
 

Ahuy   La salle du Mille-Club va être rebaptisée 
Par N. L. (CLP) - 25 janv. 2022 

 

La première réunion de l’année 2022 du conseil municipal de la commune d’Ahuy se tiendra mercredi 

26 janvier, à 18 h 30, salle de l’Aqueducienne. Trois points seront étudiés et soumis au vote des élus qui, à 

cette occasion, devront notamment se prononcer sur la nouvelle appellation de la salle communale du 

Mille-Club, situé route de Messigny. 

« Cette salle a été, durant quarante ans (de 1977 à 2017), la seule salle communale pour toutes les 

manifestations. On doit son existence à Louis Mairet, premier édile de 1971 à 2001, qui a été le pionnier 

(avec les bénévoles de la commune) de la création du Mille-Club », rappelle l’actuel maire Dominique 

Grimpret (LREM). Il soumettra, lors de la séance du conseil, de nommer cette salle Mille-Club Louis-Mairet. 

Un point sera également fait sur l’avancée des travaux de la future école et sur les chantiers concernant les 

nouveaux lotissements 

  



 

Ahuy  Le nouveau nom de la salle du Mille-Club ne fait 
pas l’unanimité 
C’est un conseil municipal plutôt animé qui s’est tenu mercredi 26 janvier, salle de l’acqueducienne, à Ahuy, où 
les élus pourtant tous majoritaires ont eu du mal à s’entendre sur la nouvelle appellation de la salle Mille-Club. 

Par N. L. 

 

La modification du non de la salle Mille-Club n’a pas été appréciée par certains élus.  Photo archives LBP 

/Emma BUONCRISTIANI 

Si la délibération concernant la redevance d’occupation du domaine public pour les futures trottinettes 

électriques (quatre ont été demandées à la Métropole), prochainement mises en service dans la commune, 

a été adoptée à l’unanimité, celle concernant l’attribution d’un nouveau nom pour la salle du Mille-Club a, 

en revanche, suscité de vifs échanges. 

« C’est Louis Mairet qui en a fait la demande… » 

Le maire de la commune, Dominique Grimpret (LaREM), a proposé à ses élus de renommer le Mille-Club, 

salle communale qui accueille diverses activités, salle « Mille Club Louis-Mairet », en référence à l’ancien 

premier édile d’Ahuy de 1971 à 2001. Seulement, juste avant de passer au vote, plusieurs voix se sont 

élevées pour exprimer leur désaccord, à l’image de la conseillère municipale, Martine Termanini. « C’est 

Louis Mairet lui-même qui en a fait la demande. C’est donc, pour moi, injustifié que la salle porte son nom, 

ça ne se fait pas », a déclaré l’élue, remontée contre la proposition du maire, qui lui a aussitôt répondu. 

« Ça permettrait pourtant d’unifier le village, d’autant que j’ai moi-même été un opposant de Louis 

Mairet… ». Autre conseiller municipal à ne pas voter favorablement, Régis Petitboulanger. « Ce n’est pas à 

mon sens une décision très importante pour la commune que de renommer cette salle. Les hommes 

passent mais les institutions restent… », a lâché l’élu, avant que cette délibération soit tout de même, au 

final, adoptée, mais non sans mal (à 8 voix pour, 2 contre et 6 abstentions). 


