
Votre rendez-vous régulier   avec la Commune de Holtzheim
Dans ce numéro de rentrée 2014, nous sommes heureux de vous informer de 
l’avancement de nos grands projets.
La force de mobilisation des Holzheimois a permis  d’enrayer le démarrage 
programmé du projet « Parc d’Activités Nord Aéroport – PANA » , désormais 
reporté dans le temps. Nous observons là combien l’expression démocratique 
peut porter ses fruits ;  comme annoncé dans notre programme électoral, nous 
multiplierons les réunions et consultations publiques autant que nécessaire, à 
l’image de celle tenue en juillet concernant l’ouverture prochaine du  foyer 
d’accueil médicalisé.
Par ailleurs, la réfection du sol de la salle de la Bruche est allée de pair  avec la 
sélection du bureau d’études en vue de la rénovation et de l’agrandissement 
de cette salle polyvalente.
L’été 2014 a également été marqué par de belles manifestations sportives et 
festives (bal du 13 juillet, Messti...) où la Commune est, à chaque fois, venue 
en appui des associations organisatrices.
La forte participation des habitants de Holtzheim à ces évènements est notre 

récompense et également celle de tous les bénévoles qui s’impliquent sans relâche 
auprès des associations et de la Commune. Qu’ils en soient ici chaleureusement 
remerciés.
Enfin, après la clôture de « l’été jeunes », bien fréquenté également,  nous savons 
qu’il nous  faudra au cours des prochains mois préparer l’offre d’activités périscolaires 
et prendre en considération l’expansion démographique de notre Commune. Cette 
dernière donne est aussi un beau signe de vitalité de notre village.
Bonne rentrée à toutes et tous !

Très bonne lecture à toutes et tous,

votre Maire 
Pia IMBS

Édito

Le calendrier des manifestations

Holtzemer
la gazette de notre village

DÉCHETTERIE MOBILE
Parking salle de la Bruche :

• Mercredi 10/09 de 11h à 19h
• Samedi 04/10 de 9h à 17h

DÉCHETTERIE VERTE
Parking salle de la Bruche :

• Samedi 20/09 de 10h à 17h
• Vendredi 17/10 de 14h à 19h

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

mercredi 10 septembre 
Présentation des coups de cœur des bibliothécaires
mardi 16 septembre 
Présentation atelier mosaïque
mercredi 17 septembre 
Petites lectures pour nos nouveaux lecteurs (CP-CE1)
mardi 23 septembre 
Lecture bilingue franco-allemande.
Atelier mosaïque

mercredi 24 septembre 
Contes et histoires pour nos petits lecteurs : lirette boucle d’or
mercredi 1er octobre 
Présentation exposition 14/18
Lecture bilingue franco-allemande
mardi 7octobre 
Atelier mosaïque

Tous les mercredis à 15h : initiation aux échecs

ANIMATIONS de la médiathèque
N°4
S e p t e m b r e - 2  0 1 4

5 6

Dans ce numéro...
REPORT DU PROJET DE PARC D’ACTIVITÉS NORD AÉROPORT
Vous avez été très nombreux à donner votre avis sur le projet du 
« PANA » lors de l’enquête publique ouverte du 7 avril au 15 mai.

RETOUR SUR LA RÉUNION PUBLIQUE SUR LE FAM DU 26 JUIN
Plus de 150 personnes ont assisté à cette réunion. 

LA SALLE DE LA BRUCHE FAIT PEAU NEUVE
Mise aux normes de sécurité et d’accessibilité...

L’ÉTÉ À HOLTZHEIM
Retour sur le 14 juillet et le Messti.

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

Les ateliers autour de Niki de Saint Phalle ont eu 
tellement de succès que la médiathèque a décidé de 
reconduire, dès la rentrée un tel projet en associant 
culture et projet humanitaire.
Sont proposés des ateliers de mosaïques, animés 
bénévolement par Anne Monneret, en vue de vendre 
les œuvres créées au profit d’une association « Les 
sourires de Nati » qui a comme objectif de fonder un 
centre culturel à Natitingou au Bénin, et avec lequel la 
médiathèque a un partenariat.
Ces objets seront vendus au profit de cette association 
lors du marché de Noël de Holtzheim auquel la 
médiathèque s’associe le dimanche 30 novembre 
2014.

Chaque personne participant aux ateliers fabriquera 2 
œuvres en mosaïque, l’une qu’elle conservera et l’autre 
pour le marché de Noël.
Pour mener à bien ce projet, nous avons besoin de 
matériel comme des carreaux de mosaïque de salle 
de bain ou de la vaisselle cassée ou ébréchée, des 
coquillages et du verre poli, des perles…
Dans le cadre de ce partenariat, nous organiserons 
également des ateliers de correspondance et de lecture.
Retrouvez les dates clés dans le calendrier des 
animations de la médiathèque.

L’été à Holtzheim
Le 13 juillet, de nombreux habitants de la commune se sont donné 
rendez-vous dans la salle de la Bruche pour le traditionnel bal de 
la Fête nationale, bal suivi d’une retraite aux flambeaux à travers le 
village et d’un feu d’artifice tiré depuis les bords de la Bruche. Un 
grand merci à la Vogesia qui a organisé cette superbe soirée, sans 
oublier les Brichwagges et les pompiers bénévoles qui ont encadré 
la retraite aux flambeaux.
Du 1er au 4 août, notre traditionnel Messti s’est déroulé dans une 
ambiance chaleureuse et festive. La nouvelle municipalité a réussi 
à re-dynamiser cette fête très chère aux Holtzheimois, en venant en 
appui à  l’association des Brichswagges (la fanfare de Holtzheim) 
qui s’est chargée de la partie restauration de cette grande fête 
populaire ; le chapiteau et l’animation musicale par un musicien 
du village, financés par la municipalité, ont été forts appréciés, 
de même que les animations proposées par les forains venus plus 
nombreux cette année.

Avis aux musiciens !
La Commune  a décidé la création d’un ensemble musical dont 
l’objectif est d’animer les festivités locales.
Vous pratiquez un instrument ? N’hésitez pas rejoindre la petite 
équipe qui s’est déjà formée. Rendez-vous de 19h30 à 21h 
tous les jeudis à l’espace Marceau ; nous vous y attendons muni 
de votre instrument quels que soient votre âge et votre niveau. 
Contact : 03 69 22 06 15.

Aquarelle
Martine Séchoy Wolff, artiste peintre, vous propose de vous initier à 
l’aquarelle à partir de la mi-septembre : techniques variées sur papier 
humide et papier sec, découverte de la couleur, étude de techniques 
ludiques, ombre et lumière, l’espace dans la composition...
Horaires : 15 à 17h les lundis à la salle de la Bruche.
Renseignements : 03 88 78 52 23 – 06 68 33 44 45 
martinesechoywolff@yahoo.fr

ÉTAT CIVIL
Faustine GUTWEIN 09/01/2014

Julian HECKENHAUER 13/01/2014

Clément KLEINHANS HERKOMMER 15/01/2014

Elyne MULLER 31/01/2014

Hugo STRUB 01/02/2014

Rose WINTERSTEIN 19/02/2014

Yusra SAHIN 19/02/2014

Lucas SCHEYDER 20/02/2014

Clémence GRANDJEAN 21/02/2014

Wail CHAHBOUN 10/03/2014

Jules MICHEL 17/03/2014

Hugo ERB 27/03/2014

Loris STEINBAUER 31/03/2014

Zia MARCHAL GEIST 01/04/2014

Tiana SINGLER 06/04/2014

Margot BURGER 07/04/2014

Sidra KEMIH 09/04/2014

Georges EBEL 18/04/2014

Benjamin BOUAZIZ 25/04/2014

Lyana WAECKEL 20/05/2014

Valentin LENOIR 25/05/2014

Maéline HARROUé 31/05/2014

Jibril OUMILOUD 31/05/2014

Yanis SIAALITI 06/06/2014

Adrien THOMAE 15/06/2014

Anaïs JOST BOUZAR 17/06/2014

Charlyse GRANTORTI KOENIGUER 18/06/2014

Ismail ZENNOU 27/06/2014

Cléa SAINT-MARTIN LACROIX 02/07/2014

MaIwenn SOOBRAYEN 07/07/2014

Lou-Anne HUBER 15/07/2014

Lorenzo CIARDI 18/07/2014

Robin AMANN FALLER 20/07/2014

Victoria MUSQUAR 10/08/2014

M Adrien MULLER et Mlle Julie GUILLAUME 18/07/2014

M Nicolas FLORICOURT et Mlle Myriam DIALLO 19/07/2014

M Léon GERST 07/07/2014

Mme Marie-Jeanne MICHEL 20/07/2014

M Alfred Mertz 06/08/2014

M Paul DURST 80 ans

M Robert KERNER 80 ans

M Jean Joseph BOTTEMER 85 ans

Mme Claudine VOSSWINCKEL 85 ans

Mme Madeleine HUG 85 ans

Mme Jeanne MEYER 90 ans

Mme Germaine VOGLER 90 ans

Mme Lucie EHRET 95 ans

Mme Marguerite KUNTZ 95 ans

Mme Mathilde PETER 95 ans

M Michel JORDAN et Mme Nelly CHOUDAR 11 juillet

M André SCHMITT et Mme Monique REBSTOCK 14 juillet

M Pierre MEYER et Mme Marie-Thérèse HAERREL 21 aout

M Raymond ROLLING et Mme Marie DANGEL 3 juillet

M Joseph KLIPFEL et Mme Suzanne MARCHAL 31 juillet

M Robert DURST et Mme Arlette HOCHSCHLITZ 30 juillet

NAISSANCES de janvier à août MARIAGES 

DÉCÈS

GRAND ANNIVERSAIRES

NOCES D’OR

NOCES D’ORCHIDÉE

NOCES DE DIAMANT

Un nouveau projet artistique à la médiathèque !
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Modélisme
Une future association destinée à tous les passionnés de voitures télécommandées électriques va voir le jour à 
HOLTZHEIM ; si vous avez envie de pratiquer le Drift (discipline qui consiste à faire des dérapages contrôlés 
sur un circuit en salle) ou toute autre activité liée aux voitures télécommandées, contactez Jacky Schoettel au 
06-10-81-50-74.

samedi 6 Soirée coquelets Aviculture Foyer Saint-Laurent

ven 5/ sam 6/ dim 7 Tournoi basket senior Vogesia Salle de la Bruche

samedi 13 Les 3 B (chanson française) Commune Auditorium Espace Marceau

samedi 20 Holtzheim vs  Cormontreuil  Vogesia Basket Salle de la Bruche 20h

sam 20/ dim 21 Tournoi basket jeunes Vogesia Basket Salle de la Bruche

ven 26/ sam 27 Les Y'a nos Styles (humour) Ziprod Auditorium Espace Marceau

ven 26/ sam 27/ dim 28 Basket Vogesia Salle de la Bruche

Se
pt

em
br

e
O

ct
ob

re samedi 4 Holtzheim vs Eveil de Recy St Martin Vogesia Basket Salle de la Bruche 20h

samedi 4 Nan nan nan nan (humour) Ziprod Auditorium Espace Marceau

dimanche 5 Marche populaire S E H Ext + salle de la Bruche



EN BREF !

Vous avez été très nombreux à donner votre avis sur le 
projet du  « Parc d’Activités Nord Aéroport – PANA » 
lors de l’enquête publique ouverte du 7 avril au 15 mai.

Madame le Commissaire enquêteur a recueilli les observations 
écrites de 101 personnes et a dénombré la présence de 150 
personnes à la réunion publique du 29 avril 2014, organisée 
conjointement  par la municipalité de Holtzheim et les services 
concernés de la Communauté Urbaine de Strasbourg.
Elle a noté que le climat de la réunion de l’enquête était sain et 
montrait surtout l’incompréhension et le refus des habitants pour ce 
nouveau projet alors que la zone Joffre 2 va démarrer et que de 
nombreux locaux sont inoccupés  alentour.
Si les nombreuses personnes qui se sont exprimées ont insisté sur 
leur adhésion à la création d’emplois, elles n’étaient absolument pas 
convaincues que le projet PANA permettrait la création des  500 
emplois annoncés ; au contraire, nous savons tous qu’il s’agit pour 
l’essentiel d’emplois « déplacés ». Pourquoi alors détruire des terres 
cultivables, une certaine qualité de vie pour les habitants de Holtzheim 
et accroître les problèmes de circulation et d’accès à la hauteur du 
passage à niveau et de la rue de la Gare à Hangenbieten ?
Parmi les observations écrites, le Commissaire enquêteur a 
dénombré 70 % d’avis contre le projet  et 14 % d’avis réservés, 
soit 84 % d’observations recueillies exprimant des inquiétudes et 
oppositions  relativement au trafic, au problème de remplissage de 

la zone, à la qualité de vie, à l’environnement, à l’impact financier 
du projet ; des interrogations aussi quant à la capacité insuffisante 
du passage à niveau de la gare et au fait de sacrifier des terres 
agricoles alors que des zones et des friches inoccupées pourraient 
être exploitées alentour.
Ainsi Madame le Commissaire enquêteur, au regard tant de l’avis 
défavorable des maires de Entzheim, Hangenbieten et Holtzheim, 
que des réactions que le projet  a soulevé auprès des habitants, a 
émis un avis défavorable à la déclaration d’utilité publique du Parc 
d’Activités Nord Aéroport.
La Communauté Urbaine de Strasbourg a pris bonne  note de cet 
avis défavorable et ne passera pas outre cette recommandation. 
Dans son courrier du 5 aout 2014, M. le Président de la CUS a 
confirmé sa «  décision de reporter la mise en œuvre du projet à 
une échéance qu’il conviendra de déterminer en tenant compte de 
la commercialisation des projets du secteur ».
Plus précisément, le développement économique sur le ban et à la 
périphérie de la Commune de Holtzheim passera par l’ouverture 
prochaine du Parc d’Activités Joffre II et, à moyen terme, par la 
réhabilitation de la friche militaire sur la zone même de l’aéroport 
de Entzheim.
Nous nous félicitons de cette perspective de développement  et vous 
remercions encore une fois pour votre forte mobilisation à l’égard de 
ce projet, l’expression démocratique a porté ses fruits ! 

La Commune et ses Bâtiments 
publics
L’entretien des bâtiments publics de la Commune 
représente un coût financier important dont nous 
voulons vous donner quelques exemples.

DEPENSES & TRAVAUX REALISES DEPUIS LES ÉLECTIONS 
  LA POSTE : il a été procédé à la rénovation de la façade (miroirs 
& bois) donnant sur la Mairie ; ces travaux  indispensables à la 
solidité de l’ensemble et dont la précédente municipalité avait 
connaissance depuis 2011, se sont élevés à 11.952,11€ ;

  MAIRIE - quelques travaux y ont été effectués afin de moderniser 
le bureau du Maire : mise en peinture par les services techniques, 
pose d’un sol, stores, luminaires et mise en conformité électrique 
et informatique. Tous les équipements téléphoniques datant 
des années 90 vont être remplacés en septembre et les frais 
d’abonnement minimisés.

  EGLISE : remplacement d’ardoises ;
  TERRAIN de FOOTBALL : décompactage du terrain non réalisé 
depuis 5 ans.

TRAVAUX À PRÉVOIR À COURT TERME
  Suite aux contrôles réalisés par l’APAVE et préalablement au 

passage des différentes commissions de sécurité devant se 
prononcer quant au maintien des autorisations d’ouverture au 
public, de nombreux travaux  de mise aux normes électriques 
sont à prévoir à la médiathèque, aux écoles, au périscolaire, à 
l’Eglise… à titre d’exemple, ceux relatifs à la médiathèque d’un 
montant prévisionnel de 2.010.€ consistent en la réfection de 
câblages n’ayant pas été réalisés conformément aux normes 
actuelles, à la remise en place des indicateurs lumineux « ISSUE 
DE SECOURS » ayant été installés sous les sous-plafonds, etc… ;

  ECOLE MATERNELLE (ancienne partie) : mise en place de 
vitres anti-feu pour env. 60.000.€ ; des études sont en cours afin 
d’envisager le remplacement partiel de ces vitres par d’autres 
matériaux économiquement moins coûteux ;
  LA POSTE : les autres façades devront être réhabilitées ;
  L’EGLISE : il est à déplorer que les travaux de rénovation intérieure 
aient été réalisés alors même que des fuites préexistantes au niveau 
de la toiture n’avaient pas été réparées. Il convient donc à présent 
de prévoir d’urgence le remplacement des rives en pignon avant 
& arrière, la couverture de ces pignons et le remplacement total 
de poutres qui, suite à ces fuites, ne peuvent plus être seulement 
réparées ou consolidées. Les premiers devis sont de l’ordre de 
32.000.€ ;
  SALLE DE LA BRUCHE : acoustique ;
  RUE DU LIEUTENANT LESPAGNOL : mise en place de 2 coffrets 
électriques destinés à desservir les manifestations et marché.

“Faites de la plongée” 2014
Le samedi après-midi 13 septembre 
et le dimanche 14 prochain se 
déroulera, à la gravière du fort 
d’Holtzheim la 4ème édition de la « 
faites de la plongée ».
Organisée par la ligue d’Alsace, les 
CODEP 67 et 68 de la Fédération 
Française d’Etudes et de Sports Sous-
Marin, cette fête proposera à toutes 
et à tous de découvrir les riches 
activités des sports subaquatiques. 
Vous pourrez même en essayer 
certaines.

Nouveau point de collecte 
de tri sélectif
Pour répondre à une demande grandissante, le magasin Leclerc 
Express a aimablement autorisé la Commune à mettre en place de 
nouveaux collecteurs de verre, papiers et vêtements sur son parking 
en complément de ceux situés à l’arrière du stade de football. Si 
l’entretien des abords est du ressort de la Commune, nous comptons 
sur le civisme de tous pour garder l’endroit propre et de ne rien 
déposer en dehors des containeurs.

Carton plein pour 
l’A.S.Holtzheim
La saison 2013/2014 a été très bénéfique pour la section « jeunes » de 
l’A.S.Holtzheim qui s’est vue remettre plusieurs distinctions récompensant 
son travail :

 n le Label Qualité Stage Foot Vacances de la Ligue d’Alsace Football 
pour le Stage’Foot Marius Miss,

 n la reconduction du Label Qualité Ecole de Football de la FFF pour 
l’Ecole de Foot. 

Elle a décidé de participer au projet Eco-Foot pour poursuivre 
ses actions dans une démarche toujours plus respectueuse de 
l’environnement.
Tout cela laisse présager une belle saison 2014/2015 avec encore 
plein de nouveaux projets pour accueillir et faire plaisir aux jeunes.
Chaque enfant peut participer à 3 entraînements gratuits et sans 
engagement.
Infos et horaires : au 06.19.45.25.88 
ou holtzheim.as2@lafafoot.fr

INFOS PRATIQUES
Nouveaux horaires de la mairie 
à partir du 1er septembre :
Lundi, mercredi & jeudi : 9h00 – 12h00 / 13h30 – 17h

Mardi : 9h00 – 12h00 / 13h30 – 18h30

Vendredi : 9h00 – 12h00 / 13h30 – 16h

Samedi : 8h30 – 11h30 le 1er samedi du mois

NOUVEAUX HORAIRES 
Tabac-Presse à partir du 1er septembre :
Lundi au vendredi : 6h45-12h15 / 13h30-19h30

Samedi : 6h45-12h30

Fermé samedi après-midi et dimanche

2 3 4

APPEL AUX BÉNÉVOLES
Les nouveaux rythmes scolaires sont en place depuis quelques 
jours. La municipalité reste en quête de bénévoles prêts 
à accompagner les enfants dans le cadre d’activités péri-
éducatives après les cours.

Nous comptons sur vous !! Merci de contacter la mairie.

Enquête publique VLIO
Une enquête préalable à la déclaration d’utilité publique aura lieu 
pour le projet de la VLIO du 15 septembre au 17 octobre prochains.
Le dossier d’enquête pourra être consulté en mairie pendant cette 
période ou via l’adresse suivante : www.bas-rhin.fr/transports/
enquete-publique-vlio.
Le Commissaire-enquêteur sera en mairie le merc. 1er octobre de 
13 h 30 à 17 h 30 afin de recueillir vos déclarations verbales ; vos 
observations écrites pourront être :

 n recueillies dans les registres prévus à cet effet et tenus à votre 
disposition en mairie ;

 n adressées à la mairie d’ECKBOLSHEIM avec mention « enquête 
publique VLIO »

 n mailées au commissaire : enquete.publique.vlio@cg67.fr
Dès à présent, vous pourrez consulter le plan prévisionnel de la 
VLIO sur le site internet de la Commune.
N’hésitez pas à prendre une part active à ce projet.

JAH 
Jeunesse 

Associative 
de Holtzheim

Depuis la fin du mois de juillet, on voit fleurir et se propager cet 
étrange sigle présent sur les réseaux sociaux et aux évènements de 
la Commune.
La JAH est une association en devenir, créée et gérée par les jeunes 
et pour les jeunes, dont l’objectif ambitieux est de renouer avec un 
esprit de village fort et convivial où les jeunes de toutes les générations 
puissent se retrouver, échanger et passer du bon temps. 
Ces rencontres se feront dans le cadre de soirées à thèmes, 
d’évènements sportifs, de manifestations diverses, mais aussi par 
l’encadrement de séances d’aide aux devoirs et de campagnes de 
sensibilisation.
Son devoir sera de mettre l’accent sur les manifestations orientées vers 
la jeunesse, et nombreux sont les projets pour les mois à venir !
Tu as des idées ? Des projets ? Tu es motivé(e) à nous aider ? Tu veux 
adhérer ? Contacte-nous !

E-mail : assoc.jeunes.holtzheim@gmail.com 
Page Facebook : JAH – Jeunesse Associative de Holtzheim

Retour sur la réunion 
publique sur le FAM du 26 
juin
Vous avez été plus de 150 à assister à cette réunion organisée par  la 
Commune et  les dirigeants de l’association « Route Nouvelle Alsace » 
soutenue par le Conseil Général, qui a développé et va gérer le Foyer 
d’Accueil Médicalisé de Holtzheim. Les invités, dont les professeurs 
Lang et Danion nous ont présentés les moyens innovants pour 
accompagner et héberger des adultes gravement handicapés par la 
maladie psychique et éviter ainsi de les hospitaliser en psychiatrie. 
Le FAM est né d’un besoin évident, celui d’accompagner les 
handicapés vieillissants ou en fin de vie et de soulager les familles. 
Les premiers résidents seront accueillis en novembre.
Le bâtiment sera composé de 42 chambres confortables de 22 m² 
sur deux étages, d’une salle de rencontre à chaque étage pour éviter 
l’isolement et trouver un cadre de vie agréable, tout comme dans la 
zone arborée et le potager prévus à l’arrière. 40 employés seront 
recrutés progressivement dans les domaines médical, paramédical 
et logistique. A compétences identiques, préférence sera donnée 
aux Holtzemer.
Les personnes handicapées psychiques sont vulnérables et craintives 
mais pas dangereuses. A l’instar des résidents de la maison de 
retraite, elles seront invitées aux fêtes communales.

AVIS AUX PROPRIÉTAIRES FONCIERS
Les propriétaires fonciers sont informés que M. Pellissard, géomètre 
principal du Cadastre, sera de passage sur la Commune à partir 
du 10 septembre 2014 afin de procéder à la tenue à jour du 
plan cadastral. Dans ce cadre, il sera amené à se déplacer sur 
l’ensemble du territoire communal et à prendre contact avec les 
administrés.

MINIBUS POUR LECLERC 
EXPRESS
Nous comptons 22 chauffeurs 
bénévoles, dont 6 nouveaux 

ayant rejoint l’équipe ce mois-ci, qui 
transportent gratuitement les habitants de la Commune 
jusqu’au supermarché Leclerc Express : 
• les mardi, mercredi et vendredi matin à partir de 9 h ;
• le jeudi après-midi à partir de 15 h ;
Circuit : départ mairie, médiathèque, maison de retraite, place 
De Gaulle, rue Maires Raedel devant le Crédit Mutuel puis arrivée 
chez Leclerc. En fonction du nombre et des achats de chacun, le 
retour se fait vers 10 h 30 le matin et 16 h 30 l’après-midi.
Un grand merci à nos chauffeurs !!

L’ÉTÉ « JEUNES » À 
HOLTZHEIM
Tout au long de la période estivale, 
la commune a proposé différentes 

activités de loisirs encadrées par les élus pour les 11-25 ans. 
Hormis la soirée DJ, un peu timide, les jeunes se sont laissés 
prendre au jeu et l’ambiance était vraiment bonne. Le sport était 
à l’affiche, différents tournois ont été proposés dont certains avec 
des intervenants professionnels comme pour la zumba et le rugby. 
Un filet de volley et une table de ping-pong étaient à disposition 
de tous.

Action Froid est une association à but non lucratif qui a été 
créée pour aider les sans-domicile fixe lors des grandes vagues 
de froid et qui intervient toute l’année.

En vue du prochain hiver, l’association a des besoins urgents de :
 n vêtements chauds pour adultes, gants, bonnets et écharpes,
 n couvertures, sacs de couchage,
 n produits d’hygiène de première nécessité ...
 n ainsi que d’ustensiles de cuisine semi-professionnels tels que 

des thermos et mixeur.
Vous pouvez déposer vos dons à la mairie de Holtzheim.
D’avance nous vous remercions pour votre générosité.

L’équipe d’ActionFroid.
Antenne Strasbourg - 14 boulevard d’Anvers 
contact@actionfroid.org

Le projet du Parc d’Activités 
Nord Aéroport est reporté

Modernisation et agrandissement 
de la salle de LA BRUCHE
Notre  équipement polyvalent à vocation sportive et culturelle 
nécessite d’être mis aux normes de sécurité et d’accessibilité, d’une 
part, et doit pouvoir répondre, d’autre part, à des besoins croissants 
d’utilisation.

1. Rénovation du sol 
C’est avec une grande satisfaction que nous pouvons vous informer 
que le nouveau revêtement de sol, financé par la Commune, 
a été posé par les bénévoles de la Vogesia sous la conduite de 
Jean-Claude Hattemer début août. Le traçage du sol ainsi que 
l’homologation du terrain ont été effectués à l’heure où nous 
imprimons ces lignes. La section basket de la Vogesia pourra donc 
participer à son championnat dans des conditions bien meilleures 
que les années précédentes.

2.  Assistance à maitrise d’ouvrage pour 
l’extension de la salle

Le conseil municipal réuni le 28 juillet a retenu le bureau d’études, 
MP Conseil, spécialiste des marchés publics de construction pour 
clarifier, définir, préciser et maîtriser  le projet d’extension dans sa 
conception et sa réalisation.
Le déroulement de la mission se décompose comme suit : 

 n Mise en place du comité de pilotage et du calendrier d’études ;
 n Recueil des données relatives au site ;
 n Concertation avec les utilisateurs ;
 n Diagnostic architectural  & urbanistique;
 n Faisabilité technique, spatiale, économique et financière, 

temporelle, juridique, sociale, environnementale et 
développement durable ;

 n Prise en compte des exigences de délais et de coût ;
 n Assistance pour la rédaction du règlement de concours ;
 n Assistance pour le choix des concurrents ;

 n Présence à la séance du jury de concours.


