/// Travaux extérieurs /////////////////////////////////////

La rampe d’accès pour les personnes à mobilité réduite a été financée, à notre demande, par la
Mairie de Paris.
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Les travaux avancent,
Paroisse

Saint-Ambroise

Le prochain chantier sera l’aménagement du 33 avenue Parmentier
pour en faire notre Maison Paroissiale.
Pour ces travaux qui vont concerner directement les groupes
d’activité de la paroisse, votre contribution sera la bienvenue si
Paroisse
vous avez à cœur de nous aider.

Saint-Ambroise

Paroisse
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Saint-Ambroise

La salle Saint-Ambroise se devait d’être rénovée pour les priorités de la pastorale dans sa
dimension d’accueil : Petit Café, Hiver Solidaire, réunions conviviales, conférences d’enseignement pour les paroissiens, manifestations musicales….
Les travaux de réhabilitation engagés sont nécessaires pour corriger trois défauts limitant
son utilisation : l’absence d’isolation thermique et le chauffage bruyant, la mauvaise acoustique, l’absence d’accès pour les Personnes à Mobilité Réduite (PMR).
Vous trouverez ci-après quelques photos illustrant le déroulement des travaux réalisés à
ce jour.
Le Conseil de Fabrique
La parole de Dieu nous dit : « que votre maison soit toujours accueillante ! » Rm 12,13.
Je souhaite que cette salle rénovée favorise les rencontres et les projets non seulement
des paroissiens mais aussi des habitants du quartier.
Que ces travaux servent une pastorale de la rencontre, de la culture, du service et d’une
fraternité en actes !
Père Augustin Deneck,
Curé de la paroisse
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Tous les travaux engagés pour la Salle ont été réalisés sur les deniers de la paroisse
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Dépose du plancher existant détérioré et non isolé
Coulage de la nouvelle dalle béton sur isolant avec le passage des
réseaux (électricité, chauffage, ...)
Vue de la salle Saint-Ambroise après la réalisaion de la dalle
Reprise complète du réseau électrique
Renovation des évacuations et canalisations d’eau
Nouvel extracteur pour le renouvellement de l’air
Nouvelle distribution d’énergie calorifique
Vue de la salle Saint-Ambroise après la pose du faux-plafond acoustique
Nouveaux WC et locaux techniques

