
wintzenheim MJC du Cheval-Blanc La convention sera signée lundi

Selon Serge Nicole, les associations ont démarré hier leur déménagement dans le nouvel espace culturel Art’Huss. Photo DNA -
Nicolas Pinot

La ville de Wintzenheim et l’association de gestion de l’espace d’animations et de loisirs du
Cheval-Blanc signeront lundi une nouvelle convention de partenariat. Epilogue d’une année
de tension entre les deux parties ?

Ouvertes depuis l’hiver dernier, les hostilités entre la municipalité et le conseil d’administration de l’association de gestion du Cheval-Blanc avaient
connu leur point d’orgue mi-décembre. Par une lettre envoyée à tous les responsables associatifs, la mairie répondait à une conférence de presse
du Cheval-Blanc dont les intérêts étaient défendus par l’avocat M e Bergmann (DNA du 16 décembre).
Celui-ci évoquait alors la possibilité d’un recours devant le tribunal administratif mais privilégiait encore la négociation dans ce dossier lié au
déménagement de cet espace d’animations et de loisirs au nouveau centre culturel Art’Huss. Au cœur de la polémique, la mise à disposition par la
mairie d’un agent territorial qui occupait, il y a encore quelques semaines, les fonctions d’animateur du Cheval-Blanc.
« J’avais indiqué que je ne reculerai pas sur ce point »
Les deux parties, qui semblaient pourtant loin, fin décembre, de trouver un terrain d’entente, ont décidé de signer une nouvelle convention « de
partenariat et d’utilisation de locaux communaux ». Ce document ne fait nulle part mention du personnel qui travaillait à plein-temps pour
l’association. Il s’agissait pourtant d’une condition sine qua non pour que le Cheval-Blanc signe une nouvelle convention.
« J’avais indiqué que je ne reculerai pas sur ce point », insiste le maire Serge Nicole. « Cette personne a réintégré le service culturel et se
concentrera désormais sur son travail d’animateur ».
Côté association, on déplore de ne plus pouvoir bénéficier de ce poste, « rouage indispensable au bon fonctionnement de la MJC », souligne
Jean-Pierre Fessler, membre du conseil d’administration. « Il y a clairement des choses que l’on ne pourra plus assumer et on le regrette ».
La nouvelle convention prévoit que le Cheval-Blanc bénéficie d’une subvention annuelle de 10 000  €. Serge Nicole note par ailleurs que
l’association pourra « organiser ses activités en fonction de la disponibilité des salles » d’Art’Huss mais que la mairie n’aura pas de droit de regard
sur les activités proposées, une crainte du conseil d’administration.
Le maire rappelle que le projet de création de ce nouveau centre avait pour objectif de regrouper toutes les associations culturelles et de loisirs
(hors sport). En contrepartie, il devra y avoir un partage des locaux. Près d’une quarantaine de structures occuperont les lieux, qu’une seule fois
dans l’année pour certaines, lors de leur assemblée générale.
Le Cheval-Blanc déménagera donc avant le 23 janvier. L’association, qui bénéficiait d’un traitement de faveur (un agent territorial et des locaux à
disposition) perd une réelle autonomie mais ne disparaît pas pour autant. L’absence de partenariat avec la mairie et la poursuite de ce bras de fer
auraient en effet pu sonner le glas du Cheval-Blanc, fondé en 1999 et qui compte actuellement 178 adhérents et fait travailler 16 animateurs.
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« Nous voulons continuer de faire fonctionner notre association pour le bénéfice de la population », assure Jean-Pierre Fessler. «
Malheureusement, nous n’aurons pas la même efficacité qu’auparavant ».
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