
 

Maignelay – Montigny (60420) 

Le Mille Club sera bientôt rasé 
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Il était fermé depuis janvier en raison de sa vétusté. La municipalité annonce son remplacement par un bâtiment 

neuf qui sera mis en service dans un an. 

Fermé depuis le 1er janvier dernier pour cause de vétusté avancée, le Mille Club va être rasé pour laisser place à un 

nouveau bâtiment d'accueil périscolaire. Ce projet ancien figurait au programme de l'équipe municipale dès 2008. « 

Les travaux vont commencer pendant les prochaines vacances scolaires » explique Jean-Pierre Czepczynski, adjoint 

au maire chargé des travaux, de l'urbanisme et des bâtiments communaux. « Nous avons bon espoir de les voir 

aboutir l'été prochain pour une livraison du chantier et une ouverture prévus début septembre ». Soit pour la 

rentrée scolaire 2014-2015. 

Cinquante-cinq entreprises picardes ont répondu à l'appel d'offres, ce qui reflète les difficultés actuelles des 

entreprises à remplir leurs carnets de commande. « Dix entreprises de l'Oise vont se répartir les 11 lots du chantier 

», précise l'élu. 

D'abord estimée à 780 000 euros, l'enveloppe allouée aux travaux ne sera finalement « que » de 727 000 euros, 

auxquels il faut ajouter 80 000 euros, environ, d'études préalables, honoraires d'architectes et de géomètre, etc. 

Selon Jean-Pierre Czepczynski, « cela représente tout de même une économie de 10 % du coût initialement fixé et 

nous permettra d'avancer sur d'autres dossiers ». La commune ne devrait supporter que 20 % du financement global 

de ce chantier. « Le conseil général intervient à hauteur de 38 %, dans la limite de 600 000 euros. Si nos projections 

s'avèrent exactes, la CAF financera 247 000 euros. Seule inconnue qui demeure actuellement, le niveau de 

participation de la Région » précise l'élu. 

Cinq salles d'activité dans le nouveau bâtiment 

Le remplaçant du Mille Club sera un bâtiment plus grand composé de « cinq salles d'activité séparées et modulables 

en fonction de celles-ci ». Sa capacité d'accueil périscolaire sera plus importante. « Nous y accueillerons les enfants 

de 6 à 11 ans en priorité, et les plus jeunes de 3 à 5 ans. Le nouveau bâtiment sera également utilisé pendant les 

périodes de vacances scolaires pour l'ALSH », rappelle l'élu. 

En attendant, le périscolaire a lieu dans la salle du Marmouset - en face de la gendarmerie -, « toujours dans de 

bonnes conditions » conclut Jean-Pierre Czepczynski. 

Le bâtiment périscolaire inauguré 

Après plus de 40 ans de bons et loyaux services, notre espace Mille-Club laisse place à ce bâtiment flambant neuf. 

Tout y est grand, lumineux, coloré  », déclarait en aparté Marie-Jeanne Marchand, adjointe en charge du 

périscolaire, mais également de la restauration scolaire, des centres de loisirs et de la vie culturelle. Ces propos 

étaient tenus en marge de l’inauguration du nouveau centre périscolaire et de loisirs, samedi dernier, par une froide 

matinée d’hiver. 

  



 

Oise,Maignelay-Montigny Le 1 novembre 2013 

Le préfabriqué des Jeux olympiques de 1968 rasé 

C'était le centre de loisirs 

Le Mille club n'est plus. Ce bâtiment, qui accueillait jusqu'en fin d'année dernière le centre de loisirs et 

l'accueil périscolaire, a été rasé cette semaine. Avec lui, c'est une page de l'histoire locale qui se 

tourne. Car plusieurs générations s'y sont succédé. D'où une certaine émotion chez les habitants de la 

commune, même si ce n'était qu'un préfabriqué. Mais un préfabriqué pas comme les autres. Car il 

venait tout droit du village olympique de Grenoble (Isère) de 1968. 

Il était devenu obsolète 

« Après les Jeux, explique Denis Flour, le maire, une opération, nommée Mille clubs, a été créée. Elle a 

permis d'installer, dans de nombreuses bourgades comme la nôtre, ce type de préfabriqué forcément 

destiné à la jeunesse. » 

 Sur ce terrain communal désormais vierge devrait se dresser d'ici l'été prochain un bâtiment 

d'environ 450 m², en dur cette fois. Ses fonctions seront identiques à celles du Mille club. « Il comptera 

sept salles modulaires, souligne Jean-Pierre Czepczynski, adjoint aux travaux. Nous disposerons d'une 

capacité d'accueil de 120 enfants. » Un projet d'environ 720000 â?¬, dont moins de 144000 â?¬ 

resteront à la charge de la commune après les diverses subventions. « C'est un projet assez lourd », 

reconnaît Jean-Pierre Czepczynski. Un investissement, surtout, qui ne pouvait plus attendre. « Avec le 

temps, le Mille club était devenu obsolète », souligne le maire, faisant référence aux fuites venues du 

toit qui ont obligé l'élu à fermer les lieux au 1er janvier dernier. « Son remplacement était le dernier 

point de notre programme lors des municipales de 2008, ajoute son adjoint aux travaux. Nous 

pouvons nous féliciter d'avoir effectué tous nos engagements. » Avant d'en faire d'autres, à l'occasion 

des élections de 2014. 
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Le bâtiment périscolaire inauguré 

Cent enfants peuvent désormais être accueillis de 7 à 19 heures, par un personnel diplômé, dans ces 

nouveaux locaux, situés à proximité des écoles. 
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Après plus de 40 ans de bons et loyaux services, notre espace Mille-Club laisse place à ce bâtiment flambant neuf. Tout 

y est grand, lumineux, coloré  », déclarait en aparté Marie-Jeanne Marchand, adjointe en charge du périscolaire, 

mais également de la restauration scolaire, des centres de loisirs et de la vie culturelle. Ces propos étaient tenus 

en marge de l’inauguration du nouveau centre périscolaire et de loisirs, samedi dernier, par une froide matinée 

d’hiver. 

Une liaison sécurisée vers les établissements scolaires 

En présence d’Yves Rome, président du conseil général de l’Oise, et de nombreuses personnalités, Denis Flour, 

maire, ne cachait pas sa joie, tout au long de la visite des lieux. « Un premier bâtiment avait été réalisé en 1971 par 

Marcel Ville, alors maire, qui a donné parfaite satisfaction. En 1991, Jacqueline Girardat, maire à l’époque, anticipait 

dans le domaine du périscolaire et soumettait un projet. Dont nous nous sommes largement inspirés, puisque j’étais 

déjà dans son équipe. Aujourd’hui, les enfants bénéficient d’un équipement de haute qualité, longuement mûri, qui leur 

offre des outils exceptionnels pour leur épanouissement », a déclaré le maire. 

En écho, Yves Rome répondait : « En cette période douloureuse, où la République a été menacée, vous préparez bien 

la jeunesse à un avenir rayonnant. En la faisant évoluer dans l’idée du bien vivre ensemble, vous l’accompagnez vers 

un monde meilleur ! » 

Les nouveaux locaux périscolaires, baptisés administrativement ALSH (accueil de loisirs sans hébergement) 

occupent une surface bâtie de 420 m2, pour une capacité d’accueil de 100 enfants. Ils ont été construits en 

moins de deux ans, sous l’autorité de l’architecte Delacharlerie. Leur coût global est d’un million d’euros. 

Plusieurs subventions ont permis de le financer, dont celles du conseil régional (322 500 euros), du conseil 

général (228 000 euros) et de la Caisse d’allocations familiales (non communiqué). La part de financement 

revenant à la commune est d’environ 30 %. Les enfants y sont accueillis de 7 à 19 heures, par un personnel 

diplômé, proposant de multiples activités. Les inscriptions sont souples, permettant aux enfants de venir 

régulièrement ou occasionnellement. Le bâtiment est implanté au cœur des espaces scolaires, offrant une 

liaison sécurisée vers les écoles maternelle et primaire. 
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