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• La salle de lecture est opérationnelle
• Les services de l'évêque sont installés 
au 2ème étage où il reste à achever la café-
téria qui sera le lieu de convivialité et de 
détente.
• L’économat diocésain a déménagé 
dans ses bureaux du 1er étage, laissant la 
place libre pour l'arrivée des autres services.
• À la Maison diocésaine, tous les ser-
vices ont commencé à mettre en carton 
leurs documents et différents matériels en 
vue du déménagement les 21 et 22 juin.

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. Suite à 

l'enquête à laquelle vous avez pu participer, il n'y aura 

pas de changement de nom et nous continuerons à 

l'appeler "Évêché de Châlons".

Le nom du futur 
centre diocésain
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Les salariés de l'économat diocésain ont 
déjà trouvé leurs marques dans leurs 
nouveaux locaux (ici, la comptabilité). 
Comme l'ensemble des salariés, ils ont dû 
apprendre à partager les espaces afin que 
chacun ait un lieu pour travailler.

L'évêché a souhaité doter ses salles de 
réunion d'un matériel moderne : 
• Éclairage à led pour plus de confort 

et économie d'énergie
• Vidéo-projecteur suspendu
• Écran blanc mural

Le Sedicom est encore en cours de 
travaux pour quelques semaines, comme 
les locaux du sous-sol qui accueilleront la 
Radio RCF au mois de juillet.


