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Chères Holtzheimoises, chers Holtzheimois,
La guerre en Ukraine qui fait des milliers de victimes et provoque l’exode de millions de 
personnes nous bouleverse tous, tant la paix sur notre vieux continent se révèle fragile.
Et l’Europe, symbole de la paix durement établie sur nos terres alsaciennes, est devenue 
le théâtre de nouvelles guerres meurtrières et dévastatrices.

Je me réjouis alors des élans de générosité largement exprimés dans les communes, à 
l’instar de celle de Holtzheim, pour venir en aide aux populations réfugiées qui sont encore 
amenées à croitre dans les prochains temps.

Il faut aussi se rappeler que notre commune entretient depuis des années des liens forts 
avec le peuple ukrainien de par la stèle posée sur le parvis de la médiathèque, en sou-
venir du triste épisode Holodomor, famine orchestrée du peuple ukrainien sous le règne 
de Staline.

La cohésion sociale et la solidarité sont de mise face à la guerre et aux drames humains 
infligés par la Russie.

En dépit des menaces et des troubles à nos portes, la vie communale suit son cours. 
Réjouissons-nous des initiatives citoyennes (nettoyage de printemps), de la mise en valeur 
de la journée du droit des femmes, des travaux en cours (parking de la Bruche), des 
installations d’entreprises dans la zone d’activités. Les moments festifs (carnaval, fête 
de la bière…) permettent de renouer avec le plaisir de se retrouver en cette période de 
pandémie durable.

Les rendez-vous des prochains mois sont également annoncés : prenez-en bonne note 
pour profiter de cette vie de village qui nous est chère… sans oublier la cérémonie de 
commémoration du 8 mai prochain qui marque la fin de la seconde guerre mondiale, 
une manifestation qui prendra un sens tout à fait particulier cette année. Espérant vous 
accueillir nombreux.

VOTRE MAIRE
Pia IMBS

>> Et plus encore !

HOLTZHEIM
ACCÉLÈRE    
sa transition
énergétique p.9

ELAN DE SOLIDARITÉ 
pour l’Ukraine p.3

EPHAD, MINIBUS
OU MÉDIATHÈQUE, 
la commune
recherche des
bénévoles p. 7 
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Le Conseil de l’Eurométropole a adopté la poursuite du pro-
gramme d’aide au financement des investissements effectués 
par des commerces et restaurants pour se moderniser, amé-
liorer l’accueil des clients et contribuer à l’attractivité locale.
Le programme adopté prévoit une enveloppe globale an-
nuelle de 300 000 €. Les aides sont plafonnées à 30 % des 
investissements avec un plafond de 30 000 €, voire 35 000 € 
dans certains cas. 

Ce dispositif vise à maintenir une offre commerciale de 
proximité dans les communes de l’Eurométropole de 1 000 
à 6 000 habitants (Holtzheim est donc éligible). Les précé-
dents programmes ont accompagné des investissements 
privés de plus de 1,8 million d’€. Ce sont essentiellement les 
métiers de bouche qui sont concernés pour des projets d’in-
vestissements mobiliers ou immobiliers, matériels ou imma-
tériels dans le cadre d’une activité commerciale, artisanale 
ou de restauration.

Un des principaux points délibéré le 4 février 2022 :
• Les aides financières au commerce local sont reconduites pour trois ans.ou de restauration.

Depuis quelques semaines, les principes de réservation du 
Transport à la Demande Flex'hop évoluent afin d’augmenter la 
disponibilité des véhicules et toujours mieux vous satisfaire.

Ce qui change :

Pour permettre au plus grand nombre d’accéder au service 
Flex’hop :

Dès lors qu’un trajet peut être effectué directement avec une ligne 
régulière de la CTS, un service scolaire ou avec une ligne de car du 
réseau Fluo Grand Est 67, la réservation d’un véhicule Flex’hop 
est désormais impossible pour ce même trajet. Il faut emprunter 
le réseau régulier dès lors que le temps d’attente entre l’horaire 
demandé et la liaison régulière est inférieure à une heure. 

Les connecteurs Flex’hop (matérialisés par une étoile sur la car-
tographie), ces arrêts spécifiques situés en dehors de la zone 
Flex’hop et qui permettent de connecter directement les com-
munes au réseau structurant de la CTS ou à des gares SNCF, sont 
soumis à de nouvelles modalités de fonctionnement.
En effet, les trajets depuis/vers ces connecteurs sont limités aux 
communes les plus proches.
(cf.  tableau ci-contre)

Il s’agit donc de s’assurer que votre arrêt 
de départ et d’arrivée soient compatibles 
s’il s’agit d’un connecteur et que ce trajet 
est bien autorisé avec Flex’hop. Si ce n’est 
pas le cas, nous vous invitons à combiner 
Flex’hop et réseau classique pour finir 
votre trajet.
Les liaisons directes entre les connecteurs 
restent toujours impossibles.

>> CONSEILS
de l’Eurométropole

>> EVOLUTION DU TRANSPORT À LA DEMANDE 
FLEX’HOP
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Rejoignant l’immense élan de solidarité national, la commune 
a organisé un point de collecte lors du marché hebdomadaire 
du 12 mars récoltant  les produits ciblés par les associations 
humanitaires. En quelques heures, des sacs de matériel médi-
cal, des médicaments, des couvertures et du matériel de sur-
vie, des produits de première nécessité, des denrées alimen-
taires, des produits pour bébé ont envahi le stand pour être 
ensuite triés, emballés puis étiquetés par un collectif d’élus, 
des membres du CCAS et des bénévoles en salle annexe de la 
mairie. 

La chaine de solidarité s’était déjà tissée en amont par le don 
de la société Maximo d’un lot conséquent de cartons ergono-
miques facilitant largement la manutention. Patricia a confec-
tionné le drapeau aux couleurs ukrainiennes pour décorer le 
stand, Bruno a réservé une place idéale pour faciliter le trans-
fert des dons vers la mairie, assuré par Nathan, notre jeune bé-
névole et ses acolytes. Les élus se sont affairés dans la journée 

pour classer et identifier 
les cartons en anglais, 
la collecte étant récep-
tionnée dès le lundi par 
Serge qui, en partenariat 
avec HUMANIS, a assuré 
la logistique et l’envoi du 
convoi le 7 avril vers deux centres de réfugiés en Moldavie. En 
revanche, toute la collecte de produits médicaux a été classée 
dans un second temps par Anne, pharmacienne, qui a vérifié 
l’intégrité, les dates de péremption et les types de médica-
ments afin de simplifier la redistribution de ces lots aux fron-
tières ukrainiennes. Seuls les vêtements restent stockés sur 
la commune dans l’attente de demandes de la part des asso-
ciations ukrainiennes locales dont les vestiaires sont encore 
largement garnis.

Merci à tous pour ce bel élan de solidarité !

Dans le contexte de la guerre d’Ukraine qui nous touche tous profondément, le maire de Willstätt et la maire de Holtzheim 
ont tenu à s’exprimer à travers ce texte commun, co-signé et diffusé dans la presse.  

Chères concitoyennes, chers concitoyens de l’Europe,
Transcender les frontières requière du courage. Surmonter les limites nécessite de l’amitié. Nous sommes heureux que l’amitié entre 
les communes de Holtzheim en Alsace et de Willstätt dans l’Ortenau renforce le lien entre nos pays respectifs, l'Allemagne et la 
France, lequel fut maintes fois mis à rude épreuve par le passé. Au cours des siècles, les deux pays, alors ennemis, se sont affrontés 
à plusieurs reprises lors de conflits. Néanmoins, nos pays se sont réconciliés et nos deux communautés vivent à présent une amitié 
réciproque, symbole qui témoigne d’une forte volonté de réconciliation européenne.
Le fait qu’une telle amitié, telle qu’elle est vécue par les communes de Holtzheim et Willstätt au niveau régional, ait été et soit pos-
sible, a nécessité que les dirigeants politiques aient le courage de se faire mutuellement confiance. Il fallait avoir le courage d’ignorer 
les réserves et préjugés telles la peur et la méfiance et aller à la rencontre de l’autre. Il a fallu le courage de croire, qu’après les hor-
reurs de la guerre, les deux pays pourraient à l’avenir toujours vivre ensemble en paix, sans craindre une nouvelle agression au beau 
milieu de l’Europe.
Il est insupportable pour nous de voir ce qui se passe justement en Ukraine. Une guerre fratricide, que nous condamnons vigoureuse-
ment. Dans le même temps, nous nourrissons l’espoir de voir se dessiner une solution. Mais cela nécessitera du courage. Le courage 
pour les dirigeants politiques russes d’abandonner la voie militaire empruntée et de prendre place à la table de la diplomatie. Le 
courage à l’Ukraine de tenir bon et d’être prête pour des négociations malgré les incroyables souffrances endurées. Et le courage aux 
voisins européens et au reste du monde de rester ouverts à une solution pacifique malgré les nombreuses portes qui se sont fermées.
Nous savons tous les deux, qu’une paix future entre les parties, aujourd’hui en conflit, devra être considérée avec sollicitude, faire l’ob-
jet d’égards et de toutes les attentions. Nous espérons que l’amitié entre nos deux communautés ne soit pas seulement le symbole de 
la réconciliation entre l’Allemagne et la France mais qu’elle puisse devenir un modèle pour ce qui s’avérera nécessaire entre la Russie 
et l’Ukraine, dans les années à venir.
Dans l’espérance d’une fin prochaine et pacifique du conflit,
 
Pia Imbs,                                                                                                                          Christian Huber,
Maire de la commune de Holtzheim                                                                                    Maire de la commune de Willstätt
 

>> COLLECTE SOLIDAIRE AU 
profit des réfugiés d’Ukraine 

>> LA GUERRE EN UKRAINE :
réactions de part et d’autre du Rhin
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À l’invitation de Willstätt, une délégation d’élus et du comité de 
jumelage s’est rendue le 31 mars au Frühlingsempfang (vœux de 
printemps). Chaleureusement accueillie par le maire Christian 
Huber, la délégation de Holtzheim a reçu les honneurs en la per-
sonne de Philippe Knittel, félicité et récompensé pour sa partici-
pation au Stadtradeln et son investissement dans la réalisation 
et l’inauguration du Tour du Jumelage en septembre 2021. 

Invité à prendre la parole, notre maire Pia Imbs ne pouvant être 
présente, il a souhaité que l’entente entre nos deux commu-
nautés soit un exemple et rappelé que le lien d’amitié unissant 
les deux villes, symbolisé par la force du chêne, a su perdurer 
malgré le cortège de contraintes liées au Covid. 
Agrémentées d’intermèdes musicaux, les retrouvailles autour 
du verre de l’amitié ont permis, aux uns et aux autres, d’évo-
quer les projets et rencontres à venir dans le cadre du Jumelage.

>> “ FRÜHLINGSEMPFANG “  à Willstätt

Le 19 février dernier, le conseil municipal a accueilli Didier Stein, 
artiste plasticien autodidacte de Sélestat, pour l’inauguration 
d’une souche incrustée de feuilles d’or qu’il a offerte à la com-
mune après avoir été sollicité par un ami résidant à Holtzheim. 
Le blason de Holtzheim "D’or à la souche d’arbre arrachée de 
sable" revisité façon Land Art. La maire, Pia Imbs a salué la dé-
marche et exprimé sa gratitude pour cette œuvre qui a trouvé 
sa place sur le parvis de la mairie.

Dans la nature, une souche d’arbre continue d'échanger, avec 
ses congénères, des informations emmagasinées durant sa vie 
sur ses expériences grâce au développement du système raci-
naire qui émet des signaux chimiques perçus dans le sol. Une 
souche d’arbre est pour ainsi dire synonyme de mémoire trans-
générationnelle. L’occasion de nous intéresser à la mémoire du 
village à partir de ses racines.

L’existence de Holtzheim est attestée par deux documents da-
tant de 780 mais on peut supposer que ses origines soient plus 
anciennes encore, voire gallo-romaines (cf. Les récentes fouilles 
préventives effectuées sur le site de Joffre 2 en 2016). 

C’est de cette époque également que date la légende de Saint-
Pirmin qui serait le vrai patron de Holtzheim (Saint-Laurent 
aujourd’hui). 

Quant à son nom, s’il évoque le bois, il semblerait qu’il soit plu-
tôt lié à un Alaman "Hoholf" qui en aurait été le fondateur et 
non en référence aux vastes forêts qui entouraient la commune.

Le blason lui-même n’échappe pas à la controverse. À l’origine, 
ce n’était pas une souche mais il représentait Saint-Laurent. 

La "souche" a également plongé ses racines jusque dans le pa-
tronyme de certains habitants (qu’ils soient de souche ou non !), 
en allemand se dit "Stumpf" et "Stùmpf" en alsacien.

"Faire souche" à Holtzheim n’est pas seulement une expression 
mais prend aussi tout son sens puisque chaque naissance de-
puis 2020 est associée à la plantation d’un arbre, début d’une 
longue histoire transgénérationnelle dans l’enracinement de 
l’arbre et de l’enfant.

Alors, Saint-Laurent ou Saint-Pirmin, les forêts ou les Alamans, 
une souche ou Saint-Laurent ?

Rendez-vous à la rentrée dans une nouvelle rubrique consacrée 
à l’histoire locale.

L’essentiel des informations provient de l’excellent ouvrage sur 
l’histoire de Holtzheim écrit par Monsieur Jean Klinger.

>> INAUGURATION DE LA SOUCHE D’ARBRE,
symbole du blason de Holtzheim,
offerte par l’artiste Didier Stein



L’événement, organisé le 2 avril dernier dans la salle de la Bruche, a battu son 
plein. 

Pia IMBS a eu le grand plaisir d’accueillir de nombreux 
maires, vice-présidents de l’Eurométropole, sans oublier 
les élus et amis de notre commune jumelée de Willstätt.

La brasserie Meteor, sponsor de la soirée, a été remerciée pour son soutien en fûts de bière de 
printemps ainsi que l’association Usspuff qui a préparé de délicieux petits plats alsaciens.

L’orchestre Perle a offert un excellent concert et fait danser les nombreux participants, tous ravis de 
faire vivre la langue et la culture régionales. Nous y sommes très attachés.

                                    Hopla !

>> FÊTE ALSACIENNE DE 
la bière de Printemps

Samedi 26 février, rendez-vous était donné pour une parade carnavalesque dans les rues de notre village.

C'est la Batucada "Les 1001 Battes" de Geispolsheim qui a animé la cavalcade aux rythmes des percussions brésiliennes, 
sous une pluie de bonbons et de confettis.

Sous un soleil radieux, le cortège a remporté un franc succès. Bonne humeur, beaux déguisements, ambiance festive et 
danses improvisées, tous les ingrédients qui ont contribué à la réussite d’un carnaval dont le format avait été adapté à la 
situation sanitaire du moment.

À l’issue du défilé, la municipalité, en partenariat avec l’amicale de la marche nordique, a offert des beignets à tous les 
enfants, lors d’une collation bien méritée !

>>  HOLTZHEIM RENOUE AVEC SON
traditionnel carnaval des enfants 

Schnee, Kälte, Froscht, e Winter Wadder fer des Friehjohr’s Bier Fescht ze empfànge.

Het uns nit gsteert, mir hàn trotz dem e scheener Owe vebroocht. ‘S Bloosmüsik Orchester 
het güeti Stimmung geleischt un de Verein “ Usspuff 67 “ isch wie immer uf ‘m Dàmm gsinn.

D’Holtzhemer un d’Willstätter hàn gschunkelt, de Burjermeister, Christian Huber, het so-
gar mit unsere Pia gedànzt. Mir hàn alli  unseri Bier Gläser àn  d’Frindschaft un d’G’sun-
dheit gelipft !

Hopla Meidel, noch e Seidel 
Pour lire l’article en français,
flashez ce QR code.

LA GAZETTE DE HOLTZHEIM I MAI N°52    5



Les 10 et 11 mars, les classes de l’école élé-
mentaire, à la suite des sorties de l’automne 
dernier dans le cadre du projet “Connaissance 
des milieux” avec la commission patrimoine, 
ont complété leur découverte du milieu boisé 
en allant voir au cinéma le magnifique docu-
mentaire “Le chêne”.

Véritable ode à la vie et à la biodiversité, ce 
chêne bicentenaire de la forêt de Chambord 
est filmé au fil des saisons, ainsi que la faune 
qu’il abrite ou qui gravite autour.

Une heure trente d’images exceptionnelles, 
sans commentaires, ont captivé les enfants. 
Cette sortie au cinéma à Dorlisheim était 
aussi la première depuis deux ans. L’APEEH a 
apporté sa contribution en participant au fi-
nancement du coût des séances, le transport 
étant pris en charge par la commune.

Le Conseil Municipal des Enfants (CME) s'est réuni pour la 
seconde fois mi-mars, la situation sanitaire n'ayant malheu-
reusement pas permis de rencontres plus fréquentes.

Les jeunes élu(e)s, heureu(ses)x de ces retrouvailles, ont, 
après avoir pris un goûter offert par la commune, pris part à 
ce conseil et abordé de nombreux sujets :

• L'aire de jeux du parc municipal : le jeu principal a été 
démonté pour démolition. Vétuste et nécessitant trop de 
travaux de réfection, il n'est plus certifié conforme par la 
commission de sécurité. Les élu(e)s du CME ont pu donner 
leur avis sur le choix du jeu qui le remplacera (courant de 
l'année 2023), après consultation de plusieurs catalogues. 
Un jeu à bascule, également trop vétuste, sera remplacé par 
une cigogne cette année encore, ce choix ayant fait l'unani-
mité des membres du CME !

• Le Holtze Putz (nettoyage du banc communal) : action 
citoyenne et geste important pour notre environnement. 
Nos jeunes élu(e)s ont souligné dans nos échanges, que 
trop de déchets (canettes, bouteilles, mégots, et mainte-
nant masques) sont jetés dans la nature et au sein de notre 
village ! Certain(e)s élu(e)s ont pris part à cette action.

• La chasse aux œufs du 16 avril : Très enthousiastes, ils ont 
tout de suite adhéré à la proposition d'aider la municipalité 
dans l'organisation et la préparation de cet événement. Les 
idées ont fusé pour agrémenter cette matinée : proposition 
d'un stand de jeux ou de coloriage, énigme à résoudre...

• L’organisation de la sortie à l'Espace Egalité du 4 mai en 
présence de Mme le Maire. Cet espace, construit par la ville 
de Strasbourg, abrite un parcours interactif et ludique qui 
s'adresse spécifiquement aux enfants. Toutes les formes de 
discrimination y sont évoquées et expliquées.

• Une réflexion est en cours pour mener une action pour 
nettoyer les crottes de chien sur les trottoirs.

De nombreuses idées et des projets pour cette équipe très 
motivée !

>>  SORTIE CINÉMA 
“ Le chêne”

>> UN CONSEIL MUNICIPAL
DES ENFANTS
riche en idées
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>> LE BÉNÉVOLAT VOUS TENTE ? 
Vous souhaitez contribuer au
bien vivre ensemble ?

>> OFFRE DE SERVICE À LA 
maison de retraite
Les Trois Fleurs
pour les déjeuners

Pour l’action culturelle, nos bibliothécaires ont besoin de vo-
lontaires pour soutenir leurs actions, missions et projets de 
ce lieu de vie riche de rencontres car largement fréquenté 
par un public très varié.

Prenez contact avec la médiathèque
au 03 88 78 82 26

Pour renforcer les animations auprès de nos résidents de 
l’EHPAD, améliorant ainsi leur quotidien, ou vous souhaitez 
partager vos qualités d’animateur, ponctuellement ou plus 
régulièrement,

Prenez contact avec l’équipe de direction
au 03 88 88 50 18

Les résidents vous en seront reconnaissants.

Vous vous sentez seul(e), vous avez envie de partager un moment convivial, pourquoi ne pas rompre votre 
isolement en venant déjeuner avec nos seniors à la résidence Les Trois Fleurs ? 

À partir du mois de mai, nous proposons aux personnes âgées 
isolées de la commune de déjeuner à la maison de retraite, 
moyennant le prix d’un repas (soit 6,50€ avec la collation), et 
de profiter de l’après-midi pour des échanges conviviaux ou 
participer aux animations avec les résidents.  La crise sanitaire 
imposant encore des précautions, cette offre de service sera or-
ganisée selon la situation du moment.

Vous êtes intéressé(é) par cette offre de service ?

Contactez la mairie au 03 88 78 05 84
pour vous inscrire et communiquer vos coordonnées afin de 
préciser vos besoins éventuels en transport, le choix des jours 
de présence, etc… Nous pourrons ainsi organiser au mieux les 
conditions de réservation.

Pour l’action solidaire, que vous soyez homme, femme, conduc-
teur ou accompagnateur, actif ou retraité, nos 20 bénévoles 
cherchent du renfort pour compléter les tournées hebdoma-
daires qui offrent à nos concitoyens de tout âge un mode de dé-
placement gratuit, économique et convivial vers le supermarché 
du village. Hélène ou Nadia vous communiqueront les informa-
tions complémentaires.

Contactez-les en mairie au 03 88 78 04 84

Venez rejoindre l’équipe de chauffeurs du minibus, renforcer l’équipe de bénévoles de la médiathèque ou soutenir 
l’équipe d’animation de l’EHPAD auprès de nos aînés.
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“Diplômée d’une maîtrise 
de droit et formée à l’Ecole 
Nationale d’Application des 
Cadres Territoriaux (ENACT) 
d’Angers, j’ai débuté ma carrière 
en tant qu’attachée contrac-
tuelle Directrice Générale des 
Services (DGS) à la mairie de 
Holtzheim en 1991. Après une 
année d’expérience et la réus-
site au concours d’attaché, j’ai 
été titularisée à ce poste en 
1993. 

Cela fait maintenant 30 ans que je suis au service de la com-
mune. Madame la Préfète du Bas-Rhin m’a attribué la mé-
daille de vermeil lors de la promotion du 1er janvier 2022. Je 
vois ce tournant dans ma carrière comme une occasion de 
me remémorer les grands chantiers de la commune que j’ai 
pu accompagner durant mon parcours professionnel. 

Lors de mes premières années, j’ai notamment travaillé sur 
le projet du remembrement de la commune qui a conduit à 
la création de l’Association Foncière dont je suis la secrétaire 
depuis 1993. J’ai également participé à la création de la zone 

d’activités et à la rénovation de l’annexe de la mairie. La 
création du centre périscolaire en 2006, la construction de 
la médiathèque en 2007, l’extension de l’école maternelle 
en 2011, ainsi que la construction du hall sportif sont éga-
lement des projets qui m’ont marquée. J’ai eu le plaisir de 
suivre l’évolution de ces chantiers sur le terrain, mais éga-
lement sur le plan financier. C’est toujours avec une grande 
satisfaction que j’ai pu voir, en aval, les habitants investir ces 
lieux et leur donner vie. 

En plus de l’élaboration des budgets de notre Commune, 
du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) et de l’Asso-
ciation Foncière, mon rôle est aussi de maintenir de bonnes 
relations avec les structures extérieures, les partenaires et 
les autres collectivités territoriales par le biais d’échanges 
constructifs.  Cela me tient à cœur de défendre les intérêts 
de la commune et du personnel communal, tout en travail-
lant en symbiose avec l’exécutif. Ainsi, j’ai toujours accordé 
une grande importance à la protection sociale des agents et 
à leur bien-être au travail. Mon métier est, jour après jour, 
très stimulant car je suis amenée à faire face à des problé-
matiques très différentes. Après 30 années de carrière, c’est 
une joie de réaliser que j’apprécie toujours autant mon rôle 
en tant que DGS de la Mairie de Holtzheim.”

Marlène a démarré sa carrière comme ATSEM à la Ville 
de Holtzheim par le biais d’un Contrat Emploi Solidarité le 
11 mars 1991, puis a effectué un remplacement en tant 
qu’agent contractuel entre décembre 1999 et avril 2000. 
Elle a ensuite bénéficié d’un Contrat Emploi Consolidé à 
partir du 1er décembre 1999, puis a une nouvelle fois été 
nommée agent contractuel le 1er mai 2005.

Elle a ensuite été stagiairisée le 1er mai 2008 avant d’être 
titularisée le 1er mai 2009.

Elle a gravi les échelons au fur et à mesure des années et 
termine à présent sa carrière au grade d’Adjoint d’Anima-
tion Principal de 2ème classe. Elle a fait valoir ses droits à la 
retraite au 1er avril 2022, après plus de 31 ans au service de 
notre commune.

Nous lui souhaitons une longue, heureuse et paisible 
retraite.

>>  Pamela G. PERIANEN-AUROKIUM :
30 ans à la tête de 
l’Administration municipale

>>  L’ATSEM 
Marlène part à la retraite
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>> UN PETIT GESTE CITOYEN, 
un grand pas pour la planète !!!
Le 26 mars dernier, près d’une soixantaine de citoyens et de nouveaux habitants ont participé au traditionnel "Holtze Putz". 
Equipés de gants, T-shirts et pinces, ils se sont attelés à nettoyer le village, objet de bon nombre d’incivilités, ainsi que nous pouvons 
tous le constater.

La récolte, sous un soleil radieux, fut malheureusement fructueuse. En effet, en une matinée, environ 5 m3 de déchets ont été 
ramassés. Les déchets les plus collectés sont les bouteilles en plastique et en verre, les cannettes en aluminium, les masques, les 
emballages de restauration rapide et papiers divers.

Une équipe s’est chargée du broyage des sapins, dont la destination finale sera le paillage des espaces verts, pendant qu’une autre 
préparait le déjeuner.

Un grand merci à toutes et tous pour votre engagement.

À vos agendas ! La prochaine journée citoyenne,

matinée dédiée à de petits travaux de  peinture, de jardinage et de bricolage, aura lieu samedi 21 mai. 
Si vous vous sentez l’âme d’un bricoleur ou d’un jardinier, n’hésitez pas à vous inscrire dès à présent auprès de la mairie.

>> HOLTZHEIM ACCÉLÈRE sa transition énergétique
avec un ambitieux contrat de performance énergétique et a mobilisé une quarantaine de personnes le samedi 5 mars 2022 
pour planter 90 arbres à l’occasion de son lancement.

Les dérèglements climatiques affectent aujourd’hui toute la pla-
nète. Canicules, sécheresse et pluies diluviennes sont les consé-
quences d’une activité humaine émettrice de gaz à effet de serre 
(GES) qui impacte l’ensemble de la biodiversité.

C’est dans ce contexte que la commune de Holtzheim a lancé 
un ambitieux appel d’offres pour l’exploitation de ses installa-
tions thermiques avec un engagement de performance énergé-
tique. La collectivité affirme ainsi sa volonté d’agir pour sa tran-
sition énergétique en s’appuyant sur un acteur local, ÉS Services 
Énergétiques, filiale du groupe ÉS.

En signant un contrat de performance énergétique avec l’éner-
géticien pour 12 de ses bâtiments communaux, la commune de 
Holtzheim réduit fortement son empreinte environnementale 
avec près de 500 tonnes de CO2 évitées, ce qui représente l’équi-
valent de 50 voitures retirées de la circulation chaque année. 

Le travail sur la performance énergétique des bâtiments com-
munaux de la ville permet d’envisager une économie d’énergies 
potentielle de plus de 18 % en volume. La mise en place d’une 
Gestion Technique Centralisée (GTC) et d’automates de téléges-
tion dans chaque chaufferie devrait optimiser la régulation des 
températures ambiantes et des plages d'occupation des diffé-
rents bâtiments communaux, permettant ainsi une baisse consé-
quente des consommations énergétiques.

Avec ce contrat, la commune s’appuie sur différents leviers de la 
transition énergétique : 

• L’amélioration de la performance énergétique
 de ses bâtiments.

• La sensibilisation des différents publics aux éco-gestes.

• L’amélioration du cadre de vie avec un dispositif
 de plantation d‘arbres sur la durée du contrat.

Ces plantations vont ainsi se dérouler sur toute la durée du 
contrat, soit les 10 années à venir.

La commune de Holtzheim et ÉS s’engagent ainsi à rendre 
concrète et visible la transition énergétique de leur territoire.
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Les travaux ont débuté le 7 mars, pour une durée de 2 mois.

L’entreprise Pontiggia, chargée de cette opération, fait un travail de qualité sous la surveillance du bureau d’études Soderef.

Ce parking comprendra, au total, 87 places de stationnement 
dont 16 places pour des véhicules électriques et 4 places pour 
des personnes à mobilité réduite ainsi que des arceaux vélos.

Les 8 arbres seront mis en terre en fin d’année car les condi-
tions météorologiques ne permettent plus cette plantation 
avant la fin des travaux de voirie.

Les pavés drainants permettront d’infiltrer les eaux pluviales.

Il est à présent possible de recharger 
sa voiture électrique à Holtzheim en 
dehors de chez soi.

Deux places de stationnement 
ont été matérialisées sur le par-
king rue de Lingolsheim, près de 
la médiathèque, au plus près des 
commerces.

La borne est équipée d’un double chargeur rapide de 50kw, 
de quoi alimenter tous les types de véhicules et faire le 
"plein" en 25 mn.

L’Eurométropole de Strasbourg a passé une convention 
avec ENGIE Solutions et Freshmile pour l’implantation de 

réseaux de recharge de véhicules électriques sur l’ensemble 
des 33 communes de l’EMS, soit 250 bornes installées d’ici 
fin 2025.

Rechargez en toute simplicité en raccordant votre véhicule 
et activez la charge selon votre méthode préférée :

- En passant votre badge (à commander via Freshmile) sur 
le lecteur RFID de la borne,

- En flashant le QR code présent sur la borne,

- En recopiant l’identifiant du point de charge, présent sur 
la borne dans l’application Freshmile.

Les tarifs sont adaptés aux besoins, avec ou sans abonne-
ment, durée de charge, heure de charge…

>> AMÉNAGEMENT DU PARKING DE 
la salle de la Bruche

>> UNE BORNE DE RECHARGE POUR  
voiture électrique à Holtzheim

>>  BONGARD À LA RECHERCHE 
d’objets collectors !

A l’occasion du centenaire de l’usine emblématique de 
Holtzheim, le groupe Bongard est à la recherche de tout 
document, objet ou photo qui lui permettrait de reconsti-
tuer son histoire et contribuer à la création de son musée.

Ainsi, si vous souhaitez vous associer à cette recherche, 
nous vous invitons à prendre contact directement avec 
Didier Wanaverbecq au 06 07 18 06 75 ou Marion DOTT 
au 03 88 78 94 40, salariés en charge de ce projet.

Plus d’informations : https://www.strasbourg.eu/bornes-de-recharges-vehicules-electriques-hybrides
ou localisation des bornes : www.freshmile.com



Brûlage à l’air libre des déchets verts

De quoi s'agit-il ?
Les déchets verts sont constitués des végétaux secs ou hu-
mides de jardin ou de parc (tonte de pelouse, branchages 
issus de la taille des arbres et arbustes, feuilles…). 
 À savoir : Les déchets verts font partie des biodéchets.

Que faire de ses déchets verts ?
Il est possible :
• de les utiliser en paillage ou en compost individuel car 
ils sont biodégradables, c'est-à-dire qu'ils se décomposent 
avec le temps,
• de les déposer conformément aux règles mises en place 
par la commune (déchetterie ou collecte sélective).
Les déchetteries fixes de l’Eurométropole sont prévues 
pour ces déchets verts, tout comme la mise à disposition 
mensuelle des déchetteries mobiles et spéciales végétaux 
aux ateliers du service technique, 1 impasse de la Gravière 
(voir le calendrier annuel du service de collecte des déchets 
distribué dans les boîtes à lettres ou sur le site de l’Euro-
métropole de Strasbourg : https://www.strabourg.eu/
calendrier-collecte-des-dechets).
 
Il est interdit :
• de les brûler à l'air libre,
• de les brûler avec un incinérateur de jardin. Par ailleurs, 
vendre ou prêter un incinérateur de jardin est interdit.
• de les entreposer sur les berges, quelquefois même 
dans les cours d’eau.

Pourquoi cette interdiction ?
Brûler des déchets verts, surtout s'ils sont humides, dé-
gage des substances toxiques pour les êtres humains et 
l'environnement (des particules fines notamment) . 
Il faut également tenir compte des possibles troubles de 
voisinage (odeurs ou fumées) et des risques d'incendie.
Bien que biodégradables, les déchets verts peuvent entrai-
ner une pollution du fait de la dégradation des matières 

organiques et contribuer à l’euphorisation du cours d’eau.
Outre les nuisances visuelles et olfactives, ils constituent 
une menace sur la stabilité des berges, le bon écoulement 
des eaux et l’équilibre de notre écosystème.

En cas de non-respect de l'interdiction
Il est possible d'alerter les services d'hygiène de la mairie 
en cas de non-respect de l'interdiction de brûler les dé-
chets verts chez soi.
La personne qui brûle des déchets verts à l'air libre peut 
être punie d'une amende de 450 € maximum. Si ses voisins 
sont incommodés par les odeurs, ils peuvent par ailleurs 
engager votre responsabilité pour nuisances olfactives.

LE MOT
de la Policière

 

 

 Eviter le gravier blanc autour des tombes 
 Déposer les objets (plaques, pots de fleurs…) sur les tombes afin de faciliter le passage des outils 

 Laisser pousser les herbes et les fleurs, elles sont utiles  
 

Le service technique s’occupera de l’entretien et des tontes en fonction des besoins 

Nous vous remercions pour votre aide et votre compréhension 
 

Nous vous remercions pour votre aide et votre compréhension



Le 21 février 2022, le parcours Bien-Naître a inauguré 
ce nouvel engagement du Studio, en étroite collaboration 
avec de nombreux·ses professionnel·les de santé et spé-
cialistes de la périnatalité de Holtzheim mais également 
de l'Eurométropole de Strasbourg et du Bas-Rhin. Chaque 
trimestre, retrouvez de nombreux ateliers et conférences 
sur des thématiques variées, pour le plus grand plaisir des 
futurs et jeunes parents qui se disent ravis de cette nouvelle 
proposition.

Le Studio EVE ne s’arrête pas là ! Accueillant des séniors 
dans ses cours de yoga adapté et de hatha yoga, l’équipe 
se mobilise d’ores-et-déjà dans la conception d’un parcours 
Bien-Vieillir. 

>>  LE STUDIO EVE RENAÎT GRÂCE À 
ses nouveaux parcours bien-être

Dorénavant, le Studio Eve et son équipe pluridisciplinaire vous propose des parcours spécialisés autour du yoga, des activités 
physiques adaptées et de santé pour un accompagnement global et un suivi unique. Ces parcours visent le bien-être, per-
mettent de lutter contre la sédentarité par un maintien en forme physique et offrent un moment de partage et d’échanges dans 
un espace cocooning.

Pour rester à l’affût, retrouvez les dernières actualités sur le site studio-eve.fr

>>  SERICENTER POURSUIT SON  
développement à Holtzheim

De nouvelles entreprises s’implantent dans la zone d’activités 
Joffre. Nous avons pu visiter l’une d’elles : la société Sericenter, 
spécialisée dans le marquage textile sous toutes ses formes 
et la personnalisation des objets publicitaires.

Créée en 2008, c’est une entreprise familiale qui investit 
dans de nouvelles technologies afin de proposer des pres-
tations toujours plus variées comme la sérigraphie, la bro-
derie, le transfert sérigraphique, l’impression digitale DTG, 
l’impression UV, la gravure laser sur métal et plastique, la 
tampographie, etc…

Aujourd’hui,  Sericenter compte plus de 40 salariés et conti-
nue son expansion. Elle n’en oublie pas pour autant la pro-
tection de l’environnement et s’inscrit dans une démarche 
d’"industrie du futur" en concevant des ateliers modernes 
disposant de matériel de pointe.

Le bâtiment d’une surface de 1 600 m2 possède une façade 
en bois massif pour une parfaite intégration environne-
mentale. L’usine a été pensée pour laisser entrer la lumière 
grâce à de grands châssis vitrés qui permettent, à la fois, de 

travailler avec une belle luminosité et de réaliser des écono-
mies d’énergie.

Le traitement et recyclage des eaux souillées de l’espace 
dégravage, l’hôtel à insectes, le parc à vélo et la borne de 
recharge électrique complètent la politique environnemen-
tale de Sericenter.

Et ce n’est qu’un début, puisque son dirigeant, M. Joël 
LOBSTEIN, a encore de nombreuses autres idées pour faire 
rimer "usine du futur" et écoresponsabilité.
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Élie LAPP 11/01/2022

Lucie LENTZ BRUBACH 23/01/2022
80 ans
Marthe REEB 30/01/2022
Richard EHRET 20/02/2022

85 ans
Anne Marie JACQUOT 14/01/2022
Marcel FRITSCH 26/01/2022

90 ans
Marthe HEITZ 19/01/2022
Marie-Jeanne GAILLOT 07/03/2022 

91 ans
Lucien GAST 12/02/2022  

95 ans
Marie Lucie BEHL 05/02/2022  

Marie et Marcel HOFFMANN 10/02/2022
Marie-Rose et Sylvain KAYSER 09/03/2022
Marie-Claire et Pierre HEINRICH 25/03/2022

GRANDS ANNIVERSAIRES

NOCES D'OR - 50 ans de mariage

NAISSANCES

>> Etat civil 

DÉCÈS
Thibault GREDINARD 28/12/2021

Karl VOSSWINKEL 27/01/2022

Lucienne HIETTER 30/01/2022     

Catherine SCHMICH 06/02/2022

Gérard HEBTING 10/02/2022

Robert OBERLÉ « Père » 21/02/2022

Denise SCHUSTER 23/02/2022           

Raymond CARCIOFI 28/02/2022            

Irmgard FROHNHOFER 17/03/2022                                             

• Construction et installation de 2 cabanes servant d’abris 
pour les chats errants/libres de Holtzheim. 

• Stérilisation, déparasitage et identification de 15 chats sur 
différents sites avec la participation financière de l'Association 
des Chats Libres de Nîmes Agglo pour 8 d'entre eux.

• Nourrissage, observation et repérage quotidiens sur plu-
sieurs sites distincts dans le village.

• Tenue d’un stand au marché de Holtzheim le 5 février et le 
2 avril 2022. 

• Organisation d’une collecte alimentaire dans la jardinerie 
Botanic de Strasbourg le 26 février 2022. 

• Campagne de sensibilisation à la stérilisation de son animal 
de compagnie début avril 2022.

• Animation d'un atelier nourrissage en partenariat avec la 
mini crèche "L'Île Des Enfants" à Holtzheim pour les enfants 
accueillis par la crèche.

L'association en quelques chiffres :

• 14 adhérents, dont 7 membres actifs sur le terrain,

• 3 familles d’accueil pour les chats en convalescence.

Tous les chats pris en charge par l'association se portent très 
bien à ce jour. 

Une petite victoire qui ne serait pas possible sans votre sou-
tien. Nous vous rappelons que tout don est important, quel 
que soit le montant de celui-ci. 

Il est possible de faire un don à Chat'vagabonde par courrier 
à l’adresse : Chat’vagabonde, 8 impasse des Sœurs 67810 
HOLTZHEIM ou en effectuant un paiement en ligne sécu-
risé via la plateforme PayAsso mise en place par le Crédit 
Mutuel : (https://www.helloasso.com/associations/chat%20
vagabonde/collectes/vous-pouvez-aider-chat-vagabonde). 

Vous trouverez plus d'informations à ce sujet sur la page 
Facebook "Chat'vagabonde".

Toute l'équipe de Chat'vagabonde
vous remercie !

>> DES NOUVELLES DE L’ASSOCIATION   
Chat’vagabonde
Chat’vagabonde, l’association venant en aide aux chats errants de la Commune, vous présente 
les actions menées depuis le mois de janvier.

Si vous souhaitez adhérer à l'association et/ou devenir famille d’accueil, vous pouvez écrire à : 
contact.chatvagabonde@gmail.com et nous vous transmettrons les informations nécessaires à votre adhésion.
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>>  TENNIS CLUB DE HOLTZHEIM (TCH) : 
Résultats des Championnats
par équipes Séniors Hiver

>>  ASSOCIATION
USSPUFF-67

Phase de Poule 

 Journée 1 :
- Victoire des femmes 5/0 en Régionale 4 face au TC Barr 1
- Défaite des hommes 6/0 en Régionale 4 face au TC Urmatt 1
Journée 2 :
- Victoire des femmes 4/1 face à l’AS Geispolsheim 2
- Défaite des hommes 5/1 face au TC Meinau 3
Journée 3 :
- Victoire des femmes 5/0 face au TC Entzheim 1
- Victoire des hommes 4/2 face au TC Remparts Sélestat 2
Journée 4 :
- Victoire des femmes 5/0 face au TC Hœnheim 1
- Défaite des hommes 6/0 face à l’ASL Robertsau 2

Classement des deux équipes après les 5 journées de phase 
de poule :
• Femmes : elles terminent à la première place de la Poule G 
en Régionale 4 et sont promues en Régionale 3 pour les cham-
pionnats par équipes hiver pour la saison prochaine !
• Hommes : ils finissent à la cinquième place de la Poule K en 
Régionale 4. 
Début de la Phase Finale en Régionale 4 Séniors Dames : 
- 1/8 finale : 22 janvier 2022 : Victoire des femmes 4/1 en 
1/8ème de finale face au TC Hégenheim 1
- 1/4 finale : 29 janvier 2022 : Défaite des femmes 3/2 en 1/4 
de finale face au TC Schiltigheim 2
Bravo à nos joueuses et joueurs qui ont fièrement défendu 
les couleurs du TCH et les ont hissées haut.

Usspuff-67 est un moto-club Harley Davidson, motos custo-
misées et trikes, créé à Holtzheim en 2018. 
Si vous avez envie de rencontrer d’autres bikers, de partager 
nos balades entre l’Alsace, la Forêt Noire et autres contrées, 
de participer à nos événements, le tout dans une ambiance 
amicale, n’hésitez pas à prendre contact avec notre président  

Alain NEUBURGER au 06 05 29 08 55

Bonne route à toutes et à tous !

Philippe Bernard, Laurent Steimer, Paul-Antoine Lang, Francis Sinnes Elise Litt, Coline Trentini, Mandy Recolet, Céline Litt, Coralie Peltret
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>>  RETOUR GAGNANT POUR LA SECTION 
Gymnastique rythmique de la Vogesia

Après deux longues années sans entrainements et compéti-
tions en raison des contraintes sanitaires, une nouvelle saison 
de Gymnastique Rythmique a pu enfin démarrer !

Le club compte actuellement 92 gymnastes et 13 entraineurs 
bénévoles.

Pour cette première partie de saison en individuel, nous avons 
engagé 10 gymnastes qui ont obtenu les résultats suivants : 

- Au niveau départemental :
2 championnes, 2 vice-championnes, une médaille de bronze 

- Au niveau interdépartemental :
2 championnes, une vice-championne, 2 médaillées de bronze 

- Au niveau régional :
une championne et une vice-championne.

A l’issue de ces 3 compétitions, 3 gymnastes se sont quali-
fiées pour les championnats de France et se sont placées 
dans le top 20 !
- Lily W en catégorie Trophée Fédéral -de 17 ans finit 13ème sur 
42 gymnastes.
- Melissa M en catégorie Trophée Fédéral + de 18 ans termine 
19ème sur 42 gymnastes.
- Claire T se hisse à la place de vice-championne de France en 
catégorie Trophée Fédéral + de 18 ans !

Un podium longtemps attendu par Claire qui a commencé 
dans notre club à l’âge de 6 ans et qu’Audrey, son entraineur, 
suit quasiment depuis ses débuts. Elles ont travaillé année après 
année et sont enfin récompensées. Un grand bravo à elles !
C’est une grande fierté pour notre club, composé uniquement 
d’entraineurs bénévoles, d’obtenir de tels résultats cette saison !

À noter que nous avons également organisé la compétition Grand-Est des Individuelles Régionales le 18 décembre : celle-ci 
fût une belle réussite grâce à tous nos entraineurs, parents, amis et gymnastes qui nous ont permis d’accueillir 180 athlètes de 
toute la région.

Nous espérons d’aussi bons résultats pour les 12 ensembles engagés dans la deuxième partie de saison.
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Le Oschterflàde (tartine de Pâques*) ou Sàfranküeche (gâteau au safran)

Le Oschterflàde est une tarte rustique bien connue de nos anciens, encore préparé pour 
Pâques par certaines de nos aînées et dont le souvenir ravive la mémoire gustative des 
plus jeunes désireux de perpétuer la tradition et d‘éviter que la recette ne tombe dans 
l’oubli. Une recette traditionnelle à Holtzheim avec de curieux ingrédients qui révèlent 
bien la richesse culturelle de nos racines enfouies dans cette terre de passage qu’est 
l’Alsace : du safran originaire de Crète ou d’Iran, de la semoule née au Maghreb et des 
raisins de Corinthe.

Connu sous diverses appellations : Oschterküeche (gâteau de Pâques), Giesmüesküeche (gâteau de bouillie de semoule), 
on pouvait également le confectionner pour la Pentecôte. Transporté sur une planche de grande taille 75cm/50cm, il 
était cuit dans le four du boulanger.
Cette tarte que l’on retrouve également dans le Kochersberg, le Pays de Hanau est aussi une spécialité Suisse (région 
de Bâle). Il existe de par le monde quelques variantes, notamment au Liban où un gâteau presque identique est 
accompagné de lait glacé ou de thé chaud. Sur l’île Maurice, c’est la noix de muscade qui a la faveur des papilles.

*aujourd’hui le mot ”Flàde” désigne une tartine, mais en vieil allemand, “ Flàde” désignait un gâteau plat.

Pâques : Oschtere (alsacien) - Ostern (allemand) - Easter (anglais)
Gâteau : Küeche (alsacien) - Kuchen (allemand) - cake (anglais)

À table ! Avec Lucie

Ingrédients :
Pour la pâte levée :
 - 400 g de farine
 - 60/80 g de sucre
 - 15 cl de lait (lait d’amande)
 - 20 g de levure boulangère
 - 100 g de beurre (margarine)
 - 1 œuf (facultatif)
 - 1 pincée de sel

Pour la garniture :
 - 80 g de semoule fine
 - 1l de lait (lait d’amande)
 - 200 g de sucre 
 - 2 petites boites de safran
 - 250 g de raisins de Corinthe
 - 2 jaunes d’œufs (facultatif)

La recette
1) La veille 
- Mettez à tremper les raisins secs dans un peu d’eau avec (facultatif) une goutte 
 de schnaps. 
- Faites chauffer le lait et incorporez-y la semoule en pluie, puis le sucre,
 en remuant le tout en permanence avec une spatule en bois. En fin de cuisson,  
 mélangez le safran à cette bouillie. Le tout se figera durant la nuit.

2) Le lendemain :
- Préparez la pâte levée et laissez-la reposer durant une heure.
- Pendant ce temps incorporez les raisins secs bien égouttés (et les jaunes d’œufs) 
 dans la semoule et mélangez le tout à la spatule.
- Etalez la pâte levée par étapes, pour qu’elle ne se rétracte plus, et finement
 (4/5 mm d’épaisseur) et placez-la dans le moule. 
- Puis, recouvrez-la uniformément avec la garniture et mettez au four
 durant 30 à 35 minutes entre 180 / 200 °C (selon votre four).

Pour un moule de 30 cm / 10 personnes
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AGENDA culturel

Samedi 21 Mai 2022

Samedi 4 Juin 2022

 

 

JEWLY fête ses dix ans de carrière
Blues Rock  

JEWLY fait partie de ces artistes qui, en quelques secondes, vous transportent et vous inspirent. 
Distillant un Rock rebelle puissant justement teinté d’Électro aux accents de Blues épicé, sa musique 
est comme une claque qui vous réveille les sens et vous remue les tripes. Dotée d’une énergie fédé-
ratrice en live et d’une voix féroce et charismatique, elle se fait rapidement une place sur la scène 
rock hexagonale, jalonne la scène internationale avec plus de 500 concerts à son actif et se produit 
en 1ère partie d’artistes comme Scorpions, Macy Gray, Ten Years After, The Stranglers, …
Jewly vous présentera son 3ème Album Toxic, un concept album engagé, fort et surprenant, qui 
retrace le parcours de vie d’une personne de 4 à 37 ans qui essaye de grandir face à des situations 
ou des personnes toxiques, auxquels on a tous pu être confrontés. 
Cette soirée sera également le lancement de son 45 tours collector édition limitée pour ses 10 
ans de carrière !
Un tempérament de feu, une voix qui détonne, le tout assaisonné de textes bouleversants.
http://www.jewlymusic.com/
Jewly (Chant), Raph Schuler (Batterie), Sébastien Bara (Guitare) et Jean Christophe Bauer (Basse).

IMPRO ALSACE : Le Grand Tournoi !
Improvisation théâtrale  « débridée »
Le Grand Tournoi est un spectacle original de la compagnie IMPRO ALSACE totalement improvisé.

Dans ce spectacle compétitif, les improvisations fusent sous les impulsions et thèmes du public qui 
devient le complice indispensable du spectacle. Les comédiens s’amusent à relever les défis dans des 
scènes aux univers variés et rythmées par les contraintes de l'arbitre.

Quel comédien aura le plus de talent, d’humour, de réactivité ? À la fin de chaque impro, le public vote 
et départage les combattants comédiens. Ces derniers devront se surpasser pour arracher ces précieux 
points et remporter la Coupe du Grand Tournoi.

LA COMPAGNIE :

Leur expérience : professionnelle et spectaculaire

Créée en 2012, IMPRO Alsace est une compagnie professionnelle composée de musiciens et comé-
diens reconnus du monde de l'improvisation, rompus aux arts de la scène, complétant leurs expé-
riences par la musique, la danse, le théâtre classique, la vidéo.

Leur philosophie : simples, barrés et positifs !

Les spectacles d’IMPRO Alsace sont uniques et festifs, variés dans leurs formes et leurs contenus. 
IMPRO Alsace s’adresse à tous les publics, son but étant de faire connaître l’improvisation théâtrale au 
plus grand nombre, la faire reconnaître en tant qu’art à part entière, avec des spectacles qui explorent 
tous les univers, alliant rire, émotion et sincérité.

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. Participation libre avec chapeau à la sortie.
Réservation par mail : resa-marceau@holtzheim.fr

Ouverture des portes à 20h. Début du concert à 20h30. Participation libre avec chapeau à la sortie.
Réservation par mail : resa-marceau@holtzheim.fr
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Mai 2022

Juin 2022

MERCREDI

11 MAI à 15h
JEUX DE SOCIÉTÉ
SUR L’EUROPE 
Tout public, sur inscription.

VENDREDI

13 MAI à 15h
CAFÉ AUX LIVRES
Les livres européens sont à l’honneur, nous vous attendons 
pour un échange convivial autour d’un café ! 

MERCREDI

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

SAMEDI

21 MAI à 10h30
LIVRE
Rencontre et séance de dédicace avec Anaïs CROS, 
auteur indépendante pour la parution de ses deux romans :
"L'Eau du Léthé" et "La nuit des sorcières" de l’urban 
fantasy historique qui prend pour cadre Strasbourg.

MERCREDI

25 MAI à 15h
LIVRE
Rencontre et séance de dédicace avec Marion 
MENEY, habitante d’Holtzheim et auteur du roman 
jeunesse "Le monde Irréel".
À partir de 8 ans, sur inscription. 

MERCREDI

25 MAI à 10h
CONTES
Contes et histoires pour nos bébés lecteurs.
Pour les p’tits bouts de  0 à 3 ans.
Sur inscription.

MERCREDI

1er JUIN à 15h
ATELIER DIY
Pour célébrer la Journée mondiale de l'environnement 2022, 
"Une seule Terre" qui met l'accent sur un mode de vie durable 
en harmonie avec la nature, Corinne NIVOIX vous propose un 
Atelier DIY : Réalisation de cale-portes en forme de petites 
chouettes, à partir de tissus de vieux jeans.
Alors n’hésitez pas à vider vos placards et à ramener vos habits 
à recycler ! Tout public à partir de 8 ans, enfants accompagnés 
des parents.

MERCREDI

8 JUIN à 15h
ATELIER BRICOLAGE
Atelier bricolage animé par
Christiane, Aline et Julien.
Pour enfants à partir de 5 ans.
Sur inscription.

MERCREDI

22 JUIN à 15h
LECTURE
Dans le cadre de "Partir en livre" : Lecture pour les enfants, suivie d’un atelier créatif 
animé par Benjamin STRICKLER, illustrateur strasbourgeois.
À partir de 6 ans, sur inscription.

MERCREDI

29 JUIN à 15h
CINÉ-JEUNES
dans l’auditorium.

L’ EUROBUS DE PASSAGE À HOLTZHEIM
À Holtzheim, le mois de mai sera largement consacré à l’Europe. La programmation des animations proposées par la médiathèque 
(consulter l’agenda des animations culturelles) est riche et diversifiée, s’adressant tant au public adulte qu’aux jeunes sous forme d’ex-
positions, de jeux, rencontre littéraire et projection. Quant au périscolaire, il prévoit de faire découvrir et revisiter les spécificités de 
certains pays européens. 
L’EUROBUS fera étape à Holtzheim, le samedi 14 mai sur la place du marché et proposera des animations ludiques et informations aux 
petits et grands.

ANIMATIONS CULTURELLES DE LA Médiathèque
Dans le cadre du mois de l’Europe, deux expositions à la médiathèque : #JMEurope
• À la découverte de l’Union européenne
• L’Union européenne en un clin d’œil.

Exposition photos proposée par le FAM (Foyer d’accueil médicalisé) du 13 juin au 10 juillet 2022.
"DES IMAGES ET DES MAUX"

LA SPROCHRENNNER PASSERA PAR HOLTZHEIM
Course de relais bisannuelle pour la promotion de la langue et de la culture alsacienne en Alsace, elle partira de Bâle le 4 juin à 10h pour 
arriver à Wissembourg le 6 juin à 17 h, traversant 109 communes sur 375 kilomètres de jour comme de nuit. Venant de Hangenbieten et se 
dirigeant vers Lingolsheim, elle sera de passage à Holtzheim le dimanche 5 juin vers 16h30 pour la transmission du témoin.
La course se court à 7 km/heure et la participation est ouverte à tous. On peut courir en famille, seul, entre amis, intégrer et quitter 
le peloton à n’importe quel endroit. Localement, on pourra faire escale dans les communes traversées pour profiter des manifestations 
organisées. À Holtzheim, buvette et musique. C'est "Em Remes sini Band" qui mettra de l'ambiance sur la place du Lieutenant Lespagnol 
en attendant le passage de la course.

MARDI

14 JUIN à 15h
LECTURE 
La mensuelle du mardi
Raymond Bitsch est de retour 
pour une séance de bonne 
humeur en alsacien.
Sur inscription.
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ACTU Médiathèque

De la couleur et de belles découvertes ! L’objectif de la médiathèque était de sensibi-
liser les enfants à l’importance de célébrer une telle journée ! À travers deux ateliers, 
animés par la pétillante illustratrice, Léontine SOULIER, de fidèles petits lecteurs de 
la médiathèque ainsi qu’un groupe d’enfants du périscolaire ont pu découvrir des 
femmes remarquables, comprendre leur engagement et les peindre à leur façon ! 

"DES IMAGES ET DES MAUX"
Du 13 juin au 10 juillet 2022, six résidents  
du Foyer d’Accueil Médicalisé vous font 
découvrir leurs parcours, leurs émotions, 
leurs ressentis à travers une expo photo. 
Photographes, acteurs de ce projet, ils ont 
souhaité mettre en valeur différents lieux 

afin de parler d’eux, de leur sensibilité, de 
leur résilience et d’ouvrir la voie des pos-
sibles. Pour eux, et pour aller au-delà des 
apparences et du handicap. 

Organisée par le Centre national du livre (CNL) sous l’impulsion du ministère de la Culture, Partir en Livre est la grande fête du livre 
jeunesse. 

Cet événement national qui se déroulera du 22 juin au 24 juillet, 
vise à promouvoir la lecture et rapprocher le livre des enfants.

A cette occasion, nous aurons le plaisir d’accueillir mercredi 22 
juin l’illustrateur strasbourgeois Benjamin Strickler qui viendra 
proposer un atelier pop-up ! Cet atelier sera précédé d’une lec-
ture d’un livre illustré par Benjamin.

Par ailleurs, l’équipe de la médiathèque se tient à la disposition 
des différentes structures du village (crèches, maison de re-
traite, …) afin de proposer des lectures sur place, pour tous les 
goûts et tous les âges. N’hésitez pas à nous solliciter !

Cet atelier animé par Christian RICHERT est destiné aux adultes 
souhaitant apprendre les bases du dessin graphite notamment 
ceux qui pensent ne pas savoir dessiner.

L'initiation sera orientée plus particulièrement vers le dessin 
figuratif (objets d'après nature, paysages, dessins ou photos). 
Vous apprendrez à comprendre la construction et la composition 
d'une image et nous aborderons diverses techniques de dessin.
Les cours sont gratuits, cependant une participation de 60€ à 100€ 
(en fonction du prix des fournitures) est demandée, correspon-
dant à l’acquisition du matériel de base personnel nécessaire aux 
activités. Inscription à la médiathèque dès à présent.

Vernissage des travaux réalisés en cours de peinture,
dessin et Street Art : vendredi 9 septembre 2022 à 17h

Retour sur la journée du droit des femmes 

Exposition photos proposée par le FAM (Foyer d’accueil médicalisé) du 13 juin au 10 juillet

Partir en Livre, la grande fête du livre pour la jeunesse

Reprise des Ateliers « Le coup de crayon » les vendredis de 18 à 19h à partir du 23 septembre 2022

Retrouvez toutes les infos actualisées sur notre portail : mediatheque-holtzheim.fr

Choisir de lire un livre pour soi ou pour les autres, se lancer dans 
l’écriture impliquent que l’on ait eu accès aux apprentissages, 
que des personnes aient pu nous former.  Lire et écrire sont des 
actes quotidiens auxquels nous ne prêtons plus attention tant 
ils nous paraissent naturels mais loin d’être acquis par toutes les 
filles dans le monde.
Les portraits de 6 femmes autrices de Holtzheim, Sylviane 
Gangloff (illustratrice), Audrey Grill, Florence Jenner - Metz, 
Estelle Mary, Alexia Stumpf et Marion Meney, la benjamine 

dont c’est la première publication, ont été présentés par un 
deuxième groupe d’enfants du périscolaire emmenés par 
Catherine Lavergne. Les enfants ont rédigé leurs biographies et 
proposé une lecture à plusieurs voix d’un passage de chaque 
livre avec chacune d’elles.

La maire Pia Imbs a félicité les enfants pour leur investissement 
dans les projets et salué tous les acteurs mobilisés pour la dé-
fense des Droits des Femmes.

Sylviane Gangloff Alexia Stumpf Audrey Grill Estelle Mary Florence Jenner Marion Meney



Mai 2022
DIMANCHE

1er MAI
FÊTE DE L'EAU
Organisé par l'AAPPMA - Chalet de pêche

VENDREDI

13 MAI à 20h
DÉBAT SUR LES LÉGISTATIVES
ENTRE LES CANDIDATS
Organisé par Voix Citoyennes - Foyer St Laurent

SAMEDI

21 MAI à 20h
SOIRÉE ANNÉES 80
Organisé par l'ASH - Salle de la Bruche

DIMANCHE

29 MAI
1ère MANCHE DE COUPE D'EUROPE D'ORIENTATION SUBAQUATIQUE
Organisé par la Fédération Française d'études et de sports sous-marin - Gravière du Fort

CALENDRIER DES manifestations

Juin 2022
SAMEDI

11 JUIN de 10h à 16h
PORTES OUVERTES DES ENTREPRISES
DE HOLTZHEIM ET FORUM EMPLOI
Organisé par la Commune et la Maison de l'emploi - Holtzheim
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SAMEDI

11 JUIN
PÊCHE GROSSE TRUITE 
SEMI-NOCTURNE
Organisé par l'AAPPMA - Chalet de pêche

DIMANCHE

5 JUIN
ANIMATION MUSICALE
pour le passage du Sprochrenner.
L'après-midi.
Organisé par la Commune
Place du Lt Lespagnol

DIMANCHES

12 et 19 JUIN
ELÉCTIONS
LÉGISLATIVES
Ecole maternelle

MERCREDI

15 JUIN
PÊCHE DE ENFANTS
Organisé par l'AAPPMA
Chalet de pêche

MARDI

21 JUIN
FÊTE DE LA MUSIQUE
Organisé par la Commune
Place du Lt Lespagnol

DIMANCHE

26 JUIN
MARCHÉ AUX PUCES 
Organisé par les Pompiers
Salle de la Bruche

DIMANCHE

8 MAI
CÉRÉMONIE 8 MAI
Organisé par la Commune
Salle de la Bruche

SAMEDI

7 MAI à 20h
BASKET NATIONALE 2
Holtzheim - Joeuf Homécourt 
Organisé par VOGESIA - Hall des sports

SAMEDI

14 MAI
EUROBUS
Organisé par la Commune
au Marché hebdomadaire
Place du Lt Lespagnol

SAMEDI

21 MAI
JOURNÉE CITOYENNE
Organisé par la Commune
Foyer St Laurent

 

CAFÉ/JEUX • KAFÉ KRENSEL - JEUX DE SOCIÉTÉ, CARTES, etc…
Salle des associations (Salle de la Bruche) : Les Jeudi 5 mai, 19 mai, 2 juin, 16 juin de 14h30 à 17h30 

>> Mardi 14 juin à 15h :  Blagues et histoires en alsacien avec Raymond Bitsch à la médiathèque.

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

Sortie gastronomique et touristique chez nos partenaires de Willstätt pour les seniors.
Nos partenaires de Willstätt vous invitent à une sortie pour nos seniors. Circuit gastronomique et découverte, en car, des 5 villages qui 
composent la communauté de communes. Accueil par les maires de chaque localité dont Christian Huber pour Willstätt. Dégustation 
de mets et breuvages locaux et régionaux proposée par une association dans chaque village, ainsi qu’un circuit en car des curiosités 
à découvrir. L’occasion de faire plus ample connaissance avec nos partenaires qui nous attendent depuis deux ans et de resserrer nos 
liens d’amitié.

Notez bien la date sur vos “ Kàlander “ (calendriers) : jeudi 7 juillet

L'AMICALE des aînés

MARCHÉ AUX PUCES DU 26 JUIN À HOLTZHEIM
Vous trouverez cette année un stand au profit du CCAS (Centre Communal d’Actions Sociales) tenu par un collectif de bénévoles en soutien à ses actions.
Ce stand sera alimenté exclusivement par les objets récoltés auprès des habitants de Holtzheim. Le bénéfice de cette vente sera reversé au CCAS.
Vous souhaitez participer à cet élan solidaire ?  Comment ? Offrez une seconde vie à vos objets qui viendront garnir le stand. 
Quand ? Un flyer vous indiquera fin mai la liste des objets souhaités ainsi que les informations concernant les modalités de dépôt ou de collecte.

Merci pour votre générosité et à bientôt !


