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Égletons : L’Espace Marcelle Bergeal inauguré
Hier une école, le bâtiment sis rue du Mouricou a officiellement été inauguré ce vendredi
par le Maire, Charles Ferré. Il accueille désormais des activités culturelles et sportives,
notamment le CCS et l’École Intercommunale de Musique de Haute Corrèze.

C’est devant une cinquantaine de personnes, utilisatrices de l’espace, que le maire et son
adjointe en charge du sport et des associations, Sandrine Schwalm, ont pris la parole. Le maire a
d’abord rappelé l’importance du lieu installé au cœur de la ville, notamment pour ce qui relève
de la vie et de la dynamique du centre ville. Il a aussi vanté les atouts de ce nouvel espace qui
permet au CCS (Centre culturel et sportif) de disposer de locaux fonctionnels et mieux adaptés à
la pratique des différentes activités proposées.
L’adjointe en charge des sports et des associations a aussi rappelé que cet espace vise à
regrouper plusieurs associations. Actuellement, le CCS et l’école intercommunale de musique et
de danse de haute-Corrèze disposent de différentes salles afin de dispenser leurs cours. En
parallèle d’autres associations, comme Eagles Town Country, Femina Sports, ou encore les
Gardiens des Univers Ludiques, commencent à occuper l’espace.
Il faut dire que cet espace Marcelle Bergeal offre des conditions d’exercice de bonne qualité. En
effet, d’importants travaux ont été effectués en régie, par les services municipaux, afin d’offrir
un lieu parfaitement réhabilité et adapté à des adultes (le site abritait auparavant une école
maternelle). Ainsi des travaux de platerie, peinture, plomberie, électricité et maçonnerie ont
été menés. De bonnes conditions de chauffage sont aussi au rendez-vous grâce au raccordement

du bâtiment au réseau de chaleur urbain qui permet, d’ores et déjà, une bonne maîtrise des
dépenses d’énergie.
Avec ces cinq salles d’activités, baptisées du nom de films en référence à la destination
culturelle du site, une salle de réunion et deux bureaux (dont l’un accueillera prochainement le
service culturel de la ville), l’Espace Bergeal permettra aux associations présentes d’augmenter
leur recrutement.
Le Château Robert qui accueillait jusqu’alors le CCS pourrait devenir à terme un tiers-lieu. Des
discussions sont en cours avec un porteur de projet.
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