
Votre rendez-vous régulier   avec la Commune de Holtzheim

Holtzemer
la gazette de notre village

Il est de coutume de dire que le printemps est annonciateur... Une fois encore 
le dicton va se révéler exact !!
A l’échelle nationale, la bataille électorale bien démarrée annonce les scrutins 
pour les élections présidentielles les 23 avril et 7 mai et les élections législatives 
les 11 et 18 juin 2017.
Au niveau de Holtzheim, le printemps annonce également de nombreuses 
nouveautés. Ainsi, en honneur à sa distinction « E Friehjohr fer unseri Sproch » 
notre village organise pour la première fois, les 1er et 2 avril, un week-end 
alsacien destiné à faire vivre les traditions festives de l’Alsace dans toute leur 
modernité.
Par ailleurs, si le nettoyage de printemps réorganisé en « Holtzeputz » est 
reconduit, il sera enrichi par la toute nouvelle journée citoyenne prévue le 20 
mai 2017.
Les Holtzheimois et Holtzheimoises sont invités à participer très activement à 

ces rencontres afin de rendre notre village encore plus attractif et convivial.
La municipalité innovera également dans une nouvelle action en faveur de la sensibilisation à la qualité 
de l’air.
Enfin et surtout, le printemps à Holtzheim annonce les grands travaux qui marqueront cette année 
2017. Les consultations des entreprises et les budgets sont en voie de finalisation pour les nouveaux 
courts de tennis et le club house, ainsi que pour la nouvelle salle sportive. Les grands travaux de voirie 
pour sécuriser le pont et y adjoindre une nouvelle passerelle sur la Bruche seront également entrepris.
Nous vous invitons dès à présent à participer aux différents évènements et réunions publiques à venir 
afin de prendre largement connaissance de ces innovations printanières.
Mit dem Friehjohr gibt’s au in Holze allerhànd Nejes. Komme zàhlreich ùn profitiere 
devùn.

votre Maire 
Pia IMBS

Édito
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Dans ce numéro...
LE POINT SUR LES CHANTIERS À VENIR
Courts de tennis, pont de la Bruche, club de pétanque

DESSERTE DE TRANSPORTS EN COMMUN
De nouvelles courses et aménagements d’horaires sur la ligne 22 
et la navette TER

CESSION DU TERRAIN DE LA MAISON DE RETRAITE
Des avantages pour le cédant et l’acquéreur

HOLTZE-SERVICES 
Nouvelle plateforme de services au quotidien entre Holtzheimois

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



Le point sur les grands chantiers 
1.   CONSTRUCTION DE DEUX NOUVEAUX COURTS DE TENNIS ET D’UN CLUB 

HOUSE
Le permis de construire pour ce projet a été accordé et les entreprises sélectionnées, suite à leur réponse 
aux appels d’offres mis en place par la Commune. Le club de tennis a été étroitement associé au choix du 
fournisseur de la pose de terrain au regard des nouvelles caractéristiques techniques aujourd’hui proposées. 
Le projet, outre diverses subventions accordées par le Conseil Départemental et la Ligue de tennis, est 
autofinancé par la Commune. 

Les travaux sur le nouveau site sont prévus entre avril et septembre 2017.

2.   EXTENSION DE LA SALLE DE LA BRUCHE
Le permis de construire est en cours d’instruction. En parallèle, les caractéristiques de l’appel d’offre vers 
les entreprises ont été précisées et budgétisées dans le cadre d’un travail approfondi entre la municipalité, 
l’assistance à maitrise d’ouvrage et l’architecte.

Outre les associations consultées en amont du projet, le club de basket Vogésia a tout particulièrement 
relevé et précisé les spécificités et aménagements dont la salle devra être pourvue au regard de son 
classement national.

Le plan de financement de l’extension de la salle se compose d’une part d’autofinancement de la Commune, 
d’un prêt bancaire, d’un don ainsi que de diverses subventions suite aux demandes adressées à la Préfecture 
et à diverses collectivités locales.

La consultation des entreprises sera lancée courant mars pour une notification des marchés aux entreprises 
avant l’été. Le démarrage des travaux est prévu au courant de l’été 2017 pour une livraison fin octobre 
2018.

3.    CLUB DE PÉTANQUE
Le club de pétanque bénéficiera d’un nouveau club house dans l’extension même de la salle de la Bruche 
et retrouvera son terrain de pétanque après les travaux. Le club house sera bien sûr aménagé selon les 
souhaits de l’association. Durant la période de travaux, le club se verra attribuer un autre local et un autre 
terrain.

4.   TRAVAUX SUR LE PONT DE LA BRUCHE ET INSTALLATION D’UNE 
NOUVELLE PASSERELLE

Comme déjà annoncé dans le cadre d’une réunion publique en novembre 2016, le pont de la Bruche 
doit être impérativement réhabilité au regard des risques qu’il présente. Ces grands travaux seront réalisés 
vers la fin du printemps et durant l’été. La structure sera dotée d’une nouvelle passerelle pour les piétons et 
cyclistes permettant un passage aisé entre les rives gauche et droite de la Bruche.

Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de la période de coupure du pont actuel. Des itinéraires 
de déviation seront mis en place.

Diverses réunions publiques seront programmées en 
mai-juin 2017 afin de vous présenter en détail ces 
grands projets. 
Nous sollicitons de votre part beaucoup de 
compréhension et de patience durant cette période 
de grands travaux.
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Lors de sa séance du 27 janvier dernier, le Conseil 
Municipal a décidé de céder le terrain d’assiette de 
la maison de retraite à de l’ABRAPA,association à 
but non lucratif et reconnue d’Utilité Publique. Cette 
décision a été relayée, pour l’information de tous, 
par divers articles dans la presse locale.
Depuis lors vous êtes nombreux à vous interroger 
quant au bien-fondé de cette décision et aux raisons 
de la municipalité de se dessaisir d’un bien qui 
aurait pu à long terme lui appartenir.
Nous allons tenter par cet article de vous apporter 
nos éléments de réponse de manière tout à fait 
factuelle :
Selon délibération du 24 mars 2003, votre ancienne 
municipalité a décidé d’acquérir un terrain à bâtir 
d’une superficie de 59,15 ares moyennant le prix 
de 213.428,62 € en vue de la construction de la 
maison de retraite actuelle, lequel terrain a été mis 
à la disposition d’ALSACE HABITAT (aujourd’hui 
DOMIAL) sous forme d’un bail emphytéotique pour 
une durée de 40 ans.
C’est donc ALSACE HABITAT qui a construit à ses 
frais la maison de retraite actuelle de 55 lits, dont 
la gestion est confiée à l’ABRAPA ; la Commune 
avait quant à elle emprunté 213.429.- € dont le 
solde restant dû en capital ressort à 96.054,60 €. 
A l’issue du bail, donc à compter du 03 décembre 
2047, la Commune serait devenue propriétaire 
du bâti avec les avantages et les inconvénients y 
afférents :

 n Avantages : perception du loyer à verser par le 
gestionnaire, étant précisé que ce loyer ressort 
actuellement à 220.000.- € par an ;

 n Inconvénients : prise en charge de tous les frais et 
débours, notamment ceux relatifs à l’entretien et 
aux mises aux normes d’un bâtiment ancien (qui 
souffre actuellement déjà de nombreux problèmes 
d’infiltration et de chauffage) ; gestion d’un tel 
établissement (notamment dans l’hypothèse de 
l’absence de gestionnaire extérieur).

Par courrier en date du 5 janvier 2017, Monsieur 
Jean-Jacques PIMMEL, Président de l’ABRAPA, a fait 
part à la Commune de son projet d’agrandissement 
de la maison de la retraite (33 lits supplémentaires), 
lequel agrandissement était toutefois subordonné à 
l’acquisition par le gestionnaire de l’intégralité du 
terrain d’assiette de la maison de retraite moyennant 

un prix de 1.200.000.- €.

S’en suivirent des réunions de travail avec prise en 
considération des avantages et inconvénients liés à 
cette situation ; les avantages étant manifestes :

 n Au-delà de 2047, le bâti actuel nécessitera la 
réalisation de travaux lourds ; la Commune serait-
elle alors en mesure de faire face à ces dépenses ? 
L’on peut également se poser la question de 
l’exploitation même d’une telle structure dans 
l’hypothèse où cette dernière ne devait plus 
intéresser de gestionnaires extérieurs ;

 n La perception du prix de cession permettra à 
la Commune de diminuer la charge structurelle 
de son endettement et de rembourser le prêt 
actuellement encore en cours ;

 n Votre municipalité est soucieuse d’offrir au plus 
grand nombre une structure d’accueil pour les 
Aînés au sein de la Commune ; l’agrandissement 
projeté en 2017-2018 par l’ABRAPA est une 
chance unique qui permettra de répondre plus 
largement à une demande croissante avec une 
économie possible sur le prix de journée ;

 n Il convient en outre de préciser qu’en contrepartie 
de la cession, l’ABRAPA s’est engagée à prioriser 
les habitants de la Commune pour l’admission 
dans la maison de retraite de Holtzheim, voire, 
à défaut de places disponibles, dans l’un des 
12 autres établissements gérés par l’association.

Il était primordial pour nous de vous faire part de 
ces éléments qui vous permettront de comprendre 
les enjeux liés à la cession de ce terrain.

Dans un monde qui va tellement vite, il appartient 
à tous et notamment à votre équipe municipale de 
saisir les opportunités quand elles se présentent, 
l’ère actuelle n’étant plus propice à la réalisation de 
projets à plus de quarante ans sans aucune remise 
en question dans l’intervalle !!

Maison de retraite – 
cession du terrain à 
l’ABRAPA
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Retour sur le Conseil 
Municipal du 27 
janvier 2017
Comme à l’habitude, voici un bref 
retour sur les délibérations du 
Conseil Municipal du 27 janvier 
dernier, lequel a notamment :

 n décidé la cession du terrain d’assiette de la maison de retraite au profit de l’ABRAPA (compte tenu de 
l’importance de cette cession et de ses enjeux, un article complet est dédié à ce sujet dans la présente 
gazette) ;

 n approuvé la signature d’un nouveau contrat de bail avec la Société FPS TOWERS (anciennement 
BOUYGUES TELECOM) annulant et remplaçant celui précédemment régularisé en date du 16 avril 2004 
en vue de l’implantation d’Équipements techniques nécessaires à son activité d’exploitation de système 
de radiocommunication au niveau du Stade. Ce nouveau bail dont l’objet reste inchangé, est régularisé 
pour une durée de quinze ans ayant commencé à courir à compter du 1er janvier 2017 moyennant un 
loyer de base de 4.500.- € par an ;

 n émis un avis favorable au projet de délibération de l’Eurométropole devant statuer sur la poursuite des 
études et la réalisation des travaux afférents au réaménagement de la Rue de Wolfisheim ;

 n approuvé la création d’un poste d’adjoint technique à temps complet (non titulaire) pour la période du 
1er février au 30 avril 2017 en remplacement d’un titulaire en longue maladie ;

 n alloué une subvention de 700.- € à l’association ASH FOOT qui assumera cette année la partie festive 
du MESSTI en lieu et place de l’association BATTERIE FANFARE ; 

 n accordé une subvention de 430.- € à l’Association VOGESIA participant à l’animation du Carnaval des 
Enfants ayant eu lieu le 11 février dernier ;

 n fixé les tarifs « casse ou perte de vaisselle » pour le Foyer St-Laurent ;
 n décidé de demander une Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux et un Fonds de Soutien à 
l’Investissement Local dans le cadre des travaux d’accessibilité de l’Église St-Laurent et de l’Espace 
Marceau ;

 n autorisé Madame le Maire à demander une subvention à un parlementaire pour la construction des courts 
de tennis et du club house ;

 n nommé Madame Nadia FRITSCH en qualité de Présidente de la Commission des Finances ; tous nos  
vœux de soutien et de réussite accompagnent notre nouvelle Présidente.

Première
« Journée citoyenne » 
à Holtzheim

La Commune de Holtzheim lance sa première 
édition des journées citoyennes le samedi 20 
mai 2017.
Cette « Journée Citoyenne», née en 2008 
dans le Haut-Rhin vise à rassembler tous les 
habitants pour réaliser ensemble des petits 
travaux ou participer à des ateliers permettant 
d’améliorer le cadre de vie sur la Commune.
Des opérations similaires ont déjà été réalisées 
sur notre Commune par notre réseau de 
bénévoles en vue de l’installation d’une table 
de ping-pong, la réalisation de chalets pour le 
marché de Noël, la confection d’un mur dans le 
sous-sol de l’école...

Pour cette journée, vous êtes tous conviés, avec 
les élus et le personnel communal, à mettre la 
main à la pâte au sein de divers ateliers et ceci 
dans une ambiance conviviale et solidaire.
Plusieurs chantiers seront proposés (et 
définitivement arrêtés en fonction du nombre 
d’inscrits) ; il n’y a pas de limite d’âge ni 
d’objectif de résultat, le tout étant de passer 
une bonne journée ensemble, de favoriser 
la communication et la convivialité entre 
tous, anciens et nouveaux venus, et de faire 
connaissance.
N’hésitez pas à vous renseigner auprès 
de la Mairie et à vous inscrire jusqu’au 28 
mars à l’aide notamment du formulaire 
distribué récemment, également disponible 
en mairie ou téléchargeable sur le site de 
la Commune.
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Évolution des 
transports ligne 22 et 
navette à Holtzheim
Les observations des participants présents lors de 
la réunion publique organisée par la municipalité 
le 1er décembre 2016 à l’espace Marceau ont été 
entendues.

L’Eurométropole de Strasbourg, qui détient la 
compétence « transports publics » sur les communes, 
a bien voulu donner suite à nos démarches et 
demandes de révision de cadencement de la ligne 
22 et de la nouvelle navette vers la gare TER.

Voici les mesures mises en œuvre dès le lundi 27 
février 2017.

*Pour les dessertes scolaires, création de deux 
courses de renfort de la ligne 22 :

 n La première course de renfort (en car) le matin à 
8h35 à partir de Holtzheim (arrivée à 8h46 au 
collège Galilée) ;

 n La seconde course de renfort le soir à 17h50 à 
partir de Lingolsheim Alouettes (arrivée à 18h04 
à Holtzheim Ouest).

*Ajustement des horaires matinaux de la ligne 22 et 
de la navette TER :

 n Ligne 22 : décalage de la course de 6h05 à 
partir de Holtzheim Ouest à 5h52 ;

 n Navette vers la gare TER : ajout d’une course 
supplémentaire à 6h22 au départ de Holtzheim 
Ouest, permettant une correspondance avec le 
train de 6h38 à la gare d’Entzheim-Aéroport.

Lors de sa rencontre avec les services de 
l’Eurométropole (ayant eu lieu suite à la réunion 
publique), la municipalité a également exprimé 
le souhait de renforcer le service de la navette en 
proposant un fonctionnement entre 12h et 14h 
et le week-end. Pour des raisons financières et 
d’organisation du réseau actuel, ce renforcement 
n’est pas envisageable actuellement.

Toutefois et compte tenu de demandes similaires 
émanant de la Commune d’Entzheim et résultant 
de la prochaine réorganisation de la desserte des 
Communes de Hangenbieten et de Kolbsheim, 
les services de l’Eurométropole et de la CTS 
entreprennent une réflexion plus globale sur la 
desserte du secteur. Bien évidemment, vous nous 
informerons de l’avancement de ces études.

Prochainement à 
Holtzheim, une réunion 
d’information sur les 
emplois proposés en 

Allemagne
Le bassin de l’Ortenau compte plus de 3000 
offres d’emploi non pourvues dans tous 
secteurs d’activité (restauration, hôtellerie, 
logistique, vente, transport, administratif, 
bâtiment).

Vous hésitez ?...
Parce que vous maîtrisez peu ou pas la langue 
allemande ou bien parce que vous ne savez pas 
comment vous déplacer ?
Pour vous aider dans vos démarches, la municipalité 

de Holtzheim a pris l’initiative d’organiser 
avec les Communes voisines de Hangenbieten, 
Breuschwickersheim, Kolbsheim, Achenheim et 
Ostoffen une réunion d’information à l’intention 
des demandeurs d’emploi de ces Communes afin 
de prendre connaissance des opportunités d’emploi 
Outre Rhin et de profiter, si besoin, du soutien pour 
l’apprentissage rapide de l’allemand.
Nous vous communiquerons ultérieurement la date 
retenue pour cette réunion en vous invitant dès à 
présent à venir rencontrer les professionnels de 
l’emploi qui sauront répondre à toutes les questions 
pratiques et vous aider à bénéficier de nombreuses 
opportunités outre-Rhin.
En attendant de pouvoir participer à cette réunion 
à Holtzheim courant Mai, vous pouvez d’ores et 
déjà avoir des renseignements complémentaires à 
l’adresse suivante : interreg@mlpe.eu



Nouvelle plateforme de 
services au quotidien 
entre Holtzheimois
La commune de Holtzheim s’est 
associée à Hamak, service imaginé par 
PagesJaunes pour vous proposer un 
service de mise en relation entre voisins : 
“Holtze-services“. 
“Holtze-services“ est une plateforme de 
petites annonces qui met en relation 
les familles ayant besoin d’aide pour 
des services du quotidien avec des 
voisins pouvant les aider et souhaitant 
arrondir les fins de mois.

QUI PEUT PROPOSER SES SERVICES ?

“ Holtze-services ” s’adresse essentiellement aux 
particuliers, mais aussi aux auto-entrepreneurs et 
aux professionnels. Le service est donc ouvert à tous ! 
Pour y figurer, il suffit d’avoir 16 ans révolus et une 
compétence à proposer.

QUELS SERVICES DU QUOTIDIEN PEUT-ON 
PROPOSER OU SE VOIR PROPOSER ?

Vous recherchez un(e) baby-sitter ? Vous aimeriez 
apprendre à jouer de la guitare ?  Les maths et 
la physique n’ont pas de secret pour vous ? Vous 
maîtrisez le montage des meubles suédois ou la 
pose de papier peint ?
Incontestablement, “ Holtze-services ” est fait pour 
vous !

Le site vous propose une cinquantaine d’activités, 
réparties en quatre thématiques : maison 
(bricolage, jardinage, ménage…), coups de main 
(courses, informatique, assistance administrative…), 
famille et animaux (soutien scolaire, garde 
d’enfants, d’animaux…), bien-être et loisirs 
(sport, relaxation, beauté…).

COMMENT ÇA MARCHE ?

Inscrivez-vous et postez votre demande en 
quelques minutes. Quelques clics suffisent ! Sur la 
nouvelle plateforme, votre recherche est simplifiée. 
Une fois votre annonce postée, “ Holtze-services ” 
s’occupe de chercher pour vous des prestataires de 
confiance, à proximité de chez vous. 

La plateforme vous informe ensuite par mail de la 
disponibilité de prestataires qui pourront répondre 
à vos attentes. Vous n’avez plus qu’à choisir en 
fonction du prix, des références (avec photo à 
l’appui) et des notes données par les internautes 
ayant déjà fait appel à ces prestataires.

Une fois votre choix effectué, vous êtes directement 
mis en relation avec la personne que vous avez 
choisie.

Si vous souhaitez proposer vos services, il vous suffit 
d’indiquer vos compétences et disponibilités pour 
recevoir très vite des demandes de clients proches 
de chez vous.

COMMENT S’EFFECTUE LE RÈGLEMENT ?

Pour le paiement, deux solutions s’offrent à vous. 
Vous pouvez régler en ligne 
via un service sécurisé. En 
réservant et en payant votre 
prestataire par carte bancaire 
via le site, vous bénéficiez 
d’une assurance en cas de 
problème pouvant intervenir 
lors de la réalisation d’une 
prestation (sous réserve d’éligibilité : voir les CGU 
du service pour plus de détails). Deuxième choix : 
vous pouvez régler en direct par un autre moyen de 
paiement (chèque, espèces ou CESU prépayé). 

COMMENT Y ACCÉDER ?

Le site www.holtze-services.fr est accessible sur 
ordinateur, tablette et mobile. Hamak est également 
disponible sur l’App Store et Google Play.

Gageons que ce service prendra rapidement 
son essor et deviendra un réflexe pour tous.
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Carnaval de Holtzheim 
édition 2017

Cette année, Holtzheim a 
célébré son traditionnel carnaval 
avec un peu d’avance, sous la 

houlette de la Section «Jeunes» 
du Basket, de la Commission École 

et d’Esteban notre animateur.
La météo peu clémente n’a pas découragé les 
fidèles habitués qui, avec bonne humeur, ont bravé 
le mauvais temps pour défiler dans les rues de 
Holtzheim avec le soutien du policier municipal 
et de la Gendarmerie de Geispolsheim, toujours 
au rythme du Charly’s Char et de la fanfare des 
Brischwagges, incontournables de cette cavalcade. 
Grâce à nos fidèles sponsors, de nombreux lots ont 
permis de récompenser l’enthousiasme des enfants 
et des parents et la qualité des costumes qui, une 
fois encore, ont mis à mal la sélection des différents 
jurys toutes catégories confondues. 
Une mention spéciale à la 
famille Pirates des Caraïbes 
au grand complet Black 
Pearl, cambuse et perroquet 
compris !!
Une après-midi agréable, 
ponctuée de chants, 
maquillage, dégustation de 
beignets, petites chorégraphies, 
tours de magie, découverte de jeunes talents 
comme Lilou, jeune chanteuse de 6 ans et Yoan 
Vidal, joueur de batterie, primé lors du concours 
« L’Alsace a un incroyable talent » qui a époustouflé 
la salle par son habileté et sa maîtrise du haut de 
ses 7 ans. 
Encore une fois un bon moment de partage et de 
convivialité pour cet incontournable du mois du 
février.

EN BREF !

OPTIMISATION 
ÉNERGÉTIQUE DU 
PATRIMOINE BÂTI

La Commune de Holtzheim a signé avec « Alter 
Alsace Energies » un contrat d’accompagnement 
pour l’optimisation énergétique de son patrimoine. 
Soutenue par l’Ademe et la Région, l’association 
proposera des optimisations et des réglages en 
vue de réduire la consommation énergétique 
(chauffage, électricité, eau) sans incidence sur le 
confort pour les occupants. Ces conseils seront 
complétés d’une formation dispensée au personnel 
technique. Les bâtiments concernés en premier 
lieu sont la mairie, les écoles et la médiathèque. 
L’actuelle Salle la Bruche sera auditée après les 
travaux d’extension.

LA QUALITÉ DE L’AIR À HOLTZHEIM
La municipalité a organisé 
en décembre 2016 et janvier 
2017 des conférences-
débat sur le thème « santé-
environnement » animées 
par le Docteur Jacques 
REISS, neurologue.

Y ont été abordées toutes les conséquences 
néfastes de la dégradation de la qualité de l’air 
et de leurs répercussions sur notre santé et les 
générations futures.
Nous souhaitons prolonger ces débats avec une 
intervention du Directeur de l’ATMO Grand Est 
(Association pour la qualité de l’air) qui exposera 
les mesures et appréciations de la qualité de l’air 
à Holtzheim.
Cette conférence débat programmée le 21 
avril à 20 h à l’espace Marceau sera 
poursuivie par la projection du film « Qu’est-
ce qu’on attend ? » Documentaire sur les 
innovations environnementales et sociales à 
Ungersheim, en collaboration avec l’association 
ARBRES « Association Ried Bruche pour le Respect 
de l’Environnement près de Strasbourg ».

INFORMATION PRATIQUE
Déménagement du cabinet infirmier Emmanuelle 
SCHMIDT, Anne ROBIN et Bénédicte EBERHARDT 
au 4 impasse des Vergers à Holtzheim depuis 
le 1er janvier 2017. Consultations sur RDV au 
03.88.78.15.10 de 6h à 21h.

7



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 services au quotidien entre holtzheimois : 
www.holtze-services.fr

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

Les vidéos sur Youtube : 
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.fr

DÉCHETTERIE MOBILE
Parking salle de la Bruche :

• Lundi 10 avril 11h à 19h

DÉCHETTERIE VERTE
Parking salle de la Bruche :

• Vendredi 28 avril 14h à 19h

Recherche 
d’assesseurs en vue 
des prochaines élections
Le printemps prochain verra arriver les élections 
présidentielles les 23 avril et 7 mai, puis les 
législatives les 11 et 18 juin. La Commune de 
Holtzheim recherche des assesseurs bénévoles pour 
l’aider à tenir les bureaux de vote et participer au 
dépouillement le soir. Si vous voulez participer à ces 
évènements de la vie démocratique et découvrir tout 
ce qui a trait aux élections, merci de vous inscrire 
en mairie : mairie@holtzheim.fr  

Le club de pétanque de Holtzheim accueille depuis 
deux ans un jeune talent de quatorze ans, Mathieu 
Oléart. L’adolescent nous a présentés quelques-
uns de ses trophées et diplômes... un palmarès 
déjà impressionnant ! En quatre ans, le voilà déjà 
plusieurs fois champion du Bas-Rhin en doublette ou 
triplette et champion de France Club.
Initié et coaché par son père, champion 
départemental en doublette, Mathieu commence la 
pétanque vers 11 ans et enchaine les succès dès sa 
première licence. Il s’entraine près de 6h par semaine 
dans des ateliers spécifiques sur une distance de 6 à 
9m pour travailler précision et polyvalence. 
La difficulté ne l’impressionne pas, ni les meilleurs 
mondiaux au rang desquels se trouvent des français 
avec lesquels il a déjà taquiné le cochonnet.
Son objectif en 2017 est de conserver ses titres et 

de viser le championnat de France.
Seul jeune du club de Holtzheim, il doit trouver des 
partenaires de bon niveau dans les environs afin de 
former une équipe pour rivaliser avec les meilleurs 
joueurs. L’appel à candidature est donc lancé aux 
jeunes de la Commune. Mathieu a promis une 
démonstration de ses talents lors du prochain « été 
jeunes » à Holtzheim.

La pétanque à Holtzheim, plus qu’un loisir, un 
sport de champion !

BLOC-NOTES
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Equitation : un prix de 
champion de France pour 
Alain Fritsch, propriétaire 
du centre d’équitation de 
Holtzheim 
Les Championnats de France Majors se sont 
regroupés pour la première fois (les trois disciplines 
olympiques) dans les installations de Pierre 
DEFRANCE à Sandillon (45).
L’évènement qui a eu lieu du 18 au 22 août 2016 
se déroulait sur une reprise imposée et une reprise 
libre en musique, un peu comme au patinage 
artistique.
C’est dans la catégorie Major2 que le seul couple 
alsacien engagé : ULFERT et Alain FRITSCH des 
écuries de Holtzheim se sont magnifiquement 
illustrés en remportant les deux épreuves qui les 
sacrent « Champion de France ».
Ce résultat est le fruit d’une passion, d’un travail 
quotidien encadré par des professionnels de qualité.
Depuis, Alain et Ulfert ont eu l’honneur de monter sur la 2è marche du podium des championnats d’Alsace 
et de l’Eurodistrict à Mulhouse.
Ces podiums sont la récompense d’un travail journalier dans le respect et le confort du cheval au sein du 
centre d’équitation de Holtzheim.  

Pour sa soirée festive, l’ASH foot a changé sa formule. Eric Lutz et sa nouvelle équipe se réjouissent du 
succès de la soirée « années 80 » du 4 mars dernier qui remplace son bal traditionnel. Avec l’aide 
de Rémi Krantz et de l’ancien comité, la préparation fut toujours aussi intense mais réussie, pour le plus 
grand plaisir des 300 personnes qui ont fait chauffer la piste avec DJ Dominique.

Soirée années 80   
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ÉTAT CIVIL
Paul RENAUT 24 janvier 2017
Victoria WEISS 25 janvier 2017
Nathan ERTZ 15 février 2017
Eva BOUTAYEB DELERY 21 février 2017
Arthur DUCHEMIN 22 février 2017

NAISSANCES
Roland SCHWOEGLER 7 janvier 2017
Jacqueline MATZ 9 janvier 2017
Irène ZEH 12 janvier 2017

DÉCÈS

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 2017, 

à se faire connaître au secrétariat de la mairie.

MARS 2017
Mercredi 29 à 15h
« Cinéjeunes » dans l’auditorium

AVRIL 2017
Exposition en partenariat avec l’Artothèque : 
« Les animaux étranges »

Mercredi 5 à 10h30
Contes et histoires pour nos bébés lecteurs : raconte 
tapis « La petite poule rousse »

Mercredi 5 à 15h
Dans le cadre de l’exposition : Atelier d’écriture à 
partir des œuvres exposées, animé par Florence 
Jenner Metz, auteure

Mardi 18 à 14h
Café aux livres : Apportez vos coups de cœur, nous 
vous parlerons des nôtres, un échange convivial 
autour d’un café !

Mercredi 20 à 15h
« Cinéjeunes » dans l’auditorium.

Mercredi 26 à 15h
Visite commentée de l’exposition par la responsable 
de l’artothèque et mise en parallèle avec les textes 
produits lors de l’atelier d’écriture

Vendredi 28 à 18h
Conférence : « Trop d’autorité, pas assez d’autorité…
Comment trouver le juste milieu avec les enfants ? » 
animée par Christel BRICKA ; sur inscription au 
03 88 78 82 26

MAI 2017
Mercredi 3 à 15h
Aline Weiss et Christiane Broger vous proposent la 
création d’un herbier- sur inscription. Durée 2h30, sur 
inscription (8-12 ans)

Initiation aux échecs, tous les mercredis à 15h

ANIMATIONS de la médiathèque

Charles FLECKSTEINER et Marie 
Rose WEYL

3 février 2017
NOCES D’OR

Suzanne GUHN 7 mars 80 ans
Marthe KUHN 7 février 85 ans
Colette CHARPENTIER 28 février 85 ans
Alice MENGUS 9 mars 85 ans
Frieda HUSSER 26 mars 85 ans
Claude KRANTZ 1 février 90 ans
Marie Lucie BEHL 5 février 90 ans
Albert HUGEL 15 février 90 ans

GRANDS ANNIVERSAIRES
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Au regard du succès remporté lors des deux 
premières éditions mettant à l’honneur les plus 
jeunes Holtzemer, les organisateurs de la Commune 
ne pouvaient que reconduire cette manifestation.
Aussi, rendez-vous est donné aux enfants de 
la Commune jusqu’à l’âge de 12 ans, le lundi 
de Pâques 17 avril 2017 de 10h30 jusqu’à 
11h30 au parc municipal de la Bruche.
Munissez-vous d’un petit panier pour ramasser les 
trésors sucrés.
Un stand avec café, chocolat chaud et gâteaux 
sera proposé par les bénévoles de la Maison de 
Retraite Ehpad « les Trois Fleurs ».
D’ores et déjà, nous vous souhaitons une bonne 
chasse aux œufs en compagnie des poussins, 
poules et lapins exposés par l’Association de 
l’AVICULTURE de Holtzheim en espérant que le 
beau temps sera avec nous !

Sortie «ÉTÉ JEUNES» le 
17 février
Grâce au bus mis à leur disposition par la Commune, 
26 jeunes ont profité d’une super sortie au bowling 
… une belle après-midi entre copains dans une folle 
ambiance !!
À renouveler pour le plus grand bonheur des jeunes.

Troisième chasse 
aux œufs 

du Lundi de Pâques
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Calendrier des  
MANIFESTATIONS

AV
RI

L Dimanche 2 à 12h Repas paroissial
Association pour 
l’embellissement 
de l’église

Salle de la 
Bruche

Samedi 8 à 20h Holtzheim Vogesia/Poligny Vogesia-basket
Salle de la 
Bruche

Samedi 8 à 20h30
Concert de Yannick et les Frères la 
Côtes. Rock Celtique

Comité des fêtes
Espace 
Marceau

Vendredi 14 à 17h30
Remise des récompenses de fin de 
stage «Marius Miss» et soirée de 
clôture

ASH
Stade de 
football

Vendredi 14 à 20h
Projection gratuite du film « Retour 
chez ma mère »

Commune
Espace 
Marceau

Samedi 15 à 20h30
Concert de Sevda Gönülcan. 
Chansons traditionnelles et 
populaires turques et kurdes

Association 
Okavoice et 
Comité des fêtes

Espace 
Marceau

Jeudi 20 de 17h à 20h Don du sang
Amicale des 
donneurs de sang

Foyer St-Laurent

Dimanche 23 de 8h à 
19h 1er tour des élections présidentielles Commune Ecole maternelle

Samedi 29 à 19h

Soirée Bollywood animée par le 
Dj Dany Wilde. Apéritif, couscous, 
dessert, café :  22€ adulte, 12€ 
moins de 12 ans

Vogesia-basket
Salle de la 
Bruche

Samedi 29 à 20h30
Concert du groupe Joy and Glory. 
Indie Rock

Comité des fêtes
Espace 
Marceau

Premier week-end 
alsacien à Holtzheim
La municipalité de Holtzheim est 
attachée à faire vivre la culture 
alsacienne dans sa tradition et sa 
modernité. 
Elle a déjà exprimé cet 
attachement à plusieurs reprises et 
sous diverses formes : panneaux 
de rues, valorisation des corps de 
ferme, travail de mémoire…etc, 
et le renouvellera au courant du 
week-end des 1er et 2 avril 2017.
Venez nombreux assister à notre 
première fête de la bière de 
printemps et au spectacle des Pin-
Up d’Alsace le lendemain.


