Histoire « Local »
1987 : Naissance de l’association du Montbrison

Maquett ‘ Club créée par quelques passionnés

de maquettisme. Sans suit un besoin naissant de rencontres pour partager cette même passion. Durant les
deux premières années d’existence, celles-ci se font au sein de salles de réunion de la Mairie de Montbrison.

L’Hôtel de ville de Montbrison, premier lieu de rencontre du MMC
L’envie de séances bricolage communes devient vite une nécessité afin d’échanger et de progresser
dans l’art de la maquette, d’où une demande le local permanent est adressé à la municipalité.

1989 : C’est en lieu et place de l’ancien hôpital Guy IV de Montbrison que le club s’installe dans un
local situé sous les combles d’une surface de 40 m² environ. Après un rapide rafraichissement des lieux,
celui-ci devient le QG du club. Durant près de vingt ans, l’association y partagera sa passion avec de plus en
plus d’adhérents venues grossir les l’effectif de l’association.

1er local sous les combles dans l’ancien hôpital Guy IV

Réunions mensuelles et moments conviviaux gustatifs

Séances bricolage pour jeunes et moins jeunes

Au fil du temps, un manque de place se fait donc sentir et l’évocation d’un déménagement dans de
locaux plus grand est envisagé. Une nouvelle demande en Mairie est donc faite en ce sens. Un local laissé
vacant par ses anciens occupants nous est proposé. Après visite sur place et réflexion faite, un accord est
conclu fin 2007.

2008 :

C’est dans un local de l’ancienne usine de jouets « GéGé » ayant servi de locaux

commerciaux, de salle de classe et de lieu de stockage que le club va s’installé. Tout est à rénové. Début
2008 les membres du club retroussent les manches et s’attaque au chantier qui va durée 2 mois. (Voir la
page web sur ces travaux sur ce même site)

2ème local au dernier étage de l’ancienne usine de jouets « GéGé »

Grande salle lumineuse pour bricolage et petite salle pour gros travaux (plâtre, peinture, etc…)

Salle de réunion indépendante et aussi grands moments conviviaux
Au final c’est un local flambant neuf de 140 m² qui nous permet de poursuivre notre activité dans de
bonnes conditions. Cela va permettre aussi d’accueillir encore de nouveaux adhérents.
Peu de temps après la nouvelle équipe municipale en place envisage et acte un projet de regroupement
d’une grande partie des associations Montbrisonnaises au sein d’un même pôle associatif. Il est donc prévu
une nouvelle fois de déménager.
C’est donc sur un ancien stand de tir de l’armée, bâtiment de 250 mètres de long pour 10 à 12 mètres
de large, que sera regroupé une grande partie des associations sportives, culturelles et caritatives
Montbrisonnaises. Une maquette du site nous a été demandée par la Mairie afin de présenter le projet lors
de la Foire économique du Montbrisonnais en 2010.

La maquette du projet réalisée par le Maquett’ Club

2012 :

Après rencontre entre les divers protagonistes du projet afin d’étudier au mieux la

fonctionnalité des nouveaux locaux, c’est finalement dans un nouveau local d’environ 170 m² de plain pied qui
nous sera attribué au terme des deux années de travaux qui viennent de débuter en cette fin d’année 2012.

Vous découvrirez ci-dessous au fil des mois, l’avancement des travaux de notre nouveau local et de
l’ensemble du chantier. Rendez-vous fin 2014 pour l’inauguration.
___________________________________________________________________________

Eté 2012 : Etat des lieux

L’entrée du stand de tir sur l’Avenue Thermale

L’extérieur du bâtiment : long corridor massif en pierres de taille

L’intérieur : un tunnel de 250 mètres !

___________________________________________________________________________

Automne 2012 : Les premiers travaux

Futur accès au pôle associatif

Travaux de démolition pour l’accès chantier

Premiers travaux de terrassement

___________________________________________________________________________

Janvier 2013 : Début des travaux de gros œuvre

Elévation des murs

Percement de la porte de notre nouveau local

Emplacement intérieur de notre futur local

___________________________________________________________________________

Début Mars 2013 : Premiers travaux intérieurs

Les bâtiments annexes sortent de terre

La porte de notre nouveau local est maintenant percée

Un camion et un manitou dans le local !!

Travaux de maçonnerie dans le futur local

La lumière du soleil illumine les lieux

A suivre…

Issue de secours du local

