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La maison des jeunes



La maison des jeunes est l’une des plus anciennes maisons de Pulnoy. À l’occasion de 

sa rénovation, revenons un peu sur sa riche histoire.

On sait qu’elle existait déjà en 1747, mais le premier plan du bâtiment dont 

nous disposons remonte à 1847 (cf. p1). C’est cependant, sans conteste, celui 

réalisé avec soin par Noël Rémy, instituteur en poste en 1864, qui apporte le plus 

de détails et d’informations sur la fonction du bâtiment à cette époque :

Située au cœur du village, cette maison a très longtemps fait office d’école 

pour les quelques enfants présents.
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En 1792, François Vrion devient le 1er Maire de la ville.
Le 1er Conseil municpal ne sera, quant à lui, constitué qu’en 1799 et se réunira 
dans la salle de classe.

En 1877, une dépendance est construite dans le prolongement du bâtiment, pour 

abriter la mairie.

Au long des siècles, la maison fait pleinement partie de la vie de la commune et 

voit défiler de nombreuses générations.
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En 1957, l’école et la mairie sont transférées dans un nouveau bâtiment construit 

rue du tir. 

En 1964, le conseil municipal choisit de convertir l’ancienne salle de classe en 

logement pour l’enseignant pulnéen. 

En 1978, le conseil municipal décide de transformer les lieux pour y installer une 
maison des jeunes.

L’ancien local mairie est occupé par le bureau des associations, puis par une 

agence postale de 1986 à 1995. Il est ensuite mis à la disposition des associations.

En 2018, un vaste plan de réhabilitation du bâtiment est voté et le parti pris 

architectural retenu par la commission vise à conserver le caractère traditionnel 

du bâtiment. La pérennité de la 1ère maison commune de Pulnoy, dernier 
témoin des temps anciens de la ville, est ainsi assurée.

Pour en savoir plus sur le passé (et l’avenir) du bâtiment, rendez-vous sur www.pulnoy.fr 

(Rubrique Infos & Services --> Découvrir Pulnoy --> Une ville en mouvement).
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