
Votre rendez-vous régulier   avec la Commune de Holtzheim

Holtzemer
la gazette de notre village

Voici notre nouvelle gazette qui rend compte le plus 
largement possible de la vie dans notre Commune. 
Cette fois-ci encore, les sujets d’information sont 
nombreux.
Dans notre numéro d’octobre, nous avons choisi de 
mettre l’accent sur le travail de notre service technique 
et sur la polyvalence des agents qui le composent.
C’est aussi l’occasion de souligner le choix du « zéro 
phyto » qui caractérise le mode d’entretien de notre 
ban communal, ce qui vaut à la Commune de belles 
distinctions et récompenses pour notre respect de la 
biodiversité et de nouvelles pratiques au quotidien.

Nous renforçons également notre soutien à la petite enfance avec l’ouverture d’un 
double service à la cantine pour le repas de midi et avec l’offre d’activités récréatives 
pendant les vacances de la Toussaint.
En matière d’urbanisme,  les enquêtes autour de la VLIO (voie de liaison intercommunale 
ouest) et du PLUc (plan local d’urbanisme communautaire) mobilisent les élus et les 
citoyens.
Il est en de même des grands rendez-vous nationaux et régionaux tel les élections 
sénatoriales d’une part et la manifestation pour la Région Alsace d’autre part.
Enfin les conférences, manifestations sportives, fêtes des associations apportent à tous 
ceux qui le souhaitent de nombreux moments de rencontre et de convivialité. Sachez 
en profiter !

Très bonne lecture à toutes et tous,

votre Maire 
Pia IMBS

Édito

N°5
O c t o b r e - 2  0 1 4

Dans ce numéro...
RENCONTRE AVEC LE SERVICE TECHNIQUE
Questions à Élisabeth HILDEBRAND

LE NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
16 jeunes élus s’engagent dans la vie civique de notre Commune 

LA COMMUNE FÊTE SES BÉNÉVOLES
Un remerciement pour leur aide précieuse et leur dévouement

RÉDUCTION DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIQUE
Un essai concluant...

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

les grands électeurs de Holtzheim aux sénatoriales
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QUI ÊTES-VOUS ET QUELLES SONT VOS MISSIONS ?
Le service technique est composé de 5 agents titulaires, d’un jeune 
en contrat avenir et de 2 contrats d’accompagnement à l’emploi. 3 
agents sont spécialisés en espaces verts, 5 sont agents d’entretien 
polyvalents. 
Nos missions sont variées : l’entretien des espaces verts est le 
grand chapitre estival. S’y ajoutent le balayage, ramassage des 
détritus, vidage hebdomadaire des 70 poubelles de village. Il y a 
aussi les petites réparations sur les bâtiments publics, l’éclairage, 
les décorations de Noël, le déneigement, l’aide technique aux 
associations, l’entretien de notre matériel et la pose du mobilier 
urbain.

QUELS SONT LES CHIFFRES CLÉS ?
Holtzheim représente 5 ha de surface enherbée à tondre, 2 ha 
de surface stabilisée, pavée ou piétonne à désherber sans produit 
phytosanitaire et 0,5 ha de vivaces et d’arbustes. Egalement 22 
massifs, 185 bacs à fleur et jardinières, 27 km de voirie et 669 
points lumineux. Les noues, bassins végétalisés qui recueillent et 
infiltrent les eaux de pluie du quartier des colombes, représentent 
340h de travail annuel. 

ON S’ÉTONNE PARFOIS DE VOUS VOIR ARROSER 
QUAND IL PLEUT. QUE RÉPONDEZ-VOUS ?
Si nous arrosons avant, pendant ou après la pluie, c’est plutôt un 
apport d’engrais qu’un arrosage.
Pour tout fleurissement hors sol la pluie ruisselle le long du feuillage 
pour finir sur le trottoir. En été, c’est largement insuffisant.
Les jardinières de la mairie et de la poste sont à l’abri de la pluie. 
L’arrosage est donc nécessaire même par temps frais et humide. 
Si notre fleurissement est beau, c’est parce que nous prenons les 
bonnes décisions au bon moment.

EN QUOI CONSISTE LA DÉMARCHE « ZÉRO PESTICIDE » ?
La Commune de Holtzheim et la CUS se sont engagées dans un 
programme de suppression définitive de l’utilisation des pesticides 
(désherbant, insecticide, fongicide) dans les espaces publics.  Des 
méthodes naturelles d’entretien sont mises en œuvre pour préserver 
la santé des usagers, protéger les ressources en eau et favoriser la 
biodiversité.

QU’EST-CE QU’UNE GESTION DIFFÉRENCIÉE ?
La gestion différenciée consiste à entretenir différemment les parcs et 
espaces verts de la Commune, selon l’usage et la fréquentation du 
site. Chaque site a un protocole d’entretien particulier, en allant du 
plus horticole au plus naturel. 
Trois zones d’entretien ont été définies : la zone d’entretien intensif 
(axes principaux), la zone d’entretien semi-intensif (axes secondaires 
et lotissements) et la zone d’entretien naturel (bassin de rétention, 
étangs, le long de la Bruche,...)
La gestion différenciée consiste à ramener la nature en ville et 

dans les quartiers. Elle favorise le développement d’une diversité 
faunistique et floristique et la protection de la biodiversité.
On n’entretient pas moins le patrimoine vert, on l’entretient 
différemment.
La gestion différenciée limite les pollutions et préserve les ressources 
naturelles à travers, par exemple la réduction des fréquences de 
tonte, le recyclage des déchets (tonte, taille, feuilles mortes,...) et le 
paillage des massifs (économie d’eau).

LE RETOUR DE LA BIODIVERSITÉ C’EST POUR QUAND ?
La Commune de Holtzheim est signataire de la charte : « Tous unis 
pour + de biodiversité ».
La Bruche constitue la principale trame verte de la Commune. Elle 
possède une extraordinaire richesse de faune et de flore. C’est un 
patrimoine écologique majeur de 53 ha qu’il faut préserver.
Nous dénombrons actuellement 9000 m² de prairies fleuries sur 13 
sites différents, un verger, 2 hôtels à insectes.
Nous pouvons déjà observer le retour de certains papillons, 
l’augmentation de l’activité des abeilles et des bourdons, les vers de 
terre font un travail remarquable.

VOUS MENEZ ÉGALEMENT UN TRAVAIL PÉDAGOGIQUE ?
Le service technique a travaillé avec l’équipe enseignante et les 
élèves de l’école élémentaire à l’installation d’un hôtel à insectes, la 
mise en place d’un potager permettant d’observer l’évolution de la 
graine jusqu’au fruit, d’un composteur et du labyrinthe pédagogique 
place de Gaulle.
C’est un travail essentiel pour la compréhension, le développement 
et le respect de la nature.

DES COMPOSTEURS PUBLICS ?
Il y a un composteur au parc de Gaulle, un autre dans la cour de 
l’école élémentaire
« Composter » permet de diminuer nettement la quantité de déchets 
à traiter. C’est une façon de rendre à la terre ce que nous avons 
prélevé en fruits et légumes sous forme d’engrais.
Simple et efficace, le compostage permet de recycler les déchets 
organiques ménagers et déchets verts du jardin.
Les déchets organiques représentent un quart du volume de nos 
poubelles sans compter les déchets du jardin. Contrairement à la 
fermentation, cette décomposition est sans odeur.
Nous avons en projet de mettre en place un compostage collectif au 
pied des immeubles.

AU PAYS DE L’ESPACE VERT TOUT N’EST PAS SI ROSE ?
Si le service technique œuvre pour l’entretien et la propreté de notre 
village, il serait bon que chacun prenne de bonnes habitudes : de 
nettoyer son trottoir, de mettre ses déchets dans une poubelle et ses 
vieux meubles en déchetterie; les gros cartons peuvent être déchirés 
et mis au tri plutôt que déposés à côté des bennes.

Rencontre avec 
le service 
technique
Élisabeth Hildebrand, responsable du service technique 
de Holtzheim, a aimablement répondu à nos questions 
et décrit son environnement de travail au sein de la 
Commune.
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Ventes de bâtiments 
publics
Compte tenu de la situation financière de la Commune, la 
mise en vente de deux de ses propriétés a été décidée par le 
Conseil Municipal du 12 septembre 2014, à savoir :

 n La maison abritant la Poste moyennant une 
mise à prix de 230.000 € et avec obligation pour 
l’acquéreur de ne pas modifier la destination du rez-
de-chaussée tant que la Poste souhaitera maintenir un 
bureau au cœur du village ;

 n L’ancienne maison BAEHREL 
75 rue de Lingolsheim moyennant mise à prix de 
250.000 €.

Les deux mutations à intervenir seront assorties d’une 
interdiction de démolition pendant 30 ans.
Les cahiers de charges de cession sont à la disposition des 
acquéreurs potentiels à la mairie, étant précisé que la date 
limite de réception des offres, au moyen de plis fermés, est 
fixée au 16 novembre prochain à 11 heures 30.

Réception du Président 
du Conseil Général 67 
et contrat de territoire
Le Maire de Holtzheim et les adjoints ont reçu le 10 septembre 
dernier Monsieur Guy Dominique Kennel, Président du 
Conseil Général du Bas Rhin, afin de lui proposer une révision 
du contrat de territoire liant la Commune de Holtzheim au 
CG67.

Alors que les contours du Conseil Général seront redessinés 
sous peu et que la Commune de Holtzheim souhaite avancer 
dans le financement du projet d’extension de la salle de la 
Bruche, le Président du Conseil Général a donné son accord 
pour la révision de ce contrat.

Cette proposition a également été soumise au Conseil 
Municipal réuni le 12 septembre et a été validée comme 
telle : les subventions mobilisables auprès du Conseil Général 
seront bien fléchées pour la rénovation et l’extension de la 
salle de la Bruche.
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Avis aux propriétaires 
de chiens

Depuis quelques semaines la Commune est équipée de huit 
distributeurs de sachets de déjection canine et de poubelles. 
Un dispositif qui permet aux propriétaires de sortir leur animal 
sans polluer l’environnement ni causer de désagrément aux 
autres utilisateurs de l’espace public. Merci à tous ceux qui 
font preuve de civisme en les utilisant quotidiennement. Un 
arrêté municipal rappelle que les chiens doivent être tenus en 
laisse sur la voie publique. Quant aux animaux de la catégorie 
« chien d’attaque, de garde ou de défense », ils doivent être 
déclarés en Mairie et sortir muselés.

Réunion publique pour 
les résidents du quartier 
des Colombes
La Municipalité invite les résidents du quartier des Colombes à une 
réunion d’information et d’échanges autour de divers points dont 
les problèmes de circulation et de stationnement, l’accès au haut 
débit, les questions de civisme et globalement la qualité de vie dans 
le quartier. Cette réunion se tiendra le vendredi 7 novembre à 
20h dans la salle de la Bruche.

Le nouveau conseil 
municipal des jeunes
La directrice de l’école primaire et l’ensemble de l’équipe enseignante 
ont été très réceptifs à notre souhait de lancer à Holtzheim un conseil 
municipal des enfants.
Après avoir obtenu l’accord des parents, les élections ont été 
organisées le 16 octobre dernier permettant la création du conseil 
municipal de 16 enfants (8 garçons et 8 filles), issus des classes du 
CE2 au CM2.
Nous les félicitons pour cet engagement dans la vie civique de notre 
village ; trois réunions du conseil municipal des enfants sont prévues 
entre novembre 2014 et juin 2015 afin que les jeunes élus puissent 
s’exprimer sur leurs besoins et leurs souhaits et trouver ainsi toute  
leur place dans la vie de notre Commune.
En amont, Madame le Maire a reçu les quatre classes en mairie 
les mardis 23 septembre et 30 septembre dans la salle du Conseil 
Municipal pour une présentation et un échange sur la vie communale. 
Les enfants ont été fort impressionnés et curieux !

Réception du Secrétaire 
Général de la Préfecture
Le Maire et ses adjoints ont reçu le Secrétaire Général de la Préfecture 
le mercredi 24 septembre à Holtzheim. Ce dernier ayant alerté la 
Commune sur la situation financière dégradée, la Municipalité lui 
a fait part des efforts entrepris durant ces cinq derniers mois pour 
redresser la situation : économies budgétaires sur un grand nombre 
de postes, renégociation des emprunts. Elle a également profité de 
cette occasion pour évoquer les projets d’investissement futurs.

Centre de tri postal de 
Holtzheim 
La Plateforme Industrielle Courrier (PIC) rue Charles Ehret à 
Holtzheim est un acteur majeur du traitement du courrier dans 
la région. Tous les jours des tonnes de lettres y transitent et sont 
triées par des machines assurant la reconnaissance optique 
de 14 adresses postales par seconde avec un taux de réussite 
de 80 %. 
La PIC propose un espace client pour les particuliers et 
entreprises du lundi au vendredi de 13h30 à 18h00 pour tous 
les services d’affranchissement de courriers et colis. 
Enfin, la PIC c’est aussi un restaurant d’entreprise ouvert à tous 
en semaine le matin, midi, soir et même en début de nuit pour 
environ 11 € en fonction des menus et des options choisis.

Contact : Tél : 03 90 20 23 90 • Fax : 03 88 78 18 03 • 
Mail : ctc-strasbourg@laposte.fr
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COLLÈGE GALILÉE
La Commune a relayé auprès du CG du Bas-Rhin les inquiétudes 
des parents d’enfants scolarisés depuis début septembre au lycée 
Couffignal de la Meinau. Les informations quant à la nouvelle 
organisation de la scolarité ont été transmises
Angélique PAULUS (Adjointe en charge de la jeunesse) a reçu 
plusieurs parents pour échanger sur la situation.
Nous avons pris connaissance du futur retour des collégiens sur le 
site Lingolsheim, et nous ne manquerons pas de vous communiquer 
les renseignements qui seront portés à notre connaissance.

PÉRISCOLAIRE OPAL : ACCUEIL DE MIDI PLUS 
IMPORTANT
L’équipe municipale a pour objectif d’accueillir tous les enfants 
« demandeurs » à la cantine. Une salle a été mise à leur disposition 
ainsi que la cour de l’école.
Avec l’aide de l’OPAL un double service a pu se mettre en place. 
Ainsi, à chaque pause déjeuner, nos écoliers peuvent bénéficier 
d’un accueil optimum avec un projet pédagogique, fort amusant, 
élaboré par Elsa MUTHS, la nouvelle directrice de la structure de 
Holtzheim.
Nous vous informons également que la Commune choisit de 
soutenir financièrement l’OPAL pour l’ouverture de la structure 
périscolaire pendant les vacances de la Toussaint.

4G ORANGE
Les abonnés mobiles Orange de Holtzheim bénéficient de la 
couverture du réseau 4G depuis septembre. Interrogés, les 
autres opérateurs n’ont pas encore décidé de faire évoluer 
leurs équipements. Suite à ce changement, la Municipalité fera 
effectuer des mesures d’exposition aux ondes électromagnétiques 
par l’Agence Nationale de Fréquence afin de s’assurer qu’il n’y 
a pas d’impact sur la santé.
Pour tout problème de parasitage électronique, contactez ANFR 
au 0970 818 818 (prix d’un appel local).Réduction de l’éclairage 

public
L’éclairage public est un poste de dépense important. Une lampe 
brille 4200 h/an et Holtzheim en compte 709.
En janvier dernier, la facture d’éclairage s’est élevée 8100 € 

pour retomber à 5900 € en mai. Depuis quelques semaines la 
municipalité a expérimenté l’extinction d’une ampoule sur deux sur 
les candélabres à deux ou trois branches de la rue de Lingolsheim. 
L’éclairage résultant étant satisfaisant, l’extinction se poursuivra rue 
du Lt Lespagnol, rue de l’église et pont de la Bruche générant une 
économie annuelle dépassant les 2000 €. Des solutions dans les 
autres quartiers seront à étudier avec les services de la CUS. La 
consommation électrique de certains bâtiments publics demande 
également à être analysée. Nous ne manquerons pas de vous tenir 
au « courant ».

La Commune de Holtzheim 
fête ses bénévoles
Ils sont plus de 60 à prêter main forte à l’équipe municipale de 
Holtzheim pour veiller au quotidien et mener à bien de nouveaux 
projets. Les occasions où ces bénévoles viennent en soutien ne 
manquent pas…

 n La sécurité à la sortie des écoles
 n L’accueil des enfants le matin
 n Les chauffeurs de minibus à destination du Leclerc et de la 

pharmacie
 n Le soutien logistique à l’organisation de nos fêtes : fête de la 

musique, messti,... 
 n La pose du sol de la salle de la Bruche
 n Les citoyens non élus qui siègent dans nos Commissions

C’est ainsi que les élus ont félicité très chaleureusement lors d’un 
buffet dînatoire et musical cette équipe sans laquelle de nombreux 
projets ne pourraient voir le jour d’une manière aussi satisfaisante.

VOIRIE
Dans le cadre de son programme pluriannuel d’entretien de la 
voirie, les services de la CUS ont estimé qu’il était nécessaire de 
procéder en 2014 à la réfection de la couche de roulement et du 
revêtement de trottoir dans la rue du Presbytère (tronçon entre la 
rue de l’Eglise et la rue du Couvent). Ces travaux ont été réalisés 
début octobre.

TOUR DURR
Courant du mois de septembre, notre service technique a procédé 
au démontage de cette tour qui a été mise à la disposition de la 
famille DURR. Cette décision a été prise dans le cadre du projet 
global de réaménagement du cœur du village et de la rue du 
Lieutenant Lespagnol. Cela va permettre un gain de place pour de 
futures fêtes populaires, quelques places de parking et le projet 
du marché à venir. Nous souhaitons aussi rendre cette place plus 
aérée et humaine.

BANQUE ALIMENTAIRE
La Banque Alimentaire du Bas-Rhin sollicitera à nouveau votre 
générosité les vendredi 28 et samedi 29 novembre pour sa 29ème 
Collecte Nationale de denrées alimentaires. Les élus participeront 
à cette collecte qui se déroulera au supermarché Leclerc Express 
- rue Joseph Graff.

ÉCOLE MATERNELLE ET PRIMAIRE : ACCUEIL 
DU MATIN
Dans le cadre des activités péri-éducatives et suite à une forte 
demande pour un accueil avant le début des cours (7h45 - 
8h05), la Commune a pu mettre en place cette mesure, grâce au 
personnel communal et quelques bénévoles. Un grand merci à  
ces personnes pour leur implication tout au long de la semaine.



COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES
La collecte du lundi 14 Juillet sera reportée au mardi 15.

DÉCHETTERIE MOBILE
Parking salle de la Bruche :

• Lundi 03 novembre – 11h à 19h 
• mercredi 10 décembre – 9h à 17h

DÉCHETTERIE VERTE
Parking salle de la Bruche :

• mercredi 19 novembre – 14h à 19h
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ÉTAT CIVIL

Nermine AKAR 27/08

Lilou BRUNNER 03/09

Ella PEUCKERT 10/09

Nathan LUDMANN 12/09

Damien LEVRESSE 25/09

NAISSANCES
Mickaël MULLER et Amal MIDDI 22/08

Louis CAPPELLACCI et Rosario TRIGO 06/09

MARIAGES 

Gérard DALON 21/08

Mathilde PETER née SCHITTER 31/08

Marie Françoise SCHULER 01/09

Rina PORTAFERRI 05/09

Francine SCHMITT née KAPS 06/09

Bernard WIPF 12/10

Gino VESCIA 14/09

DÉCÈS

Alphonse HIRSCHNER 09/09 80 ans

Germaine TRUTTMANN 25/09 80 ans

Marcel MONSCHIN 12/09 85 ans

Joseph HILDENBRAND 16/10 85 ans

Gérard REBSTOCK 29/10 85 ans

Paul MAHLER 03/11 80 ans

Jacques PATACHEK 11/11 80 ans

Marie Weyl 13/11 80 ans

Marie Anne LLIDO 30/11 80 ans

Laurent WOLFF 25/11 85 ans

Amélie MISS 16/11 90 ans

GRAND ANNIVERSAIRES

Gérard BREHM et Marliese KLEIN 24/10

Michel Nopper et Marie-louise DURST 26/11

NOCES D’OR

Gilbert FUSS et Gabrielle SIMON 15/11

NOCES DE DIAMANT

Messe de Saint-Hubert
Comme chaque année, les sonneurs de trompes de chasse du 
Rallye-Trompes Saint-Laurent de Holtzheim, animeront la messe de 
Saint-Hubert en l’honneur du saint patron des chasseurs et pour les 
membres et amis défunts de son association, le samedi 8 novembre 
prochain à 18h à l’église Saint-Laurent de Holtzheim.
La soirée se poursuivra par un dîner dansant au foyer Saint-Laurent 
de Holtzheim dans une ambiance très familiale. Clôture des 
inscriptions le 27 octobre.
Contact : M Joseph Schwartzmann. 03 88 77 86 85.
Mail : gabrielle.schwartzmann@cegetel.net

Cycle d’ateliers : 
ÊTRE FEMME EN 
PLEINE CONSCIENCE
Vous avez tendance à stresser et vous souhaitez aller vers un mieux-
être ? La pratique de la Pleine Conscience peut vous aider.
Atelier découverte sur le thème « Être bien dans sa vie grâce à la 
Pleine Conscience », le jeudi 13 novembre de 19h à 20h 
Salle Beethoven Salle de la Bruche, entrée 5 €, inscriptions au 06 
68 90 96 98.
Atelier en soirée destiné aux femmes, tous les quinze jours à partir 
du 20 novembre de 18h30 à 20h30 le jeudi, pour pratiquer en 
groupe la respiration assise, marchée, couchée et échanger sur 
nos vies de femme, apprendre à gérer notre stress et nos émotions.  
Animation Anne-Géraldine LAVIELLE, coach et formatrice, pratique 
la Pleine Conscience depuis 2006.
Informations et Inscriptions : au 06 68 90 96 98 / 
ag.lavielle@free.fr. Tarif 350 € pour 8 séances, réduction de 20 % 
pour les résidents d’Holtzheim.

Le Holtzemer s’adresse à toutes les associations qui souhaitent y 
voir figurer leurs messages et actualités. 

N’hésitez pas à contacter la mairie par couriel : 
mairie@holtzheim.fr

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

Les manifestations dans les DNA :  
www.dna.fr/pour-sortir/Loisir/Alsace/Bas-rhin/Holtzheim

BLOC-NOTES
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Modélisme naval
L’association Navi Modèle Club 67 vient d’être créée à Holtzheim. 
Forte de 28 membres, elle a pour but la pratique du modélisme 
naval sous toutes ses formes. Elle dispose actuellement de deux sites 
de navigation privés : la gravière du fort de Holtzheim et l’étang de 
pêche de Dachstein.
S’y côtoient en surface des voiliers, des yachts, des paquebots et 
autres péniches ainsi que des objets flottants non identifiés. Sous 
l’eau, des sous-marins qui étonnent toujours les plongeurs.
Contact : Président, Richard Soth. 06.08.43.73.91.
Mail : richard.soth@gmail.com Site : www.nmc67.fr

Jeunesse Associative de 
Holtzheim - Halloween
Le premier événement de la JAH – Jeunesse Associative de Holtzheim – se profile.
L’association et la Commune vous invitent, le 31 octobre, à la salle de la Bruche, 
pour renouer avec la fête d’Halloween.
L’événement se déroulera en deux étapes : à 15h, des ateliers seront proposés 
pour les enfants (élection du meilleur costume, maquillage, décorations, jeux …), 
tous invités à venir vêtus de leur plus beau déguisement ! L’après-midi se clôturera 
par la traditionnelle chasse aux bonbons dans le village, où vampires, sorcières et 
fantômes en herbe pourront terroriser les habitants et leur demander des bonbons. 
Holtzheimois, prévoyez des sucreries pour satisfaire les petits monstres, de peur 
d’être victimes d’un sort...
La deuxième partie de soirée, ouverte à tous, à partir de 19h vous proposera un coin 
musique où la sono fonctionnera de 20h à 23h. Un coin plus au calme sera localisé 
dans le hall, où boissons et petits en-cas rassasieront les voyageurs égarés.
Si la soirée est ouverte à tous et se veut costumée, les non déguisés seront également 
acceptés.
Nous vous attendons donc nombreux pour marquer les premiers pas de la JAH, et 
surtout nous comptons sur toi pour passer une soirée de folie…enfin, si tu es assez 
courageux...

Conférence de l’Association Dunes d’Espoir
Le jeudi 13 novembre à l’espace Marceau à 19h30 - Entrée libre.

L’association « Dunes d’Espoir » est née de la volonté d’une bande d’amis épris de course à pied et a 
pour objectif de faire partager cette passion à de jeunes handicapés.
Elle souhaite démontrer par sa participation à des compétitions sportives de haut niveau, que ce qui est 
réalisable dans un domaine d’exception l’est, à plus forte raison, dans la vie de tous les jours.
L’enfant et le coureur sont dans une démarche de dépassement de soi qui leur permet de porter un autre 
regard sur ce qui est invalidant et d’appréhender la vie autrement.
Cette aventure est une étape qui les aide à dépasser le handicap au quotidien, à entreprendre, à partager 
leurs impressions avec d’autres, à imaginer de nouveaux horizons et se dire que « c’est possible ».
Contact : M Serge Nussbaumer. 06.17.56.02.73. Site : www.dunespoir.com
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jeudi 30 octobre 
Projection d’une comédie dans l’auditorium à 20h *
vendredi 31 octobre 
Projection d’une fiction dans l’auditorium à 14h  *
mardi 4 novembre 
Atelier mosaïque. 15h45 à 17h45
Lecture en anglais : If I were you, de Richard Hamilton à 17h
mercredi 5 novembre 
Présentation de l’exposition sur la guerre de 14/18 dans 
l’auditorium à 15h
vendredi 14 novembre 
Dans le cadre du mois du film documentaire, projection de « vivre 
avec son bleu à l’âme » à 20h suivi d’un débat

mardi 18 novembre 
Atelier mosaïque. 15h45 à 17h45
Lecture en anglais : A promise is a promise, de David Munsch à 
16h
mercredi 19 novembre 
Lecture pour nos grands lecteurs. 11h30
mardi 25 novembre 
Atelier mosaïque. 15h45 à 17h45
mercredi 26 novembre 
Contes et histoires. Raconte tapis : le petit poussin. 10h30

Tous les mercredis à 15h : initiation aux échecs

ANIMATIONS de la médiathèque

Calendrier des  
MANIFESTATIONS

samedi 1 Holtzheim vs Ludres Pont St Vincent Vogesia Basket Salle de la Bruche à 20h

dimanche 2 Holtzheim vs Innenheim ASH Stade

Jeudi 6
Conférence « Les bienfaits de l'activité 
physique sur notre Santé » animée par 
M Jean-Brice Thivent, naturopathe

Sport de Bien-Être
Auditorium Espace Marceau à 
20h (sur réservation à bjmarie@
free.fr)

samedi 8 Philippe Bougard & Clément Kerstenne 
(magie) Ziprod Auditorium Espace Marceau à 

20h30

samedi 8 Soirée Saint-Hubert Cercle St-Laurent Église, foyer St-Laurent

dimanche 9 Pêche aux brochets APPMA Étangs de pêche

jeudi 6 au lundi 10 Exposition avicole Aviculture Salle de la Bruche

mardi 11 Armistice Commune Parc de Gaulle

mardi 11 Pêche aux brochets APPMA Étangs de pêche

jeudi 13 Réunion Comité Vogesia Vogesia Salle Beethoven

jeudi 13 Conférence Handicap Dunes d'espoir Commune/CCAS Auditorium Espace Marceau à 
19h30

vendredi 14 DVD Documentaire et débat sur la 
schizophrénie Médiathèque Auditorium Espace Marceau

samedi 15 Holtzheim vs Reims Université Club Vogesia basket Salle de la Bruche à 20h

vendredi 21 Monsieur Fraize (humour) Ziprod Auditorium Espace Marceau

dimanche 23 Holtzheim vs Molsheim ASH Stade

samedi 29 Soirée Sainte-Barbe Pompier Salle WADO

dimanche 30 Marché et fête de Noël Commune et associations Église, foyer St-Laurent

N
ov

em
br

e

Octobre vendredi 31 Soirée Halloween JAH Salle Karaté

D
éc

em
br

e samedi 6 Holtzheim vs Cambrai Basket Vogesia Basket Salle de la Bruche à 20h

samedi 6 Le menteur (humour) Ziprod Auditorium Espace Marceau à 
20h30

mercredi 10 Conférence sensibilisation aux feux 
d'artifice Association Y’A KA/Commune Auditorium Espace Marceau à 

19h30

jeudi 11 Réunion Comité Vogesia Vogesia Salle Beethoven

samedi 13 Yann Stotz (humour) Ziprod Auditorium Espace Marceau à 
20h30

dimanche 14 Tournoi en salle jeunes ASH Salle de la Bruche

samedi 20 Fête de Noël Basket Vogesia Salle de la Bruche

mardi 31 Soirée du réveillon Vogesia Salle de la Bruche

(*) Titre affiché à la médiathèque

Le bon sens du bon sang
La Municipalité de Holtzheim souhaite renouer avec une entreprise hautement citoyenne qui est le DON DU SANG. Nul n’ignore que 
la collecte de sang permet seule d’alimenter l’énorme besoin médical et chirurgical.
Afin de structurer ces collectes de sang et de plasma, il nous faut mettre en place une Amicale de Donneurs de Sang Bénévoles qui 
sera le lien communal entre l’Établissement Français du Sang et les donneurs dont nous savons qu’ils sont et qu’ils seront nombreux.
Rejoignez-nous… votre sang est aussi une énergie renouvelable ! Il sera le plus précieux cadeau offert à chacun.

CONTACT : Amicale des Donneurs de Sang Bénévoles – CCAS – Mairie de Holtzheim


