L’Alsace 28 juillet 2022

Wuenheim[Diaporama] Le Lien
LocaL, une association pour fédérer
les habitants du village
Alors que la municipalité de Wuenheim décide de racheter les anciens
locaux du Crédit Mutuel, en 2018, une rencontre participative est organisée
un an plus tard par les élus, avec l’organisme Ecooparc, afin de trouver une
fonction à ce lieu. C’est de là que naissent les prémices de l’association Le
Lien LocaL.

L’une des dernières activités proposées par Le Lien LocaL de Wuenheim : une
après-midi jeux de société, pour que jeunes et moins jeunes puissent y
participer. Photo L’Alsace /Audrey NOWAZYK
Du rachat d’un local par la commune au cœur du village, face à la mairie, est née une
association. Le Lien LocaL a vu le jour à l’issue d’une rencontre participative entre les
habitants du village et la mairie, portée par Ecooparc, un dispositif qui permet de
développer des projets d’innovation sociale sur le territoire du Parc des Ballons des
Vosges. « Ce qui est ressorti de cette réunion, c’est la création d’une association pour
faire vivre ce local, et en parallèle, trouver un boulanger qui puisse s’y installer pour
recréer un lieu de vie commun », explique Stéphanie Cali-Zehler, l’une des cinq
membres du conseil collégial de l’association Le Lien LocaL.
Des nombreux habitants qui ont participé à cette réunion, un petit noyau a poursuivi
ses réflexions, notamment pendant la crise du Covid, qui n’a fait que renforcer ses
convictions.

De multiples projets envisagés

« Au départ, tout était ouvert en termes de fonctionnement. Au final, nous avons opté
pour une activité de boulangerie, qui serait indépendante de l’association. Nous
gérerons donc uniquement les activités et autres services proposés aux habitants »,
souligne Stéphanie.
L’effervescence a vite opéré dans les cinq cerveaux de l’équipe de l’association. La
liste d’actions et de d’animations ne cesse de s’allonger au fil du temps.
Pour l’heure, les bases sont posées avec plusieurs projets en ligne de mire : la création
d’un atelier participatif de réparation de vélos, des échanges autour de livres, un
atelier de fabrication de bière, un autre consacré à l’assistance numérique, des soirées
jeux de société, un service d’échange et de prêt de matériel, des rencontres bricolage
en période fêtes, comme à Noël ou à Pâques, des chantiers jeunes, des Trico & Thé,
des balades, ou encore des débats et conférences. La liste ne cesse de s’étoffer, avec
comme point central la création de lien social intergénérationnel.
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La réunion de présentation de l’association Le Lien LocaL de Wuenheim, en
présence du maire, Roland Martin (à gauche). Photo L’Alsace /DR

02 / 07
Les après-midi jeux sont relativement prisées dans le village. Photo L’Alsace /DR
Wue
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Petits et grands y découvrent de nouveaux jeux. Photo L’Alsace /DR
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L’ancien local du Crédit Mutuel de Wuenheim sera reconverti en commerce, mais
aussi en lieu d’échange intergénérationnel (porté par l’association Le Lien
LocaL). Photo L’Alsace /Audrey NOWAZYK
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L'ancien local du Crédit Mutuel accueillera une boulangerie et un local
multiservices. Photo L'Alsace /DR
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Une configuration salon de thé est prévue avec le futur mobilier. Photo L'Alsace
/DR
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Mais aussi plus traditionnelle, avec une grande tablée. Photo L'Alsace /DR

Dans l’attente de la livraison du local dans le
centre du village
« Il y a beaucoup de personnes âgées, voire isolées, dans le village », note Yvan
Scherrer, un autre membre de l’association. Pour se faire connaître, la toute jeune
association a donc édité des flyers. Une cinquantaine de personnes se sont ainsi
déplacées à la soirée de lancement de l’association. « On s’aperçoit des limites des
outils digitaux quand on veut toucher des personnes qui n’ont pas accès à Internet.
Du coup, nous comptons aussi beaucoup sur le bouche-à-oreille », réalise Yvan
Scherrer. L’objectif, pour les membres de l’association, qui ont opté pour un conseil
collégial, c’est de rassembler les forces vives qui sont disséminées dans le village.
L’association enregistre pour l’heure 23 adhérents. Un beau démarrage sachant
qu’une carte d’adhérent est attribuée soit à une famille, soit à titre individuel. À
l’heure actuelle, c’est au sein du local du périscolaire que les activités sont organisées.
« Le local du centre-village n’est pas encore prêt. Ce sera plus petit puisque nous
pourrons accueillir 16 personnes maximum. Mais l’atout, ce sera son emplacement,
juste en face de la mairie. Et quand le commerce sera lancé, ce sera un plus. Un vrai
lieu de convivialité », se réjouissent les membres de l’association, qui attendent la
convention avec la mairie pour utiliser le nouveau local et lancer pleinement ses
activités.
SE RENSEIGNER Association Le Lien LocaL de
Wuenheim : lelienlocal.wuenheim@gmail.com

