
wintzenheim MJC du Cheval-Blanc

Avenir incertain sur le site Jaz

Le site Jaz, désormais fermé aux Compagnons du Devoir et à la MJC du Cheval Blanc. PHOTO DNA-jean-luc syren

L’arrêté municipal fermant les locaux occupés par les Compagnons du Devoir et la MJC du Cheval
Blanc oblige ces derniers à trouver des solutions de relogement. Le propriétaire du site Jaz, Louis
Adolph, assure de son côté que des travaux de mise aux normes sécuritaires seront « bientôt engagés
».

Une décision de justice qui ordonne à la mairie de Wintzenheim de verser une subvention à la MJC du Cheval Blanc (DNA du 3 août) ; un
arrêté municipal en date du 12 août qui oblige ladite association à quitter le bâtiment qu’elle occupe sur le site Jaz pour des questions de
sécurité (DNA du 15 août) ; enfin, un conseil d’administration extraordinaire qui s’est tenu lundi soir pour faire le point sur ces deux actualités
et préparer une rentrée devenue compliquée pour la MJC.

L’été est plutôt mouvementé pour l’Espace d’animations et de loisirs du Cheval Blanc que préside Jean-Pierre Fessler. Celui-ci, lors d’une
conférence de presse hier matin, a convenu que la fermeture du local « complique » la situation d’une MJC en guerre avec la municipalité
depuis bientôt trois ans.

« Notre objectif est la poursuite de notre mission de service public et nous sommes prêts à discuter avec la municipalité »

Pourtant, avance-t-il, « nous souhaitons mettre fin à ce conflit mais à la mairie, c’est une fin de non-recevoir ». « Notre objectif est la poursuite
de notre mission de service public et nous sommes prêts à discuter avec la municipalité ».

En attendant une hypothétique rencontre entre les deux parties, la MJC poursuit son bras de fer judiciaire avec Wintzenheim. Elle va déposer
la semaine prochaine, par l’intermédiaire de son avocat, Me Bergmann, un nouveau recours devant le tribunal administratif de Strasbourg
afin de contester cet arrêté municipal de fermeture du bâtiment qu’elle loue sur le site Jaz. Un recours qui en rejoint deux autres. « Pour
l’instant, la MJC est dans son droit », plaide Jean-Pierre Fessler, rappelant la récente condamnation de la commune à verser à l’association 4
500 € (et 1 000 € pour frais de justice). « On espère que la municipalité va arrêter les frais. C’est l’argent du contribuable… Et puis une telle
décision de justice a un coût politique ».

La semaine dernière, le maire, Serge Nicole, rappelait que cet arrêté était lié à l’avis défavorable d’ouverture au public émis, le 28 avril, par la
commission de sécurité. « J’avais prié M. Adolph, propriétaire des locaux, de bien vouloir tenir compte des observations et de réaliser les
prescriptions mentionnées dans ledit procès-verbal dans un délai d’un mois, faute de quoi je me voyais dans l’obligation de prendre un arrêté
municipal de fermeture de l’établissement », écrit le maire dans un courrier adressé le 12 août à Jean-Pierre Fessler.

Trois nouvelles activités

Le président de la MJC compte désormais trouver une solution de relogement, « si possible sur le site Jaz ». Et le temps presse car la
rentrée de l’association est programmée pour début septembre. Déjà, trois activités, qui devaient démarrer la première semaine de
septembre, ont été décalées d’une semaine.

Et si quelques-unes se déroulent à Turckheim et à Ingersheim, Jean-Pierre Fessler souligne qu’il est « impossible de délocaliser certains
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ateliers », citant par exemple l’accompagnement scolaire, le jardin musical ou encore l’atelier théâtre.

Cette année, la MJC, qui revendique 220 adhérents et travaille avec 16 animateurs dont 11 sont bénévoles, propose 16 activités dont trois
nouvelles (couture, yoga du rire et jardin musical pour les 2/3 ans).

MJC du Cheval Blanc au ✆ 0 952 859 479 et sur www.mjc-chevalblanc.fr Adhésion : 15 € pour les plus de 17 ans ; 5 € pour les moins de 17
ans.

A lire aussi

« Nous voulons rester sur Colmar »

par N.R., publiée le 20/08/2014 à 05:00
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