
Étape 1 : Automne 2017 

Le concours d’idées 

 1er octobre au 12 novembre : 

recueil des idées, besoins, 

suggestions, solutions, … 

 12 novembre au 3 décembre : 

synthèse des contributions 

par les experts techniques 

 Courant décembre : 

Forum NotreDame2020 : 

mise en commun des projets, 

création des ateliers de 

travail 

 

Étape 2 : Hiver 2017/2018 

Le travail en ateliers 

Étape 3 : Printemps 2018 

Les projets des ateliers 

Étapes suivantes : 2018/2020 

Essais et simulations / Etudes 

de faisabilité / Finalisation du 

projet et de son budget 

Exprimez vos besoins 

Proposez vos solutions 

Dessinez ou décrivez vos idées 

 

Pour une église 

 + priante 

 + fonctionnelle 

 + accueillante 

 + belle 

 + …... 

paroisse-talence.fr 

05 56 80 54 32 

notredame2020@paroisse-talence.fr 

 

 Je participe au concours 

d’idées : j’exprime mes be-

soins, mes solutions, mes in-

terrogations, ... 

 Je fais connaître le projet 

autour de moi auprès de mes 

voisins, amis, collègues, 

membres de ma fraternité de 

quartier... 

 Je les invite à participer au 

concours d’idées 

 J’apporte mon expérience 

et/ou mon expertise 

technique  

 Je contacte la commission 

du projet (voir contact ci-

dessous) 

 ... 



 En remplissant un dossier de participation (disponible au presbytère et sur le site Internet de la paroisse : paroisse-talence.fr) 

Je le dépose au presbytère ou je l’envoie par mail à notredame2020@paroisse-talence.fr avant le 12 novembre 2017. 

 Ou en donnant directement à la paroisse mes idées, mes besoins, mes questions :  

 Une permanence d’accueil sera assurée à l’église Notre-Dame le samedi de 9h à 10h du  7 octobre au 11 novembre. 

 Je peux aussi utiliser tout moyen à ma convenance 

 Je suis présent courant décembre au Forum « NotreDame2020 » : mise en commun des idées et des projets, premier retour 

des « experts », mise en place des ateliers de travail coordonnés par des architectes. 

Organiser une 

zone d’accueil  

Prévoir  une chapelle du 

Saint Sacrement 

Bien voir 
et bien 

entendre 

Finir d’aménager  le 

chœur 

Mettre en valeur la Pieta 

Accueillir toutes les 

tranches d’âge 

Mettre en valeur la 

décoration de l’église 

Installer un baptistère 

Et tous les besoins 
qui n’ont pas encore 

été recensés ! 


