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L’AVIS de Muttersholtz – Mai 2019 –  
Dossier : La journée citoyenne 
Entretien avec Jean Claude Braun 
 
 

- Pouvez-vous vous présenter ?   
 
« Artisan peintre à la retraite depuis 2006, natif de Muttersholtz, je suis la 3ème génération de peintre 
en bâtiments installée dans la Commune. J’ai appris mon métier dès l’âge de 14 ans et repris 
l’entreprise familiale après avoir réussi mon Brevet de Maîtrise. » 
 

- Quelles sont vos motivations pour participer à la journée citoyenne ? 
 
« Ayant été contacté par la Commune qui m’a parlé de cette journée citoyenne, cela m’a donné envie 
d’y participer. Lors de la première soirée consacrée à la présentation du projet, j’ai pu constater un bel 
engouement car de nombreux habitants s’étaient déplacés. Je pense que c’est l’occasion de devenir 
acteur pour un bien commun. Espérant pouvoir faire profiter de mon expérience professionnelle dans 
le domaine qui était le mien durant de longues années, c’est l’occasion pour moi de la partager. » 
 

- Etes-vous déjà intégré dans une équipe ? Que souhaitez-vous faire ? 
Comment allez-vous vous impliquer dans cette journée citoyenne ? 
 
« Nommé capitaine de l’équipe « atelier de peinture » composée d’une dizaine de volontaires, nous 
proposons de nettoyer et peindre les façades et une partie de la boiserie de l’ancien atelier municipal. 
Nous essayerons également de donner un coup de jeune au local électrique. En tant qu’ancien 
professionnel je pourrais donner des conseils pour que ce travail se fasse au mieux et surtout dans une 
ambiance conviviale. » 
 

- Quelles retombées souhaitez-vous après la journée ? 
 
« Que les liens se resserrent entre les citoyens de tout âge, les différentes associations, les artisans.  
Que les gens aient le réflexe de s’entraider, non seulement durant cette journée mais pourquoi pas tout 
au long de l’année. Créer un échange d’idées, faire de nouvelles propositions à la Commune pour 
pérenniser ce projet. Cette journée citoyenne peut favoriser le partage, créer une émulation entre 
habitants, jeunes et moins jeunes, anciens et nouveaux. » 
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- Quel devenir pour cette journée ? 
 
« Si cette journée citoyenne se déroule bien, elle en appellera peut-être d’autres. 
Le partage d’expérience et la participation de chacun à ce projet contribue à valoriser les habitants, 
mais aussi les associations et les élus. » 
 

- Quelles sont les particularités de Muttersholtz en termes d'urbanisme, de 
développement et concernant l’avenir du village ? 
 
« La construction de la nouvelle salle de gymnastique, la rénovation future de l’ancienne synagogue en 
Salle de fêtes sont deux exemples de développement qui démontrent que la Commune va dans le bon 
sens du bien vivre ensemble. Le passage doux entre nos bâtiments scolaires est un autre exemple en 
termes d’urbanisme. » 
 

- Au-delà de la journée, comment ressentez-vous l'état des relations entre 
les habitants à Muttersholtz ? 
 
« J’habite le quartier des Cigognes où, au fil des ans, de nouveaux habitants sont arrivés. J’ai de bons 
contacts avec mes voisins proches, toutes générations confondues. Nous nous rendons des services et je 
sais que nous pouvons compter les uns sur les autres. Des manifestations sont organisées dans le village 
permettant aux habitants de faire connaissance et parfois de créer des liens. Le nombre important 
d’associations dans notre commune peut faciliter l’intégration des nouveaux arrivants. » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


