
wintzenheim MJC du Cheval-Blanc Le feuilleton continue

Le maire Serge Nicole a réaffirmé que le Cheval-Blanc devra déménager à l’Art’Huss. Photo DNA-Laurent Habersertzer

L’affaire du Cheval-Blanc finira-t-elle devant le tribunal administratif ? L’association de
gestion de cet espace d’animations et de loisirs de Wintzenheim évoque cette hypothèse
mais privilégie encore la négociation.

Après la mise au point de l’adjointe à la culture, Valérie Haidar, et du maire, Serge Nicole, lors du conseil municipal du 7 décembre, sur le dossier
désormais polémique du Cheval-Blanc, la riposte de l’association de gestion de cet espace d’animations et de loisirs ne s’est pas fait attendre.
Plusieurs membres du conseil d’administration (CA) ont tenu une conférence de presse vendredi soir, en présence de M e Bergmann, qui est
désormais l’avocat de l’association. Il avait déjà été sollicité par celle-ci lors de ce fameux conseil d’administration du 13 novembre durant lequel les
deux parties auraient dû entériner une nouvelle convention après dix mois de tractations (nos précédentes éditions). « J’étais présent ce soir-là
pour donner un éclairage technique et juridique, sans aucune idée arrêtée, comme simple observateur », rappelle l’avocat. « Et je suis surpris que
ma présence ait été si décriée ».
« Il n’est pas question de se jeter à corps perdu dans des procédures administratives, généralement longues, coûteuses et aléatoires »
En effet, Serge Nicole y a vu un « manque de confiance » de la part de l’association. « Il est tout de même regrettable que le maire arrive à une
réunion et apprenne qu’un avocat assisterait l’association. C’était un peu cavalier », souligne-t-il.
Depuis ce CA du 13 novembre, la municipalité a officiellement dénoncé la convention la liant à l’association, à travers un courrier daté du
23 novembre. « Je vous informe de ma volonté de résilier à compter du 1 er janvier 2013 la convention de partenariat entre la ville de Wintzenheim
et l’espace d’animation et de loisirs du Cheval-Blanc de Wintzenheim datée du 1 er janvier 2010 », écrit Serge Nicole. « Votre proposition de
nouvelle convention de partenariat ne me convient pas pour les raisons déjà évoquées lors de nos nombreuses réunions depuis le début de l’année
2012 ».
Pour l’avocat du Cheval-Blanc, ce courrier s’apparente à une décision administrative. « Nous pourrions donc régulariser un recours administratif »,
annonce-t-il. Mais M e Bergmann veut croire à une autre solution, moins conflictuelle. Car s’il estime que « les éléments permettant une résiliation
de plein droit par la commune ne sont pas concrétisés », « il n’est pas question de se jeter à corps perdu dans des procédures administratives,
généralement longues, coûteuses et aléatoires ».
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Que propose-t-il ? Une phase de négociations qui démarrerait dès demain avec une demande de rendez-vous auprès de Serge Nicole. Ce même
jour, l’avocat contactera le parquet de Colmar afin « de demander qu’un médiateur puisse être désigné ». « Il pourra donner un avis totalement
objectif et dira si cette résiliation » est conforme ou non à la convention de 2010.
« Il existe une porte ouverte que nous ne souhaitons pas refermer. Le dialogue est toujours ouvert », assure M e Bergmann qui estime que les «
questions de personnes » ont peut-être « parasité le contexte des discussions ». « Derrière le Cheval-Blanc, ajoute-t-il, il y a du monde qui fait
partie du tissu social de la commune ».
L’association, qui compte à ce jour 178 adhérents [280 à l’été 2012], et travaille avec 16 animateurs, ne propose pas simplement « une
juxtaposition d’activités », note Jean-Pierre Fessler, membre du CA. « Il s’agit d’une maison de la culture et des jeunes et on veut garder cet esprit ;
et c’est cela que la mairie veut casser ».
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« L’animateur doit réintégrer le service culturel »
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