
 

Ciry-le-Noble 
Le Mille-Clubs va disparaître 
Par L. R. (CLP) - 30 déc. 2011 
 

Il sera démoli à compter du 9 janvier.  Photo L. R. (CLP) 
 

C’est en 1968 que François Missoffe, ministre de la Jeunesse et des sports du gouvernement Georges 

Pompidou a lancé l’opération nationale Mille-Clubs. 

La commune de Ciry avait à l’époque deux groupements de jeunes : le club amitié et le foyer laïque 

qui n’avaient pas vraiment de locaux corrects. Aussi en 1973, le maire de l’époque, Roger Parize et son 

conseil municipal ont fait la demande pour se voir attribuer un foyer de jeunes dans le cadre de 

l’opération Mille Clubs de jeunes. Le 15 février 1975, la commune recevait un courrier du préfet 

comme quoi la commune se verrait attribuer un club de jeunes. 

Plusieurs jeunes ont alors participé à la construction de ce local qui a été livré en kit et c’est en 1977 

que le Mille-Clubs de Ciry a pu enfin fonctionner, permettant aux jeunes de s’y retrouver. 

Et en près de 35 ans, le local a accueilli diverses associations, diverses activités. Mais les années ont 

passé et le Mille-Clubs a vieilli et ne répond plus vraiment aux normes de sécurité. Aussi la 

municipalité a pris la décision de le faire démolir et de conduire de nouveaux locaux à la place, 

répondant aux normes d’aujourd’hui. 

 
  



Le Mille-clubs a disparu du paysage cirysien 
Par L.  R. (CLP) - 11 janv. 2012 

Voilà ce qu’il restait du Mille-clubs, hier matin, vers 10 h 30. Photo L. R. (CLP) 

 

Il n’aura fallu que quelques coups de pelle à l’entreprise Pelichet pour faire disparaître le Mille-clubs, 

lundi. Cette salle à l’architecture pyramidale qui occupait le paysage cirysien depuis 1976, a été 

détruite. 

La municipalité avait abandonné l’idée de rénovation trop coûteuse et s’est dirigée vers une 

construction d’un nouveau bâtiment. Une construction modulaire nouvelle génération remplacera le 

Mille-clubs. 

La première étape consistera à couler la dalle, puis les modules seront positionnés et enfin l’intérieur 

pourra être aménagé. Deux salles seront alors à la disposition des associations pour des réunions et 

les assistantes maternelles auront le confort nécessaire pour s’y retrouver. 

Si la météo le permet, le nouveau bâtiment sera opérationnel dans le courant du mois d’avril, pour le 

plus grand bonheur des utilisateurs. 
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Classes en 3 

Réunion ce dimanche 28 juillet à 10 heures, au nouveau bâtiment associatif (ancien Mille-Clubs). Les 

personnes qui souhaitent s’inscrire pour le banquet de la décennie du dimanche 27 octobre pourront 

le faire à cette occasion. 

 


