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Chères Holtzheimoises, chers Holtzheimois,
Au cours des deux derniers mois, notre vie municipale a continué à être marquée par la 
crise sanitaire.

Nous nous réjouissons que les opérations de vaccination aient débuté à la maison de 
retraite ainsi que dans les grandes communes où nos concitoyens peuvent se rendre. 
Nous adressons aussi une pensée de soutien à celles et ceux qui sont touchés par ce virus.

Nous déplorons également que toutes les manifestations communales, sportives et 
culturelles n’aient pu être organisées dans le village.

Mais nos engagements en faveur de la préservation de l’environnement perdurent et 
s’amplifient. L’opération « Un arbre à chaque naissance » a rencontré un vif succès et 
une forte approbation, en même temps nous avons réitéré le nettoyage de printemps 
« Holtzeputz ».

Nous poursuivons les contacts et les estimations autour des projets concernant les 
panneaux solaires sur les toits des bâtiments publics, l’agrandissement de l’école, le 
parking devant le hall sportif, sans oublier le ravalement de notre Mairie.

Les projets de voirie et de pistes cyclables à réaliser durant ce mandat se précisent avec 
les budgets effectivement alloués par l’Eurométropole de Strasbourg.

Il me reste à vous souhaiter une bonne lecture de cette gazette et un beau printemps.

Prenez soin de vous et de vos proches.

VOTRE MAIRE
Pia IMBS

>> Et plus encore !

L’ÉCOLE
MATERNELLE 
à l’heure
du Covid p.6

PLANTATION
D’UN ARBRE 
à chaque
naissance p.4

LE MOBILIER
URBAIN 
fait peau neuve p.10

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

Holtzemer



>> RETOUR SUR LE
Conseil Municipal
8 FÉVRIER 2021

Au terme duquel il a notamment été :

- Approuvé le règlement pour l’organisation des séances 
du conseil municipal par visioconférence afin d’assurer la 
continuité du fonctionnement de la collectivité durant l’état 
d’urgence sanitaire lié à l’épidémie de Covid 19.

- Emis un avis favorable au projet de délibération de l’Euro-
métropole tel que présenté aux membres du conseil muni-
cipal concernant la réalisation de projets prévus en 2021 sur 
l’espace public (travaux de voirie rue des Colombes, rue du 
Stade, Route Métropolitaine 222 Achenheim et rue Graff).

- Approuvé la nouvelle convention relative à l’instruction 
des demandes d’autorisation du droit des sols avec l’Euro-
métropole de Strasbourg et autorisé Madame le Maire à 
signer ladite convention.

En effet, la loi ELAN du 23 novembre 2018 pose l’obligation 
pour toutes les communes de plus de 3 500 habitants de 
disposer d’une téléprocédure spécifique permettant de 
recevoir et d’instruire, sous forme dématérialisée, les de-
mandes d’autorisation d’urbanisme déposées à compter du 
1er janvier 2022.

- Autorisé Madame le Maire à signer l’avenant d’adhé-
sion à la convention constitutive du groupement de com-
mandes dont les dispositions sont les suivantes :

• Le Centre de Gestion du Bas Rhin sera coordonnateur du 
groupement et chargé de procéder à l'organisation de l'en-
semble des opérations de sélection d'un prestataire.

• La Commission d’appel d’offres compétente pour retenir 
le prestataire sera celle du Centre de Gestion du Bas-Rhin.

• Le Centre de Gestion du Bas-Rhin signera le marché, le no-
tifiera et l’exécutera au nom de l'ensemble des membres du 
groupement, chaque membre du groupement s'engageant, 
dans la convention, à exécuter ses obligations à hauteur de 
ses besoins propres, tels qu'il les a préalablement détermi-
nés dans l’avenant d’adhésion.

- Autorisé la création :

• d’un emploi permanent contractuel d’adjoint territorial 
du patrimoine à temps non complet 20h/35h,

• d’un emploi permanent d’adjoint technique à temps 
complet pour les fonctions d’agent chargé du nettoyage 
de la mairie, de la médiathèque et des écoles en cas de 
besoin,

• d’un emploi permanent d’adjoint administratif principal 
de 1ère classe à temps complet, pour les fonctions de res-
ponsable des ressources humaines, rédaction de docu-
ments administratifs et suivi des réunions du Conseil.

- Autorisé à signer :

• le renouvellement pour 4 mois du Contrat Emploi 
Compétences de l’agent d’entretien de l’école maternelle, 
soit jusqu’au 25 août 2021,

• le renouvellement pour 12 mois d’un Contrat Emploi 
Compétences, suite à la publication d’un nouvel arrêté pré-
fectoral permettant d’étendre la période initialement limi-
tée de 4 à 12 mois. 

Ces dépenses seront inscrites au budget 2021.

• Approuvé la prise en charge des dégâts agricoles de 
Monsieur Marcel KUNTZ soit la somme de 1372.24 euros 

et

Demandé à l’exécutif d’actualiser un nouveau périmètre 
de chasse à l’assemblée délibérante.
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Principaux points délibérés :

• Le budget de l'Eurométropole en débat public avant le 
vote par les élus.
C’est une première : le budget 2021 de l’Eurométropole de 
Strasbourg fait l’objet d’un Débat d’Orientation ouvert au 
grand public.
Prélude aux débats avec le public et entre élus et avant le 
vote par le Conseil, l’Eurométropole met à la disposition de 
tous et toutes, un grand nombre de documents sur les mé-
canismes budgétaires, la fiscalité, les spécificités de l’ag-
glomération, etc… sur www.strasbourg.eu

• L’Eurométropole aide au remplacement des chauffages à 
bois polluants.
Le chauffage à bois résidentiel constitue une importante 
source d’émissions de particules fines. Pour les réduire, le 
Conseil de l’Eurométropole a voté en faveur d’un dispositif 
d’aide pour le remplacement des chaudières polluantes.
Des montants de 600 à 1 600 euros pourront être attribués 
à des métropolitains, dans le cadre d’une charte avec les 
professionnels du secteur bois énergie.

• Des moyens supplémentaires pour surveiller la qualité 
de l’air dans l’Eurométropole.
L’Eurométropole de Strasbourg consacre 760 000 euros sur 
trois ans à l’association Atmo Grand-Est, en charge de la 
surveillance de la pollution atmosphérique dans la région, et 
particulièrement notre agglomération. Nouveaux matériels, 
nouvelle station d’observation, missions élargies - comme le 
suivi de la qualité de l’air intérieur et extérieur des écoles - 
sont prévus dans cette convention.

• La gratuité des transports en commun pour les moins de 
18 ans de l’Eurométropole.
À partir du 1er septembre prochain, les eurométropolitains 
de moins de 18 ans ne payeront plus les transports en com-
mun. L’objectif est d’accroître la fréquentation des trams et 
bus et de réduire l’usage de la voiture individuelle.

• Soutien massif en faveur de la vie étudiante et 
universitaire.
Dans le contexte sanitaire qui fragilise dangereusement les 
conditions d’existence de nombreux étudiants.es, l’Euromé-
tropole multiplie les initiatives de soutien direct en faveur 
de ses jeunes et des structures qui leur viennent en aide. 
En 2021, un million d’euros supplémentaires sera consacré 
à ces efforts.

>> CONSEIL
de l’Eurométropole
DES 29 JANVIER ET 26 FÉVRIER 2021

Entre 300 et 500 euros de prime pour l’achat d’un vélo à assistance électrique dans l’Eurométropole.

Les résidents de l’Eurométropole de Strasbourg pourront 
bénéficier, pour cette année 2021, d’une prime pouvant va-
rier de 300 à 500 euros, en fonction de leur quotient fami-
lial et donc de leurs revenus, pour l’acquisition d’un Vélo à 
Assistance Électrique (VAE). 

Cette subvention sera versée pour l’achat d’un VAE auprès 
de l’un des vélocistes des 33 communes de l’aggloméra-
tion, à condition qu’il propose également un service après-
vente pour l’entretien et les réparations. Pas question donc 
d’acheter votre vélo sur internet, l’idée étant de favoriser 
l’économie locale.

Le montant de cette aide sera limité à 50 % du prix d’achat 
et sera rétroactive au 1er janvier 2021. 

Dans votre commune de Holtzheim, une prime supplé-
mentaire est en cours d’étude par la municipalité et s’ajou-
terait à celle de l’Eurométropole.

Cette aide communale pourrait, en outre, se porter sur des 
éléments de sécurité (casque, gilet, etc…). 

Nous vous tiendrons informés dans une prochaine gazette.

>> AIDE AU FINANCEMENT
d'un Vélo à Assistance Électrique
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38 arbres pour symboliser les naissances de l’année 2020 
L’opération « Une naissance, un arbre », portée par Philippe 
Harter, adjoint en charge du développement durable, a eu lieu, 
pour la première fois, samedi 6 février 2021 au parc municipal. 

Assistés par le service technique ainsi que d’élus, les parents, 
venus avec leur bébé en poussette et équipés de pelle, ont 
contribué à la plantation de l’arbre dédié à leur enfant. 
Chaque enfant s’est vu offrir un arbre d’une essence diffé-
rente avec une symbolique qui lui est propre. Un diplôme en 
souvenir de cette matinée lui a également été remis.

Par la suite, un panneau représentant un arbre dont les feuilles 
porteront le nom des enfants (avec la localisation de leur arbre 
identifié par un numéro) sera planté dans le parc municipal.

Au-delà de l’aspect humain, cette mini-forêt favorisera la biodi-
versité et deviendra un îlot de fraîcheur.

Il est prévu de perpétuer cette opération chaque année du 
mandat. Cependant, il reste à trouver du foncier communal, 
voire en louer, pour y planter plus de 200 arbres !

Bi de Germàne ùn bi de Kelte, ìch d’Bääm Verehrùng sehr entwìckelt g’sìnn. S’Ewerlawe 
vùn dere Verehrùng, fìngt m’r ìn dem Elsassische Brüsch, wi sìch bìs àm Ànfàng vùm zweide 
Waltkriej fortbstànge het. Àn de Gebùrt vùm e Kìnd, het de Bàbbe oder de Groossbàbbe, 
e Obst Boem, ìm fàmelie Gàrte gepflànzt. Mìr het e Parallelismus zwìsche d’Entwìcklùng 
vùm e Kìnd ùn siner Boem gsahn. Mìr het, dùrich dem verschwùndene Brüsch, Reschpakt 
fir d’Bääm welle zeije. E Boem Pflànze ìsch symbolisch. Dìs Ùntername hìlft àn de Kìnder 
Üsbìldùng, ìm Roem vùn Ùmwalt ùn Nùchhàltigi Entwìcklùng. Es ermejlischt, dì Kìnder, 
ìm Dorf ze befeschtige ùn de lawes Ùmstànd ze verbessere. Mànchi hàn bstìmmt noch 
Erìnnerùnge àn dem, ùn es stehn sìcher noch Bääm ìn mànche Garte.

Vìr jedi Gebùrt, e Boem. Pour lire l’article en français,
flashez ce QR code.

>> UN ARBRE à chaque naissance 

L’APEEH a organisé, en collaboration avec la municipalité 
et l’aide précieuse des bénévoles, son traditionnel ramassage 
des sapins, le samedi 9 janvier 2021.

Tout d’abord, ce sont les enfants, aidés de leurs parents, qui ont 
sillonné les rues de notre village afin de regrouper les sapins et 
récolter la contribution financière. Puis, quelques membres du 
conseil municipal, secondés par des bénévoles, ont procédé à 
l’enlèvement des sapins. Ces derniers ont été déposés au ser-
vice technique pour y être broyés et utilisés comme paillage.

L’APEEH remercie chaleureusement tous ceux qui ont 
contribué au bon déroulement de cette opération : 
enfants, parents, bénévoles, sans oublier les généreux 
donateurs ! 
En effet, cette action a permis de récolter la somme de 
650 euros, au profit des écoles maternelle et élémentaire 
de notre commune.

>> RAMASSAGE DES sapins de Noël
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L’histoire de Holtzheim, forte de son blason, est indissociable 
de celle des arbres. Ils sont d’ailleurs régulièrement au centre 
de projets : plantation d’arbres fruitiers, un arbre pour 
chaque naissance, inventaire des essences… Ainsi, l’an pas-
sé, la médiathèque avait accueilli une très belle exposition et 
conférence sur “ Les arbres remarquables du Bas-Rhin ” par 
Valérie Meyer. Un commentaire avait plus particulièrement 
retenu notre attention : 

“ Ici aussi, nous avons des arbres remarquables ”.  Promeneurs, 
vous avez certainement, vous aussi, fait de belles et étonnantes 
rencontres suscitant en vous des émotions particulières.

Vous trouvez ces arbres, remarquables par leur taille, leur 
forme, leur âge, leur essence, leur environnement ou leur his-
toire. Ils peuvent offrir des refuges à la faune, apparaître dans 
des ambiances particulières. Que vous soyez photographes 
débutants ou confirmés, lors de vos prochaines sorties ou en 
possession de belles images dans vos cartes mémoires, nous 
vous invitons à les partager. Pour mettre à l’honneur ce pa-
trimoine naturel, les photos retenues seront exposées à la 
Médiathèque à l’automne où vous pourrez les découvrir et dé-
signer vos coups de cœur.

>> CONCOURS PHOTO 
“Les arbres remarquables de Holtzheim”:
entre patrimoine et biodiversité, une thématique en lien avec la trame verte et bleue.

PARTICIPEZ AU CONCOURS PHOTO : 
“ Les arbres remarquables de Holtzheim"
organisé par la Commission Patrimoine en partenariat avec

la Médiathèque du 1er avril au 1er juin 2021

Rendez-vous sur :
http://www.holtzheim.alsace/
concours-photo-les-arbres-remarquables-de-holtzheim/
lisez attentivement le règlement du concours, qui présente 
toutes les conditions et modalités à connaître afin de partici-
per, enfin remplissez le formulaire et téléchargez vos photos.

Vous serez tenus informés des images sélectionnées pour 
l’exposition à la Médiathèque ainsi que du résultat du 
classement établi par les visiteurs.   

En 2015, les études réglementaires concernant la digue de 
Holtzheim, menées par l’Eurométropole de Strasbourg, ont dé-
montré que les caractéristiques géotechniques de celle-ci ne lui 
permettaient pas de résister en cas de crues même d’ampleur 
moyenne.

Ainsi, un chantier destiné à la renforcer, en fichant des 
palplanches dans l’ouvrage sur une longueur de 700 mètres, a 
été réalisé. Ce chantier, d’un coût de 1,3 millions d’euros, a per-
mis d’assurer une protection optimale aux habitants résidant en 
rive droite de la Bruche.

L’étanchéité de l’ouvrage, comme sa stabilité, sont maintenant 
garanties et le risque d’une rupture brusque, entrainant une 
inondation subite de la commune, est désormais écarté. Si une 
crue d’occurrence supérieure à l’occurrence trentennale venait à 
se produire, un déversoir de sécurité protégeant l’ouvrage vien-
drait à s’activer, entrainant une inondation très progressive de 
la zone protégée, évitant ainsi le risque de submersion rapide.

Cela permettrait de s’organiser pour mettre en sécurité l’en-
semble des habitants de la zone protégée, tout en réduisant 
considérablement l’impact financier d’une crue importante.

Le risque résiduel, comme pour tout système quel qu’il soit étant 
extrêmement faible mais non nul, l’ouvrage est suivi selon les 
prescriptions réglementaires par les agents de l’Eurométropole 
de Strasbourg, qui organisent des visites régulières sur l’ouvrage 
lors des crues, mais aussi des visites de surveillance de routine, 
permettant de repérer et de traiter au plus tôt d’éventuelles 
anomalies, et ce afin de réduire encore ce risque résiduel.

>> CRUES DE JANVIER :  
la digue consolidée a montré son efficacité 



L’ensemble des projets de la maternelle, initiés l’an dernier, 
ont été réactivés et enrichis.

- Le projet d’école démarré l’an dernier se poursuit autour du 
langage (compréhension de l’oral et de l’écrit), des nombres et 
du vivre ensemble. 

- Le partenariat avec la médiathèque pour des séances de 
prêt et des animations a bien sûr été, pour l’instant, suspendu 
en raison de la crise sanitaire mais les travaux se poursuivent 
dans deux classes dans le cadre de la participation au concours 
des Incorruptibles. Le partenariat autour des contes a d’ores 
et déjà permis la mise en place d’une valise-contes maternelle 
à la médiathèque ainsi qu’aux élèves de découvrir de nom-
breux contes du patrimoine et des contes détournés, revisités, 
modernisés.

- Le projet « Jardin potager et fleuri » reprendra au printemps. 

- Le Parcours d’éducation artistique autour des maisons est, 
pour l’instant, suspendu sous sa forme habituelle (les brassages 
des classes de moyens et de grands).

- Loup, notre mascotte, n’a malheureusement pas pu faire les 
voyages prévus dans notre projet Erasmus+ « Un lieu où vivre 
en harmonie ». Heureusement, en décembre 2019, au lance-
ment du projet, Loup et les enfants de l’école ont eu la chance 
d’accueillir toutes les enseignantes et les mascottes des pays 

partenaires : la Bulgarie, la Hongrie, la Lettonie, la Roumanie 
et la Turquie. Le projet se poursuit, en ce moment, dans les 
classes de tous les pays avec des contraintes plus ou moins 
fortes liées à la crise sanitaire. Chaque pays fait découvrir aux 
autres un conte traditionnel de son patrimoine. Pour la France, 
le conte choisi est « Le petit chaperon rouge ». En parallèle, les 
enfants découvrent les modes de vie, les maisons tradition-
nelles de chacun des partenaires. L’objectif final est d’imaginer 
une histoire où l’ensemble des mascottes se retrouveront dans 
un village avec des maisons de chacun des pays et y vivront en 
harmonie. 

L’équipe pédagogique a eu l’opportunité de concevoir ces 
deux projets-phares, le projet d’école et le projet Erasmus + 
en parallèle, ce qui permet des interconnexions, comme par 
exemple le projet autour des risques domestiques. Pour lan-
cer ce projet sur une note ludique et artistique, l’école a pu 
accueillir en février le spectacle « Une maison bizarre pour 
Balthazar », dans le strict respect des règles sanitaires. 

Comme au quotidien dans les classes, même avec 
les adaptations indispensables du moment, les cir-
constances n’empêchent pas la joie et le plaisir d’ap-
prendre ensemble.

>> L’ÉCOLE MATERNELLE 
à l’heure du Covid
OU COMMENT VIT-ON DERRIÈRE SES MURS, LIEU DE VIE, DE RENCONTRE ET D’ÉCHANGES 
OÙ TOUTES LES GÉNÉRATIONS AVAIENT L’HABITUDE DE SE RETROUVER QUOTIDIENNEMENT. 

M. Lapinou, s’il n’est pas confiné dans son terrier d’ici là, fera son apparition
au marché hebdomadaire du samedi 3 avril 2021 pour le plaisir des petits... et des plus grands.

Il réservera également une surprise aux enfants d’âge scolaire (classes maternelles et élémentaires 
pendant le week-end de Pâques.

UNE CHASSE AUX ŒUFS REVISITÉE 
en raison des contraintes sanitaires

6   LA GAZETTE DE HOLTZHEIM I MARS N°46



Les animateurs (trices) Jennifer, Tessa, Saïd et Baptiste ont 
reçu une trentaine d’enfants au sein de l’accueil de Loisirs 
« Les petites Canailles », ouvert pendant la première semaine 
des vacances d’hiver. 

En cette période de Carnaval, le thème de la semaine était 
tout indiqué. De nombreuses activités ont été organisées et 
les enfants ont travaillé d’arrache-pied pour fabriquer leurs 
accessoires et finaliser leurs déguisements dans les délais. 

La semaine s’est achevée avec l’élection du plus beau costume 
de carnaval.

Profitant d’une météo particulièrement clémente, les enfants 
ont passé une grande partie des après-midis en extérieur. 

>> RETOUR SUR LES VACANCES DE FÉVRIER        
de nos Petites Canailles

>> LE LOCAL :
un atelier où les idées 
prennent forme

Le Local est une association qui a pour objet la promo-
tion et l’échange de savoir-faire manuels et artistiques. 
Outre un espace personnel de création, ce lieu s’ouvre au public 
sous diverses formes :

• Stages d’art plastique et travail manuel pendant les congés 
scolaires et grandes vacances pour les enfants de 5 à 18 ans.

• Stages parents-enfants sur demande les mercredis après-midi 
et samedis autour de différentes techniques : céramique, mode-
lage, tournage, bois, restauration de meubles, création de jeux, 
arts plastiques et reliure.

• Accompagnement à la création et soutien technique : 
Création, mise au point, prototypage et production d’objets.

Le Local vous propose de mettre ses compétences techniques 
et artistiques au service de votre projet, à travers un travail 
d’écoute et d’accompagnement individualisé. Vous pourrez ainsi 
visiter toutes les étapes de la création jusqu’à la production. 
Cette dernière étape pourra bien évidemment être réalisée par 
vous-même ou alors par sous-traitance d’un professionnel.

• Microédition participative. Soutien à l’édition personnelle 
d’objets culturels, en étant un lieu de production et de vente.  

Le Local ouvrira ses portes au public
les 22, 23, 29 et 30 mai 2021 de 14h à 19h

dans le cadre de l’événement “Les Ateliers Ouverts”
 (Programme complet sur le site www.ateliers-ouverts.net)

Pour tout renseignement complémentaire : possibilité de RDV le mercredi après-midi et week-end.
Association « Le Local » Arts plastiques et travail manuel
22 rue de l’Eglise, 67810 Holtzheim - Claudelory.atelier@gmail.com - 06 70 12 93 64

Programme des stages
pour les enfants à partir de 6 ans de 14 à 17h :

Du 26 au 30 avril 2021 : Stage céramique.
Réalisation de pots de fleur, en tournage et en colombin. 

Le 12, 13, 15 et 16 Juillet 2021 : stage carnet reliure
Réalisation de carnets avec différentes techniques de reliure et 
travail de dessin.

Du 19 au 23 juillet 2021 : Stage bois.
Réalisation de jeux de plateau. 

Du 26 au 30 juillet 2021 : stage art plastique et travail manuel 
Technique à définir.

Du 2 au 6 août 2021 : stage art plastique et travail manuel
Technique à définir.

Les « petites Canailles » vous retrouveront avec plaisir lors des 

prochaines vacances scolaires pour de nouvelles aventures ! 



Après plus de 2 mois d’ouverture des centres de vaccination 
pour les personnes de plus de 75 ans, vous avez été nombreux 
à contacter la mairie pour informer des difficultés d’accès à la 
plateforme de rendez-vous.

En effet, les centres ont très rapidement fermé les inscriptions, 
tributaires du nombre de doses de vaccins qui leur étaient livrés 
et dans l’obligation d’organiser les rendez-vous des deuxièmes 
doses, dans le respect des protocoles.

Après cette première campagne, de nouveaux créneaux pour 
les premières injections devraient être, à nouveau, ouverts. 
Nous vous invitons à vous connecter régulièrement sur le site 
www.doctolib.fr ou à contacter la plateforme téléphonique du 
centre choisi pour obtenir un rendez-vous.

• Centre de vaccination de Lingolsheim gymnase IM SAND,
27 rue du travail, Tél. 03 69 06 40 09

• Centre de vaccination de Strasbourg, salle de la Bourse 
Plateforme téléphonique : 0800 60 90 90

Nous vous rappelons qu’un transport peut être organisé vers le 
centre de Lingolsheim, en contactant la mairie, si vous ne pou-
vez pas vous déplacer seul ou être accompagné par un proche.
Contact mairie : 03 88 78 05 84

La patience reste de mise mais la campagne de vaccination dé-
ployée sur le territoire commence à porter ses fruits et nombre 
de nos citoyens éligibles à la vaccination sont déjà protégés.

Restons vigilants et respectons les gestes barrières pour contrôler 
la circulation de ce virus.

>> VACCINATION :
Difficile de prendre
rendez-vous

La période difficile que nous traversons depuis un an a généré un sentiment d’isolement 
accru pour les personnes âgées résidant en EHPAD. 

Les sorties raréfiées ou les promenades limitées au jardin ont nettement impacté le 
moral des personnes et ont exacerbé des troubles de l’humeur, un sentiment d’isole-
ment, voire une perte d’appétit pour certains.   

Afin de leur permettre de retrouver une vie sociale ouverte, l’établissement a pu acqué-
rir un triporteur vert à assistance électrique, équipé d’une plateforme permettant de 
transporter la personne dans son fauteuil roulant.

Ainsi accompagné de son animatrice, le résident pourra retrouver le plaisir de se prome-
ner dans le village à l’aide d’un moyen de transport écologique.

Cette initiative, soutenue par la municipalité, a été financée par l'ARS Grand Est dans le cadre du projet Prévention EHPAD. 

Si vous croisez ce vélo un peu plus large que d’habitude, ralentissez, c’est un de nos aînés qui se promène pour son plus grand plaisir.

>> UN VÉLO PORTEUR POUR LES 
résidents de l’EHPAD Abrapa de Holtzheim 



Anna PONDAVEN 16 octobre 2020
Elena FREYMANN BERRON 16 novembre 2020
Jules HAEMMERLE 9 décembre 2020
Noé CAPPELLACCI TRIGO 16 décembre 2020
Edouard STRIEBEL 18 décembre 2020

80 ans
Marie-Thérèse MEYER 22 janvier 2021
Charles FLECKSTEINER 5 février 2021

85 ans
Yolande DURST 30 janvier 2021
Marie-Thérèse WEISHAUPT 6 février 2021

90 ans
Henriette HAEUSSER 8 novembre  2020 

95 ans
Marie VESCIA 22 août 2020

Hilda REISER DELIGNY 28 septembre 2020 

96 ans
Marie OTT 20 décembre 2020

GRANDS ANNIVERSAIRESNAISSANCES

>> Etat civil 

Marie-Thérèse NEUBURGER   1er janvier 2021
Jean-Pierre KIEHL 5 janvier 2021 
Gérard ADAM 12 janvier 2021
Marie Marguerite KUNTZ 24 janvier 2021
Claude BAILLET 28 janvier 2021 
Paul GRAFF 1er février 2021
Laurent KUHN 1er février 2021 
Robert FIX 2 février 2021
Emma RUPP 3 février 2021
Paul BEYER 19 février 2021
Marie Louise BOULANGER 21 février 2021

DÉCÈS

La triste nouvelle est tombée sans que l’on y soit préparé.
Durant de nombreuses années, notre collègue,ami, a participé à la vie de notre  village.
Au Conseil Municipal de 2014 à 2020, il apporte ses compétences, ses connaissances 
et sa gentillesse.
À la Commission Patrimoine, il propose, avec son équipe, de nouvelles idées, comme la 
mise à l’honneur de nos anciens corps de ferme, en mettant en valeur leur “ Hoftnàme “. 
On lui doit également une nouvelle animation pour Pâques, la chasse aux œufs, du 
bonheur pour les petits. Il a également été d’une grande disponibilité pour préparer, 
argumenter et soutenir la mise en place de notre partenariat avec Willstätt.
Membre de la Commission des Finances, ses diverses remarques y étaient toujours 
écoutées et les échanges qu’il menait avaient toujours comme but, le bien de la com-
mune et le bien-être de ses habitants.

C’était cela, Paul. Un grand cœur, une gentillesse et des idées simples mais efficaces.
Amoureux de son jardin et des arbres fruitiers, il était de bon conseil pour faire pousser toutes sortes de légumes et d’excellents 
fruits. Une de ses dernières réalisations a été la construction d’un poulailler.
Nous garderons de lui son sourire, son esprit rassembleur et sa volonté de faire avancer Holtzheim dans un esprit de village.
Merci Paul pour toutes ces choses et bien plus.  P.K.

La commission patrimoine, forte de cet héritage, a pris le relais afin de poursuivre et développer ces réalisations. Elle travaille à la 
mise en œuvre de nouveaux projets déclinés dans les différentes dimensions du patrimoine, animée par cet esprit rassembleur au 
service du bien-être des habitants de Holtzheim.

Extrait de l’hommage de Willstätt par la voix de son Maire, Monsieur Christian Huber.
“ Ein solcher Verlust ist nie messbar.
  Ein solcher Verlust lässt sich nur schwer in Worte fassen.
  Eine Lücke, die kaum begreiflich ist.
  Und doch auch freudige Erinnerungen, die bleiben.
  Gemeinsamkeiten und Erfolge, die die Zeit überdauern. “

Dì wi ne kannt hàn, ware züstìmme, dì wi ne net kannt hàn, ware danke “ des esch e gfìtzter Màn g’sìnn “.
Ùn so esch’s äuj g’sìnn.

>> HOMMAGE À Paul GRAFF
décédé en février dernier, par un de ses compagnons de route (municipale) et ami.



L’entreprise JCDecaux, spécialisée dans la publicité sur mo-
bilier urbain dans l’EMS, a entamé la rénovation des abribus 
à Holtzheim depuis fin décembre.

Sur les 15 arrêts de bus de la Commune, 6 étaient équipés 
d’abris voyageurs. Courant 2021, 6 nouveaux abris seront 
posés et tous dotés d’un meilleur service rendu aux usagers.

La technologie à LED remplacera les tubes fluorescents avec 
une atténuation de l’éclairage en fin de soirée et tôt le matin 
ainsi qu’une extinction totale en cours de nuit.

Le panneau électronique d’information place de la Fontaine 
a déjà été remplacé par un équipement plus récent et un 
deuxième panneau sera posé rive gauche, à la croisée des 
rues de Achenheim et Hangenbieten.

>> LE MOBILIER URBAIN   
fait peau neuve

• Rue du Stade (entre le Club House et la rue de la Bruche) : réfection de la bande de roulement.
• Rue des Alouettes (entre l'allée des Colombes et la rue des Merles) : réfection de la chaussée.
• Rue Joseph Graff (entre la rue de Wolfisheim et le rond-point de la rue de Lingolsheim) : réfection de la chaussée.
• Route Métropolitaine 222 (entre Holtzheim et Achenheim) : réfection de la bande de roulement.

Ces travaux se feront au courant de l’année 2021 et les riverains seront informés de la date des interventions.
Programme pluriannuel des travaux de voirie de 2022 à 2026 financés par l’Eurométropole de Strasbourg : 
La liste de ces travaux sera communiquée ultérieurement.

La priorisation de ces interventions est en cours d’étude et le choix se portera tout naturellement sur la sécurisation des 
cheminements piétons et la création de diverses liaisons cyclables intercommunales.

Un entretien préventif sur certaines chaussées pourra aussi être programmé.

>> PROGRAMME DES TRAVAUX DE VOIRIE 
pour 2021 financés par
l’Eurométropole de Strasbourg

10   LA GAZETTE DE HOLTZHEIM I MARS N°46



LA GAZETTE DE HOLTZHEIM I MARS N°46    11

>> DES RESTAURANTS ET DES
commerçants ambulants dynamiques

Implantée dans notre région depuis sa création en 
1947 sous le nom de Société Alsacienne et Lorraine de 
Télécommunications et d'Electronique (ALSATEL), elle a 
évolué pour être aujourd’hui une société coopérative re-
prise par ses salariés.

Entreprise à taille humaine, elle développe une technolo-
gie de pointe avec des valeurs que l’on retrouve dans son 

slogan : « Les hommes, les technologies, dans cet 
ordre, au service d’une région ».
Quonex Alsatel conçoit et intègre des solutions sur mesure 
basées sur l’association de logiciels, matériels et services, 
adaptées aux particularités de chaque client. 

>> LA ZONE D’ACTIVITÉS JOFFRE II 
va bientôt accueillir une nouvelle PME : 
La société Quonex Alsatel

Depuis l’instauration du couvre-feu à 18h, les restaurants holtzheimois et
commerçants ambulants s’organisent.

Les établissements À L’Authentic et Mon Resto Plaisir 
proposent des plats à emporter et la livraison à domicile 
pour le second.

Le restaurant pour les entreprises Resto’prise, situé dans 
la Zone Joffre, est ouvert chaque midi et offre un service à 
emporter.

Du côté des commerçants ambulants de 16h30 à 18h, une 
belle activité est maintenue. Les lundis soirs, vous pouvez 
toujours vous faire plaisir avec des tartes flambées de Elsass 
Flamm’s, les mardis soirs, avec des burgers Fresh Be et les jeu-
dis soirs, avec les pizzas croustillantes de Guy Weber.
Rendez-vous Place du Lieutenant Lespagnol, ils sont là pour vous. 

Les dimanches matins, les poulets rôtis du Petit Marché 
Ambulant vous attendent, comme d’habitude, sur le par-
king situé en face de la boulangerie Troestler.

La boulangerie Arnaud Troestler et Julien Kapfer (traiteur  
Saveurs et Délices) proposent des livraisons à domicile tous 
les midis en semaine. Martial Schmidt, maraîcher présent 

chaque samedi au marché, vous livrera ses fruits et légumes 
frais sur demande à domicile et la boucherie Spiesser vous 
offre la possibilité de choisir une livraison à domicile ou de 
retirer directement vos produits en click & collect.

N’oubliez pas : tous les samedis matins, vous pouvez conti-
nuer à faire vos achats au marché hebdomadaire auprès de 
vos producteurs locaux (boucher-charcutier, maraîcher…) :
ils vous attendent.



Un local neuf de 100 m2 situé au centre du village, face à la mairie et du pôle santé, reste vacant.
Idéal pour l’implantation d’un commerce, rue passante et parking public à proximité.  
Pour plus d’informations : https://www.leboncoin.fr/bureaux_commerces/1801778192.htm?ac=558505705

>> LOCAL VACANT DE 100 m2
face à la mairie

Sa réouverture est prévue pour le mois de septembre.

Dans l’attente, les médecins maintiennent leur activité et s’installent dans le 
bâtiment de l’ancienne poste, au cœur du village.
Les locaux étant aménagés à titre provisoire, nos deux médecins invitent leur patientèle à 
prioriser les prises de rendez-vous sur le site Doctolib.fr afin de ne pas encombrer la petite 
salle d’attente mise à disposition.
Réjouissons-nous : Dans quelques mois, nos médecins pourront nous accueillir dans des 
locaux neufs, accessibles et accueillants en s’offrant un espace de travail plus agréable.

Le cabinet médical des Docteurs Lutz et Bernard va être entièrement rénové à compter du mois de Mai pour une durée de 4 à 6 mois.

>> DÉMÉNAGEMENT TEMPORAIRE DU 
cabinet médical des Docteurs Bernard et Lutz 

En bref !

Pour notre santé et celle des autres, pensons tous aux gestes barrières.

La Police Municipale assure dorénavant une permanence d’accueil du public, tous les mardis de 9h à 11h. 
Ainsi, dans le respect des gestes barrières, vous pourrez me rencontrer en Mairie.
Je répondrai à vos questions concernant les règlements en vigueur sur la commune.
Je serai également à l’écoute en cas de conflit de voisinage ou pour recueillir des informations, comme un véhicule suspect, un lieu 
de rassemblement générant des nuisances ou tout signalement utile. 
Si toutefois vous ne pouvez pas vous déplacer sur ce créneau horaire, n’hésitez pas à prendre rendez-vous par le biais de l’accueil 
de la Mairie. 

Accueil en Mairie le Mardi de 9h à 11h.

LE MOT
du Policier Municipal
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Tournoi interne

Le championnat d’été par équipes n’ayant pu avoir lieu en 
mai, le club a décidé d’organiser un petit tournoi interne à 
la place du grand tournoi open habituel, qui fait venir une 
bonne centaine de joueuses et joueurs en août chaque 
année. Ce tournoi interne Dames et Messieurs s’est étalé 
de juillet à début septembre et a rassemblé 22 membres 
adultes, soit presque la totalité des licenciés adultes du club. 
On relèvera les performances de Mohamed EL AATMANI 
(non classé en août et propulsé 30/2 après le tournoi) qui a 
passé 6 tours avant d’être sorti par Hubert LUTZ (15/5). Les 
finales se sont jouées entre les 4 têtes de série du tournoi 
: entre les sœurs LITT, Elise (15/3) l’emportant sur Céline 
(15/3) par 6/2  7/6 ; Philippe BERNARD (15/2) domine Tom 
KEMPKEN (15/2) sur le score de 6/4  6/1.

Ecole de TENNIS

Les cours destinés aux jeunes, sous la direction de l’édu-
cateur Polo LANG (15/4), ont toujours été assurés dès que 
possible, d’abord en juin (ainsi qu’un stage gratuit début 
juillet), puis en septembre et enfin en décembre, avant 
un nouvel arrêt début janvier. La majorité des jeunes a pu 
bénéficier d’un autre stage de 5 jours pendant les vacances 
de Noël pour rattraper les heures perdues. Citons nos 4 meil-
leurs jeunes : Elio MAURICE 18 ans (30/1), Matéo MAURICE 
16 ans (30/2), Antoine STAUB et Romain COTTALORDA, 
tous deux 14 ans (30/5) qui ont gagné leur classement grâce 
à des victoires en compétition officielle.

Championnat Messieurs séniors + 35 et + 45 ans

Courant septembre-octobre, les séniors ont eu le droit de 
disputer leur compétition par équipe. Les 2 équipes se sont 
maintenues honorablement chacune dans leur division dé-
partementale D2 et D1.
• Equipe + 35 : Philippe B. (15/2), Tom K. (15/2), Nicolas 
KEMPKEN (15/5) et Hubert L. (15/5)

• Equipe + 45 : Jean-Philippe LANG (15/3), Christophe 
CASPAR (15/4), Eric LASAK (15/4), Eric SCHIECK (15/5), Laurent 
STEIMER (15/5), Francis SINNES (30) et Mike ISMAEL (30/1).

Arrêt des compétitions toutes catégories

Depuis fin octobre, l’entraînement en salle a été interdit, 
même aux jeunes, et le championnat par équipe HIVER a été 
annulé. Les adultes rongent leur frein, car ils sont seulement 
autorisés à jouer à l’extérieur, ce qui est quasi incompatible 
avec la météo du moment ! Notons que les dames n’ont plus 
fait de matchs par équipe depuis la mi-janvier 2020, soit 
plus d’une année ! C’est très frustrant pour elles !

Equipe féminine

Céline LITT (15/3), Elise LITT (15/3), Sophie JARDINE (30), 
Mandy RECOLET (30/1), Coralie PELTRET (30/2), Carole 
LANG (30/4), Elodie SCHIECK (ex 30/4).

Effectifs 

Nous comptions 61 licenciés en 2020, répartis en 34 jeunes 
(de 6 à 18 ans) et 27 adultes.
Pour tout renseignement, prière de s’adresser au président 
Roby SEHER : 06 88 45 10 38 ou robert.seher67@gmail.com

Le TCH endeuillé
Christophe CASPAR nous a quittés le 
13 septembre 2020, à l’âge de 51 ans. 
Christophe faisait partie de l’équipe des 
joueurs de plus de 45 ans et participait 
avec succès aux nombreuses victoires 
de son équipe. Arrivé récemment au 
club, il était rapidement devenu un des 
piliers de son équipe. Christophe laisse 
un immense vide au sein du club : sa 
gaieté, sa joie de vivre et ses talents de 
compétiteur nous manquent !

Venez rejoindre un club convivial et accueillant, que vous 
soyez débutants ou joueurs confirmés, de 5 à 80 ans.

Nous vous attendons avec plaisir et envie !

A bientôt…

>> 2020 : UNE ANNÉE COMPLIQUÉE POUR 
le Tennis Club de Holtzheim (TCH)
EN RAISON DES DIFFÉRENTS CONFINEMENTS ET DES MESURES SANITAIRES À RÉPÉTITION



Avril 2021

Mai 2021

MERCREDI

7 AVRIL à 10h45
LECTURE
Lecture franco-anglaise d’albums pour enfants « I am small », 
« A river », Little Owl’s orange Scarf » par Audrey Grill. 
Tout public, sur inscription.

MERCREDI

5 MAI à 15h
BRICOLAGE
Atelier bricolage pour enfants.
« A vos pots, à vos pousses » Christiane vous a préparé une 
belle surprise !! L’occasion aussi de faire un troc de pousses et 
découvrir notre grainothèque - Tout public, dans le jardin de la 
médiathèque si la météo le permet, sur inscription.

MARDI

20 AVRIL à 20h
CONFÉRENCE
« La santé et la naturopathie » soirée animée par
Isabelle KIM, naturopathe diplômée. 
Public adulte. Sur inscription uniquement.

MERCREDI

26 MAI à 15h
PROJECTION
« Ciné jeune »
dans l’auditorium. Sur inscription.

MERCREDI

21 AVRIL à 15h
PROJECTION
« Ciné jeune » dans l’auditorium.

JEUDI

20 MAI à 19h30
PROJECTION/DÉBAT
En partenariat avec le RAM « Même qu'on naît imbat- 
tables ! » afin d’aborder le thème des Violences 
Educatives Ordinaires.
Rachel DIETRICH, coach parental, animera le débat.
Sur inscription.

Toutes les animations sont uniquement sur inscription et seront adaptées au contexte sanitaire,
nombre limité, à l’extérieur quand cela est possible ou éventuellement reportées.

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

MERCREDI

14 AVRIL à 10h30
CONTES
Contes et histoires pour nos bébés lecteurs.
Sur inscription.

MERCREDI

7 AVRIL à 15h
BRICOLAGE
Atelier bricolage pour enfants.
À partir de 5 ans, sur inscription.

MERCREDI

19 MAI à 15h
LECTURE
Rencontre avec Claude Sturtz pour son nouvel 
album « Tel père, tel loup », lecture animée avec 
marionnettes et atelier dessin suivi d’une séance de 
dédicace. À partir de 6 ans, sur inscription.

MERCREDI

21 AVRIL à 18h
DÉDICACE

Rencontre et dédicace avec Audrey Grill pour son nouveau roman :
« Le prince scorpion » aux éditions Hachette Lab.
Résumé : À sa naissance, Samaël n’avait qu’un seul bourgeon d’aile ; une 
marque en forme de scorpion se dessinant là où aurait dû se trouver le second.
Pour survivre et prendre son envol, il n’a eu de cesse de redoubler 
d’ingéniosité. Car, 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 Samaël croise celui d’Ambre, une jeune Sylphide à la 
chevelure cuivrée, l’espoir renaît. Et si la magie de la Source Sacrée pouvait 
le sauver ? Et si l’amour pouvait vraiment donner des ailes ?

ANIMATIONS CULTURELLES
DE LA Médiathèque

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

MERCREDI

12 MAI à 10h30
CONTES
Contes et histoires pour nos
bébés lecteurs.
Sur inscription.

À noter !
ATELIER - DESSIN - PEINTURE

« Le coup de crayon »
Christian poursuit ses ateliers dessin et peinture en 
petit comité pour les personnes qui se sont inscrites 
en septembre.

Une exposition du travail réalisé au courant de 
l’année se tiendra dans la salle d’animation de 
la médiathèque durant les mois de mai et juin.

Ce sera aussi l’occasion de vous inscrire aux ateliers de 
l’année prochaine.

 



 

ACTU
Médiathèque
La médiathèque à l’heure du Podcast !

Nous sommes fin mars, c’est le moment de penser aux semis.
Où trouver les graines ? En libre-service à la grainothèque de la médiathèque.

Beau choix de graines issues des récoltes de l'an passé. Le temps s’y prête.

>> GRAINOTHÈQUE 

Petit lexique :  temps – Watter – Wetter – weather

La médiathèque fait tout son possible, en cette pé-
riode si peu propice aux rencontres, pour garder le 
contact et partager avec vous, nos coups de cœur, nos 
dernières découvertes, l’actualité culturelle, à travers 
les réseaux sociaux ou notre portail.

Dans le but d’élargir cette offre,
Julien a décidé de lancer nos propres podcasts !

Ceux-ci nous permettront de mettre en avant des livres, des films, des auteurs 
ou encore des collections que vous pourrez retrouver dans notre fonds à la 
médiathèque ou réserver sur notre portail.

Ces podcasts seront diffusés sur nos chaines Youtube et Spotify.

Pour nous suivre, c’est très simple !
Flashez les QR Code ci-dessous pour accéder directement à nos podcasts sur votre téléphone
ou rendez-vous aux adresses ci-dessous pour nous écouter depuis votre navigateur Internet : 

Notre Youtube :
« Mediatheque Marceau Holtzheim »
bit.ly/youtubemarceau

Notre Spotify :
« Mediatheque Marceau Holtzheim »
bit.ly/spotifymarceau

N’hésitez pas à vous abonner pour être sûr de ne pas rater nos prochaines chroniques !

 

Samedi 24 octobre, Anacrouse a présenté une animation « Jazzy » au marché hebdomadaire.
Cette formation musicale regroupe des musiciens, pour la plupart élèves dans des écoles de 
musique, qui ont décidé de rejouer ensemble ce qu’ils avaient appris.

Constituée en association, « Anacrouse » répète le Jeudi soir à l’espace Marceau.
Les musiciens, qui jouent dans diverses configurations, ont déjà présenté des formations Jazz et 
Country Rock à la fête de la musique.

  Certains pupitres sont vacants et nous recherchons :
  chanteuse, chanteur et instruments à vent.

La formation musicale ANACROUSE recrute

Vous pouvez nous rejoindre en contactant Jean-Pierre Gabet par courriel à : gabetjp@gmail.com



Avril 2021

Mai 2021

SAMEDI

3 AVRIL
FÊTES DE PÂQUES 
Visite de M. Lapinou  
Organisé par la Commune
Lieu : Marché hebdomadaire

SAMEDI

1er MAI à 20h
SPORT
Holtzheim-Etoile Charleville 
Organisé par Vogesia Basket
Lieu : Hall des sports

SAMEDI

8 MAI
CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE
Monument aux morts
Organisé par la Commune
Lieu : Salle de la Bruche (Hall d'entrée)

SAMEDI

15 MAI à 20h
SPORT
Holtzheim-Metz Canonniers
Organisé par Vogesia Basket
Lieu : Hall des sports

MARDI- MERCREDI

13-14 AVRIL
SPECTACLE
L’île aux trésors
Organisé par Dumas Spectacles
Lieu : Salle de la Bruche

JEUDI

8 AVRIL à 20h
PARENTALITÉ
Soirée de la Parentalité en visioconférence : 
Quelles places occupent les papas aujourd’hui ?
Organisé par RAM - Lieu : En visioconférence
Inscription auprès de Laure Kessouri au 06 69 92 93 36
ou par mail : ram@holtzheim.fr

DIMANCHE

2 MAI
FÊTE DE L’EAU
Organisé par AAPPMA +NAVI CLUB 
Lieu : Chalet de pêche

JEUDI

13 MAI à 15h30
SPORT
Holtzheim-Beaujolais Basket
Organisé par Vogesia Basket
Lieu : Hall des sports

SAMEDI

22 MAI à 20h
SPORT
Holtzheim-Massy
Organisé par Vogesia Basket
Lieu : Hall des sports

SAMEDI

17 AVRIL à 20h
SPORT
Holtzheim-Jœuf/Homéc. 
Organisé par Vogesia Basket
Lieu : Hall des sports

DIMANCHE

25 AVRIL
PÊCHE
Pêche à l’américaine
Organisé par AAPPMA

SAMEDI

10 AVRIL à 20h
SPORT
Holtzheim- Tremblay 
Organisé par Vogesia Basket
Lieu : Hall des sports

JEUDI

6 MAI à 20h
PARENTALITÉ
Soirée de la Parentalité en visioconférence : 
Comment se (re)construire quand on est parent solo 
ou famille recomposée ?
Organisé par RAM - Lieu : En visioconférence
Inscription auprès de Laure Kessouri au 06 69 92 93 36
ou par mail : ram@holtzheim.fr

SAMEDI

15 MAI à partir de 17h
PÊCHE SEMI-NOCTURNE
Grosses Truites
Sur inscription - Organisé par AAPPMA

SAMEDI

22 MAI
JOURNÉE CITOYENNE
Organisé par la Commune
Lieu : Foyer du Cercle St-Laurent

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

L'AMICALE des aînés
Les conditions sanitaires ont eu pour conséquence l'annulation systématique
des activités programmées. Nous espérons pouvoir vous proposer de nouveaux 
rendez-vous dans la prochaine gazette. 

D’ici là, continuez à prendre soin de vous. 
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A bientôt !

CALENDRIER DES manifestations


