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LETTRE D’INFORMATION N°2021/02 

Edito : 

En abordant ce dernier quadrimestre de l’année 2021, il nous est possible de regarder ce qui a été fait depuis 

le début de l’année malgré la crise sanitaire et les chantiers que nous avons engagés sur 2021/2022. 

Mais avant tout, j’ai plaisir au nom du Conseil d’administration d’accueillir le Père Roger Villegas qui intègre 

notre Conseil. De même, je salue l’arrivée d’Alexandra Pillebout et de Matthieu Mirabel qui ont été élus 

administrateurs lors de notre assemblée du 1er juin et je remercie Nicole Boyer et Stéphanie Duquenois qui 

ont œuvré au Conseil depuis 2018, année de la création de l’association et n’ont pas souhaité se représenter. 

Comme vous pourrez le constater, nous avons de nombreux projets que nous ne pourrons réaliser que grâce 

à votre soutien et à celui de la Ville de Boulogne. Votre soutien est primordial ; en effet le nombre d’adhérents 

est très important pour la crédibilité de notre association tant vis-à-vis de la Ville que des autorités 

administratives comme la DRAC. Il est également important que notre association ait des sources de 

financement diversifiées pour permettre le travail que nous menons en étroite collaboration avec la Ville tout 

en restant parfaitement indépendant. 

En vous souhaitant une bonne lecture et en restant à votre disposition, 

Christian GERMAIN. 
Président 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Si la crise sanitaire a marqué l’année 2021, elle nous a néanmoins permis de reprendre les chantiers que nous 

avions mis en sommeil en 2020 du fait des confinements et couvre feux. 

C’est ainsi que nous avons relancé l’appel d’offre pour les travaux de vidéosurveillance, détection intrusion et 

incendie (l’entreprise précédemment retenue ayant déclaré forfait en raison du covid). Une réunion avec la 

DRAC le 15 septembre nous permet d’envisager les travaux au cours du 2ème trimestre 2022. 

L’arrivée du Père Roger nous permet de remettre à jour le projet de sonorisation avec la société l’Alouette, 

retenue après l’appel d’offre fait en 2019.  

Enfin, en 2021, les travaux suivants ont été réalisés : 

 

Nous avons restauré le reliquaire de Sainte Arthémie.  

Ce reliquaire se trouve dans la chapelle de la Vierge et était 

très sale.  

Pour ne pas avoir à sortir les reliques de l’église, c’est un 

paroissien qui a réalisé ce travail minutieux, bénévolement, 

permettant d’affecter le budget prévu à la restauration du 

Maitre-Autel. Nous le remercions chaleureusement. 
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Avant…   Après. 

 

Les combles de notre église, sur le modèle de Notre-Dame de Paris, 

avaient besoin d’un très grand nettoyage tant pour l’hygiène de la 

bâtisse que pour réduire les risques d’incendie. 

Ainsi, le nettoyage des combles a débuté en mai 2021 mais a été 

rapidement interrompu en raison de problèmes de santé du cordiste, 

responsable de la société Cord’access.  

L’entreprise Ouest Acro, a été retenue pour poursuivre ce chantier 

qui sera réalisé par étape dans le courant du dernier trimestre 2021. 

 

 

Dans le cadre de nos relations avec la Ville et 

ses services techniques, nous avons pu faire 

repeindre et réparer les portes extérieures 

(latérales et fonds) de l’église, avant 

l’installation du Père Roger VILLEGAS, notre 

nouveau curé, le 12 Septembre 2021. 

Le projet de restauration du Maitre-Autel nous a permis de faire un 

appel d’offre auprès de restaurateurs indiqués par la Direction de la 

Culture de la Ville. 

Le Conseil d’Administration, qui s’est réuni le 23 septembre 2021, a 

présélectionné deux restaurateurs, indiqués par la Ville avec 

lesquels, nous allons poursuivre les discussions et affiner les devis, 

afin de retenir celui qui réalisera ces travaux de nettoyage de 

restauration et l’embellissement. 

Nous vous tiendrons informé de l’avancement de ce projet, qui sera 

réalisé en 2022, en fonction des fonds et subventions que nous 

aurons. 
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