
wintzenheim MJC du Cheval-Blanc Délocalisation sur le site Jaz
L’association du Cheval-Blanc a décidé de louer un local sur le site Jaz afin d’y entreposer
son matériel informatique, refusant ainsi la salle, partagée, à l’Art’Huss.

L’information figure en bonne place sur le site de l’association de gestion de l’espace d’animations et de loisirs du Cheval-Blanc. « Depuis le début
de ce mois de février 2013, nous louons un local complémentaire dans le site Jaz », peut-on lire sur la page de garde.
« Il sera affecté au stockage de notre matériel et à de petites activités, comme les réunions impromptues. En effet, la mairie de Wintzenheim a jugé
bon que nous n’ayons plus de local exclusif où nous aurions pu stocker et installer notre matériel en toute sécurité. De plus, nous n’aurons, comme
les autres associations, accès à l’Art’Huss uniquement pendant des horaires prévus à l’avance et en suivant une procédure administrative. Nous
avons donc décidé de louer un local où nous pourrons stocker notre matériel, un local auquel nous pourrons avoir facilement et rapidement accès
et où nous pourrons assurer la continuité de celles de nos activités qui nécessitent un stockage sécurisé. »
Malgré l’accord conclu le mois dernier et la signature d’une nouvelle convention de partenariat entre l’association et la ville de Wintzenheim (DNA
du 4 janvier), les désaccords demeurent entre les deux parties, en conflit depuis près d’un an. Si le Cheval-Blanc a accepté de transférer une partie
de ses activités dans le nouvel espace Art’Huss (babygym, club linux, peinture, patchwork, aide aux devoirs…), l’association n’a donc pas voulu y
entreposer son matériel informatique. « Les locaux sont partagés et non pas à usage exclusif ce qui nous a amenés à louer ce local sur le site Jaz
», résume Jean-Pierre Fessler, membre du conseil d’administration. Ceci était prévu, la municipalité ayant dès le départ indiqué que les
associations partageraient cet espace.
Jean-Pierre Fessler regrette par ailleurs que le Cheval-Blanc ne puisse plus proposer au public une ouverture de ses locaux les mercredis, samedis
après-midi et les autres jours après 16 h. « Souvent, les jeunes utilisaient les ordinateurs. Mais pas qu’eux. Nous avions l’habitude d’accueillir
quelques personnes qui ne possédaient pas d’ordinateur. Ce service qu’on leur proposait contribuait à réduire la fracture numérique », estime
Jean-Pierre Fessler.
Autre regret, l’impossibilité d’organiser pour les jeunes des animations pendant les vacances scolaires. « Nous avons eu beaucoup d’appels depuis
le début de l’année et nous sommes contents de voir que les gens adhèrent toujours. Le Cheval-Blanc n’est pas mort ! »
La convention signée le mois dernier prévoit que l’association bénéficie d’une subvention annuelle de 10 000  € et qu’elle a accès, tout comme les
autres associations, aux locaux d’Art’Huss. En revanche, l’agent territorial, qui occupait auparavant et à plein-temps le poste d’animateur, est
désormais affecté au service culturel de la mairie. Ce fut là le principal objet du conflit entre l’association et la municipalité.
http://mjc-chevalblanc.fr/
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