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’idée directrice des opéra-
tions de grande envergure
engagées depuis 3 ans 
par la commune dans le
secteur Jacques Brel est 

de rapprocher les différents équipements
socio-culturels de manière à faciliter les
circulations entre eux, et notamment pour
les enfants des écoles maternelle et primai-
re basées à proximité. La Maison des arts
musicaux inaugurée le 10 juin 2011 consti-
tuait la première tranche de ce programme.
À la suite a été lancée la rénovation du
centre de loisirs associé à l’école (CLAE),
que les enfants de 4 à 11 ans fréquentent
dans le temps périscolaire (milieu et fin 
de journée) et le mercredi.
Imaginé par l’architecte Fouqueray comme
une partie de la place Jacques Brel au
début des années 80, le bâtiment de trois
niveaux présentait quelques faiblesses
thermiques et acoustiques, rendait difficile
la gestion fonctionnelle des activités qui 

s’y déroulent et n’était plus en règle avec
les normes actuelles de sécurité et d’acces-
sibilité. Au-delà des travaux techniques 
et de la restructuration des surfaces exis-
tantes qui s’imposaient, une réflexion a été
menée sur l’organisation globale du bâti-
ment. Elle a conclu à l’opportunité de
construire en mitoyenneté une extension
dans laquelle seraient regroupés les services
généraux et les installations techniques
(cuisine, sanitaires, etc.).

Une nouvelle entrée
Avec la contrainte de rester fidè-
le à l’identité architecturale du
bâtiment d’origine et à l’esprit de
la place, l’ensemble a été dessiné
par l’architecte Anna Poey qui a
introduit plus d’éclairage naturel
dans les salles du rez-de-chaussée,
greffé deux escaliers neufs,
recréé des planchers intermé-

L
Après la nouvelle 
Maison des arts 
musicaux, la commune
a poursuivi 
son programme
d’investissements
au service des habitants
avec la réhabilitation
du bâtiment qui 
accueille le centre
de loisirs, premier pas
vers un regroupement
attendu.



diaires, aménagé sous la charpente une
vaste salle polyvalente de 150 m2, en un
mot rendu les 950 m2 de plancher compa-
tibles avec les activités. L’extension, qui
offre 450 m2 supplémentaires sur trois
niveaux, est caractérisée par des éléments
de circulation verticale facilitant l’accueil
des personnes à mobilité réduite. C’est là
d’ailleurs que se fera l’entrée principale au
centre de loisirs. Cependant cette exten-
sion, conçue par l’architecte comme une
« articulation » à laquelle elle a voulu

« donner une forme assez neutre », a voca-
tion à être partagée avec un autre équipe-
ment : la future Maison des associations.
En effet, l’unité de lieu recherchée ne sera
achevée qu’à l’issue de la troisième phase
du programme qui prévoit de transférer 
sur la place Jacques Brel le Foyer pour
tous/centre social, éducatif et culturel de la
rue Pasteur, où se concentrent les activités
du secteur jeunesse (11-17 ans) et de la vie
associative de la commune. La construction
d’un nouveau bâtiment, accolé à l’exten-
sion qui deviendra alors le pivot central,
devrait commencer en avril pour une livrai-
son attendue 15 mois plus tard. Anna 
Poey a abordé ce projet avec un objectif 
de cohérence vis-à-vis du centre de loisirs
réhabilité : « nous avons repris quelques
éléments architecturaux typiques. Pour le

revêtement de façade par exemple, nous
avons fait le choix de la briquette qui res-
semble le plus aux matériaux du bâtiment
réhabilité. On retrouvera aussi la forme 
de la verrière, le même revêtement de toit,
la même pente de toit. »Mais elle prévient :
« l’harmonie ne sera bien lisible que quand
l’ensemble sera complet. »

Partenaires payants,
partenaires gagnants
La Caisse d’Allocations Familiales pour la
réhabilitation du centre de loisirs, le Conseil
Général de la Marne et le Conseil Régional
de Champagne-Ardenne pour l’ensemble
du programme ont apporté à la commune
un soutien financier déterminant. Les
autres partenaires importants du projet on
été, dès l’amont, les utilisateurs du centre
social. Par la voix de leurs responsables, 
les 11 associations et sections de loisirs et
les 14 associations sportives qui réunissent
au total plus d’un millier d’adhérents ont
fait connaître les besoins générés par leur
activité, ce qui a permis de dimensionner 
et d’agencer les nouveaux locaux. Françoise
Géroudet, la présidente du centre social,
applaudit des deux mains : « nos adhérents
vont gagner de l’espace, du confort, des
salles modernes et plus pratiques, bénéfi-
ciant toutes d’un accès à internet. C’est
important pour une fédération comme la
nôtre, qui est toujours dans le renouvelle-
ment, à l’écoute des familles, ouverte aux
nouvelles demandes. » Mais l’intérêt de
l’opération se situe également à un autre
niveau : « l’une de nos missions essentielles
est de travailler sur l’intergénérationnel, 
de permettre aux gens de se rencontrer. 
Le regroupement des structures va favoriser
les échanges entre la section jeunesse et 
les activités adultes. J’espère qu’il favorise-
ra aussi l’émergence de nouveaux projets,
notamment avec des bénévoles. » �

Le centre social tel qu'il se présentera au terme
de l'opération, regroupant le centre de loisirs réhabilité
à gauche, l'extension au centre et le nouveau bâtiment
des activités adultes à droite.
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