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Le Cheval Blanc, c’est terminé !

Le Cheval Blanc, les anciens locaux de la rue Clemenceau de 1999 à janvier 2013. PHOTO DNA

Le maire Serge Nicole a réuni la presse, jeudi, pour annoncer la fin du partenariat entre la commune et
l’association d’animations et de loisirs du Cheval Blanc.

Un ultime épisode de ce dossier polémique, alors qu’une convention de partenariat avait été signée le 7 janvier pour partir sur de nouvelles
bases dans les locaux d’Art Huss.

L'association et ses animateurs y utilisent des salles et disposent même d’un local exclusif non partagé avec d’autres activités. A ce propos,
Serge Nicole précise : « Ce local exclusif n’était pas prévu par la convention, mais suite aux demandes, nous avons fait preuve d’ouverture et
de bonne volonté ». Pourquoi en être arrivé à ce point de rupture ?

Le maire dénonce l’attitude négative de l’association, en opposition avec ses objectifs et son rôle, depuis la signature de la nouvelle
convention et plus spécialement les exigences incessantes. Valérie Haidar, adjointe à la culture, explique : « Non content des locaux, ils
demandaient des équipements supplémentaires » et elle avance également le refus de mettre à disposition de la commune du matériel
informatique de l’association, pour des raisons d’assurance pas évidentes, selon l’élue.

Un autre grief, c’est l’absence d’organisation de l’accueil des jeunes, notamment pendant les congés scolaires.

Mais selon Serge Nicole, la goutte qui a fait déborder le vase est un courrier du 8 avril du président de l’association, André Uttard, exigeant
du maire, avec un délai imparti, un descriptif de budget 2013 pour son association. « Je n’ai pas à recevoir une telle mise en demeure ! »
s’offusque le maire. Lors d’une entrevue rapide le 16 avril, ultime réunion de conciliation selon Serge Nicole, le président de l’association
André Uttard est informé de la décision de mettre un terme, au 1er juillet, au partenariat entre la commune et l’association. Le maire est
formel : « Le Cheval Blanc, c’est terminé ! »

Subsiste néanmoins le problème des activités, des utilisateurs et des animateurs.

Valérie Haidar évoque une douzaine d’animateurs, la plupart bénévoles et annonce qu’ils pourront être accueillis par le service culturel de la
commune s’ils le veulent. Quant à Olivier Letorel, qui avait été intégré dans le service culturel de la Ville, l’origine de la discorde, il a trouvé
une opportunité de poste dans le Bas-Rhin et est déjà remplacé par Malik Bey, directeur de la Récréation. Pour ce qui est des activités des
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jeunes, ils sont accueillis les mercredis et les samedis, et des animations sont en place pendant les congés scolaires. Art Huss accueille une
trentaine d’associations et d’autres attendent des locaux.

A lire aussi

André Uttard : « tout cela est un gâchis »

par JL. Meyer, publiée le 20/04/2013 à 05:00
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