Holtzemer
la gazette de notre village

Votre rendez-vous
régulier
avec la Commune de Holtzheim
Édito
Notre été 2016 a été marqué par de nombreux évènements perturbants et
anxiogènes.
En tout premier lieu, la violence des attentats perpétrés à l’égard de nombreux
concitoyens est proprement insupportable.
Par ailleurs, le dérèglement climatique fait sentir ses effets par des inondations
générant des risques et de gros dégâts y compris dans certains quartiers de
notre village.
Enfin, le quotidien des Holtzheimois est souvent gâché par un certain nombre
d’incivilités, nuisances sonores, chiens aboyant, tags et arbres dégradés, alors
que le bien vivre ensemble relève d’abord de la responsabilité de chacun.
Cette ambiance morose n’a pas freiné la municipalité dans la poursuite de son
programme ; ainsi ont été réalisés ou poursuivis :
- Les travaux d’embellissement du cœur du village
- La nouvelle organisation des transports avec la mise en route de la navette vers
la gare TER d’Entzheim
- Les investissements pour la mise en accessibilité des écoles
- La gestion saine des finances avec la diminution régulière de notre endettement
- Les études en faveur de l’extension de la salle de la Bruche et de la réalisation des nouveaux
courts de tennis
- Le soutien aux fêtes organisées par les diverses associations, les écoles et la maison de
retraite
Toutes ces avancées me permettent de vous souhaiter, en toute confiance, une très bonne
rentrée 2016.
In ùnserer Gsellschàft herrscht viel Gewàlt. M’r hoffe ùf meh gejeseitiger Reschpekt.
Fànge’s àlli wìdder guet àn !

votre Maire
Pia IMBS
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Début des premiers ateliers début septembre
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BAL DU 13 JUILLET
La fête fut belle ce 13 juillet à Holtzheim. Merci à tous ceux
qui se sont associés à sa réussite : L’association Uspuf 67
qui a organisé et géré la soirée, le service technique qui a
décoré la salle aux couleurs républicaines, les Brichwagges
ainsi que la gendarmerie.
La municipalité a eu le plaisir d’accueillir le maire et des
élues de la commune de Willstätt en Allemagne qui ont
également participé à la sortie aux lampions et admiré le
feu d’artifice offert par la commune.

« ETÉ JEUNES »
Pour cette édition 2016 de l’été Jeunes, la Commune a
proposé des sports de plein air encadrés par l’Atsem, Jessy
Kitsoukou, et des activités ludiques en salle, les vendredis
par la Jeunesse Associative de Holtzheim.
Après un démarrage un peu timide, jusqu’à 25 jeunes
se sont retrouvés pour des sorties organisées ou plus
improvisées. La joyeuse bande de copains a ainsi apprécié
les sorties de parcours dans les arbres, jeu de laser, minigolf. Alors que l’été se termine, il est l’heure du bilan afin
d’affiner au mieux l’offre de l’an prochain.

RENCONTRE AVEC LES « HOLZHEIM »
ALLEMANDS
Le 23 juillet et à l’initiative de Lucien Heitz la municipalité
a reçu la visite de l’association des nombreux villages
dénommés « Holzheim » en Allemagne. Cette agréable
rencontre s’est terminée par un déjeuner FlammeKueche
proposé par l’ASH.
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Alerte sur les inondations
Les fortes chutes de pluie de juin 2016 ont amené Madame le
Maire à alerter, au moyen d’un courrier officiel, le Président de
l’Eurométropole quant à l’état très préoccupant de la commune
s’agissant :
de l’inondation régulière des noues dans le quartier des
Colombes, exposant notamment les enfants à de réels risques
de noyade (il a en outre été précisé que les mares se formant
en bordure de lotissement sont propices à la prolifération des
moustiques) ;
de la pression des eaux de la Bruche sur la digue de
Holtzheim dont une étude récente a démontré la grande fragilité.
Par ce courrier, Madame le Maire a demandé au Président de
prendre note de ces difficultés réelles et sérieuses et d’engager les
actions nécessaires, s’agissant notamment de pomper autant que
nécessaire les eaux débordantes des noues et de commencer au
plus vite les travaux de solidification de la digue de Holtzheim.
Il est ici précisé que ces impératifs de sécurité et de prévention
relèvent de la compétence de l’Eurométropole et que la
municipalité reste dans l’attente de réponses opérationnelles suite
à ses sollicitations.

Incivilités

Évolution de l’offre de
transport en commun à

Holtzheim

Depuis la rentrée de septembre, la desserte de Holtzheim
par les transports en commun a connu des ajustements afin
de diversifier les offres proposées à l’ensemble des usagers
de la commune. Les horaires de la ligne 22, principalement
empruntée par les jeunes pour se rendre au collège Galilée,
ont été modifiés tout en apportant les garanties d’accès à
l’établissement scolaire et une nouvelle navette à destination de
la gare d’Entzheim est expérimentée.
En heure de pointe, la fréquence des bus de la
ligne 22 s’établira à 40 minutes contre 20 minutes
précédemment. Ces horaires tiennent compte des
contraintes horaires des collégiens. Ils leur permettront
notamment d’accéder à l’établissement pour le démarrage des
cours à 8h, de rentrer à la pause déjeuner et de le quitter une
fois la journée terminée à 17h20.
La nouvelle desserte de Holtzheim depuis le 29 août est
l’occasion de proposer une navette à destination de la gare TER
d’Entzheim. Son fonctionnement aux heures de pointe permet
aux habitants de la commune d’accéder plus rapidement au
centre-ville de Strasbourg ou à Molsheim en seulement 25
minutes depuis le centre de Holtzheim.
Soulignons que la Commune de Holtzheim est, plus
que d’autres,
richement dotée en transport en
commun.
En effet, en cumulant bus de la ligne 22, navettes TER
et cars N° 209 du réseau CTBR67, nous décomptons
6 dessertes vers Strasbourg aux environs de 7h et 11
qui en reviennent entre 17h et 19h.
La municipalité restera très attentive à vos sources de satisfaction
(ou d’insatisfaction) suite à ces modifications et ne manquera
pas de les transmettre à l’Eurométropole de Strasbourg, en
charge de l’organisation et des horaires des transports sur
notre agglomération.
Les horaires de la ligne 22 et de la navette TER sont
consultables sur le site de la CTS :

www.cts-strasbourg.eu/fr/se-deplacer/fiches-horaires
Les horaires de la ligne 209 :

http://www.ctbr67.fr/rubrique/lignes-horaires-telechargement/
Les incivilités perpétrées dans notre commune, comme ailleurs, sont incompréhensibles et intolérables.
Nous déplorons ces dernières semaines des tags, des comportements excessivement bruyants et des dégradations, à l’image de cet arbre pour
le climat que le Conseil Municipal des enfants a planté en 2015 en résonance avec les événements de la COP 21.
La municipalité replantera un autre arbre pour ne pas céder à la bêtise qui a pu guider les détracteurs de ce geste hautement citoyen et pour
conforter l’action menée par les enfants.
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Bref retour sur le dernier
Conseil Municipal

Finances : la dette par
habitant vient de passer
en dessous des 1000 €

A la veille de la période des congés, le Conseil Municipal s’est réuni
le 08 juillet dernier et a notamment :
n Approuvé la vente par la Commune d’une petite

parcelle non bâtie (située rue des Sœurs, à côté de
l’emplacement où est garée sa camionnette) de 1,72 are au profit
de la SCCV DE L’HOTEL DE VILLE (s/couvert de la Société ALCYS).
Cette cession était indispensable afin de permettre la
réalisation par la société promotrice du projet immobilier dit
de la Friche Dickeli, cette petite parcelle de 1,72 are devant
faire partie intégrante de l’emprise du terrain d’assiette.
Depuis lors, le compromis de vente par la Commune a été
régularisé et nous vous tiendrons régulièrement informés de
l’évolution du projet et notamment de la signature définitive de la
vente ainsi que du planning prévisionnel des travaux ;

n Décidé le versement d’une subvention de 1.000.- €

à l’association des Maires du Bas-Rhin en faveur des
communes sinistrées du Bas-Rhin suite aux dernières inondations ;

n Approuvé le versement de la subvention annuelle

à l’association « PETITS PATCH » ainsi que d’une
subvention en faveur de l’AAPPMA en vue du reversement
à son profit de la quote-part lui revenant au titre de la location
des chalets de pêches ainsi que du remboursement de certaines
dépenses avancées par l’association de pêche.

Dégager des ressources nécessaires pour financer notre projet
phare, c’est à dire l’extension de la salle de la Bruche et
globalement la mise en œuvre de nos promesses électorales tel
est l’objectif des représentants de votre commune.
L’effort d’économies budgétaires se poursuit ; d’ailleurs, la
municipalité n’a pas recours au crédit de trésorerie et a su
renégocier un certain nombre de prêts.

n Fixé le tarif des droits de place des forains et

commerçants ambulants pour le MESSTI ;

n Décidé la création d’un poste d’ATSEM dans le cadre du

dispositif « emploi avenir » et d’un second poste dans le cadre
d’un CAE (Contrat Aidé avec l’Etat) ; ces deux nouveaux postes
sont destinés à pourvoir le remplacement de deux contrats venus
à échéance au sein de l’Ecole Maternelle.

Effacement du seuil de la
Bruche et revégétalisation
des étangs.
Après 10 ans d’études, ce projet porté par l’association de
pêche (AAPPMA) est sur le point de se réaliser, grâce notamment
à la municipalité actuelle qui s’y est associée en dégageant un
financement conséquent.
Construit dans les années 1960 après rectification du lit de la
Bruche celui-ci avait pour objectif de stabiliser le niveau d’eau dans
les étangs.
56 années plus tard, cet ouvrage estampillé « Grenelle » va
disparaître pour permettre la libre circulation des sédiments et des
espèces piscicoles vers leurs zones de reproduction.
n Maîtrise d’ouvrage : . . . . . . . . . AAPPMA HOLTZHEIM
n Entreprise Nature et technique : . . . . .MUTTERSHOLTZ
n Bureau d’étude : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .SINBIO
n Coût de l’opération : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .326000€
n Agence Rhin Meuse : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .227000€
n AAPPMA Holtzheim : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50000€
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n Commune de Holtzheim : . . . . . . . . . . . . . . . . .34000€
n Fédération de Pêche du Bas Rhin : . . . . . . . . .10000€
n Bassin Bruche Mossig : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5000€

Pendant la durée des travaux, de mi-septembre à décembre 2016,
le chantier sera strictement interdit au public. Il risque de générer un
trafic important de camions sur le haut de la rue de la Bruche et la
rue de Hangenbietien.

Démolition 15
rue de l’École
Vous avez très certainement
constaté un changement dans la
rue de l’École… la Commune a
effectivement procédé à la démolition de la maison acquise par elle
dans le cadre d’une préemption.
Ainsi que nous vous en avions déjà fait état, cette préemption a été
réalisée afin de permettre à la Commune d’appréhender ce bien en
vue d’une extension future de ses infrastructures scolaires.

Petit à petit, le RAM fait
son nid….
Le Relais d’Assistants Maternels propose ses premiers ateliers
début septembre !
Que vous soyez Assistant Maternel ou parents, Céline MICHELLE,
animatrice du relais, vous accueille, accompagnés de vos enfants
âgés de 3 mois à 3 ans, au 1er étage du centre périscolaire,
les mardis et vendredis matin, de 09h00 à 11h00, à partir du
05 septembre. Les bébés lecteurs, quant à eux se retrouvent le
mercredi matin à la médiathèque.
Au prog’RAM…des jeux, des jouets, des histoires, des
créations en tout genre, et même de l’éveil corporel, avec
l’intervention, une fois par mois, de l’association Strasbourgeoise
« Bébeillez-vous », qui accompagnera vos bouts de choux dans
de folles aventures de grimpettes et de roulades !
De chaleureux moments en perspective et de belles rencontres !
Pour ce faire, rien de plus simple, rendez-vous sur le site internet
de la commune, rubrique « Services » !
Vous y trouverez le planning des ateliers jusqu’en décembre
2016, ainsi que les documents à compléter en vue d’y participer.
Notre animatrice se tient à votre disposition pour répondre
à toutes vos questions, notamment organisationnelles ou
administratives.
Elle vous reçoit sur rendez-vous chaque lundi après-midi
et se rend aussi disponible par mail à l’adresse suivante :
ram@holtzheim.fr, ou par téléphone au 06 69 92 93 36.
Nous vous attendons nombreux et nombreuses, au 1er étage du
centre périscolaire de la commune, pour participer aux ateliers
du RAM ! À bientôt !

Le Conseil Municipal des
enfants en visite à l’épicerie
solidaire de Geispolsheim
Le mandat du CM des
enfants s’est terminé cette
année par la visite de
l’épicerie
solidaire
de
Geispolsheim à laquelle
adhèrent 9 communes dont
Holtzheim depuis 2014. Ils
ont été accueillis par Carole
Biebler, la responsable et
deux bénévoles et remerciés
pour la collecte des 92kg
de denrées alimentaires dans le cadre de la bourse aux jouets du
printemps dernier. Au-delà des rayonnages de cette petite épicerie,
ils ont découvert un lieu de vie, de rencontre et de soutien aux
familles du canton en difficulté. La visite s’est ponctuée par un piquenique et le récit touchant d’une ancienne adhérente.

L’état de vétusté avancée de cette maison et les risques réels en
découlant notamment pour les personnes empruntant le trottoir
attenant, ont rendu cette démolition obligatoire.
Dans l’immédiat, le terrain sera aménagé en parking, ce
qui permettra notamment aux riverains et aux parents
accompagnant leurs enfants à l’école en voiture de s’y
garer et de libérer ainsi la rue.
Nous nous permettons à cet égard de rappeler que sur la voie
publique, seuls les stationnements dans les cases prévues à cet effet
sont autorisés et comptons sur le civisme de tous pour prendre de
nouvelles habitudes et respecter la réglementation.

Les grandes dates de la rentrée
16 septembre à 20 h – Salle de la Bruche - Rencontre
avec les nouveaux résidents
La municipalité de Holtzheim souhaite rencontrer les nouveaux
habitants qui se sont installés dans la commune depuis 2014 et
les jeunes gens ayant reçu leur première carte électorale. Conçue
comme un moment de rencontre et d’échange, cette rencontre
donnera l’occasion de présenter le village, ses projets ainsi que ses
services, sa vie associative, culturelle, sportive et environnementale
et aussi de prendre note des souhaits et remarques de chacun.
Inscription souhaitée en mairie avant le 12 septembre, écrire à :

mairie@holtzheim.fr

Le 29 septembre à 17h30 – Inauguration d’une
armoire de fibre optique devant la médiathèque, en présence
des responsables et techniciens d’Orange pour témoigner de
l’avancement du déploiement très haut débit dans le village.
1er octobre 2016 à 11 h – inauguration de la place
du Lieutenant Lespagnol en présence des responsables de
l’Eurométropole de Strasbourg et des riverains - réception officielle et
musicale suivie du partage du verre de l’amitié sur la nouvelle place
encore destinée à accueillir plantations et bancs publics.

Choix du cabinet d’architectes pour
le déplacement des courts et la
construction du club-house du
tennis club de Holtzheim
La commission composée de 5 membres, sous la Présidence
de Mme le Maire Pia Imbs, s’est réunie le mercredi 27
juillet dernier pour procéder à l’audition des 3 derniers
candidats admis à concourir pour le projet de réalisation de
deux terrains de tennis et la construction d’un club-house afin de
juger de leurs offres. Cette réalisation sera située dans le quartier
de la Roseraie.
Les 3 finalistes ont présenté leurs équipes de maîtrise d’œuvre
pour cette réalisation, leur réflexion sur ce projet sur la base
d’une note d’intention présentant les premières orientations et la
méthode de travail, ainsi que les moyens mobilisés pour respecter
l’enveloppe budgétaire et le calendrier fixés par la Commune.
Après avoir noté les candidats, le jury a décidé d’attribuer le
marché au cabinet d’architectes Les Nouveaux Voisins de
Strasbourg.
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L’Alsace et
Holtzheim à
l’honneur aux
Championnats
de France
d’équitation

Les activités des aînés
L’amicale des aînés propose
de nombreuses activités tout
au long de l’année afin de
permettre aux aînés de partager
des moments conviviaux.

Sarah LOPEZ, 15 ans, résidant à Holtzheim
et son cheval DAVOT ont remporté la
médaille d’or en dressage club élite au
Générali Open de France qui s’est déroulé
du 16 au 24 juillet à Lamotte Beuvron.
Sarah qui pratique l’équitation depuis ses
4 ans continue à enrichir son palmarès déjà bien
fourni. En effet, elle fut également championne
de France en dressage club 2 en 2014 et vice championne de France en club 1 aux Indoors de
France en décembre 2015.
Des résultats qui sont le fruit d’un travail rigoureux
et régulier tout au long de l’année et qui méritent
toutes nos félicitations.

Les thés dansants, avec une
participation moyenne de 40
personnes, remportent un franc
succès. Très prisés également, les après-midi « Kafé Krensel » et
jeux de sociétés.
À ces activités s’ajoutent des sorties ponctuelles (aux thermes
Caracalla une fois par mois, une sortie à Gérardmer au mois
de juin...).
Notons également un repas dansant et un après-midi humoristique
« Wetz Médoe » ayant réuni un public nombreux et enjoué.
D’autres sorties sont déjà programmées pour cet automne ;
les informations vous seront communiquées par le biais de la
Gazette et de flyers.
Un grand merci aux fidèles participants et aux bénévoles pour
leur implication et leur motivation afin que ces moments de
partage soient riches et réussis.

ÉTAT CIVIL
MARIAGES

NAISSANCES
Erwan OHLAND

16 juin

Roseline EUSTACHE

17 juin

Zoé DIETRICH

25 juin

Timothé BAY

26 juin

GRANDS ANNIVERSAIRES
Arlette KIEFFER

16 juillet

80 ans

Gérard FRITSCH

16 juillet

80 ans

Gabrielle FUSS

25 juillet

80 ans

Germaine HIRSCHNER

27 août

80 ans

Eugène OTT

6 juillet

85 ans

Claude THEOPHIN

8 juillet

85 ans

24 juillet

85 ans

Léonie FULLENWARTH

25 juin

Stéphane PERRIN et Sylvie FAUCONNIER

2 juillet

Thierry SERRE et Magalie QUEYROI

2 juillet

Imad DAFI et Mélanie RITZENTHALER

9 juillet

Tahiana Harvet RAOBINARISON et Grace
RASOLOHERY

16 juillet

NOCES DE DIAMANT
Théophile et Léonie FULLENWARTH

21 août

DÉCÈS
Marcel Robert KUNTZ

NOCES D’ORCHIDÉE

Jean Yves SCHUTZ

Gérard et Thérèse WUCHER

25 août

André et Marie Jeanne EHRET

25 août

NOCES D’OR
Louis et Marie Anne PFLEGER

Dominique MILLOZZI et Boonyaorn
YUTTANAPITTAYA

28 juillet

26 mai
1er juillet

Marthe BLADOCHA

8 juillet

Germaine ERHARDT

10 juillet

Patrick HECKER

14 juillet

Monique DRUCKES

19 juillet

BLOC-NOTES
DÉCHETTERIE MOBILE
Parking salle de la Bruche :
• Lundi 5 septembre de 11h à 19h
• Samedi 8 octobre de 9h à 17h
DÉCHETTERIE VERTE
Parking salle de la Bruche :
• Mercredi 21 septembre de 14h à 19h
• Vendredi 21 octobre 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

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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SPORT
ENERGIE
HOLTZHEIM
organise
sa Marche
Populaire le 9
octobre 2016
L’association « SEH » a le plaisir
de vous convier à sa 21ème MARCHE POPULAIRE organisée sous
l’égide de la Fédération Française des Sports Populaires « FFSP ».
Tout un chacun peut y participer en découvrant les environs de
Holtzheim et en marchant 5, 10 ou 20 KM en individuel ou en
groupe.
Pour y participer, il suffit de se présenter entre 7h et 14h à la Salle
de la Bruche pour y retirer sa carte de participation où l’itinéraire
sera communiqué.
Tous les sympathisants qui ne peuvent plus faire cet effort, pourront
se retrouver à partir de 11h30 pour la partie conviviale autour d’un
jambon à l’os.
Toutes les informations concernant le calendrier de l’ensemble des
marches de la Fédération Française des Sports Populaires sont
disponibles sur le site : www.ffsp.fr
Pour les questions relatives à cette marche, ou si vous souhaitez tout
simplement rejoindre l’association SEH, ou vous rendre utile pour
la journée du 9 octobre 2016, vous pouvez contacter le président,
Jean-Marie BILLMANN : Email bjmarie@free.fr ou tél 03 88 78
07 22.

École de musique
intercommunale
Wolfisheim/Holtzheim
La reprise des cours de l’école de musique aura lieu à partir du
lundi 19 septembre.
L’école de musique accueille les enfants à partir de 4 ans au
jardin musical (activités ludiques autour de la musique) et à partir
de 7 ans, les élèves débutent l’instrument et le solfège.
Les élèves peuvent s’initier aux instruments suivants : flûte à bec,
flûte traversière, batterie, percussions, violon, alto, tous les types
de guitare, piano, synthétiseur, accordéon, saxophone, ainsi que
se joindre à divers ensembles de flûtes traversières, de guitares,
de djembés, de cordes, de saxophones, de musiques actuelles
et au grand orchestre.
Ces propositions peuvent être complétées au fil de l’évolution de
l’école et à la demande des élèves et des enseignants, dans la
limite des moyens disponibles.
L’école de musique participe activement à la vie culturelle des
deux villages. De nombreuses présentations et manifestations y
sont prévues.
Les fiches d’inscription sont à retirer à l’accueil de la Mairie ou
de la Médiathèque, ou dans le courrier de fin d’année pour les
anciens élèves.
Philippe Berger, Directeur de l’école de musique, assurera une
permanence du 17 août au 14 septembre tous les mercredis
de 9h à 12h à l’espace Marceau, place de la Fontaine (son
bureau se trouve au 1er étage à votre droite).
Vous pouvez également le joindre par mail
edmiwh@orange.fr.
Adresse :
Ecole de musique intercommunale, Espace
Marceau, M. Philippe Berger, 1 place de
la Fontaine, 67810 Holtzheim
Tél. 03 88 78 37 88

Pilates, Cuisses
Abdos Fessiers et
Zumba sont de retour le
mercredi à Holtzheim...

C’est avec Aurélien MILHAU, danseur, professeur de fitness diplômé
d’état dans les métiers de la forme et certifié dans diverses activités
du fitness, que les cours de gym ont repris le 31 août, pour une
deuxième saison et avec une nouveauté : la Zumba pour les enfants.
Au programme tous les mercredis au Foyer St Laurent 1 rue du Foyer
à Holtzheim :
Zumba enfant : cours de danse et fitness mélangés aux sons latinos
cours pour enfants âgé(e)s de 8 à 12 ans. Cours mixte. Horaires :
17h à 17h45. Tarif : 4 € la séance
Pilates : Gym Douce alliant renforcement musculaire postural et
des étirements des muscles de la colonne vertébrale. Cours mixte
Horaires : 18h à 18h45. Tarif : 8 € la séance
Cuisses Abdos Fessiers : cours traditionnel de renforcement
musculaire basé sur le bas du corps jusqu’aux abdos, le tout dans
une ambiance fun. Cours mixte. Horaires : 19h à 19h45.
Tarif : 6 € la séance
Pour finir la soirée, un cours de Zumba qui allie danses latinos
(Salsa, Merengue, Cumbia, Reggaeton) et des exercices de
renforcement musculaire. Ce cours aura lieu à 20h. Cours mixte.

Tarif : 6 € la séance.
Vous pouvez venir quand vous le souhaitez et cela sans contrainte
... Payez à la séance (La fidélité sera récompensée, un deuxième
cours avec 1 € de réduction)
Renseignements : Aurélien MILHAU - 06 68 81 47 31.
Facebook : Aurel Fit Fun
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Calendrier des MANIFESTATIONS
Concert Odonata

Vendredi 9 à 20h30

Odonata propose un univers impressionniste dans lequel se rencontrent le
rock, le groove et la poésie. Un trio qui explore avec un éclairage intrigant
la chanson française

Comité des fêtes

Auditorium
Espace Marceau

Sam 17/ Dim 18

Fête de la plongée

Frog

Gravière

Samedi 17 de 13h à 18h

Journées du patrimoine
Présentation des découvertes archéologiques dans le cadre des fouilles
préalables à l'extension de la ZA Joffre

Pôle d’Archéologie
Interdépartemental
Rhénan

Bordure de la
gravière du
Fort, à proximité
du rond-point
D400/D222

Christoche Strebler

Auditorium
Espace Marceau
Auditorium Espace
Marceau

Concert de JessM

Samedi 17 à 20h30

Accompagnée par 2 musiciens, Patrick et Romain Estrade, l’Artiste vous
proposera, des reprises très variées…

Vendredi 30 à 20h

Projection gratuite du film « L’étudiante et monsieur Henri »

Commune

Samedi 1er à 20h

Holtzheim Vogesia/CSSL Rixheim

Vogesia Basket

Salle de la Bruche

Samedi 8 à 20h30

Concert filmé Jean Baptiste Mersiol

Comité des Fêtes

Auditorium Espace
Marceau

Vendredi 14 à 20h

Projection gratuite du film « Le prénom »

Commune

Auditorium
Espace Marceau

Samedi 15 à 20h

Holtzheim Vogesia/Asc Saint Apollinaire

Vogesia Basket

Salle de la Bruche

Ven 21 / Sam 22 à 20h30

Théâtre par la compagnie «Au même instant». « Chaise » et « Si ce n’est toi
» figurent dans la série des trois « pièces plus courtes » d’Edward Bond. Le
rythme est très soutenu, comme un vaudeville : hilarant mais effrayant à la fois.

Comité des Fêtes

Auditorium Espace
Marceau

Mercredi 26 17h30-20h30

Don du sang

Amicale des
donneurs de sang

Centre Culturel
Hangenbieten

Lundi 31

Soirée Halloween

JAH

Salle de la Bruche

L’AMICALE DES AÎNÉS
SEPTEMBRE 2016

OCTOBRE 2016

Jeudi 1
Kafé Krensel - jeux de société. Salle de la Bruche de 15h à 17h

Mercredi 12
Caracalla départ 13h30 rue de la Bruche. Inscription : Mme
Marthe REEB : 03.88.78.23.29

er

Mercredi 14
Caracalla départ 13h30 rue de la Bruche. Inscription : Mme
Marthe REEB : 03.88.78.23.29
Jeudi 22
Sortie Ferme Auberge Gaschney. Déjeuner marcaire et balade.
Départ 10h30 rue de la Bruche
51 €. Inscription : Mme Marthe REEB : 03.88.78.23.29 avant le
15 septembre.

Jeudi 13
Kafé Krensel - jeux de société. Salle de la Bruche de 15h à 17h
Jeudi 27
Sortie Lucelle Mariastein Carpe Frites et visite de l’abbaye
Metzerlen-Mariastein. Départ 8h30 rue de la Bruche. 59 €.
Inscription : Mme Marthe REEB : 03.88.78.23.29 avant le 20
octobre.

Jeudi 29
Thé dansant Hall de la salle de la Bruche de 14h30 à 18h00 (au
plateau)

ANIMATIONS de la médiathèque
SEPTEMBRE 2016 :
Mercredi 7 à 15h
Animations autour de la culture alsacienne proposées par Aline
Weiss et Christiane Broger : Atelier jeux avec Mimi et Léo sur
inscription
Mercredi 14 à 11h30
Présentation de petites lectures pour nos nouveaux lecteurs (CPCE1)
Mercredi 21 à 10h30
Contes et histoires pour nos bébés lecteurs : kamishibai « Bébés
poussins ».
Mercredi 28 à 15h
« Cinéjeunes » dans l’auditorium.

OCTOBRE 2016
Mercredi 5 à 15h
Animation autour de la tradition allemande de la rentrée par Aline
Weiss et Christiane Broger. Atelier manuel sur inscription

Mercredi 12 à 10h30
Contes et histoires pour nos bébés lecteurs : kamishibai « la soupe
à la souris ».
Mercredi 12 à 15h30
Atelier autour du conte : les musiciens de Brême. (Lecture bilingue)
Mercredi 19 à 15h
Lectures et partages par Florence Jenner Metz, Auteur
Mardi 25 à 14h
Café aux livres : Apportez vos coups de coeur, nous vous
parlerons des nôtres, un échange convivial autour d’un café !
Mercredi 26 à 15h
« Cinéjeunes » dans l’auditorium
Vendredi 28 à 16h
Dans le cadre du Festival du conte, nous accueillons Claire Drach
pour un spectacle public enfants de 3 ans à 8 ans « A vol d’oiseau »
Retrouvez-nous sur notre page Facebook :

https://www.facebook.com/marceau.mediatheque.7
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