
Votre rendez-vous régulier   avec la Commune de Holtzheim

Holtzemer
la gazette de notre village

Alors que les congés s’achèvent pour le plus grand nombre, c’est l’occasion de se rappeler 
des grands moments festifs qui ont marqué cet été.
Tout d’abord, les fêtes aux écoles et au périscolaire ont rassemblé parents, enfants et 
enseignants que je remercie bien sincèrement pour leur engagement au quotidien y 
compris en faveur des projets portés par la municipalité.
- Le conseil municipal des enfants
- Le jumelage outre Rhin
- La collaboration avec le collège Galilée.
Les associations de Holtzheim ont organisé de belles manifestations (gymnastique 
rythmique / Vogésia, marché aux puces / sapeurs- pompiers, foot-jeunes / ASH). En 
même temps, les grandes fêtes municipales doivent également leur succès à l’appui des 
associations (fête de la musique / Accroche Chœur, bal populaire du 13 juillet/ Usspuf, 

et messti / ASH).
Mes remerciements vont également aux bénévoles qui œuvrent à la maison de retraite (fête de l’été) et à 
l’amicale des ainés (les après-midis dansants).
Déjà, pour la nouvelle saison, la programmation culturelle à l’espace Marceau se fait connaitre.
En matière d’urbanisme, à l’aube de cette rentrée la municipalité poursuit avec l’Eurométropole les dossiers 
déjà amorcés.
Il s’agit de la procédure de modification du PLUi pour une répartition plus équitable des quotas de logements 
sociaux demandés. Il s’agit également de veiller à la sauvegarde des maisons alsaciennes et des maisons 
remarquables qui font tout le charme et l’authenticité de notre village de Holtzheim.
Nous sommes heureux de ces démarches engagées qui contribuent à un développement maitrisé et 
raisonnable de notre commune.
Au niveau de la petite enfance, nous accueillons notre nouvelle responsable du Relais d’Assistantes 
Maternelles et entamons dès à présent une réflexion pour l’agrandissement de l’école élémentaire et du 
périscolaire à programmer après 2020.
Bonne rentrée à toutes et tous, aux petits et aux grands !
Fange’s alli widder guet an !

votre Maire 
Pia IMBS
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Ces logements répondent aussi au besoin des 
Holtzheimois qui désirent rester au village et 
bénéficier d’un loyer à prix abordable.
A ce titre, la Commune a déjà engagé un effort de 
rattrapage sur le nombre de logements demandés ; 
ceci par la réalisation d’opérations telles que la 
réhabilitation de la friche Dickeli, la transformation 
du centre équestre Fritsch et les projets au 24 rue 
de Wolfisheim et au 7 rue de l’Eglise. Autant 
de projets privés pour lesquels la municipalité 
demande aux promoteurs d’inclure cet impératif 
dans leur projet de construction.
Cependant, le PLU intercommunal (PLUi) qui 
s’applique à Holtzheim et intègre la loi SRU 
prévoyait encore quatre autres Emplacements 
Réservés dits de Mixité Sociale (ERMS). Ces 
quatre ERMS se situaient au cœur du village et 
concernaient essentiellement des corps de ferme 
dans la rue principale.
Estimant que la Commune a déjà bien avancé en 
termes de quotas de logements sociaux demandés, 
votre municipalité a demandé la suppression de 

ces quatre emplacements réservés qui devaient 
accueillir 100% de logements sociaux, en faveur 
de la mise en place d’un Secteur de Mixité Sociale 
généralisé sur l’ensemble du ban communal.
Ce dispositif a l’avantage de répartir plus 
équitablement l’effort de l’offre de logements 
sociaux sur la Commune ; il permet aussi d’éviter 
le report des opérations des promoteurs sur des 
parcelles privées non repérées au PLU.
Nous sommes heureux de vous apprendre que 
cette demande de modification du PLUi a été 
déclarée recevable.
Concrètement, l’Eurométropole de Strasbourg 
en charge du PLUi déterminera le pourcentage 
de logements sociaux à prévoir dans toute 
construction d’un collectif accueillant un certain 
nombre d’appartements.
Cette démarche en cours d’étude entre la Commune 
et l’EMS sera précisée durant cet automne 2018 
et donnera lieu à une enquête publique liée à 
cette modification demandée au PLUi, pour une 
application au printemps 2019.

Modification du PLUi 
pour la Commune de 
Holtzheim
Dépassant 3500 habitants, la Commune de Holtzheim est soumise à la loi SRU lui imposant 
de produire un quota de logements sociaux sur son ban communal.

Recensement des bâtiments « intéressants »
La Commune de Holtzheim a, depuis plusieurs 
mois, travaillé avec les services de l’Eurométropole 
de Strasbourg sur la traduction règlementaire 
de l’étude Patrimoine réalisée par l’ADEUS afin 
d’intégrer les bâtiments dits intéressants au plan de 
zonage du PLUi dans le cadre de la modification 
en cours.
Quelques 44 bâtiments intéressants dont un 
grand nombre de maisons alsaciennes ont retenu 
l’attention de la commission patrimoine de la 
municipalité. Cet inventaire sera également soumis 
à la procédure d’une enquête publique à venir afin 
de veiller autant que possible à la préservation de 
ce patrimoine, ou du moins à la reconstruction de 
ces maisons dans la même volumétrie. Il en va de 
l’harmonie architecturale à préserver dans notre 
village.
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Les élèves de Holtzheim au 
Hartmannswillerkopf
La municipalité de Holtzheim soutient chaque 
année l’association du Souvenir Français de son 
canton. C’est ainsi que les élèves de deux classes 
de CM2 de Monsieur Schelcher et de Madame 
Christmann ont pu bénéficier d’une visite du 
site du Hartmannswillerkopf le 19 juin dernier. 
Accompagnés d’un certain nombre d’élus, ils ont 
pu découvrir la réalité des tranchées françaises et 
allemandes et les conditions de vie et de survie 
des poilus.
Une gerbe a été déposée par Madame le Maire 
et les représentants du Souvenir Français, dans la 
crypte du site. Elle a rappelé toute l’importance 
du travail de mémoire de ce grand champ de 
bataille.

Lors du Conseil Municipal du 6 juillet 2018, les 
membres du Conseil ont autorisé Madame le Maire 
à signer une convention conclue en application 
du contrat départemental de développement 
territorial et humain. Il s’agit de la mise en œuvre 
d’un Projet Educatif Partagé et Solidaire (PEPS), au 
profit des collèges Galilée et Maxime Alexandre 
de Lingolsheim.
En effet, par sa délibération du 20 mars 2017, le 
Département du Bas-Rhin s’est engagé dans une 
stratégie qui porte tant sur la politique éducative 
en faveur des collégiens que sur la qualité du 
cadre éducatif.
Cette démarche globale, pilotée par l’ensemble 
des acteurs locaux (Département, Communes de 
Holtzheim et de Lingolsheim, parents d’élèves, 
associations, enseignants), mobilise toute la 
communauté éducative locale, pour construire 
ensemble les meilleures conditions pour permettre 

à toutes les formes d’intelligence de s’épanouir.
Cette démarche globale repose sur 2 piliers :

 n L’amélioration et l’adaptation du bâti et des 
services dédiés aux besoins des collégiens et 
aux nouvelles pratiques pédagogiques incluant 
le numérique (pratique de l’EPS, restauration, 
mobilités), 

 n Un Projet Éducatif Partagé et Solidaire qui 
doit permettre de donner du levier aux 
acteurs du territoire, grâce à une meilleure 
mise en synergie de tous les dispositifs 
d’accompagnement éducatifs à l’œuvre 
pendant et hors du temps scolaire. 

Les deux Communes de Lingolsheim et de Holtzheim 
sont très impliquées dans ce projet éducatif et se 
réjouissent des grands travaux de solidification du 
collège Galilée (8 millions d’euros dégagés par 
le Conseil Départemental) pour une livraison en 
2019.

Le collège Galilée de Lingolsheim et son Projet Éducatif 
Partagé et Solidaire 
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Retour sur le Conseil Municipal 
du 6 juillet 2018
aux termes duquel il a notamment été :

 n Autorisé Madame le Maire à signer la convention conclue en application du contrat départemental 
de développement territorial et humain la mise en œuvre d’un Projet Éducatif Partagé et Solidaire 
(PEPS), au profit des collèges Galilée et Maxime Alexandre de Lingolsheim, le tout ainsi qu’il est 
plus amplement précisé dans l’article dédié à ce sujet dans la présente gazette.

 n Pris acte de la demande de détachement de la responsable du Relais des Assistantes Maternelles 
intercommunale Blaesheim, Entzheim et Holtzheim pour une période de deux ans et décidé de 
créer un poste contractuel d’éducateur de jeunes enfants pour faire face à cette vacance temporaire 
d’emploi ;

 n Signifié aux élus que deux contrats aidés arrivent à expiration les 27 août et 11 septembre prochains, 
le premier concernant un agent d’entretien pour l’école maternelle et le second un ATSEM également 
pour l’école maternelle, et autorisé Madame le Maire à renouveler lesdits contrats ou à en conclure 
de nouveaux, le cas échéant ;

 n Approuvé le principe de l’actualisation du régime des indemnités horaires pour travaux 
supplémentaires.

Envol réussi !

C'est déjà presque une tradition, maintenant... 
Une tradition très émouvante.
C'était le 3 juillet dernier, au Foyer Saint Laurent. 
Madame le Maire, accompagnée de plusieurs 
élus de la Commune, a tenu à donner le coup 
d'envoi de la « Cérémonie de l'Envol » 2018.
Les 26 élèves de la classe de CM2 de Monsieur 
Schelcher ont pu à cette occasion marquer leur 
départ de l'école, et leur envol vers les différents 
collèges qu'ils fréquenteront l'année prochaine.

Durant toute l'année scolaire, dans le cadre 
d'un important travail d'expression écrite, ils 
ont couché sur le papier leurs souvenirs les plus 
marquants, souvenirs d'école, souvenirs de vie ; 
ainsi que leurs peurs et leurs espoirs pour l'avenir, 
réalisant ainsi chacun leur Livre d'Or, qu'ils ont 
ensuite très joliment décoré...
Les enfants ont donné lecture à l'assistance, 
parfois médusée de tant d'audace, de quelques 
morceaux choisis. L'ensemble de la communauté 
éducative, les parents et amis étaient présents, 
souvent entre rires et larmes...
Émotion aussi, lorsque les enfants chantèrent, 
accompagnés notamment par Christine et Laurent 
Larcelet.
Ensuite, chacun a pu apprécier le buffet, 
véritablement grandiose, préparé par les parents 
d'élèves !
Puis les enfants se sont quittés, le cœur un 
peu gros, mais des étoiles plein les yeux. Une 
merveilleuse soirée.
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Amicale des aînés de 
Holtzheim : très belle 
rencontre festive en début 
d’été
L’Amicale des aînés a organisé un déjeuner dansant 
au Foyer St-Laurent avant une petite trêve d’été.
Le foyer St-Laurent est une salle mythique où 
beaucoup de fêtes communales, associatives, bals, 
pièces de théâtre et autres ont eu lieu depuis plus de 
60 ans. Nos aînés étaient ravis de se revoir et de 
partager leurs souvenirs en ce lieu.
Après le repas, Bernard notre musicien a animé 

l’après-midi en jouant et en chantant pour le bonheur de tous, ce fut magnifique. 
Madame le Maire est venue dans l'après midi pour partager une partie de ce moment festif.
Un grand merci à tous les bénévoles qui ont pris part à cette belle journée car sans leur implication rien 
ne serait possible.
L'Amicale des aînés sera heureuse de vous retrouver lors des activités qu'elle organise. Venez nombreux ! 
À très bientôt.

Pourquoi des prairies 
fleuries et naturelles à 
Holtzheim ?
Les prairies fleuries sont des espaces où la coupe 
se fait de façon tardive afin de laisser les plantes 
se développer le plus naturellement possible, 
sans l’usage de produits chimiques tels que des 
herbicides ou des insecticides.
On y retrouve ainsi de nombreuses espèces de 
fleurs. Celles-ci vont constituer l’habitat idéal pour 
toutes sortes d’insectes et de petits animaux ; 
elles servent également d’alimentation pour 
beaucoup d’insectes pollinisateurs, tels l’abeille ou 
le bourdon, qui sont menacés par l’urbanisation et 
l’usage d’insecticide.
La présence des insectes est indispensable pour 
la biodiversité ; en effet, les oiseaux, grenouilles 
et autres amphibiens, ainsi que certains petits 
mammifères sont insectivores. Les prairies fleuries 
permettent un maintien de la biodiversité, tout en 
apportant un peu de nature dans le village. Outre 
les aspects écologiques et environnementaux, 
cette façon d’entretenir les espaces verts est aussi 
économique, la coupe se fait moins souvent, ce 
qui représente au moins deux avantages non 
négligeables : davantage de temps à consacrer à 
d’autres entretiens tout en réduisant la quantité de 
déchets végétaux.



Vous hésitez à acheter un vélo à assistance 
électrique (VAE) ? Profitez de l’offre découverte 
Vélhop avant de franchir le cap !
Venez essayer et tester les nouveaux vélos à 
assistance électrique lors du marché hebdomadaire, 
place du Lt Lespagnol, le samedi 8 septembre 
entre 8h30 et 12h et louez directement le vôtre sur 
place* !
Offre découverte Vélhop à 49€/mois, pendant 3 
mois.

*Dans la limite des stocks disponibles. Une carte 
d’identité, un justificatif de domicile (de moins de 
3 mois) et un chèque de dépôt de garantie de 
650€ seront nécessaires pour finaliser la location. 
Paiement possible par chèque ou CB.

Plus d’information sur : 
www.velhop.strasbourg.eu/VAE.

Avec Vélhop, découvrez (ou redécouvrez) la pratique du 
vélo !

Des maisons à bichonner... le sujet du Stammtisch s’étant 
tenu le 30 juin 2018
L’Association pour la Sauvegarde de la Maison 
Alsacienne (ASMA) a pour habitude d’organiser 
une fois par mois environ un Stammtisch, ouvert à 
tous ceux qui ont à cœur de vouloir préserver et 
valoriser le bâti rural en Alsace.
Le Samedi 30 juin dernier ce Stammtisch s’est 
délocalisé à Holtzheim et quelques 20 participants 
ont pris part activement à cette réunion.
Madame le Maire a rappelé à tous qu’à Holtzheim 
la municipalité était bien décidée à tout faire afin 
de préserver la trentaine de maisons à colombage 
qui existent encore à ce jour, ces maisons ayant 
été repérées avant la réunion par M. Paul GRAFF, 
Président de la Commission Patrimoine de 
Holtzheim avec les représentants de l’ASMA.
Ce moment d’échange fut très constructif pour tous : 
les personnes ayant entrepris des travaux ou les 
prévoyant s’étaient munies de clefs USB, diverses 
photos ont été visionnées permettant de prendre 
conscience de la nature des travaux à entreprendre, 
de ceux à réaliser de manière prioritaire, de ceux 
qui peuvent attendre un peu… 
Les participants ont obtenu les réponses à leurs 
questions sur des thèmes aussi variés que l’isolation, 
la charpente, les tuiles Biberschwanz, l’humidité, 
les structures, mais aussi celles concernant les 
aspects réglementaires.
La présence de M. Jean-Christophe BRUA, 

l’architecte-conseil de l’ASMA, a permis de 
conforter les participants dans leur volonté de 
sauvegarder leur maison plutôt que de la démolir, 
une pratique malheureusement devenue assez 
courante ..!
Une liste d’artisans maîtrisant parfaitement les 
techniques adaptées au bâti ancien établie par 
l’ASMA a été mise à la disposition des intéressés.
Faire appel à de tels artisans reconnus permettra 
d’éviter certaines erreurs comme par exemple, 
remplacer à neuf toute une charpente alors qu’un 
artisan compétent aurait pu restaurer à moindre 
coût la charpente ancienne. 
La réunion s’est poursuivie par un moment 
convivial, la Commune ayant invité les participants 
à partager verre de l’amitié et kougelhopf.
L’après-midi, une visite du village et de la maison 
restaurée par M. Philippe GLE et son épouse 
a permis à chacun de voir de près certaines 
techniques évoquées le matin, comme par exemple 
l’isolation en chaux-chanvre, particulièrement 
adaptée au bâti ancien.

Pour de plus amples renseignements, RV sur le site 
de l’Association : www.asma.fr 
Vous pouvez également contacter l’association au 
07.86.20.53.88 ou contact@asma.fr
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EN BREF !

AGRÈS DE FITNESS SUR LE PARCOURS 
VITABOUCLE DANS LE PARC MUNICIPAL
Depuis la fin juin, de nouveaux agrès sportifs ont été 
installés dans le parc de la Bruche sur le parcours 
Vita Boucle, à proximité de l’aire de jeu. 
Ils complètent le tracé du circuit de 8km instauré 
l’an dernier et qui chemine dans et autour de notre 
Commune. 
Ces agrès seront inaugurés officiellement le samedi 
8 septembre à 11h.
Nous vous invitons venir les 
découvrir et bien évidemment les 
utiliser.
Plus d’information sur : 
www.strasbourg.eu/vitaboucle

RÉUNION PUBLIQUE SUR LA PMA
Le 29 juin et dans le cadre des États généraux de la 
bioéthique, notre Députée de Circonscription Mme 
Martine WONNER a organisé une réunion publique 
à l’Espace Marceau.
De nombreux experts étaient présents pour éclairer et 
débattre avec le public sur le thème de la procréation 
médicalement assistée (PMA) et l’intention de faire 

évoluer le droit 
d’accès aux origines 
dans le cadre des 
dons de gamètes.
Les experts présents :

•  Stéphane VIVILLE, Praticien hospitalier, Professeur à 
la faculté de médecine de Strasbourg et spécialiste 
de la biologie de la reproduction.

•  Vincent BRES, Président de l’association Procréation 
Médicalement Anonyme

•  Laurence BRUNET, Juriste et chercheuse à 
l’Université Panthéon-Sorbonne

NOUVEAU COMMERCE
"Arena Pizza" a ouvert 
ses portes au printemps 
au 10 rue du Lt Lespagnol. 
Les deux associés, dont 
un résident de Holtzheim, 
gérant d'un café à 
Strasbourg, œuvrent en 

famille et vous proposent une vingtaine de pizzas 
inspirées des régions françaises à base de pâtes et 
de produits frais.
À venir, les cartes de fidélités, offres saisonnières et 
pizza du mois.
Ouvert du mardi au dimanche de 18h à 22h. Vente 
à emporter uniquement. Tel : 03 88 56 99 03 
FaceBook : ARENA PIZZA Holtzheim

La mise en place d’un 
poulailler à l’école et 
l’éducation à 
l’environnement pour nos 
jeunes
Le 28 septembre 2018, la municipalité de 
Holtzheim inaugurera un poulailler situé dans la 
cour de l’école primaire.
Ce poulailler s’inscrit dans le cadre général de 
l’éducation des élèves à la biodiversité et l’écologie,  
et à la sensibilisation de tous au problème du 
gaspillage alimentaire : une préoccupation forte 
de la commune.
L’inauguration se tiendra à 16H30 ; des ateliers et 
des animations sur le thème de la réduction, le tri et 
la revalorisation des déchets, ainsi que sur l’impact 
des déchets pour l’environnement et la biodiversité, 
seront proposés aux élèves et aux parents. 
Des pancartes expliquant comment réduire les 
déchets au quotidien, et comment faire du compost 
seront exposées ; on y trouvera également des 
informations sur l’utilisation du compost collectif de 
l’école : 3 bacs de compostage sont aujourd’hui 
disponibles au niveau des deux écoles et de la 
structure périscolaire. 
Enfin, on rappellera à tous le mode de vie et 
d’alimentation des poules accueillies dans ce 
nouveau poulailler. 
En espérant vous voir nombreux !
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Chaque mardi et vendredi matins, ce sont Noémi 
et sa tatie Simone, Jules et sa tatie Martine, Basile, 
Lucie et leur tatie Sibel, Emilie, Antoine, Gabriel 
et leur tatie Manon, Noé et sa tatie Vanessa, 
Juliette, Louis, Axel et leur tatie Nathalie, Camille, 
Charlotte, Eliott et leur tatie Myriam, Tiago, Louis 
et leur tatie Katia, Louise, Paul et leur tatie Valérie, 
mais aussi Erwan et sa maman Liliane, Eliott et 
sa maman Stéphanie, Jordan et sa maman 
Gaëlle, Basile, Lucie et leur maman Sophie, 
Jules, Charline et leur maman Rachel, Maé et sa 
maman, Alessio et sa maman Luciana, Dorian et 
sa maman Aurélie, Elyron et sa maman Monika, 
Hannah et Elya et leur maman Hassina, qui se 
donnent rendez-vous au Relais d’Assistantes 
Maternelles pour jouer, malaxer, froisser, trier, 
transvaser, chanter, mais aussi découvrir, grandir 
et s’épanouir !
Le RAM propose aux Assistantes Maternelles et aux 
parents, tout au long de l’année, des rencontres 
permettant aux plus petits de se sociabiliser et de 
s’éveiller par le jeu. Il est même possible de « ne 
rien faire », l’enfant restant libre de choisir de 
participer ou non à l’activité proposée.
Mais ce n’est pas tout ! Le RAM contribue aussi à la 
professionnalisation des assistantes maternelles, 
qui, durant plusieurs mois, se sont inscrites à 
des formations, que ce soit la « communication 
gestuelle avec le tout petit », « l’aspect juridique 
du métier » ou encore « les gestes de 1er secours ».
Et comme le plaisir de créer et de jouer n’est pas 
dévolu qu’aux enfants, elles peuvent également se 
retrouver autour de soirées d’échange, un temps 
fort pour lâcher-prise et prendre soin de soi ; 
pour ces professionnelles qui prennent tant soin 
des autres !

LE RELAIS D’ASSISTANTES MATERNELLES : 
QUELQUES CHIFFRES POUR 2017 :

 n 222 jours d’ouverture sur les Communes 
de Holtzheim, Entzheim et Blaesheim

 n 79 matinées d’éveil sur la Commune de 
Holtzheim 

 n 35 rendez-vous avec des assistantes 
maternelles (communes confondues)

 n 50 rendez-vous avec des parents 
(communes confondues)

PASSAGE DE RELAIS 
Céline Michelle en charge du 
lancement réussi du RAM sur 
les 3 communes cède sa place 
à Laure Kessouri, éducatrice 
spécialisée depuis dix ans. 
C’est avec un grand plaisir 
qu’elle va prendre ses fonctions 
en tant que reponsable en cette 
rentrée. 
Son objectif est de travailler ensemble 
dans l’intérêt des enfants et d’en faire des 
moments de convivialité et de plaisir pour tous. 
Au programme de cette année, différents 
types d’activités seront proposés les mardis 
et vendredis matin : découverte sensorielle, 
animations autour du livre, sorties, éveil 
musical, peinture, cuisine, parcours de 
motricité… (programme disponible sur le site 
de la Mairie : www.holtzheim.fr). 
Laure espère vous voir nombreux en cette 
rentrée, enfants, assistantes maternelles et 
parents. Elle est également à votre disposition 
pour répondre à vos questions administratives, 
législatives, et de manière plus générale, 
à toutes les questions relatives aux enfants 
accueillis chez les assistantes maternelles. 

Encore une année de passée au RAM…
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De Holtzheim au Portugal à vélo
Loïc et Julie, deux jeunes Holtzheimois, sont partis à vélo le 7 juin dernier de Holtzheim et sont arrivés le 
13 juillet au Portugal dans le village d'origine de Loïc, Ferreira Do Zêzere.
Bien que le début fut difficile en raison des 6 crevaisons d'affilées de Loïc, le reste du trajet se fit sans 
grands problèmes avec une moyenne de 75km par jour.
Leur voyage aura compté  2750 km durant lesquels ils passèrent par le Doubs, les châteaux de la Loire, 
le bassin d'Arcachon et son littoral, une partie du chemin de Saint-Jacques de Compostelle, pour arriver 
à destination et admirer  les paysages vallonnés du Portugal.
En plus de découvrir quelques petites localités, ce voyage a aussi permis des rencontres formidables et 
inattendues. Notamment en Franche-Comté où un homme leur prêta une maison afin de s’abriter des 
orages.
Le plus difficile dans cette aventure fût la météo très capricieuse qui perdura jusqu'à leur arrivée au 
Portugal, ainsi que quelques cols espagnols dont un à 1400 m d'altitude.
Ayant fait un tour du monde en sac à dos avant d'entamer cette aventure à vélo, ils publieront certainement 
un livre qui rendra compte de toutes leurs incroyables aventures.
Comme l'aventure est génératrice de bonnes idées, ces aventuriers ne s'arrêteront pas à ce premier 
exploit. Affaire à suivre !
www.facebook.com/JuliePrevostLoicMarmelo

Tennis Club de Holtzheim
Envie de taper dans la petite balle jaune ?
Le Tennis club de Holtzheim met à votre disposition 
ses 2 courts Red Plus et son nouveau club-house 
pour passer un agréable moment. Des formules 
souples vous sont proposées :
80€ (adultes), 50€ (jeunes) la « carte été », 5€ le 
ticket d’invité
À la rentrée de septembre, l’école de tennis 
reprendra ses cours pour les enfants, animée par 
nos entraîneurs habituels (Marine, Alix, …).
Les adultes aussi s’entraîneront d’abord sur les 
courts à Holtzheim, puis au Centre de Ligue de 
Hautepierre les mercredis soir, encadrés par notre 
entraîneur Joan.

Venez rejoindre le club et renforcer nos équipes 
performantes en championnat (jeunes, séniors 
messieurs et dames) !
Vous pouvez aussi adhérer tout simplement pour 
pratiquer un sport-loisir.
Bonne ambiance garantie !
Pour tout renseignement, s’adresser à Roby Seher 
(06 88 45 10 38 ou 03 88 78 19 19)
Adresse du club : 32 rue des Roses 67810 
Holtzheim
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Fête de la Musique
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Eté Foot
Lundi 13 août, l’A.S. Holtzheim a eu le plaisir d’accueillir une étape de l’été foot organisée par le 
Racing Club Strasbourg Alsace en partenariat avec CUS Habitat & Habitation Moderne.
Une cinquantaine d’enfants, filles et garçons de moins de 13 ans, ont répondu à l’appel. Dispatchés 
en 5 équipes, représentant chacune un pays, ils ont débuté le tournoi en présence de Mme le Maire. 
Chaque équipe a ainsi disputé 4 matchs, le tout animé par Alfonso Nsangu, animateur officiel de l’Eté 
foot et de la family zone au stade de la Meinau. Les 2 équipes qualifiées se retrouveront fin août au 
centre de formation du Racing pour la phase finale de l’Eté foot avec les autres équipes qualifiées lors 
des autres étapes de l’été foot.
En fin de tournoi, les enfants ont eu la visite de deux joueurs du Racing : Pablo Martinez et Benjamin 
Corgnet qui se sont volontiers prêtés au jeu des photos et ont coaché les enfants lors d’ateliers de tirs 
aux buts (challenge Haribo).
Place à la remise des prix en présence de Mme Virginie Jacob, représentante d’Habitation Moderne, 
et de M. Jean-Luc Delanoue, responsable 
marketing du RCSA. Chaque participant 
s’est vu remettre un ballon de foot à 
l’effigie du RCSA et des partenaires CUS 
Habitat et Habitation Moderne, 2 billets 
pour le match Racing-Dijon fin septembre 
et un goûter.
Ce fut une belle après-midi. Merci à la 
dizaine de bénévoles du club ayant 
permis la réussite de cette manifestation.
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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 services au quotidien entre holtzheimois : 
www.mesvoisins.fr

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

Les vidéos sur Youtube : 
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.fr

DÉCHETTERIE MOBILE
•  Mercedi 5 septembre de 11h à 19h 
• Lundi 8 octobre de 11h à 19h

DÉCHETTERIE VERTE
•  Vendredi 21 septembre de 14h à 

19h

Attention, durant les travaux 
d’extension de la salle de la Bruche, 

la déchetterie déménage sur le site du 
service technique, rue de Lingolsheim 

à côté de la gravière.

BLOC-NOTES

L'Association «SEH» a le plaisir de vous convier 
à sa 23ème MARCHE POPULAIRE qui aura lieu 
le dimanche 7 Octobre 2018. Cette marche est 
organisée sous l'égide de la Fédération Française 
des Sports Populaires «FFSP».

Tout un chacun peut y participer en découvrant 
les environs de Holtzheim et en marchant 5, 10 
ou 20 km en individuel ou en groupe. 
Il suffit de se présenter entre 7h et 14h à la Salle de 
la Bruche pour y retirer sa carte de participation 
et où l'itinéraire sera communiqué.
Tous les sympathisants qui ne peuvent plus faire 
cet effort, pourront se retrouver à partir de 
11h30 pour la partie conviviale autour d'un 
jambon à l'os.
Toutes les informations concernant le calendrier 
de l'ensemble des marches de la Fédération 
Française des Sports Populaires se trouvent sur le 
site : www.ffsp.fr
Pour les questions relatives à cette marche, 
ou si vous souhaitez tout simplement rejoindre 
l’association, vous pouvez contacter son 
président, Jean-Marie Billmann : bjmarie@free.fr ou 
03 88 78 07 22.

Sport Energie Holtzheim
Marche Populaire du 7 Octobre 2018

Conférence débat – compteur électrique communicant 
Linky
Linky est le nom du compteur électrique communiquant développé par Enedis, anciennement 
ERDF. En 2015, Le déploiement des compteurs communicants pour le comptage de 
l'électricité est inscrit dans la loi relative à la « transition énergétique pour la croissance 
verte », en application de directives européennes et en 2016, L'Ademe souhaite et Enedis 
s'engage à ce qu'il soit installé dans trente-cinq millions de foyers français à l'horizon 
2021. L'installation du compteur fait l'objet de controverses et de contestations de la part 
de nombreux particuliers, d'associations de consommateurs et de plusieurs centaines de 
communes : collecte de données de notre quotidien, dégâts collatéraux après la pose, 
électrosensibilité des ondes émises, surcoût des factures d’électricité, pertinence économique 
et écologique…
Afin de vous éclairer sur ce sujet, la municipalité organise le mercredi 5 septembre à 
20h à l’Espace Marceau, un débat contradictoire entre Enedis et Patrick Richardet, auteur du livre 
« PROGRÈS ? »  accompagné de René Bickel auteur, illustrateur et naturopathe. 
À ce jour, la société Enedis n’a pas confirmé sa présence.
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SEPTEMBRE 2018
Exposition « Regard sur la nature qui nous entoure » 
de Marc Helfter du samedi 22 septembre 2018 au 
26 octobre 2018

Mercredi 12 à 15h
Animation autour de la rentrée des classes ; Atelier 
proposé par Aline, Christiane et Julien, pour enfants 
à partir de 5 ans sur inscription.

Mercredi 19 à 10h30
Contes et histoires pour nos bébés lecteurs : tapis de 
lecture « Dans mon jardin »

Mercredi 26 à 15h
« Ciné-jeune » dans l’auditorium.

Samedi 29 de 14h à 21h
Exposition « le Camino, le Feu » autour du SECRET du 
Mur Païen

OCTOBRE 2018

Mercredi 3 à 15h
Atelier « A la découverte de l’automne » proposé par 
Aline, Christiane et Julien, pour enfants à partir de 5 
ans sur inscription

Mercredi 10 à 10h30
Contes et histoires pour nos bébés lecteurs, raconte-
tapis : « le crapaud perché ».

Mercredi 10 à 15h
Atelier autour de l’exposition « Regard sur la nature 
qui nous entoure » en présence de Marc Helfter- tout 
public -sur inscription

ANIMATIONS de la médiathèque

Initiation aux échecs 
tous les mercredis à 15h 

sauf durant les congés scolaires

ÉTAT CIVIL
Jibril FARID 30 juin 2018

Avélina 
BASANOVA BOTTIN

17 juillet 2018

Eva ALVES 18 juillet 2018

Léo JENCK 19 juillet 2018

NAISSANCES

Célestine CORRIGER 3 juillet 2018

Alan LUDWIG 9 juillet 2018

Claude KRANTZ 
-HABERBUSCH

30 juillet 2018

DÉCÈS

Jacques MATHISS et Mireille BERG 14 juillet 2018

Laurent VAUTRAIN et Emmanuelle 
MULLER

14 juillet 2018

Stéphane FRIEDRICH et Valérie 
HUSS

8 août 2018

Laurent AESCHELMANN et Laetitia 
STOLDICK

25 août 2018

MARIAGES

Jean-Marie et Simone MAETZ 29 juin 2018

Roger et Françoise LEDOUX 19 juillet 2018

NOCES D’OR

Marcel et Marie Célestine 
MONSCHIN

18 juillet 2018

NOCES DE DIAMANT

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 fêteront un grand anniversaire en 2018, à se faire 

connaître au secrétariat de la mairie.

Gilbert et Marie Francine HELDT 17 juillet 2018

NOCES D’ORCHIDÉE

Roger LEGIN 3 juillet 2018 80 ans

Thi NGUYEN 22 juillet 2018 85 ans

Robert OBERLE 28 juillet 2018 85 ans

Marguerite KUNTZ 12 juillet 2018 99 ans

GRANDS ANNIVERSAIRES
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Atelier d’écriture 
« délires et des mots »

L’écriture pour se lire, la poésie pour se dire. 

L’artiste local Auguste Haessler a peint ses 
émotions, et l’atelier d’écriture « Délires et des 
mots » animé par Catherine Lavergne vous 
propose de vous retrouver pour mettre en mots 
et exprimer les nôtres en prose ou en vers à 
pieds.
Atelier gratuit à destination d’un public 
adolescent et adulte. Séance hebdomadaire 
le mardi de 18h à 19h à partir du 9 octobre 
2018. Pour vous inscrire, merci de contacter la 
médiathèque par mail (infolecteur@holtzheim.fr) 
ou par téléphone (03 88 78 82 26).

Lumière sur les femmes du village
Dans le cadre de la journée de la femme qui aura 
lieu le 8 mars 2019, la Commune souhaiterait mettre 
en valeur les femmes de Holtzheim. Pour ce faire, 
nous aimerions recueillir les témoignages de faits 
marquants réalisés par les femmes du village. Il peut 
s’agir d’actes de bravoure, d’initiatives originales, 
de bénévolat régulier, d’exploits physiques, 
d’engagements dans des associations…des figures 
qui représentent le village et son histoire !
Pour mener à bien ce projet, nous comptons sur 
vous tous pour venir témoigner, parler de vous ou 
d’une femme qui vous a particulièrement marqué !
Vous pouvez faire parvenir vos témoignages, (écrits, 
photos, vidéos…) :
•  par mail à infolecteur@holtzheim.fr
•  par courrier à Médiathèque Marceau- 1 place de 

la fontaine- 67810 Holtzheim
•  en venant nous voir à la médiathèque, sur RDV 

(demander Julien ou Dominique)

Sport de Bien-Être
Bouger est essentiel pour votre bien-être et votre 
santé !
Aussi, peu importe votre âge, votre sexe ou votre 
condition physique, venez rejoindre l’association 
pour vous adonner à une activité gymnique 
régulière, douce et d'entretien
Votre cœur, votre tension artérielle et votre 
ostéoporose vous diront « merci ! » et vous 
diminuerez les risques d'accidents vasculaires 
cérébraux et cardiovasculaires.
Les cours hebdomadaires sont dispensés à l'École 
Maternelle (entrée rue Alfred Kastler)

 n Cours en position assise 
Lundi de 17h à 18h

Les cours, dispensés par Jean-Marie Billmann, animateur de loisir sportif diplômé (bjmarie@free.fr, 
tél. 03 88 78 07 22), reprendront le lundi 3 septembre (séance de découverte gratuite) et le mercredi 
5 septembre.

 n Cours classiques 
Lundi de 20h à 21h 
Mercredi de 17h30 à 18h30, de 18h45 à 
19h45 et de 20h à 21h
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Calendrier des MANIFESTATIONS

Dimanche 7 de 7h à 
14h 23ème Marche Populaire Sport Energie 

Holtzheim Salle de la Bruche

Mardi 9 à 20h

La municipalité a le plaisir d’accueillir 
les nouveaux résidents du village. Pour 
des raisons d’organisation, vous êtes 
invités à vous inscrire à la mairie ou 
par mail : mairie@holtzheim.fr

Commune Salle de la Bruche

Jeudi 11 à 20h Conférence : « Sommeil, rêve et vie 
intérieure » Pr Richard Welter Auditorium 

Marceau

Vendredi 19 à 20h Projection gratuite du film « Le dernier 
vice roi des Indes » Commune Auditorium 

Marceau

Samedi 20 à 20h Holtzheim – Joeuf Vogesia Basket Salle de la Bruche

Samedi 20 à 20h Concert de The One Armed Man 
(Blues Rock) Comité des fêtes Auditorium 

Marceau

O
C

TO
BR

E 
20

18
SE

PT
EM

BR
E 

20
18 Mercredi 5 à 20h Conférence : « Information sur le 

compteur Linky »
P Richardet et R 
Bickel

Auditorium 
Marceau

Samedi 8 de 8h30 à 12h Essai et location de vélos à assistance 
électrique Velhop EMS Place du Lt 

Lespagnol

Samedi 8 à 11h Inauguration des agrès de fitness 
circuit Vitaboucle Commune Parc municipal

Samedi 15 à 20h Holtzheim – Lons le Saunier Vogesia Basket Salle de la Bruche

Samedi 15 à 20h Concert de « France de Griessen » 
(Rock, folk) Comité des fêtes Auditorium 

Marceau

Samedi 15 et 16
8ème « Faites de la plongée ». 
Animations, découvertes, baptêmes, 
conférence…

Frog Gravière du Fort

Samedi 22 à 20h Concert de « Jess’M et les Complices » Jess’M, Patrick et 
Romain Estrade 

Auditorium 
Marceau

Vendredi 28 à 20h Projection gratuite du film « The Lost 
City of Z » Commune Auditorium 

Marceau

Samedi 29 à 20h Holtzheim – Tremblay Vogesia Basket Salle de la Bruche

SEPTEMBRE 2018
Mercredi 12 à 13h30 
Caracalla. Départ rue de la Bruche. Sur inscription *
Jeudi 20 
Sortie Repas Marcaire :
Départ en bus rue de la Bruche à 10h et près 
de l’église, en direction de la Ferme Auberge de 
montagne du KEBESPRE près de LAPOUTROIE. 
Située à 700 m d’altitude cette auberge est tenue 
par la famille Verchère. Déjeuner Macaire : Tourte 
et crudités, roïgebradeldi, viande fumée, salade 
verte, tarte aux myrtilles, café.
Retour vers 18h30.
Prix par personne : 48 € (base 30 personnes) 
Sur inscription avant le 10 septembre.

Jeudi 27 de 15h00 à 17h30
Kafé krensel - jeux de société, cartes etc.  Salle 
Beethoven, salle de la Bruche.

OCTOBRE 2018
Mercredi 10 
Caracalla. Départ rue de la Bruche. Sur inscription *
Jeudi 11 et 25 de 15h00 à 17h30
Kafé krensel - jeux de société, cartes etc. Salle 
Beethoven, salle de la bruche.

(*) Inscription : Mme Marthe REEB, 03.88.78.23.29 
(messagerie), Mme Fabienne UHLMANN : 06.17.94.32.14 

ou à la mairie

L’AMICALE DES AÎNÉS


