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L’AVIS de Muttersholtz –Décembre 2015 –  
Dossier : Projet de gymnase   
ENTRETIEN avec Estelle Jacquet, enseignante  
 
 

- Pouvez-vous vous présenter, quelles sont vos activités ? 
 
« Estelle Jacquet, mariée, 2 enfants, je suis enseignante à l’école élémentaire de Muttersholtz en classe 
de CM1 depuis 2 ans, j’étais auparavant en poste à Wittisheim »  
 

- Pouvez-vous nous décrire vos activités sportives, de quelle façon vous les 
pratiquez actuellement, dans quelle salle ? 
 
« A ce jour, le choix des activités se fait selon la météo et adaptée en fonction des locaux disponibles. 
Par beau temps, la cour de l’école se prête aux jeux collectifs et en particulier les sports de balle à savoir 
le basket, le handball, la thèque. Nous y pratiquons aussi l’entraînement aux sports d’endurance de type 
cross.  
Nous sommes autorisés à aller dans l’actuelle salle de gymnastique, par contre le rectangle de tapis 
existant est trop petit vu le nombre d’élèves qui est de 20 cette année et de 29 l’année dernière, ce qui 
fait que je n’utilise pas cette salle. Nous disposons bien d’une petite salle dans les locaux de l’ancienne 
école maternelle, mais je n’y vais pas car les CM1 sont « de grands gabarits » et je ne peux donc pas 
leur proposer de sports corporels comme la lutte. En effet, elle est trop petite et trop sonore. Il est vrai 
que mes collègues qui ont des plus petits y vont » 
 
 
 

- Quels sont vos besoins, vos manques et vos attentes, concernant 
l’utilisation des salles communales pour vos activités ? 
 
« En clair, pour la pratique des sports de salle, les locaux disponibles à ce jour, que ce soit la petite salle 
de l’ancienne école maternelle ou la salle de gym actuelle ne sont pas adaptées aux besoins des élèves. 
De plus, il y a un quart d’heure de trajet (1/2  heure aller-retour)  pour se rendre à la salle de gym 
actuelle et pas très sécurisant en matière de déplacement avec 20 élèves ou plus » 
 

- Comment vous projetez-vous dans l’avenir grâce au nouveau gymnase ? 
Quelles projets et quels développements y verriez-vous, pour votre 
structure ou pour vous personnellement ? 
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« Le projet du futur gymnase ouvre d’autres horizons pour de nouvelles activités, et ceci toute l’année et 
par tous les temps. 
Le grand praticable central nous offrira de plus larges possibilités. L’éventail des sports proposés sera 
donc beaucoup plus important qu’actuellement. 
Nous pourrons y pratiquer tous les types de sports de lutte et d’expression corporelle. Cela me 
permettra également de réaliser des ateliers avec une partie de mes élèves en autonomie sur le 
praticable centrale, pendant que je pourrai moi-même m’occuper de petits groupes de 5 enfants aux 
agrès. 
Je songe aussi à des répétitions théâtrales qui nécessitent un espace plus important que ce qui existe à 
ce jour. 
Plus personnellement, je suis contente également que mes deux enfants, qui sont licenciés à la société 
de gymnastique de Muttersholtz, puissent bénéficier prochainement d’équipements bien mieux adaptés 
à leurs entraînements aux concours départementaux et régionaux. Un des grands points positifs des 
nouvelles installations prévues dans le projet sera que les agrès resteront en place en permanence, ce qui 
en facilitera l’accès quotidien aux gymnastes. L’ensemble des gymnastes pourra donc utiliser les 
différents matériels de façon plus régulière encore, le tout sans la contrainte des montages et 
démontages incessants des agrès. » 


