Le projet Saint-Colomban
L’enjeu :
Faire face à l’expansion démographique du Val d’Europe sur le plan pastoral et éducatif



Hier (1992) : 2 500 habitants - 5 petites églises – 1 prêtre



Aujourd’hui : 35 000 habitants - 5 petites églises – 3 prêtres



Demain (2040) : 70 000 habitants



Après-demain (2050) : plus de 90 000 habitants

70% de la population du Val d’Europe a moins de 40 ans, dont 40% de moins de 20 ans

Comment faire face ?
Bâtir un projet tourné vers les jeunes avec un double objectif
 Objectif pastoral :

un centre ecclésial neuf

 Objectif éducatif :

un établissement d’enseignement catholique

Le centre ecclésial Saint-Colomban


Une église de 500 places modulable (extension avec un auditorium de 300 places avec
fonctionnement autonome)



Une chapelle de semaine de 100 places



Un centre paroissial


Atrium



Cloître



Bureau d’accueil – secrétariat – bureaux-parloir



6 salles de réunion de 20 à 40 places



Salle d’activités jeunesse



Locaux techniques



Un presbytère


4 logements de prêtres



Locaux de vie communautaire

L’ensemble, à construire sur un terrain de 4 000 m²
Planning prévisionnel du Centre ecclésial Saint-Colomban (1ère phase)

2017

février

finalisation des parcelles foncières

mars -avril

consultation cabinets d'architectes

avril

promesse de vente du terrain

mai

désignation de l'architecte

sept-oct.

dépôt du permis de construire

mars-avril

obtention du permis de construire

2018
3ème trimestre
1er trimestre

début des travaux
fin des travaux

2021
2ème trimestre

mise en service du Centre ecclésial

Première messe : vigile pascale 2021 présidée par Mgr Jean-Yves Nahmias

L’établissement scolaire Saint-Colomban

Un projet pédagogique construit : « L’excellence pour chacun »
 Donner à chaque élève les moyens de sa réussite


Élèves de toutes origines et de toutes confessions avec le souci de la mixité sociale



Développement personnel :
responsabilité, ouverture aux autres, respect de soi-même et des autres,
goût de l’effort, souci du bien commun, respect de soi-même et des autres,
liberté de parole et d’écoute

 Dialoguer avec tous et proposer la foi chrétienne de manière explicite


Epanouissement de la personne humaine dans toutes ses dimensions et notamment à la
dimension spirituelle sur le sens de la destinée humaine à la lumière de l’Evangile

 Développer des filières spécifiques axées sur le tourisme et/ou à vocation européenne
Deux partenaires éducatifs pour soutenir cet ambitieux projet :
la Fondation Stanislas et la Fondation d’Auteuil

Planning prévisionnel de l’Etablissement scolaire Saint-Colomban

2017

février

finalisation des parcelles foncières

mars -avril

consultation cabinets d'architectes

mai
4ème trimestre

désignation de l'architecte
signature de la promesse de bail emphytéotique

sept-oct.

dépôt du permis de construire

mars-avril

obtention du permis de construire

2018
3ème trimestre
1er trimestre

début des travaux 1ère tranche
fin des travaux 1ère tranche

2021
septembre

Rentrée scolaire dans les classes de 6èmes

L’Etablissement scolaire Saint-Colomban à terme


Sur un terrain de 22 000 m² (bail emphytéotique)



Phase 1 : Collège
500 élèves – 4 classes par niveau



Phase 2 : Lycée
300 élèves – (10 classes)
(extension possible avec 2 classes de BTS)



Phase 3 : Ecole primaire
260 élèves



Phase 4 : Ecole maternelle
70 enfants


Seule la 1ère tranche du collège est actuellement programmée dans le court terme.
La construction sera réalisée au rythme des fonds collectés

Situation du projet Saint-Colomban sur la commune de Serris,
au cœur du Val d’Europe

