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Nouvelle salle culturelle :
un cœur de village en pleine synergie

Les travaux de réfec
tion de l’ancienne sy
nagogue s’achèvent à
Muttersholtz. L’année
2023 marque l’acte de
naissance du nouveau
complexe baptisé Les
Synergies où se re
groupent sport, ci
toyenneté et culture.
L9 année 2023 débutera

sous le signe de la cul
ture à Muttersholtz avec,
samedi 14 janvier, la pro
jection du film Le fleuve
invisible, un trésor sous la
plaine du Rhin, de Serge
Dumont. Et ce trésor sera
visible pour la première
fois dans un écrin dont les
derniers aménagements
s’achèvent : la salle cultu
relle du complexe Les Sy
nergies.

Bientôt une halle
du marché

« La commune de Mutter
sholtz porte un projet cul
turel de territoire. Nous
avons souhaité pouvoir ac
cueillir des artistes dans
leur processus de création
afin de permettre la ren
contre entre les créateurs et
les habitants. Après de lon
gues consultations territo
riales et citoyennes à Mut
tersholtz, nous avons
décidé de rénover l’ancien
ne synagogue de la commu
ne pour qu’elle devienne ce
lieu de rencontre et de créa
tion. C’est presque la der
nière touche au projet Les
Synergies qui regroupe, au
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2017
La réflexion participative
sur le projet culturel a
débuté en 2017, alors que
la rénovation du bâtiment
en basse consommation
énergétique (BBC) a eu
lieu en 2018, en parallèle
de la création du gymnase
et de la salle du conseil.
Les études de faisabilité
se sont faites en 2020
2021 et les travaux en
2022.

La salle culturelle des synergies à Muttersholtz, un nouvel écrin pour la création artistique et la diffusion culturelle. Photos DNA/M. K.

cœur du village et au centre
des axes de mobilités dou
ces, à la fois le sport avec le
gymnase, la citoyenneté
avec la salle du conseil, et
enfin la culture avec cette
nouvelle salle. Dans quel
ques mois, la halle de mar
ché sortira de terre et tout
l’espace extérieur sera éga
lement aménagé et arboré,
offrant un ensemble cohé
rent, un espace de vie »,
résume modestement Mi
chel Renaudet, premier ad
joint de la commune en
charge des grands chan
tiers.

Un aménagement qui
n’oublie pas les origines
cultuelles du bâtiment

Ce projet additionne des
valeurs chères à la commu
ne, telles que la sauvegarde
et la valorisation du patri
moine. Mais aussi la démar
che participative citoyenne

et une réflexion ouverte à
tous depuis 2017 pour ac
cueillir des artistes en Cen
tre-Alsace. Artistes déjà
présents depuis plus de 10
ans à travers, entre autres,
le festival de contes L’Avide
jardin, mis en place à l’ori
gine par des associations
locales.

« L’aménagement inté
rieur de l’ancienne synago
gue et sa transformation en
salle culturelle s’inscrivent
dans la même dynamique
que celle qui a présidé la
construction du gymnase à
énergie positive. Après la
rénovation extérieure BBC
(bâtiment basse consom
mation), l’aménagement in
térieur est respectueux des
lieux avec notamment la
sauvegarde de la tribune
des femmes, rappelant l’an
cienne affectation cultuelle
du bâtiment », poursuit
l’élu.

Une première plaquette
semestrielle est en phase de
réalisation, rappelant que
la culture est un outil pri

1M€

mordial à l’accompagne
ment, à la construction, à
l’épanouissement de tous.

Michel KOEBEL

Le montant total du projet
dépasse le million d’euros
(1 021 640 €). La Collec
tivité européenne d’Alsa
ce (CEA) finance à 20 % le
projet (200 000 €), l’État
via la DETR à 19 %
(189 490 €), la Région
Grand Est à 10 %
(100 000 €) et l’entrepri
se Mathis de Muttersholtz
à 3 % (30 000 €). La

commune prend en charge
en autofinancement 49 %
du montant total, soit
502 150 €.

Le cœur du village se transforme avec à gauche, l’ancienne synagogue, la salle du conseil municipal
et le gymnase, à droite au sol, les fondations de la halle du marché couvert.
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