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L’AVIS de Muttersholtz – Mai 2019 –  
Dossier : La journée citoyenne 
Entretien avec Juliette Muller 
 
 

- Pouvez-vous vous présenter ? 
 
« J’ai 65 ans. Je suis née à Muttersholtz et j’y ai toujours vécu. J’ai travaillé dans l’entreprise fondée par 

mon père, les Ets Linck. Membre de la Société de Gymnastique, club qui me tient à cœur, j’encadre 

des jeunes depuis les années 80. Actuellement, je suis animatrice Baby Gym .” 

 
- Quelles sont vos motivations pour participer à la journée citoyenne ? 
 
« C’est une belle initiative de convivialité, de partage pour le Vivre ensemble dans le village. Cela 
permet aux gens qui ne sont pas dans les associations de se rencontrer. En plus, c’est une activité 
intergénérationnelle où chacun peut y trouver sa place. Par cette journée citoyenne, nous réalisons une 
activité ensemble qui joint l’utile à l’agréable. Elle vient en plus de tout ce qui existe déjà. 
J’aime Muttersholtz. Je trouve qu’il y fait bon vivre et qu’il est important de participer à la vie du 
village.»  
 

- Etes-vous déjà intégrée dans une équipe ? Que souhaitez-vous faire ? 
Comment allez-vous vous impliquer dans cette journée citoyenne ? 
 
« Oui, j’ai participé à la réunion de présentation. J’ai choisi d’intégrer l’équipe Nature qui regroupe une 
douzaine de personnes pour l’instant. Même si je suis native de Muttersholtz, je ne connais pas tout le 
monde dans notre équipe. Et c’est bon signe, cela signifie que de nouveaux habitants souhaitent 
s’intégrer dans la vie du village. 
Notre principal travail sera de couper la renouée du Japon qui est une plante invasive. C’est la SAVA 
qui va organiser le travail. »  
 

- Quelles retombées souhaitez-vous après la journée ? 
 
« Pour moi, le plus important est que les gens se rencontrent, qu’il y ait un partage entre les habitants 
du village. Cela crée du lien et nous accomplissons une action utile pour le bien de tous. Ensemble, 
nous pourrons réaliser de belles choses. » 
 
 
 
 



 
Commune de Muttersholtz – Interview réalisée par le comité de rédaction de l’Avis – 

Jean-Marie Defrance – Mai 2019 

- Quel devenir pour cette journée ? 
 
« J’espère que cette journée se passera bien et qu’elle pourra être renouvelée. Plus il y aura de 
participants, plus ce sera la preuve que les gens se sentent concernés. Ce sera de bon augure pour la 
suite. 
Je suis enthousiaste sur cette notion du Vivre ensemble qu’il faut nourrir dans la vie du village. Sinon 
elle n’existera plus. »  
 

- Quelles sont les particularités de Muttersholtz en termes d'urbanisme, de 
développement et concernant l’avenir du village ? 
 
« Muttersholtz s’est beaucoup développé depuis quelques années en termes de construction. Je me 
demande si nous ne sommes pas arrivés au bout d’un processus d’expansion du village. Maintenant, il 
vaudrait mieux optimiser l’habitat existant et ne plus trop étendre le village vers l’extérieur.  
Même si la population a augmenté, Muttersholtz reste un village, mais avec une belle dynamique et de 
nombreuses possibilités. 
Beaucoup d’associations qui permettent aux membres de pratiquer des activités très variés. Les jeunes 
s’impliquent aussi beaucoup, nous invitent à voir une autre façon de vivre et participent ainsi peu à peu 
à la transformation du village. »  
 

- Au-delà de la journée, comment ressentez-vous l'état des relations entre 
les habitants à Muttersholtz ? 
 
« C’est une question très individuelle, tout dépend de la volonté des habitants de se rencontrer ou pas. 
Il en va de la liberté de chacun. Il existe déjà des moments privilégiés à l’image du 14 juillet, des vœux 
du Maire ou autres, qui sont propices aux échanges intergénérationnels mais aussi entre anciens et 
nouveaux habitants. 
Muttersholtz a toujours été un village avec une grande ouverture. »  
 
 


