
Votre rendez-vous régulier   avec la Commune de Holtzheim

Holtzemer
la gazette de notre village

En fin d’année 2015 nous avons vécu des événements majeurs qui nous touchent au 
cœur : 
•  les attentats terroristes à Paris provoquent à juste titre des sentiments de peur et de 

vulnérabilité ;
•  la réorganisation  des régions en France en nouvelles entités territoriales questionne 

notre héritage alsacien et le nouveau mode de gestion de la Grande Région Est. 
Tous ces facteurs de tension et d’incertitudes incitent vos élus et votre Maire plus que 
jamais à renforcer le bien vivre à Holtzheim.
À l’échelle de notre village, l’année 2015 a été riche en projets. Dans les domaines 
économique (rencontre avec les entreprises pour soutenir l’emploi), social (club des 
aînés, amicale du don du sang) et financier (économies budgétaires et gestion fiscale), 
nous avons progressé dans nos missions et programme.
Il en est de même de la petite enfance et de la jeunesse (conseil municipal des enfants, 
Nouvelles Activités Péri-éducatives étoffées, été jeunes), de l’urbanisme (rénovation du 
cœur du village validée, stationnements au quartier des colombes et test de ralentissement 

sur la voirie). Nos engagements en matière de développement durable se réalisent également (extinction 
de l’éclairage public la nuit largement validée par la population).
Enfin la communication, les nouvelles technologies (réunions publiques, consultation par voie de 
questionnaire et arrivée du très haut débit à Holtzheim !) et la vie associative (comité des fêtes et offres 
de spectacles à l’espace Marceau, soutien maintenu à l’ensemble des associations) visent à renforcer le 
sentiment d’appartenance à notre village.
C’est avec l’appui du plus grand nombre d’acteurs : entreprises (130), associations (29), bénévoles (60), 
élus et personnel communal (27), que ces projets ont vu le jour et je les en remercie vivement. 
Ces éléments de bilan et les nouveaux projets pour cette année vous seront présentés lors de la soirée 
des vœux du 7 janvier 2016 à laquelle nous espérons vous voir nombreux.
Dès à présent, je souhaite bien chaleureusement à chacun et chacune d’entre vous une très belle nouvelle 
année 2016. 
In Alle, e glëckliches nëies !

votre Maire 
Pia IMBS

Édito
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Dans ce numéro...
RÉSULTAT DE L’ENQUÊTE DE SATISFACTION
Eclairage public et écluse rue de Lingolsheim

CRÉATION D’UN RELAIS D’ASSISTANTS MATERNELS
Un lieu de rencontre et d’animation au service des nounous, des 
parents et des enfants

CONSEIL MUNICIPALE DES ENFANTS
De nouveaux élus pour de nouveaux projets

DÉPLOIEMENT DE LA FIBRE OPTIQUE À HOLTZHEIM
Première commune de la seconde couronne de l’EMS à bénéficier 
de la fibre

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



Début juillet 2015, la commune a installé, à titre de test, une écluse 
rue de Lingolsheim afin de ralentir les conducteurs trop pressés. En 
parallèle, vers la mi-juillet 2015, Holtzheim a décidé d’éteindre 
l’éclairage public de 1h à 5h du matin, afin de lutter contre la 
pollution lumineuse et de faire des économies. Puisque votre ressenti 
compte, fin octobre 2015, un questionnaire a été distribué dans 
chaque foyer au travers de la gazette, composé de trois questions 
sur l’éclairage public et de deux sur l’écluse. 
Nous vous remercions pour votre implication et vos retours : 420 
au total, ce qui représente un taux de participation de 23 %. Ce 
taux de retour élevé prouve l’intérêt et le goût des Holtzheimois à 
participer aux enquêtes concernant leur village et à donner leur 
avis. Merci à vous toutes et tous pour cette démarche que nous 
cherchons justement à promouvoir.
Après synthèse, nous sommes heureux de constater que la majorité 
des Holtzheimois sont favorables à l’extinction de l’éclairage public 
(89%) ainsi qu’à sa poursuite durant la période hivernale (88%). 
Conformément à vos réponses, l’éclairage public sera maintenu les 
week-ends et lors des manifestations. Les propositions d’extinction 

d’un lampadaire sur deux ou le passage au tout éclairage à LED ne 
sont techniquement et/ou financièrement pas réalisables.
La commission a donc décidé de poursuivre l’extinction de l’éclairage 
public telle que pratiquée actuellement en tenant toutefois compte 
des saisons ; ainsi l’extinction interviendra en hiver entre minuit et 
5 h et en été entre 1h et 5 h.
Pour l’écluse, même si les avis sont plus mitigés, les réponses 
favorables par rapport à son installation (62%) sont majoritaires. 
Elle restera donc en place jusqu’aux grands travaux prévus à 
l’horizon 2018 sauf opposition des services de l’EMS... Vos diverses 
observations et suggestions seront bien évidemment transmises au 
service en charge de la voirie au sein de l’Eurométropole. 
D’ores et déjà, il est rappelé que les travaux de réaménagement tant 
de la voirie que des trottoirs interviendront courant 2017 pour la rue 
de Wolfisheim et 2018 pour la rue de Lingolsheim.
De manière plus immédiate, la commune mettra en place divers 
avertisseurs et éléments réfléchissant sur la voirie non éclairée afin 
de prévenir tout type de danger.

Résultats de l’enquête de satisfaction 
sur l’éclairage public et l’écluse
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Un point sur les 
investissements publics
L’automne a été l’occasion de divers travaux dans la Commune. 
Concernant le foot, les cuvettes des WC et les pommeaux des 
douches ont été remplacés dans les vestiaires ainsi que les 
coffrets électriques du terrain stabilisé, le tout pour un coût total de 
11.317.- €.
Une nouvelle cuve enterrée de récupération d’eau de pluie d’une 
capacité de 10.000 litres a été installée sur le terrain du Service 
Technique ; elle collecte le ruissellement des 300 m² de toiture du 
hangar. La pluviométrie moyenne estivale devrait permettre de 
récupérer 60 m3 d’eau destinés à l’arrosage. Cette unité vient 
renforcer celle de l’Espace Marceau et de l’école de 2 x 8.000L. 
Cet investissement de 11.496.- € s’inscrit dans le cadre du 
développement durable et a été subventionné à hauteur de 
2.000.- € par une dotation d’équipement des territoires ruraux 
(DETR).

Création d’un Relais 
d’Assistants Maternels (RAM) 
En réunion du conseil municipal du 30 octobre 2015, les élus ont 
approuvé la création d’un relais d’assistants maternels amené à 
accomplir les missions suivantes :

 n Accueil et accompagnement des familles dans leurs 
démarches et besoins d’informations

 n Animation du réseau des assistants maternels
 n Organisation et animation de matinées d’éveil en direction 

des jeunes enfants et de leur assistant maternel en fonction 
de projets initiés par la commune

 n Promotion du RAM
 n Organisation d’actions de professionnalisation des 

assistants maternels
 n Veille juridique, statutaire et sociale

La commune de Holtzheim compte à ce jour près de 35 assistantes 
maternelles actives qui ont confirmé un besoin de structure et 
approuvé la mise en place d’un tel relais.
Le RAM pourrait débuter ses activités en matinée dès le printemps 
2016 dans les locaux de l’accueil périscolaire, après  recrutement 
de son responsable.

Pour des raisons financières et afin d’adapter au mieux la charge de 
travail de ce responsable, la commune de Holtzheim a, à nouveau, 
choisi de s’associer à d’autres communes afin de mutualiser les frais 
de personnel.
Ainsi, une mise en commun d’un poste d’éducateur de jeunes enfants 
à temps non-complet a été proposée aux communes de Blaesheim, 
Entzheim et Holtzheim.
Si la commune de Holtzheim assume les fonctions d’employeur de 
l’agent, ce dernier œuvrera dans les trois communes selon la clef de 
répartition suivante : 

 n Holtzheim : 37,50 % (soit 12 heures hebdomadaires)
 n Entzheim : 31,25 % (soit 8 heures)
 n Blaesheim : 31,25 % (soit 8 heures)

La Caisse d’Allocations Familiales participera à hauteur de 43 % 
et le Contrat Enfance Jeunesse à concurrence de 55 % aux frais 
de fonctionnement. La contribution financière de chacune des 
communes oscillera annuellement entre 2.500.- et 3.000.- € 

en fonction du grade de l’agent, les communes de Blaesheim et 
d’Entzheim versant leurs participations financières à la commune de 
Holtzheim.  Chaque commune réservera un local pour ce nouveau 
relais d’Assistants Maternels.

Le Plan Communal de 
Sauvegarde 
(PCS) de Holtzheim
Créé par la loi n° 2004-811 du 13/8/2004 de modernisation 
de la sécurité civile, le PCS est un outil indispensable au maire 
dans son rôle de responsable de la gestion d’un évènement 
de sécurité civile. Il s’intègre dans l’organisation générale des 
secours lors d’accidents majeurs portant atteinte aux populations, 
aux biens et à l’environnement. Il détermine, en fonction des 
risques connus, les mesures immédiates de sauvegarde et de 
protection des personnes et fixe l’organisation nécessaire à la 
diffusion de l’alerte et des consignes de sécurité.
Depuis plus d’un an, la municipalité travaille sur la mise à jour du 
Plan Communal de Sauvegarde de la commune de Holtzheim. Ce 
document a été  revu dans son intégralité, tant dans sa mise en 
forme que dans son contenu, afin de le rendre plus opérationnel 
en cas d’accident majeur.  
Dans le cadre du PCS, chaque 1er mercredi du mois à midi, 
la municipalité active la sirène, située sur le toit de la mairie, 
pour vérifier son bon état de fonctionnement. Vous pouvez alors 
entendre un son continu d’une minute environ. 

En cas d’accident majeur réel nécessitant une mise à l’abri avec 
confinement de la population, le début de l’alerte sera donné 
via la sirène de la mairie qui émettra alors le Signal National 
d’Alerte, caractérisé par un son prolongé, modulé (montant et 
descendant), comportant 3 séquences entrecoupées d’un court 
silence :

                             
    
1 min 41 sec.       1 min 41 sec.            1 min 41 sec.

La fin d’alerte, mettant fin à la mise à l’abri, sera annoncée par la 
sirène, sous la forme d’un son continu de 30 secondes.
Nous rappelons l’existence du Dossier d’Information 
Communal sur les Risques Majeurs (DICRIM), document 
qui présente les risques majeurs auxquels notre commune 
est soumise et les mesures de protection pour la population. 
Un « Mémento » du DICRIM a été distribué à la population avec 
notre gazette d’avril. Sa version intégrale est téléchargeable 
sur le site de la mairie. L’actualité montre l’importance de ce 
document ; nous vous invitons à en garder une copie à portée de 
main à votre domicile.
Nous veillerons à vous tenir régulièrement informés de ce dossier. 
Une liste de personnes bénévoles et volontaires pour venir en aide 
en cas d’accident majeur est ouverte dans le cadre du PCS. Toute 
personne intéressée est priée de se faire connaître en mairie.  
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Marché de Noël 2015
Cette année encore, la Commune de Holtzheim a organisé son 
marché de Noël avec la participation des associations locales.
L’association Sport Energie Holtzheim a reconduit son baeckeofe au 
cercle Saint-Laurent. Plus de 195 repas ont été servis ! Les 1 582,80 € 
de bénéfices de ce repas seront partagés entre l’épicerie solidaire 
de Geispolsheim et les œuvres de Sœur Lucie à Brazzaville.
Nos deux chorales, Sainte-Cécile et Accroche Chœur, ont chanté 
devant des spectateurs ravis et attentifs qui ont également pris 
beaucoup de plaisir à écouter des lectures en alsacien par Aline 
Weiss et se sont émerveillés devant  le spectacle bilingue «Gaspard 
et la Rose de Noël» présenté par Annick Frey ; l’école de musique 
a clôturé les animations de la journée par un concert de ses élèves.
Les quatorze exposants proposant des produits et de l’artisanat de 
qualité ont obtenu un franc succès auprès des visiteurs très nombreux 
et ce malgré des conditions météorologiques défavorables. 

Vous avez été nombreux à participer au ramassage des jeux, jouets, livres, CD, DVD et vêtements au profit du foyer « femmes solidarité » de 
Strasbourg.  Ce foyer destiné à accueillir les femmes et les enfants en recherche d’un refuge lorsque les circonstances de la vie les poussent 
à fuir, est venu chercher une masse impressionnante d’objets destinés aux tout petits et aux plus grands.  Un grand merci à tous de la part 
des responsables de ce foyer.
La Commune tient à remercier tous ceux qui se sont investis pour la parfaite réussite de cette manifestation, tout particulièrement ses 
bénévoles, son service technique, la commune de Wolfisheim pour le prêt des chalets ainsi que tous les exposants et associations.

CONVENTIONS 
régularisées avec le Foot 
et la Pêche 
Conformément aux délibérations du Conseil Municipal du 30 
octobre dernier, deux conventions d’occupation précaire ont été 
régularisées par la Commune avec l’AAPPMA de Holtzheim, 
respectivement l’ASH FOOTBALL en vue de réglementer 
l’occupation par ces associations des locaux (chalets de pêche & 
club house) gracieusement mis à leur disposition par la Commune.
Il convient en effet de rappeler que bien qu’ayant été édifiés par les 
membres des associations, ces locaux demeurent la propriété de 
la Commune comme étant construits sur des terrains communaux.
Si ces locaux restent à l’entière disposition des associations afin 
de favoriser l’exercice de leurs activités régulières et des membres 
de leurs comités, certaines autres pratiques feront désormais l’objet 
d’une nouvelle forme de collaboration entre les associations et la 
Commune.
Ainsi et en ce qui concerne l’AAPPMA, il a été décidé que si 
l’association pouvait continuer comme par le passé à mettre, à 
titre onéreux, les locaux par elle occupés à la disposition de tiers 
à charge pour elle de s’occuper de l’entretien des abords de la 
propriété, les recettes qui en découleront seront partagées par 
moitié entre la Commune et l’Association, étant entendu que les 
charges afférentes à l’entretien des chalets seront réparties de la 
même manière. C’est la Commune qui désormais s’occupera de la 
gestion du planning de ces mises à disposition.
S’agissant de l’ASH FOOTBALL, le principe de cinq mises à 
disposition à des personnes externes à l’association par an a été 
approuvé moyennant une participation financière de l’ordre de 200.- €, 
l’association devant supporter les travaux et charges afférents au 
club house, sous réserve toutefois des gros travaux prévus par l’art. 
606 du Code civil restant à la charge du propriétaire.
Par ailleurs et compte tenu du besoin légitime de la Commune de 
trouver des locaux supplémentaires pour d’autres associations et 
manifestations, cette dernière pourra appréhender à cette fin les 
locaux dont il s’agit quand l’AAPPMA et l’ASH FOOTBALL ne les 
utiliseront pas dans le cadre de leurs activités habituelles.
Enfin, il est précisé que les deux conventions interdisent expressément 
la tenue dans les locaux de toutes réunions politiques ou cultuelles.

Périscolaire OPAL
Les loisirs périscolaire gérés par l’OPAL en partenariat avec la 
commune de Holtzheim sont ouverts à vos enfants de 6 à 11 
ans sur le temps périscolaire, mais également dès  3 ans durant 
les vacances scolaires.
Petit zoom sur les thèmes à venir :
Durant les mercredis de Janvier et Février, un long voyage 
attend les enfants : en commençant par la traditionnelle galette 
des rois, nos petites canailles vont ensuite partir vers l’Italie, 
les Etats Unis, le Mexique et la Chine. Pour chaque mercredi, 
l’équipe a concocté un programme riche et varié en jeu, 
bricolage et cuisine.
Concernant les vacances d’hiver, les enfants de 3 à 11 ans 
seront accueillis du 8 au 12 Février de 8h à 18h30 sur le thème : 
Place à la musique !
Pour tous renseignements : Elsa MUTHS, responsable, 
0388776912 ou lespetitescanailles@opal67.org

Le bilan de la collecte
de la Banque Alimentaire
À l’heure où il nous est difficile d’échapper aux chiffres du CO2, 
du niveau de la mer ou des mg de microparticules, un chiffre vient 
de tomber : 1976 kg !
C’est le résultat de la collecte nationale de la Banque Alimentaire 
sur notre commune (Magasin Leclerc Express) organisée les 27 et 
28 novembre derniers par le CCAS de Holtzheim.
C’est plus de 100 kg de plus que l’an passé (1860 kg qui avaient 
placé Holtzheim en tête de ces établissements du Bas Rhin)

En cette période plutôt agitée, 
force est de constater que la 
solidarité est bien là.
Que soient remerciés les 21 
bénévoles, élues-élus du Conseil 
municipal, du CCAS, les fidèles 
anonymes prêts à tous les coups 
de mains pour que Noël et 
l’hiver soient plus heureux.
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EN BREF !
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Plan local d’urbanisme 
– avancement de la zone 
d’activités Joffre 2
Le 14 octobre dernier, Madame le Maire de Holtzheim a reçu le 
vice-président Jean-Luc HERZOG, le Maire de Wolfisheim, M Eric 
AMIET et les services techniques de l’Eurométropole afin de faire le 
point de l’avancement de la zone d’activité Joffre 2.
Il s’agit pour l’EMS de viabiliser un périmètre de 23 hectares dans 
le secteur d’extension du parc d’activités Joffre à Holtzheim, destiné 
à des activités artisanales et industrielles.
Le projet de cette zone a été lancé en octobre 2009. Les 
acquisitions à l’amiable, les procédures d’expropriation et l’enquête 
publique rendront la ZAC opérationnelle en 2016 après les fouilles 
archéologiques réalisées au cours de cette année.
Cette ZAC devra prendre en compte un certain nombre de 
contraintes techniques tels que :

 n Le pipeline
 n La ligne à haute tension
 n Les abattoirs ABIVA, bâtiment soumis à des 

contraintes de recul.
Des choix en matière de respect de la biodiversité, d’aménagement 
paysager et de piste cyclable ont été retenus, tout comme l’éclairage 
LED souhaité par la commune.
Le parc qui devrait être bordé par la nouvelle VLIO sera normalement 
ouvert aux entreprises au courant de l’année 2017.

LA CHORALE STE CÉCILE DE HOLTZHEIM RE-
CHERCHE UN CHEF DE CHŒUR
La chorale forte de 22 choristes, recherche actuellement un(e) 
chef de chœur. Elle se produit lors de messes et événements de 
la paroisse et prend part également aux manifestations de la 
Commune.
Le répertoire est fourni et varié : classique, liturgique, moderne, 
rien ne l’arrête ! Elle aime les défis et les nouveaux objectifs.
Que vous soyez chef de chœur débutant ou confirmé, la porte 
vous est grande ouverte !
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter :
Robert Rohfritsch, Président : 03 88 78 28 78
Noémie Schwartz, Chef de chœur : 06 13 69 40 74

RAMASSAGE DE SAPINS DE NOËL
L’APEEH (Association des parents d’élèves des écoles de 
Holtzheim), les enfants et les parents volontaires en partenariat 
avec la Commune et les bénévoles organiseront le traditionnel 
ramassage de sapins dans la commune le samedi 9 janvier 
2016 entre 13H00 et 17H00.
Les sapins seront broyés et utilisés pour faire du paillage par la 
Commune.

HOLTZHEIM S’ENGAGE POUR LA COP 21
La COP 21 est la conférence annuelle 
sur les changements climatiques. Elle 
a eu lieu à Paris du 30 novembre au 
11 décembre 2015. Les enjeux sont 
importants car les Etats signataires 
se sont engagés à trouver un 
accord international pour limiter 
le réchauffement climatique à 2 
degrés. Très médiatisée, elle a eu 
pour but de faire transiter le monde 
vers une économie et une politique 
écoresponsables. 
La commune de Holtzheim a décidé 
de montrer symboliquement son engagement, en projetant 
« HUMAN » le 4 décembre à l’espace Marceau. Le film fait part 
de récits du quotidien de personnes du monde entier et offre aussi 
de magnifiques images aériennes de la Terre. 
Le lendemain, un chêne coccinea a été planté au parc municipal 
en partenariat avec www.unarbrepourleclimat.fr pour le climat 
et la biodiversité.

La seconde année 
du conseil municipal des 
enfants

Le 13 novembre dernier, à la sortie de l’école, c’est à pied que les 
jeunes élus de l’année 2015/2016 se rendent à la Mairie pour 
leur conseil municipal et l’élection du Maire et de ses adjoints. 
Ces réunions s’inscrivent dans une démarche de concertation 
d’accompagnement entre les enfants et la commune. 

Ont été élus : Elodie Gewinner 
en qualité de Maire ainsi que ses 
adjoints, Jean-Batiste Chatelet, 
Martin Catois et Tom André. 
Cette belle équipe, tout comme la 
précédente, a beaucoup d’idées, 
comme par exemple le fait de 
récolter des bouchons en plastique 
pour l’association « bouchons du 
cœur » mais aussi des affaires 
d’écoles pour des associations 

caritatives. Elle a également relevé beaucoup d’incivilité aux abords 
des écoles ainsi que dans le village, la conduite, le stationnement 
mais aussi le non-respect de la propreté. Attention, les enfants nous 
observent !

LES BÉNÉVOLES À L’HONNEUR
Cette année encore, lors de la soirée du 20 novembre 2015, 
les bénévoles de la commune de Holtzheim ont été mis à 
l’honneur. Leur nombre a remarquablement augmenté, nous 
comptons aujourd’hui près de 60 holtzheimois impliqués dans de 
nombreuses activités et festivités de la commune.
A l’occasion d’un repas très convivial offert par la commune, 
Pia Imbs a remercié celles et ceux qui s’impliquent à l’école 
(accueil du matin, NAP, pédibus), dans les circuits du minibus 
vers Leclerc, dans le montage des manifestations et fêtes de la 
commune, pour l’entretien du stade et des étangs de pêche, ainsi 
que les bénévoles de la médiathèque.
Cette rencontre très sympathique a également permis d’identifier 
de nouveaux bénévoles pour la surveillance des crues de la 
Bruche.
Un grand merci à celles et ceux qui donnent de leur temps et de 
leur énergie au service de la municipalité.



DÉCHETTERIE MOBILE
Attention de décembre à février 
la déchetterie mobile ne passera 
qu’une seule fois.

Parking salle de la Bruche :
• Samedi 6 février 9h – 17h
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ÉTAT CIVIL
Emilie CHARBIT 21 septembre

Romuald BLAISON 1er octobre

Raphaël CLOSIER 15 octobre

Naya KOEHLER 24 octobre

Lila RAPP 27 octobre

Nova RAPP 27 octobre

Mathéo BALDNER 28 octobre

Warren SHEMA 30 octobre

Léo HIRSCHNER 4 novembre

Lina ZOURI 18 novembre

NAISSANCES

Marie-Louise SCHNEIDER 17 septembre

Mathilda MEYER 29 octobre

Germaine BAECHER 3 novembre

Madeleine SCHITTER 27 novembre

René FLON 29 novembre

DÉCÈS

Marie-Jeanne HIRSCHNER 4 octobre 80 ans

Ernest HEYD 11 octobre 80 ans

Raymond ROLLING 27 octobre 80 ans

Donato RICCIARDI 21 novembre 80 ans

Germaine SATTLER 27 novembre 80 ans

Mariette SCHOETTEL 1er décembre 80 ans

Denise WEYL 7 décembre 80 ans

Marie Lucie SCHULER 18 décembre 80 ans

Arlette DURST 27 décembre 80 ans

Marcel HEITZ 31 décembre 80 ans

Joseph CLAUSS 21 septembre 85 ans

Henriette HAEUSSER 8 novembre 85 ans

Emma RUPP 10 novembre 85 ans

Alice KIENTZ 4 décembre 85 ans

Laurent KUHN 4 décembre 85 ans

Catherine SCHMICH 15 décembre 85 ans

Germaine OTT 21 décembre 85 ans

Charles LIBS 28 décembre 85 ans

GRANDS ANNIVERSAIRES

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 actualités et photos sur FaceBook : www.facebook.com/holtzheim

Les vidéos sur Youtube : https://www.youtube.com/c/holtzheim

Les manifestations dans les DNA : www.dna.fr/pour-sortir/Loisir/Alsace/Bas-rhin/Holtzheim

La newsletter régulière en vous inscrivant sur notre site : www.holtzheim.alsace

BLOC-NOTES

Maxime ANDLAUER et Blandine DUMEIGE 28 novembre

MARIAGES

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 fêtent un grand anniversaire en 2016, à se faire connaître au secrétariat de 
la mairie.

Cérémonie 
du 11 novembre
La cérémonie du 11 novembre 2015 a pris une couleur particulière dans la mesure 
où Madame le Maire et ses adjoints ont choisi de revêtir le costume alsacien, ceci 
afin de rappeler que l’histoire de l’Alsace pendant la première guerre mondiale a 
été très particulière au regard du reste de la France.
Il s’agit de nos racines, facteur d’identité et d’ouverture de l’Alsace vers ses voisins, 
et la municipalité y est très sensible ; c’est à ce même titre qu’elle souhaite faire vivre 
le dialecte et la culture de l’Alsace au sein de la commune.
Cette opportunité de «garder la mémoire» est aussi à mettre en lien avec l’actualité 
consistant en la création de la «grande région».

Alfred et Lucie WAAG 30 septembre

NOCES DE DIAMANT Joseph et Jeanne HEITZ 3 novembre

Albert et Emma  RUPP 30 novembre

NOCES DE PALISSANDRE
Joseph et Marie Louise CLAUSS 18 novembre

NOCES D’ORCHIDÉE



7

Un mot pour courir
Depuis 1994, l’association ELA propose à tous les établissements 
scolaires de se mobiliser pour lutter contre les leucodystrophies, à 
travers sa campagne « Mets tes baskets et bats la maladie à l’école ». 
Lors de la manifestation animée et parrainée par notre championne 
de karaté Christelle Sturtz, les élèves et enseignants, sont 
sensibilisés à travers un DVD de 15 minutes qui montre le combat 
de l’association (témoignages de familles, activités proposées 
par l’association…). Vient ensuite une dictée qui a été énoncée 
par madame le Maire le lundi 12 octobre, afin d’imprégner les 
élèves du message suivant : tolérance, lutte, solidarité. Pour finir, 
vendredi 16 octobre les élèves ont couru pour l’association : 
180 enfants (du CP au CM2) ont couru pendant 25 minutes, 
accompagnés de quelques parents. Un goûter leur a ensuite été 
offert. Même s’ils ne sont que 180, les écoliers ont réussi à récolter 
la somme de 4.700.- € !
Les enfants ont aussi chanté et dansé pour ELA et le périscolaire s’est associé à la médiathèque afin de faire du bricolage avec les 
enfants, puis de le vendre aux parents. 

ELA a déjà financé plus plus de 462 projets de recherche pour un montant de 36,8 millions d’euros.

Orange annonce le 
déploiement de la fibre à 
Holtzheim 
Orange va déployer sur fonds propres la fibre 
optique jusqu’au logement (FttH - Fiber to the Home) à 
Holtzheim d’ici fin 2016 
Les habitants et les entreprises d’Holtzheim pourront 
bénéficier d’un confort de débits et d’usages innovants 
Pia Imbs, maire de Holtzheim, conseillère eurométropolitaine 
déléguée et Maïtena Labarère-Geyer, déléguée régionale Orange 
en Alsace ont dévoilé le 14 décembre à l’espace Marceau le plan 
de déploiement du FttH sur la commune de Holtzheim. Les premiers 
clients pourront être raccordés dès décembre 2016. Les premières 
armoires techniques seront implantées dans les rues de Holtzheim 
au courant du premier semestre 2016. 

UN DÉPLOIEMENT PROGRESSIF 
Le déploiement de la fibre comporte plusieurs phases : des études, 
l’installation en coordination avec les équipes municipales de points 
de mutualisation permettant à l’ensemble des opérateurs de venir 
proposer leur service, le tirage de la fibre dans les fourreaux de 
génie civil existants, le déploiement de la Fibre depuis les points de 
mutualisation jusqu’aux logements. 
Afin que les Holtzheimois puissent bénéficier de ce nouveau réseau, 
il est important qu’ils demandent dès aujourd’hui à leur syndic et à 
leur bailleur immobilier que le raccordement de leur immeuble soit 
voté en Assemblée Générale. Dès lors, l’opérateur choisi pourra 

installer les points de branchement à proximité de chaque logement et le client pourra sélectionner le Fournisseur d’Accès Internet (FAI) de 
son choix pour effectuer le raccordement final à son domicile. 
Afin de suivre les étapes du déploiement, Orange met en ligne sur le site reseaux.orange.fr, une carte de couverture accessible sur ordinateur, 
tablette et smartphone ; ce site propose une information personnalisée adresse par adresse de l’état d’avancement du déploiement de la 
fibre. 
Selon Maïtena Labarère-Geyer, déléguée régionale Orange en Alsace :
« Le déploiement de la fibre optique est un enjeu majeur pour l’attractivité notamment économique de la commune. Elle va permettre aux 
citoyens d’accéder à de nouveaux services et usages, autant pour les particulier que pour les professionnels. C’est grâce à une collaboration 
dynamique et fructueuse avec les services de la commune que ce déploiement progresse efficacement. » 
Pour Pia Imbs, maire de Holtzheim et conseillère eurométropolitaine déléguée :
« L’arrivée de la fibre optique Orange est aujourd’hui essentielle avec l’extension de la ZA Joffre, tout comme il est important pour les 
Holtzheimois d’avoir enfin le choix entre plusieurs opérateurs pour accéder au Très Haut Débit. Elle épaulera efficacement la couverture 4G 
installée par Orange sur Holtzheim depuis l’an dernier. ».

Vidéo de la conférence disponible sur notre chaîne Youtube : 
https://www.youtube.com/c/holtzheim
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r Vendredi 5 - 20h30 Concert Corinne et les voyageurs Comités des fêtes Auditorium Espace Marceau

Corinne et les Voyageurs est un groupe formé par Corinne Guth, Franck-Jean Schmidt, Fredéric Schneider et 
Mathilde Quartucci et nous présente un concert-spectacle composé d’histoires où les personnages et situations 
s’entremêlent dans un style Pop, Folk, Country et Jazz.

Samedi 6 - AM Carnaval des enfants Communes et section des jeunes de la 
Vogésia Basket

Salle de la Bruche

Samedi 6 – 20h Holtzheim - Rixheim Vogesia Basket Salle de la Bruche

Dimanche 7 – 13h Loto Vogesia Basket Salle de la Bruche

Samedi 20 – 20h30 Concert Natacha Andréani Comités des fêtes Auditorium Espace Marceau

1/8 de finaliste de l’émission The Voice sur TF1 en 2014 avec comme coach Garou, cette auteure, compositrice et 
interprète de 21 ans vient nous présenter son premier album sorti le 5 décembre et nous enchantera par sa voix et 
son univers

Samedi 27 – 20h Holtzheim - Geispolsheim Vogesia Basket Salle de la Bruche

Sam 27 / dim 28 Théâtre Alsacien S'Kessbuchtheater Foyer Saint-Laurent

Calendrier des  
MANIFESTATIONS

Ja
nv

ie
r

Vendredi 8 – 20h Vœux du Maire Commune Salle de la Bruche

Sam 9 / dim 10 Tournoi de foot en salle ASH Salle de la Bruche

Samedi 23 – 20h Holtzheim - Saint Apollinaire Vogesia Basket Salle de la Bruche

Samedi 23 – 20h30 Concert Christian Fougeron Comité des fêtes Auditorium Espace Marceau

Le spectacle « Rendez-vous où tu sais… » évoque l’histoire d’un voyageur-musicien sur le chemin du retour racontée 
en chansons, celles de l’album « Pluie d’orage », mais aussi de « Raft »et de nouveaux titres

JANVIER 2016

Mercredi 6 - 13h30
Caracalla inscription Mme REEB Marthe 03.88.78.23.29 ; Mme 
BISCHOFF Marlyse 06.72.81.72.81

Jeudi 14 de15h à 17h
Jeux de société salle de la Bruche salle Beethoven

Mardi 26 - 14h30
Film humoristique dans l’auditorium de l’Espace Marceau

FÉVRIER 2016

Mercredi 3 - 13h30
Caracalla inscription Mme REEB Marthe 03.88.78.23.29 ; Mme 
BISCHOFF Marlyse 06.72.81.72.81

Jeudi 11 de 15h à 17h
Activités manuelles tricot, couture… et Kafé krensel salle de la 
Bruche salle Beethoven

Jeudi 18 de 14h30 à 18h
Thé dansant dans le hall de la salle de la Bruche

L’AMICALE DES AÎNÉS

JANVIER 2016 :
Mardi 5 - 16h 
Lecture bilingue Alsacien /français par Aline Weiss
Mercredi 13 janvier - 15h30
Animation bilingue Franco/allemande
Jeudi 14
« 1001 vies de la cathédrale » spectacle réservé aux scolaires
Mercredi 20 à 10h30
Accueil des bébés lecteurs : Raconte tapis « Hugo et la cagoule » 
Mercredi 20  - 11h30
Présentation de l’exposition « Les religions du monde »

Mercredi 27 - 15h
Projection DVD pour enfants dans l’auditorium

FÉVRIER 2016 :
Mardi 2 - 16h
Lecture bilingue Alsacien /français par Aline Weiss
Mercredi 3 - 10h30
Contes et histoires pour nos petits lecteurs « petit poussin ».
Mercredi 10 - 10h30
Coups de cœur multimédia, présentation et échanges
Mercredi 24 - 15h
Projection DVD pour les enfants dans l’auditorium

ANIMATIONS de la médiathèque

La Fête des Aînés sera organisée le dimanche 17 janvier 2016 à partir de 11h30 à la salle de la Bruche :
Un repas convivial et des animations musicales et dansantes seront proposés à nos séniors.

Exposition « Les Religions du Monde » 
Cette exposition culturelle présente un panorama des principales religions monothéistes et polythéistes : le judaïsme, l’islam, le 
christianisme, l’hindouisme, le bouddhisme, etc. Les problématiques préoccupantes des sectes et du fondamentalisme sont également 
abordées, ainsi que la relation entre l’art et la religion.


