
Votre rendez-vous régulier   avec la Commune de Holtzheim

Holtzemer
la gazette de notre village

Permettez-moi tout d’abord de me féliciter de la forte participation des Holtzeimois à 
la soirée des vœux du 9 janvier 2015. Cette dernière a été l’occasion de présenter 
les nombreux projets déjà réalisés ou amorcés à Holtzheim, elle a aussi et surtout 
démontré combien vous êtes intéressés à la chose publique de notre commune. 
Nous nous réjouissons fortement de cet état d’esprit qui nous permet de vous convier 
prochainement à une réunion publique dédiée… aux finances ! Nous souhaitons votre 
participation en réponse à notre souci de transparence et de dialogue.
Notre début d’année 2015 génère des sources d’inquiétudes mais aussi de bonnes 
raisons de satisfaction.
À l’échelle nationale nous évoluons dans un environnement très turbulent alors que 
beaucoup d’entre nous aspirent à plus de sécurité et à plus de citoyenneté.
Sur le plan politique, notre Alsace doit rejoindre une grande région, sans concertation 
préalable des citoyens. Les prochaines élections départementales concerneront des 
cantons nouveaux et plus vastes. Notre commune évolue depuis le 1er janvier 2015 au 
sein de l’Eurométropole, dont les compétences sont appelées à s’élargir.

Pour leur part, les finances publiques, et donc également celles des collectivités locales, sont mises à mal, 
ce qui impactera très fortement notre commune de Holtzheim déjà caractérisée par une situation  financière 
très tendue. 
Il nous faudra en ce début d’année prendre les décisions financières qui s’imposent, en vue d’assainir les 
comptes de la commune mais aussi mener à bien nos projets de développement.
En même temps, nos sources de satisfaction sont fort nombreuses :

• la grande convivialité du repas des aînés ;
• le succès des activités péri-éducatives ;
• le lancement de l’Amicale des Aînés ;
• le dynamisme du tissu associatif.

C’est bien à l’échelle locale que nous pouvons apprécier et être acteur de notre qualité de vie.

votre Maire 
Pia IMBS
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Au 23 mars 2014, Le budget primitif de la commune 
de Holtzheim ressortait à 2.035.000.- € en 
fonctionnement et 1.264.750.- € en investissement.

1. SITUATION FINANCIÈRE SOUS LA SURVEILLANCE 
DE LA PRÉFECTURE
La nouvelle municipalité  a pris acte de la situation financière très 
dégradée de la commune selon les propres termes de Monsieur le 
Préfet du Bas-Rhin ; ce dernier dans un courrier du 19 juin 2014 
adressé à la commune lui a signifié que la situation financière de la 
commune de Holtzheim est sous surveillance préfectorale ; à ce titre 
il nous rend attentifs à 4 indicateurs ; 

 n L’épargne nette par habitant s’élève à 26.- € soit un niveau 
nettement inférieur à la moyenne départementale qui est de 
164.- € ; 

 n Le ratio de rigidité des charges structurelles : 52 % des recettes 
de l’exercice 2013 ont été affectés d’emblée à des dépenses 
obligatoires contre 37 % pour la strate de comparaison ;

 n Le ratio de surendettement est de 2,29 : la commune a un 
encours représentant 2 ans et 3 mois de produits réels alors 
que la moyenne de la strate est de 13 mois.

La dette par habitant s’élève au 1er janvier 2014 à 1294.- € alors 
que la moyenne départementale s’élevait à 705.- € en 2013.

2. LE POIDS DE LA DETTE AU 1ER JANVIER 2014
Près de 20 prêts courent au 1er janvier 2014, ils sont liés à des 
choix d’investissement menés au cours des 25 dernières années et à 
des consolidations de lignes de trésorerie ; à titre d’exemple, il est 
rappelé qu’entre 2003 et 2013, 4.303.161.- € ont été empruntés 
au moyen de 9 prêts souscrits pour le financement des vestiaires du 
stade, l’acquisition du terrain d’assiette de la maison de retraite et 
de l’ancienne COOP, la construction de la maison de la culture et du 
centre d’accueil périscolaire, la restructuration de l’école maternelle, 
l’éclairage public sans oublier une nouvelle ligne de trésorerie.
La dette en capital au 1er janvier 2014 s’élevait à 4.187.813.- €.

3. LE PLAN D’ÉCONOMIE AMORCÉ EN 2014.
La Commune a mis en place un suivi intense des recettes, des 
dépenses et des plans de trésorerie. 
Une ligne de trésorerie de 160.000.- € a été mise en place à un 
taux attractif ; elle n’a cependant pas été utilisée au cours de l’année 
2014 tant les économies budgétaires ont été conséquentes. 
Le contrôle et la gestion rigoureuse des dépenses de fonctionnement 
et d’investissement ont permis d’économiser courant 2014, la 
somme de 66.570.- € en budget fonctionnement et de 83.350.- € 
en investissements. La renégociation de 5 emprunts a permis de 
réduire la charge de l’annuité de 22.000.- € par an. 
Au 1er janvier 2015, l’encours s’élève à 3.936.524.- €, soit un 
endettement par habitant qui passe de 1.294.- € à 1.149.- €.
Le budget 2014 se clôture avec un solde excédentaire de 252.838.- €.

4. LES DÉCISIONS BUDGÉTAIRES PRISES EN 2014 
Les économies réalisées en 2014 ont accompagné une réorientation 
budgétaire sur les points forts de notre programme.

Dépenses pour la rénovation de la salle de 
la Bruche :

 n Étanchéité, dalles au sol, traçage du terrain, remplacement 
du bloc de cuisson, embouts de chaise, maîtrise d’œuvre 
pour l’extension de la salle… : 226.476.- €

Dépenses renforcées  pour les écoles et les 
activités périscolaires

 n en investissement : 21.000.- €  
 n en fonctionnement : 16.636.- €  
 n + participation communale au périscolaire : 35.346.- €

Dépenses  renforcées en faveur de la 
communication (fonctionnement)

 n 8.249.- €

Dépenses pour l’entretien des bâtiments 
publics

 n en investissement : 17.515.- € 
 n en fonctionnement : 7.271.- €

Dépenses maintenues pour les animations 
culturelles

 n Médiathèque : 9.983.- € 
 n École de musique : 23.709.- €

Dépenses renforcées  pour la politique 
sociale

 n Adhésion à l’épicerie sociale 1.602.- €
 n Subvention sociale CCAS 7.500.- €

Dépenses vers les associations
 n 44.797.- €

5. LES NOUVELLES CONTRAINTES  BUDGÉTAIRES EN 
2015 
Dans le cadre de la participation des collectivités territoriales 
au rétablissement des comptes publics et aux engagements 
communautaires de la France, les concours financiers de l’État aux 
collectivités territoriales diminuent de 3.67 milliards d’euros en 
2015.
La loi de finances 2015 prévoit une baisse des concours financiers 
de l’État de 11 milliards d’euros entre 2015 et 2017. Baisse initiée 
en 2014 ; Holtzheim a ainsi contribué à hauteur de 13.329.- € au 
redressement des finances publiques.

Le point sur la situation financière de la 
commune de Holtzheim

« Pour financer ses investissements importants 
depuis 2010, la collectivité a fait appel à l’emprunt 
de manière massive. L’endettement de la collectivité 

limite ses marges de manœuvre dans le futur » 
extrait du document de valorisation financière et 
fiscale 2013 p 11 – élaboré par le percepteur 

d’Illkirch.

6.  L’IMPACT DE LA CONTRIBUTION DES DÉFICITS PUBLICS SUR LA COMMUNE D’HOLTZHEIM : 
LA RÉDUCTION DE LA DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT

Estimation de la baisse des dotations financières par rapport à 2013 pour HOLTZHEIM 
(document Association des Maires de France)

2014 2015 2016 2017
Contribution au redressement des finances publiques au titre 
de 2014 13.329.- € 13.329.- € 13.329.- € 13.329.- €

Montant estimé des contributions supplémentaires annuelles 
sur la période 2015-2017

32.869.- € 32.869.- € 32.869.- €

32.869.- € 32.869.- €

32.869.- €

Perte annuelle par rapport à 2013 13.329.- € 46.198.- € 79.067.- € 111.936.- €

CONCLUSION : 
En 2015 et dans les années à venir, il nous faut poursuivre la gestion rigoureuse du budget de notre commune tout en nous donnant les 
moyens d’assurer le financement de nos projets de développement, telle l’extension de la salle de la Bruche, attendue avec impatience par 
les écoles et les associations de notre village. Malgré les difficultés présentes et à venir, il nous faut assurer un bon niveau d’investissement 
public. 
La commission des finances et l’ensemble des élus ont travaillé et pris ces éléments en compte dans le cadre du débat d’orientation 
budgétaire du 12 février 2015. 

Ce débat d’orientation budgétaire doit aussi être ouvert aux Holtzheimois, c’est pourquoi vous êtes 
conviés à une réunion publique d’information le 19 février 2015 à 20 heures à la salle de la Bruche.
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Les activités péri-éducatives
Lors de la précédente édition de la gazette, vous avez été informés 
de la mise en place des activités péri-éducatives. Depuis le 
5 janvier, différentes animations sont proposées : initiation au 
rugby, alsacien, jardinage, art plastique, sculpture, 
« street art », petit matelot, jeux en folies, art africain.
77 enfants sont heureux de participer à ces activités. Ils sont 
encadrés par des adultes ayant à cœur de partager leurs passions, 
bénévoles pour la plupart. 
Que tous les intervenants soient ici chaleureusement remerciés pour 
leur implication dans cette nouvelle et belle aventure.

Soirée des vœux du 
Maire
C’est avec un réel plaisir que nous vous avons accueillis si nombreux 
le 09 janvier dernier pour la soirée des « vœux du Maire ».
Votre présence à nos côtés démontre à quel point vous vous 
intéressez à ce qui fait la vie de votre village et nous conforte dans 
cette conviction : nous partageons le même intérêt !
Ce fut l’occasion de vous rendre compte du travail actif de vos 
élus depuis ce printemps, Madame le Maire a résumé les différents 
chantiers entrepris, les grands et les plus petits, a insisté sur les 
difficultés rencontrées, surtout d’ordre financier et vous a fait part 
des projets en cours de réalisation… Comme elle nous l’a dit, 
depuis les élections « nous roulons vite et bien » et tenterons 
de continuer ainsi.
Vous avez pris plaisir à regarder le diaporama confectionné 
pour cette occasion et retraçant les 9 mois écoulés, vous avez été 
nombreux à féliciter la « prestation vocale » de vos élus ; suite à 
la demande de bon nombre d’entre vous, vous trouverez dans ce 
numéro les paroles de la chanson écrite à votre intention !
Merci à tous d’avoir été là, merci pour les moments forts d’échange 
et de convivialité partagés à l’issue de la cérémonie autour d’un 
verre de vin chaud…, merci pour votre confiance renouvelée.
Le discours du Maire est téléchargeable sur :

http://tinyurl.com/ohl7nfr

Lotissement des colombes
CIRCULATION
Près d’une centaine de résidents du quartier des colombes a assisté 
à une réunion d’information et d’échange le 7 novembre dernier à 
la salle de la Bruche. Les problèmes de circulation ont été évoqués 
et les habitants ont été invités à s’exprimer sur le sujet. Seules 18 
propositions sont remontées à la mairie, provenant équitablement 
de résidents d’habitations collectives et individuelles et uniformément 
réparties dans le quartier.
Ci-dessous, les propositions les plus courantes.

Toutes les propositions ont été étudiées par la Commission Urbanisme 
et Voirie et notre policier municipal. Elles donneront lieu à des suites 
concrètes, développées dans notre prochaine édition.

PROPOSITIONS NOMBRE

Contre la mise en place d’un sens unique 
de circulation 8

Suppression du stationnement rue des 
Aigles 7

Verbaliser le stationnement hors case 6

Sens unique rue des Aigles en entrant, 
sortie rue des Alouettes 3

Sens unique rue des Aigles en sortant, 
en sortie rue des Alouettes et allée des 
Colombes 
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Périscolaire O.P.A.L. 
HOLTZHEIM : 
" Les petites Canailles " 
font leur show !

Le vendredi 16 janvier 2015, l’équipe d’animation de l’O.P.A.L., 
association gestionnaire de l’accueil périscolaire de Holtzheim, a 
proposé aux familles une soirée " Galette des Rois ".
Elsa, responsable du centre, et ses collègues ont organisé un 
" logigramme " à destination des enfants et de leurs parents. 
Ce jeu de réflexion a permis à tous de parcourir les différents espaces 
du centre, en recherchant des indices permettant de connaître un 
peu plus la vie quotidienne des enfants en temps périscolaire. 
Enfin, c’est la " galette des rois " qui a couronnée cette soirée, 
où par sa présence, Mme PAULUS, adjointe au maire, a réaffirmé 
l’importance du travail de la Commune en direction des familles.  
M. BOESCH, directeur de l’animation de l’O.P.A.L., a tenu à 
féliciter son équipe et a annoncé aux parents présents les échéances 
à venir :

 n la semaine de vacances d’hiver proposée aux enfants
 n la conférence débat autour de " l’enfant et du jeu " 

prévue le 18 mars 2015 à 19h.
Les petites Canailles de Holtzheim accueilleront les enfants de 
3 à 11 ans durant la première semaine des petites vacances d’hiver 
du 23 au 27 février. Le thème en sera les J.O d’hiver avec une 
sortie en luge au Champ du Feu le 26.

Inscription et renseignements auprès d’Elsa Muths, 
03.88.77.69.12 ou lespetitescanailles@opal67.org 

ou www.opal67.org

Rentrée scolaire 2015
INSCRIPTIONS À L’ÉCOLE MATERNELLE
Deux étapes :
1 -  Passer en mairie pour l’inscription jusqu’au 6 mars 2015 

Se munir du livret de famille et d’un justificatif de domicile
2 -  Passer à l’école maternelle pour l’admission, les vendredis 

13 ou 20 mars de 8 h30 à 11 h 15 et de 13h 30 à 15h15
Se munir du carnet de santé de l’enfant (+ certificat médical). 
En cas d’indisponibilité ces jours-là, prendre rendez-vous par 
téléphone au 03 88 77 10 41.

INSCRIPTIONS À L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
-  Passer à l’école élémentaire pour l’admission, les jeudis 12 

ou 19 mars de 8 h30  à 11 h 15 et de 13h 30 à 15h15
Se munir du livret de famille du carnet de santé de l’enfant. 
En cas d’indisponibilité ces jours-là, prendre rendez-vous 
par téléphone au 03 88 78 00 54.

Conseil Municipal des 
enfants
À l’issue d’une belle campagne électorale ayant eu lieu à l’école 
élémentaire, avec la participation active de tout le corps enseignant, 
de jeunes «conseillers municipaux» ont été élus. Ils ont nommé à leur 
tête, une jeune Maire, Amalia ORTEGA qui sera assistée de deux 
adjoints : Noa Hass et Eléa Roussel.
Le conseil municipal des jeunes est une démarche participative 
et civique qui leur permet de s’impliquer dans la vie locale en 
établissant un lien direct avec les élus et les acteurs locaux.
Ils débordent de projets concrets et sont à l’écoute des autres 
; un projet en faveur d’une association caritative est envisagé. 
Leur travail a été approfondi lors de la réunion du 13 février.

Amalia ORTEGA

Eléa ROUSSEL

Noa HASS

Repas des Aînés
Le dimanche 11 janvier, ce fut au tour de nos Aînés d’être mis à 
l’honneur.
Ils étaient plus de 250 à répondre présents et à se rendre à la 
salle de la bruche afin de partager un bon repas et un après-midi 
très convivial. Tout le monde était ravi, invités et organisateurs ; les 
félicitations furent nombreuses : pour le repas, la qualité de l’accueil, 
la musique, les pas de danse esquissés et les échanges nombreux, 
fructueux et variés.
En toute fin d’après-midi, les invités ont commencé à se retirer en se 
donnant rendez-vous pour l’année prochaine.
Nos Aînés moins valides ne furent pas oubliés, plusieurs élus se sont 
déplacés à domicile le samedi 10 dans l’après-midi afin de leur 
remettre un cadeau et passer un moment en leur compagnie.

CARNAVAL
L’association Jeunesse Associative de Holtzheim vous invite au 
Carnaval des enfants qui aura lieu le samedi 7 mars à la Salle 
de la Bruche.
Rendez-vous dès 13h45 pour une séance de maquillage 
avant le défilé dans les rues de la Commune.
L’après-midi se poursuivra par un spectacle, puis par le concours 
du plus beau déguisement.
Remise des prix à 17h. Petite restauration et buvette sur place

ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES MARS 2015 : 
APPEL AUX BONNES VOLONTÉS
Les 22 et 29 mars 2015 auront lieu les élections départementales 
(ex cantonales) aux termes desquelles seront élus les conseillers 
départementaux des 2054 nouveaux cantons.
Pour le bon déroulement de ces élections, la commune aura 
besoin, comme à l’accoutumée, de volontaires qui voudront bien 
consacrer deux heures de leur temps pour cette action civique.
D’avance merci aux volontaires de bien vouloir se signaler à la 
mairie.

LA JEUNESSE ASSOCIATIVE DE HOLTZHEIM 
RECRUTE
En cette nouvelle année 2015, la JAH s’est fixé l’objectif de 
concrétiser ses rêves et d’échanger avec ceux pour qui elle agit. 
L’association invite donc tous les jeunes, de 14 à 25 ans, 
motivés pour partager l’aventure à venir découvrir l’équipe, se faire 
expliquer le projet et proposer leurs idées ; ils pourront également 
devenir membre de l’association moyennant une cotisation 
de 10 €.
Cette table ronde aura lieu le dimanche 22 février à 14h à 
la salle de la Bruche, salle Beethoven.
Venez nombreux ! Contact assoc.jeunes.holtzheim@gmail.com

S’KESSBÜSCHTHEATER VUN HOLTZE
Le groupe théâtral S’KESSBÜSCHTHEATER vous informe que, suite 
à un problème de santé de l’un de ses membres, les représentations 
du printemps 2015 sont annulées et vous prie de l’en excuser. 
La pièce D’FLITTERWUCHE vous sera présentée au printemps 
2016.

CRÉATION D’UNE SECTION TENNIS DE TABLE
Tu as entre 10 et 15 ans et tu as envie de pratiquer le tennis de 
table ? tu peux contacter Michel Guerder au 06 51 28 56 45 
ou par mail guerder.michel@free.fr.  
Ce club s’adresse également aux adultes voulant pratiquer le 
tennis de table en section loisirs.

HOLTZHEIM – CLASSE 54
60 ans ça se fête ! C’est ce qu’a fait l’amicale de la classe 54 de 
Holtzheim du 21 au 28 septembre 2014, lors d’une croisière 
en méditerranée à bord du M.S.C. FANTASIA... La fête s’est ainsi 
poursuivie en Croatie, en Grèce et en Italie.

L’AMICALE DES AÎNÉS
Depuis le mois de décembre, le CLUB DES SENIORS prend ses 
marques à Holtzheim.
Son objectif principal : permettre aux seniors de notre commune 
de se rencontrer, de passer des moments conviviaux ensemble, de 
s’adonner à des activités diverses et variées... Plusieurs rencontres 
ont déjà eu lieu autour des thèmes suivants : discussion et jeux 
avec café et gâteaux, projection de film, thé dansant.
Vous pouvez consulter le programme des prochaines réjouissances 
en fin de gazette et noter d’ores et déjà que le jeudi 19 est 
prévue une sortie à Caracalla.
N’hésitez pas à participer activement à ces différentes activités ; 
vous pouvez également rejoindre le comité organisateur afin de 
prendre une part active à l’organisation des prochaines rencontres 
et de faire part de vos souhaits et de vos propositions. L’adjointe 
Fabienne UHLMANN se tient à votre disposition afin de vous 
fournir de plus amples renseignements au 06.17.94.32.14.



DÉCHETTERIE MOBILE
Parking salle de la Bruche :

• Samedi 14 mars 9h à 17h
• Lundi 13 avril 11h à 19h

DÉCHETTERIE VERTE
Parking salle de la Bruche :

• Samedi 25 avril 10h à 17h
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ÉTAT CIVIL
Tom NICOLARDOT 19/12/2014

Clémence JUNG 26/12/2014

Ayden BRANLE 30/12/2014

Lubin SCHOETTEL 08/01/2015

Océane OSTER 09/01/2015

Berra KANDEMIR 14/01/2015

NAISSANCES

Cécile HAMM 02/12/2014

Léonie POIROT 17/12/2014

Denise BRONNER 26/12/2014

Robert DIETRICH 27/12/2014

Alice NUSS 30/12/2014

Jean-Pierre BECHLER 03/01/2015

Yvonne OBERLE 10/01/2015

DÉCÈS

Rafaël GALVEZ 22/02/2015 85 ans

GRANDS ANNIVERSAIRES

Marcel FRITSCH et Maire-Louise Schneider 18/02/2015

René SCHALCK et Evelyne LANTZ 23/02/2015

NOCES D’OR

Raymond SATTLER et Germaine HEYD 19/02/2015

NOCES D’ORCHIDÉE

Mesures d’exposition 
aux champs 
électromagnétiques

Suite au passage en 4G des antennes de 
relais téléphoniques situées au stade, la 
municipalité a demandé une campagne 
de mesure d’exposition aux ondes à 
l’Agence Nationale des Fréquences. 
Cet établissement public a pour mission la 
planification, la gestion et le contrôle de 
l’utilisation des fréquences radioélectriques.
Des mesures ont été effectuées dans divers 
lieux publics et chez des particuliers.

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

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

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

Les vidéos sur Youtube : http://tinyurl.com/q4mxovr

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

La newsletter régulière en vous inscrivant sur notre site : http://www.holtzheim.fr/

BLOC-NOTES

Mesures sismiques à Holtzheim
La société Fonroche a obtenu par Arrêté Ministériel un Permis Exclusif de Recherches (P.E.R.) de sites géothermiques à haute température.
Un Arrêté Préfectoral autorise une campagne d’acquisitions géophysiques sur 21 communes, dont Holtzheim fait partie. Cette 
campagne dont le but est de parfaire la connaissance de notre sous-sol consiste à effectuer des mesures sismiques. À cette fin, un convoi 
de quatre camions spécialement équipés de plaques vibrantes, a traversé notre commune pour une série de mesures dans certaines rues 
(cadencement de 50 mètres, un arrêt de 2 à 3 minutes et une durée de vibrations de 10 à 20 secondes par cadence). 
Ces travaux sont un préalable aux forages nécessaires à la mise en service d’une centrale géothermique (projet Geostras) qui se situerait 
sur le ban de la commune d’Eckbolsheim.
Geostras nécessite un investissement de près de 88 M€ et la société Fonroche a décroché une aide de 16,8 M€ de l’Europe pour ce projet 
qui fait partie des 19 projets aidés visant à lutter contre le changement climatique.

Prévention des 
inondations de la Bruche
La Bruche peut provoquer des inondations, principalement en hiver, 
quand se conjuguent la pluie et un redoux rapide entraînant la fonte 
des neiges dans la vallée de Schirmeck. L’Eurométropole qui a en 
charge la surveillance et l’entretien des digues de Holtzheim, a mis 
en place, depuis plusieurs années, un système d’alerte téléphonique 
prévenant, avec 8 heures d’avance, le passage d’une crue. 

Le service de l’Environnement concerné signale que près de 20% 
des numéros de téléphone ne sont plus attribués. Des réunions 
publiques seront organisées en 2015 pour faire le bilan de l’hiver, 
juger de l’efficacité des alertes, des éventuels dégâts et refaire une 
campagne de sensibilisation vers les communes les plus touchées 
par les crues sévères de 1990.
Pour vous inscrire au service d’alerte inondation de la 
Bruche : http://lc.cx/E9Z
Vous pouvez aussi surveiller la hauteur de la Bruche à la 
station de Holtzheim : http://lc.cx/bruche .

Retour sur le marché de Noël
La précédente gazette rapportait le succès de fréquentation du marché de Noël de Holtzheim. La plupart des associations ayant œuvré 
à la réussite de cette opération a reversé ses bénéfices à des associations caritatives. Grâce à vous :

 n l’association “A PETITS PATCH” va reverser 400 € à ELA
 n la Paroisse, 2.200 € à Caritas et SOS village d’enfants
 n la chorale Accroche Chœur, 553€ pour “Les enfants de Marthe”
 n la médiathèque, 700 € pour “Les sourires de Nati”
 n l’association «Sport Energie Holtzheim», 2.051€ aux œuvres de Sœur Lucie.

Un grand merci à vous tous de la part du foyer orphelinat de Strasbourg Neudorf qui s’est vu remettre, cette année, une quantité très 
importante de jeux, peluches, vêtements, poupées,... destinés à tous les enfants du foyer. C’est la première fois que deux camionnettes 
J9 ont été nécessaires pour cette opération ! Merci aussi aux jeunes de l’association JAH qui ont participé à la collecte.

LIEUX NIVEAU GLOBAL D’EXPOSITION (V/M)

Stade 0,71
Rue de Hangenbieten 0,59
Rue des Roses 0,48
Rue de l’école 0,30
Médiathèque 0,10
Mairie 0,23
Rue J. Graff 0,35

Nos fichiers sont le résultat du croisement des listes électorales, 
des registres de naissance et de mariage. Le fichier de population 
n’étant pas forcément à jour, nous invitons les familles qui 
fêtent un grand anniversaire en 2015, à se faire connaître 
au secrétariat de la mairie.

Dans le cadre d’un partenariat avec l’O.L.C.A., 
association qui vise à promouvoir le dialecte, la 
médiathèque propose différents spectacles bilingues 
(alsacien-français) au courant de l’année.
La connaissance de la langue régionale n’est en 
aucun cas nécessaire pour comprendre et apprécier 
ces spectacles. Les histoires racontées, les chansons 
chantées, les facéties réalisées s’adressent avant tout à 
un public d’enfants, mais feront rêver petits et grands !

Parallèlement des lectures bilingues sont proposées les mardis soirs 
à 16h à la médiathèque par Aline WEISS. Aline anime également 
des ateliers d’apprentissage de l’alsacien dans le cadre des activités 
périscolaires.

Tous les domaines de fréquences ont été pris en compte : téléphonie, 
télévision, radar, radio, Wifi. L’ensemble des rapports de mesures 
conclut au respect de la valeur limite d’exposition fixée par décret 
à 28 volts par mètre (V/m). Dans l’état actuel des connaissances, il 
n’y a donc pas d’impact sanitaire.
Les détails complets sont visibles sur : http://lc.cx/mesures

Promotion du dialecte samedi 
28/03/2015 
à 15h30

« Allô Nounou Freddy »
Récit, chanson, théâtre d’objets, 
marionnette
Jean-Pierre Albrecht, tout public dès 3 ans

mercredi 
08/04/2015 
à 15h

Conte « Tournez manège ! »
Ùff’em Karussel… 
Conteuse : Sonia Riehl
Tout public dès 7 ans

dimanche 
29/11/2015 
à 15h 

Dans le cadre du marché de Noël
Gaspard et la rose de Noël
Noël / Wihnàchte ùn Àdvantszitt
De Kàschper ùn d’ Wihnàchtsros
Marionnettes
Marionnettiste-comédienne : Annick Frey
Tout public dès 3 ans
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Février 2015 :
mardi 17 - 16h00 
Lecture bilingue français/anglais : « Caramba »
mercredi 18 – 10h30 
Contes et histoires pour nos petits lecteurs
mercredi 18 - 14h30 
Projection d’un DVD pour enfants dans l’auditorium

Mars 2015 :
mardi 10 - 16h00 
Lecture bilingue français/anglais : « If I were you »
mercredi 11 - 11h30 
Lecture pour nos grands lecteurs
mercredi 11 - 15h 
Projection et conférence sur l’architecture : « les maisons 
d’Holtzheim »- sur inscription

mardi 17 - 16h 
Contes de Betty Leporini « Raconte-moi une histoire » dans 
l’auditorium
mercredi 18 - 10h30 
Présentation exposition amitié franco-allemande
mercredi 18 - 15h 
Lectures franco-allemandes : « c’est moi le plus beau »
mercredi 25 - 10h30 
Contes et histoires pour nos petits lecteurs. Lison baluchon

Une fois par mois : lecture à la maison de retraite, renseignez-vous 
à la médiathèque.
Tous les mercredis à 16h: initiation aux échecs sauf durant les 
congés scolaire.

ANIMATIONS de la médiathèque

Calendrier des  
MANIFESTATIONS

Fé
vr

ie
r samedi 14 - 20h Bal populaire ASH Salle de la Bruche

samedi 21 – 18h Holtzheim vs Saint Dié des Vosges Vogesia Basket Salle de la Bruche

A
vr

il samedi 4 Holtzheim vs Mirecourt Vogesia Basket Salle de la Bruche

lundi 6 Chasse aux œufs de Pâques Commune Parc municipal

lundi 6 Coupe Crédit Mutuel Vogesia Basket Salle de la Bruche

M
ar

s dimanche 1 – 12h Repas paroissial Ass Embelliss. Eglise Salle de la Bruche

samedi 7 - AM Carnaval des enfants Mairie/JAH Salle de la Bruche

samedi 7 – 20h30 Théâtre de l’Oignon (improvisation) Ziprod Auditorium Espace Marceau

vendredi 13 – 20h30 Le journal de Brigitte Jaune (humour) Ziprod Auditorium Espace Marceau

samedi 14 – 20h Holtzheim vs Schiltigheim AU Vogesia Basket Salle de la Bruche

dimanche 15 Holtzheim vs Mars Bischheim ASH Stade

samedi 21 matin Nettoyage de printemps Commune APPMA

samedi 21- 20h30 La victoire à Ventoux (théatre) Compagnie de l’Ange d’Or Auditorium Espace Marceau

sam 21/ dim 22 Cours d'élevage Aviculture Salle de la Bruche

MÉDIATHÈQUE : 
Animation guerre 39 - 45
Le 8 mai, nous commémorerons les 70 ans de la fin de la deuxième guerre mondiale.
À cette occasion, la médiathèque aimerait relater l’histoire d’Holtzheim durant cette période en retraçant ce que fut la 
vie durant ces années : l’arrivée des Allemands, l’occupation du village par les nazis, les maisons réquisitionnées, la 
vie de tous les jours, l’arrivée des américains...
C’est pourquoi, elle sollicite les habitants pour recueillir toutes ces informations, lettres, photos mais surtout les récits 
et souvenirs de ceux ayant vécu cette période.
La médiathèque compte sur l’implication de tous pour faire aboutir ce projet : un travail de mémoire mais aussi de 
transmission pour que les nouvelles générations sachent et surtout n’oublient pas. 
Vous pouvez contacter la médiathèque pour prendre RDV au 03 88 78 82 26 lors des horaires 
d’ouverture ou envoyer vos récits par mail : mediatheque@holtzheim.fr

L’AMICALE DES AÎNÉS
Fevrier  2015
jeudi 19 - 12h45 
Sortie à Caracalla ou promenade à Baden. Départ en bus 
à 12h45, rue du Lt Lespagnol,. Retour vers 19h. Prix : 28€. 
Réservation avant le 17 auprès de Mme REEB : 03 88 78 23 29
mardi 24 - 14h30 
Film humoristique dans l’auditorium de l’espace Marceau

Mars 2015
mardi 17 - 14h 
« petite marche de printemps ». Départ salle de la Bruche
mercredi 11 – 12h45 
Sortie à Caracalla. Départ 12h45 retour vers 19h00
Jeudi 26 – 14h30 
Thé dansant. Salle Beethoven, salle de la Bruche

La médiathèque sera fermée 
vendredi 27 et samedi 28 février


