
« L’animateur doit réintégrer le service culturel »

Serge Nicole et plusieurs adjoints s’étaient invités à la conférence de presse du Cheval-Blanc. Le maire a rapidement pris la parole pour rappeler
ce qu’il avait déjà dit lors du conseil municipal : « Le Cheval-Blanc sera traité comme toutes les autres associations, ni plus, ni moins, et devra
déménager à l’Art’Huss ».
Contacté hier, le maire réaffirme qu’il ne transigera pas sur un point : « L’animateur doit réintégrer le service culturel et c’est sur ce point qu’il y a
désaccord. Je ne reviendrai pas en arrière ». Cet agent territorial occupe les fonctions d’animateur à plein temps au sein de l’association depuis
2006. Pour Serge Nicole, cette personne restera, au sein du nouveau pôle culturel, « animateur pour les jeunes ». Mais en aucun cas, elle devra
s’occuper de tâches administratives (comptabilité, trésorerie, secrétariat…) pour le compte de l’association.
Du côté du Cheval-Blanc, on plaide pour que la mairie donne les moyens nécessaires au bon fonctionnement d’une association qui a fait ses
preuves depuis plus de dix ans. « Que l’on nous laisse la liberté d’organiser nos activités sans l’accord de la municipalité », avance Jean-Pierre
Fessler. « Et que l’on nous donne les moyens d’exister : un local, une subvention et une personne à plein temps ».
Sur cette base de départ, des concessions réciproques peuvent-elles aboutir à un accord ? « Je suis toujours ouvert à la négociation », affirme
Serge Nicole. Mais le maire le dit haut et fort : « Sans accord, le 1 er janvier, je ferai changer les serrures du bâtiment du Cheval-Blanc ! » Un
bâtiment qui est en vente.
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