
wintzenheim Pôle culturel Art’Huss : on déménage

L’auditorium, emblématique salle de l’Art’Huss, accueillera ses premiers concerts au printemps. Photos DNA – nicolas pinot
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Les associations commencent à investir le nouveau centre culturel de Wintzenheim, encore
en travaux. Il sera inauguré le 16 mars.
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La transhumance acommencé le 3 janvier et devrait se poursuivre durant tout le mois. Les premières associations viennent de s’installer dans le
nouveau pôle culturel baptisé Art’Huss alors même que les travaux de finition ne sont pas encore terminés.
Après plus de deux années de travaux, le bâtiment qui accueillait l’institut de promotion du commerce (IPC) est totalement transformé. Le pari était
risqué pour la commune : réhabiliter un édifice a toujours son lot de mauvaises surprises. D’ailleurs, le conseil a, plusieurs fois, voté des avenants,
portant le coût total de ce projet à plus de 3,2M € dont 623 500  € ont été consacrés à l’achat du bâtiment.
Améliorer l’isolation phonique à l’école de musique
Déjà, le cercle d’échecs a investi les lieux tout comme Brigitte Baumann qui organise des stages de peinture ou encore l’atelier patchwork. Le club
de l’amitié démarre ses activités aujourd’hui. Premier occupant, depuis septembre, l’école de musique a déjà pris ses marques. Elle occupe les
deux niveaux du sous-sol et, selon l’adjointe à la culture, Valérie Haidar, elle est « bien installée ». Quelques ajustements ont été nécessaires afin
de répondre aux doléances des intervenants : quatre box individuels n’avaient aucune ouverture vers l’extérieur. Des puits de lumière donnant dans
le hall d’accueil ont été créés. Par ailleurs, des réglages au niveau phonique sont programmés afin d’améliorer l’isolation : on entend trop la
musique de la salle voisine.
La grande pièce du sous-sol, dénommée Arabesque, accueillera notamment les répétitions de l’Harmonie du Hohlandsbourg et la mairie est en
pourparlers avec une association colmarienne qui donne des cours de tango, à la recherche d’une salle.
Un concert tous les premiers mercredis du mois
Le niveau 1 est réservé aux activités du Cheval-Blanc dont l’association de gestion a fini par signer, lundi, une convention de partenariat et
d’utilisation de locaux communaux avec la mairie. Elle a jusqu’au 23 janvier pour transférer son matériel.
L’auditorium, de 100 places, aux chaises minimalistes, sera le lieu emblématique de l’Art’Huss. « Nous y donnerons un concert tous les premiers
mercredis du mois ; il y aura aussi un spectacle pour enfants lors des vacances scolaires ; l’auditorium accueillera aussi des conférences et pourra
servir de salle de formation », énumère Valérie Haidar.
L’association Nuit Blanche devrait y projeter ses films. Mais encore faut-il qu’elle s’équipe en matériel de projection numérique. Un coût important
(de 50 à 75 000  €) qui pourrait être pris en charge par la municipalité.
Les deux derniers étages sont réservés aux autres associations. Hier, Michel Krick, président du club d’échecs entourait les plus jeunes de son
association et Brigitte Baumann animait un stage de peinture.
Inauguré le 16 mars, Art’Huss sera, d’ici-là, entièrement terminé. Les concerts, programmés avant cette date (Hommage à Brel hier, musique
celtique le 6 février, spectacle pour enfants le 27 février et de swing le 6 mars) ont été annulés.
Le calendrier justement. C’est sur ce terrain que l’opposition a bataillé ferme lors des derniers conseils municipaux, dénonçant l’ouverture sans
cesse retardée de l’Art’Huss, prévue en septembre puis à la Toussaint. Mais l’opposition compte bien titiller la majorité sur d’autres problèmes liés à
la nécessaire cohabitation des associations, aux règles de gestion du lieu et aux coûts de fonctionnement. Serge Nicole a prévu de faire le point
avec les intéressés après six mois d’occupation.
A voir notre galerie photos sur notre blog : colmar.dna.fr
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