
Votre rendez-vous régulier   avec la Commune de Holtzheim

Holtzemer
la gazette de notre village

La fin de la période estivale se prête à un regard en arrière sur l’ensemble 
des évènements associatifs qui ont marqué notre commune au cours des 
derniers mois : fête de la gymnastique rythmique, de la pêche des enfants, 
tournoi de football, tournoi de tennis, marché aux puces, portes ouvertes à 
la maison de retraite, fête du 13 juillet, Messti… La vitalité de notre monde 
associatif est manifeste.

Pendant ce temps, les projets municipaux sont débattus et se concrétisent : 
les commissions ont fait aboutir de nouveaux  aménagements de voirie en 
faveur de plus de sécurité. L’extinction de l’éclairage public est innovante 
également, guidée par le souci de l’économie financière et de la lutte contre 
la pollution lumineuse. Nul doute que ces dispositifs nécessitent un temps 
d’adaptation au  changement. En tout état de cause, ils sont installés à titre 

de test ; nous ferons appel à votre appréciation pour poursuivre ou non ces mesures.

Pour sa part, le conseil municipal a soutenu l’étude de faisabilité et validé le plan de financement 
de l’extension de la salle de la Bruche : ainsi notre projet phare d’une nouvelle salle multisports 
est bien amorcé.

L’ensemble de ces décisions qui font avancer notre commune ne sauraient prendre forme sans 
le soutien fidèle de notre équipe communale. Nous souhaitons vous la présenter dans cette 
gazette, tout en la remerciant pour son implication quotidienne.

Bonne rentrée à chacune et chacun d’entre vous,

votre Maire 
Pia IMBS
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Le personnel communal
L’effectif du personnel communal de Holtzheim est actuellement de 
28 agents titulaires ou contractuels
Ils sont répartis dans divers services et assurent ainsi toutes les 
fonctions liées à la vie de notre commune sous la direction du maire 
Pia IMBS et de la directrice des services Mme Perianen-Aurokium.
Une commune déploie de nombreux services et activités pour les 
citoyens qui la composent. Chaque citoyen, au cours de sa vie, aura 
besoin de l’état civil pour sa naissance, son mariage ou son décès ; 
de l’école pour y suivre son instruction, de l’administration pour ses 
papiers d’identité, de l’urbanisme pour y construire sa maison, des 
élections pour y faire valoir ses opinions,  d’un organisme social 
pour le guider dans ses difficultés, etc. 
Autant de domaines que gère le secrétariat sans compter les 
relations avec les autres administrations, les registres de sécurité, la 
gestion du personnel, les gros projets en cours et à venir.
Il aura probablement à cœur également de partager des moments 
de loisirs par le biais de la médiathèque ou de permettre à ses 
enfants de participer aux activités extra scolaires. Les infrastructures 
sportives requièrent également les compétences des agents, mise à 
disposition des locaux,  sécurité, gestion des plannings d’occupation, 
entretien..
Notre service technique a dans ses compétences l’entretien des 
bâtiments, de la voirie et des espaces verts. Un coup de peinture, 

une serrure qui coince, un WC bouché, un mur qui s’effondre, … les 
jeux pour enfants et les bancs posés, nécessitent leur compétence et 
leur présence. 
La question de la sécurité n’est pas en reste avec notre policier 
municipal sur le terrain, qui veille à la bonne application des règles 
de voirie et assure une surveillance du ban communal.
Le personnel communal en lien avec les élus, est l’un des organes 
importants qui permet à une commune d’assurer les services et de 
poursuivre les objectifs liés à la vie en collectivité.
Du point de vue de la gestion des ressources humaines, des évolutions 
notables sont à souligner : la nouvelle municipalité a mis en place 
des fiches de postes validées par les agents et a réalisé, en ce début 
2015, les premiers entretiens destinés à fixer des objectifs annuels, 
suivis en fin d’année par une évaluation des résultats obtenus.
Une nouvelle politique de la formation des agents est progressivement 
instaurée (les élus ont pu également bénéficier en 2014 et 2015 
d’un certain nombre de formations).
La masse salariale de l’ordre de 49.37% du budget communal, est 
sous contrôle : elle est dans la moyenne par rapport à Strasbourg et 
aux communes voisines. De plus, 6 agents sur les 28 bénéficient  de 
contrats aidés ou contrats d’avenir, donc subventionnés à hauteur 
de 75% voire 90% par l’État ; ces contrats constituent également 
pour leurs bénéficiaires, un tremplin pour un nouveau projet 
professionnel.

ORGANIGRAMME
MAIRE
Pia IMBS

Élue pour 6 ans

PÔLE SÉCURITÉ
1 policier municipal :

Adrien FORESTIER

DIRECTRICE 
GÉNÉRALE DES 

SERVICES
Pamela G. PERIANEN-

AUROKIUM

Affaires générales, finances, 
marchés publics, DRH, 

coordination services CCAS

PÔLE TECHNIQUE
1 responsable :

Elisabeth HILDENBRAND
 4 adjoints :

Vincent SCHMITT - Eddy VIGOR – Aline 
– SCHOETTEL – Danielle KLEIN 

(en congé longue maladie)
1 Emploi Avenir :
Alexandre BROSSE

3 Contrats :
Niven PYANDEE, Jean-Marie 

WINTERSTEIN, Jonathan SCHEHR

PÔLE ADMINISTRATIF 
 3 adjoints + 1 secrétaire 

contractuelle :
Christelle SEXER (Etat Civil, social) 

 Sylvie HOLWEG (recensement militaire, 
accueil, inscriptions scolaires), 

Arnaud JUNG (urbanisme, élections)
Karine BOUCAUD (accueil) 

1 Agent Technique :
Anna-Maria JOHN MATHEWS

+ Courrier Julie GIRARD

PÔLE ÉDUCATIF
3 ATSEM titulaires :

Marlène SCHOETTEL, Carole LANG, 
Myriam FROEHLICHER

2 Contrats : 
Patricia BARBEZIEUX, Sandie KALE 

1 Emploi Avenir :
Jessy KITSOUKOU

3 agents des services techniques : 
École primaire : Arlette BARTHEL 

École maternelle : Julie GIRARD et Sylvie 
BUREL

PÔLE CULTUREL
Espace Marceau

Médiathèque 
Dominique LAUMIN

Nathalie MEYER
1 Bibliothécaire, 

1 agent du patrimoine

POLE SPORTIF
Salle de la Bruche 

2 adjoints techniques :
Raymond NEUBURGER, Nadine 

NEUBURGER

Entretien Salle Bruche / Complexe 
sportif / Périscolaire / Vestiaires foot

Fouilles archéologiques 
avant l’extension du parc 
d’activités Joffre
Le projet d’extension parc d’activités économiques Joffre sur 23 
hectares, porté par l’Eurométropole de Strasbourg, entre maintenant 
dans une phase plus opérationnelle puisque les études sont achevées 
et le foncier acquis.
Ainsi, dès le 1er septembre pourra débuter, sous la responsabilité du 
Pôle d’Archéologie Interdépartemental Rhénan (PAIR), le diagnostic 
d’archéologie préventive qui se déroulera sur plus d’un mois. 
Le diagnostic consiste en une opération de creusement de tranchées 
à la pelle mécanique, sur moins de 10 % du site. Le sous-sol étant 
composé de couches qui s’accumulent au fil du temps et contiennent 
les traces de 3 types d’activités : la construction, l’occupation, la 
destruction.
À l’issue de ce diagnostic, il est possible que des fouilles 
archéologiques soient menées sur tout ou partie de l’emprise du 
projet. 
Le sujet privilégié des archéologues est l’homme et l’ensemble de ses 
activités. Fouiller consiste donc à ouvrir des fenêtres sur notre passé, 
à comprendre la vie quotidienne des hommes et le fonctionnement 
de leurs sociétés de la Préhistoire à nos jours. Sur Holtzheim et 
ses environs, on connait une quarantaine de sites s’étalant du 
Néolithique ancien (5300 av J.-C) à l’époque gallo-romaine.
Les archéologues travaillent en étroite collaboration avec les 
aménageurs. En Alsace, la surface totale des aménagements réalisés 
chaque année (logements, terrains de sport, zones commerciales…) 
est d’environ 800 hectares.
Après ces étapes préalables, les travaux d’aménagement (voirie, 
pose des réseaux divers, aménagement paysager…) pourront 
débuter (mi 2016) proposant ainsi du nouveau foncier pour l’accueil 
d’entreprises à vocation artisanale, industrielle, PME-PMI dans la 
continuité de la zone existante. 
Fin 2017, les entreprises pourront ainsi disposer d’environ 17 ha 
divisibles en 20 lots dont les surfaces (prévisionnellement de 50 ares 
à 7 hectares) seront adaptées à leurs besoins.
Le résultat des fouilles ainsi qu’une présentation par l’EMS de 
l’extension de la zone d’activité seront le sujet d’un prochain article.

Sources : EMS et PAIR plus d’informations sur 
www.pair-archeologie.fr et www.holtzheim.alsace

La fibre optique sur 
Holtzheim
À l’image de nombreuses communes de la deuxième couronne 
de l’Eurométropole, Holtzheim souffre d’un faible débit internet. 
Les opérateurs téléphoniques (hors Numéricable) dépendent du 
nœud de raccordement des abonnés de Lingolsheim situé à plus 
de 5km. Cette trop grande distance engendre une atténuation 
du signal. Il est alors difficile de fournir un débit confortable au 
regard des besoins grandissants, le problème s’accroissant avec 
la distance, l’ouest de Holtzheim dispose de moins de 2 Mbit/s. 
C’est également un frein à l’implantation et au développement 
des entreprises sur le ban de la commune. 
La nouvelle municipalité qui est à l’origine de l’implantation 
de Numéricable dans le lotissement des Colombes,  entretient 
un contact privilégié avec Orange qui poursuit de lourds 
investissements pour le déploiement de la fibre optique en France 
et dans l’Eurométropole de Strasbourg.
Holtzheim sera une des premières communes de la 
seconde couronne à bénéficier de la fibre optique.
La fibre optique est un fil de verre plus fin qu’un cheveu, insensible 
aux perturbations de l’environnement, permettant de transporter 

une grande quantité d’informations  à la vitesse de la lumière 
quelle que soit la distance de son habitation jusqu’au réseau. 
Son faible encombrement nécessite donc peu de travaux tant sur 
la voirie que chez les abonnés. Orange a fait le choix du “FTTH” 
acronyme de "Fiber To The Home", qui est un moyen d’amener 
la fibre optique jusqu’à domicile sans aucun support en cuivre 
garantissant un débit de 100Mbit/s.

PLANNING
 Fin 2015, début 2016 : Orange procédera à la pose 

et au câblage de six points de mutualisation dans la commune 
(armoires de rue couvrant 360 logements) et aux démarches 
d’usage en vue d’obtenir les accords nécessaires (bailleurs 
sociaux & syndics) pour le fibrage des immeubles.

 Courant 2016 : Poursuite du déploiement de la fibre 
optique dans les quartiers. Respect d’une période de latence 
permettant à tous les opérateurs téléphoniques de proposer une 
offre commerciale à leurs abonnés en utilisant la fibre d’Orange.

 Fin 2016 : Tous les foyers et entreprises de Holtzheim 
pourront bénéficier d’un abonnement à la fibre.
Nous vous informerons régulièrement de l’avancée de ce dossier.  
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EN BREF !
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Voirie - 
circulation 
Vous avez très certainement constaté les quelques 
modifications intervenues au sein de la commune ces 
dernières semaines. Ces dernières ont été mises en place 
après de nombreuses concertations de la municipalité et 
de la commission voirie avec les instances compétentes de 
l’Eurométropole et ont fait l’objet de deux réunions publiques.

Elles concernent :
  La Rue de Lingolsheim dans laquelle a été mise en place, 
à titre de test, une écluse routière destinée à pacifier la 
circulation ; un sens prioritaire a été instauré et la vitesse 
limitée à 30 km/h à hauteur de ce dispositif.

  La Rue des Maires Raedel qui a été ré-ouverte à la 
circulation à double sens pour tous.

 Le Quartier des Colombes et plus précisément : 

• La Rue des Aigles dans laquelle a été supprimé le 
stationnement afin de faciliter le croisement des véhicules 
et de garantir l’accès à tous services d’urgences ;

• La Rue des Rossignols qui a été dotée d’un sens 
unique et de la matérialisation d’emplacements de 
stationnement.

Rénovation et extension 
de la salle de Bruche
Lors de sa séance du 10 juillet 2015, le Conseil Municipal s’est 
prononcé positivement sur le projet de rénovation et d’extension 
de l’actuelle salle de la Bruche. Celle-ci, mise en service il y a 
25 ans, se révèle trop petite pour les nombreuses associations et 
classes d’école qui l’occupent tout au long de l’année. 

Certaines associations sont obligées de refuser de nouveaux 
membres et de louer des salles dans les communes environnantes 
pour pratiquer leurs activités. Il est donc impératif, pour le 
bien-être des utilisateurs, d’ajouter un second gymnase tout en 
mutualisant  les équipements au maximum (cuisine, bar et salles 
de réunion) de la salle existante.

La société MP Conseil, Assistance à Maîtrise d’Ouvrage, 
programmation et conduite d’opération, mandatée par la 
Commune a présenté l’étude de faisabilité devant une assistance 
très attentive.

Le projet prévoit de construire un  nouveau gymnase multisport 
qui devrait sortir de terre sur l’emplacement actuel des terrains 
de tennis.

Pour le financement de ce grand projet, la Commune est en train 
de se créer une réserve financière pour réaliser l’équipement. 
Mais elle pourra surtout compter sur un apport exceptionnel : un 
don d’un million d’euros consenti par un habitant de la Commune, 
don que le Conseil Municipal a accepté à l’unanimité.

A la fin de l’été sera lancée la procédure de concours restreint 
de maîtrise d’œuvre permettant de fixer le nombre d’équipes 
amenées à concourir. Le calendrier programmé devrait permettre 
le début des travaux courant 2017 pour une livraison de ce 
nouvel équipement en octobre 2018.

Pose de 
deux 
nids de 
cigognes
La commission “Patrimoine 
et vie du village” a décidé 
de réintroduire les cigognes 
dans notre Commune. Ainsi 
ont été installés deux mats 
et leur nids, susceptibles 
d’accueillir les cigognes dès 
le printemps prochain.

L’un des nids est situé à l’arrière du city stade, l’autre, privé, est situé 
sur le terrain de Charles Fristch, près de la rue d’Entzheim
Nous ne manquerons pas de vous signaler leur occupation et leur 
influence sur la natalité à Holtzheim !!
Merci aux élus et bénévoles qui ont procédé au montage des 
structures.

LE COURAGE ET LE DÉVOUEMENT 
RÉCOMPENSÉS

Le 24 juin dernier, le Président 
du SDIS du Bas Rhin a organisé 
avec la préfecture de région une 
grande cérémonie de remise 
de médailles, d’insignes et 
d’arrêtés de promotion. A cette 
occasion, M. Remy HIETTER a 
été nommé caporal-chef et s’est 
vu remettre par Mme le maire 
de Holtzheim une médaille 
d’or, en remerciement de 30 
années de disponibilité et de 
dévouement au sein des sapeur-
pompiers de Holtzheim. Nous 
le félicitons chaleureusement.

Tournoi de l’AS Holtzheim
Le tournoi de l’ASH de ce mois de juillet 2015 avec ses 3 journées 
de festivité correspond au 45ème anniversaire de la création du club. 
C’est en effet en 1970 que quelques courageux sous la direction du 
Président Lucien Imbs, désiraient faire revivre le football à Holtzheim 
en cessation durant deux années. Bien leur en a pris car ce fut une 
réussite immédiate, grâce aussi au retour de certains « anciens » 
du club comme Robert Pfrimmer, qui fut non seulement un grand 
joueur mais aussi un meneur d’hommes et un éducateur hors pair. 
L’AS Holtzheim a ainsi gravi progressivement les échelons pour 
arriver jusqu’en Excellence et s’installer durablement au minimum en 
Promotion d’Excellence depuis 25 ans. Félicitations à tous ceux qui 
ont contribué à faire de l’AS Holtzheim un club phare de la CUS. 
Le président Remy Krantz et son équipe ont pris les rênes du club 
en 1998 en marchant dans les traces de  leurs prédecesseurs et en 
respectant toujours les mêmes valeurs de l’ASH, c’est-à-dire stabilité, 
humilité et sérieux.
Malgré la chaleur persistante tout au long du week-end, le président 
Rémy Krantz peux être satisfait de ces 3 jours qui furent une réussite. 
Après le tournoi sixte du vendredi soir qui attire toujours un nombreux 
public, le samedi soir fut un peu plus calme avec 2 matches amicaux 
dont celui de l’équipe locale contre Mutzig.

Mais le point d’orgue fut la journée de dimanche et le tournoi traditionnel, avec la participation de nos clubs voisins et amis que sont 
Achenheim, Breuschwickersheim, Entzheim et Lampertheim.
À 15h a eu lieu la cérémonie de remise de médailles de la LAFA aux membres de l’ASH, suivi d’un match de gala entre Geispolsheim et 
Erstein, 2 équipes évoluant en Division d’Honneur.
L’AS Holtzheim est toujours à la recherche de jeunes joueurs, de joueurs séniors, de dirigeants ou d’entraineurs.
Veuillez contacter les responsables du club sur le site de la commune.

VIDÉO PROTECTION
La commune de Holtzheim a demandé et obtenu auprès de 
l’Eurométropole, la mise en place de caméras de vidéo protection 
qui seront installées rue du Stade et près des écoles : deux endroits 
où les dégradations et dépôts de déchets sont trop courant.

LE MARCHÉ HEBDOMADAIRE 
Depuis le lancement du marché hebdomadaire du samedi matin au 
cœur du village, diverses animations ont été proposées : tombola, 
concours photo des jeunes et promotion de l’éco jardinage.
Avis aux associations et autres promoteurs de nouveaux produits, 
projets ou services : n’hésitez pas à solliciter un emplacement 
auprès de la mairie pour vous faire connaître.

DIGUES À HOLZTHEIM
Nos digues ont été défrichées au cours de l’été afin de permettre 
des mesures de solidité notamment en cas de forte inondation. Les 
résultats du diagnostic seront communiqués cet automne.

DEVENEZ UN ÉCO-JARDINIER
Dans le cadre d’un projet de partenariat avec la commune de 
Holtzheim, le club relais jardin et compostage de l’Eurométropole 
de Strasbourg et le CINE de Bussierre ayant pour objectif de 
former des jardiniers amateurs au rôle de relais sur les pratiques 
de jardinage naturel, sans produits phytosanitaires et favorables 
à la biodiversité, organisent trois interventions qui se dérouleront 
les samedis 03 & 17 octobre et 7 novembre prochains de 8h30 
à 12h30.
Le premier atelier se déroulera dans l’auditorium Marceau de la 
médiathèque, place de la Fontaine et les deux suivants dans les 
jardins.
Les personnes intéressées peuvent se renseigner sur ces formations 
et / ou s’inscrire en contactant Olivier GADRAT, animateur jardin 
du Centre d’Initiation à la Nature et à l’Environnement 
de Bussierre au 03 88 35 89 56.

NOUVEAU PLANNING DE BALAYAGE DES RUES
Depuis fin juillet, l’Eurométropole a mis en test un nouveau 
planning du balayage mécanisé des rues de Holtzheim. Pendant 
deux mois, le nettoyage aura lieu uniquement les semaines paires.
Toutes les deux semaines les grands axes seront nettoyés à partir 
de 8h30 et la quinzaine suivante, l’intégralité des rues de la 
Commune dès 5h.

La « Faites de la plongée 
2015 »
La Fédération Française d’Etude et de Sports Sous Marin (FFESSM) 
organise la 5ème édition de la « Faites de la plongée ».
Cette belle fête aura lieu les 12 et 13 septembre 2015 à la gravière 
du fort.
Sur la route d’Holtzheim, juste après Lingolsheim venez découvrir 
cet écrin de verdure.
Profitez également de l’occasion pour partager les multiples activités 
de l’école française de sports subaquatiques accessibles à toutes 
et à tous : randonnée palmée, baptêmes de plongée, baptêmes 
d’apnée, plongée en scaphandre historique…
Les gourmands ne seront pas en reste avec une offre de petite 
restauration et tartes flambées.
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DÉCHETTERIE MOBILE
Parking salle de la Bruche :

• Lundi 7 septembre 11h – 19h
• Mercredi 7 octobre 11h – 19h

DÉCHETTERIE VERTE
Parking salle de la Bruche :

• Vendredi 25 septembre 14h – 19H
• Samedi 24 octobre 10h – 17h
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ÉTAT CIVIL
Daphné LE GRIFFON 5 juillet 2015

Timéo CORTONE d’AMORE 8 juillet 2015

Elis SIRI 17 juillet 2015

Lucien WENDLING 26 juillet 2015

Lohan FLORICOURT 27 juillet 2015

NAISSANCES

Claire RABOUIL 29 mai 2015

Denis MAGNIN 7 juin 2015

Fabienne BRAUNBARTH 3 juin 2015

Marcel WEISS 17 juin 2015

Arlette ICHTERTZ 1er juillet 2015

Laurent Robert  NEUBURGER 11 juillet 2015

Salatchee NAU 1er août 2015

DÉCÈS

Marie VESCIA 22 août 2015 90 ans

GRANDS ANNIVERSAIRES

Willy et Marthe CABALION 16 juillet 2015

Claude et Anneliese CHRETIEN 9 août 2015

NOCES D’OR

Antoine et Marie Cécile HEITZ 8 juillet 2015

Jean et Marie-Émilie DAMA 12 août 1015

Paul et Marlène MAHLER 20 août 2015

NOCES D’ORCHIDÉE

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

Matthieu MICHEL et Amandine MAXIMILIEN   6 juin 2015

Aisam BOUTIBA et Melissa HERRBRECHT         6 juin 2015

Grégory GRANDJEAN et Julie WOJCIECHOWSKI 26 juin 2015

Christophe GRAFF et Rebecca BOLOGNINI 15 août 2015

MARIAGES

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 2015, à se faire connaître au secrétariat de 
la mairie.

CHRIS INNOV’ KARATE
Reprise des séances d’entrainement assurées par Christelle Sturtz, 
diplômée d’état et ses assistants, le jeudi 10 septembre 2015, à 
18h30, à la Salle de la Bruche.
Horaires et conditions de l’adhésion (cotisation + licence FFK) : 
inchangés par rapport à ceux de la saison 2014/2015 :

Lundi et Jeudi
18h30 à 19h30 :
• Enfants à partir de 7 ans, adhésion : 136 €
19h30 à 21h00 :
• Adultes et adolescents (> 12 ans), adhésion : adolescents (<18 
ans) : 165 €
• Adultes : 220 €, sauf étudiants : 190 €.

Mercredi
15h00 à 16h00 :
• Ludo Karaté (Enfants de 4 à 7 ans), adhésion : 110 €

Réduction accordée aux familles : 8 € (par licence) à partir du 2ème membre de la famille.

Lundi 7 septembre
À partir de 18h00 :
• Séance d’information consacrée aux adhésions.

Pour toute précision souhaitée : 
07.86.09.93.04 (Christelle STURTZ), 
06.85.93.20.58 (Pierre SCHAEFER) 

Été jeunes 2015
Initiée l’an dernier, l’opération «été jeunes» a été reconduite et diversifiée. Angélique Paulus, adjointe aux écoles et à l’enfance a proposé 
et animé toutes les semaines des activités de plein air et des soirées cinémas. La fréquentation a été régulière et un petit groupe d’habitués 
s’est progressivement formé dans la bonne humeur. Les séances cinémas à la médiathèque sont d’ailleurs reconduites au-delà de l’été.
La municipalité a été épaulée par l’association JAH – Jeunesse Associative de Holtzheim. Cyril Sturtz, son président, s’accorde un regard 
rétrospectif sur l’été.
Durant deux mois, l’association a organisé des événements de manière sporadique, ouverts à tous pour la plupart, et couvrant une large 
palette de domaines, allant de la cuisine, à la danse, au théâtre et concert avec la participation de l’orchestre Madison Top et de Fresh Be.
Il est à noter que bien que certains évènements furent des succès, comme la Murder Party, ou l’atelier Cuisine – Cup Cakes, la participation 
tout au long de l’été jeunes fut timide, ce qui poussa parfois la JAH à annuler certaines manifestations prévues. L’association a, cette année, 
proposé des activités diverses pour essayer de cerner les envies émanant de la jeunesse de Holtzheim mais reste dans l’attente de retours 
sur ces activités, voire de propositions d’activités nouvelles pour l’année prochaine.
L’association rappelle qu’elle est à la disposition des jeunes de 11 à 25 ans. N’hésitez pas les rejoindre ou les contacter avec des idées 
et événements que vous aimeriez voir s’organiser à Holtzheim. La JAH entame sa deuxième année d’investiture et mettra l’accent sur la 
communication.
Le prochain événement en ligne de mire, après la fin de l’été, sera 
Halloween, dont le format sera quelque peu revu..

Contact : assoc.jeunes.holtzheim@gmail.com
Facebook : http://bit.ly/JA-Holtzheim

SPORT DE BIEN-ÊTRE 
« Une activité physique régulière = Clef d’une meilleure santé » 
tel est toujours le slogan défendu par l’Association « SPORT DE BIEN-
ÊTRE » affiliée à la Fédération Fançaise « SPORTS POUR TOUS ».
Bouger est essentiel pour votre bien-être et votre santé ! Il ne vous 
reste plus qu’à le mettre en pratique !
En pratiquant une activité physique régulière, vous profiterez de 
nombreux bienfaits : meilleure santé, développement des capacités 
physiques et de la souplesse articulaire, amélioration de la posture et 
de l’équilibre, renforcement des muscles et des os sans recours à des 
appareils musculaires, regain d’énergie notamment par la marche 
active, détente et réduction du stress, maintien de l’autonomie avec 
l’âge, meilleure estime physique.
Vous diminuez les risques de maladies cardiovasculaires, de prise 
de poids, d’hypertension artérielle, d’ostéoporose, d’accidents 
vasculaires cérébraux....
La gymnastique dispensée par l’Association s’adresse aux personnes 
de tous les âges qui souhaitent s’adonner  régulièrement à une 
activité gymnique, dite douce et d’entretien. 
Les cours hebdomadaires sont dispensés à la Salle de la Bruche de 
HOLTZHEIM, rue de la Bruche – Entrée principale
Lundi de 20 H à 21 H 00 et mercredi de 17 H 30 à 18 H 30, 
de 18 H 45 à 19 H 45 et de 20 H 00 à 21 H.
Heure à convenir : Gym douce en position assise (suivant la 
demande).
Animateur de loisir sportif diplômé : Jean-Marie BILLMANN.
Email : bjmarie@free.fr ou tél. 03 88 78 07 22
Les cours reprendront le lundi 7 septembre et le mercredi 9 septembre 
2015.

COURS DE FITNESS 
Le foyer Saint Laurent accueille de nouveaux cours de FITNESS 
depuis le 2 septembre. Ces cours sont dispensés par Aurélien 
MILHAU, éducateur sportif diplômé d’état dans les métiers de 
la forme et ancien champion de France de danses de salon en 
compétition.
Les cours sont proposés tous les mercredis : 

PILATES à 18h 
Le cours d’une durée de 45 minutes est une gymnastique douce 
permettant renforcement musculaire postural et soulagement des 
maux de dos.

DJEMBEL à 19h ( NOUVEAU et EXCLUSIF en ALSACE )
Le cours de Djembel d’une durée de 45 minutes est une activité 
nouvellement arrivée en France qui consiste à mélanger tout style 
de danses africaines, c’est un cours cardio accessible à tout le 
monde.

ZUMBA à 20h
Le cours de Zumba d’une durée d’une heure est une activité très 
prisée mélangeant danses latinos et fitness.
Toutes les activités sont proposées sous forme de cours à la 
séance sans abonnement, venez quand vous le souhaitez, la 
fidélité est récompensée. Parlez-en autour de vous...
Contact : 06.68.81.47.31 Facebook : “Aurel Zumba” et 
“Aurel fit and fun”

SPORT ENERGIE 
– Organise sa Marche 
Populaire le 4 Octobre 
2015
L’Association «SEH» a le plaisir de vous informer que sa 20ème 
MARCHE POPULAIRE aura lieu le Dimanche 4 octobre 2015. 
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. 
Pour y participer, il suffit de se présenter entre 7 H et 14 H à la Salle 
de la Bruche pour y retirer sa carte de participation où l’itinéraire sera 
communiqué.
Tous les sympathisants qui ne peuvent plus faire cet effort, pourront 
se retrouver à partir de 11 H 30 pour la partie conviviale autour d’un 
jambon à l’os.
Votre attention est portée sur le fait qu’une partie des recettes de ce 
jour sera reversée à la banque alimentaire de Strasbourg.
Vous trouverez toutes les informations concernant l’ensemble des 
marches de la Fédération Française des Sports Populaires sur le 
site : www.ffsp.fr
Merci de contacter notre Président, Jean-Marie BILLMANN : Email 
bjmarie@free.fr ou tél. 03 88 78 07 22, pour toutes les questions 
relatives à cette marche ou si vous souhaitez rejoindre notre Association , 
ou encore vous rendre utile pour la journée du 4 octobre.
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Dimanche 4 Marche populaire SEH Salle de la Bruche

Vendredi 9 - 20h30 Concert Frank-Jean Schmidt

Musicien professionnel étonnant car 
malentendant, c’est un artiste complet, 
qui nous emmène avec lui à travers ses 
chansons et ses mélodies au charme 
désuet.

Commune Auditorium Espace Marceau

Samedi 10 Basket Holtzheim - Guebwiller Vogesia Salle de la Bruche

Vendredi 23 Soirée cinéma Commune Auditorium Espace Marceau

Samedi 31 Basket Holtzheim - Mirecourt Vogesia Salle de la Bruche

Calendrier des  
MANIFESTATIONS

Se
pt

em
br

e Samedi 5 Soirée coquelets Aviculture Cercle St Laurent

Vendredi 11 - 20h Soirée cinéma Commune Auditorium Espace Marceau

Ven 11/sam 12/ dim 13 Tournoi basket Vogesia Salle de la Bruche

Samedi 19 - 20h30 Concert M. Bretzel

Présent sur les foires et les kermesses, 
l’artiste alsacien interprète un joyeux 
délire alliant musette, dialecte, reggae, 
parodies, slow, blues et rap avec déjà 
quelques hits

Commune Auditorium Espace Marceau

Vendredi 25 - 20h Soirée cinéma Commune Auditorium Espace Marceau

Samedi 26 Basket Holtzheim - Poligny Vogesia Salle de la Bruche

Mercredi 30 - 20h00 Réunion publique sur l’aménagement 
de la rue du Lieutenant Lespagnol Commune Auditorium Espace Marceau

Jeudi 17 – 9h à 19h
Sortie, déjeuner et visites au lac Titisee. 
Réservation avant le 11 septembre. Mme Reeb 03 88 78 23 29

Jeudi 24 – 14h30 à 17h30
Thé dansant, salle de la Bruche. Entrée 5 €

L’AMICALE DES AÎNÉS
Septembre 2015

Septembre 2015 :
Mardi 8 - 16h
Lecture bilingue alsacien/français par Aline Weiss.
Mercredi 9 - 10h30
Coups de cœur des bibliothécaires : présentation et discussion.
Mercredi 16 - 11h30
Petites lectures pour nos nouveaux lecteurs (CP-CE1).
Mercredi 23 - 10h30
Contes et histoires pour nos petits lecteurs : Kamishibaï « Violetta et 
Rigoletto ».
Mercredi 30 - 15h
Projection DVD dans l’auditorium.

Octobre 2015 :
Mardi 6 - 16h
Lecture bilingue alsacien /français par Aline Weiss.

Mercredi 7 – 15h
Conte bilingue «  Tournez manèges » avec Sonia Riehl dans 
l’auditorium.
Mercredi 13 - 14h30
Conférence sur le diabète dans l’auditorium. En collaboration avec 
le CNRS et sous la direction d’Yves Frère. (1h)
Vendredi 16 - 18h
Présentation et échange autour de nos coups de cœur. (adultes)
Mercredi 21 - 10h30
Contes et histoires pour nos petits lecteurs : Raconte Tapis : « De 
ma fenêtre » de Rascal.
Mercredi 21 - 15h
Projection DVD dans l’auditorium.
Mercredi 28 – 15h
Festival du conte «Yves et le bâton de fer» dans l’auditorium. Sur 
inscription.

ANIMATIONS de la médiathèque


