
ASSOCIATION DES AMIS DE SAINT HIPPOLYTE 
 
 
Compte Rendu de la réunion du mardi 24 janvier 2006 
Bureau et Conseil Elargi 
 
 
Présents : Père M Girard, P Rousset, H de la Chanonie, A d’Hauthuille, N 

Simon, J Cl Dujardin, Ph. Chaigne, F Rousselet. 
Excusé : Mme J. Muliss, M. Loisel, G. Benoit de Coignac 
 

1. Nouvelle Eglise, avancement du projet. 
 
Le projet est maintenant pratiquement arrêté et l’architecte a remis une 
maquette de l’aménagement intérieur. Une dernière réunion de mise au 
point de l’appel d’offre aura lieu le 24 février avant le lancement de la 
procédure de consultation des entreprises (Ph. Chaigne est d’accord pour 
contrôler le dossier d’Appel d’Offre avec P Rousset) 
Lors de cette réunion, questionner l’architecte sur : 
- Dossier technique et fondations en particulier; prendre l’avis 

d’Olivier Peter. 
- Nature de l’éclairage 
- Portes vitrées entre narthex et nef  
- Additif au PC 

On peut espérer une signature des marchés au cours du 2ème trimestre 
2006 et un démarrage effectif des travaux en fin d’été. Le montant des 
travaux est prévu au budget de l’Association Diocésaine (1.2 millions d’€ y 
compris architecte et contrôle) 
Dans ce montant ne sont pas prévus les équipements : statuaire, sono, 
éclairage, bancs, mobilier du chœur, de la sacristie, de l’accueil …etc. LA 
majeure partie de ces dépenses reviendra à la Paroisse et il faudra en 
tenir compte lors de la sollicitation des venellois.   
La rénovation du bas-relief du baptême de Clovis est remise à après les 
travaux. Le bas relief est inscrit à l’inventaire et une subvention sera 
demandée à la Mairie. 
Déplacement de l’autel actuel : Debacker estime le travail à 2 mois soit 10 
à 15 000, ce qui dépasse nos possibilités actuelles. Recherche de solution 
moins onéreuse à poursuivre. 
Contact a été pris avec Jean Marie Simon, pour réaliser des dessins 
d’artiste de l’intérieur de l’église qui complètera les images du dépliant 
peu attractives. 
 

2. Pose de la première pierre 
 

En accord avec Mgr Claude Feidt et le Maire de Venelles, la cérémonie de 
pose de la 1ère Pierre a été fixée le samedi 10 juin à 11H30. 
Cette manifestation sera précédée d’une « campagne d’information » 
auprès des venellois pour présenter le projet définitif, faire connaître le 
rôle et l’action de la Paroisse et, dans la mesure du possible, établir un 
contact avec les habitants. Le père Michel tient beaucoup à ces contacts 
directs de même que les réunions dans les quartiers, même si le nombre 



de personnes touchées de cette manière n’est pas très important ; ce qui 
compte en l’occurrence est d ‘établir un lien personnel.   
 

� Chronologie des différentes actions prévues : 
 

1. Information des paroissiens : dimanche 5 février après la 
messe et mercredi 8 janvier à 20H30, exposition des 
maquettes, plans et éventuellement photos, discussions et 
appel à volontaires pour distribution des tracts et contacts 
directs avec les habitants de Venelles. Responsable Pierre 
Rousset. 

2. Information des venellois par tracts : distribution des tracts 
déjà édités + lettre du Père + nouvelle vue des 
aménagements intérieurs + brochure de présentation de la 
Paroisse. Responsables Alban d’Hauthuille et Hervé de la 
Chanonie (découpage en secteurs et désignation d’un 
responsable par secteur qui organisera ensuite la distribution 
et les contacts) et participation de volontaires pour 
distribution et contacts directs. 

3. Réunions publiques : 3 réunions sont prévues le 10 mai à la 
salle des Logissons, le 11 mai à la salle de la Grande Terre et 
le 12 mai à la salle des mariages à la Mairie à 18H30 ; 
présentation du projet, des activités de la Paroisse et du 
déroulement de la pose de la 1ère pierre (réservation des 
salles faites) 

4. Pose de la première pierre : le samedi 10 juin à 11H30 en 
présence de Mgr Feidt et du Maire de Venelles. Pot de l’amitié 
(invitation du maire faite) 
Proposition : les venellois seront invités à déposer sous les 
fondations les objets religieux familiaux hors d’usage ou non 
utilisés et des lettres de souhaits. Les modalités sont à 
définir. Il y a un travail important de préparation matérielle 
de la cérémonie qu’il faut définir puis réaliser. Appel à 
volontaire.  
 

� Organisation Générale. Des réunions seront organisées à l’initiative 
du Père Michel pour coordonner ces actions. Deux réunions sont 
prévues : 

- Semaine du 27 février au 4 mars : coordination 
- Semaine du 20 au 25 mars : distribution des tracts et 

contacts ; 
 

Le Père Michel compte sur toutes les bonnes volontés pour participer et 
lancer des idées, le but étant de profiter de l’événement pour créer des 
liens nouveaux entre la Paroisse et plus grand nombre possible de 
venellois. 
 

3. Maintenance et entretien 
 



Un dossier maintenances a été préparé par H de la Chanonie ; il se trouve 
dans la pièce de droite du presbytère. Il comporte un registre sur la 
sécurité qui a été établi par M. Artu en charge des extincteurs. 
Les équipes en charge de l’entretien sont bien établies mais il arrive que le 
Père Michel fasse appel aux personnes disponibles et présentent au 
presbytère pour des petites interventions. Cela ne remet pas en cause 
l’attribution des rôles. 
Le Père signale des dysfonctionnements du système de chauffage : les 
salles de catéchismes sont trop chauffées et la cuisine n’a pas de 
radiateur. Norbert Simon étudiera le problème avec l’Ent. Rebuffat 
titulaire du contrat de maintenance. 
 
     4.  Reçus fiscaux. 
 
G. Benoit de Coignac  a établi et envoyé  les reçus fiscaux pour les dons et 
cotisations. 
 

5.  Problèmes de mitoyenneté avec les magasins  
 
Le père souhaiterait faire un garage contre le mur mitoyen avec les 
commerces. Il y a le problème des compresseurs qui dépassent dans le 
jardin. Sans être conflictuelles, les relations avec les magasins ne sont pas 
simples avec des accords provisoires qui ne sont, peut être, plus valables 
et des interventions multiples de la Paroisse et de l ‘Association 
Diocésaine. François Rousselet fera le point sur ce problème.  
 
25 janvier 2006- P. ROUSSET 
 
 


