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L’AVIS de Muttersholtz –Décembre 2015 –  
Dossier : Projet de gymnase   
ENTRETIEN avec Sylvia Danner, présidente de la Société de Gymnastique 
de Muttersholtz 
 

- Pouvez-vous vous présenter, quelles sont vos activités ? 
 
« Je suis la présidente de la Société de Gymnastique, depuis plus de 25 ans. Auparavant, je donnais un 
coup de main, en tant que monitrice.  
Mes activités, aujourd'hui, consistent en un maximum d'organisation : je m'occupe de tout le volet 
administratif de l'association ; Dominique L'Orphelin et Céline Briot (pour les filles),  Jean-Georges 
Nico (pour les garçons) assurent la partie technique. » 
 

- Pouvez-vous nous décrire vos activités sportives, de quelle façon vous les 
pratiquez actuellement, dans quelle salle ? 
 
« Actuellement, et depuis très longtemps, la société de Gymnastique pratique dans l'ancienne 
synagogue. Nous l'occupons du lundi au jeudi, sur une quinzaine de créneaux. Nous avons 162 
licenciés, de tous âges, et venant de Muttersholtz mais aussi de nombreux villages alentours.  
Nous utilisons aussi l'ancienne synagogue pour notre spectacle annuel, qui se déroule sur une journée, 
mais en deux phases (nous distinguons les petits et les plus grands), au courant du printemps. Nous 
accueillons alors plus de 250 personnes : familles, amis... » 
 

- Quels sont vos besoins, vos manques et vos attentes, concernant 
l’utilisation des salles communales pour vos activités ? 
 
« Nous attendons avec impatience la nouvelle salle ! En effet, nous manquons de place pour évoluer, la 
salle actuelle n'est pas prévue pour notre activité. En outre, il est nécessaire que nous rangions chaque 
jeudi soir tout le matériel, pour le ressortir le lundi, c'est contraignant.  
 
Notre demande de salle a plus de dix ans : cela fait partie du rêve de tout gymnaste, d'avoir une salle 
dédiée à son sport et à sa passion. » 
 

- 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 ? 
 
« Nous pourrons investir dans des agrès de compétition, homologués, qui resteront sur place ; un 
praticable (un tapis de sol) de 12 mètres sur 12 pourra ainsi être déroulé en permanence. Cela 
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permettra aux licenciés de s'entraîner juste avant les compétitions, qui ont lieu le week-end : 
actuellement, c'est impossible, du fait du rangement des agrès et de l'utilisation de l'ancienne 
synagogue pour d'autres activités en fin de semaine.  
 
Ce sera un confort énorme, et également la possibilité, pour nous, de nous aligner sur les autres clubs, 
qui ont une salle dédiée et pour lesquels les entraînements sont plus aisés : c'est le cas à Châtenois, à 
Obernai, à Mutzig… 
 
Parallèlement, nous n'avons pas émis le souhait d'avoir une salle qui ne soit réservée qu'à la Société de 
gymnastique : dans cette salle communale, le matériel nous appartiendra, certes, mais l'utilisation de la 
salle sera ouverte à d'autres activités. Nous souhaitons simplement que le matériel, parfois fragile, soit 
respecté et protégé. En fait, nous la voyons comme une salle pour le « sport en chaussettes » ! » 
 
 


