
wintzenheim MJC du Cheval-Blanc

Un local inaccessible au public ?

Selon Jean-Pierre Fessler, président de la MJC du Cheval-Blanc, les « fenêtres ouvertes » qui se sont tenues le week-end dernier sur le site
Jaz, nouveau point de chute de l’association (DNA des 31 août et 1er septembre) ont été un franc succès. « Nous avons enregistré une
quarantaine d’adhésions », note le président.

Durant ces deux journées de portes ouvertes, le public n’est pas entré dans le local du Cheval-Blanc, conformément aux recommandations
de la municipalité. Sur ce point, le maire, Serge Nicole tient à indiquer qu’il n’a fait qu’appliquer la réglementation.

« Comme le stipule le bail qui lie l’association au propriétaire du local, celui-ci sert exclusivement à une activité de stockage de bureaux »,
souligne le maire. « Il ne peut donc en aucun cas accueillir du public ». Serge Nicole ajoute que la sous-commission départementale de
sécurité l’a rappelé dans un procès-verbal datant du 27 juin dernier.

Si pour les portes ouvertes, le Cheval-Blanc a respecté les consignes municipales, qu’en sera-t-il des futures activités qui doivent se tenir
dans ce local de 101 m² (linux, théâtre, conversation en espagnol, accompagnements scolaires, stages informatiques) ? « Nos adhérents
peuvent entrer dans notre local, pas le public », estime Jean-Pierre Fessler qui assure que le bail devrait être amendé. Dans une lettre datant
du 30 août, adressée par Serge Nicole au président de l’association, le maire était pourtant catégorique : « Je vous mets en demeure, pour
des raisons de sécurité, de veiller à ce qu’aucune utilisation de ce local ne soit faite à des fins de portes ouvertes, d’accueil du public ni d’une
quelconque animation ».

Le Cheval-Blanc a d’ores et déjà décidé de délocaliser plusieurs activités, à Turckheim, dans un lieu privé, pour la marqueterie et le
patchwork, et à Ingersheim (société sportive Saint-Aloyse) pour les cours de musique et la baby gym.

Rens. au 0 952 859 479 ou mjc-chevalblanc.fr ; le Cheval-Blanc tient des permanences informatiques les samedis après-midi de 14 h à 18 h.
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