
Votre rendez-vous régulier   avec la Commune de Holtzheim

Holtzemer
la gazette de notre village

Pour la municipalité, la gestion et le développement du village se conçoivent 
dans un bel équilibre entre tradition et modernité.
La commémoration du 8 mai 1945 et tout le travail réalisé par la commission 
patrimoine et vie du village visent à nous rappeler notre Histoire et à solidifier 
nos racines et notre communauté villageoise.
Pour sa part, la commission voirie et développement durable nous alerte tous sur 
la nécessaire sauvegarde de notre environnement ; de nombreuses initiatives 
pour la viabilité et la pérennité de l’environnement à Holtzheim ont déjà été 
prises.
C’est bien pour la relève par les jeunes que nous œuvrons tous !
Le travail réalisé par la commission écoles, jeunesse et petite enfance comprend 
de nombreuses facettes. Depuis le pédibus à encourager jusqu’au programme 
de l’Eté jeunes 2016 qui devrait apporter de nombreuses distractions.

Parallèlement, les grands travaux pour améliorer la qualité de vie du village démarrent dans les 
deux mois à venir : la rénovation de la place du Lieutenant Lespagnol et divers aménagements 
de voirie devraient embellir le village et sécuriser la circulation.
Pour sa part, le choix du maître d’œuvre pour l’extension de la salle de la Bruche, donne une 
réalité à notre projet phare dont la construction est programmée courant 2017.
Il me reste à remercier chaleureusement les élus et les nombreux bénévoles nous permettant de 
réaliser tous ces projets tant en faveur du lien social à tisser qu’entre nous tous.

Zwìsche Tràdition ùn Modernität entwickelt sich ùnser Dorf wittersch. Ùnseri Projekte gehn 
voràn, fer d’ Laawesquàlität ùn `s Zsàmmelaawe in Holze ze sìchere.

votre Maire 
Pia IMBS
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Clin d’œil sur nos bénévoles « des écoles »
Tout au long de la journée : des bénévoles extraordinaires au service de nos petits ! Nous mesurons notre chance de pouvoir compter sur nos 
bénévoles et tenons à mettre à l’honneur aujourd’hui, ceux qui s’impliquent sans relâche pour la sécurité, la culture et le bien-être des enfants.   
Voici résumées quelques-unes de leurs actions étant bien entendu que cette liste n’est pas exhaustive :  
Ainsi, le matin, Yvonne Doeffler et Isabelle Graeling sont présentes pour accueillir nos enfants à l’école, alors que Christian Richert assisté de 
l’un des « gilets jaunes » et Philippe Knittel le vendredi, les attendent au départ du Pédibus pour les accompagner jusqu’à l’école. 

Chaque entrée ou sortie en classe est surveillée par l’un ou l’autre de nos «gilets jaunes» qui 
aident les enfants à traverser rue de l’Ecole ; qu’il fasse beau ou qu’il pleuve, si vous vous trouvez 
aux abords de l’école à ces moments-là, vous retrouverez l’un des Michel’s (Denni et Dupuis), 
Claude Sturtz, Joseph Schirr, Jean-Claude Landon, Eric Ohlmann ou Charlie Fritsch. 
Et ce n’est pas fini, à l’heure ou l’école se termine, d’autres bénévoles prennent le relais pour 
des activités péri-éducatives variées et ludiques ; ainsi Mireille Sturtz et Fabienne Ulhmann qui 
éveillent les enfants à notre culture alsacienne, Jean-Claude qui fait de l’art avec les gants, 
Christian assisté d’Isabelle et d’Yvonne pour le dessin des « lasc’art » et la sculpture, Claude qui 
aide à l’initiation des enfants aux joies du jardinage et aux «jeux en folie» sans oublier notre 
jeune Guillaume Kuntz, 16 ans, qui s’occupe des remplacements aux cours d’anglais. Un grand 
MERCI à tous ces bénévoles, fidèles, énergiques et enjoués qui s’impliquent sans compter aux 
côtés de nos enfants, nous aident à faire avancer notre beau village et sans lesquels nous ne 
saurions et ne pourrions faire aussi bien.

L’Été Jeunes 2016  
à Holtze
La Commune de Holtzheim et la JAH (Jeunesse Associative 
de Holtzheim) vous proposent un programme bien chargé 
pour cet été ! Du 1er juillet au 28 août (sauf jours fériés et week-end 
du messti), tout au long de la semaine, les jeunes de 11 à 18 ans et 
plus pourront se retrouver à la salle de la Bruche pour diverses activités.
-  Lundi (17h - 21h) : Hip-Hop puis activités multisports (Football, 

tennis de table, badminton, pétanque etc.) 
-  Mardi (17h - 21h) : Rugby/Football américain en alternance 

puis activités multisports 
-  Jeudi (17h - 21h) : activités multisport et activités diverses selon 

le souhait des jeunes 
-  Vendredi (19h - 23h) : « Soirée des Jeunes » avec diverses 

activités (jeux de société, jeux vidéo, karaoké, théâtre, Do It 
Yourself (selon le choix de chacun) … Un canapé et une télé 
seront à la disposition des jeunes afin qu’ils puissent se retrouver. 
Ambiance décontract’ !

Quatre dates exceptionnelles sont à retenir :
-  Vendredi 1er juillet : Soirée d’ouverture de l’été Jeunes avec 

une Murder Party (Cluedo géant) ;
-  Samedi 16 juillet : de 14h à 18h, après-midi Bootcamp, chasse 

aux drapeaux et stage de premier secours. Sortez vos treillis !
- Mercredi 27 juillet : Sortie Accrobranche 
- Mercredi 24 à jeudi 25 août : Nuitée/camping
L’entrée et la sortie sont libres et sans prise en charge particulière, le 
règlement intérieur est à respecter, étant précisé que les organisateurs 
pourront interdire l’accès à l’été jeunes à tout participant non 
respectueux du règlement ou qu’ils jugeraient indésirable.

Commémoration  
du 8 mai
La commémoration du 8 mai 1945 s’est tenue cette année en 
présence du conseil municipal des enfants. Nous les remercions 
pour leur participation très active ; ainsi que tous les enfants de 
l’école qui ont lu des textes très émouvants à l’occasion de ces 
moments de mémoire.

Planning de 
Relais d’Assistant 
Maternel
Mme Céline Michelle, nouvelle responsable des RAM de Holzheim-
Entzheim-Blaesheim a pris ses fonctions début mai. Elle animera des ateliers 
dans les locaux du périscolaire les mardis matins et vendredis matins. et 
vendredi. Les parents et assistants maternels seront accueillis sur rendez-
vous les lundis après-midi. Contact : Céline Michelle 06 69 92 93 36.  
Email : ram@holtzheim.fr

Un travail d’équipe !  
Des panneaux pour  
la sécurité des enfants
Certains d’entre vous connaissent déjà l’histoire du «Blues du loup», 
écrite et illustrée par Claude Sturtz et son fils Cédric, natifs de notre 
village. 
Et voici qu’une idée est lancée lors d’une réunion un soir de janvier… 
pourquoi ne pas faire appel aux p’tits loups pour sensibiliser 

les automobilistes 
quant à leur vitesse 
excessive aux abords 
des écoles ?
Idée immédiatement 
validée et le travail 
démarre : qui fait 
quoi ? L’un dessine, 
l’autre découpe et 
le troisième peint : 
Claude Sturtz, Jean-
Claude Landon et 
Christian Richert, 
tous trois bénévoles 
déjà très actifs tant 
au Pedibus qu’aux 
activités du soir 
relèvent le défi avec 
enthousiasme.
Vous pourrez admirer 

tout prochainement ces splendides panneaux, réalisés de toute 
pièce par des Holtzemer’s et surtout faire vôtre le message des p’tils 
loups : il est important de penser aux enfants et de veiller 
à leur sécurité !
La municipalité remercie ces messieurs pour avoir mené à bien cette 
très belle initiative.

Bourse aux jouets 
Une bourse aux jouets a été 
organisée par la commune de 
Holtzheim le samedi 23 avril 
dernier.
Moyennant une contribution de 
5 kgs de denrées alimentaires 
non périssables, les participants, 
principalement des enfants 
disposaient d’un emplacement 
leur permettant d’exposer les 
jouets et objets destinés à la 

vente. Les villageois ont également pu profiter de cette occasion pour 
déposer eux aussi des denrées alimentaires.
92 kgs ont été récoltés malgré le temps pluvieux et offerts à l’épicerie 
sociale de Geispolsheim.
 L’association Nanny’s 67, présidée par Rose Niedermeyer, tenait un 
stand de café, gâteaux et knacks, dont le bénéfice a été intégralement 
reversé à l’école de Holtzheim 
Madame Angélique Paulus, adjointe au maire chargée de la petite 
enfance se félicite de cette belle matinée et remercie les exposants et 
les visiteurs pour leur solidarité.

Programme de l’été du 
centre de Loisirs « OPAL »
Le centre de loisirs « Les Petites Canailles » géré par l’OPAL 
en partenariat avec la Commune de Holtzheim est ouvert du :

06 au 22 juillet 2016 et du  
22 août au 31 août 2016,  
du lundi au vendredi de 8h à 18h30, pour les enfants âgés 
de 3 à 11 ans. 

Voici les thèmes qui seront abordés en juillet :
Du 06 juillet au 08 juillet : 
-  Pour les enfants âgés de 3 à 5 ans « Un jour, une histoire »
- Pour les enfants âgés de 6 à 11 ans « Un jour, un pays »
Du 11 juillet au 15 juillet 2016 :
-  Pour les enfants âgés de 3 à 5 ans « La main verte en folie »
-  Pour les enfants âgés de 6 à 11 ans « Nos amis les 
animaux »

Et pour les 8/11 ans, un stage de bonne conduite à vélo est 
proposé partenariat avec le Centre d’Education Routière de la 
Meinau.
Du 18 juillet au 22 juillet 2016 :
- Pour les enfants âgés de 3 à 11 ans « Et si j’étais … »

Pour tout renseignement : Elsa MUTHS 03 88 77 69 12 ou 
lespetitescanailles@opal67.org
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bfurstenberger
Note
les mardis après-midi.

bfurstenberger
Barrer 



EN BREF !
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Les initiatives en matière 
de développement 
durable  
Le volet préservation de 
l’environnement

La rencontre avec le monde économique :
Le 22 mars dernier, la municipalité a convié les entreprises présentes 
sur la commune à une réunion d’échanges centrés principalement 
sur le développement durable et plus précisément les diverses actions 
pouvant être mises en oeuvre pour préserver l’environnement.
Dans un premier temps, les engagements en cours de la commune 
dans le domaine écologique ont été présentés. Depuis 2014, près 
de 25 projets destinés à sensibiliser les citoyens et à préserver la 
nature ont vu le jour.
Dans un second temps, les entreprises ont pu participer à une 
présentation de la charte bio diversité par des représentants 
de l’Eurométropole de Strasbourg.  Ainsi, il leur est proposé 
de poursuivre la démarche zéro phyto déjà bien ancrée dans 
la commune. Puis la charte du développement durable intitulée 
« libérez votre durable attitude » a été présentée dans ses diverses 
dimensions écologique, économique et sociale.
Cette sensibilisation des entreprises devrait donc bien les amener 
à s’engager avec leurs équipes de salariés en protecteurs de 
l’environnement, y compris sur la question sensible des bio déchets ; 
certaines entreprises se sont vu proposer des actions en la matière, 
à l’initiative de la commune.
Pour conclure, des échanges se sont également tenus sur les 
opportunités d’emplois, stages ou activités disponibles au sein des 
entreprises et pouvant bénéficier aux villageois.

Projet Mémoire de 
Holtzheim
La municipalité poursuit son projet de raviver la mémoire de Holtzheim. 
Il s’agit de retracer la vie de notre village après la seconde guerre 
mondiale jusqu’à nos jours et d’en souligner les grandes évolutions du 
point de vue des commerces, de l’école, des fêtes et traditions etc.. Tous 
les documents et photos que vous pourriez prêter sont les bienvenus et 
peuvent être déposés en mairie (n’oubliez pas d’y laisser votre nom). 
Par avance nous vous en remercions vivement.

Opération 
Tranquillité 
Vacances 
2016
A l’approche des vacances estivales, notre policier municipal et 
la gendarmerie de Geispolsheim rappellent aux résidents de la 
commune qu’ils reconduisent en 2016 l’opération «Tranquillité 
vacances». Lorsque vous vous absentez de votre domicile 
pendant quelques jours, quel qu’en soit le motif, vous pouvez 
informer la mairie de votre absence et laisser les coordonnées 
de la personne à prévenir en cas de problème.
Vous pouvez vous présenter et remplir l’imprimé en marie de 
Holtzheim ou à la brigade de Geispolsheim en étant porteur 
de votre pièce d’identité, ou par le biais de l’application STOP 
CAMBRIOLAGE (Android et IOS).
A cette occasion, nous vous rappelons que la vigilance de 
chaque riverain est une chance supplémentaire de lutter contre 
les cambriolages. La présence inhabituelle de personnes aux 
abords d’un domicile sans occupant, le passage à faible allure 
d’un véhicule dans un lotissement sont autant d’exemples de 
faits qu’il est utile de signaler immédiatement aux forces de 
l’ordre en appelant le 17 ou le 03.88.68.61.62.

Abattoir Copvial de 
Holtzheim  
en redressement judiciaire
La municipalité de Holtzheim se montre très préoccupée par l’avenir 
de l’abattoir situé sur la zone d’activités de Holtzheim.
Cette entreprise a été inaugurée en septembre 1996 avec le soutien 
des collectivités locales et celui tout particulier de la commune 
de Holtzheim ayant injecté 3.500.000.- FRF dans ce projet ; une 
somme considérable au regard du budget communal.
Il est vrai que le groupe Copvial qui gère l’abattoir de Holtzheim a 
connu de nombreux soubresauts dans ses orientations stratégiques : 
dettes, crise de l’élevage, perte des débouchés avec la disparition 
de la société Coop Alsace creusant le déficit jusqu’au placement 
en redressement judiciaire par le Tribunal de Grande Instance de 
Strasbourg le 24 avril 2016.
Après de nombreux échanges avec la direction des abattoirs, Madame 
le Maire a alerté Madame la Députée Sophie Rohfritsch, la Région et 
l’Eurométropole de Strasbourg, gestionnaire de la zone d’activités afin 
que toutes les parties prenantes restent attentives à la qualité de l’offre 
proposée par des repreneurs éventuels avant la fin juin 2016.
Il en va, en effet, de l’avenir des 180 emplois, des 600 éleveurs 
collaborant avec le site et bien évidemment des perspectives de la 
filière viande en Alsace.

Du changement dans 
l’organigramme du 
personnel

Pendant un peu plus de quatorze années, Monsieur Raymond 
Neuburger a été le gestionnaire de la salle de la Bruche. 
Recruté en 2002 pour rejoindre le personnel communal, il a 
été le lien pour les associations, les écoles et les particuliers 
lors des entrainements, des fêtes ou des manifestations à 
la salle de la Bruche. Tant à l’intérieur de la salle ou qu’à 
l’extérieur, les activités exercées ont été très diverses pour 
l’accueil, l’entretien du bâtiment ou la tonte des terrains de 
foot. Nous le remercions pour ces années au service de la 
population, des associations et des élèves des écoles.
A compter du 1er mai, il a donc entamé une autre étape de 
sa vie, une retraite bien méritée que nous lui souhaitons aussi 
remplie et sereine qu’il le souhaite.
La structure continue à fonctionner et nous avons accueilli 
une nouvelle recrue à compter du 4 avril dernier. Il s’agit 
de Monsieur Christian Bohn, originaire de Geispolsheim. Il 
a été intégré dans l’équipe du service 
technique avec la charge principale 
de la gestion des salles. Nous lui 
souhaitons de pouvoir s’épanouir dans 
ses nouvelles fonctions, vous aurez 
l’occasion, si ce n’est déjà fait, de le 
rencontrer à la salle ou ses abords.
Holtzheim dépassant les 3500 habitants, 
la commune se voit dans l’obligation de 
fournir plus de pièces comptables et 
budgétaires. Depuis le 25 avril, le jeune 
Kevin Abels est venu renforcer l’équipe 
du secrétariat de la mairie pour occuper 
le poste d’aide comptable et épauler 
notre Directrice Générale des Services 
dans ses fonctions.

La rencontre avec les autres communes de 
l’Eurométropole :
A l’initiative du Vice-Président de l’Eurométropole, la réunion 
du groupe « Elus – environnement » rassemblant les 28 élus de 
l’Eurométropole s’est tenue le 30 mars 2016 à Holtzheim. Notre 
village a été cité comme tout à fait exemplaire en matière de 
préservation de l’environnement.
A l’issue de cette rencontre, Mr Lazou, correspondant régional 
de l’ANPCEN a remis à Mme le Maire le diplôme du concours 
national « villes et villages étoilés 2015 ». La Commune a obtenu le 
label 1 étoile, compte tenu de son initiative exemplaire en matière 
d’extinction de l’éclairage public.

Les initiatives en matière de développement durable & le volet 
préservation de l’environnement sont également consultables sur le 
site de la commune.

SÉCURITÉ DES SÉNIORS 
Le vol et la violence, qui peut être physique, 
psychologique ou morale, sont intimement 
liés et, lorsqu’ils touchent une personne âgée 
ou affaiblie, la situation n’en est que plus 
dramatique.
À l’initiative de la municipalité de Holtzheim, du CCAS et avec 
le soutien de la Brigade de Gendarmerie de Geispolsheim, une 
réunion publique s’est tenue le 3 mai dernier à l’Espace Marceau.
Le Lieutenant Jacquot et sa collègue Madame Kinowski, déléguée 
plus particulièrement aux questions de violences, ont fait une 
présentation riche et instructive sur la définition et les différentes 
formes de violence : cambriolages et atteinte aux biens, effractions, 
vols sous toutes formes, abus et escroqueries. Un film réalisé à 
partir de faits réels, remarquablement bien fait, a été présenté et 
très apprécié d’un public plutôt « senior » et féminin, attentif.
La prévention de ces actes et délits passe par des gestes simples, 
une vigilance sans cesse répétée et une bonne relation entre les 
citoyens eux-mêmes et avec les autorités.
La pertinence des questions posées a incité la municipalité 
à solliciter la Gendarmerie à renouveler cette très bonne 
intervention. Rendez-vous est pris et gageons qu’il y aura bien des 
sujets à aborder.

PRÉVENTION DES INONDATIONS
La Bruche traversant le village, nous sommes naturellement 
exposés au risque d’inondation. Ce risque, lié à la localisation 
de votre habitation, nécessite un travail de prévention afin de 
garantir votre sécurité.
L’Eurométropole de Strasbourg a mis en place un système d’alerte 
afin de prévenir téléphoniquement les personnes inscrites en 
cas de risque imminent et leur permettre ainsi de prendre leurs 
dispositions et de limiter les dégâts en cas d’une éventuelle 
inondation.
En vue de la mise en oeuvre de ce système, notre policier municipal 
a remis 300 formulaires d’inscription au service d’alerte aux 
habitants les plus exposés.
Tous les habitants de Holtzheim peuvent s’inscrire à ce 
programme en déposant ce formulaire préalablement renseigné 
en Mairie ; ou directement sur le site internet du village :  
www.holtzheim.alsace dans la rubrique « informations 
pratiques » puis « en cas de neiges / inondations ».

ÇA Y EST …  ELLES SONT ARRIVÉES !!
Dans une précédente édition, nous vous avions informé de la pose 
de deux mats pour accueillir des cigognes.
Dès février, la structure 
des nids a été garnie 
avec des sarments 
de vigne, ainsi qu’un 
mélange de paille et de 
fumier de cheval, afin de 
les rendre plus attractifs.
C’est avec grand plaisir 
que nous vous informons 
qu’un couple de 
cigognes a élu domicile 
sur le nid situé derrière 
le city-stade.
Lors d’une promenade 
dans les environs, 
vous pourrez constater 
qu’elles sont bien là.
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DÉCHETTERIE MOBILE
Parking salle de la Bruche :

• Mercredi 8 juin de 11h à 19h
• Samedi 9 juillet de de 9h à 17h 

DÉCHETTERIE VERTE
Parking salle de la Bruche :

• Mercredi 22 juin 14h à 19h
• Vendredi 22 juillet de14h à 19h
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Un partenariat avec ORANGE :  
des mobiles usagés récupérés pour Emmaüs
Le mardi 22 mars 2016, la Commune de Holtzheim a signé une convention de partenariat avec Orange pour le recyclage solidaire des 
téléphones mobiles usagés.

C’est en prolongement de notre collaboration pour le déploiement du Très 
Haut Débit dans la commune, que nous avons pu envisager cette opération 
de récolte de portables. Des bacs de récupération seront déposés en mairie 
et vidés régulièrement par Orange. Le traitement des mobiles usagés sera 
organisé par la société « les ateliers du Bocage » dans les Deux-Sèvres, 
partenaire unique de Orange et entreprise d’insertion membre d’Emmaüs. Les 
mobiles pourront ainsi être réemployés ou leurs matériaux recyclés à 99.58% 
pour les plus anciens.
L’intégralité des bénéfices de cette collecte citoyenne est reversée à Emmaüs 
international qui crée des ateliers de collecte de déchets de mobiles en Afrique 
qui seront envoyés en France pour recyclage.
La commune de Holtzheim est la 1ère commune du Bas-Rhin à s’engager dans 
le recyclage des téléphones avec la société Orange et nous sommes fiers de 
contribuer ainsi à cette action solidaire.
En savoir plus en vidéo sur http://bit.ly/recyclage-mobiles.

La commission VOIRIE 
vous rend compte...
Quelques modifications immédiates sur la Commune :
•  Réglementation de la circulation 

dans le passage entre l’impasse 
des Sœurs et la rue Saint Pirmin : 
pour des raisons d’accessibilité et 
de fluidité du trafic, la circulation 
des véhicules sera désormais 
autorisée dans les deux sens, étant 
précisé que les véhicules venant 
de la rue Saint Pirmin seront 
prioritaires.

•  Mise en place de priorités à droite 
dans la rue de Hangenbieten : les 
véhicules circulant sur la RD 93 en 
direction de Hangenbieten seront 
soumis au régime de la priorité à 
droite au niveau des intersections 
avec les rues de la Paix & du 
Climont.

•  Quartier des Colombes - mise en place d’une nouvelle boucle de 
circulation : afin de parfaire le nouveau sens de circulation mis 
en place il y a quelques mois dans le quartier des Colombes, la 
rue des Mésanges sera également soumise à une circulation en 
sens unique et une interdiction de stationner sera mise en place en 
début des rues des Tourterelles et des Cigognes. Outre la boucle 
de circulation élargie (rues des Rossignols, des Cygnes et des 
Mésanges), ces nouveaux aména-
gements permettront la matérialisa-
tion de quatorze emplacements de 
parking complémentaires.

•  Rue Charles Ehret : matérialisation 
d’un cheminement piéton entre le 

1 rue Charles Ehret et la société Maximo afin de sécuriser les piétons 
empruntant ce tronçon non desservi par un trottoir.
Comme nous vous en avions déjà fait part, nous vous confirmons que 
les travaux de réaménagement de la rue du Lieutenant Lespagnol 
démarreront après le 21 juin prochain, afin de nous permettre d’y 
organiser encore la Fête de la Musique dans l’hypothèse d’une 
météo clémente ; leur durée annoncée est de deux mois. Les travaux 
actuellement en cours concernent les différentes étapes préparatoires 
aux grands travaux notamment au niveau des réseaux.

Quelques études en cours concernant notamment les possibilités :
•  de réglementation du stationnement rue de la Bruche, rue de 

l’Eglise et en entrée de la rue des Jardiniers avec marquage au 
sol ; à ce titre, nous rappelons que le stationnement «4 roues» 
sur le trottoir ne sera plus toléré sur la commune et fera l’objet de 
verbalisation de 135 €.

•  de mise en place d’yeux de chat sur différents emplacements 
identifiés ; ce procédé de signalisation passive consistant en 
l’installation de plots réfléchissants au niveau de certains ronds-
points, intersections et/ou endroits jugés à risque permettra une 
meilleure visibilité et accompagnera notre politique d’extinction 
de l’éclairage public.

Bien évidemment, le travail de la commission en lien étroit avec les 
services de l’Eurométrople se poursuit s’agissant :
•  de la réalisation de l’ouvrage d’art devant permettre le 

franchissement de la Bruche ;
•  des dispositifs d’apaisement de la circulation rue de Lingolsheim 

en attendant les grands travaux prévus pour 2018 ;
et vous serez régulièrement informés du bon déroulement des études 
et des choix qui seront retenus.

De la même manière, nous vous informerons, le moment venu, des 
options retenues pour le  réaménagement des rue de Wolfisheim & 
de Lingolsheim ; les études préliminaires sont en cours en vue de la 
réalisation des travaux en 2017 et 2018.

Extension de la salle de la 
Bruche – Choix du projet
Nous vous avions annoncé lors de notre dernière édition que le jury 
de sélection devait se réunir le 28 avril dernier, sous la présidence 
de Madame le Maire, afin de retenir l’un des trois candidats admis 
à concourir pour le projet de restructuration et d’extension de la 
salle de la Bruche.
Les trois candidats avaient tous remis leur projet dans les délais, 
lesquels ont été analysés en amont par la société MP Conseil 
(mandatée par la Commune).
Le 28 avril, ces projets ont été présentés aux 11 membres du jury 
par la société MP Conseils sur la base des dossiers techniques remis 
par les architectes, accompagnés de planches illustrées.

Une longue matinée de travail durant laquelle ont été étudiées 
les spécificités de chaque projet et échangées les perceptions de 
chacun... À l’issue du vote, le projet du cabinet IXO Architecture 
a été retenu à une très large majorité ; il devance les projets des 
Cabinets d’architecture Girold & Antonelli et Herry.
Les 10 & 17 mai derniers, le cabinet IXO Architecture a rencontré le 
Conseil Municipal, puis les diverses associations de la Commune en 
vue d’une présentation exhaustive de son projet et pour recueillir les 
différentes requêtes et/ou observations des participants.
Nous pouvons d’ores et déjà vous indiquer que le visuel de ce beau 
projet a plu très largement, pour ne pas dire unanimement et ne 
manquerons pas de vous informer, par le biais de la Gazette, puis 
dans un deuxième temps au moyen de réunions auxquelles vous 
serez conviés, de l’avancée de ce projet phare pour la Commune.

ÉTAT CIVIL
Camélia BOUMAHDI 26 mars 2016

Mila HIRT 8 avril 2016

Kim-Gabriela NZAU MBELE 10 avril 2016

Théa DO 27 avril 2016

NAISSANCES

Olivier HILBERT 12 mars 2016

Jacqueline KLEIN 14 mars 2016

DÉCÈS

Irène RAEDEL 28 mars 2016 80 ans

Colette REMETTER 31 mars 2016 80 ans

Marcel FLAESCH 31 mars 2016 80 ans

Thérèse WUCHER 23 avril 2016 80 ans

Jean Marie FRONHOEFER 30 avril 2016 80 ans

Denise HUGEL 6 mars 2016 85 ans

Jeanne HOLDERBACH 25 mars 2016 85 ans

Martin ENGEL 3 mai 2016 90 ans

Lucie GRAFF 28 mars 2016 95 ans

Jeanne ADES 28 avril 2016 95 ans

GRANDS ANNIVERSAIRES

Le Holtzemer s’adresse à toutes les associations qui souhaitent y voir figurer 
leurs messages et actualités. 

N’hésitez pas à contacter la mairie par couriel : 
mairie@holtzheim.fr

Les actualités et photos sur FaceBook : www.facebook.com/holtzheim

Les vidéos sur Youtube : https://www.youtube.com/c/holtzheim

Les manifestations dans les DNA : www.dna.fr/pour-sortir/Loisir/Alsace/Bas-rhin/Holtzheim

La newsletter régulière en vous inscrivant sur notre site : www.holtzheim.alsace

BLOC-NOTES

Nos fichiers sont le résultat du croisement des listes électorales, des registres de naissance et de mariage. Le fichier de population n’étant 
pas forcément à jour, nous invitons les familles qui fêtent un grand anniversaire en 2016, à se faire connaître au secrétariat de 
la mairie.

Bernard et Christiane SCHELCHER 

26 février 2016

NOCES D’OR

Albert et Henriette HAEUSSER 6 mai 2016

NOCES D’ORCHIDÉE

Xavier et Marthe SCHUSTER 6 avril 2016

NOCES DE DIAMANT

Gilbert et Christiane REY 28 avril 2016

NOCES D’OR
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Sam 4 / Dim 5 Drôle d’atelier «Gare à vous» Ziprod Auditorium Espace Marceau

Sam 11 à 20h30 / Dim 12 à 15 h Loto Amis de la maison de retraite Salle de la Bruche

Vendredi 17 à 20h Soirée cinéma : « Very Bad Trip », 
comédie.
À deux jours de se marier, Doug file 
à Las Vegas enterrer sa vie de garçon 
avec ses trois meilleurs copains. Le 
lendemain, les trois garçons d’honneur 
se réveillent avec une phénoménale 
gueule de bois… et pas le moindre 
souvenir de leur nuit d’enfer.

Commune Auditorium Espace Marceau

Vend 17 à 19h
Audition de fin d’année de l’école de 
musique

Commune + Ecole de musique Salle polyvalente de Wolfisheim

Samedi 18 à 20h30 Concert du groupe No Man’s Land 
Le répertoire est rock, rythm’n blues, 
en français. Les textes sont originaux 
et musiques arrangées collectivement. 
Le tout est agrémenté de quelques 
reprises toujours adaptées de manière 
imaginative. Du rock et du bon.

Comité des fêtes Auditorium Espace Marceau

Samedi 18 Fête de fin d'année Vogesia GR Vogesia GR Salle de la Bruche

Sam 18 / Dim 19 Tournoi de football des jeunes ASH Stade

Mardi 21 à 18h Fête de la musique Commune + Accroche Chœur Rue du Lt Lespagnol ou salle de 
la Bruche en cas de pluie

Mercredi 22 Pêche des enfants AAPPMA Etangs de pêche

Dimanche 26 Marché aux puces Pompiers Commune

Mercredi 29 Don du sang Amicale des donneurs de sang Centre culturel de Hangenbieten

Calendrier des MANIFESTATIONS

JUIN 2016 :
Mercredi 1er à 10h30  
Coups de cœur multimédia, présentation et échanges.
Mardi 7 à 16h  
Atelier bilingue Alsacien /français animé par Aline Weiss.
Mercredi 8 à 15h  
Atelier « Le blues du loup » de Sturtz Claude, illustrateur.
Samedi 18 de 9h à 12h30   
Atelier mosaïque animé par Anne Monneret
Que diriez-vous de prendre des objets destinés au rebut et de les 
transformer en créations uniques ?
Public adulte : 10e/pers. Sur inscription.
Mercredi 22 à 10h00   
Accueil des bébés lecteurs précédé d’une conférence sur le Post 
Partum et la contraception.

Contes et histoires pour nos petits lecteurs : « Raconte tapis Boucle 
d’or ».
Mercredi 29 à 15h   
Cinéjeunes dans l’auditorium.

JUILLET 2016 :
Mercredi 6 à 10h30
Comment bien préparer ses vacances, sélection d’ouvrages prêts 
à emporter.
Mercredi 6 à 14h30 
Atelier jeux memory en bilingue à l’extérieur.
Vendredi 8 à 14h30 
Cinéjeunes dans l’auditorium - public enfants.

Tous les mercredis à 15h : initiation aux échecs

ANIMATIONS de la médiathèque

Ju
ill

et

Vendredi 1er à 20h Soirée cinéma « Max », comédie
Max a 6 ans. Elle vit avec son père 
Toni, un petit voyou au grand cœur. 
Pour Noël, Max décide de lui offrir 
Rose, une fille de joie rencontrée dans 
la rue et qu’elle a prise en affection. 
Malgré la situation compliquée, Toni va 
avoir du mal à refuser le « cadeau » de 
sa fille et devoir cohabiter avec Rose.

Commune Auditorium Espace Marceau

Samedi 2 de 14h à 17h Fête de fin d’année jardin musical Ecole de musique Auditorium Espace Marceau

Sam 2 à 14h30 Fête d’été de la maison de retraite Ehpad les 3 fleurs Auditorium Espace Marceau

Sam 2 / Dim 3 Pêche de nuit AAPPMA Maison de retraite

JUIN 2016
Mercredi 8 à 13h30
Caracalla départ 13h45 au lieu habituel ;  
Inscriptions : Mme Reeb Marthe 03.88.78.23.29 ou  
Mme Marlyse Bischoff 06.72.81.72.81.

Jeudi 9 de 14h30 à 18h00
Animation musical et humoristique « Wetz Médoe » (après midi de 
blagues en alsacien) Hall de la salle de la Bruche. (Plateau)

Jeudi 16 à 9h00
Sortie d’une journée à Gérardmer ramassage rue de lt 
Lespagnol et rue de la Bruche.

Jeudi 30
Déjeuner dansant ou Thé dansant (avec repas 15 e de 
11h30 à 18h00 ou sans repas 5 e de 14h30 à 18h00) Salle 
Beethoven et Hall de la salle de la bruche.  
Sur inscription avant 23 juin.

L’AMICALE DES AÎNÉS




