
 

Mohon - Publié le 16/03/2016 

La salle du Mille-club sera reconstruite 

 

Après quarante ans de bons et loyaux services, la salle du Mille-club sera finalement rasée et reconstruite. 

La mairie souhaitait rénover ce lieu dédié aux associations en y effectuant quelques travaux de rénovation, « 

mais la présence d'amiante a changé la donne », explique le maire, Josiane Denis, qui a proposé de 

reconstruire une nouvelle salle. 

Un projet voté par le conseil. Les travaux sont estimés à 350 000 €, hors subventions qui viendront alléger la 

facture pour la commune. L'architecte sera désigné lors du prochain conseil municipal d'avril. 

 



 

Mohon : Reconstruction totale du Mille-Clubs 

C'est officiel. Le Mille-clubs sera prochainement reconstruit. Si le permis de construire est en cours 

d'élaboration, la municipalité mohonnaise espère une concrétisation du projet au printemps 2018. 

 
Voilà à quoi ressemblera la future entrée du « centre culturel du Mille-Clubs » 

A la fin des années 1960, la jeunesse française aspire à plus de liberté. Aussi, le ministre de la Jeunesse et des 

Sports de l’époque, François Missoffe, propose aux communes qui le souhaitent un projet appelé « opération 

mille-clubs ». Il s’agit de permettre aux jeunes « inorganisés » de construire leurs propres lieux de vie sociale. 

L’homme d’Etat y voit « une sorte de café pour les jeunes, lieu de rencontre et de conversation ». Il s’agit en 

fait de rétablir un lien entre le pays et sa jeunesse et de ne pas laisser le terrain aux seules associations 

d’éducation populaire. 

Un équipement en kit monté par les jeunes 

Très vite, en 1969, Mohon porte un vif intérêt à la proposition du gouvernement. Ainsi, comme mille autres 

communes – d’où le nom Mille-clubs – elle reçoit en kit un équipement de loisirs. Une structure légère d’une 

surface de 160 m2 et pouvant accueillir jusqu’à 200 personnes. 

Naturellement, le projet génère beaucoup d’enthousiasme. Aussi, les jeunes Mohonnais, regroupés en 

association, participent bénévolement au montage de la structure. Grâce à leur implication, le Mille-clubs, qui se 

compose d’une grande salle et d’un coin bibliothèque, voit le jour. « Il remplaçait en quelque sorte la salle du 

patronage, raconte Josiane Denis, maire. C’était en quelque sorte une nouvelle maison des jeunes. » 

« A bout de souffle » 

Au fil du temps, le Mille-Club, originellement tourné vers les jeunes, mute. Pour preuve, aujourd’hui, elle 

accueille, en semaine, le corps de chasse et le club de l’amitié, l’association des retraités. « Comme quoi sa 

vocation a bien changé ! », sourit l’élue qui note également que le week-end, le bâtiment accueille des soirées 

privées, pour l’essentiel des fêtes de famille. 

Mais voilà, avec le temps, bien qu’elle ait été améliorée, la structure s’est véritablement dégradée. « La toiture 

est à bout de souffle, constate Josiane Denis. Et toute l’isolation est à revoir. » 

Coût : 300 000 € 



Si dans un premier temps, le maire avait pensé améliorer le bâti existant « afin de ne pas dénaturer le site et 

limiter les dépenses », son conseil municipal ne voyait pas les choses du même angle. « Il y a un an, au 

moment de voter le projet, les élus n’ont pas suivi mes choix. Après avoir mis les choses à plat, j’ai 

accepté de repartir à zéro. » 

En se ralliant à la vision majoritaire du conseil, Josiane Denis accepte alors une reconstruction totale du Mille-

clubs, au sein duquel il a été remarqué la présence d’amiante. « C’est officiel. On rase tout pour tout 

refaire, explique-t-elle. Bien sûr, de tels travaux seront plus coûteux : 300 000 hors taxes au total. » 

Concrètement, le nouveau bâtiment, moderne, sera quelque peu agrandi pour atteindre les 180 m2. « Si de 

l’extérieur, ses lignes seront plus colorées et contemporaines, avec l’aménagement, côté sud, d’une 

terrasse semi-couverte ; l’aménagement intérieur sera approximativement le même. » En effet, pas de 

grande nouveauté. « On réaménagera un bureau, des sanitaires et un petit office avec évier, cuisinière et 

réfrigérateur. » Pas question en clair d’installer une grande cuisine. « Il y en a déjà une à la salle des fêtes. 

En ces temps de restriction budgétaire, l’idée n’est donc pas de faire des doublons. » 

Le terrain de boules couvert, jouxtant la structure, fera également l’objet d’un relooking extérieur afin que celui-

ci ne vienne pas dénaturer le nouveau Mille-Clubs. « Ses utilisateurs pourront même accéder aux terrains 

de jeu depuis la terrasse abritée et reliée à la salle. » 

70 % de subventions ? 

Malgré les difficultés de parcours qu’elle a pu rencontrer, Josiane Denis l’affirme : « c’est un beau projet. » 

Le permis de construire est actuellement en cours d’élaboration. « Si tout se passe comme nous le 

souhaitons, les travaux devraient débuter à la fin de l’année pour une réouverture du site à la fin du 

premier semestre 2018. » En attendant, les demandes de subventions fusent. « Nous espérons atteindre 

une aide financière de 70 %. » 

Maëva Dano 

 


