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wintzenheim Sur le site Jaz

« Fenêtres ouvertes » au Cheval-Blanc

André Uttard, président d’honneur, Enes Ilik, Jean-Pierre Fessler, président et Olivier Letorel, trésorier. PHOTO DNA - jluc syren

La MJC du Cheval-Blanc prépare sa rentrée sur le site Jaz, son nouveau point de chute. Certaines des
onze activités actuellement proposées seront délocalisées dans d’autres communes.

Après avoir quitté le bâtiment du Cheval-Blanc fin janvier puis le nouveau centre culturel Arthuss le 30 juin, l’espace d’animations et de loisirs
a trouvé refuge sur le site Jaz. Le local de 100 m2 , abrite les bureaux de la MJC et devrait sous peu accueillir les adhérents de l’association.
En tout cas ceux qui vont s’inscrire aux activités qui se dérouleront sur l’ancienne friche industrielle.
Car, si le club Linux, le théâtre, les conversations en espagnol, l’accompagnement scolaire et les stages informatiques auront lieu sur le site
Jaz, le Cheval-Blanc délocalise ses ateliers d’expression artistique (marqueterie et patchwork) à Turckheim. Et la MJC devrait faire de même,
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mais dans une autre commune de la communauté d’agglomération de Colmar, avec les cours de musique (djembé et didgeridoo) et la
babygym.
« Nous avons constitué depuis plusieurs années une cagnotte qui s’élève à 20 000 € »
Tout cela occasionne évidemment des frais pour une MJC qui, selon l’expression de son trésorier, Olivier Letorel, « dévore à petits feux ses
réserves ». « Nous avons constitué depuis plusieurs années une cagnotte qui s’élève à 20 000 € », souligne ce dernier. Or, cette nouvelle
saison devrait coûter à l’association autour de 12 000 € rien que pour les frais d’hébergement.
Et ce ne sont pas les cotisations des adhérents qui pourront équilibrer le budget. En effet, ces recettes servent à payer les deux salariés et
les deux auto-entrepreneurs qui animent certaines activités (sept autres personnes le font à titre bénévole). Les cotisations payent aussi
l’achat de matériel. « Chaque activité s’autofinance », résume Olivier Letorel. « Et pour cette année, nous n’avons pas augmenté les tarifs
[sauf Linux] même si notre situation est délicate ».
Les membres de l’association espèrent déjà récupérer tout ou partie de la subvention de 10 000 € promise par la municipalité. « La mairie
s’était engagée à nous verser cette subvention comme le spécifiait la convention qui a couru de janvier à juin avant la fin de notre partenariat
», insiste le président Jean-Pierre Fessler.
Sinon, l’équipe planche sur un partenariat avec la caisse d’allocations familiales. « On a posé notre candidature auprès de la CAF qui pourrait
nous soutenir dans la création d’un projet d’animations centré autour des jeunes », expose Olivier Letorel.
« L’idée est de créer un espace où les adolescents se retrouveraient », à l’image de ce que l’association proposait à ce public lorsqu’elle
logeait au Cheval-Blanc.
Sur ce point, Jean-Pierre Fessler et Olivier Letorel regrettent que le travail de prévention et d’écoute auprès des adolescents ait été
abandonné. Raison pour laquelle ils veulent que ce projet aboutisse. Si c’est le cas, un jeune de Wintzenheim, Enes Ilik, y jouerait un rôle
actif à travers un contrat de service civique.
Le staff du Cheval-Blanc a souhaité partager cette nouvelle saison à travers des « fenêtres ouvertes » qui se dérouleront aujourd’hui et
demain (*). Des fenêtres ? « La mairie nous a rappelé que l’on ne pouvait accueillir dans nos locaux que les adhérents », note Jean-Pierre
Fessler. « Du coup, on invite les gens à se rassembler devant notre local. Mais les fenêtres seront ouvertes ! »
(*) Le Cheval-Blanc organise ses « fenêtres ouvertes » aujourd’hui et demain, de 14h à 19h, sur le site Jaz. Renseignements au ✆ 0 952 859
479 - mjc-chevalblanc.fr
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