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Vendredi soir, l'ancien Crédit Lyonnais accueillait ses premiers visiteurs à l'occasion de l'inauguration 

de la Performance Meccano. Le maire de Calais Natacha Bouchart en a profité pour annoncer 

l'ouverture du musée Meccano, d'abord sous la simple forme d'une exposition, dès avril 2013. 
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Cela ne ressemble vraiment plus à l'intérieur d'une banque, avec guichets, bureaux, casiers et coffres-

forts. Depuis vendredi soir, l'ancien Crédit Lyonnais, situé boulevard Jacquard, accueille la 

Performance Meccano, au sein d'un vaste et lumineux hall de près de 600m². La population calaisienne 

est invitée durant tout le mois de décembre à découvrir ce nouveau lieu public ainsi qu'à assister 

l'artiste Charly Leborgne, dans sa création d'une reproduction de l'église Notre-Dame en pièces 

Meccano. 

Présente en compagnie d'élus et des responsables des sociétés ayant transformé, rapidement, le 

bâtiment, le sénateur-maire de Calais Natacha Bouchart a annoncé l'ouverture de ce qu'on appellera le 

futur musée Meccano dès le mois d'avril 2013. Mais pas encore sous la forme d'un musée. Plutôt sous 

la forme d'une exposition où l'entreprise Meccano mettra à disposition plusieurs pièces de sa riche 

collection. 

« Pour 2013, nous allons acheter les premiers éléments du musée, mais aussi prévoir sa scénographie 

et l'aspect scientifique qui sera proposé. 

Ensuite, en 2014, nous allons lancer la phase de travaux du premier étage, qui accueillera lui aussi des 

collections Meccano », a-t-elle expliqué. À terme, c'est-à-dire courant 2014, le musée Meccano devrait 

s'établir sur deux niveaux de 600m². Les collections pourront être stockées dans les énormes caves, où 

pas moins de 23 coffres-forts ont été évacués, Enfin une boutique pourrait voir le jour à l'accueil du 

futur musée. 

« C'est un bâtiment que nous avons acheté par hasard, poursuit le maire. Nous ne voulions pas qu'il 

tombe dans de mauvaises mains », souligne Natacha Bouchart. Le coût des travaux pour la Ville de 

Calais s'élève à 700 000 E. La grille d'entrée a été restaurée, les murs ont retrouvé leurs pierres 

d'origine et toute l'électricité est neuve, À la cave, des pompes ont été installées pour récupérer l'eau de 

l'ancienne rivière située sous le site.    


