
MARS 2022  N° 51

Chères Holtzheimoises, chers Holtzheimois,
En ce début d’année, l’occasion nous est donnée de retracer, dans cette gazette, une 
rétrospective des actions menées dans notre commune en 2021.

Une lecture attentive de ce récapitulatif vous montrera que le dynamisme de l’équipe 
municipale est intact pour lancer les projets de la nouvelle année.

Nos engagements en faveur de l’écologie sont toujours aussi forts, sans oublier notre 
préoccupation pour les écoles, la jeunesse ainsi que pour nos aînés. 

L’accueil de nouvelles entreprises dans la zone d’activités Joffre II se poursuit avec, en 
perspective, une opération Portes Ouvertes profitable à toutes et tous. 

L’entretien et la rénovation énergétique des bâtiments nous tiennent à cœur, de même 
que la valorisation de notre patrimoine et le dynamisme de l’offre culturelle proposée 
à l’Espace Marceau.

Le soutien au monde associatif et sportif sera maintenu car c’est aussi avec lui que le lien 
social se tisse et que nos fêtes communales pourront s’organiser.  

Je vous souhaite une bonne lecture de cette nouvelle gazette et vous témoigne de tout 
l’engagement de l’équipe municipale et du personnel communal pour améliorer le bien 
vivre à Holtzheim.

VOTRE MAIRE
Pia IMBS

>> Et plus encore !

HOLTZHEIM
RENOUVELLE   
son label
Commune Nature  p.6

RÉTROSPECTIVE 2021
et projets 2022 p.10

DISTRIBUTION DES
colis gourmands
pour nos aînés p. 13 

Votre rendez-vous régulier avec la Commune de HoltzheimVOTRE RENDEZ-VOUS RÉGULIER AVEC LA Commune de Holtzheim
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>> FINANCES COMMUNALES :   
Débat d’Orientation Budgétaire (DOB)
et budget prévisionnel 2022

La tenue d’un débat d’orientation budgétaire, obligatoire dans les communes de plus de 3 500 habitants et acté en 
séance du Conseil Municipal du 20 décembre 2021, prend en compte le Projet de Loi de Finances (PLF) 2022 et un 
contexte national de reprise économique malgré une résurgence de la pandémie.

1. LA LOI DES FINANCES POUR 2022 

Le Projet de Loi des Finances se caractérise par :
• la stabilité des concours de l’Etat soit 26,8 milliards 
d’euros dont 18,3 milliards pour le bloc communal. La dota-
tion globale de fonctionnement est maintenue à son niveau 
des années précédentes sauf pour les Régions.

• le maintien du niveau des soutiens à l’investisse-
ment, via la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 
(DETR) et la Dotation de Soutien à l’Investissement Local 
(DSIL), à hauteur de 2 milliards d’euros. La DSIL est abondée 
de 350 millions d’euros et vient soutenir l’investissement lo-
cal afin de financer les contrats de relance et de transition 
écologique.

2. LE CONTEXTE MÉTROPOLITAIN : HOLTZHEIM AU SEIN DE L’EUROMÉTROPOLE DE STRASBOURG

Holtzheim poursuit l’allègement de sa dette par habitant 
en 2021.
Le remboursement anticipé des emprunts, la sagesse et la 
rigueur budgétaire ont permis de diminuer l’endettement 
de la Commune par habitant.

Au 1er janvier 2021, l’endettement par habitant s’élevait à 
724 €. Au 31 décembre 2021, il s’établit à 627€/habitant 
(population au 31 décembre 2021).
Notre commune est à présent mieux classée dans l’Euromé-
tropole puisque 8 communes la suivent.

a. Evolution de la population de Holtzheim de 2014 à 2021
La population de Holtzheim est passée de 3 235 habitants 
en 2014 à 3 725 habitants en 2021 soit une progression de 
15,18 %.

b. Endettement de la commune de 2014 à 2021

c. Evolution de la Dotation Globale de Fonctionnement de 
2013 à 2021 

La Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) est passée de 
256 853 € en 2013 à 130 739 € en 2021 soit une diminution 
de 49,10 %. Elle devrait se maintenir pour l’année à venir à 
hauteur de 130 000 € pour la commune. Les dotations versées 
par l’Etat sont passées de 51 € par habitant en 2019 à 46 € 
en 2021.

3. SITUATION FINANCIÈRE DE HOLTZHEIM 

Année Dette en capital en € Evolution par rapport
à l’année précédente

01/01/2014 4 187 813.34 3.14%
01/01/2015 3 936 524.67 -6.00%
01/01/2016 3 649 670.95 -7.29%
01/01/2017 4 184 062.26 14.65%
01/01/2018 3 821 970.91 -8.65%
01/01/2019 3 456 354.73 -9.56 %
01/01/2020 3 081 635.42 -10.84 %
01/01/2021 2 697 558.27 -12.46 %
01/01/2022 2 335 843.27 -13.41 %



LA GAZETTE DE HOLTZHEIM I MARS N°51    3

4. LE BUDGET PRÉVISIONNEL POUR 2022 

Le compte administratif de 2021 n’étant pas arrêté, il est proposé de faire une reprise par anticipation de 300 000 € en ac-
cord avec Monsieur le Trésorier de la DGFIP. 
Le budget s’équilibre à 2 785 850 euros en fonctionnement et à 1 253 700 € en investissement.

• Le budget 2022 s’inscrit dans la poursuite des engagements politiques et budgétaires : 
1. Prendre acte des évolutions nationales et réglementaires et leur impact budgétaire ;
2. Maîtriser les dépenses de fonctionnement ;
3. Dégager des ressources et capitaliser pour financer les investissements, essentiellement le projet phare de la mandature, à 
savoir la restructuration et l’extension de l’école du Centre, du Centre Périscolaire et du Relais Petite Enfance (anciennement 
RAM). Ce projet est nécessaire au regard du développement de la Commune ; 
4. Poursuivre sa politique en matière de développement durable ;
5. Appliquer les décisions de la commission des Finances, à savoir, ne pas augmenter le taux des impôts locaux en 2022.

La Commune n’a pas fait appel à l’emprunt en 2020 et en 2021.
En conclusion, malgré les divers investissements réalisés ces 
dernières années, nous constatons que les dépenses sont for-
tement maitrisées, les recettes optimisées, l’endettement di-
minue en conséquence.

Les dépenses de fonctionnement sont maî-
trisées au regard de l’évolution.  Les charges 
à caractère général diminuent en raison de 
la crise sanitaire. Les montants des intérêts 
diminuent également. 
L’autofinancement prévisionnel dégagé 
au profit de la section d’investissement 
s’élève à 422 770 €. Il s’agit de ressources 
propres correspondant à l’excédent des 
recettes réelles de fonctionnement sur les 
dépenses réelles de fonctionnement. Il sert 
à financer le remboursement du capital de 
la dette et les nouveaux investissements de 
la commune.

• Principales dépenses d’investissement : 

• Les recettes de fonctionnement

• Les dépenses de fonctionnement

Objet Montant prévu en €

Remboursement des emprunts 309 000

Aménagement du parking complexe sportif 353 000

Restructuration et extension
du complexe scolaire Maîtrise d’œuvre, études 305 000

Isolation du Foyer St Laurent 26 000

Contrat de Performance Énergétique 50 900

Ecoles 32 000

Espace Marceau : travaux, mobilier 27 200

Eclairage public 21 000

Solaire 15 000

1,35

75,81

1,050,41

0,87

20,47

% recettes réelles

Dépenses réelles de fonctionnement

13 Atténuation de charges

70 Produits des services,
du domaine et vente

73 Impôts et taxes

74 Dotation subventions

75 Autres produits de gestion

77 Produits exceptionnels

60 Achats et variation de stocks

61 Services extérieurs

62 Autres services extérieurs

63 Impôts, taxes et versement ass.

12 Rémunération du personnel

65 Autres charges de gestion courante

66 Intérêts

44,92

11,12

3,11
0,41

6,63
14,87

12,81

5,68

0,45



>> RETOUR SUR LE
Conseil Municipal
DU 20 DÉCEMBRE 2021 

au terme duquel il a notamment été :

- Décidé de ne pas augmenter les taux des impôts locaux pour 2022 et donc de les maintenir à :   

  Taux d’imposition pour 2022 en %
 Taxe foncier bâti 29.94
 Taxe foncier non bâti 67,73

- Approuvé le budget primitif 2022 s’établissant à  :

• 2 785 850 € en section de fonctionnement en dépenses et en recettes,
• 1 253 700 €  en section d’investissement en dépenses et en recettes.

- Voté une subvention de 12 000 euros en faveur du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS), établissement public com-
munal qui organise principalement le repas des aînés, attribue les bons alimentaires aux personnes en difficulté et apporte son 
soutien aux personnes à la recherche d’un logement social.

- Décidé la création d’un emploi permanent d’adjoint administratif à temps complet.

- Décidé de prolonger le dispositif de subvention à l’acquisition d’un vélo neuf jusqu’à épuisement de l’enveloppe budgétaire 
prévue initialement, à savoir la somme de 5 000 €. 

- Approuvé le renouvellement de la mise en commun d’un agent de police municipale avec les communes de Achenheim 
et Oberschaeffolsheim pour la période du 1er novembre 2021 au 31 octobre 2024, à raison de 8h45 de service hebdomadaire 
pour chacune des communes de Achenheim et Oberschaeffolsheim et 17h30 de service hebdomadaire pour la commune de 
Holtzheim, selon les conditions fixées dans la convention.

4   LA GAZETTE DE HOLTZHEIM I MARS N°51

>> PROLONGATION DU DISPOSITIF DE
subvention à l’acquisition d’un vélo neuf
Lors de la séance du Conseil Municipal du 20 décembre 
2021, il a été décidé de prolonger le dispositif d’aide à l’achat 
d’un vélo neuf jusqu’à épuisement de l’enveloppe budgé-
taire prévue initialement, à savoir la somme de 5 000 €. 
En 2021, 35 subventions ont été versées aux demandeurs 
pour un total de 2 600 €.

Quelles sont les conditions d’éligibilité ?  Une demande 
par foyer de la commune, un achat effectué entre le 1er avril 
2021 et le 31 décembre 2021 d’un vélo dont la dimension 
est égale ou supérieure à 26 pouces. Cet achat doit se faire 
chez un vélociste (vendeur équipé d’un atelier d’entretien et 
de réparation) basé en Alsace.

Sont exclus les achats de particulier à particulier (vélo d’oc-
casion) ou sur une plateforme de commerce en ligne.

Les montants de l’aide sont de 100 € pour un vélo à assis-
tance électrique (VAE) et 50 € pour un vélo classique.

Plus d’informations sont disponibles en mairie où un formu-
laire de demande à compléter est disponible.

Pièces justificatives :
• Copie de la facture d’achat.
• Pour les VAE : Copie du certificat de conformité d’homolo- 
 gation : norme européenne EN 15194.
• Un justificatif de domicile.



Il suffit de 8 minutes pour relier la gare d’Entzheim-aéroport 
à la gare centrale de Strasbourg. Avec 118 services quoti-
diens fréquentés par 1 000 usagers en moyenne, elle dis-
pose depuis 2008 d’un parking multimodal de 120 places, 
aménagé en partenariat avec la Région Grand Est. 

Cet ouvrage est arrivé à saturation, alors que l’Eurométro-
pole de Strasbourg en partenariat avec la Région, engage son 
programme de développement de l’offre ferroviaire, notam-
ment, avec le projet de Réseau Express Métropolitain (REM). 

Le développement du pôle d’échange multimodal (PEM) 
d’Entzheim s’inscrit dans cette stratégie qui vise à accroître 
l’offre sur cette ligne de 60 % d’ici 2023.  Demain, la gare 
d’Entzheim accueillera 170 services/jour, ce qui correspondra 

à 5 trains/h dans les 2 sens de circulation (vers Strasbourg, 
vers Molsheim) sur toute l’amplitude d’exploitation (2h-21h).

Le projet adopté le 17 décembre vise à accroître l’offre de 
stationnement de 120 à 300 places en profitant des parkings 
P2 et P3 de l’aéroport. Il s’agira d’emplacements non diffé-
renciés, accessibles gratuitement à tous les détenteurs d’un 
titre de transport TER valide, occasionnel ou abonnement.

La charge annuelle de ce service sera comprise entre 
93 750 € HT et 187 500 € HT selon l’occupation de ces places 
par les usagers TER, charge partagée à parts égales entre 
l’Eurométropole de Strasbourg et la Région Grand Est. Ceci 
correspond à un coût de 625 € HT/place/an.

L’augmentation des capacités de stationnement en gare 
d’Entzheim a donc été jugée opportune afin de renforcer 
l’attractivité et d’absorber les futurs usagers du train en gare 
d’Entzheim.

Ce service est contractualisé par un contrat de concession 
conclu pour une durée de trois ans.

L’agrandissement du PEM pourra être opérationnel d’ici 
mars 2022.

>> BIENTÔT DAVANTAGE DE PLACES
de parking à la gare TER d’Entzheim

La gare TER la mieux desservie de l’Eurométropole de Strasbourg va prochainement proposer une 
extension conséquente du stationnement des véhicules d’usagers du service ferroviaire. L’aéroport 
d’Entzheim cède à la collectivité une part de ses parkings en surface, sous utilisés.

Chaque 22 janvier a lieu la Journée franco-allemande.

Cette date symbolique a été choisie en 2003 lors du 
40ème anniversaire du Traité de l’Elysée - signé le 22 jan-
vier 1963 par le général de Gaulle et le chancelier Konrad 
Adenauer - marquant la réconciliation franco-allemande au 
sein de la société, en particulier par le biais de la culture 
et des échanges de jeunes. La Commission Patrimoine et 
le Comité de Jumelage ont souhaité, cette année, mener 
une action autour de cette date symbolisant l’amitié entre 
Holtzheim et Willstätt, la ville jumelée, en y associant le 
Conseil Municipal des Enfants et la Commission Scolaire.

En juin 2020 avait eu lieu une rencontre sur la passerelle 
des Deux Rives (cf. Gazette n°42 Août 2020) pour marquer 
la réouverture des frontières après le premier confinement. 
Willstätt avait alors offert à la délégation de Holtzheim de 
très jeunes pousses de chêne. L’automne précédent, des 
enfants avaient planté des glands dans leur jardin scolaire. 

Les pousses ont grandi et forci, il était temps de les mettre 
en terre holtzheimoise, au parc de Gaulle, là où les deux 
villes ont coutume de se rencontrer lors des cérémonies 
commémoratives. C’est chose faite depuis le 5 février.

Une belle façon d’initier les enfants à l’Histoire et, plus lar-
gement, à la dimension européenne.

>> AMITIÉ
franco-allemande



Pour l’ensemble de ses actions engagées dans la démarche « eau et biodiversité », 
la commune de Holztheim a renouvelé et confirmé son label Commune Nature en 
2021, avec le maintien de sa 3ème libellule.

Cette distinction, initiée par la Région Grand Est et l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse, 
récompense les communes dont l’ambition est de préserver et d’améliorer la qualité 
des eaux, d’accroitre leur biodiversité.

En amont de cette distinction, un audit de renouvellement d’une demi-journée a 
été réalisé en présence d’Elisabeth Hildenbrand, directrice des Services Techniques 
et de Philippe Harter, adjoint en charge du Développement Durable. Le diagnostic 
a porté sur les plans de gestion de l’eau et des espaces communaux, l’entretien 
des espaces publics sans utilisation de produits phytosanitaires, ainsi que sur nos 
pratiques globales. 

L’audit s’est achevé par une visite du ban communal et une présentation des diffé-
rentes actions engagées en faveur de la préservation de l’environnement.

Quoi de mieux pour symboliser une naissance que de plan-
ter un arbre, symbole de vie et de croissance ! Surtout 
quand il donne lui-même naissance et renaissance à tout 
un écosystème.

L’opération a été initiée en 2020 avec la plantation d’une 
quarantaine d’arbres de différentes essences dans le parc 
municipal de la Bruche. Certaines familles, accompagnées 
de bébés en poussette, ont participé elles-mêmes à la mise 
en terre des arbres. Les parents ont reçu un diplôme préci-
sant la symbolique associée à l’arbre qui leur a été attribué. 
Un panneau a été planté par la suite dans le parc pour aider 
les familles à identifier « leur arbre ».

En 2021, Holtzheim a accueilli près de 40 naissances. Les 
arbres de cette seconde édition de l’opération ont été plan-
tés après le city-stade, lors d’une cérémonie qui s’est dérou-
lée le 5 février.

Un enjeu environnemental
Au-delà de la personnalisation de l’arbre et de son lien avec 
l’enfant, ce dispositif met en œuvre une démarche visant à 
sensibiliser les générations futures à la préservation de l’en-
vironnement et à la biodiversité.

Il s’agit aussi de protéger et d’améliorer les espaces paysa-
gers et, par conséquent, de maintenir un cadre de vie le plus 
agréable possible.

Ce parrainage permet de lier ses habitants à la commune, 
participe de la volonté partagée de "faire de Holtzheim une 
commune où il fait bon vivre, où il fait bon grandir et où il 
fait bon rester". La démographie de Holtzheim souligne ce 
dynamisme avec plus de 80 arbres plantés depuis le début 
de l’opération en 2020. 

>> HOLTZHEIM RENOUVELLE 
son label Commune Nature 

>> SECONDE ÉDITION DE L’OPÉRATION
« Un arbre, une naissance »

Une démarche initiée par

COMMUNE
NATURE2021

S’ENGAGE POUR L’EAU ET LA BIODIVERSITÉ

COMMUNE NATURE 

E A U  E T  B I O D I V E R S I T É

2021

Ma
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C’est sur le Centre de Valorisation des Déchets Verts 
de l’Eurométropole, situé au sud de Strasbourg et exploité 
par la société VALTERRA, que sont déposés les végétaux pour 
être recyclés en un produit de qualité.

Une fois vérifiés, les déchets verts sont broyés finement puis 
mélangés. S’enclenche alors un processus contrôlé de trans-
formation de la matière fraîche en humus stable par les mi-
croorganismes. Au bout de 6 mois environ a lieu la dernière 
étape de finition du produit : le tamisage.

Ce compost 100% végétal, utilisable en agriculture biolo-
gique, est proposé aux professionnels et aux particuliers. 

Mélangé à la terre d’un potager (en culture classique ou en 
permaculture) ou pour enrichir le sol d’un jardin d’agrément, 
il améliore la structure du sol, favorise l’enracinement, aug-
mente la rétention d’eau en période sèche et apporte des 
éléments fertilisants. 

Conditionné en vrac et en sacs de 20 kg, le compost est dispo-
nible directement sur le site de production au Rohrschollen à 
Strasbourg ou livré sur demande.

Plus d’informations sur :
http://www.valterra-compost-strasbourg.fr

>> APPEL À BÉNÉVOLES DANS LE CADRE DE 
la plantation des arbres du CPE

>> SAVEZ-VOUS CE QUE DEVIENNENT VOS  
déchets verts déposés en déchèteries ?

Le Contrat de Performance Energétique sur les bâtiments 
communaux engagé avec Electricité de Strasbourg permet à 
la Commune de Holtzheim de bénéficier de la plantation de 
90 arbres par an sur une durée de 10 ans.

Le premier site retenu se situe le long de la Bruche près de 
l’ancienne décharge, route de Hangenbieten. La plantation 
d’arbres de belle taille permettra de limiter l’érosion impor-
tante des berges par la rivière.

>> Nous vous donnons RDV le 5 mars 2022 à 9h00.
Se munir de bottes, gants et pelles. Boissons chaudes et jus 
de fruit offerts
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Se manifester en mairie : mairie@holtzheim.fr ou 03 88 78 05 84
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Après son passage à vélo cet été dans les rues et quartiers du 
village, le jury du concours composé d’élus et de membres 
de la Commission Développement Durable a procédé à la 
notation des participants. 

Voici les 12 lauréats du concours, catégorie par catégorie :

• Catégorie 1 : MAISON AVEC JARDIN VISIBLE DEPUIS LA RUE
 1er : M. et Mme LEDOUX - 6 rue du Foyer
 2ème : M. et Mme WENCKER - 4 rue Schuman
 3ème : M. et Mme Léon EHRET - 28 Rue des Roses

• Catégorie 2 : BALCONS ET TERRASSES 
 1er : M. et Mme Daniel SOHN - 13 rue de la Bruche
 2ème : M. et Mme HEINRICH - 1 Rue St Pirmin
 3ème : M. Et Mme HAESSLER - 40 B Rue de Lingolsheim

• Catégorie 3 : FENÊTRES ET MURS 
 1er : M. et Mme MUNCH - 6 Rue d'Entzheim
 2ème : MESSMER Ludovic - 30 rue de l'Angle 
 3ème : M et Mme Raymond NEUBURGER - 7 Rue du Château

• Catégorie 4 : POTAGERS
 1er : Famille RUXER - 2 rue des Peupliers
 2ème : Mme HAMM - 5 rue des Merles 
 3ème : M. et Mme BERNARD - 4 rue des Jeux  

Comme l’année passée, la situation sanitaire actuelle 
n’ayant pas permis la remise officielle des prix lors de la soi-
rée des vœux du maire, les gagnants ont été prévenus par 
un courrier les invitant à retirer, lundi 17 janvier 2022, leur 
récompense en mairie.

Nous remercions vivement les lauréats, ainsi que tous les 
participants au concours, pour leur engagement qui contri-
bue à l’embellissement de notre commune et de notre 
cadre de vie.

>> CONCOURS DES
maisons fleuries :
remise des prix  

De Hornùng
Ìsch bàll wìdder erùm.
D’Daj namme àls e bìssel zü.
Wàs brìngt ùn’s ‘s Friejohr ?
Sùnne, Fàrwe, Wärme, ‘s Làche ?
Gsùndi Lùft (ohne Virus !)

De Roger Siffert het ìm e Lied “Cyrille”
E scheener Refrain komponiert.

“Was nutztz äu wan de Fruejohr langsam bluet
Wan s’nachscht Johr d’r Winter weder kommt.
S’ nutzt doch ebs wan de Fruejohr langsam bluet
Dann im Winter esch d’Hoffnung weder gren”.

Àlso, freier m’r ùns !

Johrszit wachsel Pour lire l’article en français, 
flashez le QR code



Insertion d’encarts
publicitaires
dans le Holtzemer

ENCARTS

PUBLICIT
AIRES

>> Vous êtes entrepreneur, artisan, commerçant et votre entreprise est située à Holtzheim.

>> Vous avez envie de vous faire connaître, de partager une actualité, de faire paraître une annonce
  dans le Holtzemer ?

Le bulletin municipal de votre village vous propose des encarts publicitaires selon les tarifs suivants :

  • 1/2 de page : 300 € TTC
  • 1/4 de page : 150 € TTC
  • 1/8 de page : 75 € TTC 

 N’hésitez pas à nous envoyer vos demandes de publication à l’adresse mail suivante :
 mairie@holtzheim.fr

BURGARD - 2 rue du Chêne
DE BRITO - 10 rue Germain Muller

EHRET - 28 rue des Roses
FRITSCH - 5 rue du Foyer
LEDOUX - 6 rue du Foyer
RUPP - 6 rue Schwilgué

Félicitations aux gagnants et un grand merci à tous les habitants qui ont décoré 
fenêtres, maisons et cours pour la joie des petits et des “ grands “ enfants.

>> LISTE DES GAGNANTS AU CONCOURS 
“ Holtzheim se pare pour Noël ”

Rendez-vous au Noël prochain 

pour une nouvelle version
du concours.



>> RÉTROSPECTIVE 2021

- Valorisation de la collecte des déchets alimentaires (biodéchets) sur la commune 
- Plantation de haies et arbres fruitiers pour restaurer la trame verte et bleue
- Opération "Un arbre à chaque naissance"
- Aide au financement d’un vélo électrique ou classique           
- Plantation participative d’arbres sur une parcelle du parc d’activités de l’aéroport d’Entzheim    
- 4ème journée citoyenne
- Deux opérations Holtze putz pour le nettoyage du ban communal
- Lancement de la démarche "Prêt de jardin pour la création de potager"
- Mise en service de nouveaux arrêts Flex’Hop pour le transport à la demande 
- Installation d’une station de réparation vélo

- Zone d’activités Joffre 2 : 
  • Accueil des dernières candidatures d’entreprise
  • Visite des premières entreprises implantées dans la zone
- Jumelage : installation du panneau du jumelage, inauguration du Tour de jumelage en vélo et sortie pédestre à Willstätt
- Réception de défibrillateurs cardiaques dans les bâtiments communaux
- Rénovation thermique et énergétique des bâtiments communaux, déclinaison du Contrat de Performance Énergétique (CPE)
- Rénovation de la façade de la Mairie
- Diagnostic sur la solidité des toitures des bâtiments publics en vue de l’installation de panneaux solaires

- Lancement du programme de "restructuration et d'extension de l'école élémentaire du Centre, du périscolaire et
 du Relais Petite Enfance", réception de l'étude de faisabilité et vote du budget prévisionnel de l'opération
- Distribution des dictionnaires aux élèves de CE1
- Mise en place du nouveau Conseil Municipal des Enfants
- Visite du siège de l’Eurométropole de Strasbourg par le Conseil Municipal des Enfants
- Sorties des classes de l’école élémentaire pour une sensibilisation à l’environnement dans le cadre du projet
 "Connaissance des milieux"
- Sorties "Jeunes" organisées par la municipalité ("Eté Jeunes" et "Holtz’Team Jeunes" en automne)

Social et solidarité
- Des bénévoles en soutien de l’animatrice de l’EHPAD pour faciliter les visites des familles
- Un vélo porteur pour les résidents de l’EHPAD de Holtzheim
- Marché de Noël à l’EHPAD et remise de cadeaux de Noël offerts par la commune aux résidents
- Don du sang : une solidarité toujours aussi forte
- Mobilisation solidaire pour les étudiants de l’Eurométropole de Strasbourg
- Engagement des  Nanny’s 67 auprès de l’épicerie solidaire de Geispolsheim (opération "Calendrier de l’Avent inversé")
- Mobilisation des élus et des bénévoles lors de la collecte de la Banque Alimentaire
- Opération "Holtzheim en rose" : 200 marcheurs et coureurs à la Gravière du Fort en solidarité contre le cancer du sein
- Distribution de coffrets gourmands à tous les aînés

Economie et patrimoine

Ecologie et mobilité

Ecoles et jeunesse



- Animations au marché hebdomadaire (Fête des Vendanges, animation Velhop)
- Concours des maisons fleuries et de décorations de Noël
- Concours photo : "les arbres remarquables de Holtzheim"
- Atelier dessin-peinture : "Le coup de crayon"                                                                            
- Une chasse aux œufs de Pâques originale : la holtzi ostercaching
- Soirée de remerciements pour les bénévoles
- Sensibilisation à la dimension européenne de notre territoire : passage à Holtzheim de l’Euro Bus
- Adhésion de la commune au réseau des Villes Européennes
- Participation de la commune à la course régionale du Sprochrenner 

- Zone d’activités Joffre 2 : 
  • Accueil des dernières candidatures d’entreprise
  • Visite des premières entreprises implantées dans la zone
- Jumelage : installation du panneau du jumelage, inauguration du Tour de jumelage en vélo et sortie pédestre à Willstätt
- Réception de défibrillateurs cardiaques dans les bâtiments communaux
- Rénovation thermique et énergétique des bâtiments communaux, déclinaison du Contrat de Performance Énergétique (CPE)
- Rénovation de la façade de la Mairie
- Diagnostic sur la solidité des toitures des bâtiments publics en vue de l’installation de panneaux solaires

Voirie et urbanisme
- Achèvement des travaux rue de Lingolsheim et rue de Hangenbieten
- Réception du nouveau mobilier urbain (arrêts de bus) 
- Programme des travaux de voirie pour 2021 financés par l’Eurométropole de Strasbourg
- Mise en accessibilité et financement des sanitaires du grand chalet de pêche (travaux de menuiserie, carrelage et sanitaires) 
- Etude des projets immobiliers au cœur du village et organisation de réunions publiques de présentation des évolutions

Culture et fêtes communales
- Chasse aux œufs revisitée en raison des contraintes sanitaires
- Commémoration de l’armistice du 11 novembre 1918 :
 accueil d’une délégation de lycéens de Caen et du maire de Willstätt
- Une fête d’Halloween pour petits et grands
- Succès du marché de Noël solidaire
- Offre culturelle enrichie à l’espace Marceau et dans sa médiathèque

Associations
- Tournois de la GRS, de la Vogesia (Basket),
 de l’ASH (football), du Tennis Club (TCH)
- Fête de la plongée à la Gravière du Fort de Holtzheim
- Inauguration du terrain synthétique de football
- Accueil de nouvelles associations

Vie du village

- Définition de l’avant-projet de l’extension de l’école élémentaire, Relais Petite Enfance et du périscolaire
- Réalisation du parking du complexe sportif
- Pose de panneaux solaires sur les toits des bâtiments publics
- Poursuite des opérations de plantation d’arbres et de la journée citoyenne
- Reconduction des fêtes communales et du soutien au monde associatif, sportif et culturel
- Reconduction de l’opération Portes Ouvertes des entreprises de Holtzheim

>> PROJETS 2022



C’est une nouvelle année qui débute chez Les Petites 
Canailles.

Comme dans de nombreux secteurs, le monde de l’anima-
tion est fortement impacté par la crise sanitaire actuelle. 
Nos journées sont rythmées par la modification des pro-
tocoles sanitaires, les nombreuses absences des enfants et 
les arrêts maladie du personnel périscolaire ou des ensei-
gnants. Difficile de se projeter sans savoir ce que nous réserve 
chaque nouvelle journée.

Mais heureusement, notre métier et âme d’animateur 
consistent à ANIMER la journée d’un enfant, à le FAIRE RÊVER, 
s’ÉVADER le temps de quelques heures durant sa journée.

Cette année, les héros favoris des enfants vont s’inviter dans 
nos locaux au fil des saisons. De nouveaux héros vont certai-
nement voir le jour également… Laissons l’imagination des 
enfants faire son travail. 

Notre partenariat avec la médiathèque du village se pour-
suit, notamment pendant l’accueil du mercredi. D’autres 
temps forts, accompagnés par Catherine Lavergne, sont 
également au programme mais nous n’allons pas tout vous 
dévoiler…

>> DES NOUVELLES DE      
nos Petites Canailles
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Samedi 8 janvier, en collaboration avec la municipalité et 
avec l’aide précieuse des bénévoles, elle a réitéré et organisé 
son traditionnel ramassage des sapins.

Tout d’abord, une vingtaine d’enfants, secondés par les pa-
rents, ont sillonné les rues de notre village afin de rassem-
bler les sapins et récolter la participation financière de 2 €. 
Des élus du Conseil Municipal, aidés par des bénévoles et de 
fidèles agriculteurs, ont procédé ensuite, dans la bonne hu-
meur malgré le froid, à l’enlèvement des sapins. Ces derniers 
ont été déposés au Service Technique pour y être broyés 
lors du prochain Holtze Putz et utilisés comme paillage.

L’APEEH remercie chaleureusement tous ceux qui ont 
contribué au bon déroulement de cette opération : enfants, 
parents et bénévoles. Elle remercie également les généreux 
donateurs et l’accueil chaleureux qui leur a été réservé lors 
de la récolte de la contribution financière !

>> RAMASSAGE DES SAPINS DE NOËL PAR  
l’Association des parents d’élèves
des écoles de Holtzheim (APEEH)

Malgré un contexte difficile lié à la situation sanitaire, l’APEEH organise régulièrement des actions afin de récolter 
des fonds à destination des enfants de nos écoles.

Gardez les yeux ouverts et laissez-vous surprendre !

Dates d’ouverture de l’accueil de loisirs :

• Vacances de Printemps : du 19 au 22 Avril 2022

• Vacances d’été : du 11 au 29 Juillet 2022
  et du 22 au 26 Août 2022
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Au cours de l’année 2021 et après de longues périodes de confinement, les rési-
dents du FAM Léonard Singer avaient à cœur de renouer avec des activités hors 
des murs de l’établissement. 

Accompagné par l’équipe professionnelle, un projet d’activités physiques s’est 
construit répondant à différents critères préventifs pour leur santé physique, 
psychique et sociale. Un partenariat avec le comité départemental d’athlétisme, 
le club de Lingolsheim proposant un local équipé, ainsi qu’un encadrement par 
un professeur diplômé en sport adapté et des éducatrices du foyer ont permis 
d’externaliser cette activité sportive. 

Grâce à un soutien financier communal et du CCAS, l’aboutissement du projet 
permet aujourd’hui à un groupe de résidents, enthousiastes et motivés, de se 
rendre chaque semaine à leur « cours de gym », ravis de retrouver leur coach, 
moteurs pour leurs pairs. Ce projet répond également à d’autres objectifs tels 
que l’ouverture de la structure vers l’extérieur,  un travail sur la confiance en soi, 
une dynamique dans les ateliers en interne comme l’atelier couture pour la fa-
brication de dossards, l’adaptation des repas à l’atelier diététique, la publication  
des articles dans le journal interne… et, peut-être, la participation à la course 
« Sprochrenner », la course de relais pour la promotion de la culture et de la 
langue régionale qui passera dans la commune le week-end de la Pentecôte au 
rythme des musiques du groupe  " Ìm Remes sini Band ".

>> LE FOYER D’ACCUEIL MÉDICALISÉ (FAM)
accompagne ses résidents aux activités
de sport adapté

Pour la 2ème année consécutive, la crise sanitaire s’est imposée, privant nos aînés de leur traditionnel repas annuel, tant ap-
précié pour sa convivialité et son ambiance chaleureuse. Malgré une date programmée en janvier et l’espoir de maintenir 
cette rencontre, l’annulation de l’évènement mi-décembre a nécessité une réorganisation pour proposer des colis gourmands 
en fonction des choix et inscriptions déjà réceptionnés des personnes invitées.

C’est donc courant janvier que l’ensemble des élus et les 
membres du CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) 
sont allés à la rencontre des seniors pour leur remettre un 
colis gourmand garni de produits locaux. Cette année, un 
pot de miel provenant de la production d’un apiculteur, ci-
toyen de notre ville jumelée de Willstätt, s’est glissé dans le 
sac de jute floqué du logo de Holtzheim. En effet, l’année 
2021 nous ayant privé des manifestations programmées, 
cette initiative a renforcé notre coopération avec la ville 
Outre-Rhin et s’inscrit dans la démarche « Label ville euro-
péenne » pour laquelle Holtzheim s’est portée candidate.

2022 n’a pas permis de proposer ce temps collectif entre 
nos aînés et les élus, mais nous espérons vous croiser au 
gré des rencontres dans le village ou lors des futures mani-
festations qui pourront être organisées.

>> ENCORE UNE ANNÉE
sans fête des aînés
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>> DES NOUVELLES DU PROJET IMMOBILIER  
sur la friche de l’ancienne serrurerie HEITZ

>> VENTEC CONCEPT fête le premier
anniversaire de son implantation
dans la commune

Une réunion publique a été organisée par TRIANON 
Résidences, le 7 décembre 2021. Elle a permis de présenter 
les futurs aménagements prévus sur ces terrains, composés 
de 5 immeubles collectifs dont deux réservés aux aînés et de 
4 maisons individuelles.
Les nouveaux résidents auront un accès par les rues des 
Serruriers, des Jeux et du Commerce.

La résidence sera dotée de 68 places de stationnement pour 
44 logements et sera agrémentée de 2 335 m2 d’espaces 
verts sur lesquels seront plantés 20 arbres.

L’un des collectifs sera également doté d’une salle commune 
mise à disposition des séniors. 35 % de ces logements seront 
classés en logements sociaux.

Le démarrage des travaux est prévu à l’été 2022, pour se 
terminer fin 2024.

À cette occasion, nous avons rencontré son dirigeant, 
M. Soufiane NAJI, qui nous a présenté sa société, reconnue 
Grenelle de l’Environnement.

Ventec Concept est spécialisée dans le développement des 
énergies renouvelables mais elle est également présente sur 

le marché du froid commercial pour les professionnels. Son 
savoir-faire dans les systèmes de chauffage, de climatisation 
et d’eau chaude sanitaire par pompe à chaleur lui a permis 
d’être un acteur majeur dans le secteur du bâtiment en pro-
posant de nouvelles solutions environnementales.

Vous l’aurez compris, Ventec Concept accorde une grande 
importance au respect de l’environnement dans le dévelop-
pement de son activité mais aussi dans la gestion de la vie 
de l’entreprise. Ainsi, la société a fait installer des panneaux 
photovoltaïques sur sa toiture qui lui permettent d’utiliser 
une électricité verte. L’humain et l’esprit d’équipe sont éga-
lement des valeurs défendues par Ventec.

M. Soufiane Naji ne manque pas de projets pour son entre-
prise en pleine phase d’expansion. 

La société Ventec recrute de nouveaux talents, n’hésitez pas 
à la contacter !
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www.ventecconcept.com

Ventec Concept vous 
accompagne dans votre 
transition énergétique 

avec des solutions 
dernière génération. 

Votre confort, Notre priorité !

03 88 67 92 48 12 Rue Joseph Graff 67810 HOLTZHEIM

CLIMATISATION

POMPE À CHALEUR

EAU CHAUDE 

PERGOLA SOLAIRE

Un projet immobilier, porté par le promoteur TRIANON Résidences, est en cours d’élaboration.
Ce projet se situe sur les terrains de l’entreprise Heitz, cette dernière ayant déménagé pour s’installer dans la zone 
d’activités Joffre II.



Stationnement dangereux et sanctions
Le stationnement dangereux ou l’arrêt dangereux est défini dans le code de la route et il est sanctionnable. Ne vous garez 
donc pas n’importe où !

• Qu’est-ce qu’un stationnement dangereux ?
Un véhicule à l’arrêt ou en stationnement ne doit pas constituer de dangers pour les autres usagers. On considère un 
stationnement comme dangereux lorsque le véhicule bloque la visibilité des autres, est arrêté ou stationné à proximité 
d’intersections, etc.
Le stationnement dangereux rejoint donc les stationnements interdits ou gênants, tous sont considérés comme des sta-
tionnements interdits.

• Stationnement dangereux : quelles sanctions ?
Tout comme le stationnement gênant et le stationnement interdit, le stationnement dangereux est sanctionné par la loi. 
Ce type d’infraction entraîne une contravention de 4ème classe conduisant à une amende d’un montant minimum de 
135 €. De plus, vous perdez 3 points sur votre permis. Mieux vaut donc ne pas prendre le stationnement dangereux à la 
légère !

• Quels sont les différents types de stationnement dangereux ?
- Stationnement dangereux en cas de visibilité réduite
Si vous garez votre véhicule et que celui-ci diminue la visibilité des autres usagers sur une route, alors vous êtes en sta-
tionnement dangereux. Cela est encore pire en cas de circulation de nuit. Vous devez donc être attentifs et ne laisser votre 
véhicule sur la chaussée sous aucun prétexte. Votre véhicule pourrait être emmené à la fourrière ou vous pourriez perdre 
des points sur votre permis.
- Stationnement dangereux dans un virage
Un virage est sûrement le pire endroit où laisser votre voiture… En effet, si un autre automobiliste s’engage dans ce tour-
nant, il ne verra pas votre voiture et n’aura pas le temps de réagir à temps. Autrement dit, vous risquez l’accident. Les 
conséquences pourraient être terribles. Alors ne soyez pas inconscient et réfléchissez à deux fois avant de vous arrêter.
- Stationnement dangereux sur le sommet d’une côte, sur un passager à niveau.

Il est important de connaître ces règles de base pour conduire et ensuite bien se stationner.

LE MOT
de la Policière
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L’insécurité s’écrit comme le manque ou l’absence de ce qui 
concourt à notre bonheur.
Force est de constater que l’insécurité devient, hélas, 
omniprésente. 
Se prémunir revêt alors une grande importance devant les 
méfaits de toutes formes, les délits, voire leurs menaces.

Afin de prévenir ceux-ci, la Brigade Territoriale de Contact 
de l’Euro Métropole-Strasbourg, commandée par l’Adju-
dant-Chef Grégoire Schell, de la Gendarmerie Nationale, 
invite notre village à une réunion publique d’information.

Seront abordés, entre autres, les points suivants :
- les bons réflexes au quotidien (à la maison, lors des courses 
ou dans la rue, au distributeur de billets, les pickpockets...),
- les appels malveillants et le démarchage téléphonique,
- les séniors et internet (les mises à jour de sécurité, les 
achats et le paiement en ligne, les mails frauduleux...).
illustrés de présentations vidéo.

>> INSÉCURITÉ et prévention

La date et le lieu retenus sont : 

Le vendredi 4 mars de 16h00 à 18h30
à l’auditorium de la Médiathèque de Holtzheim

Cette réunion est destinée à nos séniors,
mais ne sommes-nous pas tous un peu « séniors »

en l’occurrence !



  

Nathan MERLEVEDE  27/11/2021

Louise MISMER 02/01/2022

80 ans
Marie-Louise WEBER 11/01/2022

GRANDS ANNIVERSAIRES

NAISSANCES

>> Etat civil 

DÉCÈS
Marcel IMBS 04/01/2022

Marie WEYL 04/01/2022

MARIAGES
Lydie WEBER et Rémy REUTENAUER 15/01/2022

NOCES DE PALISSANDRE
65 ans de mariage
Liliane et Jacques PATACHECK 14/01/2022

Évoquer le patrimoine, c’est bien souvent penser vieilles pierres (maisons, églises, châteaux, monuments...), tenues 
vestimentaires d’une autre époque, dialecte (si riche et expressif) ... 

À y regarder de plus près, on se rend compte que le patrimoine est omniprésent. Qu’il soit naturel, culturel, histo-
rique, linguistique..., il est partout..., il s’invite même jusque dans nos assiettes. 
Ce patrimoine gastronomique est aussi synonyme d’échange, de convivialité et de découverte.

Chères lectrices, chers lecteurs,

La commission patrimoine a donc souhaité créer 

une rubrique gastronomie dédiée au partage 

et à la transmission de VOS RECETTES* : salées, 

sucrées, oubliées, anciennes ou revisitées, locales, 

d’autres régions ou de partout dans le monde, ce 

sont elles qui alimenteront cette rubrique. Faites-

les revivre avec une tablée virtuelle où nous serions 

tous rassemblés autour d’un même plat.  

Comment ? Vous notez vos nom, adresse mail, nu-

méro de téléphone, nom de la recette à glisser dans 

une enveloppe en indiquant " Recette - Gazette " 

et déposer dans la boîte aux lettres de la mairie qui 

transmettra. 

Nous vous donnons rendez-vous

tous les deux mois dans " À table ! ".

À bientôt pour la première recette. 

*En privilégiant les produits de saisons



  

AGENDA culturel
Samedi 5 Mars 2022

Samedi 30 Avril 2022

Samedi 26 Mars 2022

 

 

Les Frères JARRY  
Deux monuments du rock anglais : 
ELTON JOHN  et QUEEN dans un hommage inédit piano et violoncelle. 
Pendant 5 ans, les Frères Jarry ont rendu hommage au groupe Queen à travers leur spectacle “QUEEN CONCERTO“, enchai-
nant les tubes de façon inédite et personnelle, à mi-chemin entre le rock et la musique classique. 
Avec leur nouveau spectacle, ils associent désormais à la musique de Queen celle d’Elton John, pour un grand ping-pong de 
répertoire entre ces deux monuments du rock anglais. 
Une playlist feu d’artifice, éclectique et décalée, dans laquelle vous redécouvrirez des titres d’Elton John tels que “I’m still 
Standing“, “Crocodile Rock“ ou “Bennie and the Jets“, aux côtés de ceux de Queen comme  “Bohemian Rhapsody“ ou “The 
show must go on“... 
Une heure vingt de surprises, de fougue, d’humour et de passion, dans un “récital-show“ pour toutes les générations.

 Thomas Jarry (Piano) et Damien Jarry (Violoncelle)

Raïlo TRIO  -  Jazz Fusion  
Trio jazz formé par le guitariste Raïlo Helmstetter, avec Quentin Geiss à la batterie et Blaise Hommage à la contrebasse ; déjà ses complices dans Mosaïc, 
l’ensemble jazz fusion hors norme du guitariste (finaliste du tremplin des NJP, Jazz Up! 2021). 

Raïlo est issu d’une famille où la musique, et tout particulièrement le jazz, constitue un 
véritable ADN. C’est en tant que rythmicien accompagnateur qu’il fait ses premières 
scènes à l’âge de 14 ans. Dès l’adolescence, il monte en soliste ses premiers groupes 
à consonance jazz fusion. Aujourd’hui, il est un guitariste apprécié des formations jazz 
de l’Est, l’improvisation est son terrain de prédilection. Il se définit volontiers comme 
guitariste Nu-jazz, à l’image de son amour pour la fusion des styles et pour les musiques 
émergentes. À noter ses participations avec des artistes comme Marcel Loeffler ou 
encore Franck Wolff.

Le répertoire du trio jongle entre grands titres du jazz qu'il s'approprie avec élégance 
et spontanéité, et compositions éminemment personnelles. Les styles se mélangent et 
donnent au trio sa couleur "fusion" ; terrain de jeu de RaÏlo où il combine à souhait des 
mélodies intemporels à des lignes et textures avant-gardistes. Une technique au service 
d'un phrasé et d'une écriture qui racontent toujours une histoire unique. 

Pour le plaisir des oreilles et de l'imaginaire... À découvrir absolument !

Yannick et les Frères la Côte
Rock Celtique
Yannick et les Frères la Côte vous emmènent à la rencontre de ces fameux pirates, et autres corsaires, qui sé-
vissaient dans les Caraïbes à l’âge d’or de la Piraterie (1680 - 1740). Des personnages hauts en couleurs et des 
histoires parfaitement authentiques sont racontées à travers des titres chantés en français, sur une musique très 
rock à sonorité celtique. Oubliez les clichés sur la Piraterie et le folklore celte. Yannick et les Frères la Côte vous 
en livrent un nouveau récit.

Yannick Bernard (chant & guitare), Roger Wachenheim (claviers et accordéons), Bernard Busser (basse) et 
Laurent Reinhold (batterie). 

Organisé par le Comité des fêtes, à l’auditorium de l’Espace Marceau

Organisé par le Comité des fêtes, à l’auditorium de l’Espace Marceau

Organisé par le Comité des fêtes, à l’auditorium de l’Espace Marceau

Ouverture des portes à 20h. Début du concert à 20h30 - Entrée libre avec chapeau à la sortie.
Protocole Covid en vigueur respecté le jour du concert - Réservation par mail : resa-marceau@holtzheim.fr

Ouverture des portes à 20h. Début du concert à 20h30. Entrée libre avec chapeau à la sortie.
Protocole Covid en vigueur respecté le jour du concert. Réservation par mail : resa-marceau@holtzheim.fr

Ouverture des portes à 20h. Début du concert à 20h30 - Entrée libre avec chapeau à la sortie.
Protocole Covid en vigueur respecté le jour du concert - Réservation par mail : resa-marceau@holtzheim.fr
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Mars 2022

Avril 2022

MERCREDI

16 MARS à 15h
CONTE MUSICAL
Conte musical raconte-moi une histoire avec Betty Leporini « Le grand voyage de Nils Holgersson » 
d’après Selma Lagerlöf, adapté par Catherine de Lasa.
Musicienne Sonia Louvet harpiste, Conteuse Betty Leporini.
Nils est un petit garçon pas très gentil, ce qui l’amuse, c’est d’embêter les animaux. Un jour, alors 
qu’il veut jouer un mauvais tour à un lutin, celui-ci lui jette un sort et le voilà qui se retrouve tout 
petit. Et c’est au tour des animaux de l’embêter ! Alors, Nils embarque sur le dos du jars pour un 
grand voyage avec les oies sauvages… À partir de 4 ans - Sur inscription.

MERCREDI

9 MARS à 15h
ATELIER BRICOLAGE
Atelier bricolage animé par Christiane, Aline et Julien.
Pour enfants à partir de 5 ans, sur inscription uniquement.

MARDI

8 MARS à 16h30
EXPOSITION
Journée des Droits des Femmes
Deux groupes d’enfants du périscolaire ont travaillé en ateliers 
avec la médiathèque et la commission patrimoine pour prépa-
rer cette journée consacrée aux droits des femmes.
L’inauguration de l’exposition « Femmes engagées dans la 
lutte contre les discriminations » et « Portraits de femmes 
auteures de Holtzheim » sera animée par les enfants au cours 
de la présentation de leur travail en présence des auteures.

MERCREDI

6 AVRIL à 15h
ATELIER BRICOLAGE DE PÂQUES
Atelier bricolage animé par Christiane, Aline et Julien.
Pour enfants à partir de 5 ans, sur inscription uniquement.

MERCREDI

23 MARS à 15h
ATELIER BD
Dans le cadre des rencontres de l’illustration, atelier BD avec 
Nicolas Kempf, scénariste de bande dessinée . Nicolas vous pré-
sentera son métier depuis les coulisses. Il met ensuite les parti-
cipants dans la peau d’un scénariste BD : comment choisir son 
dessinateur ? Comment faire la plus chouette BD du monde ? 
Pour enfants à partir de 7 ans - Sur inscription uniquement.

MARDI

29 MARS à 15h - La mensuelle du mardi
CONFÉRENCE
« La santé par le sport : quels dispositifs au niveau local ? » Pauline BLANC, Floriane LUTRAT, 
Doctorantes en Sciences Sociales du sport et Marine GRASSLER, Docteure en Sciences Sociales du 
sport, Université de Strasbourg. 
Trois chercheuses apportent leur éclairage sur le sport-santé, c’est-à-dire la pratique d’une activité 
physique à visée médicale pour prévenir la survenue de pathologies et améliorer son bien-être. Le 
débat questionnera sa structuration, la mise en œuvre des Maisons sport santé et le déploiement 
de deux dispositifs Strasbourgeois : sport-santé sur ordonnance et PRECCOSS (prise en charge 
coordonnée du surpoids et de l’obésité des enfants de Strasbourg).
En partenariat avec le Jardin Des Sciences. Sur inscription.

MERCREDI

13 AVRIL à 15h
CINÉ-JEUNES
Séance Ciné-jeunes dans l’auditorium.

ANIMATIONS CULTURELLES DE LA Médiathèque

MERCREDI

23 MARS à 10h
CONTES
Contes et histoires pour nos bébés lecteurs.
Pour les p’tits bouts de  0 à 3 ans, sur inscription uniquement.

MERCREDI

20 AVRIL à 10h
CONTES
Contes et histoires pour nos bébés lecteurs.
Pour les p’tits bouts de  0 à 3 ans, sur inscription 
uniquement.

MARDI

26 AVRIL à 15h - La mensuelle du mardi
CONFÉRENCE
« Les légendes des fantômes et revenants d'Alsace » par Gérard LESER, 
historien spécialiste du folklore alsacien.
Les légendes consacrées aux fantômes et revenants en Alsace représentent 
un tiers du corpus légendaire alsacien. Lors du décès d’une personne, tout 
est fait pour que le trépassé passe sur l’autre rive et trouve le repos. Mais 
que se passe-t-il lorsque les trépassés reviennent hanter les vivants ?
En partenariat avec le Jardin Des Sciences. Sur inscription.

MERCREDI

27 AVRIL à 15h
GRAINOTHÈQUE
Animation autour de la grainothèque proposée par Christiane en 
partenariat avec le périscolaire, troc de graines, troc de pousses 
(plantes, légumes, fleurs…) :  un après-midi ludique et participatif.
A cette occasion, Éric CHARTON, auteur, conférencier et jardinier 
sera présent pour répondre à toutes vos questions !
Venez, même les mains vides, vous serez tous les bienvenus !
Tout public - Sur inscription.

Nous proposons de véhiculer les personnes qui désirent venir aux activités de l’Amicale des Aînés (jeux).
À préciser au moment de l’inscription auprès de Fabienne Uhlmann au 06 17 94 32 14.

Et toujours à votre intention les prochaines mensuelles du mardi à 15 h :
Mardi 29 mars : « La santé par le sport : quels dispositifs au niveau local ? »

Mardi 26 avril : « Les légendes des fantômes et revenants d'Alsace »

L'AMICALE des aînés
CAFÉ/JEUX • KAFÉ KRENSEL - JEUX DE SOCIÉTÉ, CARTES, etc…

Salle des associations (Salle de la Bruche)  : les JEUDIS 24 mars, 7 avril, 21 avril de 14h30 à 17h30
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ACTU Médiathèque

Les rencontres de l’illustration, événement national, auront lieu cette année du 17 au 31 mars 
dans toutes les médiathèques, l’occasion de mettre en valeur dessins, affiches, satires, animations, 
BD, romans illustrés. 

À Holtzheim, nous accueillerons un scénariste de BD mercredi 23 mars à 15h, Nicolas KEMPF. 
(Envols, Saint Exupéry en Alsace ; Histoire du Haut-Rhin, Histoire du Bas-Rhin en BD ; Vies incroyables, 
le handicap en action…)
Il est né en 1978. Après des études de Lettres, il travaille pendant une dizaine d’années dans une 
maison d’édition.

À présent, il exerce comme relecteur et rédacteur ; il scénarise des bandes dessinées d’histoire.
Et la nuit, il écrit des scénarios de fiction BD, et des romans…

Il y a quelques mois, nous vous avions proposé un sondage dans 
lequel nous souhaitions obtenir votre avis concernant la création 
d’une ludothèque au sein de la médiathèque. 

Après avoir étudié chacune de vos nombreuses réponses, notre 
projet s’est enfin concrétisé ! Depuis début février, il est désor-
mais possible de jouer sur place et d’emprunter des jeux de so-
ciété ! Un simple abonnement à la carte Pass’relle suffit pour 
profiter de notre ludothèque.

Nous avons, dans un premier temps, privilégié les jeux pour en-
fants, mais il y en aura bientôt pour les plus grands également !

L’emprunt des jeux de société est soumis à la signature d’une 
charte dont vous pouvez prendre connaissance en vous rendant 
à cette adresse : bit.ly/ludothequeholtzheim 

Les rencontres de l’illustration

Ludothèque 

Retrouvez toutes les infos actualisées sur notre portail : mediatheque-holtzheim.fr
Pour accéder à la médiathèque, le pass sanitaire est obligatoire à partir de 18 ans.

Raymond Bitsch a été fait Officier de l’Ordre des Arts et des Lettres par la Ministre de la 
Culture en juillet 2021.  C’est Jean Rottner, président du Conseil régional du Grand Est, qui lui 
a remis l’insigne le 11 janvier, lors de l’assemblée générale du Conseil Culturel d’Alsace. Déjà 
récompensé à plusieurs reprises, son engagement au service du patrimoine culturel alsacien a 
également été primé au niveau européen. Mìr gradüliere harzli !

Raymond Bitsch nous avait fait la gentillesse de venir à notre rencontre en décembre dernier à 
la médiathèque dans le cadre des mensuelles du mardi. Nous aurons l’occasion de le retrouver.

Sincères félicitations !

>> GRAINOTHÈQUE 
Notre grainothèque, après quelques mois d’hibernation, a repris du service. Pour la faire vivre, nous 
avons besoin de vous !

Un petit rappel :
Basée sur le troc, elle se remplit et se vide selon les graines que déposent ou prennent (deux actions pas 
nécessairement simultanées) les utilisateurs. Cette notion d’échange (et non pas de gratuité) est néces-
saire au bon fonctionnement et à la pérennisation de la grainothèque.
Je dépose des graines que j’ai récoltées moi-même.
Pas de graines du commerce, c’est illégal ! En France, seules les graines que l’on a récoltées soi-même de 
ses propres plantes sont librement échangeables et transmissibles hors des circuits commerciaux. 
Je favorise la biodiversité et le développement durable. Les variétés locales et rustiques, ne demandant 
pas un arrosage excessif ni de grandes quantités d’engrais, sont préférables.

Plus d’infos sur : www.grainesdetroc.fr 

Christiane BROGER vous proposera un troc de graines et de pousses (plantes, légumes, fleurs…) mercredi 27 avril à 15h dans le jardin 
de la médiathèque, en partenariat avec le périscolaire. Nous accueillerons, à cette occasion, Éric CHARTON, auteur, conférencier et jardi-
nier qui nous parlera des graines et plantes de jardin, comment les récolter, les conserver… quelles graines ? et sera à votre écoute pour 
répondre à toutes vos questions !

Venez, même les mains vides, vous serez tous les bienvenus !



Mars 2022
SAMEDI

12 MARS à 20h
BASKET NATIONALE 2
Holtzheim - Gennvillers 
Organisé par VOGESIA - Hall des sports

DIMANCHE

20 MARS de 9h30 à 17h
BOURSE AUX JOUETS, VÊTEMENTS ET
ARTICLES DE PUÉRICULTURE (0-12 ANS)
Port du masque et pass vaccinal obligatoires.
Règlement disponible sur la page Facebook de l’APEEH.
Contacts et inscriptions avant le 7 mars 2022 par téléphone au 
06.17.84.13.27 ou 06.78.97.13.41, par mail : apeeh67810@gmail.com
Organisé par l’APEEH - Salle de la Bruche

SAMEDI

26 MARS à 8h30
HOLTZE PUTZ 
Rendez-vous fixé à 8h30 au foyer Saint-Laurent. Pensez à vous 
équiper de gants et d’un gilet jaune.
L’inscription en mairie est obligatoire. Merci de préciser l’âge 
des enfants.
Déjeuner convivial offert par la Commune en fonction de 
l'évolution de la situation sanitaire.

CALENDRIER DES manifestations

>> Retrouvez l'amicale des aînés en page 18.

Avril 2022

SAMEDI-DIMANCHE 

23-24 AVRIL
TOURNOI DE PÉTANQUE
Organisé par la Pétanque - Terrain de pétanque

SAMEDI

9 AVRIL à 20h
BASKET NATIONALE 2
Holtzheim - Massy 
Organisé par VOGESIA - Hall des sports

DIMANCHE

10 AVRIL
PREMIER TOUR ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE
Organisé par la Commune - Ecole maternelle

DIMANCHE

24 AVRIL
SECOND TOUR ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE
Organisé par la Commune - Ecole maternelle
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Annulation de la fête paroissiale
La fête paroissiale, initialement prévue le 13 mars, est annu-
lée toujours en lien avec cette pandémie qui se prolonge et 
chamboule le quotidien. Les membres de l’embellissement 
de l’église  gardent espoir de proposer cette manifestation 
à l’automne selon les disponibilités du calendrier des fêtes.

CHASSE AUX ŒUFS
DE PÂQUES 
Lapinou sort bientôt de son terrier et vous 
donne rendez-vous samedi 16 Avril 2022 
au marché hebdomadaire, place du lieutenant 
Lespagnol.

Tenez-vous près :
Un, deux, trois, partezzzzz …

SOLIDARITÉ POUR TOUS 
Depuis 2015 et initialement portée par les précédents Conseils Municipaux des 
Enfants et l’association Nanny’s, se déroule, une fois par an, une matinée de solida-
rité au marché hebdomadaire. Matinée très fructueuse en faveur des plus démunis.

Cette année, samedi 16 avril, l’association Nanny’s  organise une nouvelle fois la 
collecte de denrées alimentaires non périssables en faveur de l’épicerie sociale de 
notre canton.
Vous la trouverez de 9h30 à 12h00, place du Lieutenant Lespagnol, lors du marché. 

La vente de café et gâteaux confectionnés par les assistantes maternelles de l’asso-
ciation animera le stand de collecte. On vous attend nombreux !

Ça se passe au Marché… ! 

SAMEDI

2 AVRIL à partir de 20h
FÊTE DE LA BIÈRE

Pour sa Fête de la bière de Printemps, sponsorisée par Meteor, la 
commune de Holtzheim vous convie le samedi le 2 avril, à partir de 
20h, à la salle de la Bruche.

Programme musical  : Concert de 20h à 22h de l’Orchestre Perle 
Bloosmusik, suivi d’une soirée dansante.

Entrée gratuite. Réservation auprès de la mairie jusqu’au 25 mars.
Au menu : 2 formules à 10 €
(Pâté en croute, crudités et dessert ou salade mixte et dessert).
Choix à préciser lors de la réservation.
Pour ceux qui n’ont pas réservé, possibilité de restauration (knacks).

Venez
nombreux !

SAMEDI-DIMANCHE

26-27 MARS
VENTE DE TRUITES
Organisé par l'APPMA
Chalet de l'association


