ça change

Une nouvelle église

Améliorations
de circulation
La salle paroissiale Jean XXII
avait été détruite pour laisser
passer le tramway. Afin d’accueillir à nouveau les pèlerins,
entre autres, le diocèse de SaintDenis est en train de construire
une nouvelle église à proximité
de la chapelle Notre-Dame-desAnges. Un édifice en bois, sur
le modèle d’une grange, ouvert

sur son environnement et pouvant accueillir jusqu’à 230 personnes. À l’intérieur : une partie
dédiée au culte et quatre salles
amovibles pour les activités de
la paroisse. Sur un pignon, une
immense baie vitrée donnera
directement sur la chapelle. Fin
des travaux prévue pour le printemps 2022.

Ouverture
La nouvelle église
comptera beaucoup
de portes et
accueillera le plus
grand nombre.

Bois du Temple : ça avance !
Transformation
Les bâtiments sont
en train de changer
de visage.

Seulement six mois après le lancement
d’un énorme chantier de réhabilitation de
la résidence des Bois du Temple, les changements sont déjà visibles et impressionnants.
Menés par l’entreprise Eiffage pour le bailleur
Batigère, et ce dans le cadre du Nouveau programme national de renouvellement urbain
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(NPNRU), les travaux de première phase ont
déjà permis la réfection intérieure des logements ainsi que le changement des fenêtres et
la pose des volets électriques sur les bâtiments
6 et 7 (en finition sur le 10). La reprise de l’enveloppe extérieure avec la création d’une isolation
thermique performante a également démarré.

Ce sont de « petits » travaux,
qui peuvent changer le quotidien. La Ville a créé un plateau
surélevé et un passage de traversée pour piétons sur le chemin
des Postes. Bien pour accéder
à la boulangerie en sécurité. Ce
sont aussi des cratères bouchés
grâce à une réfection partielle
de chaussée, allée veuve Lindet-Girard, pour le bonheur des
amortisseurs et des cervicales.
Allée Etienne-Laurent, il s’agit
enfin de deux réfections de trottoir effectuées à la suite d’une
visite de quartier, en vue d’aplanir un soulèvement de bitume
causé par des racines d’arbres.
Pour cesser les crochepieds aux
passants.

