
Wintzenheim, le 1er février 2014

LETTRE AUX CANDIDATS
ELECTIONS MUNICIPALES 2014

Messieurs les candidats,

La  campagne  pour  les  élections  municipales  des  23  et  30  mars  prochain  a  maintenant
commencé !

A l'occasion de ce grand moment démocratique, le conseil d'administration de la MJC Espace
d'Animations et  Loisirs  du  Cheval  Blanc  interroge  les  candidats  sur  leur  position  concernant
l'avenir  de  la  MJC  du  Cheval  Blanc.  Cette  association,  une  des  plus  importantes de  notre
commune, œuvre depuis 14 ans pour l'animation socioculturelle de Wintzenheim et son action est
unanimement saluée.

Nous n'évoquerons pas ici les raisons pour lesquelles la MJC se trouve dans une situation de
précarité et  de marginalisation,  nous nous contenterons de vous exposer  seulement  quelques
exemples des conditions dans lesquelles œuvre désormais la MJC. 

Aujourd'hui, les 12 activités proposées par la MJC se déroulent dans des locaux éclatés sur 3
communes et pour certains peu adaptés à l'accueil du public. Les frais de location de ces locaux
engendrent  un coût de fonctionnement disproportionné par rapport  aux moyens de la MJC du
Cheval Blanc qui est aujourd'hui privée de subvention communale.
Malgré cela, la MJC du Cheval Blanc continue de se développer et dépassera cette saison encore
le nombre d'adhérents de la saison antérieure.

Si vous êtes élu lors des prochaines élections municipales     :

➔ Envisagez-vous de réinsérer la MJC du Cheval Blanc dans le  tissu associatif  de notre
commune ?
Si oui, comment ?

➔ Quelles sont les orientations et projets socioculturels que vous souhaiterez aborder avec la
MJC dans le cadre d'une démarche de partenariat ?

➔ Que représente pour vous l'indépendance des associations vis-à-vis du pouvoir politique
local ?

Dans l'attente de vous lire,

Veuillez agréer, Messieurs les candidats, nos salutations respectueuses.

Pour la MJC du Cheval Blanc , son Président, 
Jean-Pierre Fessler

Nous vous informons que vos réponses seront susceptibles d'êtres publiées sur notre site web 
et dans la presse.
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