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Du haut de ses 300 ans passés, l’ancienne église Saint-Hilaire 
entame un nouveau chapitre de son existence en se transformant 
en pôle culturel. L’aboutissement d’un projet de longue haleine 
porté par le maire du Tignet, François Balazun, et mené par 
l’architecte niçois, Christophe Hierro et le bureau d’étude 
Alvetec, Vincent Almeyrac. 

SON PÔLE CULTUREL
SAINT-HILAIRE 

LE TIGNET INAUGURE 
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Réfection des réseaux et des revêtements des rues, création d’une placette point de vue, d’un parking paysager… La mairie du Tignet n’en �nit pas d’embellir son 
village. 

Dernier projet en date et pas des moindres : la réhabilitation, dans les règles de l’art, de l’ancienne église Saint-Hilaire construite en 1714 au cœur du village, peu à 
peu délaissée par les habitants suite à la construction en 2003 par l’Evêché de l’église de Saint-Jean Cassien au Val du Tignet. Une décision qui avait alors conduit 
à la désacralisation de l’église Saint-Hilaire, obligée de tourner la page après des années de mariages et de baptêmes célébrés en son sein. 
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UNE SECONDE VIE 
Déterminée à ne pas laisser à l’abandon ce joyau architectural qui a vu dé� ler des dizaines et des 
dizaines de générations de Tignetans, la mairie engage une concertation pour transformer, en accord 
avec les Architectes des Bâtiments de France, l’ancienne église en pôle multiculturel.
C’est l’architecte niçois Christophe Hierro qui est choisi pour mener à bien ces travaux de restauration 
d’un montant de près de 400.000 euros HT. Après plusieurs mois de chantier, le  nouveau pôle culturel 
Saint-Hilaire a été inauguré en février dernier. Si les pilastres surmontés de chapiteaux, les voûtes 
d’ogives et les corniches rappellent le passé cultuel de l’édi� ce, l’édi� ce a été restauré de manière à 
pouvoir accueillir des expositions, des projections ou des concerts. Un nouvel espace de convivialité 
exploité par l’association ITAC (Initiative Tignetane Art et Culture) qui se chargera d’animer la vie culturelle 
du village.

     LES MOTS DE L’ARCHITECTE 
         Il ne s’agit pas d’une simple rénovation, et on ne pourra  jamais « désacraliser » le lieu complètement. 
Bien au contraire, il faut s’en servir, le magni� er. 
Le clocher, signal vertical  de pierre et de zinc, est bien ancré dans les esprits, dans l’histoire et dans le 
paysage. Nous l’avons confronté à une modernité, un signal horizontal, une nouvelle entrée, une pergola 
faite de matériaux contemporains (aluminium, polycarbonate, acier corten, inox) qui se perçoit depuis la 
route, en contrebas et offre une nouvelle lecture du bâtiment.
Le nouveau parvis  est en béton désactivé, avec des inserts géométriques de pierre du pays. 
Les espaces intérieurs sont sobres et l’autel se transforme en scène. Les volumes géométriques inventés 
se confondent avec ceux qui existaient. Les absides deviennent des assises et un vitrail a été réalisé 
pour apporter des jeux de lumière bleutée. 
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