés 

de la fibre, garantissant ainsi un accès ultra-rapide à Internet par 
tous pour des usages simultanés.

Tous ces travaux sont aussi l'occasion de rendre le bâtiment conforme 
aux normes de sécurité et d'accessibilité aux personnes à mobilité ré-
duite. Il y aura notamment une sortie de secours supplémentaire créée 
au sous-sol.
Le stationnement des voitures est d’ores et déjà facilité par l’agrandisse-
ment tout récent du parking municipal devant l’évêché.

Le planning
• Septembre 2017 :

Lancement du projet
• Octobre 2017 :

Consultations, 
recueil des besoins

• Novembre 2017 : 
Finalisation du projet

• Décembre 2017  
à mai 2018 :
> Travaux de rénovation  
et de création, migration 
des services déjà 
présents sur place
> Migration des services 
de la maison Sœur 
Odette Prévost

• Juin 2018 :  
la maison Sœur Odette 
Prévost change de 
vocation



Où en sommes-nous ?

Le futur centre diocésain regroupera ce qui était évêché d'un côté et 
maison diocésaine de l'autre. Quel nom doit porter ce nouvel ensemble ? 
Il est important que vous donniez votre avis en envoyant un mail à : 
mediateur@chalons.catholique.fr
Les propositions qui avaient été faites dans la précédente lettre 
d’information n’étaient pas fermées, mais uniquement là à titre d’exemple. 
Nous comptons sur vos idées et votre éclairage pour donner une 
identité pleine de sens à ce projet commun.

Un nom pour le 
centre diocésain
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Le déménagement :
Il aura lieu les 21 et 22 juin prochains. Il sera assuré par le 
déménageur FC TRADECO de Mourmelon. Pour vous aider, 
une benne DIB (Déchets Industriels Banals) sera déposée sur 
le parking de la Maison Diocésaine à compter du lundi 18 
juin 2018. Cette benne est louée à une entreprise spéciali-
sée qui s’occupe ensuite du tri et du recyclage des déchets. 
Dans une benne DIB, tout peut être déposé sauf les déchets 
dangereux, c’est-à-dire des matériaux et produits aux pro-
priétés toxiques, explosives, inflammables, corrosives ou 
cancérogènes tels que :
• Solvants
• Hydrocarbures
• Peintures
• Vernis
• Déchets des activités de soins de santé

Des cartons et emballages seront mis à votre disposition d’ici à quelques semaines. Il est 
très conseillé de commencer à penser à votre déménagement dès maintenant, de vous 
rapprocher de la bibliothèque et des archives pour savoir quoi leur confier, (voir avec Do-
minique Tronquoy). En effet, seuls les ouvrages usuels les plus fréquents et les plus utiles 
auront leur place dans la nouvelle salle de lecture.

Le déménagement de la radio
Monseigneur Touvet l’a annoncé officiellement : après mûre réflexion, la 
décision a été prise de déménager finalement la radio RCF dans le nouveau 
lieu, pour plusieurs raisons :
• Le futur projet en lien avec l'EHPAD sera ainsi plus simple à organiser, 

surtout au niveau des accès et aussi sur le plan juridique.
• Il est logique que la radio soit au plus près des services pastoraux.
• Pour ce qui est des dons et des legs qui avaient été faits au bénéfice de son installation à la 

maison Odette Prévost, ils ne sont pas perdus. En effet, ils ont servi en majorité à financer le 
matériel, la technique et les matériaux d'isolation, qui vont être récupérés pour l’installation 
dans le nouveau lieu.

Sœur Odette Prévost, bientôt bienheureuse !
Elle est née à Oger, dans notre diocèse, le 17 juillet 1932. Elle sera béatifiée 
dans les semaines qui viennent avec 18 autres religieux, religieuses 
et prêtres assassinés en Algérie entre 1994 et 1996. Nous pouvons lui 
demander d’intercéder pour notre Église diocésaine de Châlons afin 
que notre témoignage devienne toujours plus fervent et joyeux, dans le 
cadre de la conversion pastorale et missionnaire. La chapelle de l’évêché 
pourrait lui être dédiée.


