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Chères Holtzheimoises, chers Holtzheimois,
Depuis la rentrée, notre commune a connu un retour à une vie quasi normale et nous nous 
en réjouissons toutes et tous.

L’été a pu être riche en manifestations, à noter le succès de l’« Eté Jeunes » et du cinéma 
en plein air.

Plus récemment, la rentrée des classes s’est déroulée dans d’excellentes conditions, la com-
mune venant toujours en soutien en termes d’équipement, de personnel et d’entretien.

Les négociations avec la directrice du collège Galilée au sujet des sorties de classe ont pu 
aboutir au profit de nos collégiens.

Les activités proposées par le Relais Petite Enfance et le périscolaire sont très riches.

Les entreprises poursuivent leur installation dans la zone d’activités Joffre II. Certaines 
d’entre elles proposent, d’ailleurs, une porte ouverte, telle l’entreprise Heitz Serrurerie. 
La commune organisera, au printemps prochain, une manifestation avec l’ensemble des 
entreprises du site.

L’espace Marceau et nos nombreuses associations vous proposent des manifestations 
sportives et culturelles diversifiées : n’hésitez pas à fréquenter, entre autres, les matchs de 
basket, les concerts, les animations toujours très innovantes proposées à la médiathèque....

Cet automne offrira de nombreuses occasions de rencontre pour petits et grands, notam-
ment pour Halloween et lors du prochain marché de Noël. Nous comptons sur votre pré-
sence nombreuse pour la cérémonie du 11 novembre, où l’histoire de notre Alsace se doit 
d’être rappelée.

Le personnel communal se renouvelle et vos élus font preuve d’un fort engagement dans 
le nettoyage d’automne, les concours de maisons décorées, le soutien au jumelage et le 
travail en commission pour avancer sur les projets structurants de Holtzheim.

Que notre administration et le conseil municipal soient vivement remerciés pour leur souci 
du bien-être quotidien des Holtzemer.

VOTRE MAIRE
Pia IMBS

>> Et plus encore !

NOUVELLE RENTRÉE   
à l'école primaire  p.10

UNE NOUVELLE
policière
municipale p.6

INAUGURATION du
tour du jumelage p.8  

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

Holtzemer

édito



>> RETOUR SUR LE
Conseil Municipal
DU 20 SEPTEMBRE 2021

au terme duquel il a notamment été :

- Approuvé la cession à l’Eurométropole de Strasbourg de 
différentes parcelles, situées rue de Lingolsheim, déjà ou-
vertes au public et utiles pour l’exercice de la compétence de 
l’Eurométropole en matière de voirie.

- Décidé de limiter l’exonération de deux ans de taxe fon-
cière sur les propriétés bâties en faveur des constructions 
nouvelles, additions de construction, reconstructions et 
conversions de bâtiments ruraux en logements, à hauteur de 
40 % de la base imposable, en ce qui concerne tous les im-
meubles à usage d’habitation.

- Approuvé le tarif des droits de place pour occupation du 
domaine public (marché de Noël) soit 35 € le week-end pour 
une tonnelle (unité : 12 m2) et précisé que les exposants qui 
reversent leur bénéfice à une association caritative ne paie-
ront pas leur emplacement, sur présentation d'un justificatif 
de versement à une œuvre caritative. Seuls ceux qui garde-
ront leur bénéfice se verront appliquer ce droit de place.

- Décidé d’allouer une subvention exceptionnelle de 1 200 € 
en faveur du Tennis Club de Holtzheim, à titre de participation 
aux frais de personnel du club.

- Voté différentes opérations budgétaires. Au 20 septembre 
2021, le budget s’équilibre à 2 648 950 € en section de fonc-
tionnement en dépenses et en recettes, et à 1 164 388 € en 
section d’investissement en dépenses et en recettes.

- Autorisé Madame le Maire à signer un nouveau contrat 
CUI-CAE pour le service technique, étant donné qu’un autre 
contrat aidé arrive à terme et qu’il n’est pas renouvelable.

- Accepté de rembourser au restaurant « Cheval Noir » les 
droits de place de 2020 suite aux mesures gouvernementales 
en lien avec la crise sanitaire (ces droits de place ayant déjà 
été facturés), à savoir la somme de 150 € et décidé d’accorder 
une exonération de 75 € pour le premier semestre 2021. 

- Approuvé la mise à disposition d’un fonctionnaire titulaire 
d’un grade appartenant à un cadre d’emploi de la police 
municipale auprès des communes d’Oberschaeffolsheim et 
Achenheim pour une durée de trois années à compter du re-
crutement de l’agent, à raison de 8h45 de service hebdoma-
daire dans chaque commune selon les conditions fixées par la 
convention.
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La subvention municipale pour l'achat d'un vélo, 
classique (50 €) ou à assistance électrique (100 €), est 
toujours d’actualité et nous vous invitons à retirer le 
formulaire de demande en mairie.
Pour rappel, cette aide est accordée pour un achat effectué 
chez un vélociste (vendeur équipé d’un atelier d’entretien et 
de réparation) dans le Bas Rhin, pour un vélo d’une dimension 
égale ou supérieure à 26 pouces. Un certificat de conformité 
est demandé pour les VAE.

>> PRIME À L’ACQUISITION D'UN 
vélo classique ou électrique



Principaux points délibérés :

• L’Eurométropole de Strasbourg veut rapprocher l’agri-
culture locale des habitants.
En partenariat avec la Chambre d’agriculture et Bio en Grand 
Est, la volonté de la collectivité est clairement affichée dans 
la délibération du 24 septembre : préserver et maintenir les 
entreprises agricoles, développer les pratiques durables et 
les circuits courts, recréer le lien entre agriculteurs et habi-
tants de l’Eurométropole de Strasbourg.

• L’Eurométropole facilite la tarification et l’intermodalité 
avec l’Ortenau, les TER et Cars Grand Est.
Début 2023, le Réseau Express métropolitain (REM) va com-
mencer son exploitation.  La nouvelle convention adoptée 
le 24 septembre prévoit de renforcer l’intermodalité entre 
les réseaux urbains et interurbains ainsi que des compen-
sations financières. Le principe consiste à trouver le tarif le 
plus adapté à chaque usager et à la diversité des besoins, de 
façon à simplifier le « parcours client ».

• L’Agora Strasbourg capitale européenne contribue à pro-
mouvoir l’Europe dans l’Eurométropole.
L’Agora s’inscrit dans l’ambition générale de l’Eurométropole 
de Strasbourg et de la municipalité de Strasbourg de donner 
davantage de place à la démocratie locale et à l’élaboration 
d’une identité transfrontalière et européenne du territoire 
en s’appuyant sur l’ensemble des institutions européennes 
présentes à Strasbourg. 

• L’Eurométropole de Strasbourg met des conseillers nu-
mériques à disposition des habitants.
Pour accompagner les publics en difficulté avec l’usage du 
numérique, l’Eurométropole crée 20 postes de conseillers 
numériques en accord avec l’Etat. 

• La charte sur les antennes de téléphonie mobile, signée 
en 2012 avec les opérateurs, est désormais étendue à 
toutes les communes de l’Eurométropole.
Un guichet unique sera proposé, avec des prestations de 
conseil aux communes de l’Eurométropole, sous le pilotage 
du Service de l’Information et de la Régulation Automatique 
de la Circulation (SIRAC).
Chaque maire se verra proposé d’adhérer à cette charte, sur 
la base du volontariat.

>> CONSEIL
de l’Eurométropole
DU 24 SEPTEMBRE 2021 

Vous faites attention à votre production de déchets et souhaitez aller plus loin dans cette démarche ?  
Le Trash test mis en place par l’Eurométropole de Strasbourg est fait pour vous ! 

Il s’agit d’un questionnaire qui ne vous prendra pas plus de 5 minutes et qui vous permettra d’évaluer 
vos pratiques et surtout d’apprendre les gestes les plus adaptés pour vous engager vers le zéro déchet. 

>> EXPERT(E) EN ZÉRO DÉCHET ?   
Testez vos connaissances avec le Trash test !

Alors, rendez-vous sur
 https://objectifz.strasbourg.eu/
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L’Eurométropole de Strasbourg va progressivement déployer, à partir de 2022, une Zone à Faibles 
Émissions (ZFE). Si sa mise en place est une obligation légale, elle est aussi une nécessité pour 
la santé et la qualité de vie de tous les habitants. Chaque année, la pollution de l’air provoque la 
mort prématurée de 500 personnes dans notre bassin de vie. 

Toutefois, il n’est pas question que les mesures prises pour protéger la santé de la population 
ignorent les réalités du quotidien et sacrifient l’équité sociale. L’Eurométropole doit donc trouver 
une voie équilibrée, en cohérence avec l’impératif de justice sociale sans laquelle aucune tran-
sition durable du territoire n’est possible. 

Ainsi, la mise en place de la ZFE doit se faire de manière pragmatique et pédagogique. Elle débute-
ra en 2022 pour les voitures Crit’Air 5 et les sans crit’Air, mais aucune sanction ne sera prise avant 
2023, pour laisser à chacun et chacune le temps de s’adapter à cette mesure. Le déploiement 
progressif de la ZFE sera ensuite évalué à mi-parcours, pour offrir collectivement un regard plus 
objectif sur les résultats de cette politique. 

Par ailleurs, l’Eurométropole déploiera un certain nombre d’aides, en complément de celles de l’Etat et de dérogations, tant pour 
les particuliers que pour les acteurs économiques. Celles-ci, qui doivent être votées au prochain conseil métropolitain d’octobre, ont 
été nourries par la Conférence citoyenne, qui a permis d’associer tous ceux et toutes celles qui le souhaitaient autour de ce projet 
de transition.

Enfin, le territoire de l’EMS doit pouvoir disposer d’une offre de mobilité alternative efficace et propre. C’est dans ce sens que 
se développent le transport à la demande Flex’hop, l’aide à l’achat d’un vélo électrique, ou encore le projet de Réseau Express 
Métropolitain, qui proposera une desserte en trains plus étoffée dans toutes les gares de l’Eurométropole. 

>> ZFE : LE PROGRAMME   
très progressif de mise en œuvre 

Les communes de l’Ouest de l’Eurométropole souffrent depuis de nombreuses 
années des nuisances générées par la circulation automobile qui les traverse.

Si la Voie de Liaison Intercommunale Ouest (VLIO) représente, depuis longtemps, une 
piste pour répondre à ces difficultés, le contexte de l’élaboration de cette solution a 
profondément changé. D’abord, il n’avait été acté ni le Contournement Ouest stras-
bourgeois, ni la requalification de la M35. De même, le Transport en Site Propre de 
l'Ouest strasbourgeois (TSPO), le Tram Ouest ainsi que le développement du transport 
à la demande n’étaient pas encore à l’ordre du jour, et vont venir enrichir l’offre de 
mobilités. Enfin, le renforcement des exigences de l’Etat nécessite des analyses envi-
ronnementales plus approfondies sur le projet de VLIO.

Dans ce nouveau contexte, il parait important que soit pris le temps du débat pour dé-
cider entre les conseillers de l’Eurométropole de l’avenir de ce projet. Il faut dessiner 
le futur de l’Arc Ouest, avec l’ensemble des communes, des acteurs du territoire et des 
habitants.

Il est vrai que pendant que l’Eurométropole poursuit l’expertise relative au développe-
ment de l’Arc Ouest, tant en termes d’urbanisation que de mobilités, les communes de 
l’Ouest continuent à souffrir des conséquences de la congestion. 
C’est la raison pour laquelle l’Eurométropole travaille, en lien avec les Maires des com-
munes concernées, à des mesures de court terme permettant de rendre plus suppor-
tables les flux routiers : aménagements de voirie, projets de mini contournements, etc.

>> VLIO : LE POINT SUR CE PROJET 
toujours à l’étude
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Le 19 septembre dernier, une petite équipe de 30 citoyens 
a participé au traditionnel « Holtze Putz ». La récolte a été 
malheureusement assez fructueuse, notamment dans le parc 
d’activités Joffre entre déchets de chantier, emballages de 
repas et bouteilles remplies d’urine… sans parler des masques !  

Tous ces déchets complètent ceux habituellement récoltés.
Une belle matinée automnale à laquelle ont pris part de nou-
veaux résidents et une délégation d’ados.

Merci aux bénévoles pour votre engagement !

>> UN PETIT GESTE CITOYEN,
un grand pas pour la planète !

Mercredi 25 août 2021, le jury du concours des maisons 
fleuries, composé d’élus du Conseil Municipal, a sillonné les 
rues du village à vélo pour évaluer l’ensemble des réalisa-
tions. Pour rappel, ce concours se dispute en plusieurs caté-
gories : jardins visibles depuis la rue, balcons et terrasses, 
fenêtres et murs, jardins, potagers. 

À l’issue de la tournée du jury, un classement a été effectué 
par catégorie.
Celui-ci sera annoncé lors de la soirée des vœux de Madame 
le Maire. 

À l’instar du concours des maisons fleuries, la Commission 
Patrimoine propose aux habitants un concours de décora-
tions “Holtzheim se pare pour Noël”.

Il y aura trois catégories en lice :

- Décorations de maison
- Décorations de jardin
- Décorations de fenêtre
Le jury, composé de membres de la Commission et du 
Conseil Municipal des Jeunes, passera afin de procéder à 
l’évaluation.

>> LE JURY DU CONCOURS DES   
maisons fleuries est passé ! 

>> CONCOURS    
“Holtzheim se pare pour Noël”
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Nathan LETT 05/08/2021

80 ans
Albert OBERLE 22/08/2021

85 ans
Germaine HIRSCHNER 27/08/2021                                                                           
Gérard HEBTING 01/09/2021

93 ans
Hans-Jürgen RUHE 20/09/2021

GRANDS ANNIVERSAIRES

NAISSANCES

>> Etat civil 

DÉCÈS
Roger HASSOLD 27/07/2021 

Charles SCHUTZ 07/08/2021 

Solange HEITZ 22/08/2021 

Marie Jeanne ULRICH 22/08/2021                                                  

Alice MENGUS 29/08/2021

Rose Jeanne MENGUS 05/09/2021

Laurence DENNY 10/09/2021

Chantal HOLDERBACH 21/09/2021

Jacqueline SAULEAU-COLLET 22/09/2021

MARIAGES

BAPTÊME CIVIL

Hélène CONDELLO et Laurent FRITSCH 07/08/2021
Sandra DUTARTRE et Anthony DELLA MEA 14/08/2021

Enzo, Wyatt FRITSCH 07/08/2021
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J’ai découvert votre commune il y aura bientôt 7 ans. 
Je retire une très grande satisfaction de cette période. 
S’adapter à la vie du village, équilibrer prévention et répression, être présent également dans les communes d’Achenheim et d’Ober-
schaeffolsheim n’ont pas toujours été choses aisées. 
Cependant, quelle formidable expérience ! 
Je retiendrai les réels liens tissés avec certains d’entre vous lors de mes interventions, les jeunes du village que j’ai vu grandir, les 
nombreuses manifestations que j’ai encadrées ainsi que l’évolution constante de ce beau village de Holtzheim.
Aujourd’hui, je suis appelé vers de nouvelles responsabilités dans une autre collectivité. 
Au moment du départ, je tenais donc à vous remercier sincèrement les uns et les autres, pour l’accueil chaleureux dont j’ai bénéficié 
depuis mon arrivée.

Adrien FORESTIER

LE MOT
du Policier Municipal

>> UNE NOUVELLE POLICIÈRE
municipale à Holtzheim
Suite à la demande de mutation du policier municipal actuel, la Commune a engagé le 
Brigadier-chef Principal Isabelle SONDEJ pour le remplacer à compter du 1er novembre 2021.
Elle occupait jusqu’à présent le poste de brigadier-chef Principal dans la commune de la 
Wantzenau.

Isabelle SONDEJ intègre les services de la Commune par voie de mutation. Après sa réussite au 
concours de gendarmerie, elle a occupé les fonctions de gendarme adjoint à Castillonnès dans 
le Sud-Ouest puis à Sélestat. Après l 'obtention du concours de policier municipal, elle a exercé 
pendant cinq années à Strasbourg, dont deux en Brigade Motorisée. Elle a ensuite passé onze 
années à Illkirch- Graffenstaden où elle a intégré le service de police municipale de proximité 
initié en septembre 2018.

Elle sera en charge de la sécurité publique pour les communes d’Holtzheim, Achenheim et 
Oberschaeffolsheim. 

Elle assurera une permanence hebdomadaire à la mairie de Holtzheim, n’hésitez pas à faire 
appel à ses services. 
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ETÉ JEUNES
Sortie au Bowling de Dorlisheim
Petite équipe mais superbe ambiance !

ETÉ JEUNES
2e session d’initiation à la pêche

avec l’AAPPMA de Holtzheim.
Une dizaine de participants et

plus d'une centaine de poissons pêchés !

28 août 2021
Soirée Cinéma 

en plein air 

Août 2021Album photos Été

Confiez-moi
votre bien immobilier

16 rue des Cigognes - 67810 HOLTZHEIM
contact@christelspeisserimmobilier.com
www.christelspeisserimmobilier.com

Tél. 06 20 59 16 79

Spécialiste de la transaction immobilière à Holtzheim,
Christel c'est l'efficacité liée à un environnement convivial

et une relation personnalisée. 
Vous souhaitez vendre votre maison, votre appartement, votre terrain 

sans stress, avec un professionnel !
Faites appel à CHRISTEL SPEISSER IMMOBILIER, Agent commerciale 

indépendante SAS Immobilier.



Déjà prêt l’an passé mais reporté, le Tour du Jumelage a eu 
lieu le 19 septembre, marquant le coup d’envoi de la reprise 
des échanges avec nos partenaires et amis de Willstätt.

Le parcours de 66 kilomètres a été élaboré par Philippe 
Knittel pour Holtzheim et Holger Hemler pour Willstätt. 
Soigneusement balisé, le circuit forme une boucle reliant 
les deux communes.

Les 18 participants allemands, emmenés par leur Maire, 
Christian Huber, ont rejoint Holtzheim par le pont Pflimlin. 
Après une pause Kouglopf, café, bretzel, le Maire Pia Imbs, 
troquant sa coiffe contre un casque, et les 25 holtzheimois 
se sont joints au peloton dont chaque participant portait un 
gilet au logo du Tour, direction la passerelle des Deux Rives.

C’est sur la passerelle, au milieu du Rhin, symbole de ras-
semblement, qu’a eu lieu l’inauguration officielle du Tour du 
Jumelage entre Holtzheim et Willstätt. Les rubans français 
et allemand ont été noués ensemble, symbolisant l’union 
entre les deux partenaires.

Un repas, au menu duquel figurait la “ Moscherosch Wurst ”, 
attendait les cyclistes. De quoi se revigorer avant de boucler 
le tour pour les holtzheimois, juste avant les premières 
gouttes de pluie.

Ce Tour, unanimement apprécié, a permis de réactualiser 
des projets en sommeil, d’en élaborer de nouveaux, en 
somme de « repartir pour un tour » !

Après le tour du jumelage à vélo en septembre, c’est à 
pied qu’un groupe de marcheurs s’est rendu à Willstätt le 
16 octobre, emmené par Patrick Kapfer, l’animateur de 
marche nordique.

C’est par une météo automnale mais clémente que le 
groupe a effectué la trentaine de kilomètres avec un détour 
pour cause de travaux sur la digue le long de la Kinzig. Le 
retour s’est effectué en voiture.

Une belle journée qui illustre la reprise des sorties à desti-
nation de Willstätt.

>> INAUGURATION DU Tour du jumelage

>> SORTIE PÉDESTRE à Willstätt

Àm 19 Septamber ìsch d’Partnerschàftsràdtour zwìsche Holtze ùn Willstätt Inwehjùng g’sìnn. S’letscht Johr vorgsahn, 
leider verschowe. Àwer dìs Rànd het’s geklàpt, sogàr s’Water ìsch guet ùfgelejt g’sìnn, nìt e mool Gejewìnd.
D’erscht Etàpp het d’ Willstätter (15 Teilnahmer) ìwwer d’Pierre Pflimlin Brùck ùf Holtze g’fehrt ùm sìch àn d’Holtzemer 
(25 Teilnahmer) àn ze schlìesse. De Bùrjermeister Christian Huber ùn siner Grupp sìnn àn de Mairie mit Köjelhùpf, Kaffee, 
Bradschdalle ùn e Àndanke empfànge wore.
Fer d’zweit Etàpp het d’Pia Imbs siner Schlùpf geje e Fàhrràdhelm gedüscht, Rìchtùng “ Passerelle des Deux Rives”, ìn 
de Mìtte, fer d’officiel Inwejùng. D’Bandel vùn beidi Lander sìnn zàmme gebùnde wore, Symbol ùnserer Partnerschàft.
Ìn Willstätt hàn sìch d’Vélo Fàhrer speeter erholt ùn regaliert mìt “Moscherosch Wùrst” vor de Rùckfàhrt nooch Holtze, 
gràd vor de erschte Tropfe.
E erfolgreichi Partnerschàfttour, vorbereitet vùm Philippe Knittel ùn de Holger Hemler. Sie hàn die 66 km làng Streck 
geplàànt ùn bezeichnet. E sympàtischs Erlabnis, zùm wìdderhohle.

Partnerschàftsràdtour
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>> RENCONTRE DES ÉLUS ET DU PERSONNEL
communal au foyer Saint Laurent 
Pour la rentrée, comme chaque année, les élus et le per-
sonnel communal ont partagé un moment d’échanges et de 
convivialité autour d’un buffet déjeunatoire dans une am-
biance champêtre, lundi 6 septembre au Foyer Saint Laurent. 

Cette rencontre a permis à chacun de faire connaissance 
puisque quelques changements ont eu lieu cette année au 
sein du personnel communal. 

Madame le Maire a profité de cette occasion pour remettre le 
diplôme de la médaille d’honneur régionale et départemen-
tale à Eddy VIGOR pour ses 20 ans de service.

« Eddy a rejoint la Commune de Holtzheim en 1999. Nommé sta-
giaire en 2001, il a été titularisé en 2002. Nous remercions Eddy 
pour son implication au quotidien, son dévouement, sa disponi-
bilité et sa discrétion. Eddy est très apprécié de ses collègues ».

La société Heitz est bien connue des habitants d’Holtzheim 
puisque, depuis 1947, elle fait partie intégrante de la vie locale.

La métallerie Heitz déménage et s’installe dans la nouvelle 
zone d’activités Joffre pour répondre à une croissance de 
plus de 60% de son activité chaque année depuis 2018. Elle 
est aujourd’hui l’un des leaders dans son secteur au niveau 
régional et compte 35 salariés. Son expansion a nécessité un 
agrandissement des locaux et c’est tout naturellement que 
son dirigeant, Anthony DEJEAN, a souhaité rester à Holtzheim, 
berceau de cette entreprise à taille humaine.

De nouveaux projets et le dynamisme de la société lui permet-
tront de maintenir son rythme de croissance actuel. 

Soucieuse de sa responsabilité sociétale, la société Heitz cherche 
à concilier croissance, bien-être des salariés et respect de 
l’environnement.

Les locaux ont été pensés pour respecter l’ergonomie des postes 
de travail. Les salles de repos au mobilier coloré et confortable 
invitent à la détente.

L’aspect environnemental a également été pris en compte 
puisque son dirigeant a signé la charte biodiversité de l’Euro-
métropole. Plus d’une trentaine d’arbres seront plantés dont la 
moitié sera des arbres fruitiers.

Pour inaugurer et faire découvrir ses nouveaux locaux,  l’en-
treprise a organisé, samedi 23 octobre, une journée Portes 
Ouvertes.

La société Heitz recrute,
n’hésitez pas à la contacter par téléphone au 03 88 78 28 24.

>> SERRURERIE HEITZ    
une entreprise locale qui ne cesse de grandir

Les masques à usage unique sont un vrai fléau pour l’environnement. Essentiellement constitués 
de plastique, ils mettent 500 ans à se dégrader lorsqu’ils sont abandonnés en pleine rue ou dans 
la nature. 

La Commune s’est équipée de 5 containers de collecte, disposés aux entrées des écoles, mairie, 
médiathèque et Hall des sports. Une fois les collecteurs pleins, les masques sont renvoyés à l’en-
treprise d’insertion Versoo près d’Angers et transformés en granulés de plastique pour l’industrie.

>> DES COLLECTEURS DE MASQUES
à usage unique



Après leur présence aux côtés des enseignants le jour de la ren-
trée des classes, les élus de la Commission École ont procédé, 
le lendemain, à la traditionnelle distribution des dictionnaires.

C’est donc, entourés de l’équipe pédagogique, que les 42 élèves 
des classes de CE1 ont eu le plaisir de recevoir le dictionnaire 
offert chaque année par la municipalité. Un cadeau très attendu 
et fort apprécié par les élèves et leurs enseignants !

La carte Atout Voir (dont le coût est de 7 €) a été distribuée gratuitement à tous les 
enfants des classes de CM2. 

Elle permet aux jeunes de 11 à 25 ans, habitant ou scolarisés dans l’Eurométropole, de 
bénéficier de tarifs préférentiels pour assister aux spectacles et animations proposés par 
47 partenaires culturels.

>> DISTRIBUTION DES DICTIONNAIRES    
aux élèves de CE1

>> LA CARTE Atout Voir     
offerte aux élèves de CM2

>> UNE NOUVELLE RENTRÉE 
à l’école élémentaire...
Depuis septembre 2020, l’école a ouvert une huitième classe, 
en raison d’une augmentation sensible du nombre d’élèves 
depuis quelques années.

En cette nouvelle rentrée, nous souhaitons la bienve-
nue à deux nouveaux enseignants, Mme Marconnier et 
M. Menendez qui rejoignent l’équipe existante. 

L’école accueille actuellement 217 élèves, et dans le contexte 
sanitaire actuel, les projets qui avaient été « gelés » l’an passé 
et d’autres vont pouvoir être mis en œuvre.

• Notre Projet d’École, initié en 2019 et commun à l’école 
maternelle, se poursuit autour du langage oral et écrit, des 
mathématiques et du « mieux vivre ensemble ».
• Le partenariat avec la médiathèque reprend en ce début 
d’année avec des animations autour des contes dans le cadre 
de notre projet d’École. Un grand merci également à l’APEEH, 
qui grâce à un don à l’école, a permis l’acquisition de plusieurs 
séries de contes pour enrichir nos « valises-contes » à desti-
nation des élèves pour leur faire acquérir un patrimoine com-
mun dans ce domaine.
• En 2019, la commune a offert et installé un poulailler dans 
la cour de l’école, dans le cadre d’un projet éco-citoyen tour-
né vers la réduction des déchets. Flocon, Grisette, Cannelle 
et Réglisse, nos 4 poules, sont nourries par les élèves avec les 
déchets alimentaires ramenés de la maison et leur offrent en 
échange leurs œufs. Un projet pour apprendre à respecter 
les êtres vivants, prendre en compte le bien-être animal et 
acquérir un comportement éco-responsable vis-à-vis de son 
environnement.

• Les élections des délégués de classes et des futurs élus au 
Conseil municipal des Jeunes auront bientôt lieu, et dès que 
le contexte sanitaire le permettra, les Conseils de Délégués 
reprendront régulièrement et permettront de porter des pro-
jets citoyens pour l’école.

• Les élèves de CP et CE1 bénéficieront à nouveau d’un cy-
cle de 10 séances de natation à la piscine de Lingolsheim 
aux mois de janvier/février. Dans le même temps, les élèves 
de CM auront un cycle de tennis financé par la commune 
et deux classes de l’école suivent actuellement un cycle de 
basket assuré par M. Alison de la Vogesia.

D’autres projets verront le jour au courant de l’année,
pour permettre à tous d’avoir le

plaisir d’apprendre et de bien vivre ensemble
dans notre école !

Vous pouvez nous rejoindre sur le site web de l’école afin de 
suivre son actualité à l’adresse suivante :

https://ecoleholtzheim.wordpress.com/
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Le service change de nom : le Relais Assistants Maternels 
(RAM) devient le Relais Petite Enfance (RPE).
En effet, suite à l’évolution de ses missions, il prend désormais 
en charge une dimension plus large de l’accompagnement dans 
le champ de la petite enfance, pour (futurs) parents et (futurs) 
professionnels. 

Voici pour rappel, nos missions d’accompagnement :
- Informer les potentiels candidats au métier d’assistant ma-
ternel (sur RDV individuel et en co-animation avec les équipes 
de PMI lors de la réunion d’information au métier qu’elles 
organisent)
- Offrir un cadre d’échanges sur les pratiques professionnelles 
(matinées d’éveil et groupes de partage)
- Faciliter l’accès à la formation continue et informer sur les 
possibilités d’évolution professionnelle 
- Assister les assistants maternels agréés dans la procédure 
d’agrément et d’inscription sur monenfant.fr 
- Offrir une écoute aux professionnels et parents concernant 
le développement de l’enfant et partager des outils éducatifs 
- Informer les (futurs) parents sur les modes d’accueil du jeune 
enfant présents sur le territoire et accompagner le choix au plus 
juste des besoins. 

IMPORTANT : Lorsque les parents choisissent de confier leur en-
fant à un assistant maternel, la responsable du RPE peut donner 
un 1er niveau d’informations juridiques (car elle n’est pas juriste 

de formation). Cela signifie que ces informations sont néces-
saires AVANT L’ÉTABLISSEMENT DU CONTRAT. Je vous invite 
donc à nous contacter avant de conclure un contrat de travail.  

Pour faciliter le dialogue, la responsable du RPE peut intervenir 
en tant que médiatrice, en cas de litige entre les deux parties, 
tout en gardant un positionnement neutre. 

Contact :  Élise SCHALLER (remplaçante de Laure KESSOURI),
responsable du RPE intercommunal d’Holtzheim,

Entzheim et Blaesheim :
06 69 92 93 36 / ram@holtzheim.fr 

Permanences sur Holtzheim les mardis et vendredis matin.

N’hésitez pas à aller consulter les 
actualités sur la page Facebook 
(RAM des communes de Holtzheim, 
Entzheim et Blaesheim) ou sur le 
site internet de la commune.

Des nouveautés, sorties,
et autres… sont au programme !

L’accueil de loisirs Les Petites Canailles a fonctionné du 7 au 23 
Juillet puis du 23 au 27 Août.

En juillet, les enfants ont exploré le monde de Harry Potter, de 
Narnia et de Pirates des Caraïbes. Durant ces deux semaines 
et demi d’accueil, une moyenne de 31 enfants, âgés de 3 à 
11 ans, ont profité pleinement des diverses activités propo-
sées. Mercredi 21 juillet, une sortie a été organisée au parc 
FraisPertuis.

En août, c’est, en moyenne, 
16 enfants qui ont profité 
d’une semaine de détente 
avant la rentrée scolaire. 
Différents intervenants se 
sont succédés. Avec Elodie 
et ses minéraux bienfaiteurs, 
les enfants ont confectionné 

un porte-bonheur. Sophie, après une séance de rigologie, a fait 
raisonner ses bols tibétains. Julien, quant à lui, a fait vibrer les 
murs de la structure avec ses hangs et sa voix. Deux séances de 
yoga avec Studio Eve ont également été proposées aux enfants.

Une nouvelle année scolaire débute avec le renouvellement de 
la Délégation de Service Public, signée entre l’AGF et la com-
mune, pour une durée de 3 ans. 

Depuis le 2 septembre, la structure accueille, en moyenne :

• 91 enfants durant la pause méridienne (de 11h45 à 13h30),

• 57 enfants le soir (de 16h à 18h30),

• 20 enfants le mercredi, de 7h45 à 18h30.

La directrice, Elsa MUTHS, est de retour après la naissance d’un 
petit garçon. Avec Jessy COULAUD qui prend les fonctions de 
directrice adjointe, elles constituent la nouvelle équipe pédago-
gique qui sera très prochainement dévoilée.

Enfin, l’accueil de loisirs ouvrira ses portes pendant les va-
cances d’automne du 25 au 29 Octobre, pour les enfants de 3 à 
11 ans. La nature, l’imagination et la fête d’Halloween seront au 
programme de cette semaine.

Pour plus de renseignements : 03 88 77 69 12
ou peri.holtheim@agf67.fr

>> RELAIS PETITE ENFANCE,     
service de référence de l’accueil
du jeune enfant

>> DES NOUVELLES DE NOS Petites Canailles



La maison Ferfouri, située en face du Restaurant Don Camillo, est inoccupée depuis plusieurs années. 
Elle a été démolie début septembre.  Elle va être remplacée par deux résidences qui compteront sept 
logements au total dont trois aidés (selon les normes du Plan Local d’Urbanisme qui impose 35% de 
logements aidés au minimum).
Les deux résidences seront construites par le promoteur strasbourgeois OIKOS. Elles respecteront la hauteur 
et l’architecture des maisons environnantes afin de s’insérer harmonieusement dans le cadre de vie du vil-
lage. Ces résidences seront desservies par un ascenseur commun. Les logements seront livrés début 2023.

Pour 2022, sont prévus les aménagements suivants :
• Réfection de la chaussée de la rue de l’Ecole
• Travaux pour la liaison cyclable le long de la RM 400 (entre 
le giratoire d’entrée de commune et la liaison existante le 
long de la voie ferrée).

Le programme 2023 est en cours de rédaction et sera 
présenté à la commune avant fin 2021.

Le jury de sélection des candidatures de maitrise d’œuvre 
s’est réuni le 24 août et a retenu trois architectes :  DWPA, 
IXO et BAUSSAN PALANCHE. Chaque architecte travaille de 
manière indépendante pour proposer à la Commune une 
esquisse du projet avec plans et perspectives.

C’est sur cette base que le jury de concours se prononcera à 
nouveau, début décembre, pour choisir le lauréat qui sera en 
charge de l’opération. Les études pourront alors démarrer au 
1er trimestre de 2022.

En bref !

>> DÉMOLITION DE LA Maison Ferfouri

>> TRAVAUX DE VOIRIE COMMUNALE : Programme 2022

>> UN POINT SUR L’AVANCEMENT DU PROJET
d’agrandissement de l’école élémentaire,

du périscolaire et du Relais Petite Enfance (RPE) 

La Commune a fait l’acquisition de 5 Défibrillateurs Automatisés 
Externes (DAE) pour équiper les écoles, l’église, le foyer 
St Laurent, l’espace Marceau et le complexe Foot + étangs de 
pêche + pétanque. Rappelons que la salle de la Bruche et l’en-
trée de la mairie en étaient déjà pourvues. 
Le montant de l’opération s’élève à 8 450€ HT, subventionné 
à hauteur de 5 070€ par la Collectivité Européenne d’Alsace, 
que nous remercions.
Chaque année, 50.000 personnes décèdent faute de ne pas avoir 
bénéficié de l’intervention d’une personne qui aurait pu leur 
sauver la vie en pratiquant les gestes de premiers secours et en 
administrant un choc électrique (défibrillation), le temps que les 
équipes de secours et d’aide médicale d’urgence interviennent.

N’importe qui peut utiliser un Défibrillateur Automatisé 
Externe si l’appareil l’identifie comme nécessaire, le choc 
est délivré directement par l’appareil, sans intervention de 
l’utilisateur.

L’assistance vocale du DAE guide l’utilisateur pas à pas, du 
massage cardiaque au placement des électrodes. C’est le DAE 
qui fait le diagnostic et décide de la nécessité de choquer ou 
pas.

Toujours soumis à un protocole sanitaire strict lié au COVID 
et afin de limiter le brassage d’élèves aux horaires d’entrée 
et de sortie du collège, la direction de l’établissement avait 
initialement décidé que ces dernières se feraient en décalé. 
Or, ce fonctionnement a très vite posé problème pour nos 
jeunes holtzheimois. En effet, les horaires de bus ne corres-
pondaient plus à ceux du Collège. Ce problème s’était particu-
lièrement fait ressentir lors de la pause méridienne.

C’est donc, en concertation avec la direction du collège, mais 
aussi par le biais du Département et du rectorat, que nous 
avons pu obtenir, pour cette pause méridienne, une har-
monisation du fonctionnement de l’établissement avec les 
contraintes de transport. Une nouvelle grille horaire est donc 
entrée en vigueur le mercredi 22 septembre 2021, avec une 
répartition par niveau des entrées et des sorties, par les 2 
portails existants.

>> DES DÉFIBRILLATEURS CARDIAQUES
dans les bâtiments communaux

>> COLLÈGE GALILÉE, UNE SOLUTION TROUVÉE       
pour la pause méridienne

Des défibrillateurs cardiaques dans les bâtiments communaux 

La Commune a fait l’acquisition de 5 Défibrillateurs Automatisés Externes (DAE) pour équiper les 
écoles, l’église, le foyer St Laurent, l’espace Marceau et le complexe Foot + étangs de pêche + 
pétanque. Rappelons que la salle de la Bruche et l’entrée de la mairie en était déjà pourvues.  
 
Le montant de l’opération s’élève à 8 450€ HT, subventionné à hauteur de 5 070€ par la Collectivité 
Européenne d’Alsace, que nous remercions. 
 
Chaque année, 50.000 personnes décèdent faute de ne pas avoir bénéficié de l’intervention d’une 
personne qui aurait pu leur sauver la vie en pratiquant les gestes de premiers secours et en 
administrant un choc électrique (défibrillation), le temps que les équipes de secours et d’aide 
médicale d’urgence interviennent. 

N’importe qui peut utiliser un Défibrillateur Automatisé Externe si l’appareil l’identifie comme 
nécessaire, le choc est délivré directement par l’appareil, sans intervention de l’utilisateur. 
L’assistance vocale du DAE guide l’utilisateur pas à pas, du massage cardiaque au placement des 
électrodes. C’est le DAE qui fait le diagnostic et décide de la nécessité de choquer ou pas. 

Le DAE, un élément clé de la chaine de survie 

1.  
Appel rapide au 15, 18 
ou 112 

2.  
Massage cardiaque 
rapidement entrepris 

3.  
Défibrillation précoce 
en utilisant un DAE 

4.  
Prise en charge 
médicale 

 

Vu Sylvie 

 



La 11ème "Faites de la Plongée" a eu lieu dimanche  
6 septembre 2021 à la Gravière du Fort de Holtzheim. 

Ce rendez-vous annuel permet à de nombreux novices 
d’essayer les sports subaquatiques et de rencontrer les 
clubs locaux. 

Soulignons la présence du lorrain Eric Marchal, champion 
du monde d’apnée statique avec 9 minutes 28 passées sous 
l’eau.

C’est avec un grand plaisir que le club de plongée 
SuP Holtzheim a pu accueillir, à nouveau, du public et de 
nombreux·ses Holtzheimois·es ont réalisé, à cette occasion, 
leur baptême de plongée. 

Après ce deuxième confinement, où nous étions privés 
d’entraînements et de compétitions durant les longs mois 
d’hiver, nous avons pu reprendre quelques compétitions 
au printemps : d’abord le championnat par équipes Jeunes 
avec les garçons 15/16 ans et 11/12 ans au mois de juin.

En revanche, le championnat Sénior Dames et Messieurs, 
qui se déroule habituellement en mai, a été annulé par les 
comités alsaciens en raison de la crise sanitaire.

À la place, nous avons organisé, en juin, un tournoi interne 
en simple et un tournoi en double mixte et Messieurs, qui 
ont eu beaucoup de succès auprès de nos membres.

SIMPLE :  Victoire de Elise LITT sur Céline LITT
                  Victoire de Philippe BERNARD sur Polo LANG

DOUBLE : Victoire de Philippe BERNARD associé au 
jeune Antoine STAUB sur Eric LASAK associé au jeune Elio 
MAURICE.

Au mois d’août et pendant trois semaines, nous avons tenu 
et fêté le 10ème anniversaire de notre grand tournoi 
Sénior OPEN avec 106 participants venant de toute 
l’Alsace et même de l’étranger.

Chez les Dames, Eugénie FRITZ (de Rosheim) a dominé 
le tableau en l’emportant sur Lauriane PEUKERT (de 
Geispolsheim).

Chez les Messieurs, Hervé BOETSCH (de Molsheim-Mutzig) 
a écrasé la concurrence en battant 3 joueurs classés 5/6 ; en 
finale, c’est le colombien Juan Gomez ETCHEVERRY (clubs 
étrangers) qui a déposé les armes 6/2  6/1 face à Hervé 
BOETSCH, facile vainqueur.

>> "FAITES DE LA PLONGÉE"   

>> L’ANNÉE 2021 AU 
Tennis Club de Holtzheim

LA GAZETTE DE HOLTZHEIM I OCTOBRE N°49    13

Finalistes du tournoi interne en simple

Si vous souhaitez, vous aussi, mieux connaître le club, vous pouvez le retrouver sur leur site :
https://www.supholtzheim.fr



  

Novembre 2021

Décembre 2021

MARDI

9 NOVEMBRE à 15h - La mensuelle du mardi
CONFÉRENCE « L'ALSACE EN 1900 »
avec François IGERSHEIM, Professeur émérite d’histoire de l’Alsace à 
l’université de Strasbourg.
Les années 1900 en Alsace sont celles de l'invention d'une "culture alsa-
cienne". L'attachement à la petite patrie, la Heimat, se manifeste dans 
tous les champs de la "renaissance alsacienne", de l'art du Jugendstil 
aux folklores et costumes alsaciens en passant par la peinture impres-
sionniste, la littérature et le théâtre alsaciens, ou encore le renouveau 
de l'architecture du Heimatstill.
Une conférence organisée en partenariat avec le Jardin des sciences. 
Tout public, sur inscription.

MARDI

7 DÉCEMBRE à 15h - La mensuelle du mardi
LECTURES BILINGUES (franco-alsacien)
NOËL ET L'HIVER
Tout public (ados/adultes) - Accueil des séniors - Sur inscription

MERCREDI

3 NOVEMBRE à 15h
THÉATRE
Histoires dans le noir : « Le Gruffalo » de 
Julia Donaldson.
Eteignons les lumières et plongeons-nous 
dans le noir… Le petit théâtre d’ombres 
créé par l’équipe d’animation de la mé-
diathèque renferme de magnifiques his-
toires à (re)découvrir dans une atmos-
phère magique !
À partir de 5 ans, sur inscription.

VENDREDI

3 DÉCEMBRE à 17h
ATELIER COUTURE
Réalisation de cale-portes en forme de pe-
tites chouettes, à partir de tissus de vieux 
jeans. Alors n’hésitez pas à vider vos pla-
cards et à ramener vos habits à recycler ! 
En partenariat avec la médiathèque de 
Lingolsheim. 
Public ados/adultes, sur inscription.

MERCREDI

17 NOVEMBRE à 15h
BRICOLAGE
Atelier « Calendrier de l’Avent » animé
par Muriel Assfeld.
À partir de 5 ans, sur inscription.

VENDREDI

19 NOVEMBRE à 15h
DÉBAT
Dans le cadre des « Médiathèques en débat » : Parlons des femmes 
à travers les livres.
Tout public (ados/adultes), sur inscription.

MERCREDI

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

MERCREDI

17 NOVEMBRE à 10h
DÉBAT
Dans le cadre des « Médiathèques en débat » :
Heure du conte spécial « Les filles font l’histoire ».
À partir de 6 ans, sur inscription.

MERCREDI

8 DÉCEMBRE à 15h
BRICOLAGE
Atelier proposé par Christiane, Aline et Julien.
« Mon sapin de Noël »
À partir de 5 ans, sur inscription.

MERCREDI

15 DÉCEMBRE à 15h
SPECTACLE DE NOËL
organisé par le RAM « La cabane à musique » avec la Compagnie Trio 
Virgule dans le cadre de la Caravane de Noël, en partenariat avec 
l’Eurométropole. À partir de 3 ans, sur inscription.

MERCREDI

10 NOVEMBRE à 15h
BRICOLAGE
Atelier proposé par Aline, Christiane et Julien.
À partir de 5 ans, sur inscription.

MERCREDI

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

ANIMATIONS CULTURELLES DE LA Médiathèque

AGENDA culturel
Samedi 20 Novembre
Concert exceptionnel du Pianiste GREGORY OTT
pour la sortie de son nouvel album « PARABOLE » 
Cet album est une interprétation musicale personnelle du film de Wim Wenders « Der Himmel über Berlin 
» (Les Ailes du Désir). Le piano solo est un exercice convoité mais redouté. Il offre des perspectives de 
liberté totale mais impose une grande exigence. Il faut pouvoir s'affranchir de ses propres automatismes, 
définir un univers, explorer un ailleurs et travailler sur des formes suffisamment ouvertes pouvant inciter 
au lâcher prise tout en restant dans un cadre. Amoureux du 7ème art, les films ont toujours été pour 
Grégory Ott une porte ouverte sur les émotions. Tout comme la musique, ils racontent des histoires. Dans 
ce film, à la fois poétique et allégorique, l'improvisation joue un grand rôle : Wim Wenders a tourné au 
jour le jour sans connaître lui-même la fin. Le réalisateur s’est abandonné à l'inconnu, à la spontanéité, 
tout comme l'improvisation dans le jazz laisse opérer le champ des possibles. Les thématiques des Ailes 
du désir telles que l'enfance, l'amour, la vie ou la mort sont placées sous le signe de la foi en l'humanité 
et invitent à l'émerveillement et à un imaginaire qui résonnent pour le pianiste. Cette approche de travail 
inédite est une source d'inspiration forte qui lui a permis de composer ce voyage musical.

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

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



ACTU Médiathèque
En novembre, nous retrouverons les « Médiathèques en débat ».
L’édition 2021 aura pour titre « Cachez cette femme que je ne saurais voir » et se déroulera du 13 au 24 novembre 2021.

Nous vous proposons deux animations autour de ce thème, une pour un public adulte, l’autre pour les enfants :  
• Mercredi 17 novembre à 10h : Elles sont connues et plus souvent encore méconnues. Elles ont été aventurières, guerrières, protes-
tataires… venez les découvrir ou les redécouvrir pour une heure du conte spéciale « Les filles font l’histoire ».
Public enfants à partir de 6 ans, sur inscription.

• Vendredi 19 novembre à 15h : Parlons des femmes, qu’elles soient des  héroïnes, invisibles, engagées, bafouées, à travers une pré-
sentation de différents ouvrages, nous évoquerons toutes ces femmes et leur combat pour exister.
Public ados, adultes, sur inscription.

Un des bénévoles qui assurait la permanence du samedi, 
Bernard Chirossel, est parti dans le sud rejoindre sa fille.
Encore un grand merci à lui pour tout ce qu’il a apporté à la 
médiathèque. 

Sans notre belle équipe de bénévoles, la médiathèque ne pourrait 
pas fonctionner, ils font un travail remarquable et professionnel, 
bravo !

L’inauguration du mur de Street art réalisé durant l’été par 
Christian Richert et ses élèves de l’atelier de peinture a marqué 
la reprise des cours de dessin (le mardi) et de peinture (le 
vendredi).

Les participants ont eu la bonne surprise de recevoir un lot de 
participation du Géant des Beaux-Arts, geste apprécié des élèves 
et du public présent.

Depuis peu, la médiathèque vous propose un rendez-vous 
mensuel, « nouvelle formule »,

 projections, conférences, lectures…

Prochains rendez-vous :
mardi 9 novembre et mardi 7 décembre 2021 à 15h

dans l’auditorium de l’Espace Marceau.

Bon vent ! Coup d’envoi de la rentrée des artistes...

Les mensuelles du mardi

Retrouvez toutes les infos actualisées sur notre portail : mediatheque-holtzheim.fr
Pour accéder à la médiathèque, le pass sanitaire sera dorénavant obligatoire.

Concours photo “ Les arbres remarquables de Holtzheim” à la médiathèque

A l’issue de ce concours, organisé par la Commission Patrimoine, qui aura permis de recueillir 
de beaux clichés d’arbres très divers, deux photos sont arrivées ex aequo dans le classement des 
coups de cœur désignés par les visiteurs : « Dans les champs, derrière la rue du Champ du Feu » 
de M. Trigo Fernando et « Aux abords de la Bruche en hiver » de Monique et André Schmitt.

Un exemplaire du livre de Valérie Meyer « Les arbres re-
marquables du Bas-Rhin » a été remis aux gagnants. Un 
grand merci à tous les participants.

À noter qu’une série de photos hors concours a complété 
cette belle galerie.

Holtzheim recelant bien d’autres sujets remarquables, 
d’autres concours photos vous seront proposés.  À bientôt !

Trigo Fernando Monique et André Schmitt.



Novembre

MARCHÉ DE NOËL  >> Place du Lieutenant L'Espagnol 

SAMEDI 27 NOVEMBRE de 16h à 22h
DIMANCHE 28 NOVEMBRE de 11h à 18h

SAMEDI

6 NOVEMBRE à 20h
BASKET NATIONALE 2
Holtzheim - Lons-le-Saunier 
Organisé par VOGESIA - Hall des sports

SAMEDI

13 NOVEMBRE à 20h
BASKET NATIONALE 2
Holtzheim - Charleville-Mézières 
Organisé par VOGESIA - Hall des sports

SAMEDI

27 NOVEMBRE à 20h
BASKET NATIONALE 2
Holtzheim - W.O.S.B 
Organisé par VOGESIA - Hall des sports

CALENDRIER DES manifestations

L’Amicale des Aînés a repris ses activités «  jeux »
à la grande joie de ses adeptes avec un petit bonus en début de séance.

Les personnes qui le souhaitent peuvent être véhiculées avec le minibus.
À préciser au moment de l’inscription auprès de Fabienne Uhlmann au 06 17 94 32 14

• NOUVEAUX RENDEZ-VOUS « JEUX » : 
Les jeudis 18 novembre - 2 décembre - 16 décembre de 14h30 à 17h30 - Salle des associations

• NOUVEAUX RENDEZ-VOUS « LES MENSUELLES DU MARDI » à 15h à la médiathèque sur inscription au 03 88 78 82 26
Mardi 9 novembre : Strasbourg en 1900

Mardi 7 décembre : Noël et l’hiver en poésie (français - alsacien)

L'AMICALE des aînés

Décembre
SAMEDI

4 DÉCEMBRE à 20h
BASKET NATIONALE 2
Holtzheim - Recy/St Martin
Organisé par VOGESIA - Hall des sports

DIMANCHE

12 DÉCEMBRE
SPORT
Tournoi de foot en salle
Organisé par L'ASH - S. de la Bruche

SAMEDI, DIMANCHE

18-19 DÉCEMBRE
SPORT
GR compétition régionale Grand Est
Organisé par VOGESIA - Salle de la Bruche

VENDREDI

31 DÉCEMBRE
RÉVEILLON
Soirée organisée par VOGESIA
Salle de la Bruche
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En 2019, pour marquer cet événement et souligner la singularité de l’Histoire de l’Alsace et de la Moselle au regard de cette commé-
moration, Madame le Maire l’avait illustrée par la présence d’un soldat français et de deux Feldgrauen. Un reportage sur ce sujet avait 
suscité l’intérêt d’un professeur d’histoire et de géographie du Calvados qui enseigne en allemand au lycée d'Hérouville-Saint-Clair. La 
municipalité de Holtzheim accueillera, le 11 novembre, ce professeur et sa classe en présence des soldats en uniformes d’époque pour 
la cérémonie commémorative.

L’EHPAD ABRAPA DE HOLTZHEIM
a le plaisir de vous inviter à découvrir son marché de Noël, Samedi 11 Décembre de 10h à 18h.
En plus de la vente de vin chaud, les résidents et les bénévoles vous proposent des décorations confectionnées par leurs soins.
Venez nombreux !

COMMÉMORATION DE L’ARMISTICE DU 11 NOVEMBRE 1918

PROGRAMME DU MARCHÉ DE NOËL 2021 À HOLTZHEIM
Tout le week-end du marché de Noël sera rythmé par différentes animations : 
• Promenades en moto pendant les 2 jours, visite du Père Noël et distribution de bonbons
• Samedi à 19h : Concert à l’église St Laurent avec l’orchestre Roger Halm
• Dimanche après-midi, place du Lieutenant L’Espagnol : Chorale Accroche-Cœur
• Dimanche à 14 h au Foyer St Laurent : Chorale Ste Cécile  
• Dimanche midi : Repas au Foyer St Laurent

Samedi à 19 h :
Concert à l'église St Laurent


