
wintzenheim MJC du Cheval Blanc

La suite devant le tribunal administratif

Le différend opposant la mairie à l’association du Cheval Blanc a de fortes chances de se régler devant
le  tribunal  administratif,  la  MJC  n’acceptant  pas  la  décision  municipale  de  mettre  un  terme  au
partenariat entre les deux parties.

Après la conférence de presse de Serge Nicole, le 18 avril dernier (DNA du 20/04), voici celle des responsables de la MJC du Cheval Blanc.
Avant-hier, le président, André Uttard, et l’un des membres du conseil d’administration, Jean-Pierre Fessler, ont en effet souhaité réagir à la
décision du maire de Wintzenheim de mettre un terme au partenariat qui liait la commune à l’Espace d’animations et de loisirs. Le 1er juillet,
les animateurs et les adhérents ne pourront donc plus mettre les pieds dans les locaux de l’Arthuss.

Après la signature d’une nouvelle convention en janvier dernier, étape importante concluant une année de tractations et de tensions, on
pensait pourtant que les deux parties avaient décidé d’enterrer la hache de guerre. Or, depuis son installation dans cette nouvelle maison des
associations, le Cheval Blanc « a fait preuve d’une attitude négative » écrit Serge Nicole dans un courrier adressé le 18 avril à André Uttard.

« Je relève que votre engagement n’a jamais été respecté en pratique »

Le maire cite les «exigences incessantes concernant l’exclusivité des locaux et leur équipement», le «refus de mettre à disposition le matériel
informatique» alors que celui-ci a été acheté «grâce au soutien financier de la ville», «l’absence d’organisation de toutes plages horaires
destinées à l’accueil des jeunes y compris pendant les quatre dernières périodes de vacances scolaires » ou encore un courrier « de mise en
demeure » de l’association « exigeant des informations sur le détail de la subvention 2013 ».

Dans une lettre datée du 27 avril, André Uttard répond point par point au maire. Le président met notamment Serge Nicole face à ses
contradictions sur le sujet des locaux partagés. Le 19 février en effet, la municipalité acceptait de mettre à disposition du Cheval Blanc un «
local exclusif non partagé ». « Je relève que votre engagement n’a jamais été respecté en pratique ». Concernant le matériel informatique,
André Uttard rappelle qu’il appartient à l’association et « reste la propriété exclusive de cette dernière ». « Les premiers ordinateurs ont été
achetés, en 2008, grâce à une subvention de l’Agence pour la cohésion sociale et l’égalité des chances et l’animation de stages informatique
a permis de renouveler le matériel », précise Jean-Pierre Fessler.

«Jusqu’au 1er juillet, nos activités se déroulent à l’Arthuss »

Sur les animations destinées aux jeunes, André Uttard note que l’obligation de déménagement à l’Arthuss et la fin de la collaboration d’Olivier
Letorel avec le Cheval Blanc ont clairement posé le problème de l’encadrement de ces activités.

Enfin, sur la question de la subvention, il n’était nullement question d’une mise en demeure, assure André Uttard. « Nous demandions
simplement des informations précises sur le montant et les modalités de versement de la subvention ».

Selon la convention, la mairie débloque 10 000 € pour le Cheval Blanc, somme qui ne sera donc pas versée. Ce qui va clairement affecter le
budget de l’association qui vit actuellement sur ses réserves, informe Jean-Pierre Fessler.

L’association loue un local sur le site Jaz (100 m2 ) et doit débourser un millier d’euros par mois. « Pour l’instant et jusqu’au 1er juillet, nos
activités se déroulent à l’Arthuss ». Seront-elles transférées sur le site Jaz? « Tant qu’on a les moyens de poursuivre nos activités, on le fera
», répond André Uttard.

Il indique par ailleurs que les 18 animateurs ont tous réaffirmé leur volonté de continuer avec l’équipe actuelle.

Celle-ci devrait demander à son conseil, Me Bergmann, de finaliser le dossier de recours devant le tribunal administratif afin de dénoncer la
fin unilatérale de ce partenariat. « Il n’y a plus de conciliation possible », conclut Jean-Pierre Fessler.
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