
Votre rendez-vous régulier   avec la commune de Holtzheim
Ce deuxième numéro du Holtzemer poursuit son objectif de vous informer 
de la vie de notre village : les événements et manifestations passés et à 
venir et notamment la fête de la musique du 21 juin prochain.

En même temps, le conseil municipal travaille dans les commissions sur les 
différents engagements de son programme : future réfection du sol de la salle 
de la Bruche, nouveaux rythmes scolaires, gestion budgétaire rigoureuse, 
patrimoine du village, circulation et voirie. Nous vous communiquerons 
l’évolution de ces divers points au fur et à mesure de l’avancement des 
décisions prises.

A travers le Holtzemer, nous  sollicitons aussi votre participation. Vous 
avez été nombreux et intéressés par le débat autour du projet de la zone 
d’activités économique de l’aéroport. Nous vous donnons un nouveau 
rendez-vous à l’occasion de la réunion publique d’information du futur 
foyer d’accueil médicalisé.

D’une manière générale, nous désirons être attentifs à votre quotidien ; n’hésitez pas 
à nous transmettre toutes les difficultés auxquelles vous seriez confrontés, n’hésitez 
pas non plus à nous transmettre toutes pistes d’actions futures qui vous tiennent à 
cœur.

Très bonne lecture à toutes et tous,

votre Maire 
Pia IMBS

Édito

Holtzemer
la gazette de notre village

N°2
J u i n - 2  0 1 4

Dans ce numéro...
PARC D’ACTIVITÉS NORD AÉROPORT
La municipalité à votre écoute, le compte rendu de la réunion 
publique du 29 avril dernier.

LE CONSEIL MUNICIPAL DU 16 MAI
Nominations et mises en place : le compte rendu

LE FOYER D’ACCUEIL MÉDICALISÉ (FAM)
Infos sur la prochaine réunion publique du 26 Juin prochain

FÊTE DE LA MUSIQUE DU 21 JUIN
Le programme complet

ET PLUS ENCORE... Brèves, infos, agenda culturel...



Le 29 avril dernier à 20 heures vous avez été 
nombreux à répondre à notre invitation : une 
nouveauté à HOLTZHEIM, une réunion publique 
pour porter à la connaissance de tous un projet 
d’importance pour la Commune : le Parc d’Activités 
Nord Aéroport – PANA.

Avoir eu le plaisir de vous accueillir aussi nombreux, avoir 
pris note de la qualité et de la diversité de vos interventions 
nous confortent dans cette conviction qui est la nôtre, 
l’avenir de HOLTZHEIM est l’affaire de tous… 
MERCI de partager cette certitude avec nous !
Cette réunion était notamment animée par M. Jean-Luc 
HERZOG, Vice Président de la CUS en charge du Commerce 
et de l’Artisanat assisté de certains membres du personnel 
de la CUS, lesquels nous ont fait part de leur surprise quant 
à l’avis réservé émis par le Conseil Municipal quant audit 
projet.
En effet, M. HERZOG a rappelé à l’assistance que le projet 
du PANA et celui de JOFFRE II ont été initiés par la CUS à 
la seule demande de l’ancienne municipalité en 2009 et 
que plus de 10 millions d’euros ont été investis en vue de la 
réalisation de ces projets (dont la ½ pour chaque zone). Nos 
interlocuteurs ont tenté de nous prouver que le site du PANA 
représente un contexte environnemental favorable permettant 
le développement des entreprises, l’accueil d’entreprises 
exogènes, le maintien et la création de l’emploi, le tout 
devant générer des ressources fiscales.
Si la municipalité entend les arguments de la CUS, elle 
considère que la réalisation de deux zones de manière 
concomitante est déraisonnable compte tenu notamment 
de la durée de plus de 10 ans ayant été nécessaire pour 
remplir la 1ère zone JOFFRE (Abattoirs) et rappelle que les 
deux nouvelles zones projetées représentent plus de 12 % 
du ban communal ; il convient pour le moins de mettre en 
place un phasage des projets, le projet du PANA pouvant, 
le cas échéant, être réétudié après finalisation de la 
commercialisation de JOFFRE II.

LA MUNICIPALITÉ A ÉGALEMENT ÉCOUTÉ ET PRIS ACTE 
DE VOS PRÉOCCUPATIONS ET INTERROGATIONS :

 n Incertitude quant au nombre d’emplois effectivement 
créés. Incertitude encore plus grande s’agissant des 
emplois dont bénéficieraient les habitants de notre 
village.

 n Accroissement des difficultés de circulation alors qu’il 
faut déjà plus d’une heure actuellement pour se rendre à 
STRASBOURG aux heures dites de pointe.

 n Taille insuffisante de la voie de circulation, notamment via 
le passage à niveau, et nécessité de prolonger l’accès 
cyclable tel que projeté.

 n Sommes-nous condamnés à « être pris en otage » eu 
égard aux 10 millions d’euros engagés ?

 n Quelle est la distance prévisionnelle entre le village et 
le PANA et pourquoi avoir diminué la taille de la haie 
devant séparer le village de la zone ?

 n Pourquoi privilégier la qualité paysagère au profit du site 
et au détriment du village ?

 n Pourquoi sacrifier de bonnes terres agricoles et les lieux 
de promenades ?

 n Pourquoi envisager la réalisation de nouvelles zones 
alors qu’il y a tant de locaux disponibles sur les sites 
d’ENTZHEIM et de friches industrielles au Port du Rhin ?

 n Quid du puits de captable et des cuves de kérosène à 
proximité du site ?

À l’issue de la réunion, M. HERZOG a assuré l’assistance de 
son soutien ; nous aurons à cœur de vous tenir rrégulièrement 
informés de l’évolution des projets des parcs d’activités.
Quand vous prendrez connaissance de ces quelques lignes 
l’enquête publique sera achevée.
Vous avez été nombreux à faire part de votre sentiment 
quant au projet du PANA en vous déplaçant en mairie 
ou en transmettant des mails à l’attention du commissaire-
enquêteur, un grand MERCI pour votre implication. 

LA RÉUNION PUBLIQUE 
du Parc d’Activités Nord Aéroport
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Médiathèque : 
Animation 
Guerre 14-18

Dans le cadre d’un 
projet  autour de la guerre 
de 14/18, la médiathèque 
recherche des témoignages, 

documents, photos, lettres, 
cartes postales ou des objets 

ayant appartenu à des soldats 
et/ou à des familles de 

Holtzheim.

De quoi faire revivre le village de Holtzheim à cette époque ! 
Un petit clin d’œil à nos ancêtres, une façon de transmettre 
ces souvenirs aux nouvelles générations ! 
Les objets et documents confiés vous seront restitués, nous 
souhaitons les utiliser pour une exposition courant des mois 
d’octobre et de novembre 2014, à la médiathèque.
Vous pouvez téléphoner à la médiathèque au 03 88 78 
82 26 pour prendre RDV ou passer à l’accueil aux heures 
d’ouverture.
Merci à tous  pour votre implication !

CONSEIL MUNICIPAL 

du15 mai 2014
Le conseil municipal a nommé les personnes devant siéger 
dans diverses commissions (appel d’offre, service des eaux, 
commission communale des impôts directs, association 
foncière…), établi la liste préparatoire des jurys d’assise, 
subventionné des collégiens pour leurs sorties et mis en 
place une ligne de trésorerie pour faire face à une situation 
financière tendue compte tenu du poids de l’endettement de 
la commune. Il a également approuvé la nomination d’un 
référent bénévole de la protection du milieu rural, Charles 
FRITSCH, en charge de surveiller les champs contre toute 
tentative de vol et de dégradation.

L’ÉQUIPE MUNICIPALE EN VISITE DANS LES BÂTIMENTS 
PUBLICS

La nouvelle équipe municipale est allée visiter le samedi 3 
Mai, l’ensemble des bâtiments municipaux afin d’évaluer les 
éventuels travaux à entreprendre et le potentiel de certains 
locaux inoccupés, tels que l’ancien hangar rue de la Paix ou 
l’ancienne maison Baehrel au rond-point de la fontaine. 

La commune de Holtzheim 
dans les médias
Pia IMBS, Maire de Holtzheim, a été invitée à l’Hôtel 
de Ville de Paris à l’occasion du 70e anniversaire du 
droit de vote et de l’éligibilité des femmes. Devant 
300 femmes Maires nouvellement élues, le Président 
de la République a rendu hommage aux femmes 
et aux hommes qui se sont battus pour ce droit, et a 
tracé les perspectives pour la conquête de la parité. 
Pour en savoir plus :  http://femmes.gouv.fr/category/
parite/

France 3 Alsace a filmé notre village le 31 mars 
2014 et  Madame le Maire fraîchement élue : http://
blog.france3.fr/politique-alsace/2014/03/31/holtzheim-
pia-imbs-lenfant-du-pays-cree-la-surprise.html

Pia IMBS a également été interviewée sur radio 
Dreyeckland pour l’émission “ Bonjour M. Le Maire ” 
diffusée le 10 Mai 2014 : http://www.radiodreyeckland.
com/P-9191-21-B1-0-samedi-10-mai-holtzheim.html

NOUVEAU !
La commune de Holtzheim est 
désormais sur Facebook !

Nous vous y attendons nombreux.
https://www.facebook.com/holtzheim
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FOYER D’ACCUEIL 
MÉDICALISÉ (FAM) :  

Réunion publique 
du 26 Juin
Le chantier du FAM a démarré en juin 2013 et accueillera 
ses premiers résidents en novembre 2014. Aussi, le conseil 
municipal fort de son souhait d’informer le plus largement 
possible tous les habitants, vous convie à une réunion 
publique afin de vous apporter les informations nécessaires 
et de répondre à vos interrogations.
C’est le Professeur en psychiatrie Jean-Marie DANION, 
président de l’association Route Nouvelle Alsace, et son 
équipe, qui animeront cette réunion publique d’information, 
le jeudi 26 juin à 20h dans la salle de la Bruche. 
Venez nombreux pour comprendre et échanger autour de la 
particularité de cette structure. 

Merci à tous ceux qui se sont associés à ce moment solennel 
destiné au recueillement, à la mémoire et à la délivrance d’un 
message de paix : les anciens combattants, les enfants, les 
trompes de chasse, la fanfare, les chorales, la gendarmerie, 
les pompiers, le curé, les associations et les Holtzeimois qui 
ont rejoint cette manifestation.

ASSISTANT(E)S MATERNEL(LE)S : 

LES DISPONIBILITÉS EN LIGNE

Pour faciliter la recherche des parents, le site internet communal 
contenait déjà la liste des assistant(e)s maternel(le)s. Il sera 
désormais régulièrement mis à jour avec les disponibilités 
détaillées de chacun(e) : http://www.holtzheim.fr/index.
php?section=1018-assistantes-maternelles

LES NOUNOUS RECRUTENT 

Les besoins en matière de garde d’enfants sur Holtzheim 
sont importants. Si le métier d’assistant(e) maternel(le) vous 
passionne, contactez Mme Rose NIEDERMEYER (06 63 24 
80 20 / chrniedermeyer67@aol.com) ou visitez la 
page dédiée du conseil général : http://www.bas-rhin.fr/
solidarites/enfance/modes-garde/devenir-assistant-maternel

ANTENNES RELAIS / TÉLÉPHONIE MOBILE
Dans le cadre du renouvellement des baux avec les opérateurs 
téléphoniques, la municipalité décide de mener une enquête 
dans les quartiers voisins afin de vous interroger sur les 
éventuelles gênes occasionnées. Merci de réserver un bon 
accueil à la personne qui vous rendra visite ou bien de 
déposer vos remarques sur le site de la mairie.

ENTRETIEN DES TROTTOIRS
Certains d’entre vous ont attiré notre attention sur l’état actuel 
de certains trottoirs jonchés d’herbes folles (ou de mauvaises 
herbes, c’est selon… !!) ; nous nous permettons de vous 
rappeler qu’il vous appartient de désherber vos trottoirs. Les 
habitants de Holtzheim qui ne pourraient pas assumer cette 
tâche (âge, état de santé…) sont priés de se faire connaître à 
la mairie et le nécessaire sera fait pour les aider.

La Cérémonie du 8 Mai

Appel aux bénévoles
La municipalité recherche des bénévoles qui pourraient  
donner un peu de leur temps pour réguler la circulation à la 
sortie de l’école, ou pour conduire le mini-bus vers le Leclerc 
Express.

S’adresser à la mairie. Merci par avance.

EN BREF !

DÉMONTAGE DES ÉDIFICES MINIATURES
Les édifices miniatures seront progressivement démontés. En 
effet, n’étant couverts par aucune assurance, et aujourd’hui, 
pour certains d’entre eux en mauvais état, la municipalité 
prévoit de les remplacer par des végétaux ou des bancs 
publics selon les emplacements.

Panneaux d’information à 
disposition des associations
Les panneaux blancs aux entrées du village, anciens 
présentoirs des plans des édifices miniatures, sont mis à la 
disposition des associations de la commune comme support 
d’affichage. Profitez-en pour porter à la connaissance de 
tous vos prochaines manifestations.
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C’est à l’initiative et aux frais de la 
nouvelle municipalité que l’accueil 
des « Petites Canailles » pendant 
les vacances de printemps a pu 
avoir lieu.
Le nombre d’inscrits n’étant 
pas suffisant pour rester sur la 
structure de Holtzheim, l’OPAL a 
proposé un regroupement avec 
l’accueil de loisirs « Pomme de 
pic » à Altorf.
Lors de la première semaine les 
cinq sens ont été mis à l’honneur. 
En deuxième semaine les enfants 

ont découvert les joies du jardinage.

Le centre aéré sera ouvert cet été pour les 3-11 ans. 
Les informations concernant le programme et les dates 
d’inscriptions seront distribuées via les écoles et disponibles 
en Mairie et sur le site de l’OPAL : www.opal67.org
Nous vous attendons nombreux pour de nouvelles aventures ! 

Stage’Foot Marius Miss
Durant les vacances de Pâques, l’A.S.Holtzheim a organisé 
pour la 13e année consécutive, son traditionnel stage de 
football sous la direction de Coralie BRUBACH, responsable 
de la section jeunes.
58 jeunes, âgés de 5 à 17 ans, issus des clubs de Holtzheim 
et des alentours, se sont réunis pendant 5 jours pour 
s’adonner à leur passion.
Au programme des entraînements de cette belle semaine : 
échauffement, jongles, parcours, oppositions et matchs, 
jusqu’au samedi, jour des tests et du tournoi. Si les débutants 
et les meilleurs joueurs ont été récompensés, l’AS Holtzheim 
s’est vu décernée le Label Qualité LAFA Stages Foot 
Vacances pour la qualité de son accueil, de sa gestion et de 
son encadrement. 

PÉTANQUE : 
Championnat de secteur
Le 1er mai, l’Amicale de Pétanque de Holtzheim a organisé 
le championnat de secteur sur son terrain de la rue du Stade. 
Tout au long de l’après-midi, plus de 80 équipes ont bravé les 
gouttes de pluie pour s’affronter dans une ambiance sportive 
et conviviale. Cette journée s’est terminée autour du verre de 
l’amitié et de grillades préparés par les bénévoles du club. 
Bravo aux finalistes de Holtzheim, Messieurs Philippe MARX, 
René STEPHAN et Alfred DURST. 

COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES
La collecte du Lundi de Pentecôte 9 Juin est reportée au mardi 10 
juin.
La collecte du lundi 14 juillet est reportée au mardi 15 juillet.

DÉCHETTERIE MOBILE
Parking salle de la Bruche :

• Mercredi 11 juin – 11h à 19h 
• Samedi 5 juillet – 9h à 17h

DÉCHETTERIE VERTE
Parking salle de la Bruche :

• Vendredi 20 juin - 14h à 19h 
• Samedi 18 juillet – 10h à 17h

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

BLOC-NOTES

Les « P’tites Canailles » 
éveillent leurs sens à Altorf

PARRAINAGE CIVIL

Tom SCHAERER – le 17 mai 

MARIAGES

Yannick FIEGEL et Amandine MASSON – Le 3 mai 
Dominique SUILLEROT et Christine BIRCKEL – Le 17 mai

NOCES D’OR

Gérard Fritsch et Ingeborg Jasper – le 25 mai 2014

NOCES D’ORCHIDÉE

Henri Muller et Marie Elise Nopper le 5 mai 
Robert Oberlé et Marie-Thérèse Heitz – le 8 mai

NOCES DE DIAMANT

Eugène Ott et Germaine Mebs – le 30 avril 
Jules Luck et Liliane Imbs – le 25 maiÉT

AT
-C

IV
IL

APRÈS-MIDI DÉCOUVERTE 
du football “filles”
L’A.S.Holtzheim a organisé, le mercredi 7 mai 2014, une 
après-midi découverte dans le but de créer une section 
féminine la saison prochaine. 
13 filles ont participé à cet entraînement ludique et 
convivial sous la direction d’entraîneurs du club et de deux 
responsables de la Ligue d’Alsace de football.
Le club met en place à partir du mardi 13 mai 2014 des 
entraînements hebdomadaires gratuits (de 18h à 19h15)  
ouverts à toutes les filles de 5 à 10 ans et ce jusqu’au 17 
juin inclus. 

Pêche d’ouverture du 4 mai
Cette journée donne le coup d’envoi d’une nouvelle saison.
En présence de nombreux pêcheurs, certains venus de loin, 
cette manifestation a été un franc succès.
A venir, la journée de pêche des jeunes (4 à 12 ans, 
gratuite) le samedi 28 juin 2014.
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Fête de la musique
Tout un programme !

SAMEDI 21 JUIN 2014 À PARTIR DE 18H00,  
rue du Lieutenant Lespagnol à Holtzheim (face à la poste)

Petite restauration et buvette sur place

18 h 00
OUVERTURE

par les Brich Wagges

20 h 45
CHORALE ACCROCHE 

CHOEUR

18 h 30
ÉCOLE DE MUSIQUE

22 h 00
ORCHESTRE 

D’HARMONIE 
de Lingolsheim

19 h 10 :
COUNTRY LINE DANCE
avec initiation à la danse 

Country

23 h 00
COUNTRY LINE DANCE

20 h 00
CHORALE SAINTE 

CECILE

23 h 30
DJ RICO

Le calendrier des manifestations
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EXPOSITION POP-UP ET FOUS D’IMAGES
Mercredi 4 juin à 11h : 
Présentation et lecture de livres pop-up.
Vendredi 13 juin à 18h : 
Autour du livre : présentation des derniers coups de cœur et 
nouveautés, échanges.
Mercredi 11 juin à 10h : 
Atelier pop-up dans le cadre de fous d’images- pour les enfants à 
partir de 6 ans- sur inscription.

Mercredi 25 juin à 11h : 
Lecture d’une histoire inventée et mise en musique par une jeune 
lectrice, Ludivine.
Mercredi 2 juillet à 11h : 
Lecture en alsacien et français
Mercredi 9 juillet à 10h : 
Projection d’une fiction dans l’auditorium - renseignez-vous à la 
médiathèque.

ANIMATIONS de la médiathèque
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ven 6 / sam 7 Ateliers théâtre Ziprod Espace Marceau

ven 6 / sam 7/ dim 8 Tournoi des jeunes - Basket Vogesia Salle de la Bruche

lundi 9 G R Vogesia Salle de la Bruche

samedi 14 Tournoi jeunes ASH Terrain de foot

samedi 14 Fête de clôture G R Vogesia Salle de la Bruche

samedi 14 Fête de l’école Ecole maternelle Ecole

samedi 14 Fête du printemps Maison de retraite Maison de retraite

samedi 21 juin Fête de la musique
Brich Wagges, Chorales Ste Cecile et 
Accroche Choeur, Country Line Dance, 
Harmonie Lingolsheim, Dj Rico

Rue du lt Lespagnol interdite à la 
circulation ou salle de la Bruche 
en cas de pluie

Samedi 21 Fêtes de l’école Ecole primaire Ecole

samedi 21 Championnat C D C Pétanque Boulodrome

dimanche 29 Marché aux puces Pompiers Salle de la Bruche + extérieur

samedi 28 Pêche enfant APPMA Etangs de pêche

Ju
in

Ju
ill

et samedi 5 Championnat C D C Pétanque Boulodrome

dimanche 13
Bal populaire avec la 
possibilité de voir la finale 
de la coupe du monde

Commune/Vogesia Salle de la Bruche

ven 18 / sam 19 / dim 20 Tournoi séniors ASH Terrain de foot


