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L’AVIS de Muttersholtz – Mai 2019 –  
Dossier : La journée citoyenne 
Entretien avec Elise Malblanc 

 
 
- Pouvez-vous vous présenter ?  
 
« Je suis une habitante d’Ehnwihr depuis janvier 2018. Nous avons acheté une maison alsacienne et 

une grange que nous rénovons nous-mêmes, au bord d’un bras de l’Ill. »  

- Quelles sont vos motivations pour participer à la journée citoyenne ? 

 
« Je vais venir avec mes trois filles : j’ai envie de partager des moments en famille et avec d’autres 
citoyens, pour trouver des solutions et améliorer ce que nous pouvons dans le village. 
Au début, je ne connaissais pas cette démarche, je crois que je l’ai découverte dans l’Avis. La maîtresse 
d’une de mes filles m’a rappelé la veille que la réunion avait lieu, car elle sait que le partage et la 
rencontre sont des choses qui m’intéressent : combiner écologie et citoyenneté. J’ai aussi très envie de 
m’engager en tant que jeune, car je trouve que les jeunes ne sont pas nombreux à répondre à cet appel. 
 
Je suis déjà bénévole à la Maison de la Nature, pour nettoyer le sentier pieds nus le dimanche matin. 
Là aussi, j’aime l’idée d’aller à pied ou à vélo, de m’impliquer pour la nature sans être loin de chez moi : 
la proximité permet un gain de temps et c’est important. » 
 

- Etes-vous déjà intégré dans une équipe ? Que souhaitez-vous faire ? 
Comment allez-vous vous impliquer dans cette journée citoyenne ? 

 
« Oui, je me suis inscrite dans l’équipe qui s’occupe d’arracher la renouée du Japon, une plante invasive. 
Avant de m’inscrire dans cette équipe, je n’avais pas vraiment d’idée, à part l’envie d’être en lien avec la 
nature. J’adore le vert ! Et là, même s’il s’agit d’enlever une plante, c’est pour permettre à d’autres de 
prendre place… J’avais aussi envie d’être en-dehors de l’enceinte du village, dans la nature, et ne pas 
effectuer de tâche de bricolage, car nous sommes en travaux à la maison depuis plusieurs mois et pour 
quelques années encore : je souhaitais faire autre chose pendant cette journée. »  
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- Quelles retombées souhaitez-vous après la journée ? 

 
« J’espère que cela va servir, que ce que nous ferons cette année permettra à d’autres plantes de se 
développer… Concrètement, je serai contente de voir un « avant » et un « après ».» 
 

- Quel devenir pour cette journée ? 
 
« J’espère que ce sera une chouette journée, avec une super ambiance ! Et qu’à l’avenir il y aura plus de 
jeunes : je comprends que des mamans ne viennent pas. J’ai la chance d’avoir un conjoint qui fait 
beaucoup de choses à la maison, ce qui me permet de participer à ce genre d’actions. Et la chance 
surtout de ne pas travailler le samedi ! Même s’il y avait peu de jeunes à la première réunion (le 5 
février), je me sens à ma place dans cette journée, car nous partageons tous les mêmes valeurs, et les 
personnes plus âgées ont beaucoup de choses à nous apprendre. L’écologie permet de rencontrer des 
gens différents, elle est liée à la citoyenneté.»  
 

- Quelles sont les particularités de Muttersholtz en termes d'urbanisme, de 
développement et concernant l’avenir du village ? 

 
« C’est l’écologie ! Nous sommes venus nous installer à Ehnwihr car nous avons eu le coup de cœur 
pour la maison – et par la suite je me suis rendue compte que ce village est exactement ce dont je rêvais 
pour ma famille et moi.  
 
Depuis que je suis ici, j’ai envie de faire plein de choses ! Etre plus proche de la nature incite à moins 
consommer, à mieux se déplacer et à faire avec ce qu’on a. Cela rentre dans ma façon de voir la vie et 
d’éduquer mes enfants. »  
 

- Au-delà de la journée, comment ressentez-vous l'état des relations entre 
les habitants à Muttersholtz ? 

 
« Nous avons des voisins très différents, avec lesquels nous nous entendons tous très bien… En 
arrivant, nous ne nous attendions pas à voir de telles relations tissées entre les personnes du village (à 
travers l’Osterputz par exemple). »  
 
 


