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Chères Holtzheimoises, chers Holtzheimois,
En dépit d’une crise sanitaire qui perdure, la vie économique, sociale et culturelle se 
poursuit dans notre commune.

Les entreprises de Holtzheim et celles qui s’apprêtent à s’installer dans la zone d’activités 
Joffre II se sont réunies récemment pour faire connaissance et renforcer leur réseau. 

Les jeunes ont élu leur Conseil Municipal. Les activités périscolaires et extra-scolaires 
sont allées bon train pendant les vacances de la Toussaint.

Les implications citoyennes ne sont pas en reste avec les activités de nettoyage, l’appel à 
la plantation des arbres fruitiers et au soutien à l’énergie solaire.

Enfin, les programmes culturels de l’Espace Marceau sont toujours restés attractifs malgré 
la gestion plus difficile du nombre de participants.

Mais dans le contexte actuel où le risque COVID s’aggrave et nécessite un confinement, 
les nombreuses manifestations prévues en cette fin d’année ont dû être annulées, amé-
nagées ou reportées.

Nous regrettons comme vous de ne pouvoir donner toute la lumière à notre marché 
de Noël ainsi qu’à la fête des aînés de janvier, tant les risques de contamination sont 
importants.

Nous formulons le vœu que vous restiez tous en bonne santé et en bonne forme pour 
les fêtes de fin d’année…  À consommer avec modération.

Mìr wìnsche euch schùn jetzt e scheeni Wihnàchte ùn e güeti Rùtsch ìns neje Johr.

VOTRE MAIRE
Pia IMBS

>> Et plus encore !

EN ROUTE
vers l'énergie
citoyenne p.6

RÉCEPTION
des nouveaux
logements
aidés p.3

RENCONTRE
FRUCTUEUSE
avec les
entrepreneurs
locaux p.12

Votre rendez-vous régulier avec la Commune de HoltzheimVOTRE RENDEZ-VOUS RÉGULIER AVEC LA Commune de Holtzheim

Holtzemer
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au terme duquel il a notamment été :

- Approuvé le projet d’isolation du Foyer St Laurent et son 
plan de financement afin de poursuivre la politique d’écono-
mie d’énergie dans le cadre de la mise en place du Contrat de 
Performance Énergétique (CPE).

- Voté une subvention de 300 euros en faveur de l’Association 
Sportive Holtzheim (ASH) football pour l’arrosage des deux 
terrains. 

- Autorisé la vente, en l’état et au prix à convenir, des gradins 
de la salle de la Bruche, inutilisés depuis la construction du 
Hall des Sports.

- Approuvé l’insertion d’encarts publicitaires dans la gazette 
communale et fixé leurs tarifs.

- Approuvé, dans le cadre de la Délégation de Gestion d’un 
Service Public (DSP) relative à la gestion et à l’exploitation du 
Centre Périscolaire de Holtzheim signée avec l’AGF, l’ajuste-
ment comme suit des budgets prévisionnels pour permettre 
l’accueil d’une dizaine d’enfants actuellement sur liste d’at-
tente sur le temps de midi : 

• Le budget prévisionnel 2020 actualisé s’élève à 52 669 euros ;

• Le budget prévisionnel, actualisé 2021, du 1er janvier 2021 
au 31 août 2021, s’élève à 41 885 euros.

- Accepté, dans le cadre du renouvellement complet du mobi-
lier communal mis à disposition de l’Association de Holtzheim 
pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique (pour un 
montant total de 18 798.67 euros TTC), un don de 7 833 euros 
à la commune pour prendre en charge une partie de cette 
dépense.

- Approuvé une délibération budgétaire modificative.

- Approuvé, dans le cadre du partenariat avec Alsace Nature, 
la participation financière de la commune sous forme d’une 
subvention à hauteur de 6 277 euros, pour le projet Trame 
Verte et Bleue.

- Désigné trois membres titulaires et deux membres suppléants 
de l’Association Foncière de Holtzheim. 

- Validé, en raison du changement de grade des agents 
concernés, la suppression :

• d’un poste de rédacteur territorial,

• d’un poste de bibliothécaire,

• de deux emplois d’adjoint technique principal de 2ème classe.

- Autorisé la création d’un poste d’adjoint territorial du patri-
moine contractuel à raison de 20/35ème, pour une période de 
7 mois du 1er septembre au 31 mars 2020.

- Etabli la liste préparatoire des jurys d’assises pour l’année 
2021, après avoir tiré au sort le nom de 9 personnes à partir 
de la liste électorale.

- Mis en place la Commission de contrôle des listes électo-
rales constituée de trois membres titulaires et trois membres 
suppléants. 

- Désigné Mme Michèle HOUILLON, comme membre titulaire, 
et M. Dany KUNTZ, en tant que suppléant, comme représen-
tants de la commune de Holtzheim au sein de la Commission 
Consultative d’Evaluation des Transferts de Charges (CLECT) 
de l’Eurométropole de Strasbourg.

- Désigné M. Bruno MICHEL et M. Christian SUDERMANN 
pour représenter la commune au sein de la Commission 
Communale Consultative de la Chasse.

- Approuvé la délibération de L’Eurométropole après l’ajus-
tement du programme 2020 des projets sur l’espace public 
dans ses domaines de compétences (voirie, signalisation, ou-
vrages d’art, eau et assainissement).

- Approuvé la mise en place du comité de jumelage 
Holtzheim-Willstätt et la liste des membres qui siègeront dans 
ce comité :  M.  Philippe KNITTEL, Mme Catherine LAVERGNE, 
M. Dany KUNTZ, M. Patrick KAPFER et Mme Pia IMBS, Maire, 
membre de droit.

- Désigné M. Vincent WAGNER, membre titulaire et Mme 
Nathalie MEYER, membre suppléant, pour siéger dans la 
Commission Consultative de l’Environnement de l’Aéroport 
de Strasbourg et dans son comité permanent.

- Adopté la création d’un emploi permanent d’Adjoint 
Administratif Territorial à temps complet, à compter du 
25 septembre 2020, pour les fonctions d'agent d’accueil de la 
mairie, de gestion des inscriptions scolaires, du recensement 
militaire et des locations de salles.

>> RETOUR SUR LE
Conseil Municipal
25 SEPTEMBRE  2020
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Le 15 septembre, la municipalité a réceptionné les 10 logements sociaux situés au 24 rue de Wolfisheim, en présence de la vice-pré-
sidente de l’Eurométropole, Mme BROLLY, de Madame le Maire, Pia IMBS, de quelques élus et membres du personnel technique.  

>> RÉCEPTION DES
nouveaux logements aidés

>> LANCEMENT DE LA LIGNE D’ÉCOUTE        
du Conseil Départemental
du Bas-Rhin :
« Aînés, aidants, wie geht’s ?
Aînés, aidants, comment ça va ? »
Cette offre est à destination du public séniors isolé, à domicile ou 
en EHPAD et des aidants de personnes en perte d’autonomie liée à 
l’âge ou au handicap (hors Ville de Strasbourg). Les acteurs locaux et 
partenaires du domaine de l’autonomie peuvent orienter le public fragi-
lisé par la crise sanitaire pour une écoute et un soutien.

Grâce au soutien de la Conférence des financeurs, une équipe de 
3 psychologues assure une écoute par téléphone, par écran ou en visio, 
pour une période de 6 mois.

La permanence téléphonique est ouverte de 9h à 18h
les lundi, mardi, jeudi et vendredi.

Un seul numéro d’appel :  03.88.76.60.50

Ce projet, porté conjointement par la commune, Habitation 
Moderne et le cabinet d’architecture BIK, regroupe un 
ensemble de logements du T2 au T4 (dont un est adapté "han-
dilogis"), dans une architecture s’insérant harmonieusement 
dans le tissu urbain. La commune, soucieuse des difficultés de 
parking dans cette rue déjà bien encombrée, avait sensibilisé le 
concepteur à cette problématique. Ainsi, chaque logement dis-
pose d’un parking extérieur individuel et le local à vélo reste 
facilement accessible. 

Cette offre de logements conventionnés répond, en priorité, 
aux demandes des citoyens du village, lorsque toutes les condi-
tions d’attribution sont réunies mais la décision finale ne re-
vient pas à la commune. Les dossiers sont cotés selon un dispo-
sitif préétabli par l’EMS puis présentés en CALEOL (Commission 

d’Attribution de Logements et d’Examen de l’Occupation des 
Logements). La CALEOL regroupe des représentants du bailleur 
social, des locataires, de l’Etat, de l’EMS et d’un représentant 
de la commune. C’est dans cette instance que notre élu pré-
sent défend le dossier de la famille positionnée et argumente 
la priorisation. Les personnes déjà citoyennes du village ou les 
enfants de ces dernières sont ardemment défendues mais les 
nombreuses demandes, sans cesse croissantes, ne peuvent 
être toutes honorées.

Le 30 septembre dernier, ce sont les 43 logements de la rue 
du Foyer qui ont été inaugurés. Ce complexe locatif conçu par 
COGEDIM et géré par le bailleur OPHEA s’inscrit dans un écrin 
de verdure, sur l’ancien site des haras. Les bâtiments s’élèvent 
sur 3 niveaux, respectueux du caractère villageois. Les maté-
riaux, le dessin du bâti montrent une belle modernité. L’offre 
de parking en surface et individualisée est supérieure aux exi-
gences du bâti social, chaque logement ayant son ou ses em-
placements réservés selon sa typologie.
15 logements des 43 attribués seront prochainement occupés 
par nos villageois. 

La réception de ces logements a motivé l’ouverture d’une 8ème 
classe à l’école élémentaire. 

Nous souhaitons la bienvenue à nos nouveaux concitoyens et 
bonne installation pour ceux qui changent de quartier.
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Initialement prévu au printemps dernier, ce grand nettoyage 
annuel avait été reporté en raison de la crise sanitaire.

Équipés de bottes, gants, pinces, gilets de sécurité et sacs 
plastiques, les bénévoles, masqués et répartis en douze 
groupes, ont nettoyé les entrées du village, les abords 
des routes, les parcs, les trottoirs, les rigoles ainsi que les 
berges de la Bruche.

Même si la quantité récoltée a été inférieure à l’édition 2019 
avec un peu moins d’une tonne au total, les participants ont 
été scandalisés du nombre de déchets dans la nature, surtout 
sur les bords des routes. Ils ont constaté des dépôts sauvages, 
notamment de pneus, qui constituent des incivilités caracté-
risées ainsi que de nombreux emballages de menus de res-
tauration rapide et cannettes jetés depuis les voitures.

A l’issue de cette matinée de collecte qui s’est déroulée dans 
la convivialité et la bonne humeur, les participants ont par-
tagé un repas offert par la commune dans la salle du foyer 
Saint-Laurent, avec un service à table dans le cadre du pro-
tocole sanitaire.

Philippe HARTER, président de la Commission Environnement, 
adresse, au nom de la municipalité, un grand merci aux 
acteurs présents.

Il appelle à plus de civisme pour conserver les espaces 
publics propres et un cadre de vie agréable pour tous.

C’est sous une météo automnale, qu’environ 70 volontaires de tous âges ont répondu à l’appel de la 
Commission Environnement, samedi 10 octobre, pour le traditionnel Holtze Putz. 

>> HOLTZE PUTZ :     
Holtzheim organise son grand 
nettoyage de Printemps…
en automne

Fìr d’Oschterpùtz ìsch’s ze spoot g’sìnn. Àwer trotz dem, het m’r d’Nàtür nìt einfàch ìn dem Züstànd kenne lonn bevor 
se ìn de Wìnterschloof gerot.
Elteri ùn Jengeri hàn des Traffe fìr d’Groospùtz nìt verfahlt. Wie erwàrt, sìnn se leider nìt mìt laare Säck zerùck kùmme. 
Fàscht zwei Zantner ,wie ìmmer àn de Stroose, Wäj ùn Brisch entlàng.
Noch däre Àrweit, hàn sìch àlli fìr s’Mìddà Asse ìm Foyer St-Laurent getroffe. E harzlicher Merci àn die wie met 
gemàcht hàn.
Mìr hàn àlli Bläsìr àn ùnseri scheen Ùmgebùng, àwer leider, es benamme sìch mànschi ùnewerleid ùn respaktloos. 
D’ Miej wart doch vùn àlle erreichbàch !

Holtzepùtz



Les haies champêtres sont également des îlots de vie rem-
plissant de nombreux bienfaits. Elles jouent un rôle d’accueil 
de la biodiversité en offrant un habitat, une source en 
nourriture et un couloir de déplacement pour la faune. Mais 
les services rendus par ces écosystèmes ne s’arrêtent pas là ! 
Richesse du paysage, de la vie dans le sol, épuration de l’eau, 
amélioration du cadre de vie et du bien-être des habitants, 
stockage du carbone… les haies et les ensembles de fruitiers 
représentent un enjeu central dans la lutte pour l’adapta-
tion au changement climatique.
Ainsi, la commune de Holtzheim a lancé, en partenariat avec 
Alsace Nature, un programme de restauration de corridors 
écologiques : la Trame Verte et Bleue.
Ce projet est soutenu par l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse, la 
Région Grand Est et la DREAL Grand Est.

>> CHANTIER NATURE :        
Participez au premier chantier
de plantation cet automne
Cueillette, plaisir gustatif, préservation de variétés anciennes, habitat pour de nombreuses espèces ani-
males, voici quelques-uns des nombreux bénéfices offerts par les arbres fruitiers haute-tige.

VENEZ DONC NOUS PRÊTER MAIN FORTE
pour planter des arbres fruitiers et une haie lors d’un chantier participatif !  

Le samedi 19 décembre 2020 de 9h30 à 17h*
Ce premier chantier se déroulera sur deux sites : 
- La rue d’Entzheim pour la plantation de 30 arbres fruitiers haute-tige
- Le site Wembley près des containers dans le prolongement de la rue du Stade pour la plantation d’une haie champêtre.

Rendez-vous à l’angle de la rue d’Entzheim et de la rue Schwilgué.
Tous les volontaires sont les bienvenus, les enfants aussi ! Le chantier sera encadré par un animateur de 
l’association Haies Vives d’Alsace, dans le respect des règles sanitaires et de sécurité. 
Le repas de midi est offert et sera pris sous abri si la météo est peu clémente. 

Inscription obligatoire et renseignements : tvb@alsacenature.org ou 03 88 37 55 47

Dans l’après-midi du samedi 9 janvier 2021, l’APEEH (Association des Parents d’Élèves des Écoles 
de Holtzheim), les parents d’élèves et les enfants en partenariat avec la Municipalité et les béné-
voles de la Commune, organiseront le traditionnel ramassage de vos sapins de Noël pour une contri-
bution de 2 euros. Ils seront broyés ultérieurement et serviront de paillage pour les espaces verts. 

>> RAMASSAGE DES sapins de Noël

Dans la mesure du possible, ne laissez aucune somme d’argent sur les sapins, nous passerons sys-
tématiquement sonner à votre porte. Dans les collectifs, merci de rassembler les sapins et d’y accro-
cher vos nom et adresse, afin de nous permettre de récupérer votre contribution. 

Contact : Sébastien ZERR au 06.50.78.31.02 ou apeeh67810@gmail.com

*Chantier susceptible d’être reporté en fonction de la situation sanitaire du moment.



LES BRASSEURS D’ÉNERGIE
“Les brasseurs d’énergie” est constitué par un groupement 
de citoyen(ne)s engagé(e)s qui propose un cadre et une struc-
ture juridique pour lancer ce type de projet sur l’Eurométropole. 
Cela permet de mutualiser les coûts et d’accélérer la démarche, 
tout en laissant la gouvernance aux citoyens. 

Habitants, entreprises locales, associations,
vous êtes intéressé(e)s pour investir dans des 

énergies renouvelables rentables et durables ?
Une réunion publique en visioconférence aura lieu le

jeudi 10 décembre à 19h 
sur la plateforme ZOOM à l’adresse suivante :

https://bit.ly/CentraleCitoyenneHoltzheim

La conférence s'ouvrira dans votre navigateur internet après 
téléchargement et installation d'un client Zoom.
L'application est aussi téléchargeable sur https://zoom.us/download 
et disponible sur IPhone et Android. 

Cette rencontre sera l’occasion de présenter ce qu’est l’énergie 
citoyenne, ses avantages, le déroulement type d’un projet et 
ses différentes étapes de mise en œuvre ainsi que des exemples 
opérationnels. Notre objectif est de constituer un groupe afin 
de lancer le projet sur la commune. 

Tous les acteurs du territoire sont concernés : citoyens, commune, 
entreprises locales, associations…
La pluralité des participants garantit ainsi l’adaptation du projet 
à tous les besoins et toutes les contraintes du territoire. 

Les énergies renouvelables sont un élément clé dans la 
lutte contre le réchauffement climatique.

Pourtant, les citoyens qui voudraient agir ont difficilement 
leur mot à dire dans la façon dont on produit l’énergie.

>> EN ROUTE VERS l’énergie citoyenne
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RÉUNION de définition du projet :

Bel après-midi pour les 17 jeunes qui ont participé, mercredi 
21 octobre, à la sortie organisée par la commune au Lasermaxx 
de Dorlisheim.

Malheureusement, la seconde sortie, prévue à la salle d’escalade HUECO à Eckbolsheim, mercredi 28 octobre, a dû être annulée 
en raison de la crise sanitaire. Ce n’est que partie remise !

>> Holtzi Jeunes 2020 
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Le mardi 13 octobre 2020, à l’école élémentaire, se sont te-
nues les élections des délégués de classe. Au nombre de 4 
dans chacune des 8 classes (2 titulaires et 2 remplaçants), ils 
deviennent, pour les classes de CM1 et CM2, les membres 
du Conseil Municipal des Enfants. Le vendredi suivant, à la 
sortie de l’école, c’est à pied que les 12 jeunes élus de l’année 
2020/2021 se sont rendus à la mairie pour leur tout premier 
Conseil municipal et l’élection du maire et de ses adjoints. 
Sous les yeux bienveillants de Chantal et Marie-Claire, les 
jeunes élus ont voté pour Juliette en qualité de Maire, 
épaulée par Théo et Soraya en qualité d’adjoints.  
Cette nouvelle équipe a déjà soumis ses premières proposi-
tions, que ce soit pour le village (plus de passages piétons, 
plus de pistes cyclables, stopper l’éclairage public la nuit et 
week-end compris, des actions de solidarité pour les per-
sonnes âgées…) ou pour l’école. 

Une belle équipe et beaucoup d’idées en perspective !

Durant la semaine du 28/09 au 02/10/2020, les enfants de 
l’école élémentaire ont participé au challenge « À l’école 
à vélo » organisé conjointement par l’Eurométropole de 
Strasbourg et l’association CADR67 qui propose de multiples 
actions pour promouvoir la pratique du vélo auprès du grand 
public et des établissements scolaires.

Dans la mesure où le temps ne s'y prêtait pas toujours, une 
moyenne de 25 écoliers sur les 197 que compte l’école a par-
ticipé journalièrement à l’opération, avec une pointe à 31 vo-
lontaires le lundi.

L’école élémentaire de notre commune se classe ainsi 14ème 
sur 25 écoles participantes de l’Eurométropole…
résultat plus qu’honorable qui ne pourra qu’encourager nos 
enfants à préférer le vélo comme moyen de déplacement !

>> PREMIER 
Conseil Municipal des Enfants
prometteur
13 OCTOBRE  2020

>> CHALLENGE :
À l’école à vélo
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L’accueil de Loisirs « Les petites Canailles » était 
ouvert pendant la première semaine des vacances de la 
Toussaint, affichant presque complet. 

La thématique retenue a remporté un réel succès. Ainsi, 
près de 40 sorcières et sorciers ont réalisé de nombreuses 
activités autour du célèbre monde de Harry Potter.

La semaine a débuté par la traditionnelle cérémonie per-
mettant, à l’aide du chapeau magique Choixpeau, la répar-
tition des enfants au sein de quatre maisons qui ont pour 
nom Gryffondor, Poufsouffle, Serdaigle et Serpentard. Par la 
suite, les sorcières et sorciers ont confectionné leur cravate, 
leur baguette magique ainsi que leur fidèle compagnon hi-
bou. Leur agilité a également été testée et sollicitée lors du 
« fameux » parcours de balais. 

Un moment d’évasion au sein du parc animalier de Sainte 
Croix à Rhodes a suscité l’émerveillement des petits et des 
grands. 

Un « grand » bal a clôturé la semaine.

Les « petites Canailles » vous retrouveront avec plaisir lors des 
prochaines vacances scolaires pour de nouvelles aventures !

>> BIENVENUE AU
collège Poudlard de Holtzheim 

Les classes de moyens et de grands de l’école maternelle, avec 
leurs enseignantes et les accompagnateurs, sont allés à la ren-
contre des moutons en éco-pâturage et du berger, non loin de 
leur école. Une démarche visant à associer les enfants aux 
actions menées dans le cadre du développement durable.

Lucas leur a expliqué le mode de vie des moutons, leur alimen-
tation. Les enfants ont, dès lors, pu comprendre les finalités de 
l’éco-pâturage ; moyen naturel d’entretenir à moindre coût les 
espaces verts, sans machines, sans produits, sans déchets et 
qui favorise la biodiversité.

Ils ont aussi eu l’occasion d’enrichir leurs connaissances sur les 
transformations du lait de brebis, une fois que l’agneau est se-
vré, sur le devenir de la toison après la tonte.

Les échanges ont également été agrémentés de mots d’enfants.
Catherine Lavergne a clos la rencontre par la lecture de l’album 
“ Le mouton noir”.

>> LA MATERNELLE À LA RENCONTRE
des moutons de l’éco-pâturage



Issu du croisement de techniques orientales et occiden-
tales, le Yoga de Samara est une pratique qui s’adresse à 
tous, des plus débutants aux plus expérimentés, des plus 
jeunes aux plus âgés. 

Le Yoga de Samara propose des mouvements lents, des éti-
rements, des postures et des exercices plus dynamiques, qui 
sont - c’est là le secret - pratiqués avec la plus grande atten-
tion, dans le respect de son propre rythme, de ses limites et 
des autres. C’est une véritable méditation en mouvements. 

Venez, en toute simplicité, découvrir cette pratique active 
de bien-être qui apaise et régénère, dans un état d’es-
prit d’ouverture et de qualité relationnelle. 

Clémence, Tania et tous les pratiquants seront heureux de 
vous accueillir. Association ATA - 3 rue Saint Pirmin, Holtzheim

Séances tous niveaux :
Mardi 15h-16h30, Jeudi 18h30-20h

Dimanche 18h-19h30

>> LE YOGA DE SAMARA, créez votre harmonie !
À HOLTZHEIM AVEC CLÉMENCE & TANIA

Infos/Inscriptions : 06 18 90 72 64
philo.essentielle@icloud.com

>> ANIMATIONS AU marché hebdomadaire

Samedi 24 octobre, vin nouveau et knacks offerts par le 
boucher-charcutier-traiteur Le Landhof dans une ambiance 
musicale assurée par la formation Anacrouse.

Animation d’automne 

Samedi 19 septembre, de 9h à 12h, lors du marché hebdomadaire rue du Lieutenant L’Espagnol, la municipalité et l’associa-
tion CADR67 ont organisé une matinée d’information à la pratique du vélo.

Diverses animations ont été proposées : un atelier de petites réparations et d’auto-réparation, un stand de contrôle technique 
avec marquage anti-vol, la distribution de plans des pistes cyclables ainsi qu’un très ludique et éco-responsable « vélo smoothie 
» avec fruits, glace et gobelets réutilisables.  

Ce vélo permet, en effet, de préparer sa boisson à la seule force de ses jambes ! Les personnes intéressées étaient invitées à 
pédaler un court instant pour actionner le mixeur fixé au vélo et leur smoothie était aussitôt prêt à déguster.

Les visiteurs sont venus nombreux sur le stand et ont contribué à faire de cette animation un beau succès.

Matinée vélo avec CADR67 
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Contrairement à ce qui a été annoncé, au regard du contexte 
sanitaire, ces soirées reprennent en visioconférence, et non 
pas en présentiel, car il est, pour nous, primordial de garder 
le contact et de continuer à vous accompagner dans votre 
rôle parental. 

L’objectif de ces soirées est de permettre aux parents d’échan-
ger, de partager leurs expériences et de repartir avec des ou-
tils concrets à utiliser au quotidien. 

Comme l’année précédente, elles ont lieu un jeudi soir par 
mois, de 20h00 à 21h30, durant toute l’année scolaire et 
sont animées par Rachel DIETRICH, coach parental en ap-
proche empathique formée à l’école d’Isabelle FILLIOZAT. 

La prochaine soirée aura lieu le jeudi 10 décembre 2020, 
de 20h00 à 21h30, sur le thème suivant : 

« Les méandres avec un enfant atypique : Troubles 
dys, haut potentiel, hyperactivité, autisme, handi-
cap ».
Dates des prochaines « Soirées de la Parentalité » :
14/01/2021 - 11/02 - 11/03 - 08/04 - 06/05, 03/06 et 01/07.
Les informations sur les prochaines soirées seront dispo-
nibles sur la page Facebook du RAM : RAM des communes 
de Holtzheim, Entzheim et Blaesheim.

Nous vous attendons ! 

Le RAM de Holtzheim est heureux de vous annoncer 
la reprise des « Soirées de la Parentalité ».

>> RELAIS D’ASSISTANTS MATERNELS (RAM)       
Reprise des « Soirées de la Parentalité »
en visioconférence

Pour tout renseignement et inscription, n’hésitez pas à contacter Laure KESSOURI, responsable du RAM de Holtzheim
au 06 69 92 93 36 ou par mail : ram@holtzheim.fr. 



La cérémonie du 11 novembre s’est déroulée en comité très 
restreint. C’est, entourée des adjoints que Pia Imbs a déposé 
une gerbe au monument aux morts.

Initialement, cette journée commémorative devait réunir 
Holtzheim et Willstätt pour une célébration œcuménique 
dans un premier temps, suivie d’un hommage à nos morts 
autour du monument.

C’est la situation sanitaire préoccupante qui conditionne 
aujourd’hui nos vies, mais cela ne nous aura pas empêché 
d’être réunis par la pensée pour honorer ceux qui ont 
disparu durant le conflit de 14/18 ainsi que ceux 
qui œuvrent et tombent pour la liberté.

Suite à la reprise active de circulation du virus imposant un 
2ème confinement et l’arrêt des tournées du minibus, un en-
semble de bénévoles et d’élus ont pris le relais auprès des 
usagers de ce service et auprès de nos concitoyens les plus 
vulnérables pour effectuer les achats courants et leur livrer 

à domicile. Au printemps dernier, ce dispositif avait déjà fait 
ses preuves et rendu de nombreux services.

N’hésitez pas à prendre contact avec la mairie si 
vous souhaitez bénéficier de ce service.

Dans le cadre du développement des continuités cyclables 
dans le village, les riverains de la rue de Hangenbieten ont 
été conviés, le 23 septembre 2020, à une réunion publique 
présentant le projet.

L’Eurométropole de Strasbourg a détaillé plusieurs proposi-
tions. Après débat, l’une d’elles a finalement été retenue.
La largeur trop faible de cette rue ne permettant pas de réali-
ser de pistes cyclables en site propre, le choix s’est tout natu-
rellement porté sur la CVCB.

La mise en place de la CVCB a nécessité la suppression de l’îlot 
sur l’axe de la chaussée à l’entrée de la commune. L’îlot entre 
les rues du Climont et de la Paix reste inchangé et les priorités 
à droite actuelles sont maintenues. Une chicane a été amé-
nagée en entrée de commune, avant les habitations, pour 
réduire la vitesse des véhicules venant de Hangenbieten. Ce 
type d’aménagement fait ses preuves depuis plusieurs mois 
rue de Lingolsheim et permet également de sécuriser les usa-
gers se déplaçant à vélo. 

La continuité cyclable est ainsi assurée entre l’entrée 
du village et le pont de la Bruche. 

Pour rappel : 
Les deux bandes de rive de 1,60 m sur les côtés de la chaussée 
sont réservées aux cyclistes. Ils y sont prioritaires et doivent 
rouler en toute sécurité. Les véhicules circulent au milieu de 
la chaussée et n’empiètent sur ces bandes de rive que lors-
qu’ils se croisent, après avoir vérifié l’absence de cyclistes.

En bref !

>> COMMÉMORATION du 11 novembre 

>> LE MINIBUS À L’ARRÊT     
les bénévoles prennent le relais auprès
des holtzheimois(es) les plus fragiles

>> AMÉNAGEMENT ET MARQUAGE D’UNE CVCB 
(CHAUSSÉE À VOIE CENTRALE BANALISÉE)     

rue de Hangenbieten



Jeudi 15 octobre, de nombreux entrepreneurs d’Holtzheim, 
notamment de la zone d’activités Joffre, ont répondu à l’in-
vitation lancée par Mme le Maire et Mme Nathalie Meyer, 
conseillère municipale déléguée en charge du lien avec les 
entreprises.

Cette première rencontre a été l’occasion pour les entre-
prises présentes de faire connaissance, de favoriser les 
échanges entre elles mais aussi avec les élus et de renforcer 
leur réseau. La municipalité a réaffirmé sa volonté de pour-
suivre et de développer son partenariat avec les acteurs 
économiques locaux.

Des projets, tels qu’une nouvelle journée Portes Ouvertes 
des entreprises ou l’organisation d’un Forum de l’emploi, 
sont en cours de réalisation. M. Horvat, Directeur de la 
Maison de l’Emploi de Strasbourg, était également présent 
et a proposé d’accompagner les entreprises qui le sou-
haitent dans leur politique de recrutement ou encore d’ani-
mer des ateliers thématiques sur l’emploi.

Mme Meyer a d’ores et déjà repris rendez-vous avec les 
futurs et actuels entrepreneurs d’Holtzheim pour organi-
ser des rencontres régulières, portant à la fois sur des 
thèmes d’entreprenariat mais aussi de développement 
durable.

>>  PREMIÈRE RENCONTRE FRUCTUEUSE 
avec les entrepreneurs de Holtzheim

Insertion d’encarts
publicitaires
dans le Holtzemer

C’EST

NOUVEA
U

>> 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
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PROCHAINEMENT À HOLTZHEIM

Ecchoparc
de la Bruche 30 % déjà commercialisés

www.groupeduval.com

Devenez 
propriétaires 
de vos locaux 
d’activités
•  32 cellules modulables

à partir de 100 m²

03 67 34 32 33

Encart_Gazette Holtzhemer_180x130.indd   1Encart_Gazette Holtzhemer_180x130.indd   1 06/10/2020   10:4906/10/2020   10:49

Promoteur Alsacien Indépendant
L’HABITAT ABORDABLE ET ÉCO-INTELLIGENT

alcys.fr 
03 90 57 28 20 

ALCYS WORKINPROGRESS 
LESENGAGEMENTSDEPACHA

Avec nos partenaires 100% bas-rhinois,  
nos techniques et matériaux innovants  
et durables et mes collègues dévoués,  
je m’engage aussi à être un Artisan de 
la ville de demain, durable & intelligente ! 

 Pacha, 10 mois 
Chargé des Relations Publiques Alcys



 

Aliyanah PEIGNE 3 septembre 2020
Salomé HOLLEBÈQUE 20 septembre 2020
Mia LOGOTETA 22 septembre 2020

NOCES D’OR  50 ans de mariage

Paul et Marlène MEHAL  23 juillet 2020

Gabriel ABBA et Claudine DICHTEL 5 septembre 2020
Eric MEYER et Aurélie OSWALD 12 septembre 2020
Omar BEN ABDELKRIM et Hanane OU M’HAMED 26 septembre 2020

MARIAGES

80 ans
Léon EHRET 12 octobre 2020

Lucie WEYL LIBS 13 octobre 2020

Léon WAHL 14 octobre 2020

85 ans
Marie Jeanne HIRSCHNER 4 octobre 2020

Ernest HEYD 11 octobre 2020

Raymond ROLLING 27 octobre 2020

90 ans
Joseph CLAUSS   21 septembre 2020

GRANDS ANNIVERSAIRES

NAISSANCES

Maël CLOQUEMIN 5 septembre 2020

BAPTÊME CIVIL

>> Etat civil 

Christophe CASPAR 13 septembre 2020
Dominique HILBERT 6 octobre 2020

DÉCÈS

Roger et Marie Rose KRAEMER  15 octobre 2020

NOCES DE DIAMANT  60 ans de mariage
Charles et Marie Louise SCHUTZ 30 septembre 2020

La pandémie actuelle impose la plus grande prudence afin de pro-
téger nos concitoyens les plus fragiles. Dans ce contexte et avec une 
profonde tristesse, les élus et les membres du CCAS ont dû prendre 
la décision d’annuler le repas des aînés prévu en janvier 2021, 
temps fort et chaleureux toujours apprécié de tous.

Différentes stratégies ont été réfléchies pour organiser cette ren-
contre mais la sagesse et la prudence doivent rester de mise, en 
ces temps incertains. 

Néanmoins pour partager un moment de plaisir au cœur des foyers, 
notre traiteur habituel propose

un coffret gourmand
garni de mets « faits maison »

Les élus passeront au domicile déposer ce coffret les samedi 16 et 
23 janvier, dans le respect des distanciations physiques de rigueur.

Tous nos seniors ont été destinataires d’un carton d’invitation à 
remplir et à remettre en mairie pour réceptionner ce colis gour-
mand et permettre l’organisation de sa distribution. 

La municipalité s’engage à réorganiser ce déjeuner festif en 2022 
pour le plaisir de se retrouver, de partager un moment amical dans 
une ambiance animée.

L'AMICALE des aînés

Souvenir de la Fête des Aînés 2019

Annulation de la Fête des Aînés



 

Après sa présentation le 9 octobre à la 
médiathèque, succès du premier roman 
d’Alexia Stumpf : “Le meilleur est à 
venir” est déjà en réimpression.
Bravo à elle !    

La médiathèque avait programmé ce mois-ci 
une rencontre avec Audrey Grill pour son nou-
veau roman : “ Le prince scorpion” aux 
Éditions Hachette Lab, un roman de fantasy 
pour ados et adultes. Cette rencontre sera re-
portée. En attendant, pensez à emprunter le 
livre, les passionnés de fantasy adoreront !

Résumé : À sa naissance, Samaël n’avait qu’un seul bour-
geon d’aile ; une marque en forme de scorpion se dessi-
nant là où aurait dû se trouver le second.
Dans le Haut-Royaume des Sylphes, il n’y a rien de pire que de 
ne pas pouvoir voler. Surtout lorsque l’on est le prince héritier.
Quand le regard de Samäel croise celui d’Ambre, une jeune 
Sylphide à la chevelure cuivrée, l’espoir renaît.     

Après son coup de blues d’il y a quatre 
ans, le loup est de retour ! 

Nouvel album  “Tel père, tel loup” 
des Editions L’Ancrier, illustré par-
Claude Sturtz (à partir de 6 ans).

Une trentaine d’ouvrages à son actif, Florence 
Jenner-Metz propose à ses jeunes lecteurs 
de l’accompagner cette fois dans une chasse 
aux sorcières. Un roman paru dans la nouvelle 
collection de la Nuée Bleue, Graine d’His-
toire, destinée aux 9-13 ans.

L’intrigue se situe à Bergheim alors gouvernée par un sei-
gneur suédois, au XVIIe siècle. Une aventure pleine de sus-
pense et de rebondissements. 

A emprunter sans tarder !  

La médiathèque a eu le plaisir d’accueillir Estelle 
Legoff. Depuis quelques années, elle écrit des 
romans pour la jeunesse qui mêlent suspense 
et découverte pour la série “Léna & Co”, 
publiée aux Editions NLA Créations. Elle se 
lance par la suite, dans l’écriture d’un polar, 
“Retour aux sources” qui paraît en 2019 
aux Editions du Bastberg. Un polar passion-
nant disponible à la médiathèque.        

ACTU Médiathèque

"Adieu Dominique, nous garderons de toi, 
ton sourire, ta joie de vivre, ton éternel 

optimisme et ta bonne humeur, merci pour 
ta présence à nos côtés durant ces belles 

années à la médiathèque."  

La municipalité s’est associée à la peine 
de l’équipe de la médiathèque et a rendu 

hommage
au dynamisme et à l’enthousiasme de 

cette grande dame qu’était Dominique.

Une pensée

Pour rendre les soirées automnales moins sombres et moroses, 
la médiathèque, vous propose de vous évader, sans restriction, 
grâce à la lecture, en empruntant des livres, BD ou des DVD... 
pour petits et grands, en click and collect.

Toutes les infos quant au fonctionnement sur son site :
https://mediatheque-holtzheim.fr/

La médiathèque en Click & Collect

Click
& Collect

Rentrée littéraire : des auteurs à découvrir

Du 2 au 11 octobre
La médiathèque a décliné l'événement autour de 3 projets :  
une rencontre / débat sur la recherche, une sortie décou-
verte plébiscitée sur les bienfaits des arbres et une première 
pour cette participation à la fête de la science : un escape 
game clé en main au sein de la médiathèque, conçu par Julien, 
qui a eu un franc succès auprès des ados et des adultes.



Janvier 2021
MERCREDI

6 JANVIER à 15h
BRICOLAGE
Atelier bricolage "Couronne des rois et des 
reines" animé par Christiane, Aline et Julien, 
suivi de la dégustation de la galette.
À partir de 6 ans, sur inscription.

MERCREDI

13 JANVIER à 10h30
CONTES
Contes et histoires pour nos bébés lecteurs : 
Raconte-tapis « Je mangerais bien une souris… »

SAMEDI

23 JANVIER de 16h à 20h
LA NUIT DE LA LECTURE
Cette année, le thème : « Relire le monde » : un programme plein de surprises pour tout public, des lectures en mouvement, dans le noir, 
chantées, dansées et un spectacle jeune public, de quoi relire le monde sous toutes ses formes !  Pensez à vous inscrire !

Ces animations pourraient être annulées ou reportées en fonction de la situation sanitaire du moment.

MERCREDI

20 JANVIER à 15h
CINÉMA
« Ciné-jeunes » dans l’auditorium.

MERCREDI

27 JANVIER à 15h30
CLUB INCORRUPTIBLES
Découverte du deuxième album en compétition. 
À partir de 6 ans, sur inscription.

MARDI

12 JANVIER à 14h
CONFÉRENCE
Conférence « Soulager la douleur par l’activité physique » présentée par IRIS CHABRIER-TRINKLER, 
enseignante-chercheuse, équipe Sport et Sciences sociales, Université de Strasbourg.
Une conférence organisée en partenariat avec le JDS et Neurex. 
Public adulte, sur inscription.

en suspens jusqu'à fin décembre
Les concerts, spectacles, animations organisés à l’Espace Marceau, sont suspendus jusqu'à la fin de l'année, 
dans l'attente d'une amélioration de la situation sanitaire et des règles régissant le spectacle vivant. 

Nous vous tiendrons informés, dès que possible, par le biais de tous nos moyens de communication 
habituels (site internet, page Facebook, e-mail et affichage). 

ANIMATIONS CULTURELLES
DE LA Médiathèque

1 place de la Fontaine - 67810 HOLTZHEIM
03 88 78 82 26
infolecteur@holtzheim.fr
www.mediatheque-holtzheim.fr

Janvier 2021
CALENDRIER DES manifestations

VENDREDI

8 JANVIER
VŒUX
Soirée des vœux du Maire 
Organisé par la Commune - Lieu : Salle de la Bruche

JEUDI

14 JANVIER
VŒUX JUMELAGE
Soirée des vœux 
Organisé par WILLSTATT - Lieu : WILLSTATT

SAMEDI-DIMANCHE

9-10 JANVIER
SPORT
Tournois en salle
Organisé par ASH - Lieu : Salle de la Bruche

VENDREDI

22 ou 29 JANVIER
LECTURE
Nacht der Lesung
Organisé par WILLSTATT - Lieu : WILLSTATT

DIMANCHE

10 JANVIER
CONCERT
Concert Accroche Choeur et Troubadour de la joie 
Organisé par Accroche choeur - Lieu : Eglise St Laurent

SAMEDI

30 JANVIER
SPORT
Holtzheim - Tremblay 
Organisé par Vogesia Basket - Lieu : Hall des sports

Ce calendrier est susceptible d’évoluer en fonction de la situation sanitaire du moment.

L'AMICALE des aînés Après une première projection réussie, la médiathèque vous 
propose, dans le cadre des nouvelles rencontres mensuelles du 
mardi après-midi, une conférence

"Soulager la douleur par l'activité physique"
le mardi 12 janvier à 14 heures à l'auditorium de la médiathèque.

Sur inscription auprès de Mme Fabienne UHLMANN : 
06.17.94.32.14  ou  la médiathèque : 03.88.78.82.26
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MARDI

12 JANVIER à 14h
CONFÉRENCE
“Soulager la douleur
par l'activité physique"
Lieu : Auditorium


