Si le projet de centre dédié aux métaux fait du surplace,
ACED Metallia ne se résigne pas
Dans l’attente d’un soutien fort des élus locaux sur son projet
de centre culturel et scientifique, l’association ACED Metallia,
regroupant d’ex-Metaleurop Nord, entend intensifier ses actions
avec le public scolaire.

Si la persévérance était une épreuve olympique, alors ils
décrocheraient facilement la médaille d’or. « Nous sommes comme le
roseau qui plie mais ne rompt pas », sourit Bernadette Splapka,
présidente d’ACED Metalia. Pourtant, depuis 12 ans qu’existe
l’association, les bénévoles en ont vu de toutes les couleurs. Ces
anciens salariés de Metaleurop consacrent toute leur énergie à la
création d’un centre culturel et scientifique dédié aux métaux, vu
comme un lieu de mémoire nourrissant l’imaginaire, un outil de
connaissance et d’éducation proposant ateliers, expos,
séminaires, etc.

Une mission interrompue
Problème, les planètes sont loin d’être alignées. Le projet a été
reconnu viable par une étude de faisabilité, il est accompagné par un
comité scientifique mais « il n’est pas reconnu d’utilité publique
territoriale, donc il n’y a pas de subventions à la création et au
fonctionnement », poursuit Pierre Guillebert, bénévole porteur du
projet. Son décollage est soumis au soutien de la communauté
d’agglomération Hénin-Carvin. Et c’est là que le bât blesse.

L’agglo verse certes une subvention annuelle à l’asso (7 000 € pour
organiser les Journées Metallia chaque printemps) mais elle envoie
des signaux contradictoires. L’an dernier, elle a détaché pour six mois
un chargé de mission pour réécrire le projet. Une assemblée générale
exceptionnelle était même prévue pour faire le point. Au bout de deux
mois, l’agent a brusquement cessé son travail, l’AG n’a pas eu lieu.
« On n’a eu aucune explication, pas de compte-rendu de l’étude.
Pour nous ça a été une nouvelle déception », regrette Bernadette
Splapka.

Agrément de l’Éducation nationale
Depuis, les ACED ont rencontré à deux reprises le nouveau président
de la CAHC, Christophe Pilch. Du feu vert de l’agglo, dépend
l’engagement d’autres partenaires. « Si l’agglo ne se mouille pas, la
région n’intervient pas », indique Pierre Guillebert. Cette absence de
soutien leur a coûté la labellisation Euralens.
Les bénévoles sont loin de renoncer. Un projet de préfiguration sur
deux ans a été présenté aux élus en janvier. Il met l’accent sur les
animations menées auprès des scolaires. « Il nous faudrait des gens
formés, pour mener des animations, construire des modules
pédagogiques en lien avec les programmes scolaires, donc il faut un
budget. » L’Éducation Nationale, très en demande de ses initiatives,
devrait donner son agrément à l’asso au printemps.
L’assemblée générale de l’association aura lieu ce samedi à 10 heures au centre
Matisse de Noyelles-Godault.

Nouveau logo, nouvelle com’
Si son projet de centre tarde à se concrétiser, l’asso a beaucoup
d’autres fers au feu. Cultivant sa fibre solidaire, elle accueille chaque
année des stagiaires : collègiens et adultes se remettant à niveau :
« deux d’entre eux ont retrouvé du travail », souligne Bernadette
Splapka. ACED Metallia mène de nombreux temps forts avec des
élèves accueillis dans ses locaux à l’occasion des journées
Metallia (plus de 400 en 2017+ 1400 visiteurs sur le week-end).
Elle a participé à la réalisation d’une bande dessinée sur l’histoire de
Metaleurop réalisée par les élèves de l’école Jules-Ferry de NoyellesGodault et à différentes animations (fête de la science, journées du
patrimoine, etc.) Elle a également organisé un concert de soutien à la
petite Zoé (6500 euros récoltés).
En 2018, l’association a choisi de mettre le paquet sur la
communication : nouveau logo, kakémonos imprimés lors de la
prochaine AG, rappelant son identité et ses projets. Un plus... pour
être mieux entendu.

