
Votre rendez-vous régulier   avec la Commune de Holtzheim

Holtzemer
la gazette de notre village

La campagne électorale du maire et de son équipe en vue des élections municipales de mars prochain amène à 
supprimer l’éditorial de la gazette communale. A visée informative, elle relate des récentes actualités portées par 
le conseil municipal et les associations.

Nous vous en souhaitons une bonne lecture.

La municipalité.

Soirée des voeux du 10 janvier 2020
Lors de la soirée des vœux de la municipalité qui s’est déroulée vendredi 10 janvier 2020 à la salle de la Bruche, 
les nombreux participants présents ont pu revoir à travers la présentation d’un power point, l’ensemble des 
dossiers et animations de la Commune durant l’année 2019. 
Après le discours du Maire et la projection, Madame la Députée Martine Wonner, Monsieur le Sénateur 
Guy-Dominique Kennel, Madame la Conseillère Départementale Catherine Graef-Eckert et Monsieur Vincent 
Debes, Vice-Président de l’Eurométropole ont pris successivement la parole pour présenter à leur tour les vœux 
à l’assemblée et encourager les élus, quels qu’ils soient, à poursuivre leurs engagements pour le bien vivre des 
communes. Des maires des Communes voisines et divers élus étaient également présents à cette soirée.
Plusieurs interventions musicales du groupe « Les copains de la Bloos » ont rythmé la soirée ; Jean Klinger, historien 
bénévole de la Commune, a présenté son travail autour de l’histoire de Holtzheim.
Une délégation d’élus de la ville jumelée de Willstätt était également présente et nous a offert le célèbre bretzel 
dégusté par les familles en début d’année.
Après la remise des prix aux méritants des maisons fleuries, aux sportifs et aux bénévoles engagés depuis de 
nombreuses années dans les associations, l’assemblée a été invitée par les élus à un pas de danse 
sur un air de musique alsacienne avant de se diriger vers la partie conviviale, vin chaud et stolle. N°40

F é v r i e r - 2 0 2 0

Dans ce numéro...
SOIRÉE DES VŒUX
Retour sur l’année 2019

PASSAGE À 40KM/H
Uniformisation de la vitesse sur les grands axes

AÉROPORT DE STRASBOURG-ENTZHEIM
Signature d’un nouveau protocole sur les vols de nuit 

DE LA SECTION LOCALE AUX POMPIERS DE PARIS
Parcours d’un jeune holtzheimois

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



ASSOCIATIONS ET FÊTES COMMUNALES : 

•  Livraison du nouveau hall sportif de Holtzheim : 
projet phare de la municipalité - inauguration le 
2 février 2019 

• Repas et la fête des aînés
• Carnaval des jeunes
•  Chasse aux œufs
•  Autres grandes fêtes communales : 

-  Fête de la bière
-  Bal populaire
-  Messti
-  Halloween 
-  Fête du St Nicolas
-  Marché de Noël

•  Étude de faisabilité d’un ½ terrain synthétique 
pour le club de football

•  Journée des associations
•  Nouvelle association : Corps et harmonie de 

l’Esprit par le mouvement

DÉVELOPPEMENT DURABLE : 

•  Holtze Putz du 30 mars 2019
•  Journée citoyenne du 25 mai 2019
•  Reconduction du label 4 fleurs et prix de la 

démocratie citoyenne
•  Holtzheim : commune pilote pour les biodéchets
•  Communication sur notre charte biodiversité 

auprès des entreprises
•  Promotion des mobilités douces : VELHOP et 

découverte du vélo à assistance électrique

CULTURE : 

• Journée de la femme à Holtzheim : 8 mars 2019
• 10 ans de la médiathèque : 18 mai 2019
•  Création d’une boite à livres à la médiathèque 
•  École de Musique intercommunale Wolfisheim – 

Holtzheim
•  Nouvel agenda culturel : concerts, conférences, 

animations, cinéma

ÉCOLE : 

•  Élèves de Holtzheim au Col du Linge, en partenariat 
avec l’Union des Anciens Combattants

•  Conseil Municipal des enfants en sortie au Conseil 
de l’Europe 

•  « L’été jeunes » : les sorties des jeunes de Holtzheim 
toute l’année

•  Agrandissement de l’aire de jeux
•  Soutien au fonctionnement et à l’investissement : 

ordinateurs, vidéo projecteurs
•  Étude de faisabilité : agrandissement de 

l’école élémentaire, du périscolaire et du relais 
d’assistants maternels

•  Opération : « 1 fruit par semaine » à l’école 
élémentaire

•  Mise en place d’un 2ème espace extérieur sans 
tabac à l’école

•  Cérémonie de l’Envoi pour les enfants du CM2
•  Projet ERASMUS à l’école maternelle
•  Renouvellement du contrat de concession simplifiée 

(DSP) relatif à la gestion et à l’exploitation du 
centre périscolaire de Holtzheim 

•  Conseil Municipal des Enfants à la rencontre de 
nos aînés à l’EHPAD

SOCIAL ET SOLIDARITÉ :

•  Repas et fête des aînés 
•  Dynamique de l’amicale des aînés
•  Soirée des bénévoles
•  Récolte au profit de la banque alimentaire
•  Opérations Don du sang
•  Soutien renouvelé au CCAS et à l’épicerie sociale
•  Opération « calendrier à l’envers » au bénéfice de 

l’épicerie sociale
•  Marché de Noël solidaire
•  Soirée Madagascar
•  Accueil du nouveau Directeur de l’EHPAD
•  Rencontre entre les aînés et le conseil des enfants 

lors de la chasse aux œufs et de la journée de 
l’artisanat

VOIRIE :

•  Inauguration de la rue de Wolfisheim
•  Aménagement du parvis de la mairie
•  Inauguration de la digue

BILAN ET 
RÉALISATIONS 2019
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PATRIMOINE ET BÂTIMENTS PUBLICS :  
•  Rencontre des correspondants scolaires de 

Holtzheim et de Willstätt
•  Echanges entre les équipes de football
•  Défis sportifs franco-allemands
•  Rencontre citoyenne
•  Équipement du foyer St Laurent
•  Travaux de mise en sécurité de la Salle de la 

Bruche
•  Travaux de mise en accessibilité
•  Réfection chauffage mairie et église
•  Réfection électricité étangs de pêche

COMMUNICATION :
•  Évaluation de la politique municipale : diffusion 

de questionnaires de satisfaction
•  Organisation du Grand Débat National à 

Holtzheim
•  Réunions publiques : présentation des grands 

travaux et réaménagement de voirie

URBANISME ET VOIERIE : 
•  Travaux de rénovation de la rue de Lingolsheim : 

-  Travaux préalables sur le réseau d’assainissement
-  Élargissement des trottoirs (1 trottoir aux normes), 
ralentisseur intégré à la chaussée, passages 
piétons

-  Réduction de la vitesse de circulation
•  Réunion publique relative à la modif n° 2 du PLUI : 

sauvegarde des maisons intéressantes et des 
espaces verts

•  Instauration d’une mixité sociale dans la politique 
de l’habitat

•  Fin des travaux « Cœur du village » et « Mona Lisa » 
et priorité aux holtzheimois dans les logements 
aidés

ÉCONOMIE ET FINANCES :

•  Rencontre du monde économique : engagement 
sociétal et signature de la charte bio diversité

•  Journée portes ouvertes des entreprises
•  Accueil des entreprises candidates pour 

l’installation dans la zone d’activités Joffre II
•  Baisse régulière de l’endettement
•  Stabilité fiscale
•  Aucun recours au crédit de trésorerie

SÉCURITÉ :
•  Les travaux de renforcement de la digue avec le 

soutien de l’Eurométropole de Strasbourg
•  L’acquisition d’un radar de relevé des vitesses
•  Sortie de l’école sécurisée

TRANSPORT
•  Réunions Transport pour le quadrant Ouest de 

l’Eurométropole : le lancement du Transport A la 
Demande (TAD)

•  Expression des besoins de pistes cyclables
•  Réalisation d’un chemin partagé

La fête des aînés
Noël est déjà presque oublié, le mois de janvier 
bien entamé et c’est le moment pour les aînés de 
la Commune de se retrouver tous autour d’un 
bon repas pour se dire tout le plaisir qu’on peut 
avoir à être ensemble. C’est ainsi que quelques 
250 aînés se sont réunis à la salle de la Bruche le 
dimanche 19 janvier dernier.
Après un accueil chaleureux des élus et quelques 
mots de Madame le Maire pour présenter les 
grands moments qui ont échelonnés l’année 
2019 (le transport à la demande, le lancement 
des biodéchets, les commémorations...), les aînés 
ont dégusté un bon repas de fête.
Les convives ont pu ensuite apprécier un power-
point initié par M. Jean Klinger, retraçant l’Histoire 
de la Commune de Holtzheim depuis l’époque de 
Charlemagne jusqu’à nos jours. Les aînés y ont 
appris de multiples anecdotes sur la Commune, 
ce document est visible par ailleurs sur le site 
(www.holtzheim.fr).
De la musique et des pas de danse offerts par 
le groupe « Les copains de la Bloos » ont animé 
l’après-midi. Un très beau moment de l’avis de 
tous !
En parallèle et afin que tous les aînés du village 
profitent de ce temps qui leur est dédié, 95 colis 
ont été distribués à tous ceux qui n’ont pas pu se 
déplacer. Comme de coutume, ce sont les élus qui 
les ont apportés au domicile le samedi 25 janvier 
dernier.
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Retour sur le Conseil Municipal 
13 décembre 2019 
aux termes duquel il a notamment été :

 n Approuvé le principe de l’engagement d’agents contractuels pour assurer le remplacement temporaire 
de fonctionnaires ou d’agents contractuels indisponibles moyennant les mêmes conditions que celles de 
la personne remplacée (horaires, rémunération, grade…) ;

 n Décidé le versement d’Indemnités Forfaitaires Complémentaires pour Elections (IFCE) en faveur de 
l’Attaché principal ;

 n Voté une première subvention de CINQ MILLE EUROS (5.000.- €) en faveur du Centre Communal 
d’Action Sociale (CCAS), le CCAS organisant essentiellement le repas de nos aînés et venant en aide 
aux personnes démunies ;

 n Accepté un don de TROIS MILLE NEUF CENT QUARANTE EUROS (3.940.- €) émanant de l’Association 
Embellissement de l’Eglise de Holtzheim, ladite association apportant ainsi son concours à la Commune 
dans le financement des travaux de remplacement du bruleur de la chaudière de l’Eglise Saint Laurent. 
La municipalité remercie chaleureusement l’association de l’embellissement de l’église pour son don à la 
commune en faveur de la réparation du chauffage de notre église ; ce soutien précieux est très apprécié ;

 n Apporté son soutien en faveur de la course-relais « Sprochrenner » ayant pour but de favoriser auprès 
du plus grand nombre un élan festif et fédérateur montrant notre appartenance à l’espace culturel, 
économique et européen du Rhin Supérieur ; cette course-relais est prévue du samedi 30 mai au lundi 1er 
juin 2020 inclus, la participation financière de la Commune s’élevant à SEPT CENTS EUROS (700.- €);

 n Approuvé diverses opérations budgétaires (Décision Budgétaire Modificative n° 5) et pris acte qu’au 
12.12.2019, le budget s’équilibrait à DEUX MILLIONS SIX CENT VINGT ET UN MILLE CINQ CENT SEPT 
EUROS et 87 centimes (2.621.507,87 €) en section de fonctionnement en dépenses et en recettes et à 
UN MILLION TROIS CENT CINQ MILLE CENT CINQUANTE DEUX EUROS (1.305.152.- €) en section 
d’investissement en dépenses et en recettes ;

 n Autorisé à procéder à l’option d’achat du véhicule Duster immatriculé DM-775-XX affecté à la Police 
Municipale moyennant la somme de CENT CINQUANTE QUATRE EUROS et TRENTE ET UN CENTIMES 
(154,31 €).
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Premier Conseil municipal 
commun entre Holtzheim et 
Willstätt 
Le mardi 28 janvier 2020 s’est tenu le premier 
conseil muncipal commun à Willstätt. Un moment 
fort en émotion pour nos deux Communes 
jumelées depuis 2017.

La commission voirie de la Commune a 
demandé des études d’harmonisation 
des vitesses et de sécurisation 
à l’Eurométropole de Strasbourg. 
Différentes pistes ont été proposées pour 
réduire la vitesse des usagers du domaine public 
et sécuriser les cheminements piétons et cyclistes, 
puis soumis à l’analyse de la commission.
Pour résoudre ces problèmes, des travaux lourds 
de voirie ont été engagés par l’Eurométropole et 
la Commune a équipé le policier municipal d’un 
radar cinénomètre.
Malgré tous ces efforts, des points chauds 
subsistent et en particulier les vitesses excessives 
de certains usagers.
Dans un premier temps la municipalité a 
proposé d’instaurer les priorités à droite sur 
toute la Commune. Mais le sondage auprès des 

holtzheimois a démontré que cette 
proposition ne convenait pas. De ce 
fait, elle n’a pas été retenue. 

En concertation avec le policier municipal, 
compte tenu de son retour d’expérience sur le 

terrain et le résultat de l’étude d’harmonisation des 
vitesses, la commission voirie a décidé de passer 
la vitesse de tous les axes principaux structurants 
à 40 km/h (rues de Hangenbieten, Achenheim, 
Lingolsheim, Wolfisheim, Eglise, Bruche, Ecole). Les 
autres voies de desserte, à l’intérieur des quartiers, 
passeront ou resteront à 30 km/h.
La zone de rencontre actuelle (rue des Peupliers) 
restera quant à elle à 20 km/h.
Les arrêtés ont été pris en décembre et l’entrée 
en vigueur de cette nouvelle limitation est prévue 
pour fin mars.

Le Burgermeister Christian HUBER ouvre la séance, en présence de notre Maire Pia IMBS, en remerciant 
tous les élus présents pour cette première. Une rétrospective détaillée a été présentée pour retracer le 
chemin parcouru depuis nos premières rencontres. Les cérémonies de signatures, les échanges scolaires 
et toutes les manifestations auxquels nos associations et nos Communes ont participé de façon conjointe. 
Les calendriers des manifestations et des cérémonies de nos Communes ont été présentés par Frau Elvira 
Walter-Schmidt pour Willstätt et par Monsieur Philippe Knittel pour Holtzheim. Ce dernier propose la 
création d’un Comité de Jumelage Binational afin de mettre tous les atouts en commun pour que ce 
partenariat puisse perdurer. 
Les conseils municipaux respectifs devront délibérer pour valider cette proposition. Les statuts d’un tel 
comité, le cadre et les organes de compétences restent à mettre en place. 
La séance s’est clôturée par un moment convivial, d’échanges entre les élus et un vin d’honneur.

Vitesse à 40 km/h 
généralisée



CONTRÔLE D’IDENTITÉ
Le nombre d’habitants de Holtzheim étant 
supérieur à 1000, la présentation d’une pièce 
d’identité est obligatoire pour pouvoir prendre 
part au scrutin. 

Les titres acceptés sont la carte nationale 
d’identité, le passeport (en cours de validité ou 
périmé depuis moins de 5 ans), la carte vitale 
avec photographie, la carte d’invalidité avec 
photographie, le permis de conduire sécurisé 
conforme au format « Union européenne »... 
(documents en cours de validité) ; ceci 
conformément à l’article R.60 du code électoral et 
l’arrêté INTA1827997A du 16 novembre 2018.

PROCURATIONS
En France, les procurations peuvent être établies :

 n au tribunal de proximité ;

 n au commissariat de police ;

 n à la brigade de gendarmerie.

Les procurations ne sont effectives qu’à partir de 
leur transmission officielle par ces autorités à la 
mairie. Nous vous conseillons de vous y prendre 
suffisamment tôt pour que cet acheminement 
puisse se faire avant la clôture du scrutin. Dans le 
cas contraire, le vote par procuration ne pourra 
pas être admis.
Selon son état de santé, le mandant peut 
demander qu’un personnel habilité (gendarmerie 
ou police) se déplace à domicile pour établir la 
procuration, sur justificatif médical.

ASSESSEURS ET SCRUTATEURS
Toute aide aux bureaux de vote est la bienvenue. 
N’hésitez pas à vous signaler à la mairie si vous 
souhaitez siéger au sein d’un bureau ou participer 
au dépouillement.

Elections municipales
Les élections municipales 2020 auront lieu :

 n Le dimanche 15 mars (1er tour)

 n Le dimanche 22 mars (en cas de 2nd tour)

Les 3 bureaux de vote de la Commune seront 
constitués comme habituellement dans les locaux 
de l’école maternelle du centre, 11 rue de l’École, 
et seront ouverts de 8h00 à 18h00.

La Commune a conclu un partenariat avec 
l’association Alsace Nature pour le projet 
« Reconquête de la Trame Verte et Bleue urbaine 
au sud de Strasbourg : Ostwald, Lingolsheim, 
Holtzheim et leur chapelet de milieux humides », 
ceci dans le cadre de l’appel à projet 2020 de 
la région Grand Est pour la préservation de ces 
trames.
Nous avons appris début janvier que la région a 
approuvé notre dossier commun, ce qui permettra 
aux partenaires concernés de percevoir une 
subvention pour la création et/ou la restauration 
de continuités écologiques. 
Pour Holtzheim, il s’agira de réaliser tout d’abord 
un diagnostic de l’état actuel puis de programmer, 
à partir de cet automne, la plantation de haies et 
d’arbres en milieu périurbain.
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EN BREF !

INAUGURATION DE L’ESPACE SANTÉ ET 
BIEN-ETRE
Localisé à coté de la Mairie, 
le site propose des cours 
de Yoga et accueille des 
professionnels de santé 
(infirmières, kinésithérapeutes, 
ostéopathe, sage-femme, 
acupunctrice, diététicienne 
– nutritionniste, coach parental, spécialiste en 
hypnose et thérapies courtes, etc …)
Les occupants, investisseurs et élus dont Mme Le 
Maire se sont retrouvés sur place pour couper 
le ruban symbolique le 18 janvier.

Construction de l’école 
primaire de Kiphangala 
en République Démocratique 
du Congo
De passage à Holzheim, le Père Antoine 
BUEYA, ancien administrateur de la Paroisse 
St Laurent de Holtzheim (1990-1997), profite 
de la Gazette, pour vous adresser ce mot de 
remerciements, les travaux de construction de 
l’école de son village étant terminés :
« Les deux premiers bâtiments de trois salles 
de classe chacun, améliorés grâce aux 
bénéfices des soirées organisées par l’Equipe 
missionnaire (charpente en bois, tôles, portes 
et fenêtres), ayant été complètement détruits 
par un ouragan, vous êtes nombreuses et 
nombreux à avoir contribué à la construction 
de la nouvelle école par vos dons lors de divers 
événements et circonstances : visites et repas 
partagés, mariages et baptêmes, funérailles (les 
fleurs peuvent être remplacées par des dons…) 
et vœux de Noël et de nouvel an. Elle est plus 
solide (des colonnes et ceintures en béton) et 
compte désormais deux bâtiments de salles 
de classe, le bureau du directeur, les toilettes 
pour filles et celles pour garçons. Du matériel 
didactique a aussi été acheté. Il reste encore 
l’équipement mobilier et de petits travaux de 
finition.
À chacune et à chacun, les enfants et leurs 
parents, les habitants de la contrée et moi-
même vous exprimons du fond du cœur notre 
profonde gratitude.»  

NOMINATION POUR LE MAIRE PIA IMBS

Pia Imbs a été nominée 
par l’Ami du Peuple, en 
décembre dernier « Amis 
Alsaciens de l’Année 
2019 ».
C’est tout le travail 
de valorisation du 
patrimoine alsacien sur la 
Commune de Holtzheim 

qui a été ainsi reconnu : valorisation des 
corps de ferme, port du costume alsacien, fête 
alsacienne, pratique de la langue alsacienne, 
etc…
En particulier, les commémorations du 11 
novembre et du 8 mai conduisent à chaque 
fois à rappeler l’histoire de la Commune et de 
l’Alsace : ces moments de recueillement sont 
très appréciés par nos villageois.

NOUVEAU 
COMMERCE
«Mon Resto’Plaisir» 
est le nouveau 
restaurant qui a 
ouvert au 10 rue du 
Lt Lespagnol le 12 
janvier dernier.

Robin Ebel, jeune chef de 26 ans et son équipe 
ont déjà fidélisé une clientèle friande de leurs 
recettes de burgers et pâtes à base de produits 
frais cuisinés sur place. Vins, bières artisanales 
et desserts viennent compléter l’offre, sans 
oublier des menus végétariens.
Ouvert tous les jours, à emporter ou sur place, 
le restaurant effectue la livraison à Holtzheim et 
dans les communes voisines. Plus d’information 
et commande en ligne sur monrestoplaisir.fr

7



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 fêteront un grand anniversaire en 2020, à se faire 

connaître au secrétariat de la mairie.

De la section locale de Holtzheim aux pompiers de Paris
Nous avons le plaisir d’adresser nos félicitations au jeune holtzheimois 
Dominique Suillerot qui vient d’intégrer le Corps des Sapeurs Pompier de 
Paris. Il est arrivé en avril 2017 chez les Sapeurs Pompiers Volontaires 
de Holtzheim sous la conduite de l’adjudant Chef Rémy Hietter qui lui a 
transmis sa passion. Il y découvrira une équipe solidaire, au service des 
autres, confirmant la poursuite de son engagement. Toutefois, il ne quitte 
pas les pompiers volontaires de Holtzheim en restant disponible lors de 
ses retours de permission. 
Face à la recrudescence des interventions, toute bonne volonté est la 
bienvenue pour renforcer l’actuelle équipe de 15 personnes. Si vous avez 
plus de 16 ans, aimez le sport et l’esprit d’équipe, vous pouvez contacter 
M. Rémy Hietter par mail remyhietter@bongard.fr .

ÉTAT CIVIL
Lana GRAF 27 septembre 2019

Maria BOUHANK 2 décembre 2019

NAISSANCES

Jean-Pierre ZUCKSCHWERT 13 novembre 2019

Yves REICHERT 15 novembre 2019

Marcel STEBLER 25 novembre 2019

Marie Eugénie BECKER 5 décembre 2019

Lucette VALETTE 8 décembre 2019

Denise MULLER 27 décembre 2019

Maurice KRAFFT 28 décembre 2019

Odile BOHNER 2 janvier 2020

Marie Elise MATHIEU 18 janvier 2020

DÉCÈS

Liliane DOSSMANN 3 décembre 2019 80 ans

Jeannine RAEDEL 11 décembre 2019 80 ans

Germaine IMBS 17 décembre 2019 80 ans

Gérard SATTLER 29 décembre 2019 80 ans

Marie Thérèse URBAN 24 décembre 2019 80 ans

Yvonne SCHAEFFER 30 décembre 2019 80 ans

Marie WEYL 13 novembre 2019 85 ans

Alice ADAM 5 décembre 2019 85 ans

Marlise RUXER 23 décembre 2019 85 ans

Antoinette KAPFER 19 janvier 2020 85 ans

Lucie SEILLER 17 janvier 2020 85 ans

Joseph HILDENBRAND 16 octobre 2019 90 ans

Marie OTT 20 décembre 2019 95 ans

GRANDS ANNIVERSAIRES

Michel et Marie Noëlle 

DUPUIS
20 décembre 2019

NOCES D’OR

NOCES D’ORCHIDÉE 
Gérard et Marlise BREHM

NOCES D’ORCHIDÉE 
 Michel et Marie Louise NOPPER

NOCES D’OR 
 Charles et Denise FRITSCH
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FÉVRIER 2019
Mer 26, jeudi 27 à 10h
« Le pot dans tous ses états » à la manière de Picasso- 
Ateliers sculpture animés par Carole LANG, pour 
enfants à partir de 8 ans sur inscription- participation : 
renseignements à l’accueil.
Mercredi 26 à 15h
Club Incos Marceau. Découverte du troisième album 
en compétition. A partir de 6 ans, sur inscription.
Mercredi 26 à 15h
« Cinéjeunes » dans l’auditorium.

MARS 2019
Exposition « Femmes scientifiques d’Alsace et 
d’ailleurs, d’hier à aujourd’hui » en partenariat avec 
le Jardin des sciences du 4 mars au 30 mars 2020.
Mardi 3 à 15h
Atelier bien-être animé par Jeanne KIRCH : « Mangez 
sainement » - public adultes, sur inscription.
Mercredi 4 à 15h
Atelier Danses « Fleurs de Bach », « Danses du Monde » 
animé par Carole CZAJA, enseignante d’activité 
d’éveil corporel et de développement personnel, pour 
enfants à partir de 6 ans, sur inscription. (Si souhait 
pour les adultes, danses Gurjieff et en cercle à partir 
de 16h, sur inscription).
Mercredi 4 à 18h
Atelier sophrologie animé par le Docteur Catherine 
BEAU, venez avec votre tapis de sol ; Public adulte 
sur inscription.
Mercredi 11 à 15h
Atelier Mandala, pour enfants à partir de 5 ans, sur 
inscription.
Mercredi 18 à 10h30
Contes et histoires pour nos bébés lecteurs : Lison 
baluchon « Déjeunons sur l’herbe… ou dans la 
cuisine ! »
Mercredi 18 à 15h
Accueil d’une auteure jeunesse, Estelle LE GOFF, 

venez découvrir les enquêtes de Lena and Co, pour 
enfants à partir de 6 ans, sur inscription.
Mercredi 18 à 18h
Atelier d’initiation au « Za Zen » animé par Evelyne 
RAUSCHER, secrétaire générale de la Communauté 
Bouddhiste d’Alsace.  
Mardi 24 à 14h
Café aux livres : Apportez vos coups de cœur, nous 
vous parlerons des nôtres, un échange convivial 
autour d’un café !
Mercredi 25 à 15h
« Ciné-jeune » dans l’auditorium.

AVRIL 2019
Exposition « Amitié franco-allemande » du 9 avril au 
29 mai 2020.
Mercredi 1er avril à 15h
Atelier bricolage proposé par Aline, Christiane et 
Julien pour enfants à partir de 5 ans sur inscription.
Mercredi 8 à 15h
Club Incos Marceau. Découverte du quatrième album 
en compétition. A partir de 6 ans, sur inscription.
Mercredi 8 à 18h
Atelier sophrologie animé par le Docteur Catherine 
BEAU - sur inscription.
Mercredi 15 à 10h30
Contes et histoires pour nos bébés lecteurs : Raconte-
tapis « Un dîner pour Monsieur Renard ».
Mercredi 15 à 15h
Spectacle « Mashenka et l’ours » Irina, une musicienne 
et Anne, une conteuse vous emmènent à la découverte 
des contrées russes…un curieux voyage musical 
parsemé de magnifiques rencontres et d’espiègleries- 
A partir de 3 ans, sur inscription ;
Mercredi 22 à 15h
Escape Game sur l’Alsace « Niki au pays des cigognes 
» en partenariat avec la librairie Le Camphrier- tout 
public à partir de 7 ans, sur inscription.

ANIMATIONS de la médiathèque
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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 : 
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

DÉCHETTERIE MOBILE
• Lundi 9 mars de 11h à 19h
• Mercredi 8 avril de 11h à 19h
DÉCHETTERIE VERTE
•  Samedi 25 avril de 10h à 17h

La déchetterie déménage 
définitivement sur le site du service 

technique, rue de Lingolsheim à côté 
de la gravière 

Aéroport de Strasbourg-
Entzheim : un nouveau 
protocole sur les vols de 
nuit a été signé le 13 
décembre 2019. 

Dans l’esprit du Protocole d’accord de 1998, il préserve la qualité de vie et la santé des riverains sans 
entraver le développement de l’aéroport et répond aux besoins de l’Eurométropole, siège des instances 
européennes.
Avec le désengagement progressif d’Air France, c’est le trafic low-cost qui a été développé. Ceci occasionne 
une forte augmentation du trafic passager après 23h00 (+300 % en cinq ans) et 87 dérogations ont été 
accordées par la direction de l’aéroport entre 0h00 et 6h00 en 2018.
L’alerte de l’augmentation des nuisances donnée par l’UFNASE (fédération des associations de riverains 
de l’aéroport, dont l’AHENASE à Holtzheim) a conduit plusieurs Conseils municipaux, dont celui de 
Holtzheim, à adopter une motion pour le respect de l’accord en vigueur. 
La manifestation des associations de riverains de septembre 2018 devant l’aérogare a engendré la 
création d’une Commission de Suivi, composée de 2 maires, 2 représentants de l’aéroport et 2 membres 
de l’UFNASE. Cette commission a rédigé et signé le nouveau Protocole dont le contenu, qui sera traduit 
dans les textes de l’OACI (Organisation de l’Aviation Civile Internationale) au 1er avril 2020, prévoit :

 n La programmation des vols reste interdite entre 23h30 (décollages) ou 0h00 (atterrissages) et 6h00
 n La demi-heure de tolérance accordée jusque-là en cas de retard sera étendue à toute la nuit (un impératif 
pour le maintien d’une compagnie (VOLOTEA) basée à Strasbourg-Entzheim)

 n La plage de restrictions nocturnes est augmentée d’une heure, dès 22h00 à 6h00 
 n Le 1er avril 2020, les avions bruyants seront interdits après minuit
 n Le 1er avril 2021, les avions bruyants seront interdits après 22h00
 n Le 1er avril 2021, seuls les avions les moins bruyants pourront déroger entre 0h00 et 6h00
 n Les dérogations entre 0h00 et 6h00 seront accordées par la Commission de Suivi (non par le seul 
directeur de l’aéroport)

 n Un projet de redevance nocturne plus élevée sera soumis aux autorités…  Le texte intégral est disponible 
sur : www.ufnase.fr

Ce protocole signé entre un aéroport et ses riverains est unique en France. Il confère aux riverains un 
niveau de protection des plus élevés comparé aux autres grands aéroports français dont les nuits sont 
régies par des arrêtés ministériels. L’ACNUSA (Autorité de Contrôle des Nuisances Aéroportuaires) qui 
a accompagné le processus a approuvé le texte et salué la performance.

BLOC-NOTES

les membres de la Commission de suivi, signataires de l’accord : Maxime 
Adrian Adjoint aéroport, Thomas Dubus Dir. Aéroport, Francis Rohmer 
Pdt UFNASE, Yves Bur Maire Lingolsheim et Pdt de la Commission de suivi, 
Alphonse Koenig Maire Innenheim, Guy Hornecker  Vice-Pdt UFNASE
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Concours de dessin pour enfants (7 à 13 ans) - ATA’toile : 
Dessine-moi la gentillesse
Pour la quatrième année consécutive, l’association ATA 
organise un concours de dessin pour enfants qui a pour 
objectif de stimuler la créativité des enfants autour de 
grandes idées humanistes. Cette année, la thématique 
retenue est : « Dessine-moi la gentillesse ». Le format 
du support (toile, carton, chassis entoilé...) est imposé 
(40×50 cm) mais les techniques artistiques sont libres.
Inscription gratuite (envoyer un mail à philo.essentielle@
icloud.com).
Nombreux lots à gagner d’une valeur totale de 500€ 
sous forme de bons d’achat ou cadeaux.
A vos toiles les enfants !

Concours d’éloquence pour adulte : Vérité et 
Bienveillance, en 5 minutes
Pour la seconde année, le concours de dessin est couplé avec un concours d’éloquence réservé 
cette fois aux adolescents et aux adultes : « Vérité et Bienveillance ». 
De nombreux prix sont à gagner, et c’est également l’occasion de faire un beau duo parent/enfant. 
N’hésitez pas à vous inscrire !
Retrouvez toutes les infos pour les deux concours sur notre site : www.ata-strasbourg.com
Clôture des inscriptions : le 20 mars 2020.

Ramène ta graine !
Une grainothèque à la médiathèque ? C’est pour 
bientôt ! Sur le modèle de la cabane à livres, 
une grainothèque permet d’échanger, déposer et 
prendre librement des graines de fleurs, de fruits 
et de légumes.
En partenariat avec le périscolaire et l’école 
maternelle, ce projet devrait voir le jour au 
printemps mais pour cela, nous avons besoin de 
vous ! 
Le mercredi 5 février, un atelier a permis de 
décorer la grainothèque, fabriquée par Jean-
Claude Landon, ainsi que les contenants de 
graines. Tout est fait en matériel de récupération ! 
Le mercredi 4 mars après-midi, les enfants du périscolaire passeront chez vous pour un troc, ils vous 
remettront une petite surprise et viendront récupérer les graines de votre jardin, et c’est là que vous 
jouez votre rôle : vous préparez des graines que les enfants récupéreront dans les petits sachets conçus 
à cet effet puis nous déposerons le tout dans la grainothèque de la médiathèque et le troc de graines 
pourra commencer …. Tout sera en libre-service ! 
Ces échanges entre jardiniers débutants ou avertis, visent à lutter contre une standardisation des 
semences et l’effondrement de notre biodiversité cultivée.
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Calendrier des MANIFESTATIONS

(*) Sur inscription auprès de Mme Marthe REEB : 03.88.78.23.29 
(messagerie) ou Mme Fabienne UHLMANN : 06.17.94.32.14

FÉ
V

RI
ER Jeud 27 à 20h

Projection/débat : « Le cerveau des 
enfants ».Comment nos expériences dans 
l'enfance façonnent notre cerveau

Stéphanie Brillant Auditorium Marceau

Samedi 29 à 13h30 Carnaval des enfants (animation, défilé, 
beignets, concours de déguisement…) Commune Salle de la Bruche

Samedi 29 à 20h Holtzheim rencontre Dijon Vogesia Basket Hall des sports

Dimanche 1er Vente des cartes de pêche AAPPMA Étang de pêche

Samedi 7 à 20h Soirée « Années 80 » ASH Foot Salle de la Bruche

Samedi 14 à 20h Holtzheim rencontre Massy Vogesia Basket Hall des sports

Dimanche 15 de 8h à 18h Élections municipales Commune École maternelle

Mardi 17 à 20h Conférence « la sophrologie pour quoi, 
pour qui »

Philippe Laspesa, 
sophrologue Auditorium Marceau

Vendredi 20 à 20h Installation du nouveau Conseil Municipal Commune Salle de la Bruche

Vendredi 20 à 20h Projection cinéma « First Man – Le premier 
homme sur la Lune » Commune Auditorium Marceau

Samedi 21 à 20h Concert de « No Man’s Land » (Rock) Comité des Fêtes Auditorium Marceau

Samedi 28 à 9h Holtzeputz Commune Ban communal

Samedi 28 à 20h Holtzheim rencontre Lons Le Saunier Vogesia Basket Hall des sports

Sam 28, dim 29 Pêche à la grosse truite AAPPMA Étang de pêche

M
A

RS

L’AMICALE DES AÎNÉS
FÉVRIER 2020
Jeudi 27 de 15h à 17h30 : 
Kafé krensel – jeux de société, cartes etc.  Salle des 
associations de salle de la Bruche.

MARS 2020
Mercredi 11 : 
Caracalla.  Départ 13h30 rue de la Bruche. *

Jeudi 12 et 26 : 
Kafé krensel – jeux de société, cartes etc.  Salle des 
associations de salle de la Bruche

AVRIL 2020
Mercredi 8 : 
Caracalla.  Départ 13h30 rue de la Bruche. *

Jeudi 23 de 15h à 17h30 : 
Kafé krensel – jeux de société, cartes etc.  Salle des 
associations, salle de la Bruche.

Jeudi 30 : 
Une sortie à définir

AV
RI

L

Vendredi 3 à 20h
Concert du Duo Joanne McIver et Chistophe 
Saunière (Musique Celtique irlandaise, 
harpe, cornemuse et flutes)

Comité des Fêtes Auditorium Marceau

Samedi 4 à 19h30 Fête de la bière Commune Salle de la Bruche

Samedi 18 à 20h Holtzheim rencontre Recy Saint Martin Vogesia Basket Hall des sports

Vendredi 24 à 20h Projection cinéma « Les crevettes pailletées » Commune Auditorium Marceau

Samedi 25 à 20h
Spectacle « Coup de chien » du Duo 
Hugues Rousseau et Bruno Valente (poésie, 
chant, musique)

Comité des Fêtes Auditorium Marceau

Dimanche 26 Fête de l’eau AAPPMA Étang de pêche

Mardi 28 à 20h
Conférence « Parlons des écrans : les 
comprendre pour mieux accompagner nos 
enfants »

Christelle Bricka Auditorium Marceau


