Holtzemer
la gazette de notre village

Votre rendez-vous
régulier
avec la Commune de Holtzheim
Édito
En ce début d’année 2016, la municipalité peut se montrer satisfaite des
nombreuses actions entreprises au cours des 12 derniers mois et qui ont été
communiquées lors de la soirée des vœux du 8 janvier dernier.
Par votre présence très nombreuse à cette manifestation - et pour certains à la
fête des aînés - vous manifestez un intérêt fort à la vie du village et nous vous
en remercions vivement.
Du point de vue de la gestion budgétaire de la commune, le récent débat
d’orientation budgétaire 2016 fait ressortir, en dépit des contraintes nationales
très fortes, un solide excédent budgétaire.
Celui-ci témoigne d’un plan d’économie et d’une gestion rigoureuse des deniers
publics. C’est en maintenant ce même cap que nous pourrons faire face aux
investissements programmés pour 2016 dans les divers domaines de responsabilité : social,
petite enfance, école, sport, développement durable, vie associative, entretien des bâtiments
publics, préservation du patrimoine, voirie et urbanisme.
Pour leur part, la capacité de financement également en hausse et les réserves dégagées
doivent nous permettre de faire face à nos projets de moyen terme.
C’est bien avec le soutien des élus, du personnel communal et de chacun d’entre vous que
nous avançons avec confiance dans la mise en œuvre de notre programme. Les valeurs de
dialogue et d’écoute restent notre guide.

votre Maire
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Dans ce numéro...
SOIRÉE DES VŒUX DU MAIRE
Bilan 2015 et perspectives

TRANSPORTS EN COMMUN
Nouvelle desserte de la CTS vers la gare TER d’Entzheim

BILAN FINANCIER DE LA COMMUNE
Une gestion saine et rigoureuse

ÉLABORATION DU PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES
INONDATION
Retour sur la réunion publique
ET PLUS ENCORE... Brèves, infos, agenda culturel...

RETOUR
SUR LA SOIRÉE DES VŒUX

– Le bilan 2015
Lors de la soirée des vœux du 8 janvier 2015, Mme le Maire a tout d’abord rappelé les nombreuses réalisations
dans les champs de responsabilité de la commune :
DANS LE DOMAINE DU SOCIAL ET DE LA SANTÉ :

DANS LE CHAMP DE L’ÉCONOMIE :

• Dynamisation de la fête des aînés

• Mise en place d’un marché hebdomadaire tous les samedis matins

• Organisation d’activités du club des aînés de Holtzheim : 3
animations par mois, 4 sorties sur l’année

• Ventes immobilières de deux maisons communales

• Mise à disposition, par l’entreprise Gedis (Leclerc Express), d’un
nouveau minibus vers le Leclerc Express

• Actualisation du tarif de la taxe sur la publicité extérieure

• Réunion publique sur la politique sociale, le CCAS et le Foyer
d’Accueil Médicalisé de Holtzheim

• Réception d’un don pour l’opération d’extension de la salle de
la Bruche

• Inauguration du FAM

• Gestion rigoureuse du budget, évolution de la fiscalité et baisse de
l’encours de crédit en capital de 455.769.- € depuis le 31 mars
2014 représentant 11 %

• Participation à la collecte nationale de la banque alimentaire
• Création de l’amicale des donneurs du sang et première collecte

POUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE :
• Opération test d’extinction totale de l’éclairage public en semaine
de 1h à 5h du matin. Décision du maintien et allongement de la
durée d’extinction

• Trésorerie saine et sans recours au découvert autorisé ; le résultat de
l’exercice s’élève 290.000.- € et l’endettement à 4.123.374.- €
au 31 mars 2014 et à 3.667.605.- € au 31 décembre 2015
• Rencontre avec le monde économique et recensement régulier des
offres d’emploi

• Installation d’une cuve de récupération d’eau sur le hangar du
service technique

• Achat en leasing d’un nouveau véhicule utilitaire pour le service
technique

• Signature de la charte de l’Association Nationale pour la
Protection du Ciel et de l’Environnement Nocturne et participation
au concours « villes et villages étoilés »

POUR LA SÉCURITÉ :

• Accueil d’un volontaire en service civique : sensibilisation des
écoles au développement durable

• Mise en place de l’opération tranquillité vacances

• Arrivée du policier municipal dans la commune

• Promotion du compostage collectif

• Contrôles routiers avec la gendarmerie

• Mise en place de bacs de tri aux cimetières

• Prévention et verbalisation du stationnement gênant

• Réduction des abonnements électriques dans la salle de la Bruche
et au périscolaire

• Gestion des chiens dits dangereux

• Détecteurs de présence posés à la salle de la Bruche
• Dans le cadre de la COP21 : projection du film HUMAN et
plantation d’un arbre pour le climat au parc municipal
• Adhésion au marché de l’électricité de l’EMS pour la salle de la
Bruche, la médiathèque et le foot (réduction de l’ordre de 10%)
• Intervention sur le chauffage de la médiathèque pour diminuer le
gaspillage

AU NIVEAU DE LA PETITE ENFANCE ET DE L’ÉCOLE :
• Nouvelles activités péri-éducatives
• Renouvellement du contrat périscolaire OPAL pour 3 ans
• Approbation du Projet Éducatif Territorial (PEDT)
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• Remboursement de divers emprunts

• Prévention de la délinquance auprès des groupes de jeunes
• Contacts et médiation dans les conflits de voisinage
• Sensibilisation à la sortie des écoles
• Ronde de nuit en été et sécurisation de manifestations
• Obtention de la mise en place de caméras vidéo protection
(rue du Stade et près des écoles)
• Mise en accessibilité handicap de l’annexe de la mairie et des
arrêts de bus
• Mise en place du Plan Communal de Sauvegarde (PCS)

DANS LE DOMAINE DE LA VOIRIE :

• Conseil municipal des enfants et bourse aux jouets en faveur de
l’épicerie sociale de Geispolsheim

• Modification de la voirie et signalisation rue de Lingolsheim, rue
des Maires Raedel et Quartier des Colombes

• Mise en place du PEDIBUS et sécurité école
• Activités multisports hebdomadaires durant l’été pour les jeunes

• Validation des budgets pour l’aménagement des rues de
Wolfisheim (2017) et de Lingolsheim (2018)

• Soutien à l’association ELA dans l’opération « Mets tes baskets »

• Validation du projet Passerelle sur la Bruche

POUR L’URBANISME ET LES GRANDS PROJETS :

POUR LES BÂTIMENTS PUBLICS ET LE PATRIMOINE :

• Avancement du projet d’extension de la salle de la Bruche : choix
des architectes
• Avancement de l’extension du parc d’activités Joffre II
• Aménagement prévisionnel du cœur du village
• Adoption du PLUI et ses spécificités à Holtzheim
• Avancement de projets immobiliers privés : études de faisabilité en
cours, mise en place de logements sociaux
• 16 permis de construire, 55 déclarations préalables, 50 certificats
d’urbanisme
• Obtention d’une navette reliant Holtzheim à la gare TER d’Entzheim

• Réfection de l’étanchéité du toit de l’église

DANS LES DOMAINES ASSOCIATIF, CULTUREL ET
SPORTIF :
•
•
•
•
•
•
•
•

Accueil de nouvelles associations
Création du comité des fêtes
Nouvelle saison culturelle à l’Espace Marceau
Séances régulières de cinéma
8 concerts
3 conférences (d’octobre à décembre)
2 pièces de théatre
Soirée des bénévoles

EN MATIÈRE D’ÉVÉNEMENTS :
• Carnaval des enfants (mars)
• Chasse aux œufs (avril)

• Travaux électriques salle de la Bruche et vestiaires du foot
• Rénovation des sanitaires du foot et de l’école
• Convention avec l’APPMA pour la location des chalets de pêche
• Identification des maisons alsaciennes
• Panneaux de rue bilingues
• Implantation de deux nids de cigognes
• Convention avec l’OLCA: « Ma commune dit Ja »
• Cérémonies du 11 novembre et 8 mai en lien étroit avec la
mémoire du village

Puis les perspectives pour
l’année 2016 ont été présentées :
Poursuite des relations avec les entreprises et gestion
rigoureuse des finances
Soutien aux associations, aux écoles, au club des aînés, à
l’espace Marceau et sa médiathèque
Collaboration avec l’Eurométropole et la Préfecture sur
les sujets de voirie, d’urbanisme et d’inondation
Travaux école : sas d’entrée et rénovation des gouttières

• Fête de la musique (juin)

Poursuite du projet d’extension de la salle de la Bruche

• Bal populaire (juillet)

Déplacement des courts de tennis : assistance à maitrise
d’ouvrage

• Messti (août)
• Marché de Noël solidaire (novembre)
• Mois du film documentaire : projection et débat

Démolition de la maison communale au 19 rue de l’école

• Contes bilingues avec le soutien de l’OLCA : Office pour la Langue
et la Culture d’Alsace

Rajout de nouvelles structures de jeux, achat de bancs
publics

• Festival du conte

Rénovation de l’accueil de la mairie

• Exposition artistique

Travaux de mise en accessibilité : périscolaire et école
maternelle

DANS LE DOMAINE DE LA COMMUNICATION :
• Finalisation du déploiement de Numéricable dans les quartiers
Colombes 1 et 2

Soutien à l’APPMA pour l’effacement du seuil de la
Bruche

• Lancement du déploiement de la fibre optique Très haut Débit par
Orange

Travaux d’assainissement au service technique

• 4 réunions publiques par thématique ou par projet

Mise en exercice du plan de sauvegarde

• Newsletter régulière à plus de 600 mails de Holzheimois

Instauration d’une boite à idées

• 585 abonnés à notre page Facebook

Encadrement de l’été jeunes

• Régularité de la gazette de 8 pages tous les 2 mois
• 52 articles sur Holtzheim dans les DNA, parution télévisuelle
• Création de la chaîne Youtube Holtzheim
• Adhésion à l’offre de marché des télécoms de l’Eurométropole
(réduction coût)
• Consultation du public avec le lancement d’une enquête de
satisfaction : 23% de taux de retour

Installation d’un sol synthétique au City stade
Sensibilisation à la qualité de l’air et recyclage des
biodéchets, nettoyage de printemps
Lancement du Relais d’assistants maternels.

3

Le budget de votre commune :
une gestion saine et rigoureuse
Dans un contexte de réformes financières, économiques et sociales importantes, les budgets des collectivités locales sont lourdement impactés
par de multiples causes : baisse drastique des dotations de l’État, transfert de compétence non compensée, mise aux normes des accès
handicapés des bâtiments publics.
Dès lors, les collectivités ont de plus en plus de difficultés à apprécier leur capacité de s’autofinancer, aussi bien à court qu’à long terme.
Les efforts budgétaires réalisés depuis mars 2014 par notre équipe municipale, permettent de recouvrer des finances saines et ainsi de
diminuer la dette par habitant. En effet, pour la deuxième année consécutive notre commune affiche un résultat excédentaire et n’a pas eu
besoin de faire appel à des avances de trésorerie.

Analyse financière rétrospective de la commune
a. L’ENDETTEMENT DE 2011 À 2016

b. LA CAPACITÉ D’AUTOFINANCEMENT DE 2011 À 2016

c. L’EXÉCUTION DE L’EXERCICE 2015
L’exercice budgétaire 2015 est arrêté avec un excédent de
291 008.73 €
Les dépenses de fonctionnement 2015 s’établissent
comme suit :

et les recettes de fonctionnement pour 2015 de la
manière suivante :

Le budget 2015 s’équilibre à 2.438.172.- € en fonctionnement et à
1.937.724.- € en investissement

ÉLÉMENTS DU DÉBAT D’ORIENTATION BUDGÉTAIRE 2016
TENU AU CONSEIL MUNICIPAL DU 29 JANVIER 2016

2.Assainir la situation financière de la commune toujours très
endettée afin de ne pas perdre la crédibilité des banques

Maitrise des dépenses et poursuite des engagements
budgétaires

3.Dégager des ressources pour financer notre projet phare
consistant en l’extension de la salle de la Bruche et globalement,
pour financer la mise en œuvre de nos promesses électorales.

Le budget 2016 s’inscrit dans la poursuite des engagements
budgétaires déjà pris en 2015.
1.Prendre acte de deux évolutions nationales et règlementaires à
fort impact budgétaire : la baisse régulière et progressive de la
DGF (Dotation Globale de Fonctionnement) et l’obligation de la
mise aux normes « accès handicapés » des bâtiments publics
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De fait, une politique d’économie budgétaire s’impose cette année
encore, et ceci tout en assumant les dépenses de fonctionnement et
d’investissement qu’appelle la gestion de la commune pour 2016
Le détail du budget 2016 vous sera présenté dans la prochaine
gazette à l’issue du vote du Conseil Municipal du 26 février 2016.

EN BREF !

DON DU SANG À HOLTZHEIM :
UN EXCEPTIONNEL CADEAU
DE NOËL

Ramassage
de sapins de Noël
Samedi 9 janvier 2016 a eu lieu le ramassage de sapins à
Holtzheim. Dès 13H 00, les équipes composées des membres
de l’APEEH, de parents d’élèves et d’enfants volontaires,
scolarisés ou non à Holtzheim, étaient prêtes.
Parties de sonnettes autorisées, bons moments et marche à
pied étaient au rendez-vous pour soutenir les coopératives de
classe.
A 14H30, les tracteurs et bénévoles de la Commune
rejoignaient les groupes pour récupérer les sapins bien en vue
dans les rues du village et les déposer à la déchetterie verte
où ils seront broyés et serviront à faire du paillage.
En milieu d’après-midi, rendez-vous était donné au périscolaire
pour une dégustation de crêpes et de chocolat chaud pour
petits et grands.
Un grand merci à tous les participants et aux holzheimois
qui ont joué le jeu et ont accueilli les enfants avec gentillesse,
sourire et bonne humeur.

Lancement de la
Bàbbelkìscht, malle
d’animation en alsacien
Le mardi 26 janvier,
l’Office pour la Langue et
la Culture d’Alsace (OLCA)
– associé aux bibliothèques
départementales du BasRhin et du Haut-Rhin – a
marqué à la médiathèque
Marceau
et
devant
la classe de CM2 de
M. Schelcher, le lancement
de la Bàbbelkìscht, en présence de M. Vogel, Président de l’OLCA
et de Mme Imbs, Maire de Holtzheim.
La Bàbbelkìscht est une malle d’animation destinée à faire découvrir
ou redécouvrir, aux enfants, l’alsacien de manière ludique et
décontractée.
Elle recèle plus d’une cinquantaine de supports bilingues ou
trilingues (des livres, des albums, des imagiers…) et comprend
également des supports numériques (CD, DVD…) ainsi que des
jouets (peluches, cartes, jeux) pour faire de cet atelier un temps de
plaisir et de partage.
Cette animation s’adresse aux animateurs des médiathèques
assurant des ateliers d’initiation à l’alsacien dans les bibliothèques,
médiathèques, structures périscolaires et dans les autres lieux dédiés
à l’animation pour les enfants de 3 à 12 ans.

La collecte de sang organisée par
l’Etablissement Français du Sang (EFS)
avec le concours du Centre Communal
d’Action Sociale (CCAS) de Holtzheim le
23 décembre dernier a été une exceptionnelle réussite. L’objectif
fixé prévoyait une quarantaine de donneurs mais, comme dans ‘Le
Cid’ de Corneille, « Nous partîmes cinq cents, mais par un prompt
renfort, nous nous vîmes trois mille en arrivant au port », ainsi 74
personnes ont offert leur précieux sang !
Un record d’affluence qui n’a pas manqué de bousculer un peu
les opérateurs de l’EFS et la dynamique équipe des bénévoles en
charge de la traditionnelle collation. Mais au bout de la course un
bien beau cadeau !
Merci à eux bien sûr et à ces nouveaux donneurs, clubs sportifs,
sapeurs-pompiers, soldats de la générosité, anonymes et amis
fidèles.
La prochaine collecte aura lieu le 24 février prochain à la
Salle de la Bruche de 17h00 à 20h00.
Nous vous invitons à nous y retrouver et même, à ceux qui
craignent cette petite ponction mais qui veulent savoir comment
cela se passe, venez nous voir et vous serez surpris.

FÊTES DES AÎNÉS DU 17 JANVIER
Nos aînés ont été mis à l’honneur le dimanche 17 janvier. Ils
étaient plus de 260 à se rendre à leur fête à la salle de la Bruche,
afin de partager un repas convivial et un après-midi musical et
dansant. Tout le monde était content ; invités et organisateurs.
Au milieu de l’après-midi une surprise les attendait : Madame
le Maire ainsi que certains membres du conseil municipal sont
entrés dans la salle en costume alsacien et ont esquissé les pas
d’une danse alsacienne. Nos aînés étaient ravis et émus de cette
prestation leur rappelant des souvenirs de jeunesse.
Les félicitions furent nombreuses et le rendez-vous pris pour
l’année prochaine.
Nos aînés moins valides ne furent pas oubliés. Le samedi 16
janvier, les élus se sont rendus à leurs domiciles afin de leur
remettre un cadeau et de passer un moment en leur compagnie.

RENTRÉE SCOLAIRE SEPTEMBRE 2016
Inscriptions à l’école maternelle
Deux étapes :
1 - Passer en mairie pour l’inscription jusqu’au 26 février 2016.
Se munir du livret de famille et d’un justificatif de domicile
2 - Passer à l’école maternelle pour l’admission mardi 1er
ou 8 mars de 8h30 à 11 h 15 et de 13h 30 à 15h15.
Se munir du carnet de santé de l’enfant (+ certificat médical)
Inscriptions à l’école élémentaire
Passer à l’école élémentaire pour l’admission du 3 ou 10 mars
de 8h30 à 11 h 15 et de 13h 30 à 15h15. Se munir du livret de
famille et du carnet de santé de l’enfant
En cas d’indisponibilité ces jours-là, merci de prendre rendez-vous
par téléphone. Pour tout renseignement complémentaire, vous
pouvez contacter :
> L’école maternelle au 03 88 77 10 41
> L’école élémentaire au 03 88 78 00 54
> La mairie au 03 88 78 22 35
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Holze’putz édition 2016
Samedi 19 mars, veille du printemps, la Commune organisera
sa traditionnelle matinée de l’environnement. À cette occasion,
vous êtes tous invités à retrousser vos manches pour prendre part
à l’édition 2016 de l’Osterputz (nettoyage de printemps). Avec la
participation du Conseil Municipal des enfants, cette matinée est
aussi un geste citoyen qui se déroule en toute convivialité. Pensez
à vous équiper de gants, bottes et vêtements de pluie.
Le RDV est donné à tous les volontaires le samedi 19 mars à 9h sur
le parking de la salle de la Bruche.
Renseignements et inscriptions avant le 11 mars auprès
de la mairie : 03 88 78 05 84 / mairie@holtzheim.fr
Après l’activité Osterputz, nous serons heureux de partager avec
vous un moment de convivialité autour d’un repas offert à tous les
participants par la municipalité à l’étang de pêche.

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES

GRANDS ANNIVERSAIRES

Lina GAALOUL

14 décembre 2015

Ethan MATHIAS

20 décembre 2015

Nathan THOMAS

23 décembre 2015

Justine GUTHLEBER

25 décembre 2015

Laurence HEITZ

1er janvier

80 ans

Albert HAEUSSER

29 janvier

80 ans

Yolande DURST

30 janvier

80 ans
85 ans

Emma AVRIL GONZALEZ

01 janvier 2016

Jean-Pierre REBSTOCK

9 janvier

Ewan MARTINEZ

10 janvier 2016

Alice HILDENBRAND

25 janvier

90 ans

Germaine ADAM

3 janvier

102 ans

Louis EBEL

20 janvier 2016

Eléana RAYA

23 janvier 2016

MARIAGES

DÉCÈS
Caroline HEIM

8 décembre 2015

Alfred Joseph MENGUS

18 décembre 2015

Paul DURST

22 décembre 2015

Irène FAUST

17 janvier 2016

Jenssen SAMINATHEN et Noémie HUCK

9 janvier 2016

NOCES DE DIAMANT
Jacques et Liliane PATACHEK

14 janvier 2016

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.

BLOC-NOTES
DÉCHETTERIE MOBILE
Parking salle de la Bruche :
• Mercredi 9 mars 11h à 19h
• Samedi 9 avril 9h à 17h
DÉCHETTERIE VERTE
Parking salle de la Bruche :
• Vendredi 22 avril10h 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

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
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Réunion publique d’élaboration
du Plan de Prévention du
Risques Inondation (PPRI)
La Direction Départementale des Territoires (DDT) du Bas-Rhin est venue présenter
à Holtzheim le 25 janvier, la démarche d’élaboration du PPRI de l’Eurométropole.
Élaboré par l’État, c’est le document de référence en matière d’aménagement en
zone inondable. Il permet donc de délimiter les zones inondables lors d’une forte
crue, dite de référence, en caractérisant hauteur d’eau et vitesse d’écoulement.
Ces zones vont permettre d’orienter l’urbanisme, de préconiser des mesures de protection des constructions existantes et de réduire les
pertes humaines et matérielles. Dans quelques mois le document sera présenté au public, puis soumis à une enquête publique avant d’être
approuvé par la préfecture.
Si les habitants de Holtzheim ont encore en mémoire les inondations 1983 et de 1990, c’est la crue exceptionnelle de 1919 inondant
les vallées de l’Ill et de la Bruche jusqu’à Schirmeck qui a été retenue pour établir la cartographie de l’aléa. Ce plan très précis simule la
situation extrême et peu probable de la crue maximale connue, conjuguée à une remontée de nappe phréatique et à une défaillance des
digues. L’échelle de l’aléa présenté va de très faible à très fort menaçant la vie humaine.
La cartographie de l’aléa de Holtzheim est téléchargeable sur notre site à la rubrique DICRIM :

http://bit.ly/ppri-holtzheim

La DDT a déjà rassuré la Commune quant à la faisabilité de l’extension de la salle de la Bruche.

Nuit de la thermographie :
Les fuites de chaleur sous l’œil de
la caméra
Avec le froid certaines questions
refont surface : pourquoi est-ce que
je paye si cher le chauffage ? Ma
maison est-elle bien isolée ? Quels
sont les travaux les plus efficaces ?
Autant de questions qui pourront
trouver des réponses le 08 mars
de 19 h à 21 h 30.
La soirée débutera par un parcours
avec un thermicien muni d’une
caméra thermique qui vous

montrera concrètement les fuites d’énergie de différentes maisons.
La deuxième partie se déroulera en salle afin d’aborder les
solutions et les étapes clés de la rénovation énergétique dans
l’habitat et les aides financières mobilisables.
Cette animation gratuite est organisée par Alter Alsace Energies
et la mairie d’Holtzheim avec le soutien de la Région, l’ADEME et
l’Eurométropole de Strasbourg.
Rendez-vous devant la médiathèque de Holtzheim
19h - Balade thermographique
20h - Les clés de la rénovation thermique et les aides financières
L’animation est ouverte à tous mais pour des raisons
pratiques seules les personnes préalablement inscrites
en mairie avant le 4 mars et riverains compris dans le
périmètre des rues de l’Eglise, de l’Ecole, de la Bruche,
du Lt Lespagnol intéressés par cette démarche pourront
bénéficier de photographies thermiques de leur logement.

Amélioration de la desserte de Holtzheim en transport
le TER depuis la gare d’Entzheim, 123 courses/ jour.

La durée du trajet pour rejoindre Strasbourg est de 20mn en voiture
sur des autoroutes parfaitement fluides, 30mn en car, 40 à 45 mn
en bus (22 + 15 ou Tram) et 25mn en combinant vélo + TER.
Dans un contexte où la Région Alsace envisage de fermer la gare
de Holtzheim très faiblement desservie et fréquentée, la municipalité
de Holtzheim a souhaité un rabattement sur la gare d’Entzheim.
Plusieurs scénariis ont été étudiés jusqu’à obtenir le meilleur
compromis entre le service offert, le nombre de véhicules engagés,
les kilomètres parcourus annuellement et la rentabilité.
La nouvelle desserte annoncée, comme devant être mise en place
courant 2016, devrait permettre :
n un cadencement strict toutes les 40 mn du lundi au samedi sur

la ligne 22 et toutes les 90 mn le dimanche ;

n la création d’une navette de Holtzheim vers la gare TER, laquelle

L’Eurométropole de Strasbourg a mis en place, il y a 15 ans, un
Plan de Déplacements Urbains en faveur des modes de transport
alternatifs à la voiture particulière, lequel est régulièrement mis à
jour. Les maires de Holtzheim et de Entzheim ont rencontré la CTS
afin d’optimiser l’offre en transport en commun sur leurs communes.
Le diagnostic actuel sur Holtzheim est le suivant
La ligne 22 de la CTS véhicule près de 200 voyageurs par jour,
principalement des scolaires, jusqu’au terminus « Allouettes ». En
dehors des heures de pointe, elle est peu utilisée, encore moins le
WE et quelques voyages se font à vide.
Le car n° 209 de la CTRB propose 20 courses / jour à 66 clients et

devrait circuler du lundi au vendredi aux heures de pointe entre
7h et 9h et le soir de 17h à 19h à raison de 15 courses par
jour ; les zones d’activité Joffre I et II devant être desservies via
un nouvel arrêt de bus.

Le combiné navette + TER deviendrait ainsi le moyen le plus rapide
et ponctuel pour rejoindre Strasbourg ou Molsheim.
Conjointement à cette nouvelle offre, il ne faudra bientôt plus qu’un
seul abonnement pour se déplacer sur le territoire de l’Eurométropole.
En effet, à compter de l’automne 2016 de nouveaux abonnements
seront valables sur les réseaux CTS et TER Alsace sans surcoût.
Bien évidemment, nous vous confirmerons, le moment venu, le
caractère définitif de cette nouvelle desserte.
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Jeudi 25 à 20h30

Conférence de Maurice Meyer et Prof.
Richard Welter : « De l’agriculture
biodynamique à l’écologie humaine »

Comités des fêtes

Salle de la Bruche

Samedi 5 à 19h30

Diner dansant – Orchestre Gyn Fyzz.
Réservation : 03.88.78.15.79

ASH

Salle de la Bruche

Samedi 12 à 20h30

Concert Chorale Accroche Chœur

Comité des fêtes/Accroche Chœur

Auditorium Espace Marceau

Samedi 12 à 20h

Basket Holtzheim - Pontarlier

Vogesia Basket

Salle de la Bruche

Vendredi 18 à 20h30

Concert Mathilde Quartucci

Comité des fêtes

Auditorium Espace Marceau

Jeudi 24 à 20h30

Conférence Prof. Richard Welter :
« Les grands principes du maintien
réciproque : une cosmologie de l’être
et de la nature »

Comité des fêtes

Auditorium Espace Marceau

Vendredi 25 à 20h

Soirée cinéma : « #Chef »

Commune

Auditorium Espace Marceau

Lundi 28 de 10h à 11h30

Chasse aux œufs de Pâques

Commune

Parc municipal

Samedi 2 à 20h

Basket Holtzheim - Belfort

Vogesia Basket

Salle de la Bruche

Samedi 2 à 20h30

Concert de Thomas Kieffer

Comité des fêtes

Auditorium Espace Marceau

Samedi 9 à 20h

Basket Holtzheim - Dijon

Vogesia Basket

Salle de la Bruche

Vendredi 22 à 20h

Soirée cinéma : « Men, women,
children »

Commune

Auditorium Espace Marceau

Samedi 23 à 20h30

Concert de Marie Bochelen

Comité des fêtes

Auditorium Espace Marceau

Dimanche 24

Pêche d'ouverture

AAPPMA

Etangs de pêche

Jeudi 28 à 20h30

Conférence Dr. Jean-Philippe Lang :
« Les addictions : quelles liaisons
dangereuses ? »

Comité des fêtes

Auditorium Espace Marceau

Vogesia Basket Section Jeune

Salle de la Bruche

Samedi 30 à 19h30

Diner dansant – Couscous au menu
Réservation : 06.66.68.74.40

L’AMICALE DES AÎNÉS
MARS 2016
Mercredi 2 à 13h30
Caracalla inscription Mme REEB Marthe 03.88.78.23.29 ; Mme BISCHOFF Marlyse 06.72.81.72.81
Jeudi 17 de 15h00 à 17h00
Jeux de société salle de la Bruche salle Beethoven
Jeudi 24 de 15h00 à 17h00
Échange de recettes, astuces culinaires autour d’un kafé krensel - salle de la Bruche (salle Beethoven°

ANIMATIONS de la médiathèque
MARS 2016 :
Mercredi 2 à 16h
Lecture bilingue alsacien /français par Aline Weiss.
Lecture franco-anglaise avec Audrey Grill :
The Gruffalo de Julia Donaldson (Auteur), Axel Scheffler
(Illustrations).
Mercredi 9 à 11h30
Lecture pour nos grands lecteurs
Mardi 15 de 16h à 18h
Ateliers Rhubarbus dans le cadre « rencontres des illustrations »
enfants à partir de 6 ans - sur inscription
Mercredi 16 à 10h30
Contes et histoires pour nos bébés lecteurs « poule rousse »
Mardi 22 à 14h
Présentation de l’exposition « Mots d’auteur » :
12 auteurs actuels, 12 romans incontournables, cette rétrospective
littéraire et photographique se compose de 26 cadres et leurs
cartels, de 12 affiches dédicacées et de nombreuses photos,
portraits sur le vif, des sourires, des photos d’ambiance, tout pour
donner envie de lire les 12 romans !
Mercredi 23 à 15h00

Projection de DVD dans l’auditorium
Mercredi 30 mars à 15h
Accueil de Florian Poirier, auteur jeunesse, pour une lecture
dédicace
AVRIL 2016 :
Mercredi 6 à 16h
Lecture bilingue Alsacien /français par Aline Weiss
Mercredi 14 à 11h30
Présentation documentaires pour grands lecteurs à partir de 8 ans
et recherches
Mercredi 20 à 10h00
Dans le cadre de l’accueil des bébés lecteurs : Conférence sur
l’allaitement suivie d’un conte « Le loup, quelle grosse bête »
Mercredi 20 à 15h30
Kamishibaï « Solo pour petites oreilles » spectacles bilingue
franco/allemand dans l’auditorium
Vendredi 24 à 17h
Présentation et échanges autour de nos coups de cœur
Mercredi 27 à 15h
Projection DVD dans l’auditorium
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