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Equipement dédié
La commune de Muttersholtz construit un nouveau gymnase «passif» d'un coût de
2,2 millions d'euros. Relié à l'ancienne synagogue, il servira aux gymnastes et facilitera les multiples activités accueillies dans ce futur coeur de village.
Entrepris par l'entreprise locale
Mathis sous la maîtrise d'oeuvre du cabinet Architectes et
Partenaires d'Eckbolsheim, le
chantier du gymnase de Muttersholtz a commencé en juin
dernier et la mise en service
est prévue cet été.

1 200
A ossature et bardage bois,
le gymnase lui-même aura
une surface total de I 200m2
et une salle d'une dimension
de 30 x 20m qui servira aux
activités gymniques et scolaires. L'avantage de cette salle
spécialisée est de permettre
l'installation permanente des
agrès de gymnastique mais
aussi, grâce à un tapis de sol
de 1 6 x 1 6 m, la pratique des
différents types de gymnastique, des sports de combat
(judo, krav maga, karaté. ),
des danses et des activités
de détente (Qi Gong, Yoga
). Le gymnase sera relié à la
salle des fêtes (l'ancienne synagogue) grâce à un passage
couvert qui permettra de circuler entre la cuisine, les toilettes communes, un bar, un
espace de convivialité et un
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vestiaire. C'est dans la salle
des fêtes que le nouvel équipement trouve son origine
avec un premier projet en
2008. Vieille de plus d'un siècle, la Société de Gymnastique
de Muttersholtz propose des
activités très larges, dont la
baby gym depuis 1991, et
compte plus de 160 membres. En 1950, elle avait racheté la synagogue au Consistoire Israélite, pour son activité
sportive mais aussi pour des
spectacles de théâtre et des
fêtes familiales. Trente-cinq
plus tard, la commune a pris
le relais du club «afin d'assurer la pérennité du bâtiment et dè ses activités ».

Un pre" * utenu
L'ancienne synagogue est largement utilisée du lundi au
vendredi et les choses se
compliquent le vendredi,
quand il faut démonter et
déplacer agrès et tapis de sol
pour faire place aux activités
festives ou culturelles du
week-end. Lin travail qui doit
être fait dans l'autre sens en
début de semaine suivante
et qui se répercute au niveau
de la durabilité du matériel.
D'où l'idée d'une salle dédiée.
Au départ, plusieurs options
avaient été étudiées, entre
transformation de la Maison
des loisirs, construction d'une

classique salle polyvalente et
salle spécifique. C'est cette
dernière qui a été retenue
par la commune, dans le cadre d'un «projet de coeur
de village autour de l'ancienne synagogue». Des acquisitions foncières (ancienne
ferme Sigwalt, maison Menseau) permettront des accès
en circulations douces et, via
le passage couvert, le gymnase sera également relié à
la petite salle pluri-activités
qui deviendra la nouvelle salle
du conseil municipal et des
mariages (l'ancienne n'est pas
aux normes). Le coût HT du
projet porté par la commune
est de 2,2 millions d'euros.
Pour le financement, le gymnase est inscrit au Contrat de
Territoire du Conseil Départemental du Bas-Rhin, clé
d'une aide de 130000 euros,
et dans le projet «Territoire à
énergie positive» qui apportera 250000 euros du Ministère de l'Environnement. Enfin,
la Région devrait en financer
250000 euros pour ses aspects «passifs».
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