Holtzemer
la gazette de notre village

Votre
rendez-vous
régulier
		avec la Commune de Holtzheim
Édito

La gazette de ce début d’année 2019 retrace des moments forts que la municipalité a partagé
avec les Holzheimoises et Holtzheimois.
Ainsi, la soirée des vœux du 4 janvier dernier a permis de rassembler plus de 350 personnes très
intéressées par la rétrospective de nos actions 2018 et les projets pour la Commune dans cette
nouvelle année.
La convivialité était de mise à l’instar de la belle journée des aînés et de l’inauguration du projet
phare de ce mandat : l’achèvement de l’extension de la salle de la Bruche.
D’aucun prédisait l’impossibilité de construire ce hall des sports au cœur du village. Avec
détermination, nous avons réussi ce superbe projet dans des contraintes de temps et de budget
très fortes.
Cette grande et nouvelle infrastructure nous est livrée avec une esthétique et une fonctionnalité
hors pair, au service des associations sportives.
Merci aux co-financeurs et à vous tous qui nous complimentez pour la grande réussite de notre
projet : promesse tenue.
Cette gazette aborde également les évolutions dans le domaine du transport, véritable préoccupation pour notre
Commune située en deuxième couronne au sein de l’Eurométropole de Strasbourg.
Elle fera également régulièrement une note sur les résultats de l’enquête de satisfaction à laquelle vous avez bien
voulu contribuer.
C’est à la suite de cela que j’ai également souhaité notre participation au Grand Débat National sur la Commune
de Holtzheim.
L’expression des citoyens est à stimuler : elle permet de corriger, d’analyser les politiques municipale et nationale.
L’engagement des citoyens est également à encourager : c’est pourquoi nous vous annonçons dès à présent les
dates des grandes manifestations du nettoyage de printemps du 30 mars 2019 et de la Journée Citoyenne du 25
mai 2019.
Ces rencontres très cordiales vous permettent d’être partie prenante de la vie de notre Commune et de son
embellissement.
Par avance nous vous en sommes très reconnaissants.
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votre Maire
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Dans ce numéro...
SOIRÉE DES VŒUX
Bilan et projets

CONSULTATION CITOYENNE
Premier retour sur la communication

INAUGURATION DU HALL DES SPORTS
Projet phare du mandat, présenté aux Holtzheimois

POINT SUR LES TRANSPORTS EN COMMUN
Transport à la demande en développement
ET PLUS ENCORE... Brèves, infos, agenda culturel...

SOIRÉE DES VŒUX
DU 4 JANVIER 2019

Devant quelques 350 personnes et en présence de Monsieur Frédéric Bierry, Président du Conseil Départemental du Bas-Rhin
et de nombreux invités, Madame le Maire a rappelé les réalisations de l’équipe municipale en 2018 et annoncé les divers
projets prévus en 2019.

Rétrospective 2018
ASSOCIATIONS ET FÊTES COMMUNALES :

ÉCOLE :

•N
ouveau hall sportif, projet phare de la
municipalité :

• Le collège Galilée de Lingolsheim en phase de
rénovation et son projet éducatif partagé et
solidaire
• Les élèves de Holtzheim au Hartmannswillerkopf,
en partenariat avec le Souvenir Français
•
L’été jeunes : les jeunes de Holtzheim sont de
sortie
• Projet ERASMUS à l’école maternelle
• Nouveau partenariat avec l’AGF pour la gestion
du centre périscolaire de Holtzheim
• La rentrée des classes à Holtzheim : soutien au
matériel pédagogique
• Le Conseil Municipal des Enfants à la rencontre
de nos aînés

- L a pose de la première pierre de l’extension de
la Salle de la Bruche
- La visite du chantier
- L a finition du hall sportif et le premier match de
basket le 20 octobre 2018
•

•
•
•
•
•
•

- L’inauguration le 2 février 2019
Les grandes fêtes communales :
- Le repas et la fête des ainés
- Le carnaval des jeunes
- La chasse aux œufs
- La fête de la bière de printemps
- La fête de la musique
- Le bal populaire
- Le messti
- La soirée Halloween
- Le marché de Noël solidaire
Installation de l’association SUP Plongée Holtzheim
au sous-sol de l’école
Activité d’éveil à l’athlétisme pour les enfants
Accueil de nouvelles associations : Anima’bulles
et nouveau club de marche nordique
A.S.H. : Un nom pour le stade municipal et

renouvellement du soutien au stage de foot Marius
Inauguration des nouveaux étangs de pêche
Installation de 4 agrès de fitness en complément
du parcours de santé Vitaboucle

CULTURE :

•N
 ouvel agenda Culturel de l’Espace Marceau
• Toujours plus d’animations à la Médiathèque
• École de Musique intercommunale Wolfisheim –
Holtzheim
• Offre soutenue de concerts, cinéma, conférences
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DÉVELOPPEMENT DURABLE :

•U
 ne deuxième étoile pour Holtzheim « Villes et
Villages étoilés »
• Mise en place d’un poulailler à l’école et éducation
à l’environnement de nos jeunes : valorisation
des démarches de compostage à l’école et au
périscolaire
• Holtze Putz du 17 mars 2018
• Journée citoyenne du 26 mai 2018
• Reconduction du label 4 fleurs
• Communication sur notre charte biodiversité et les
prairies fleuries
• Communication sur le tri des déchets à Holtzheim
•
Promotion des mobilités douces : VELHOP et
découverte du vélo à assistance électrique
•
Communication sur les dispositifs d’économie
d’énergie : « Rénovez votre maison avec le service
public Oktave »
•
Démarche de sobriété énergétique : notre
partenariat avec Alter Alsace Energie
•
Organisation d’une réunion publique : gestion
des eaux de pluie et prévention assainissement

PATRIMOINE ET BÂTIMENTS PUBLICS :

ÉCONOMIE ET FINANCES :

• L e premier échange scolaire avec Willstätt : une
journée pleine d’émotion et de joie !
• Holtzheim-Willstätt : 1er anniversaire du jumelage
et rencontre citoyenne
• La cérémonie franco-allemande du 11 novembre
• Les premiers cigogneaux
• Partenariat avec l’ASMA pour la rénovation et la
sauvegarde des maisons alsaciennes
• Des travaux aux cimetières

• L’accueil de nouvelles entreprises sur Holtzheim et
la promotion des offres d’emploi
• La réunion avec le monde économique : la
problématique des transports, la nouvelle ZAC
• La baisse régulière de l’endettement
• La stabilité fiscale
• Aucun recours au crédit de trésorerie

SOCIAL ET SOLIDARITÉ :

•
•
•
•

L a fête de Noël à l’EHPAD de Holtzheim
Le repas et fête des aînés
La dynamique de l’amicale des aînés
La rencontre avec les nouveaux habitants de la
Commune
• La soirée des bénévoles
• La récolte au profit de la banque alimentaire
• L’opération Don du sang
VOIRIE :

• L’organisation
de
3
réunions
publiques
préparatoires de concertation pour la réfection de
la rue de Lingolsheim
• L’examen de l’enquête priorité à droite
• La finition de la rue de Wolfisheim et l’aménagement
du parvis de la mairie
• La VLIO redémarre !
COMMUNICATION :

•D
 émarche d’évaluation de la politique municipale :
diffusion de questionnaires de satisfaction ; votre
avis compte !
• Réunions publiques : présentation des grands
travaux et réaménagement de voirie
URBANISME :

• L e point sur les logements sociaux en général et à
Holtzheim
• Les modifications du PLUI pour la Commune de
Holtzheim
• Les projets immobiliers privés au cœur du village,
des locaux d’activités disponibles
SÉCURITÉ :

• L es travaux de renforcement de la digue avec le
soutien de l’Eurométropole de Strasbourg
• L’acquisition d’un nouveau radar pédagogique et
le relevé des vitesses
• Le don du Lions Club : un défibrillateur cardiaque
à la mairie
• L’organisation d’une conférence débat compteur
Linky
TRANSPORT

• L es réunions Transport pour le quadrant Ouest de
l’Eurométropole : l’expression des attentes de la
commune

Nos partenaires de Willstätt
à la soirée des vœux
Une délégation de la Commune de Willstatt
a accepté notre invitation. Mme le Maire
Frau Elvira Walter Schmidt a apporté le
traditionnel Bretzel du Nouvel An pour le
partager avec l’assistance

Projets de 2019
DÉVELOPPEMENT DURABLE

- Reconduction de la journée de nettoyage de printemps le
30 mars 2019 et de la journée citoyenne le 25 mai 2019
- Audit des consommations énergétiques et projet de contrat
de performance énergétique

ÉCOLE

- Agrandissement de l’aire de jeux
- Étude de faisabilité : agrandissement de l’école élémentaire,
du périscolaire et du relais d’assistants maternels
-
Soutien au fonctionnement et à l’investissement :
ordinateurs, vidéo projecteur
- Opération : « 1 fruit par semaine » à l’école élémentaire
- Projets du Conseil Municipal des enfants
- Sorties de l’été jeunes
PATRIMOINE ET BÂTIMENTS PUBLICS
- Travaux de mise en sécurité - Salle de la Bruche
- Travaux de mise en accessibilité

CULTURE

- La journée de la femme à Holtzheim : 8 mars 2019
- Les 10 ans de la médiathèque : 18 mai 2019

SOCIAL ET SOLIDARITÉ

- La fête et le repas des ainés le 20 janvier 2019
- Liens avec le FAM et l’EHPAD de Holtzheim
- Reconduction des rencontres des ainés
- Soutien renouvelé au CCAS et à l’épicerie sociale

URBANISME ET VOIRIE

- Travaux de rénovation de la rue de Lingolsheim :
> Réduction de la vitesse de circulation
> Élargissement des trottoirs (1 trottoir aux normes)
> Ralentisseur intégré à la chaussée, passages piétons
> Travaux préalables sur le réseau d’assainissement

ÉCONOMIE ET FINANCES

- Dégager des ressources pour financer la fin des travaux,
désendetter la Commune et globalement financer la mise
en œuvre de nos promesses électorales
-
Poursuivre l’engagement de la stabilité fiscale : zéro
hausse d’impôts.
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Retour sur le Conseil Municipal
14 décembre 2018
aux termes duquel il a notamment été :

nn

nn

Pris acte des rapports annuels 2017 de l’EMS portant, d’une part, sur la qualité et le prix des services
publics de l’eau et de l’assainissement et, d’autre part, sur la qualité et le prix du service d’élimination
des déchets (http://bit.ly/RapportEMSEauAssainissementDechet2017) ;
Porté à la connaissance des membres du Conseil Municipal la possibilité pour la Commune de concourir
au dispositif « Commune Nature » pour la région Grand Est visant à mettre à l’honneur les communes
engagées dans une démarche respectueuse de l’environnement et contribuant à la préservation des
ressources en eau ;
Décidé de s’engager dans une politique de réduction des pesticides en conformité avec la réglementation
en vigueur et autorisé Madame le Maire à signer la Charte d’entretien et de gestion des espaces
communaux publics ;

nn

Pris acte que, suite à la demande de détachement de la responsable du RAM pour une durée de deux
ans à compter du 1er septembre 2018, une nouvelle responsable a été recrutée à titre contractuel par
les Communes de HOLTZHEIM - ENTZHEIM & BLAESHEIM, à concurrence de 12/35h pour HOLTZHEIM
et 8/35h pour chacune des deux autres communes ;
Constaté qu’il convient de régulariser une nouvelle convention avec les Communes d’ENTZHEIM et de
BLAESHEIM en vue du reversement des aides émanant de la Caisse d’Allocations Familiales du Bas-Rhin
et de la MSA d’ALSACE au profit des trois Communes proportionnellement aux frais engagés ; Mme le
Maire ayant été autorisée à signer ladite convention ;

nn

nn

nn

nn
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Approuvé le bilan financier et le rapport d’activité présentés par l’OPAL pour l’exercice du 1er septembre
2017 au 31 août 2018 ;
Voté le maintien du taux des impôts locaux pour l’exercice 2019, sans augmentation, décision confortant
le choix de stabilité fiscale souhaité par la municipalité ;
Approuvé le budget primitif 2019 présenté par Madame le Maire et s’établissant en dépenses et en
recettes à :
»» 2.497.900.- € en section de fonctionnement
»» 933.172.- € en section d’investissement
Décidé l’attribution de subventions au profit de diverses associations communales (vous pourrez retrouver
la liste exhaustive des bénéficiaires et des montants alloués dans le procès-verbal du CM accessible sur
notre site internet).

Inauguration du hall des
sports le 2 février 2019

C’est devant une foule nombreuse de Holtzeimois, d’élus voisins, de représentants des associations ainsi
que des représentants du Préfet, de la Région, du Département et de l’Eurométropole que le maire de
Holtzheim, Pia Imbs, a pris la parole.
La croissance démographique de la Commune
(plus de 75% depuis 1988 date de livraison de
l’ancienne salle) devait être compensée par un
agrandissement de l’équipement afin de permettre
aux nombreuses associations et activités de s’y
développer (tennis et foot en salle, gymnastique
rythmique, basket, etc..), tout en dédoublant
certains entraînements ou match.

Elle a rappelé que ce projet est le projet majeur du
mandat 2014/2020 et qu’il est déjà opérationnel
depuis octobre 2018 : le classement au niveau
National 2 du club de Basket (plus de 350
membres) oblige ! Le choix de cette infrastructure
au centre du village n’était pas gagné d’avance
aux dires de certains, il fallait tenir compte d’un
nouveau plan local d’urbanisme intercommunal,
et d’un nouveau plan de prévention des risques
d’inondation sur lequel il importait d’intervenir.
Malgré tout, le projet a abouti en temps et en heure
et avec un budget maîtrisé.

Ce complexe, ancienne et nouvelle salle de
la Bruche, est accessible à pieds, à vélo, aux
enfants des écoles, aux Holtzheimois et contribue
à faire vivre le village avec ses nombreuses fêtes
communales et manifestations associatives.
Grâce au concours de l’État, à des subventions
de la Région et du Département, à un généreux
donateur, ainsi que de l’assistance à maîtrise
d’ouvrages MP Conseil et de l’architecte IXO, ce
nouveau grand complexe offre des aménagements
agréables, bien pensés (vestiaires mutualisés,
local infirmerie et arbitre, gradins) et d’une grande
esthétique.
La matinée s’est terminée autour d’un apéritif
déjeunatoire qui a ravi l’ensemble des personnes
présentes.
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“La municipalité à votre
écoute” : premier retour
Forte du bilan des quatre dernières années,
la municipalité a décidé de mettre en place
depuis quelques mois maintenant une série de
questionnaires couvrant différentes thématiques et
visant à recueillir votre ressenti et vos propositions
d’améliorations.
Communication,
voirie,
associations, sécurité, social, santé, finances...
Les thématiques abordées sont nombreuses et
traduisent notre volonté d’être à votre écoute afin
d’oeuvrer ensemble pour le bien-être au sein de
notre Commune.
Le dernier questionnaire portant sur le social, la
santé, les finances et l’accueil de la mairie vient
de paraître et clôt la série. Toutes les réponses
ont été lues et étudiées et il est temps maintenant
de vous faire un premier retour en répondant
directement aux remarques et demandes les
plus courantes. Celui-ci concerne uniquement le
premier questionnaire paru cet été et qui portait
sur la communication, la culture, les loisirs et les
fêtes communales. Les retours concernant les
autres questionnaires seront disponibles dans les
prochaines gazettes.
Communication : La gazette est un outil de
communication extrêmement plébiscité puisque
près de 98% des sondés la lisent. Certains
lecteurs ont émis le souhait de voir davantage
mettre mis en avant les commerçants du village
et la vie associative locale. C’est la piste suivie
depuis janvier 2018, puisque nous proposons,
quand la place le permet, une interview d’un(e)
président(e) d’association ou d’entreprise du
village afin de mettre en valeur leurs actions.
La gazette fait également un résumé des points
essentiels des Conseil municipaux. Le compterendu de chacun d’entre eux est disponible sur
le site en différé après approbation lors du CM
suivant et validation de la Préfecture.
De plus, nous vous invitons si ce n’est pas encore
fait, à suivre notre page facebook www.facebook.
com/holtzheim afin de vous tenir au courant des
dernières actualités (alertes météo, déchetterie
mobile). La page est en libre accès, il n’est pas
nécessaire de posséder un compte Facebook
pour la suivre.
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Loisirs et fêtes communales : Plusieurs d’entre
vous souhaiteraient voir davantage de pièces
de théâtre et d’humour. Le Comité des Fêtes qui
déniche de beaux talents musicaux, programme
également chaque année de l’improvisation
théâtrale ou encore du théatre, ainsi récemment
“Le meilleur des trois”. Quant à l’humour, Laurent
Arnoult s’est produit plusieurs fois avec succès à
l’Espace Marceau.
Culture : Vos retours concernant la médiathèque
Marceau ont été pris en compte : depuis le 6
novembre dernier, la médiathèque a prolongé ses
horaires d’ouverture jusqu’à 19 heures le mardi
(contre 18 heures précédemment) et une boîte de
retour de livres devrait voir le jour dans le courant
de l’année.
QUELQUES CHIFFRES CONCERNANT LA
COMMUNICATION
nn
nn

nn

nn

nn

nn

nn

97,5% des sondés lisent la gazette
97,6% des sondés sont satisfaits de la
communication de la Commune
50% des sondés accèdent à Internet via SFR/
Numericable, 32,5% via la fibre optique,
7,5% en ADSL et 7,5% en 4G
74,4% des sondés assistent aux fêtes
communales et 98,5% en sont satisfaits
60,8% des sondés consultent l’agenda
culturel
26% des sondés assistent aux spectacles du
Comité des fêtes et 91% en sont satisfaits
44,9% des sondés se rendent à la médiathèque
Marceau et 89,6% en sont satisfaits

EN BREF !
NETTOYAGE DE PRINTEMPS

Bien circuler en hiver
ANTICIPER, SE PRÉPARER, ÊTRE PRUDENT
En hiver, quand la neige et le verglas rendent les
routes et les rues difficilement praticables, mieux
vaut être informés et bien préparés.
En cas d’alerte météo, différez les déplacements
non indispensables et privilégiez les transports en
commun, bien plus sûrs.
En voiture, adaptez votre conduite et votre itinéraire
en privilégiant les voies traitées prioritairement.
Pour les cyclistes, n’oubliez pas de porter un
gilet réfléchissant (obligatoire en dehors des
agglomérations) et de vérifier l’éclairage de votre
vélo.
Pour la sécurité des piétons, il est ici rappelé que
le déneigement des trottoirs devant les maisons et
immeubles incombe aux résidents.
MAINTENIR LA CIRCULATION
Pour maintenir la circulation, le dispositif de
viabilité hivernale mobilise de nombreux agents
communaux et communautaires ainsi que des
prestataires.
Les chasse-neiges dégagent et salent les rues
en fonction de l’intensité de l’événement
météorologique et du type de voie :
nn
nn

nn

Axes vitaux : intervention 24h/24h
Routes et pistes prioritaires : traitées dès 3h du
matin
Routes et pistes non prioritaires : traitées en
journée, uniquement en cas de neige forte ou
de verglas.

Ne gênez pas leur circulation, facilitez le passage
des engins de service hivernal !

Le samedi 30 mars 2019, vous
pourrez nous retrouver à partir de
8h30 sur le parking de la Salle de
la Bruche.
Avec la participation du Conseil
Municipal des enfants, cette
matinée est aussi un geste citoyen
qui se déroule en toute convivialité.
Les enfants seront accompagnés
d’un adulte pour une question de
sécurité. Pensez à vous équiper de
gants, bottes et vêtements de pluie + gilet jaune
de sécurité.
La matinée se terminera par un repas offert par
la municipalité.
Merci de vous inscrire à la mairie avant le 9
mars 2019
Contact et renseignements : mairie@holtzheim.fr
ou 03 88 78 05 84. Inscriptions limitées à 50
personnes
EXERCICE
D’INONDATION DE LA
BRUCHE
Comme quinze autres
communes,
Holtzheim
s’est portée volontaire
pour participer à un
exercice de gestion de
crise d’inondation de la Bruche et de l’Ill sur le
territoire de l’Eurométropole entre le 25 et 29
mars prochain.
Organisé par la préfecture, l’exercice nous
sollicitera en fonction de l’avancée de la crue et
permettra de mettre en pratique notre réactivité,
capacité de résilience et plus précisément notre
Plan Communal de Sauvegarde.
NOUVEAU CLUB DE MARCHE NORDIQUE
Venez découvrir les bienfaits de la marche
nordique, une activité accessible à tous, dans
une ambiance conviviale. Rendez-vous tous les
jeudis à 18h et tous les samedis à 9h au Parc de
Gaulle à Holtzheim. Contact : M Patrick Kapfer
07.71.15.24.20

Tous les conseils pratiques sur :

www.strasbourg.eu

Info trafic et interventions en temps réel :

strasmap.eu
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ÉTAT CIVIL

NAISSANCES

MARIAGES

Perrine BEYLER

4 décembre 2018

Burhan ILKSOY et Yalcin

Méline RAYNAUD

8 décembre 2018

YAMAC

Arthur FLORENTIN

12 décembre 2018

Behice KANDEMIR

12 janvier 2019

Maël TRICOT

14 janvier 2019

DÉCÈS

19 janvier 2019

GRANDS ANNIVERSAIRES

Claude CASTILLO

4 novembre 2018

Alice CHRIST

9 décembre 2018

96 ans

Charles DECKER

1er décembre 2018

Marie Louise CLAUSS

12 décembre 2018 85 ans

Joséphine KIENTZ

6 décembre 2018

Annette FLON

20 décembre 2018 80 ans

Maria DE CHIRICO

12 décembre 2018

Robert DURST

28 décembre 2018 85 ans

Ella WENDLING

26 décembre 2018

Jeanne LANIER

10 janvier 2019

85 ans

Marie Jeanne ENGEL

6 janvier 2019

René HEITZ

28 janvier 2019

85 ans

Nos fichiers sont le résultat du croisement des listes électorales, des registres de naissance et de mariage. Le fichier de
population n’étant pas forcément à jour, nous invitons les familles qui fêteront un grand anniversaire en 2019, à se faire
connaître au secrétariat de la mairie.

ANIMATIONS de la médiathèque

Exposition « Noire lumière » en partenariat avec le centre de l’illustration de Malraux du jeudi 21 mars au mardi
23 avril 2019.

FÉVRIER 2019
Mercredi 27 à 10h30
Lecture bilingue franco-anglaise par Audrey Grill et
Julien : « Everybody’s welcome » de Patricia Hegarty
- tout public
Mercredi 27 à 15h
« Cinéjeunes » dans l’auditorium

AVRIL 2019
Mercredi 3 à 15h
Atelier Nature proposé par Aline, Christiane et Julien
- sur inscription.
Mercredi 10 à 15h30

MARS 2019
Mercredi 6 à 15h
Atelier carnaval proposé par Aline, Christiane et Julien
- sur inscription

Lecture bilingue franco-allemande en partenariat
avec l’association YoyoBilingo - Kamishibaï : «Jao le
caméléon»

Vendredi 8 à 17h
Inauguration de l’exposition de portraits de femmes,
représentatives du village autour de la journée
internationale de la femme du 8 au 20 mars 2019

Atelier sculpture animé par Carole Lang « Modelage
d’une maison en volume, un marque-page original !»
- Sur inscription à partir de 8 ans

Mercredi 13 à 15h
Escape Game en partenariat avec la librairie Le
Camphrier – Pour enfants à partir de 6 ans - sur
inscription

Café aux livres : Apportez vos coups de cœur, nous
vous parlerons des nôtres, un échange convivial autour
d’un café !

Mercredi 20 à 10h30
Contes et histoires pour nos bébés lecteurs : Racontetapis « Brave coccinelle. »

Lisette carpette : « Quelle grosse bête »

Mercredi 20 à 15h
« Cinéjeunes » dans l’auditorium »
Mercredi 27 à 15h
Atelier autour de l’exposition « Noire Lumière » animé
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par Marie Michel, artiste plasticienne - À partir de 7
ans sur inscription

Mercredi 17 avril à 15h

Mardi 23 avril à 14h

Mercredi 24 à 10h30
Mercredi 24 à 17h
Vernissage exposition « André Weckmann, un
européen avant l’heure » par Catherine Lavergne du
24 avril au 22 mai
Mercredi 24 à 15h
« Cinéjeunes » dans l’auditorium

Modification de l’angle de la
nouvelle passerelle du pont
de la Bruche
Depuis la mise en place de la nouvelle passerelle
piétonne, l’entrée dans la rue de la Bruche était
devenue plus délicate, voire dangereuse pour
les véhicules de grande taille et notamment les
tracteurs. Les services de l’Eurométropole de
Strasbourg ont donc procédé à la modification du
garde-corps et de la giration du pont vers la rue
de la Bruche.

Point sur les transports en commun :
Le 18 décembre dernier a eu lieu une réunion transport avec les services de l’Eurométropole et de la
CTS.
Il s’agissait d’une réunion concernant plus
spécifiquement le secteur des communes de
Lingolsheim, Holtzheim, Entzheim, Kolbsheim
et Ostwald. Au programme : la desserte de ce
secteur et les évolutions programmées à court et
moyen terme.
Vos élus sont intervenus pour demander un
renfort de la desserte de la navette vers la gare
TER d’Entzheim durant les heures creuses. Cette
demande a bien été entendue et pourrait se
traduire par une expérimentation d’une offre de
transport à la demande (sur simple coup de fil ou
via une application sur smartphone) et devrait,
si tout se passe comme prévu, entrer en vigueur
pour septembre 2019. Nous vous donnerons plus de détails dès que ceux-ci nous seront communiqués.
Une vigilance sera portée sur la correspondance entre les trams et les départs de la ligne 22 vers
Holtzheim.
L’extension des lignes 4 et L1 vers notre Commune n’est pas jugée opportune en terme de coût et temps
de trajet.
Nous vous informons aussi de la création d’un Relais CTS dans bureau de Tabac Schieck,
12 rue du Lt Lespagnol. On y propose l’achat et le rechargement de tickets de bus et
tram. À retenir, la carte Badgéo Multi, en plastique rigide, rechargeable, avant d’avoir
à épuiser tous les titres qu’elle contient, ou la carte Trio utilisable en illimité 24h pour
deux à trois personnes.
À moyen et plus long terme :
nn
nn

nn

Il est étudié la possibilité d’augmenter la capacité du Parking de la gare TER de l’aéroport.
Il sera mené une réflexion avec la région pour un renfort de la ligne interurbaine 209 qui est très
appréciée de par sa rapidité à desservir le centre ville. Il est aussi à l’étude de créer un nouveau terminus
pour ces bus interurbains à proximité de la gare ferroviaire de Strasbourg.
Il sera étudié une évolution de l’offre Taxibus (pour de possibles retours vers Strasbourg)
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Les aînés à l’honneur
La neige a tenté de jouer les trouble-fêtes, mais
nos aînés n’ont pas hésité à braver cette météo
peu clémente pour rejoindre la Salle de la Bruche
et profiter au maximum de ce moment convivial
auquel la Municipalité a toujours grand plaisir à
les inviter.
Ainsi, 270 invités se sont retrouvés en ce dimanche
20 janvier… après avoir été accueillis par les élus
et leurs conjoints, ils ont eu plaisir à se retrouver
entre amis et connaissances, les premiers arrivés
ayant réservé les places pour ceux qui n’étaient
pas encore là, avant d’écouter le mot d’accueil de Madame le Maire par lequel il leur a été rappelé
ce qui avait été fait au cours de l’année écoulée et ce qui est projeté pour 2019.
Puis vint le moment du repas qui fut apprécié de tous, repas entrecoupé d’intermèdes musicaux, de
« wetz » et de quelques pas de danse… la fête s’est poursuivie ensuite jusqu’en début de soirée…
Les aînés qui n’ont pas pu profiter de cette journée n’ont pas été oubliés, les élus se sont déplacés
auprès d’eux le samedi suivant afin de prendre de leurs nouvelles, de partager un petit moment en leur
compagnie et de leur offrir un présent… ce sont ainsi près de 130 colis qui ont été distribués.
Un grand merci au CCAS qui organise ces manifestations. Il en a fallu des heures de réunions,
concertation, préparatifs pour arriver à ce beau résultat à la hauteur de l’engagement des membres du
CCAS. Merci également aux élus et à leurs conjoints qui ont donné de leur temps et de leur énergie
pour le bien de nos aînés...

Pétanque club Holtzheim
Envie de titiller du cochonnet ?
Le pétanque club de Holtzheim vous accueille
avec plaisir, lors des séances d’entrainement le
mercredi et vendredi après midi à partir de 14 h.
Tous, joueurs et joueuses aguerris ou non sont les
bienvenus. L’école de pétanque initie des jeunes,
Mr Charles Oléart, titulaire du brevet fédéral
1° degré niveau national accueille les filles ou
garçons, à partir de 6 ans le mercredi après-midi
de 14h à 16 h. Pour tout renseignement s’adresser

BLOC-NOTES

La déchetterie déménage
définitivement sur le site du service
technique, rue de Lingolsheim à côté
de la gravière

DÉCHETTERIE MOBILE

• Lundi 11 mars de 11h à 19h
• Lundi 8 avril de 11h à 19h
DÉCHETTERIE VERTE

• Samedi 27 avril de 10h à 17h

à Charles. Tél : 06 98 47 16 18
Pour information, un concours chalenge vétérans
en triplettes est organisé le 23 mai à partir de 14 h.
Tous les spectateurs sont bienvenus.
Contact : petanqueholtzheim@gmail.com

Le Holtzemer s’adresse à toutes les associations
qui souhaitent y voir figurer leurs messages et actualités.

N’hésitez pas à contacter la mairie par couriel :

mairie@holtzheim.fr

Les services au quotidien entre holtzheimois :

https://mesvoisins.fr/

Les actualités et photos sur FaceBook :

www.facebook.com/holtzheim
Les vidéos sur Youtube :

www.youtube.com/c/holtzheim
Les manifestations dans les DNA :

www.dna.fr/pour-sortir/Loisir/Alsace/Bas-rhin/Holtzheim
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La newsletter régulière en vous inscrivant sur notre site :

www.holtzheim.fr

Bilan du périscolaire repris
par l’AGF
Après 11 ans de gestion par l’OPAL, le périscolaire
est désormais entre les mains de l’AGF 67 depuis
septembre dernier. Nous sommes allés rencontrer
Elsa Muths, directrice de l’accueil périscolaire afin
d’effectuer un premier bilan de ces six premiers
mois.
La transition OPAL / AGF
Pour nous les salariés rien ne change, dans la
mesure où cela reste un gestionnaire qui gère les
accueils pour enfants. Le but était qu’il y ait une
continuité. On ne voulait pas remuer ciel et terre car
cela aurait était perturbant pour la Commune, les
familles mais aussi les enfants.
Retour sur les six premiers mois
Chaque année, une thématique est choisie par
l’AGF et ses directeurs. Cette année, il s’agit du
thème “Emmène-moi voir le monde”. On a comme
objectif de découvrir différents continents tout au
long de l’année.
On souhaitait également participer au marché
de Noël, mais entre les différents mouvements
au sein de l’équipe et le temps de tout mettre en
place, c’était compliqué. Mais cela ne nous a pas
empêché d’en faire un en interne qui a très bien
marché ! Il a été inauguré lors de notre fête du
« Saint Nicolas » dans une ambiance chaleureuse et
mystérieuse grâce au grand jeu mis en place par
l’équipe d’animation. Puis, nous avons célébré la
nouvelle année ensemble autour de jeux géants en
bois et finalisé par un lâché de lanterne. Puis il y a
la soirée crêpe et ce n’est pas fini… On a la chance
d’avoir des familles très proches de la structure.
Les projets futurs

Dès que les beaux jours seront revenus, on
aimerait bien relancer notre “compost partagé”
qui permet aux parents de ramener leurs déchets
dans les deux bacs à compost situés dans la cour
du périscolaire.
On a également le projet de travailler sur l’espace
extérieur en créant un jardin composé de pneus.
Un autre projet d’envergure qui nous tient à cœur
grâce à ce solide partenariat avec la médiathèque
est notre participation aux 10 ans de l’espace

Marceau. Une occasion de pouvoir rencontrer
l’équipe d’animation autour de différents ateliers.
L’équipe en place

Nous sommes sept au total : Céline, Jessy, Baptiste,
Cyril, Steven, Déborah et moi. On fonctionne
généralement en binôme : Jessy et Baptiste
s’occupent du premier service composé de CPCE2, Céline et Cyril s’occupent du deuxième
service composé de CE1 et enfin Steven et
Déborah s’occupent du troisième service situé à
la salle de la Bruche.
Se tenir informé

Nous avons notre page Facebook que je
m’occupe d’animer (“Périscolaire Holtzheim”).
J’envoie aussi régulièrement des mails d’infos
aux parents et colle des affiches sur la porte du
périscolaire.
Le mot de la fin

Cette année, les animations du mercredi sont
tournées autour du jeu : dans un premier temps
les jeux de cartes, ensuite les jeux de plateau et
enfin les jeux vidéo.
Concernant l’ouverture pendant les vacances, les
dates précédemment communiquées ont changé.
L’ouverture du centre de loisirs pour les 3-11 ans
aura lieu du 8 au 12 avril ainsi que du 8 au 26
juillet, avant de réattaquer la dernière semaine
d’août du 26 au 30.
A noter que les nouvelles demandes d’inscription
pour la rentrée 2019 débuteront à partir du 4
février et jusqu’au 29 mars 2019. Les formulaires
de demande d’accueil sont disponibles auprès de
l’accueil périscolaire.

Dimanche 24 10h à 12h

Vente de cartes de pêche et cartes étangs

AAPPMA

Chalet de pêche

Jeudi 28 à 20h

Conférence « Le camp de sûreté de
Schirmeck, un camp oublié en Alsace »,
sera suivie d’une séance de dédicaces

Jean-Laurent VONAU,
historien

Auditorium Marceau

Samedi 2 à 20h

Holtzheim rencontre Tourcoing

Vogesia Basket

Hall des sports

Jeudi 7 à 20h

Conférence « A la découverte de
l’acupuncture ».

Par les Dr Jean-François
MENARD et Catherine Auditorium Marceau
BEAU

Vend 1er, sam 2, dim 3,
sam 9, dim 10

Le Kessbuschtheater von HOLTZE vous
donne rendez-vous avec sa nouvelle pièce
« D’r ELSASSER PASS »

S’Kessbuchtheater

Foyer St Laurent

Samedi 9 à 20h

Soirée années 80. Réservation :
06.08.06.79.46 ou 06.08.34.37.67

ASH

Salle de la Bruche

Samedi 16 à 13h30

Carnaval des enfants

Commune

Salle de la Bruche

Samedi 16 à 20h

Concert de « Yannick et les Frères la Côte »
(Rock celtique)

Comités des fêtes

Auditorium Marceau

Dimanche 17 à 12h

Repas paroissial

Association pour
l’embellissement de
l’Église

Salle de la Bruche

Vendredi 22 à 20h

Projection du film « Le brio » de Yvan Attal

Commune

Auditorium Marceau

Samedi 23 AM

Exposition Ata Toile « Dessine moi la
tolérance » et concours d’éloquence
« J’explique la tolérance aux enfants »

ATA

Foyer St Laurent

Samedi 23 à 20h

Holtzheim rencontre Basket Club Lievinois

Vogesia Basket

Hall des sports

Samedi 30 à 8h30

Holtze Putz

Commune

Salle de la Bruche

Samedi 30 à 20h15

9ème Loto du TW Wolfisheim

Tennis Club Wolfisheim

Salle de la Bruche

Samedi 6 à 20h

Fête de la bière de Printemps

Commune

Salle de la Bruche

Samedi 6 à 20h

Holtzheim rencontre Coulommiers Basket
Club

Vogesia Basket

Hall des sports

Dimanche 14

Pêche américaine

AAPPMA

Étang de pêche

Samedi 20 à 20h

Holtzheim rencontre Maubeuge Basket Ball

Vogesia Basket

Hall des sports

Lundi 22 à 10h30

Chasse aux œufs de Pâques

Commune

Parc municipal

Jeudi 25 de 17h à 20h

Don du sang

CCAS

Foyer St Laurent

Vendredi 26 à 20h

Projection du film « Le crime de l’Orient
Express » de Kenneth Branagh

Commune

Auditorium Marceau

Samedi 27 à 20h

Concert de « Elements 4 » (Électro Pop, Indie
Comité des fêtes
Rock)

L’AMICALE DES AÎNÉS
FÉVRIER 2019
Jeudi 28 de 15h00 à 17h30

Kafé krensel – jeux de société, cartes etc. Salle Beethoven,
salle de la Bruche

MARS 2019
Mercredi 13 : Caracalla

Départ 13h30 rue de la Bruche*.

Jeudi 14 et 28 de 15h00 à 17h30 :

Kafé krensel – jeux de société, cartes etc. Salle Beethoven,
salle de la Bruche

Auditorium Marceau

AVRIL 2019
Jeudi 4 à 14h30

à la Médiathèque Marceau, conférence « Sport et Santé,
l’exemple du Diabète » par le Professeur Michel Pinget,
président fondateur du Centre européen d’étude du Diabète et
professeur émérite à l’Université de Strasbourg. Kafé krensel
à l’issue.

Mercredi 10 de 15h00 à 17h30 :

Kafé krensel – jeux de société, cartes etc. Salle Beethoven,
salle de la Bruche.

Jeudi 11 de 14h30 à 18h00 :
Thé Dansant au Foyer ST Laurent

Jeudi 25 de 15h00 à 17h30 :

Kafé krensel – jeux de société, cartes etc. Salle Beethoven,
salle de la Bruche

(*) Inscription : Mme Marthe REEB, 03.88.78.23.29 (messagerie), Mme Marlyse BISCHOFF : 06.72.81.72.81 ou à la mairie
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