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Emprunt toxique :
la Ville choisit la porte de sortie

LES GRANDS PRINCIPES. – Les 
prêts toxiques contractés en 
2007 (équipe Weber) puis 
renégociés en 2012 (équipe 
Rebmann) font désormais partie 
du passé. Aux risques que 
représentaient l’attente d’un 
règlement judiciaire et/ou – 
plus hypothétique encore – la 
baisse du franc suisse, les élus 
ont préféré les certitudes qu’of-
fraient la sortie du prêt et le 
fonds de soutien de l’État. Alors, 
certes, il va falloir payer, mais 
au moins la vue est dégagée 
pour les années à venir.
LA SITUATION AVANT LUNDI 
SOIR. – Depuis 2012 et la rené-
gociation, Guebwiller souscri-
vait encore deux prêts distincts 
auprès de Dexia. Le prêt n° 1, au 
capital de 2,79M  € est d’une 
durée de 16 ans et – c’est là que 
le terme toxique prend tout son 
sens – au taux variable sui-
vant : si le change €/CHF est 
supérieur ou égal à 1,45, le taux 
est de 3,99 % (ce qui à l’époque 
était acceptable) mais si le 
change passe en dessous de 
1,45, le taux se calculait comme 
suit, un fixe de 5,99 % et 50 % 
de la variation du taux de chan-
ge. Ce qui concrètement, avec 
1 € = 1,1 CHF (ordre de grandeur 
de ces derniers mois) amène au 
taux d’intérêt hallucinant de 
21,9 % ! Et donc des annuités 
supérieures à 600 000 €…
Le prêt n° 2, plus anecdotique, 
concernait un capital de 
1,09M € au taux fixe de 5,5 % 
sur 15 ans.
Par ailleurs, la Ville avait enga-
gé une procédure judiciaire 
contre Dexia pour opération 
spéculative, défaut de con-
seil, etc.
LA SITUATION AUJOURD’HUI. – 
L’accord signé hier matin par la 
Ville et Dexia comprend les 

conditions suivantes : le prêt 
n° 1 de 2,79 M € est transformé 
en un prêt de 2,42 M € à taux 
fixe de 1,5 % sur 13 ans. Le prêt 
n° 2 est transformé en un prêt 
de 0,93 M € à taux fixe de 1,5 % 
sur 12 ans.
Pour sortir de cet emprunt, la 
Ville doit régler l’indemnité de 
remboursement anticipé (IRA) 
qui se monte à 4,44 M €. Cette 
IRA est majoritairement subven-
tionné par l’État par le biais du 
fonds de soutien, à hauteur de 
2,5 M €. Pour financer la part 
restante de l’IRA, la Ville con-
tracte un nouveau prêt de 
3,5 M  € à taux fixe de 1,5 % sur 
13 ans.
Par ailleurs, la Ville s’engage à 
renoncer à son action en justice, 
mais aussi à régler les échéan-
ces 2015 qui, on l’a appris lundi 
soir, avaient été provisionnées 
mais non réglées (745 000 € au 
lieu des 795 000 € initialement 
prévus) ainsi que les intérêts 
2016, à hauteur de 474 000 €.
AU NIVEAU POLITIQUE. – Une 
fois n’est pas coutume, l’unani-
mité, voire la solidarité, a été de 
mise en séance du conseil 
municipal. Les deux oppositions
ont voté pour l’option choisie 
par la majorité et ont salué cette 
décision prise de concert.
« Cette porte de sortie honorable
a été rendue possible par un 
abondement conséquent de 
l’État […] et, très vraisemblable-
ment par le recours judiciaire 
enclenché par la municipalité 
précédente », a noté José Ban-
nwarth pour « Réussir Gue-
bwiller ».

Saine unanimité
Marie-Noël Chavigny, saluant le 
travail de l’adjoint Daniel 
Braun, a pris la parole pour 
« Priorité Guebwiller ! » : « Seul 
l’avenir dira si, oui ou non, 
nous avons eu raison. C’est en 
tous les cas sans l’ombre d’une 
hésitation que nous votons la 
fin du crédit en cours. La Ville 
va avoir une vision financière 
éclaircie pour les 12 prochaines 
années avec un taux fixe de 
1,5 %. »

MATHIEU PFEFFER

La municipalité a décidé, 
lundi soir, de sortir de 
l’emprunt toxique Dexia 
qui plombait ses finances 
depuis la hausse du franc 
suisse de ces dernières 
années. L’État versera une 
aide à hauteur de 2,5 M  €. P résident de cette asso-

ciation dynamique, qui
compte près de 600 li-
cenciés, Gilles Cornec a

rappelé en préambule les trois 
vocations du club créé en 
2006 ; « un versant sportif, un 
volet loisirs et peut-être avant 
tout une mission éducative. 
Cette trilogie se retrouve dans 
la répartition des membres
puisque le CNF compte 86 com-
pétiteurs "nage" et une dizaine 
en natation synchronisée, 56 
adultes dont une dizaine parti-
cipe aux championnats "mas-
ters" et 420 jeunes à l’école de 
natation où peuvent être ins-
crits les enfants dès 4 ans ; les 
encadrants sont au nombre de 
quinze ».

Près de 600 licenciés
Le CNF a pris part au Forum des
associations avec de nombreu-
ses démonstrations et participé
au début de l’été, en coopéra-
tion avec Jeunesse et Sports, à 
l’opération nationale « Savoir 
nager » ; durant trois semaines,
en groupe de dix et à raison 
d’une heure par jour, du lundi 
au vendredi, 80 enfants âgés 
de 6 à 10 ans ont appris à se 
débrouiller dans l’eau… avec 
pour seule dépense engagée 
par les familles une somme de 
15 € afin de couvrir les frais 
d’assurances. Le club a organi-
sé en 2015 deux compétitions 
départementales réunissant à 
chaque fois plus de 300 na-
geurs.
Directeur technique du CNF,
Frédéric Rohrbach a rappelé 
que l’équipe pédagogique est 
jeune et que certains préparent
les diplômes d’état pour évo-

luer professionnellement dans 
le monde de la natation, com-
me entraîneurs ou maîtres-na-
geurs. Il a évoqué un taux de 
réinscription (à l’école) parti-
culièrement élevé et « un pro-
gramme pédagogique structuré 
permettant d’amener en dou-
ceur les jeunes à la compéti-
tion ». Sur un plan purement 
sportif, le club compte une
championne d’Alsace benjami-
ne (Élise Heck) et un qualifié 
(Victor Riber) pour les France 
N2 ; la saison qui vient de débu-
ter est déjà remarquable, avec 
un titre départemental par 
équipe mixte en poussins et 
une première place aux Alsace 
en équipe pour les poussins
garçons.
Trésorier du CNF, Francis Gol-
lentz a présenté un résultat
d’exercice en déficit de 4 900 €
pour des recettes à 130 000 €.
Les membres sortants du comi-
té ont été réélus, de nouveaux 
membres y font leur entrée. 
Gilles Cornec est président, Mi-

chel Zimmermann vice-prési-
dent ; Francis Gollentz tréso-
rier, Cathy Arnold trésorière-
adjointe ; Hélène Cornec 
secrétaire, Sabrina Larocca se-
crétaire-adjointe. Sont égale-
ment membres Christophe An-
cel, Basile Bouin, Gabrielle 
Cantin, Stéphane Cloteaux, Clé-
ment Cornec, Cécile Couanault,
Michel Heckendorn, Frédéric
Hinderer, Eric Richter et Manu 

Siraud.
Ancien président du CNF, Denis
Kuentz a remis au club un chè-
que de 6 000 € au nom de la 
fondation Marthe-Kuentz en 
soulignant que « le meilleur 
des sports pour aider un jeune 
à devenir adulte c’est la nata-
tion, qui développe à la fois 
l’esprit de compétition et l’es-
prit d’entraide ». R

B.FZ.

Denis Kuentz a remis un chèque de 6 000 € à Gilles Cornec en 
présence de Francis Kleitz, Didier Losser et Frédéric Rohrbach. 

Le Cercle des nageurs du Florival a tenu vendredi soir, Salle 1860, son assemblée 
générale statutaire en présence de Francis Kleitz, maire de Guebwiller.

GUEBWILLER   Cercle des nageurs du Florival

Dans le grand bain !

Le nouveau comité du CNF. PHOTOS DNA-B.FZ.

BUHL  Accueil périscolaire

Belle matinée de jeux

QUE NENNI ! De dix heures à 
midi, Caroline Boillot et son 
équipe de neuf animatrices ont 
accueilli une soixantaine de fa-
milles qui se sont déployées 
dans les salles dédicacées aux 
différents jeux ou qui ont immé-
diatement entamé une partie de
b a b y - f o o t  o u  d e  b i l l a r d 

« Twisto » mis à disposition 
dans un coin du hall.
Une salle pour les bébés avec 
tapis et jouets adaptés aux tout-
petits, une salle pour les jeux de
construction, une autre pour les
jeux de réflexion et les jeux de 
société, une pour les jeux surdi-
mensionnés et coopératifs…
Il y avait vraiment de quoi 
s’amuser, se mesurer, partager, 
coopérer avec tous les jeux et 
jouets proposés par la structure 
d’accueil elle-même ou prêtés 
par les ludothèques de Bantzen-
heim et de Guebwiller.
Annick Fischetti, adjointe en
charge des affaires sociales, du 
pôle jeunesse, des affaires sco-

laires et Francis Munsch, adjoint
en charge des travaux et de la 
sécurité qui avait suivi le chan-
tier du nouveau bâtiment jus-
qu’à sa finition, ont pu, lors de 
leur passage, constater le succès
de cette matinée récréative qui 
se déroule deux fois par an.
Les familles ont eu le plaisir de 
se rencontrer, d’échanger, de dé-
couvrir des jeux différents et 
d’admirer au passage l’exposi-
tion de la jeune artiste "Elda". 
Mais surtout de passer du temps
à jouer avec leurs enfants dans 
ce bel espace lumineux où tout 
est conçu pour que tout le mon-
de s’y sente bien. R

ZIZ

Une matinée de partage, de complicité entre parents et enfants était proposée par l’équipe de 
l’accueil périscolaire.  PHOTO DNA - ZIZ

Il faisait plein soleil, samedi 
matin et on aurait pu croire 
que l’animation « Jeux en 
famille » proposée par 
l’équipe de l’accueil périsco-
laire « Les P’tits Potes » 
allait être fortement concur-
rencée par le beau temps.

L’AGENDA
SOULTZ
Permanence
de l’UNIAT
QMERCREDI 2 MARS, l’UNIAT 
(accidentés du travail et invali-
des) tiendra une permanence 
de 9h30 à 11h à la MJC, 40 rue 
Jean-Jaurès, rez-de-chaussée, 
salle n°1. Prochaines dates : 
jeudi 10 mars de 9h30 à 11h à 
l’ancienne conciergerie de 
l’Hôpital, 80 route de Gue-
bwiller. Nouveau : A En-
sisheim : Lundi 14 mars de 
9h30 à 11h à la mairie, 6 place 
de l’Eglise. A Guebwiller : Jeudi 
17 mars de 14h à 15h30 à la 
mairie, 73 rue de la Républi-
que. Contact : Jean-Claude 
Heid, pdt la section de Soultz – 
Guebwiller – Rouffach – En-
sisheim et environs et vice-
président régional 
(06 17 12 75 39).

ANNIVERSAIRES
MARS

Raedersheim
84 ans : Rudolphe Haessy, le 25.

83 ans : Edgar Meyer, le 23 ; 
Serge Krauss, le 31.

82 ans : Claude Boisson, le 25.

79 ans : Lydia Fellmann, le 22.

78 ans : Marie-Rose SChuller 
née Stelly, le 12 ; Marcel Schul-
ler, le 29.

75 ans : Sérafina Rugiero née 
Marra, le 10.

70 ans : Béatrice Brunner née 
Froehlicher, le 4.


