Holtzemer
la gazette de notre village

Votre
rendez-vous
régulier
		avec la Commune de Holtzheim
Édito

Comme à l’accoutumée, notre été a été rythmé par de grandes fêtes
populaires qui ont rassemblé beaucoup de Holtzheimois. Que ce soit la fête
de la gymnastique rythmique, la cérémonie de l’envol, la fête du périscolaire,
la fête de la musique, le bal populaire, le Messti, toutes les occasions étaient
créées pour se retrouver ensemble dans notre village.
Parallèlement, un certain nombre de projets ont été bien travaillés pour devenir
opérationnels à la rentrée. Il s’agit d’abord du forum des associations qui
vous permettra de découvrir notre offre associative très variée et de procéder,
le cas échéant, aux inscriptions de la rentrée.

Cette grande manifestation sera suivie à la fin du mois par une opération
« portes ouvertes des entreprises » à laquelle un certain nombre d’entre elles vont participer.
Cet évènement inédit suscitera toute notre curiosité.
Enfin, nos multiples demandes et interpellations auprès de l’Eurométropole de Strasbourg ont
porté leurs fruits : un transport à la demande nous sera proposé par le biais de navettes vers
le TER de la gare d’Entzheim. Nous encourageons vivement ce mode de transport efficace et
écologique répondant au besoin de cadencements plus importants pour les transports publics
en seconde couronne.
Tout en vous remerciant pour votre patience quant aux travaux réalisés rue de
Lingolsheim, visant à élargir les trottoirs et à ralentir la vitesse, je souhaite aux petits et grands
une bonne rentrée.
Fange’s alli widder guet an !

votre Maire
Pia IMBS
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Dans ce numéro...
NOUVEAUTÉS CONCERNANT LA NAVETTE VERS LA GARE
D’ENTZHEIMI
Un service à la demande en journée et le WE
TRI DES DÉCHETS ALIMENTAIRES
Holtzheim Commune pilote sur le projet

FORUM DES ASSOCIATIONS ET JOURNÉE DES ENTREPRISES
Les nouveautés de la rentrée
ACTUALITÉS DES ASSOCIATIONS
Basket, pétanque, GR, SEH, SBE, Trompes de Chasse
ET PLUS ENCORE... Brèves, infos, agenda culturel...

Nouveautés concernant la
navette vers la gare de l’aéroport
d’Entzheim :
Depuis le lundi 26 août, la navette qui dessert la gare TER d’Entzheim propose un service de
transport à la demande en dehors des heures de pointe, en semaine et le Week End
Les Communes de Holtzheim, Entzheim, Kolbsheim et Hangenbieten ont travaillé conjointement avec
l’Eurométropole et la CTS pour améliorer et renforcer la desserte en transport en commun vers la gare TER
d’Entzheim.
La navette 43 qui desservait la gare d’Entzheim le matin avant 9h et le soir après 16h, propose un service « à
la demande » en journée entre 9h et 16h et toute la journée le Week End. Ce service permet de se rendre à
la gare ou d’en repartir une fois à deux par heure. L’horaire d’arrivée en gare est garanti : pas de risque de
rater son train, étant ici rappelé que le Train Express Régional (TER) permet de se rendre en 8 à 10 minutes à
Strasbourg et en 7 minutes à Molsheim.
Période bleue
du lundi au vendredi
16 courses fixes + 14 courses à la
demande entre 09h00 et 16h00

Période orange
samedi
26 courses à la demande entre
07h00 et 19h30

Période rose
dimanche
14 courses à la demande entre
08h00 et 20h00

Pour réserver sa course, les usagers pourront soit faire appel à la centrale téléphonique du service, soit se
rendre sur Internet ou sur la nouvelle application smartphone créée pour l’occasion. Ainsi, il sera possible de
réserver jusqu’à 30 minutes à l’avance en choisissant simplement l’horaire d’arrivée souhaité à la gare et le
point d’arrêt où la navette s’arrêtera vous prendre.
La navette effectuera alors un parcours libre jusqu’à la gare, selon les réservations qui auront été prises. Les
points d’arrêts actuels de la navette dans les Communes ne changent pas. En semaine aux heures de pointe
le matin, pas de changement non plus, le service des navettes ne nécessite pas de réservation.
Pour ce nouveau service à la demande il n’y a pas de surcoût : la tarification CTS classique est appliquée
(abonnement Badgéo et ticket rechargeable). La contremarque TER est à récupérer à l’agence CTS chaque
mois ou chaque année en fonction de votre abonnement.
Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à consulter le flyer spécialement édité avec les informations utiles,
le site Internet de la CTS www.cts-strasbourg.eu ou vous rendre en agence ou en mairie.
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Holtzheim : Commune pilote pour
le tri des déchets alimentaires
À partir de l’automne et pendant un an, la Commune
de Holtzheim devient pionnière de la collecte
séparée des déchets alimentaires sur l’Eurométropole
de Strasbourg.
Aujourd’hui, les sols agricoles s’appauvrissent
alors que l’Europe dépend de l’importation du
phosphore pour la production d’engrais de synthèse.
Les déchets alimentaires constituent une ressource
intéressante qu’il est possible de valoriser localement
pour produire un amendement organique de qualité.
Pour cela, une collecte spécifique de ces déchets est
nécessaire : l’Europe impose sa mise en place pour
tous à l’horizon 2024.
Pour préparer la généralisation de cette collecte,
l’Eurométropole de Strasbourg lance des
expérimentations sur le territoire qui permettront
d’évaluer la faisabilité du projet. Des dispositifs de
collecte variés s’articuleront en fonction des zones
d’habitat. La Commune de Holtzheim a été retenue
pour l’expérimentation en habitat peu dense via
l’installation d’une collecte en apport volontaire.
Ainsi, chaque foyer de la Commune de Holtzheim sera
équipé d’un « bioseau » (poubelle de cuisine dédiée)
et de sacs en kraft qui vous permettront de trier

vos déchets alimentaires (restes de repas, coquilles
d’œuf, épluchures, marc de café, pain, etc…) et de
les déposer dans les bornes prévues à cet effet :
6 emplacements seront répartis sur la Commune
pour permettre à tous les citoyens de participer à
l’expérimentation. La matière collectée sera ensuite
transformée par compostage ou méthanisation avec
un retour au sol des éléments agronomiques.
Cette collecte à grande échelle qui accepte les
déchets d’origine animale (os, arrêtes, fromage, etc.)
est complémentaire au compostage individuel de
déchets verts si vous êtes équipés.
Deux autres expérimentations de plus petite ampleur
ont lieu à Strasbourg : l’apport volontaire mobile
en centre-ville historique et l’apport volontaire de
proximité en quartier sensible.
Les guides de tri seront distribués début septembre.
Suivront les réunions publiques, les ateliers
pédagogiques et distributions des collecteurs
individuels en porte à porte avec avis de passage
pour les foyers absents. La préparation se terminera
par la pose des containers dans la Commune pour
une première collecte début novembre.
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Retour sur le Conseil Municipal du
05 juillet 2019
aux termes duquel il a notamment été :
Pris acte du travail réalisé par le comité de pilotage
(Copil), mis en place suite aux délibérations du
Conseil Municipal du 05 octobre 2018, et la
Société MP CONSEIL en vue de l’extension de
l’école du Centre, du Centre Périscolaire et du
Relais des Assistants Maternels et pris connaissance
du scénario retenu par le Copil présentant les
caractéristiques suivantes :

ÔÔÉcole élémentaire
»» Extension de l’école en façade Nord, en créant
des ouvertures en façade, pour la création de
salles de classe supplémentaires et de locaux
destinés au personnel ;
»» Rafraîchissement de tous les locaux du RDC et
R+1, et sous-sol ;
»» Création d’un ascenseur en façade sur le
pignon EST de l’école
ÔÔAccueil périscolaire et restauration
»» Démolition partielle du volume accueil/
bureaux au sud du bâtiment périscolaire
existant devant permettre de libérer une
emprise suffisante pour l’extension ;
»» Création d’un volume en extension du
bâtiment périscolaire: accueil d'un nombre
d'enfants plus importants et cantine ouverte
aux 3-6 ans ;
»» Installation des fonctions de restauration au
RDC ;
»» Implantation des salles d’activités dévolues
au périscolaire et de locaux pour l’équipe
encadrante en R+1 ;
»» Mise en conformité au regard de l’accessibilité
des personnes à mobilité réduite (ERP)
ÔÔRelais d’Assistants Maternels
»» Installation du RAM au sein du Bâtiment de
l’accueil périscolaire ;
»» Création d’une extension au nord, permettant
de gérer l’accès indépendant au RAM ;
»» Traitement qualitatif d’une nouvelle façade sur
la rue de l’école ;
»» La salle de restauration actuelle du périscolaire
sera dévolue au RAM (salle de motricité) ;
nn Approuvé le choix du scénario proposé ; arrêté
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le montant prévisionnel de l’opération ressortant
à 3.505.214.- € HT ; autorisé Madame le Maire
à solliciter les subventions les plus élevées auprès
du Conseil Départemental, de l’État, de la CAF,
de la Région Grand Est CLIMAXION, de La
Région Grand Est Territoire Rural ;
Voté une subvention de 300.- € au profit de
l’ASH FOOTBALL pour lui permettre de faire face
à l’arrosage du terrain ;
Fixé le montant de la redevance pour occupation
du domaine public à vocation commerciale à
100.- € /an ;
Pris acte de la demande de la Direction
Départementale de la Cohésion Sociale de
limiter le nombre d’enfants accueillis dans le
cadre du Centre périscolaire à 50 alors que la
convention régularisée avec le délégataire AGF
en prévoyait 56 ; approuvé la modification
corrélative de l’article 7 de la convention, le
budget actualisé de 2019 s’élevant à 44.465.- €
ainsi que le budget prévisionnel pour l’année
2020 s’élevant à 47.658.- € ;
Approuvé l’octroi d’une subvention de 1.000.- €
au profit de l’ASH FOOTBALL dans le cadre de
l’organisation du messti 2019 ;
Modifié le budget 2019 en approuvant la DBM
n° 3 et en prenant acte qu’au 5 juillet 2019, le
budget s’équilibre :
»» en section de fonctionnement, en dépenses et
en recettes, à 2.621.507,87 € ;
»» en section d’investissement, en dépenses et
en recettes, à 1.272.452.- € ;
Pris connaissance des ajustements du
programme 2019 de l’EMS s’agissant de la
voirie, la signalisation, les ouvrages d’art,
l’eau et l’assainissement, étant précisé que
ces ajustements au niveau de notre Commune
concernent la réfection des trottoirs de la Rue du
Climont se substituant à des travaux initialement
envisagés pour la Rue Bartholdi ;
Approuvé l’octroi d’une subvention de 500.- €
au profit de la VOGESIA dans le cadre de
l’animation du carnaval des enfants de février
2019.

Opération portes ouvertes
pour les entreprises
Pour donner suite à la rencontre du monde
économique en mai dernier, un certain nombre
d’entreprises volontaires se sont retrouvées le 27
juin dernier pour envisager l’opération « portes
ouvertes des entreprises de Holtzheim » qui se
tiendra le samedi 28 septembre prochain de 10h
à 17 h.
Cette première expérience concerne aussi bien
les entreprises du cœur du village que celles
qui sont situées sur la zone d’activités : elle est
destinée aux familles des salariés et à tous les
Holtzheimois, curieux de découvrir les entreprises
de la Commune.
De ce fait et afin que chaque visiteur s’y retrouve, un flyer sera édité avec un parcours à suivre. Les
entreprises inscrites proposeront une visite de leurs locaux, un tour d’horizon des métiers proposés,
diverses animations et une petite partie conviviale sous forme de buffet.

La rentrée 2019 à l’école
Celle-ci sera marquée cette année par l’inauguration du passage sécurisé à la sortie du parking de
l’école et également par la désignation des abords de l’école en « espace sans tabac ».
C’est en partenariat avec la ligue contre le cancer que la Commune poursuit cette démarche, en
complément de l’espace sans tabac déjà identifié au niveau de l’aire de jeux du parc municipal.
Enfin comme chaque année, les élèves du CE2 se verront gratifiés par la remise d’un dictionnaire
offert par la Commune.
Nous vous donnons donc rendez-vous le 6 septembre 2019 à 16h.

LE MOT DU POLICIER MUNICIPAL

Sécurité routière à
l’école primaire
Le jeudi 4 juillet, un atelier de sécurité routière
s’est tenu à l’école pour les 73 enfants de CM1
et CM2.
Nous avons eu le plaisir d’accueillir deux
gendarmes de la Brigade de Contact de
l’Eurométropole, lors de cette journée tournée
spécifiquement sur l’utilisation du vélo.
Un jeu de questions/réponses a permis d’énumérer les différents équipements obligatoires pour
circuler à vélo en toute sécurité. Les vélos des enfants ont été contrôlés afin de vérifier ensemble
si tout était en règle. Les participants sont repartis avec de petits cadeaux pour les féliciter de leur
implication.
Une petite activité pour la rentrée : vérifier avec vos enfants si tous les vélos de la famille sont bien
équipés !
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Fleurissement – un village 4 fleurs

Les agents du service technique œuvrent tout au long de l’année pour proposer aux habitants un
environnement accueillant et serein grâce au travail réalisé selon notre Plan de Gestion Différenciée.
L’entretien est réalisé selon de bonnes pratiques écologiques et met l’accent sur de nouvelles créations
florales.
Notre village est ainsi labélisé 4 fleurs au Concours National des Villes et Villages Fleuris depuis 2011,
preuve de l’engagement de la Commune en faveur de l’amélioration de la qualité de vie, l’intégration
du végétal dans les espaces publics, l’attractivité touristique, le développement durable (favoriser
l’économie locale pour les plantations et préserver le lien social).
La municipalité a accueilli le jury national le 26 août dernier, dans le cadre de l’évaluation de notre
fleurissement et du maintien du niveau de distinction de Holtzheim. Il sera amené à rendre sa décision
d’ici la fin de l’automne.
Ci-dessous quelques réalisations du village que le jury aura pu apprécier lors de sa visite ; un fleurissement
plus moderne incluant des plantes vivaces et bulbeuses (par exemple knifophia, craspedia, liatris et
autres crocosmia).
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EN BREF !
Cérémonie de l’envol, le 2
juillet

UN POINT SUR LES TRAVAUX DE VOIRIE
Outre les gros travaux en cours rue de Lingolsheim,
des réalisations plus modestes mais attendues de
longue date ont été réalisées ces dernières semaines ;
ainsi l'impasse des Pigeons bénéficie à présent d’un
enrobé et une partie de la Rue du Château desservant
l'ensemble immobilier a été nivelée et renforcée.

Des travaux de mise en sécurité de nos jeunes écoliers
sont également en cours à l'arrière de l'école, rue
Kastler.

Superbe « Cérémonie de l’envol » au Foyer
St-Laurent pour les élèves du CM2 s’apprêtant
à quitter l’école communale pour découvrir leur
collège à la rentrée.
Le maître JF Schelcher a été ovationné pour cette
belle manifestation qu’il a mis en place depuis
trois ans déjà avec l’aide de l’association des
parents d’élèves : beaux moments de souvenirs et
d’émotions. Merci et bravo au corps enseignant
et aux parents pour leur soutien et cette belle
soirée conviviale.
Le Maire Pia IMBS en a profité pour souligner
toutes les formes de soutien de la municipalité
vers les écoles : équipements (tableaux blancs,
vidéoprojecteur, ordinateurs et imprimantes,
mobilier, livres et dictionnaires...), sorties
sportives, mais aussi accueil du matin, été jeunes,
soutien et collaboration avec le périscolaire,
échanges scolaires avec Willstätt, poulailler
éducatif, agrandissement de l’aire de jeux,
conseil municipal des enfants à la rencontre des
aînés et sur les lieux de mémoire (Col du Linge,
Hartmannswillerkopf), présence aux cérémonies
de fin de guerre mondiale, etc.
Le projet d’agrandissement de l’école élémentaire,
du RAM et du périscolaire a aussi été évoqué
avec une nouvelle offre de restauration pour les
3 à 6 ans : la faisabilité technique et le projet
éducatif ont été travaillés.

Un nouvel accès dédié aux piétons sera définitivement
réalisé d'ici la rentrée permettant ainsi aux enfants,
leurs parents et enseignants d'accéder à l'école en
toute quiétude. Le principe du « dépose minute » est
grandement facilité.
Nous espérons que les adultes sauront expliquer
aux plus jeunes l'intérêt pour eux d'emprunter ce
nouveau chemin qui leur est dédié, nous souhaitons
que le civisme de tous permette l'utilisation optimale
de ce nouvel aménagement.

UNE NOUVELLE ENTREPRISE À HOLTZHEIM
Eau Habitat et Vitalité Alsace vous propose des soins
de reiki, la recherche de sources ou des diagnostics
énergétiques de votre logement ou de vos locaux
professionnels, ainsi que des solutions de protection
contre les ondes.
Contact Denis JUNG geobiologie67@gmail.com
- 06.37.85.02.01

7

Le Foyer d’Accueil Médicalisé à Holtzheim, 5 ans après
Depuis 1980, Route Nouvelle Alsace (RNA), association à but non lucratif, créée à l’initiative de
l’UNAFAM (Union Nationale des Amis et FAmilles de Malades psychiques), développe et gère des
établissements et des services médico-sociaux accueillant aujourd’hui près de 800 personnes en
situation de handicap psychique. Son objectif est l’insertion et la réinsertion professionnelle, y compris
en milieu ordinaire de travail, l’hébergement dans des lieux de vie adaptés, l’accompagnement à la
vie sociale et l’accès à la culture.
En décembre 2014, le Foyer d’Accueil Médicalisé (FAM) voit le jour dans la Commune de Holtzheim.
Il accueille 42 personnes en situation de handicap psychique, 40 usagers en hébergement permanent
et 2 usagers en hébergement temporaire.
Dès l’ouverture, de nombreux liens ont été créés avec Mme Le Maire et le Conseil Municipal pour
diverses raisons : conformité des bâtiments, aide au démarrage pour l’embauche des salariés…
Un gros travail a été fait pour accentuer l’ouverture de l’établissement sur le secteur. Cet objectif est
tout de suite devenu indispensable pour permettre aux résidents accueillis de maintenir ou de restaurer
leurs liens familiaux et sociaux et d’exercer leur citoyenneté. Cette relation de confiance réciproque
est essentielle pour appréhender au mieux les difficultés rencontrées telle que la stigmatisation de
ce public. Les échanges réguliers à travers les réunions publiques et les rencontres constantes sont
devenus le reflet d’un lien précieux pour le Conseil Municipal, les professionnels, les usagers, les
habitants et les acteurs locaux. Ces rendez-vous réguliers ont fait naître une confiance réciproque et
les habitants n’hésitent pas à contacter les professionnels sur place.
L’implication commune a permis de faire vivre les relations sous le signe de l’efficacité et de l’efficience,
aux équipes d’enrichir leurs analyses et de renouveler leurs modalités d’intervention au contact des
autres.
Quelques exemples concrets témoignent aujourd’hui encore de la richesse des échanges, des initiatives
nouvelles ont vu le jour : deux de nos anciens résidents ont pu ainsi reprendre une vie traditionnelle
en quittant le foyer pour s’installer dans leur propre logement.
RNA souhaite ainsi continuer à tisser des liens et développer toutes formes de partenariats. Cette
volonté vise également à faire connaître et partager les savoir-faire puisque sont organisées chaque
année des journées dédiées aux visites pour les futurs professionnels du secteur.
Nous espérons vivement que nos actions correspondent aux attentes de nos résidents et il nous tient
particulièrement à cœur de continuer à développer nos projets en ayant toujours à l’esprit le bienêtre de tous et l’ouverture sur le monde qui a également une influence positive sur leur santé. Par ces
quelques lignes, je remercie l’ensemble des personnes qui participent à cette réussite.
Mme Yolande Fahrer,
directrice du FAM

8

BASKET
Nouveau coach de
l’équipe N2 de la Vogesia
engagée en Nationale 2
Comme beaucoup le savent déjà, Eric Zimmer, le
coach de l’équipe Fanion de la Vogesia Basket,
a décidé de prendre du recul. Eric, après de
belles années, tout d’abord en tant qu’adjoint
de Serge Flick puis ces 5 dernières saisons en
tant que coach principal, a réussi à obtenir la
montée en Nationale 2 et à gagner les deux
dernières coupes du Crédit Mutuel.
La Vogesia Basket a le plaisir d’annoncer, pour
la saison à venir, la venue d’un nouveau coach
connu et apprécié en la personne de Patrice
Koenig. Ce dernier a accepté de se prêter au jeu
de l’interview.
Bonjour Patrice et merci de nous accorder ces
quelques instants pour venir te présenter à nous.
Peux-tu nous parler de ton parcours dans le
monde du basket ?
J’ai commencé le basket assez tard à l’âge
de 16 ans à Schaeffersheim après avoir fait
du football et du handball. Je suis passé par le
pôle espoirs au Creps de Strasbourg puis j’ai pu
intégrer le centre fédéral (INSEP).
J’ai ensuite signé mon premier contrat professionnel
à la SIG. J’ai été basketteur professionnel pendant
12 années, en passant notamment par Mulhouse,
Lille et Rueil Malmaison.
En fin de carrière, j’ai passé mes diplômes
d’entraîneur et j’ai commencé à encadrer le pôle
espoirs de Wattignies et celui de Strasbourg.
Je viens de terminer ma 5è année au club
professionnel (Jeep Elite) de Chalons Reims en
tant que responsable du centre de formation et
assistant coach des professionnels. Mon équipe
Espoir a fini 4ème de la saison régulière.
Qu'est-ce qui t'a décidé à venir rejoindre la Vogesia
Holtzheim ?
La Vogesia Basket avec sa nouvelle salle
a des ambitions qui correspondent aux miennes,
grandir et gagner. Je suis très heureux et impatient
de commencer cette nouvelle aventure.

Peux-tu nous dire quelques mots sur le groupe
que tu vas reprendre ici à la Vogesia ? Les profils
des futures recrues ?
Le groupe qui allie expérience et jeunesse
est de qualité.
Nous avons travaillé avec le staff pour compléter
ce groupe avec quatre joueurs qui vont apporter
du volume athlétique et de la densité physique
Comment vois-tu la saison à venir avec les SM1 ?
Le projet est de mettre en place des
passerelles avec l’équipe réserve coachée par
Sébastien Hattemer. Nous allons avoir une
philosophie identique.
L’idée est de partir avec 9 joueurs pour l’équipe une,
et nous allons proposer à trois ou quatre joueurs
de la réserve de participer aux entraînements
collectifs ainsi qu’au travail individuel.
Quels sont tes objectifs pour cette saison ?
Prendre les matchs les uns après les autres
et faire en sorte que le groupe vive aussi bien sur
le terrain qu’en dehors.

Site internet du club :
http://club.quomodo.com/vogesiaholtzheim_bb
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Un forum des associations
salle de la Bruche
La municipalité en lien avec les associations
de Holtzheim, présente le grand Forum des
associations le 8 septembre prochain à la salle
de la Bruche de 9 h à 18h.
Plus
d’une
vingtaine
d’associations
participeront à cette journée. Cela vous
permettra de faire connaissance avec chacune
d'entre elles et d'y trouver une activité sportive,
culturelle ou manuelle pour l’année qui vient !
Les inscriptions seront ouvertes et de nombreuses
démonstrations vous seront proposées.
Liste des participants : AHENASE, ARBRES,
Aurel fit & fun Zumba, Amicale des aînés,
Anima’Bulles, ASH Foot, ATA, Au bois des
arts, Brichwagges, Chorale Accroche Chœur,
Chorale Sainte Cécile, Club de pétanque,
Comité des fêtes, Country Line Dance, École
de musique Holtzheim/Wolfisheim, Marche
Nordique, Médiathèque, Navi Modèle Club
67, Sapeurs-pompiers, S’Kessbuschtheater,
S.U.P Plongée, Tennis Club, Vogesia
Gymnastique Rythmique.

Solidarité MADAGASCAR
Le 19 mai dernier la Chorale Sainte Cécile
de Holtzheim et la Chorale Strasbourgeoise,
la plus ancienne chorale de Strasbourg, ont
donné un concert en l’Église Saint Laurent pour
financer les travaux d’arrivée d’eau au village
d’Andrambovato à Madagascar.
Le public venu très nombreux a fort apprécié ce
beau moment. Une somme de 1.883,34 € a été
récoltée. Un premier acompte a pu être envoyé et
les travaux ont démarré.
Afin de rassembler la somme manquante pour
achever les travaux, une soirée tartes flambées
est organisée au Foyer du Cercle Saint Laurent
le samedi 21 septembre à partir de 19h.
Venez nombreux !!

Nouvelles du club de pétanque
Belle réussite du concours vétérans le jeudi 23 mai où plus de 280 joueurs et joueuses ont participé à
cette compétition.
Merci au club de foot pour la mise à disposition de leurs installations et aux bénévoles qui ont contribué
au bon déroulement de cette manifestation.
Dimanche 9 juin, a eu lieu le 2° tour de la Coupe d’Alsace, contre Oberschaeffolsheim, remporté par
Holtzheim à domicile.
Qualification au championnat de France Triplettes promotion à Macon, en juillet.

L’équipe Alain Stephan, David Stephan,
Jérôme Trouiller. Championne du Bas-Rhin.

L’équipe Philippe Marx, Fernand Harlepp,
Charles Oleart. Finaliste Grand – Est.
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Messe de Saint Hubert et
déjeuner dansant
Comme chaque année, les sonneurs de trompes
de chasse du Rallye-Trompes Saint-Laurent de
Holtzheim, animeront la messe de Saint-Hubert
le dimanche 10 novembre prochain à 10h30 à
l’église Saint-Laurent de Holtzheim.
La messe sera suivie d’un déjeuner-dansant
animé par l’orchestre Jacky HUSSON au Foyer
Saint-Laurent dans une ambiance conviviale et
familiale. Merci de noter cette journée dans vos
agendas et d’en parler à votre famille, vos amis,
votre entourage.
Les feuilles d’inscription seront diffusées dans les boîtes aux lettres à Holtzheim courant septembre.
Pour tout renseignement ou inscription, vous pouvez aussi contacter Joseph ou Gabrielle SCHWARTZMANN
par téléphone au 03 88 77 86 85 ou par mail : gabrielle.schwartzmann@cegetel.net.

« Faites de la plongée »
Le dimanche 15 septembre, la Gravière du
Fort rue de Lingolsheim à Holtzheim sera
ouverte au public à partir de 10h.
Une douzaine de clubs de plongée vous
y accueilleront pour vous faire découvrir
la plongée sous-marine et l’apnée et
vous accompagner pour un baptême en
scaphandre ou en plongée libre.
Des animations vous expliqueront le biotope
des gravières de la plaine d’Alsace. Vous
pourrez faire une promenade commentée
autour du plan d’eau.
Vous découvrirez et essayerez certains sports
de nature grâce au concours du Conseil
Départemental du Bas-Rhin et du Comité
Régional Olympique du Grand Est dans le
cadre du village des sports de nature (kayak,
aviron, paddle, course d’orientation …)
Participation de 10 € pour les baptêmes
de plongée, les randonnées palmées et
l’apnée. A partir de 8 ans pour les enfants
avec une autorisation parentale. Une petite
restauration sera possible sur le site.
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« Sport de Bien Être » fait sa rentrée
Association affiliée à la « Fédération Française SPORTS POUR TOUS »
Venez les rejoindre pour vous adonner à une activité gymnique régulière, douce et
d'entretien.
Bouger est essentiel, peu importe votre âge, sexe ou condition physique. En
pratiquant une activité physique régulière, vous profiterez de nombreux bienfaits.
Votre cœur, votre tension artérielle, votre ostéoporose vous diront « merci ! » et vous
diminuerez les risques d'accidents vasculaires cérébraux et cardiovasculaires.
Les cours hebdomadaires sont dispensés à l'école maternelle (rue Alfred Kastler)
COURS EN POSITION ASSISE

COURS CLASSIQUES

Lundi de 17h à 18h

Lundi de 20h à 21h
Mercredi de 17 h30 à 18h30, de 18h45
à 19h45 et de 20h00 à 21h

Animateur de loisir sportif diplômé : Jean-Marie BILLMANN Email : bjmarie@free.fr ou tél. 03 88 78
07 22.
Les cours reprendront le lundi 2 Septembre et le mercredi 4 Septembre 2019.
Le premier cours « découverte » est gratuit et sera dispensé le 2 septembre 2019 de 19h à 20h

« Sport Energie Holtzheim » vous invite
à la Marche Populaire du 6 octobre 2019
L'association SEH a le plaisir de vous convier
à sa 24e MARCHE POPULAIRE qui aura lieu le
dimanche 6 octobre 2019. Cette marche est
organisée sous l'égide de la Fédération Française
des Sports Populaires (FFSP). Venez découvrir les
environs de HOLTZHEIM en marchant 5, 10 ou
20km en individuel ou en groupe.
Il suffit de vous présenter entre 7h et 14h à la
salle de la Bruche pour y retirer votre carte de
participation. L'itinéraire vous sera communiqué.

BLOC-NOTES
A noter : le retour des containers
de tri rue du Stade sur un nouvel
emplacement enrobé
DÉCHETTERIE MOBILE

• Lundi 9 sept. de 11h à 19h
• Mercredi 9 oct. de 11h à 19h
DÉCHETTERIE VERTE

•V
 endredi 27 sept. de 14h à 19h
• Mercredi 23 oct. de 14h à 19h
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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.
Pour les questions relatives à cette marche ou si vous
souhaitez tout simplement rejoindre l’association,
vous pouvez contacter son président, Jean-Marie
BILLMANN : bjmarie@free.fr ou 03 88 78 07 22.

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

Le réseau social de proximité entre holtzeimois :

https://mesvoisins.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

Les photos de l’été
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Bal et Feu d'artifice du 13 juillet

Inauguration d’un habitat participatif
Le 14 septembre 2019 de 10h à 12h au 22 rue de l’Eglise à Holzheim,
Stéphanie Barbanchon psychopraticienne en thérapie psychocorporelle,
Nicola Taiana ostéopathe, Claude Lory sculpteur, Anne Bulliot céramiste et
Danièle Freymann pilier de l’habitat participatif vous ouvrent les portes de
leurs cabinets d’ostéopathie et de psychothérapie et des ateliers de sculpture
et d’accompagnement à la création. C’est avec plaisir qu’ils sont prêts à
échanger sur leur expérience d’habitat participatif et professionnelle. Vous
pourrez les rencontrer à cette occasion autour d’un verre en présence des
professionnels qui ont contribué à la réalisation du projet.
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ÉTAT CIVIL

NAISSANCES
Macha et Ella NICOLINI

MARIAGES

28 mai 2019

GRANDS ANNIVERSAIRES
Gérard HOUEL

4 juin 2019

80 ans

Joseph BOTTEMER

6 juillet 2019

90 ans

Marguerite KUNTZ

12 juillet 2019

100 ans

Jérôme BRANLE et

1er juin 2019

Elodie MARTIN
Régis LAMBERT et

8 juin 2019

Johar SABILE

NOCES DE DIAMANT
Raymond et Marie ROLLING

3 juillet 2019

DÉCÈS

Les informations d’état civil sont diffusées dans la gazette
après l’accord des concernés suivant les règles de
protection des données personnelles

Gilbert FUSS

25 mai 2019

Jeanne HERRMANN

27 mai 2019

Raymond FRITSCH

3 juin 2019

André HERREL

24 juin 2019

Mario WOOCK

26 juin 2019

Emilie GERRER

27 juin 2019

ANIMATIONS de la médiathèque
SEPTEMBRE 2019
Exposition « Délires et des mots » du 12 au 25
septembre 2019

Mercredi 2 à 15h
Atelier « Nature » proposé par Aline, Christiane et Julien,
pour enfants. À partir de 5 ans sur inscription

Mercredi 11 à 15h
Animation autour de la rentrée des classes ; Atelier
proposé par Aline, Christiane et Julien, pour enfants.
À partir de 5 ans sur inscription.

Mercredi 9 à 10h30
Contes et histoires pour nos bébés lecteurs : Tapis
lecture « La forêt ».

Mardi 17 à 18h
Vernissage de l’exposition « Délires et des mots » et
présentation des textes inspirés des tableaux d’Auguste
HAESSLER.
Mercredi 18 à 10h30
Contes et histoires pour nos bébés lecteurs : Racontetapis « La petite poule rousse ».
Mercredi 25 à 15h
« Ciné-jeune » dans l’auditorium.
Mercredi 25 à 18h30
Atelier Sophrologie animé par le Docteur Catherine
BEAU, Sophrologue- Les bonnes résolutions de la
rentrée : prenez un temps pour vous détendre et
venez faire une séance de sophrologie ! Amenez
de quoi vous installer confortablement (tapis de sol,
plaid). Public adulte, sur inscription. (10-12 personnes
maximum).
OCTOBRE 2019
Exposition « Beaux Arts-bres » du 1er octobre au 27
novembre 2019
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Mercredi 9 à 15h
Lecture bilingue en partenariat avec l’association Yoyo
Bilingo.
Mercredi 16 à 17h
Vernissage et rencontre avec Noëlle KIEFFER pour son
exposition « Beaux Arts-bres ».
Mardi 22 à 14h
Café aux livres : Apportez vos coups de cœur, nous
vous parlerons des nôtres, un échange convivial autour
d’un café !
Mercredi 23 à 15h
Spectacle « La Ronde des 4 éléments » par Claire
DRACH et Antoine MALOT. Une conteuse et un
musicien amoureux de la nature ont écouté le
vent et ses secrets : c'est la ronde des 4 éléments !
À partir de 3 ans, sur inscription.
Vendredi 25 à 15h30
Club Incorruptibles. Découverte du premier album en
compétition. À partir de 6 ans, sur inscription
Mercredi 30 à 15h
« Ciné-jeune » dans l’auditorium.

VOGESIA

À la
découverte
de la section
Gymnastique
Rythmique
de la

La nouvelle saison va bientôt commencer pour le club de
GR de la Vogesia. L’occasion pour nous de rencontrer
Maud Truttmann, présidente de la section GR afin de
mieux connaître son association et de revenir sur la saison
passée...
Bonjour Mme Truttmann. Pouvez-vous vous
présenter et nous parler un peu de votre
association ?
Je m’appelle Maud Truttmann et je fais partie
de l’association Vogesia Holtzheim depuis que
j’ai 5 ans. Je suis entraîneur, juge et présidente
de la GR depuis 1 an maintenant. Celle-ci compte
trois sections : celle du samedi matin consacrée à
la petite enfance, celle des gymnastes de 5 ans
et plus qui constitue notre section GR ainsi qu’une
dernière pour la GFL (Gym Forme et Loisirs).
Pouvez-vous
association ?

retracer

l’historique

de

votre

La GR existe depuis 1986 sous l’impulsion
de Monsieur NOPPER, Bernard et Céline
MUNCH. La section a remplacé à l’époque la
section majorettes. La GFL elle, est apparue un
peu plus tôt, en 1982. Et c’est depuis 2012 que
nous proposons les cours pour la petite enfance.
En quoi consiste exactement votre discipline ?
La Gymnastique Rythmique est une discipline
complète alliant souplesse, grâce et adresse.
La GR se pratique en musique à l’aide d’engins :
le cerceau, le ballon, les massues, le ruban et la
corde. En compétition la GR peut se pratiquer
soit en individuel, soit en ensemble de 4 à 6
gymnastes selon les catégories.
Quel bilan tirer de la saison passée ?
Nous avons obtenu 24 médailles, dont
une médaille de bronze au dernier championnat
de France. Nous avons remporté dix titres
départementaux,
interdépartementaux
(BasRhin, Haut-Rhin et les Vosges) ou régionaux

(Grand-Est). S’ajoutent à cela 7 médailles d’argent
et 8 médailles de bronze.
Avez-vous des objectifs ou des projets pour les
mois à venir ?
Nous organisons une compétition le 13
octobre prochain dans la nouvelle salle de la
Bruche. Plusieurs équipes issues de tout le BasRhin y participeront, ce qui représente environ
150 gymnastes.
Pour la saison qui arrive, nous aurons 11
gymnastes individuelles engagées et une
quinzaine d’équipes compétitives. L’objectif sera
de faire au moins aussi bien que cette année !
Un dernier mot à rajouter ?
Merci à nos gymnastes pour leur implication
et leur motivation ainsi qu’aux parents qui nous
font confiance pour encadrer leurs enfants et leur
aide apportée tout au long de la saison
Et un grand merci aussi aux entraîneurs !
Mon souhait est qu’on puisse rester une belle
équipe soudée dans le but d’avoir de superbes
résultats toutes ensemble !
Merci à la Commune également de nous prêter
la salle et de se montrer conciliante quand nous
avons besoin de créneaux supplémentaires. Nous
la remercions aussi pour le prêt du minibus qui
s’avère très utile lorsque nous nous déplaçons
pour les compétitions.
L’interview complète est à retrouver à cette adresse :

http://www.holtzheim.alsace/?p=6483

Samedi 7 à 20h

Holtzheim rencontre Gennevilliers

Journée des associations de
Dimanche 8 de 9h à 18h Holtzheim (stands, animations,
conférences, buvette…)
Samedi 14 à 20h

Concert de Flo Bauer (blues)

Conférence : « Que faire avec nos
émotions négatives ? L’approche de
la philosophie essentielle »
Projection gratuite du film « A star is
Vendredi 27 à 20h
born »
Journées des entreprises de Holtzheim
Samedi 28 de 10h à 17h (Visites, animations, offres d’emploi,
buvette…)

OCTOBRE 2019

Mardi 17 à 20h

Vogesia Bastket N2

Hall des sports

Commune

Salle de la Bruche

Comité des fêtes

Auditorium
Marceau

Professeur Richard
WELTER

Auditorium
Marceau

Commune

Auditorium
Marceau

Commune

ZA et village

Samedi 5 à 20h

Holtzheim rencontre Metz

Vogesia Bastket N2 Hall des sports

Samedi 12 à 20h

Concert/conférence de hYrtis (lame
sonore et thérémin)

Comité des fêtes

Auditorium
Marceau

Jeudi 17 à 20h

Conférence en partenariat avec le
jardin des sciences « Moral à zéro :
pourquoi déprimons-nous ? »

Gilles BERTSCHY
chef du pôle
de psychiatrie
au hôpitaux
universitaires de
Strasbourg

Auditorium
Marceau

Vendredi 18 à 20h

Projection gratuite du film « Le grand
bain »

Commune

Auditorium
Marceau

Samedi 26 à 20h

Holtzheim rencontre le WOSB
(Wasselonne Otterswiller Saverne
Basket)

Vogesia Bastket N2 Hall des sports

L’AMICALE DES AÎNÉS
SEPTEMBRE 2019
Jeudi 5 de 15h à 17h30
Kafé krensel – jeux de société, cartes etc. Salle
des associations, salle de la Bruche.
Mercredi 11
Caracalla. Départ 13h30 rue de la Bruche.
Jeudi 12 de de 15h à 18h
Le CCAS et la municipalité de Holtzheim
accueillera la Gendarmerie Nationale pour une
réunion à la Médiathèque, pour échanger sur la
sécurité, la protection des séniors et personnes
vulnérables.
Jeudi 26 de 15h à 17h30
Kafé krensel – jeux de société, cartes etc. Salle
des associations, salle de la Bruche.

OCTOBRE 2019
Jeudi 3 à 10h
Sortie Ferme Auberge de montagne du TREH.
Départ en bus de rue de la Bruche et près de
l’église, puis direction de la Ferme Auberge de
montagne du Treh au Markstein. Située à 1139
m d’altitude cette auberge offre une belle vue
panoramique. Repas marcaire. Prix par personne :
54 € (base 30 personnes). Boisson non comprise.
Mercredi 9
Caracalla. Départ 13h30 rue de la Bruche.
Jeudi 10 et 24 de 15h00 à 17h30
Kafé krensel – jeux de société, cartes etc. Salle
des associations, salle de la Bruche.
(*) Inscription : Mme Marthe REEB : 03.88.78.23.29 (messagerie)
ou Mme Fabienne UHLMANN : 06.17.94.32.14
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