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L’AVIS de Muttersholtz – Mai 2019 –  
Dossier : La journée citoyenne 
Entretien avec L’équipe Technique de la commune de Muttersholtz : Claude 
Fender, Jean-Marc Trébis et Thierry Hartweg. 
 
 

- Pouvez-vous vous présenter ?   
 
« Claude Fender, je suis responsable technique depuis 2 ans, j’encadre l’équipe et m’occupe du suivi de 

l’ensemble des nombreux chantiers ainsi que le suivi des économies, des productions et des 

consommations énergétiques pour l’ensemble des actions mises en place par la Commune dans le cadre 

de la transition énergétique et de la sauvegarde de la biodiversité. 

 « Jean-Marc Trébis, je travaille à la Commune depuis 11 ans, je m’occupe de l’ensemble des missions 

d’entretien et des travaux en régie, avec une spécialisation en peinture et en fleurissement.»  

« Thierry Hartweg, je suis dans l’équipe depuis 20 ans, je m’occupe de l’ensemble des missions 

d’entretien et des travaux en régie, avec une spécialisation en travaux mécaniques et l’entretien des 

matériels. 

- Quelles sont vos motivations pour participer à la journée citoyenne ? 
 
« Claude : Nous nous projetons déjà dans la préparation de cette journée. Nous considérons que la 
journée citoyenne est une bonne chose. C’est l’appropriation de la vie communale par les administrés. 
Cela offre une opportunité de se retrouver, de faire connaissance et de faire partager le travail que nous 
faisons au quotidien. Cela nous permettra aussi d’être davantage reconnus pour le travail que nous 
faisons. 
Thierry : apprendre à connaitre les gens, passer une journée conviviale et détendue peut faciliter le 
contact avec les habitants. Nous espérons aussi que le fait d’impliquer la population dans ces 
réalisations puisse nous éviter les dégradations que nous connaissons de temps en temps. 
Jean-Marc : Embellir le village par des actions collectives et visibles par tous devrait aussi nous 
permettre de favoriser nos relations avec les habitants que nous côtoyons au quotidien. »  
 

- Etes-vous déjà intégré dans une équipe ? Que souhaitez-vous faire ? 
Comment allez-vous vous impliquer dans cette journée citoyenne ? 
 
« Oui bien sûr, nous sommes tous les trois engagés dans des équipes : Jean-Marc prend en charge 
l’atelier fleurissement et prévoit la plantation d’un jardin potager et fleuri dans une ancienne barque à 
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fon plat qui a été récupérée et remise en état, elle sera disposée derrière le gymnase. Il est prévu 
également la réalisation du massif fleuri qui se trouve devant la mairie.  
Thierry est coresponsable de l’atelier peinture qui consistera à repeindre les façades des anciens ateliers 
communaux qui ont bien besoin d’être rafraichis, ainsi que le local du transformateur électrique, le tout 
se situant sur la place des Tilleuls. 
Pour Claude, ce sera un travail de coordination en amont et le jour même, de liaison entre les 
différents ateliers pour pouvoir répondre à des besoins matériels ou techniques. 
 
Nous allons avoir tous les trois un gros travail préparatoire à faire en amont de la journée du 18 mai 
prochain. Il faudra préparer les supports, par exemple cela consistera à passer le nettoyeur haute 
pression afin que les façades à peindre soient propres et sèches avant de passer la peinture le jour J. Il 
faudra également commander et préparer l’ensemble du matériel nécessaire à la réalisation de 
l’ensemble des ateliers prévus. Il faudra que tous les ateliers soient équipés en matériel à 08h00 
précises. »  
 
 

- Quelles retombées souhaitez-vous après la journée ? 
 
« Nous souhaitons que notre contact avec les habitants soit encore amélioré. Qu’un plus grand respect 
soit porté à notre travail ainsi que à l’ensemble des mobiliers et aménagements urbains qui sont le bien 
de tous. » 
 

- Quel devenir pour cette journée ? 
 
« Ce sera une première à Muttersholtz, nous espérons que ce sera une réussite, mais le nombre 
d’inscrits et l’ambiance des premières réunions nous laisse penser que cela prend un bon chemin. Nous 
avons encore un tas d’idées de choses à réaliser, il nous en reste sous le pied pour les éditions des 
années à venir. »  
 
 
 

- Au-delà de la journée, comment ressentez-vous l'état des relations entre 
les habitants à Muttersholtz ? 
 
« Nous connaissons bien les gens dans le cœur historique, mais pas encore suffisamment ceux des 
nouveaux quartiers, il faut dire que ce sont des jeunes qui sont au travail toute la journée, on les voit 
moins. Nous sommes au contact de la population au quotidien puisque nous intervenons pour des 
travaux dans l’ensemble des quartiers. Les relations sont bonnes dans l’ensemble, même s’il ya des gens 
qui ne disent pas bonjour, mais ça, c’est dans l’ère du temps… Cela dit, il nous arrive qu’on nous fasse 
des compliments, c’est rare, mais tellement agréable. »  
  
 
 


