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LES DÉLIBÉRATIONSz

12 AVRIL
Administration générale 
 
   l Taux d’imposition 2021 - bases prévisionnelles 2021 et prélèvement  

SRU 
w Taxe foncière propriétés bâties                     27,41 % 
w Taxe foncière propriétés non bâties               64,29 % 

   l Modification dans la constitution de la commission environnement  
et développement durable : 
w Madame Barbara SARI est nommée Vice-Présidente déléguée  
w Monsieur Jacques FERNIQUE est membre de la commission 

   l Approbation des modifications du tableau des effectifs des emplois  
communaux 2021 

 
 
Urbanisme et aménagement du territoire 
 
   l Eurométropole de Strasbourg : mise à jour de la convention du 20  

novembre 2015 relative à l’instruction des demandes d’autorisation  
du droit des sols, adoptée par le Commune de Geispolsheim 

   l Adhésion à l’association coopérative du logement social Habitat de  
l’Ill. Monsieur le Maire représentera la Commune aux assemblées  
générales. 

   l Création d’un espace boisé avec cheminement au lieudit Muehlweg  
approbation du projet et du plan de financement 

 
 
Nouveau Périscolaire 
 
   l Création d’un périscolaire unique à Geispolsheim Village : avenants  

de travaux et tranche conditionnelle pour un montant de 8 787,22 € HT : 
w Lot n° 3 PONTIGGIA : avenant n° 3 pour un montant de 5 926 € HT  
w Lot n° 6 EST PAYSAGE : avenant n° 1 pour un montant de 3 723,10 € HT  
w Lot n° 12 HOHWILLER : avenant n° 1 pour un montant de 175 € HT  
w Lot n° 13 GALOPIN : avenant n° 2 pour un montant de - 3 577,17 € HT  

w Lot n° 16 KLIPFEL : avenant n° 1 pour un montant de - 7 618,73 € HT  
w Lot n° 24 SARLAT : avenant n° 2 pour un montant de 1 680,19 € HT  
w Lot n° 26 METALEST : avenant n° 1 pour un montant de 3 749,80 € HT  
w Lot n° 41 HIRTZEL ARBOGAST : avenant n° 2 pour un montant  

de - 6 909 € HT  
w Lot n° 42 HIRTZEL ARBOGAST : avenant n° 3 pour un montant  

de 9 263,58 € HT  
w Lot n° 43 HIRTZEL ARBOGAST : avenant n° 2 pour un montant  

de 2 775 € HT  
w Lot n° 53 KOENIG : avenant n° 2 pour un montant de 2 559 € HT  
w Lot n° 55 ABRY ARNOLD : avenant n° 1 pour un montant de  

- 3 559,55 € HT  
w Affermissement de la tranche conditionnelle n° 2 du lot n° 6  

pour un montant de 600 € HT  
 
Le montant global des travaux de construction s’élève dorénavant à  
3 242 730,57 € HT soit 3 891 276,68 € TTC.  
 
 
Subventions aux associations 
 
   l  Association « Les In’compa’rables » : subvention exceptionnelle  

d’un montant de 150 € pour la participation aux dépenses liées  
au projet de solidarité avec Emmaüs 

 
 
Subventions aux particuliers 
 
   l Décisions d’attribution de subventions pour : 

w l’acquisition, par des particuliers, d’un vélo à assistance électrique 
w l’acquisition, par des particuliers, d’un vélo cargo à assistance  

électrique   
Tableaux consultables sur https://www.geispolsheim.fr/system/docu-
ments/fichiers/000/000/623/original/Pv1204.pdf?1619101862 

LA VIE DE LA COMMUNE

DEMANDE DE PARTICIPATION  
À LA JOURNÉE DES ASSOCIATIONS  
ET DES ARTISTES 
 

COUPON  À RETOURNER  
À LA MAIRIE AVANT LE 13 JUIN 2021

Un été rempli d'espoir  
 
Un chiffre et un mot marquent ce printemps 
et l’été qui commence à poindre à l’horizon : 
le chiffre 15.  
En effet, cela fait 15 mois que nous sommes 
confinés avec plus ou moins d’intensité. 15 mois 

où nous avons dû nous adapter en permanence à des règles adminis-
tratives qui évoluent au gré de la situation sanitaire. 15 mois pendant 
lesquels se projeter dans l’avenir a été et est toujours complexe. Je 
tiens à remercier les enseignants de nos écoles, les agents de nos 
écoles municipales, de la mairie, le personnel de la FDMJC, de l’AGF 
qui gère nos périscolaires et la crèche ainsi que nos associations  
sportives et culturelles pour leur exemplarité et leur capacité d’adaptation. 
En effet, de la contrainte émergent toujours des idées nouvelles. Ils en 
ont eu beaucoup pour tenter de mener au mieux leurs activités. Encore 
merci ! Vous pouvez compter sur mon soutien et celui de mon équipe. 
 
Le mot espoir caractérise le plus la période actuelle. 
Nos seniors commencent à retrouver leur liberté. C’est le cas à la maison 
de retraite Sans Souci. 
Un calendrier de déconfinement jusqu’à juillet fait entrevoir une reprise 
d’activité de nos écoles municipales et de nos associations.  
La programmation culturelle de l’Espace Malraux a repris, avec des  
précautions, mais cela redémarre ! 
L’équipe municipale est mobilisée pour vous proposer, avec nos  
associations, un programme d’animations le plus rapidement possible. 
S’il n’y a pas de totale certitude, nous partons dans l’optique que ces 
rendez-vous pourront être tenus. 
Le mois de septembre semble être une échéance lointaine avec une  
visibilité incertaine. Il s’annonce néanmoins riche en événements :  
Journée des Associations le dimanche 12, retour de la journée du  
Patrimoine le dimanche 19 avec un programme inédit et le nettoyage 
du ban communal, date reprogrammée le samedi 25 suite à l’annulation 
du rendez-vous de printemps. 
 
Nos projets communaux avancent.  
Le nouveau périscolaire du quartier Village a ouvert ses portes pour le 
plus grand plaisir des enfants, des parents et de l’équipe d’animation 
de la FDMJC. Les autres projets, notamment ceux concernant les deux 
écoles du quartier Gare, suivent leurs cours. 
 
L’actualité eurométropolitaine est riche ces dernières semaines. 
J’ai obtenu la mise en place d’un dispositif d’indemnisation des  
commerçants impactés par les travaux d’assainissement. Il est à  
souligner que c’est une première. Jusqu’à ce jour, seuls les travaux du 
tramway étaient pris en compte pour donner droit à une indemnisation. 
Je tiens à remercier l’Eurométropole de Strasbourg pour la mise en place 
de ce dispositif. 
Ces travaux d’assainissement ne sont pas terminés pour autant.  
Des perturbations restent à venir au quartier Village pour la période 
estivale. Une adaptabilité et de la patience nous serait, une nouvelle 
fois, nécessaires. 
 
Un autre sujet sur lequel je suis régulièrement interpellé est le projet 
de Zone à Faible Emission proposé par l’exécutif de l’Eurométropole.  
Je vous invite à lire l’article page 5 qui reprend les positions que je  
défends. 
 
Dans l’attente que nos espoirs deviennent très prochainement réalité, 
je vous souhaite un très bel été à toutes et à tous. 
 
Jean-Michel Schaeffer, Maire de Geispolsheim 
 

Maison de l’Enfant « Bout d’Chou » 
Crèche et halte-garderie  
23 rue de Paris - Julie Schwartz, directrice & 03 88 55 00 30 
mardi 9h à 12h, jeudi 14h à 17h et sur rendez-vous 
Courriel : creche.geispo@agf67.fr 
 
 
Relais Assistants Maternels 
24 rue de Paris - Joëlle Eichwald & 03 88 39 21 83 
lundi 13h30 à 17h45, mardi 11h à 13h30 et jeudi 13h30 à 17h30 
Courriel : ram.geispolsheim@agf67.fr 
 
 
Accueil périscolaire / ALSH Village 
Rue Tomi Ungerer - Claudine Giboyau & 06 07 60 85 02  
Permanences : de 16h à 18h et sur rendez-vous 
Courriel : periscolaire.geispovillage@fdmjc-alsace.fr 
 
Accueil périscolaire / ALSH Gare 
26 rue de Paris - Josiane Demange  
& 03 88 67 98 96 - & 06 70 75 63 65 
lundi et jeudi 16h à 18h30 et sur rendez-vous 
Courriel : periscolaire.geispogare@fdmjc-alsace.fr 
 
 
Dynamique Jeunesse 
Espace Jeunes - Maison des Associations & 03 88 68 95 29  
dynamiquejeunesse@gmail.com  
Emeline & 06 79 18 17 79 - Tristan & 06 70 39 33 75   
 
 
Mission Locale pour l’Emploi des Jeunes 
21a rue de Verdun - Cour du Temple  
Carole Di Carlo & 09 64 16 21 74 - Mardi 14h à 17h  
 
 

Permanence logement     
En mairie - Lundi 10h à 12h  

Sur rendez-vous & 03 90 29 72 73 
 
 

Assistante sociale et puéricultrice  
Permanence de l’assistante sociale et de la puéricultrice  

au Centre Social 21a rue de Verdun - Cour du Temple   

Addolorata Visentino, assistante sociale & 03 68 33 82 60 

Marie Haubtmann, puéricultrice & 03 68 33 80 00 
 
 
Conciliateur de Justice 
Sur rendez-vous & 03 90 29 72 73

MAIRIE  
6 rue du Maire François Nuss 
& 03 90 29 72 72  
mairie@geispolsheim.fr 
www.geispolsheim.fr 
lundi à mercredi 8h à 12h et 14h à 18h 
jeudi 8h à 12h et 14h à 19h 
vendredi 8h à 12h et 14h à 17h 
fermé le samedi  

SERVICE TECHNIQUE 
& 03 90 29 76 65  
 
PROGRAMMATION  
CULTURELLE   
Laura Mahé  
& 06 70 39 28 55 
culture@geispolsheim.fr

SERVICES PUBLICSz
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Pour une écologie pratique et pragmatiquez

La Loi d’Orientation des Mobilités de 2019 a décidé la mise en 
œuvre de ZFE sur les principales métropoles françaises, dont 
Strasbourg. Elle exige la mise en place d’un périmètre dans  
lequel la circulation des véhicules les plus polluants est limitée 
ou interdite selon la nomenclature Crit’Air, sans pour autant  
en fixer précisément le calendrier ni les Crit’Air concernés.  
Une grande liberté est laissée à chaque intercommunalité pour 
sa mise en œuvre. 
Au moment où je vous écris, une nouvelle loi appelée « climat 
et résilience », qui traite également de ce sujet, a été adoptée 
par l’Assemblée Nationale le 4 mai 2021. Elle est en ce moment 
en débat au Sénat et fixera précisément le calendrier et les 
Crit’Air concernés par des interdictions. Ce travail doit se finir 
début juillet. 
Afin d’éviter toute précipitation et pour privilégier le temps de 
la réflexion et de la concertation, j’ai demandé à l’exécutif de 
l’Eurométropole de Strasbourg (EMS) une suspension provisoire 
de quelques semaines du projet de ZFE. En effet, il faut tout 
d’abord que la situation réglementaire soit clarifiée au niveau 
national avant qu’un cadre ne soit fixé au niveau local, parce que 
bien évidemment, la loi primera sur la décision de l’Eurométropole 
et s’imposera aux élus locaux. 
 
Comme d’autres maires, je n’ai pas été entendu sur ce point. 
 
En terme de véhicules impactés, le projet de l’exécutif de l’Eurométropole 
concerne les Crit’Air 5, 4, 3 et 2. 
Cela représente les trois quarts des véhicules de notre commune. 
Il faut également savoir que les véhicules Critair’2 ne sont pas 
visés par le projet de loi « climat et résilience ». Or ces véhicules 
représentent à eux seuls près de la moitié des véhicules de Geispolsheim. 
Le projet eurométropolitain est donc beaucoup plus restrictif. 
L’exécutif de l’EMS a également choisi de réaliser ce projet dans 
un calendrier resserré, obligeant les nombreux concitoyens 
concernés à changer leurs véhicules en une poignée d’année. 
Sont également concernés des véhicules que l’on peut encore acheter 
en concession aujourd’hui, avec bonus écologique en prime ! 
 

Une telle décision doit être supportable financièrement tant pour 
la collectivité que pour les habitants, ce qui n’est pas le cas.  
Je n’accepterai pas de laisser sur le bord du chemin la majorité 
de nos concitoyens, et notamment les plus modestes. 
Nous sommes tous attachés à la réduction des émissions de CO2 
et des particules fines, mais cette transition ne doit pas se faire 
dans l’urgence. Le but est de recycler les véhicules et non pas 
de les remettre en circulation ailleurs, comme ce sera le cas. 
 
En conclusion, ce projet de ZFE va plus loin que la future loi  
« climat et résilience ». Au vu du nombre de véhicules concernés, 
sa mise en œuvre rapide créera un non-sens écologique, et ne 
sera financièrement pas soutenable, d’autant plus que les aides 
promises par l’EMS ne sont absolument pas à la hauteur. 
 
Je me suis donc opposé au projet de l’Eurométropole. 
 
J’ai soulevé lors des réunions avec l’EMS bien des pistes sur  
lesquelles nous pourrions agir pour améliorer la qualité de l’air, 
et qui ne sont pas concernées par ce projet de ZFE. Pour en citer 
quelques-unes : 
l abaisser les vitesses et augmenter les contrôles sur la nouvelle 
Rocade Sud, 
l relancer le projet de raccordement au Contournement Ouest de 
Strasbourg (COS) des zones d’activités des communes d’Entzheim 
et d’Hangenbieten, en accord avec mes homologues maires. 
Cette liaison de 2 km orienterait tout leur flux de poids-lourds 
directement sur le COS en évitant ainsi 
de passer par Geispolsheim pour rejoindre la A35, comme c’est 
le cas actuellement. 
Ces propositions concrètes auraient un réel impact positif sur la 
qualité de l’air de Geispolsheim et des communes environnantes. 
Je puis vous assurer de ma détermination pour faire avancer ces 
sujets au niveau de l’Eurométropole de Strasbourg. 

 
Jean-Michel Schaeffer, Maire de Geispolsheim

Le 1er vélo cargo 
subventionné

z

François Zisswiller :  

Pour quelle utilisation avez-vous fait le choix d’acquérir un vélo cargo ? 
Geoffroy Fusi :  

Il s’agit principalement de transporter les enfants à l’école ou à la crèche, mais je 
compte également l’utiliser pour aller faire certaines commissions. En tous cas les 
enfants l'adorent et nos trajets quotidiens sont devenus beaucoup plus ludiques. 
FZ : Comment avez-vous fait votre choix, est-ce que vous avez pu essayer ? 
GF : Oui, j'ai profité de l'opération "adopte un cargo" organisée par l'Eurométropole 
pour essayer un biporteur gratuitement pendant un mois. Cette opération a pour 
but de démocratiser le vélo cargo (biporteur, triporteur, remorque...) en alternative 
à la voiture. Le prêt s'est déroulé de mi-janvier à mi-février et, malgré les conditions 
hivernales, cela a conforté mon choix. 
FZ : Avez-vous acheté le modèle que vous avez essayé ? 
GF : Non, le modèle prêté (un Douze Cycles G4) ayant un tarif en rapport avec ses 
performances élevées, j'ai préféré me tourner vers un modèle beaucoup plus  
abordable, sans assistance électrique et plus adapté au transport d'enfants.  
 
Merci pour ce témoignage et bonne route sur le réseau cyclable eurométropolitain. 

 
Informations :  
www.geispolsheim.fr/fr/subventions-transport-et-velo-a- 
assistance-electrique 
 
F. Zisswiller 

Le Conseil Municipal a adopté, lors de la séance du 
19 février, la mise en place d’une subvention aux  
particuliers pour l’acquisition d’un vélo cargo, électrique 
ou non. La première attribution de cette subvention, 
d’un montant de 150 €, a été voté par la municipalité 
le 12 avril dernier en faveur de M. Geoffroy Fusi qui a 
accepté de répondre à quelques questions.

Je tiens à vous parler d’un sujet qui nous concerne tous : celui de la Zone à Faible Emission, couramment appelée ZFE. 

LA COMMISSION ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE

zfe LE MOT DU MAIRE
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LA VIE DE LA COMMUNE

FEU D’ARTIFICE DU 13 JUILLET 
Ce rendez-vous festif est confirmé. Notre fête nationale se doit d’être 
honorée. 
Comme à l’accoutumée, le feu d’artifice se tiendra au stade de l’Ehn le 
mardi 13 juillet. Le programme des animations est en cours de finalisation 
et d’ajustement en fonction des directives gouvernementales relatives 
à la tenue des manifestations en extérieur.  
Vous pourrez en profiter pour visiter, essayer les nouvelles installations 
de padel du Tennis Association Geispolsheim. 
Surveillez votre boite aux lettres, les journaux électroniques d’informations, 
restez connectés ! 
 

z

JOURNÉE DES ASSOCIATIONS  
ET DES ARTISTES

z

DEMANDE DE PARTICIPATION À LA JOURNÉE DES ASSOCIATIONS ET DES ARTISTES  
DIMANCHE 12 SEPTEMBRE 2021
Nom et Prénom …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………..……...............................................…… 

Adresse ……………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………......................................................................…....……… 

……………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………….…… 

Téléphone ……………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………..............................................................……..………… 

E-mail ……………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………..…...........................................................................….…. 

Exposition de ……………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………........................................................……………..……… 

 

Date ……………………………………………………………………………………………………………..…………                Signature 

Inscription jusqu’au 10 juin 
sur www.geispolsheim.FR 

 
Votez en ligne sur facebook  

du 14 au 30 juin

Cet événement phare de la commune, qui se déroule tous les deux ans, 
aura lieu le dimanche 12 septembre prochain. A cette occasion, il vous 
sera possible de découvrir en famille les nombreuses associations qui 
animent notre village, mais aussi de contempler les œuvres de nos  
artistes et auteurs locaux et pourquoi pas, de vous laisser tenter par l’une 
ou l’autre d’entre elles. 
Cette année, la manifestation se tiendra simultanément sur deux sites : 
le Centre Sportif et le stade de l’Ehn, afin de faire découvrir les  
installations du quartier Gare (tennis/padel, pétanque, étang de pêche…) 
et de créer du lien entre nos deux quartiers. L’accent sera mis sur les 
transports doux avec la présence des dispositifs Vélhop et Adopte un cargo. 
Des actions de sensibilisation à la sécurité lors des déplacements seront 
proposées par CADR67. Il sera également possible de procéder au marquage 
BICYCODE®. 
Au vu du contexte sanitaire imprévisible nous avons fait le choix de ne 
pas y adjoindre la Fête des Peuples et de limiter le Salon du Livre aux  
auteurs locaux uniquement. 
Nous invitons les artistes et auteurs souhaitant participer à se faire 
connaitre en renvoyant le coupon-réponse ci-dessous à la mairie ou par 
mail : secretariatgeneral@geispolsheim.fr avant le 13 juin. Le formulaire 
est également disponible sur le site internet de la Commune. 
Nous avions également évoqué, dans la précédente édition de l’Infogeis, 
un éventuel report de Printemps en Fête pour le grouper à la Journée des 
Associations. Nous avons finalement opté pour une annulation de l’édition 
2021 de Printemps en Fête afin de ne pas surcharger la manifestation. 
Les élus, les associations et les artistes ont hâte de vous retrouver lors de 
cette journée qui pourra, espérons-le, se dérouler dans de bonnes conditions. 
 
F. Zisswiller 
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CONTENEURS D’APPORT VOLONTAIRE ZOOM 

Bien triés,  
vos déchets  
ont de  
la ressource
Ce principe de collecte met à contribution chacune 

et chacun d’entre nous dans la gestion de nos 

déchets. 

Le résultat est prometteur et mérite d’être souligné. 

En effet, il en ressort que le taux d’erreurs de tri 

détecté par le centre de traitement est d’environ 

6%. Ce taux est bien inférieur à celui des 12 

communes de plus de 10 000 habitants qui sont 

régies par le principe de collecte en porte à 

porte, avec la réputée poubelle jaune. En effet, 

le taux d’erreurs pour ces communes s’élève à 

26%. 
L’aspect financier n’est pas neutre.  

La Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères 

(TEOM) est de 6,19% pour Geispolsheim, alors 

qu’elle s’élève à 11,71% pour les communes 

avec poubelles jaunes. 

Continuons nos efforts, qui, au fil du temps, sont 

rentrés dans nos routines quotidiennes. 

Quelques nouveautés  
concernant les points d'apports volontaires  
à Geispolsheim : 
 
Au quartier Village : 
Un nouveau point, rue de la Chapelle avec un conteneur papier/carton. 
 
Au quartier Gare : 
Un nouveau point au pôle d’échange multimodal, rue du Nouveau 
Passage avec un conteneur papier/carton et un conteneur verre. 
Le point d’apport, rue de la Gare a été renforcé avec la mise  
en place d’un conteneur papier/carton supplémentaire.  
 

Une fois collectés, les déchets rejoignent 
la filière de traitement des deux centres de 
tri, certifiés ISO 14001 et ISO 9001, au Port 
du Rhin pour être majoritairement recyclés 
ou valorisés. L’opération consiste alors en 
la séparation par catégories de matériaux 
recyclables (papiers, cartons, bouteilles en 
plastique, briques alimentaires et emballages 
métalliques) collectés en mélange puis 
conditionnés pour être transportés vers les  
filières de recyclage.

Une fois chez le recycleur, les matériaux triés vont être transformés pour 
démarrer une seconde vie :  
• Les papiers et cartons : à partir d'une part plus ou moins importante  

de matières premières recyclées (jusqu'à 100 %), ils vont être utilisés  
dans les circuits de consommation habituels. 

• Le traitement des briques alimentaires suit le même procédé que  
celui des papiers-cartons : pulpage et désencrage. Le carton est  
recyclé en papier essuie-tout, papier toilette ou papier cadeau. 

• Les balles de Polyéthylène Téréphtalate (PET) seront transformées  
en paillettes de plastiques propres, utilisées pour fabriquer de  
nouvelles bouteilles en plastique, des fils et fibres pour l'habillement. 

• Les balles de Polyéthylène Haute Densité (PEHD) sont acheminées  
vers une usine de régénération, pour être transformées en paillettes  
de plastiques propres, utilisées pour fabriquer par exemple de nouveaux 
flacons pour lessives, des bidons, des arrosoirs, des sièges auto… 

• L'acier est principalement recyclé en pièces mécaniques destinées  
au secteur de l'automobile (carter de moteur, carrosserie...) mais  
aussi en boules de pétanque, en chariots de supermarché...  

• L'aluminium permet par exemple de fabriquer des trottinettes, vélos,  
canettes aluminium... 

 
 
F. Zisswiller 

COMBIEN y’a-t’il de conteneurs ? 
l   19 conteneurs papier/carton, briques alimentaires, bouteilles en plastique, emballage  
  métallique 

l   16 conteneurs verre 
 

COMBIEN ont-ils collecté ? selon rapport d’activité 2019 de l’Eurométropole de Strasbourg 
l   310 tonnes pour les conteneurs papier/carton 
l   258 tonnes pour les conteneurs verre 

 
QUAND sont-ils vidés ? 

l   Le lundi, mercredi et vendredi pour les conteneurs papier/carton 
l   Le jeudi pour les conteneurs verre 

 
OÙ sont-ils ? 
Ci-dessous la carte des quartiers Gare et Village avec la localisation de ces conteneurs. 
En complément, des déchèteries mobiles et vertes sont organisées chaque mois 
de mars à décembre, alternativement dans nos 2 quartiers, sur le parking de la 
salle ACL quartier Gare et sur le parking du Centre Sportif quartier Village. 

A Geispolsheim, il existe 2 types de conteneurs : Conteneurs app arents et Conteneurs enterrés

z

TRAITEMENT  
VALORISATION  

DES DÉCHETS 

LE DEVENIR  
DES MATÉRIAUX TRIÉS  

&
La majorité des conteneurs 
sont apparents.  
Trois sont enterrés :  
l un conteneur verre  
au stade de la Turnmatt,  
l un conteneur verre  
et un conteneur 
papier/carton sur  
la place André Malraux.
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Sa volonté est de défendre une agriculture raisonnée et  
écoresponsable grâce à des produits frais, sains, de saison 
et avec le moins d’emballage possible. 
Pour satisfaire toutes les envies gastronomiques, Laurent 
Heitz travaille également en partenariat avec différents 
amis, producteurs locaux, qui partagent ses valeurs et qui  
fournissent divers produits élaborés par leur soin. 
Depuis 2020, La Cabane du Jardin est en phase de conversion 

bio sur une partie de ses terres de façon à donner encore 
plus de sens au métier et afin de procurer davantage de 
plaisir à l’éco-consommateur. 
Il a pour vocation de rester une exploitation à taille humaine, 
en associant avant tout gourmandise, respect du produit et 
du client. 
 
Marché en direct ou en click & collect

LA CABANE DU JARDIN :  
DISTRIBUTEUR AUTOMATIQUE DE PRODUITS FRAIS ET LOCAUX  

z

la cabane du jardin 
Laurent Heitz   

Rue des muguets    
a geispolsheim 

www.lacabanedujardin.fr 
06 81 39 77 00 

 

LA vie ÉCONOMIQUE

Nouveau

Issu de la 4ème génération d’une famille de paysans à Geispolsheim et afin de diversifier son activité, Laurent Heitz a opté 
pour une nouvelle façon de rapprocher le producteur du consommateur en lui proposant ses produits en casiers  
distributeurs automatiques et réfrigérés nouvelle génération, 24/24h et 7/7j.

CHARIOT CIMETIÈREz
Depuis mi-mars, un chariot cimetière a été mis à  
disposition du public pour une période de tests.  
Il permet de faciliter le transport des plantations,  
matériel de jardinage…   
Ce dernier est tout en aluminium, léger, maniable et 
résistant aux intempéries. Cette période tests a  
permis de confirmer l’utilité de ce type de chariots.  
3 équipements seront disponibles, dans les prochains 
jours, dans nos deux cimetières.

SEMAINE BLEUE ANNULÉEz
En raison de la crise actuelle de la COVID-19, n’ayant pas assez de recul, et afin de protéger nos aînés, les élus ont décidé 
d’annuler tous les ateliers prévus dans le cadre de la semaine bleue, du 5 au 8 octobre 2021. Prenez soin de vous. 
 
P. Mutschler 

LA COMMISSION SENIORS

M. Michel Cosset, bénévole à l’épicerie, a présenté l’organisation 
de ce dispositif intercommunal impliquant 9 communes et géré 
par Caritas Alsace. Le partenariat fort avec la Banque Alimentaire 
67 permet aux familles en difficulté de bénéficier d’un accès à des 
produits de première nécessité pour un prix réduit.  
M. Jacky Danz, bénévole, a présenté les activités que l’antenne  
locale Caritas propose au sein de la Maison du Partage.  
Notons notamment des ateliers de sensibilisation à une meilleure 
gestion de leur budget, ou pour faire des économies d’énergie. 
 
Pour rappel, la Maison du Partage Caritas se situe  
25 rue de Paris au quartier Gare 
 
 
J. Fischer 
 
 

LA COMMISSION AFFAIRES SOCIALES

Une délégation du Conseil Municipal a visité, un samedi matin, 
la Maison du Partage Caritas. Ce lieu héberge depuis fin 2019 
l’épicerie solidaire et l’antenne Caritas du secteur de Fegersheim  
Geispolsheim. 

visite à la maison du partage caritasz

Actuellement la section Association Générale des Familles du Bas-Rhin de Geispolsheim est composée d’une quinzaine de  
bénévoles qui propose diverses activités et fonctionne de manière participative. Ce groupe est engagé avec la Commune,  
et les partenaires du territoire, dans une dynamique de création d’un Espace de Vie Sociale.  
 
Un Espace de Vie Sociale n’est pas forcément « un lieu » 
mais davantage une dynamique favorisant le renforcement 
du lien social et le rapprochement des familles entre elles 
selon leurs centres d’intérêt au travers d’activités, d’actions 
correspondant aux besoins du territoire et envies des habitants, 
en faisant sens avec ce qui est déjà en place. 
Pour construire au mieux ce projet, nous recueillons l’avis 
de tous les habitants de Geispolsheim. Un questionnaire 
vous permettra de vous exprimer pour transmettre votre  
regard sur la dynamique de lien social existante dans la  
commune, vos besoins, vos envies, vos idées.  
L’analyse de l’ensemble de vos retours servira de base pour 
construire les projets et les activités, qui seront articulés 
dans leur fonctionnement à l’organisation de la section AGF 
de Geispolsheim. L’idée, au-delà de ce temps de concertation 
qui aura lieu au cours du mois de juin, est de garder cette 
ouverture à vos idées, envies et besoins tout au long de 
l’évolution du projet.  
Vous recevrez ce questionnaire dans votre boîte aux lettres 
dans les prochains jours. Différents points de collecte seront  
disposés dans la commune. Vous avez aussi la possibilité 
de remplir dès maintenant le questionnaire en ligne, via le 
site internet de la Mairie www.geispolsheim.fr.  
Nous recueillerons vos retours jusqu’à la fin du mois de juin.  
Chaque participation est précieuse. Merci d’avance à tous 
ceux qui souhaitent contribuer à cette construction.  
 
H-M. Pignon 

z Un espace de Vie Sociale à Geispolsheim,  
construisons-le ensemble !
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NOUVEAU

285 ROUTE DE LYON 67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN & 07 71 22 90 39 
Ascproprete67@gmail.com - www.ascpro.fr

ASC PROPRETÉ  
& MULTISERVICES
Entreprise de nettoyage et de différents travaux 
au service des particuliers et des professionnels

Spécialisée dans le bio-nettoyage :  
une technique particulière, destinée à éliminer  
poussières, virus et bacteries en millieu médical. 
Nous intervenons également en secteur tertiaire,  
periscolaire,école, crèche...   
Spécialisée en travaux de second œuvre :  
électricité, plomberie, peinture, électroménager,  
entretien de bâtiments... 
Pour des besoins ponctuels ou récurrents 

LAURE ET SAM 
VOUS PRÉSENTENT  
SON ÉQUIPE DE  
12 COLLABORATEURS,  
AU SERVICE DU PARTICULIER  
ET DU PROFESSIONNEL.

Votre cave est ouverte : 
MARDI de 14h à 19h 
DE MERCREDI À VENDREDI   
de 10h à 12h30 et de 14h à 19h 
SAMEDI de 10h à 18h en continu 
DIMANCHE de 10h30 à 12h30 

VOTRE NOUVEAU  
CAVISTE DE PROXIMITÉ  

À GEISPOLSHEIM  
QUARTIER VILLAGE 

Steeve Zaegel vous propose  
une sélection de vins issus de  

vignerons et vigneronnes travaillant 
dans le respect de la biodiversité  

et du terroir (vin biologique,  
en biodynamie, naturel).  

Des vins frais, tendus, pétillants, punk ou classiques,  
des vins très digestes qui éveillent la curiosité et les émotions. 
Vous trouverez également une gamme de bières artisanales,  
de spiritueux et de soft locaux.

13 route d’Entzheim 
67118 Geispolsheim 
& 06 61 14 87 32  
contact@duvertauvin.fr
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LE SERVICE PUBLIC FUNÉRAIRE

LA COMMISSION CULTURE

L’Espace Malraux vous a très récemment rouvert ses portes, cher public.  
La programmation de cette fin de saison culturelle va pouvoir se dérouler pour vous offrir ce plaisir de savourer la culture, 
sans modération, mais avec tout de même des précautions.  
Néanmoins, notre espace culturel n’est pas resté totalement inerte. Souvenez-vous, il a accueilli des professionnels en  
résidence. 
 
 

zENSEMBLE, BOUILLONS DE CULTURE !

L’édition 2021 de ce rendez-vous européen aura lieu les 18 et 19 septembre, sur le thème :  
Patrimoine pour tous. 
 
Geispolsheim est fière de son patrimoine, riche en bâtiments et en espace naturel, et aussi de toute son histoire qui s’est 
écrite au fil du temps. 
Cette édition sera l’occasion de vous en faire découvrir une infime partie, au travers de rendez-vous inédits, insolites.  
Rendez-vous dimanche 19 septembre 
 
J-J. Terret 

zJOURNÉE DU PATRIMOINE

A contexte particulier, fin de saison inédite : une fois n’est pas coutum, des spectacles sont reprogrammés au mois de juillet : 

         l     le mardi 13        à 20h30   Fake Muse                    Stade de l’Ehn avant le feu d’artifice 

         l   le vendredi 16    à 20h      Drôle de gare                Espace Malraux 

         l   le vendredi 23    à 21h30   Ciné plein air                Parking de l’Espace Malraux  
        date susceptible de modification    (film en cours de sélection)  

         l     le mercredi 28    à 17h       Cap vers les Antilles       Espace Malraux 

         l   le vendredi 30    à 20h      Histoires d’A                 Place de la Mairie 
 
Le monde culturel est convalescent, venez lui montrer votre soutien. 
Vous trouverez les informations de ces spectacles reprogrammés dans la plaquette culturelle 2020-2021. 
 
L. Mahé

Que le  
spectacle  

recommence !
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Le succès de l’opération  
TOTE BAG ! 
Jusqu’à fin mars, les habitants du 
village et environs pouvaient déposer 
un sac solidaire en faveur des étudiants 
à l’espace jeunes.  
 

Ce dernier était référencé parmi une trentaine de points 
de collecte dans le Bas-Rhin. Dans chaque sac, il devait 
y avoir une denrée non périssable, un produit d’hygiène, 
une fourniture scolaire et une gourmandise, comme du 
chocolat ou des biscuits. 54 sacs ont été récoltés. Nous 
tenons à remercier les généreux donateurs. Ces sacs ont 
été ramenés au restaurant universitaire Gallia à Strasbourg 
où une grande distribution a été organisée le jeudi  
1er avril. Chaque étudiant qui venait chercher un repas  
repartait avec son tote bag. Quel bonheur de voir la  
surprise et la joie des étudiants en découvrant leurs 
sacs. Ce fut un moment fort de partage et d’entraide.

LA COMMISSION JEUNESSE

z

Retour sur un projet lancé il y a quatre ans et demi  
 
Tout a commencé le 28 novembre 2016, lorsque le Conseil Municipal a voté 
la délibération adoptant le programme fonctionnel de la création d’un  
nouveau périscolaire au quartier Village. La commission d’appel d’offre a 
ensuite choisi le projet du Cabinet d’Architecture Philippe Sigwalt pour cette 
réalisation. Ce projet, dénommé « Leaf project » par l’architecte pour sa 
forme de feuille, est celui d’un bâtiment bioclimatique : fortement isolé, 
avec un puit canadien pour le chauffage en hiver et le rafraîchissement  
en été, et une toiture photovoltaïque pour la production d’électricité (pour 
autoconsommation et revente du surplus).  
Il s’agit par ce projet de réunir sur un seul site les enfants des 2 écoles du 
quartier Village, les enfants de maternelle disposant des salles du rez-de-
chaussée et ceux de l’élémentaire de l’étage. Cet éloignement école maternelle-
périscolaire est une transition nécessaire, le temps que la nouvelle école 
maternelle, qui remplacera l’actuelle, ne soit construite à proximité de l’école 
élémentaire, du nouveau périscolaire et du collège, formant ainsi un « pôle 
enfance ». 

NOUVEAU PÉRISCOLAIREz

Accueil de loisir de l’été 
Un accueil de loisir sera proposé du 7 au 30 juillet sur les 2 sites, quartier Gare et quartier Village,  
et du 2 au 20 août sur un seul des 2 sites, aux horaires habituels des vacances (8h-18h).  
Les inscriptions auront lieu au mois de juin. 

LA COMMISSION ENFANCE

Mis en service le lundi 10 mai, le nouveau bâtiment 
périscolaire  accueille désormais les enfants de 
nos 2 écoles du quartier Village.

 en chiffres :  
La surface de ce bâtiment, prévu pour 
accueillir 160 enfants, est de 1350 m2, 
regroupant à la fois la surface utile, la 
surface de circulation, et les locaux 
techniques. La surface extérieure est, 
quant à elle, de 1170 m2.  
 
Le coût total du projet s’élève à  
4 709 311 € TTC, répartis ainsi : 
3 891 276 € de travaux  
778 255 € de maîtrise d’œuvre  
39 780 € de mobilier  
 
Des subventions à hauteur de 34% du 
montant total HT ont été attribuées,  
soit 1 363 129 €, dont 855 129 €  
de la Collectivité Européenne d’Alsace, 
410 600 € de la Caisse d’Allocations 
Familiales du Bas-Rhin, et 97 400 € 
versés par la Région Grand Est pour les 
performances énergétiques du bâtiment.

Un retour pour l’été 
 
Nous proposerons un ALSH enfant (10 à 12 ans) du 12 au 30 juillet et du 9 au 20 août et des activités inscriptions journée pour 
les + de 12 ans à partir du 7 juillet jusqu’au 20 août.  
A l’heure actuelle, nous ne savons pas si nous pourrons proposer des camps et nuitées à la belle étoile.  
Le programme de ces activités estivales sera disponible début juin via l’espace jeune, les réseaux sociaux ainsi qu’à la mairie. 
 
L’équipe Dynamique Jeunesse 

Les trajets d’un lieu à l’autre s’effectuent en bus midis et soirs. Seul un groupe d’enfants reste à proximité de l’école le midi et 
prend le repas dans l’annexe de la Maison de Retraite. Le temps d’accueil périscolaire du matin se fait en revanche pour tous 
les enfants à l’école maternelle. 
Le contexte actuel ne permettant pas d'organiser une journée portes ouvertes, nous vous proposons une visite virtuelle de ce 
nouvel équipement.  
Prenez le temps de découvrir les installations mises à disposition de cette jeune population et de leurs parents.  
Rendez-vous sur le site internet de la Commune, rubrique enfance et jeunesse structure periscolaire. 
Bonne visite ! 
 
 
H-M. Pignon

De nouveaux “JEI”*

LA COMMISSION COMMUNICATION

Outils de communicationz
La réouverture des lieux communaux, culturels, associatifs et sportifs est annoncé, 
de manière graduelle et assortie de protocoles sanitaires.  
Pour tout savoir sur le déroulement des manifestations, plusieurs possibilités  
s’offrent à vous :  
l  Suivez l’actualité sur notre site internet : www.geispolsheim.fr/fr/manifestations  
l  Inscrivez-vous à la Newsletter sur www.geispolsheim.fr 

qui est envoyé par mail en début de mois à l’ensemble des abonnés.  
Vous êtes plus de 700 à ce jour. 

l Suivez la page Facebook « Commune de Geispolsheim », découvrez les annonces des évènements et likez ! 
Notre page a fêté ses 6 ans le 2 avril dernier. 

Début mai, elle comptait 1630 fans. Ce nombre augmente de jour en jour. Merci pour votre fidélité. Cette page vous permet de 
suivre l’actualité de la vie communale (évènements communaux, culturels, travaux en cours, démarches administratives, informations 
plus élargies en lien avec l’Eurométropole de Strasbourg, le Département, la Région Grand Est, la Préfecture…).

Dans le cadre de la concession de services de mobiliers  
urbains publicitaires et non publicitaires qui lie l’entreprise  
JC Decaux à l'Eurométropole de Strasbourg, les 2 Journaux 
Electroniques d’Information, installés rue de la Porte Basse 
et rue de Verdun, ont été remplacés par des équipements 
Full HD. Véritables outils de communication permettant une 
diffusion d’images, ils sont à la disposition de la Commune 
et des associations pour diffuser les messages destinés à 
la population.

J-J. Terret

* Journaux Electroniques d’Information

Dynamique Jeunesse 

appel  
aux Chasseurs d’images

z

Vous êtes photographes amateurs ? 
Vous possédez des clichés de Geispolsheim ? 
Vous accepteriez que vos clichés soient publiés ? 
La mairie collecte les photographies de Geispolsheim,  
anciennes, récentes, de manière à alimenter sa photothèque.  
Elle servira à illustrer les publications municipales et les 
projets associatifs. 
Faites-vous connaître à l'adresse suivante :  
mairie@geispolsheim.fr 
 

z
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la vie ASSOCIATIVE la vie ASSOCIATIVE

ARTS MARTIAUX GEISPOLSHEIM 
JUDO / CHANBARA

Réinventer le Judo : Voilà maintenant plusieurs 
mois que les enfants n’ont pas pu goûter aux 
joies du judo. Pour continuer à garder le contact 
avec les jeunes licenciés, des groupes Facebook 
ont été mis en place avec des propositions 
d’exercices basiques et des consignes simples 
parfois illustrées avec des vidéos, l’objectif étant 
que les pratiquants puissent continuer à garder 
le goût de l’effort avec une continuité dans leur 
discipline (langage judo, forme de corps, dépla-
cement spécifique…). 
L’utilisation de Facebook permet à la fois de proposer 
des exercices par niveau et des échanges entre 
pratiquants et avec leur professeur Stéphane.  
Avec les beaux jours, nous pourrons compléter 
avec des rencontres en extérieur autour d’activités 
de plein air, tout en gardant les spécificités du 
judo. L’idée est de retrouver la cohésion du 
groupe très importante. Le judo est une activité 
individuelle dans son aspect compétitif et de  
performance, mais c’est grâce au groupe que 
chaque enfant peut progresser en se surpassant. 
La période est exceptionnelle et difficile pour le 
monde associatif, encore plus quand il s’agit d’un 
sport de combat basé sur le contact. Nous tenons 
à remercier les parents pour leur soutien au club 
durant cette période. Cela nous permettra de  
reprendre dès que possible dans de bonnes 
conditions. Nous espérons que très rapidement, 
les enfants pourront à nouveau s’adonner aux 
joies de leur activité préférée, le randori (oppo-
sition sous différentes formes). Nous donnons 
donc rendez-vous à tous les adhérents, les petits 
et les grands, les mardis à 18h et le samedi à 11h 
pour des séances avec l'équipe des Arts Martiaux 
de Geispolsheim.  
 
Michel, Mohamed, et Stéphane 

Redessinons le chanbara ! La formule est d’actualité 
et nous adaptons nos cours en séances visio. 
Nous échangeons convivialement, puis nous 
commençons la réunion en compagnie des mines 
enjouées qui nous regardent. Un entraînement 
complet avec chanbara, des exercices de renfor-
cement musculaire, d’équilibre, de souplesse, des 
jeux, du travail de coordination. Et il s’engage 
une interaction entre le sensei et les élèves, où 
l’action du sensei déclenche une réaction rapide 
de l‘élève. Ce jeu des échanges entraine l’esprit 
à la concentration et stimule les réflexes afin 
d’être rapide et efficace pour gagner le point ! 
Ainsi nous reproduisons l’adversité exaltante de 
notre sport d’opposition. Couper, sans se faire couper… 
Allier sport et jeu pour garder le goût de l’effort 
et l’associer à la joie de vivre, le bien-être. Nous 
sommes animés par l’envie de bouger ensemble 
et de veiller à la santé morale et physique de nos 
membres. Nous organisons un passage de grade, 
pour assurer la continuité pédagogique et maintenir 
la progression malgré le contexte. Nous souhaitons 
que les élèves puissent avancer dans leur discipline 
et se sentent stimulés par leur activité.  
Si le temps est clément, nous pratiquons dehors, 
place au chanbara openair ! Quel plaisir de retrouver 
nos keishi en présentiel !  
La rencontre sportive se veut dynamique par ses 
déplacements et ses enchainements de coupes. 
Croiser le fer, le kodashi avec son adversaire est 
le défi essentiel à notre sport. Derrière les 
masques nous percevons les sourires, les efforts, 
l’envie commune de s’amuser, d’apprendre et de 
se défouler. De l’énergie pour vivre le quotidien 
et nous aider à se sentir fort. En attendant de 
pouvoir fouler le tatami. 
 
Laurence et Jean-Michel

z

Correspondance Judo :  
Angèle Clos & 06 60 53 92 76    
Mail : closangele@gmail.com  
 
Correspondance chanbara :   
Jean Michel Grasser & 06 30 05 30 56  
Mail : jm.grasser@worldonline.fr   
 

la vie ASSOCIATIVE

Facebook :  
Arts martiaux Geispolsheim  
ou judo-geispolsheim.fr

KARATÉ DO GEISPOLSHEIM z

Les mois se suivent et malheureusement se ressemblent. 
Tous nos professeurs sont prêts, le tatami et le matériel désinfectés, 
nous n’attendons que le feu vert des autorités pour reprendre 
tous nos cours, voire de rajouter des cours supplémentaires. 
Il n’y a actuellement que les cours de Body Karaté qui continuent, 
soit en visio, soit en plein air.  
Et pendant ce temps un grand événement se prépare : la première 
participation du karaté aux Jeux Olympiques au Japon, terre 
d’origine de notre Art Martial, avec les qualifications du 11 au 
13 juin prochain à Paris.  
 

A cette date, nous espérons être de retour dans notre dojo. 
Pour tous nos membres actuels, une énorme surprise est prévue 
pour la saison prochaine. Nos professeurs et leurs assistants, 
tous diplômés par la FFK, accueilleront toutes les personnes 
désireuses de découvrir et de pratiquer différentes formes  
de karaté ou de sport de défense (baby karaté, karaté pour 
enfants, pour ados, pour adultes, pour compétiteurs, body  
karaté pour adultes & ados ou le krav maga) : quel que soit 
votre âge, votre sexe, votre niveau sportif, que vous soyez  
débutants, pratiquants ou confirmés, vous serez les bienvenus 
pour un essai gratuit, ou une inscription pour cette nouvelle 
saison ! 
 
Et comme d’habitude, une seule inscription vous permet de 
pratiquer toutes les disciplines proposées par le club.  
 
Vous trouverez tous les détails sur notre site    
www.karatedo-geispolsheim.eu  
R. Fromm

ESCRIME 
Tout comme la saison précédente,  
2020-2021 est fortement perturbée  
par la situation sanitaire actuelle. 
Au gré des recommandations gouvernementales, 
le CEG s’adapte, se renouvelle, ne baisse pas la 
garde et reste à l’écoute de ses membres.  
Des solutions nouvelles sont proposées, parfois 
pour une ou deux fois seulement mais qu’importe. 
L’essentiel est de pouvoir pratiquer notre sport 
dans le respect des règles édictées. 
Des séances en milieu scolaire ont pu avoir lieu. 
Nos jeunes tireurs ont pu reprendre quelques leçons 
et les adultes se retrouvent avec joie en extérieur 
pour des assauts. 
Nous espérons pouvoir trouver une solution pour 
que davantage de tireurs encore puissent prochai-
nement profiter de séances en extérieur. 
 
N. Pfleger

z

AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS
L'amicale des sapeurs-pompiers de Geispolsheim remercie les habitants de la commune 
pour leur accueil et leur soutien en fin d'année 2020, à l'occasion de nos passages avec 
les calendriers, malgré les conditions sanitaires difficiles. 
Nous remercions également les commerçants et entreprises qui ont participé en mettant 
une annonce publicitaire.  
 
P. Offner 

z

Escrime en extérieur pour les jeunes 

informations sur : www.escrime-geis.fr    
pour ne rien rater de l’actualité :  
Facebook www.facebook.com/geisescrime/ 
Instagram :  www.instagram.com/cercle.escrime.geis

MUSIQUE MUNICIPALE DE GEISPOLSHEIMz
La date du samedi 10 juillet a fort probablement été bloquée dans vos 
agendas pour le concert annuel, initialement prévu le 17 avril dernier.  
Souvenez-vous, nous vous avions annoncé le report à cette échéance 
de notre concert, le 30ème. Les semaines s’écoulent, les répétitions n’ont 
pas repris. Même si les mesures d’assouplissement, permettant au 
monde culturel et musical de se remettre en mouvement, sont effectives, 
l’échéance est proche.  
Une prestation de qualité, comme la MMG a l’habitude de vous offrir, 
requiert un nombre d’heures de répétition significatif. Le temps restant 
est malheureusement trop court. Notre concert 2021 est donc annulé. 
Nous vous donnons d’ores et déjà rendez-vous en 2022.  
D’ici là, soyez rassurés, la MMG saura vous rappeler son existence, et 
se faire entendre sous d’autres formes. 
 
J-J. Terret 
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Concert annuel 2019, "Song to the moon" de Dvorak,  
brillamment interprété par Patricia.



ASSOCIATION NATURE RIED (ANR)

Espèces animales protégées 
Un évènement récent dans la commune, nous donne l'occasion de 
préciser les conditions d'intervention sur des espèces animales 
protégées lorsqu'elles interfèrent avec les activités humaines. 
Un couple de cigognes blanches (ciconia ciconia) a entrepris, il 
y a peu, de construire son nid sur la cheminée d'une maison du 
village. Il n'était pas possible de les laisser poursuivre le projet 
car il s'agissait d'une cheminée utilisée par un chauffage  
central dont le fonctionnement aurait été affecté. Par ailleurs, 
la cigogne blanche étant une espèce protégée, il est interdit 
de porter atteinte aux individus mais également à tous les  
éléments de leur milieu de vie et, notamment, à tout ce qui 
touche à leurs modalités de reproduction.  
Dans ce genre de situation, il convient de prendre contact avec 
la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO), laquelle a reçu 
délégation de l'état pour la gestion directe des demandes liées à 
des nids problématiques, dans le cadre d'une dérogation  
globale. Le service concerné de la LPO s'appelle "Médiation 
faune sauvage", il peut être joint au 03 88 22 07 35. La procé-
dure, assez complexe, a été mise en œuvre rapidement par la 
famille des propriétaires avec l'aide diligente de deux voisines. 
L'enlèvement du nid a suscité quelque réprobation dans le 
quartier. Il est bien sûr plaisant d'observer une nidification de 
cigognes depuis sa fenêtre mais, dans ce cas, la sécurité des 
personnes était en jeu. Ce couple a toute latitude de se trouver 
un autre emplacement, par exemple dans le parc à cigognes 
de l'ANR. 
D'autres espèces protégées sont présentes sur le ban de  
Geispolsheim. Pour citer les plus remarquables, nous avons le 
hamster d'Europe (cricetus cricetus), le crapaud vert bufotes 
viridis) et l'osmoderme (osmoderma eremita). 
Le hamster est bien connu des habitants de Geispolsheim.  
Autrefois très commun et considéré comme nuisible, il était 
piégé par les gamins du village qui recevaient une piécette pour 
chaque capture. Aujourd'hui ses populations ont dramatiquement 

décliné, il est strictement protégé et fait l'objet d'efforts  
considérables pour sa survie. Un secteur de Geispolsheim, du 
côté de la station de pompage, recèle une population encore 
importante et dynamique qui doit impérativement être préservée.  
Le crapaud vert est aussi représenté, principalement au lieu-dit 
Forlen et plus loin vers Lingolsheim. Il s'agit de ce qu'on appelle 
une espèce pionnière, capable de couvrir des distances étonnantes 

pour trouver de nouveaux sites de reproduction. Ainsi, pendant 
le premier confinement en mars 2020, quelques mâles chanteurs 
se sont établis dans les fondations d'un petit collectif en 
construction à l'angle des rues Klem et des Vosges au quartier 
Gare. Leur chant, très agréable, a animé les nuits du quartier 
pendant plusieurs semaines. Malheureusement, à la reprise du 
chantier, ils ont dû être délogés, là encore selon une procédure 
très stricte. 
Dernier exemple, l'osmoderme, ou pique-prune, est un coléoptère 
discret, hôte des arbres dépérissants dont l'intérêt écologique 
n'est pas à démontrer. Il en est recensé dans le bocage situé 
derrière la maison de retraire de la Fondation Eliza. 
 
Contact  :  anrgeis@gmail.com 
www.natureriedgeispolsheim.fr  
Y. Holl  
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Mise au point sur notre article dans  
le numéro précédent d'Infogeis n° 113 (mars 2021) 

DON DU SANGz

la vie ASSOCIATIVE
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Pour continuer à soutenir le système de 
santé et toutes les équipes soignantes, 
votre mobilisation est essentielle et vitale 
sur la durée. Vos dons sauvent des vies. 
10 000 dons sont nécessaires chaque jour 
pour répondre aux besoins des malades. 
Prêt à nous rejoindre pour une pause 
utile et conviviale ? N’hésitez pas à nous 
rejoindre à notre prochaine collecte le 
lundi 2 août 2021 de 17h à 20h à la salle 
ACL au quartier Gare.  
 

Durant la collecte, les mesures barrières 
sont respectées pour que vous puissiez 
profiter d'un moment chaleureux en toute 
sécurité. Pour faciliter l’organisation sur 
place, il vous est demandé de ne pas venir 
accompagné d’une personne qui ne donne 
pas son sang et de porter le masque qui 
vous sera donné à l’accueil.  Rejoignez-
nous équipé de votre plus beau stylo. 
Merci de votre générosité. 
 
M. Pidancier 

ARBORICULTUREz

L’avenir de l’Association d’Arboriculture de Geispolsheim  
est en péril, le comité se réduit de plus en plus et nous  
recherchons un président à partir de 2022.
L’association a pour but : 
     l  d’entretenir le verger-école, de promouvoir les techniques  
    propres à faciliter le travail, à augmenter les rendements  
    et à améliorer la qualité des arbres fruitiers par des  
    traitements naturels, 

     l  d’apporter des conseils via des cours de taille et des  
    conférences sur des sujets techniques concernant le végétal  
    et les soins à lui apporter, 

     l de faire découvrir aux plus jeunes la vie des arbres et leur  
    donner le goût des fruits locaux. 
 
Nous mettons à la disposition des membres un atelier de jus 
de pomme permettant le pressage de leurs propres fruits ainsi 
qu’un alambic pour leur transformation en eau-de vie. 
Afin que le verger reste un agréable lieu de mémoire, de  
savoir-faire, de vie, de découverte et que les propriétaires de 
vergers puissent continuer à faire usage de leur production 
fruitière, le comité de l’association a besoin de nouvelles 
forces vives.  
Nous lançons donc un appel plus que jamais pressant à tous 
pour faire acte de candidature et venir nous renforcer. 
 
Si vous voulez vous joindre à notre équipe, n’hésitez pas à 
contacter l’un des membres du comité actuel ou à nous rendre 
visite au verger de l’Ehn, situé derrière le Centre Sportif rue 
de la Porte Basse, chaque vendredi après-midi. 
 
J. Matwyschuk

AAPMAz

La pêche, c'est l'occasion de profiter des joies de la nature  
seul ou en famille... et à tout âge ! 

N'hésitez pas à prendre votre carte de 
pêche : www.cartedepeche.fr  à partir 
de 6 € l'année pour les enfants et à 
profiter des étangs et rivières autour 
de Geispolsheim.  
 
Plus d'informations par mail :  
aappma.geispolsheim@gmail.com  
 
Bonne pêche à tous !  
 
C. Mutzig 

Dans ce numéro, nous appelions les habitants de la commune à participer avec nous à deux chantiers nature, l'un sur le site 
du Lottel, l'autre pour restaurer une passerelle sur l'Ergelsenbach.  
Ils n'ont, bien sûr, pas pu avoir lieu. Pour le Lottel, il était nécessaire de réaliser cette tâche sans délai, avant la repousse de 
l'herbe. Nous avons donc procédé en plusieurs étapes, par petits groupes de militants de Nature Ried, et c'est désormais chose 
faite. La réparation de la passerelle reste à réaliser.

En cas de menace sur une espèce de ce type, contactez le Service Eau, biodiversité, Paysage : 
Pôle espèces et expertise naturaliste - DREAL Grand Est & 03 88 13 05 00  
controle-esp-protegees-grand-est@developpement-durable.gouv.fr 
et/ou l'antenne du Bas-Rhin de l'Office Français de la Biodiversité & 03 88 70 48 59 - sd67@ofb.gouv.fr 

Chères donneuses, chers donneurs, la COVID-19 fait toujours partie de notre quotidien  
et de nos vies. Dans ce contexte, nous avons besoin de vous plus que jamais ! 

BONNE 
PÊCHE !
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Voir au loin 
Quoiqu’il advienne, la vie continue. L’équipe et les services municipaux continuent à faire de leur mieux pour assurer à tous 
un quotidien le moins contraignant possible, une volonté partagée bien évidemment par les élus du groupe « Ensemble par 
nature ». Nous entendons jouer pleinement notre rôle de force de dialogue, de veille et de proposition.   
Nous sommes à votre écoute, notamment par le biais de la page facebook « Geispolsheim-Ensemble par nature »  ou tout 
simplement en nous laissant un message à la mairie. 
En suivant avec attention les choix de la majorité municipale, notre ambition est de porter la voix d’une vigilance constructive, 
pour que notre commune entame des projets ambitieux, courageux et novateurs. Si nous nous félicitons de la nouvelle  
subvention à l’achat de vélos cargo, nous sommes persuadés que la politique des déplacements peut se développer bien  
au-delà, par exemple en réfléchissant sur les moyens de sécuriser le chemin de l’école, afin que les parents puissent délaisser 
leur voiture pour le vélo ou confier leurs enfants à un mode de ramassage scolaire local à l’échelle de nos deux quartiers. 
De même, il nous semble important que la population et les institutions compétentes soient associées à l’élaboration de la 
future aire boisée du Muehlweg, afin de concilier nature vivante, respect du voisinage et détente des promeneurs. 
 
Groupe Ensemble par nature

z

le groupe MINORITAIRE

ENSEMBLE PAR NATURE

Deux demi-journées par semaine, de 
nombreux portants répartis dans la salle 
proposent à la clientèle une gamme de 
vêtements et d’accessoires très variée, 
pour tous les âges et pour toute la famille. 
Les mesures gouvernementales concernant 
la pandémie ayant entraîné la fermeture 
des locaux durant le mois d’avril, faire un 
premier bilan semble prématuré.  
Nous pouvons cependant déjà formuler 
quelques remarques : nous constatons dès 
à présent que l’ouverture de cette boutique 
correspond à un besoin local, d’autant 
plus que le vestiaire Caritas de Lingolsheim 
est fermé depuis plus d’un an. Les personnes 
accueillies apprécient cette boutique  
qui est là pour elles, et qui, par ses prix 
modiques, leur permet de s’acheter des 
vêtements de bonne qualité, à leurs 
goûts et répondant à leurs besoins.  
La Boutique-Caritas s’adresse, pour l’instant, 
uniquement aux personnes fréquentant 
ou ayant fréquenté l’Epicerie Solidaire de 
Caritas. Ces deux structures sont regroupées 
dans la Maison du Partage Caritas et sont 
ouvertes aux mêmes heures, ce qui simplifie 
l’organisation et les déplacements des 
bénéficiaires. Cette proximité facilite la 
communication et les échanges entre les 
bénéficiaires et les bénévoles, et permet 
à ce lieu d’être un espace convivial.   
La Boutique-Caritas est l’affaire de tous : 
certaines personnes bénéficiaires sont 
touchées par la chaîne de solidarité qui 
permet à la boutique de fonctionner et 

veulent y participer, Les unes en aidant 
au tri ou au repassage, les autres en donnant 
des vêtements, ou encore en apportant 
des articles de puériculture ou des jouets 
dont elles n’ont plus l’usage.  
Vous pouvez, vous aussi, être acteur de 
la Boutique-Caritas en devenant bénévole, 
pour le tri des vêtements et pour la vente. 
Vous pouvez nous confier vos vêtements 
et accessoires. Nous collectons : 
l les vêtements, écharpes, bonnets en 
parfait état, propres, sans tâches ni accrocs 
l les accessoires de maroquinerie et les 
bijoux 
l les articles de puériculture et jouets 
neufs. Ils ne seront pas vendus mais mis 
à disposition des personnes fréquentant 

l'Epicerie Solidaire. Les jouets restants  
seront donnés à Carijou.  
Nous n’acceptons pas les chaussures, les 
sous-vêtements, les biberons et les couches. 
 
M-D. Boutillier 

la vie ASSOCIATIVE

LA BOUTIQUE-CARITAS A VU LE JOURz
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DJEIS BODINA COUNTRYz

Notre club peut plus que jamais compter sur un investissement 
sans faille de nos animatrices pour offrir un véritable moment 
de partage et de plaisir de la danse country. Nous espérons, 
comme tout le monde, pouvoir reprendre le plus tôt possible nos 
activités en commun, qu’il s’agisse de nos cours, de représentations 
sur demande, de notre animation lors de la Fête de la Musique 
ou de la Journée des Associations.  
 

Nous vous donnons rendez-vous sur nos pistes de danse le 
pour vous donner envie de nous rejoindre à la rentrée.  
Les 2 premiers cours sont gratuits, alors n’hésitez pas ! 
 
contact : 06 84 11 43 84 
 
C. Jacquot 

Murielle assure 2 cours de yoga les lundis après midi et soir. 
Depuis début mars les mardis matin, les cours de gym sont assurés 
par notre nouvel animateur Super Deodat. Que ce soit debout, 
sur une jambe ou au sol avec des barres et des élastiques, il 
nous fait travailler le corps entier dans la bonne humeur et les 
élèves profitent de se revoir et de discuter ensemble en attendant 
de se revoir en salle. 
Les vendredis matins, Jean-Luc, notre animateur de Qi gong 
(gymnastique douce) propose les exercices à une quinzaine de 
membres. Le Qi gong est une discipline chinoise qui développe 
la vitalité. Le terme gi gong signifie maitriser son énergie par 
un travail sur le souffle.  
Le Qi gong reste avant tout une démarche qui engage la personne 
dans sa totalité grâce à une pratique régulière. Les effets se 
font ressentir dans la vie quotidienne. Le gi gong respecte les 
principes énergétiques de la médecine chinoise et la pratique 
basée sur la décontraction musculaire permet de prendre 
conscience d’une énergie interne qui libère les tensions et diminue 
le stress. Quel que soit l’âge, le Qi gong permet sans efforts 
violents d’accéder à un art de vivre et de bien-être.  
Nous accueillerons avec plaisir les personnes désirant participer 
à des cours de découverte.  

Activité remue-méninges 
En 2020, nos zones de confort  
habituelles se sont effondrées, 
nos repères ont été bousculés et 
les neurones se sont entrechoqués, 
nous faisant découvrir que les textes 
à trous, les énigmes à résoudre et les 
anagrammes qui nous font souffrir, 
nous manquent terriblement.  
Depuis quelques semaines, au 
bout d’un an d’inertie et de mise 

en sommeil, remue-méninges est sorti de sa léthargie avec des 
rencontres hebdomadaires en visioconférence tous les lundis 
matins, au grand bonheur des membres, ces derniers étant très 
heureux de se retrouver et de faire de l’entrainement cérébral. 
La prochaine étape, nous n’en doutons pas, sera de nous réunir 
tous autour d’un beau gâteau d’anniversaire pour fêter les 10 ans 
de remue-méninges. Les bougies attendent depuis octobre 
2020 d’être allumées. 
 
B. Blary 

la vie ASSOCIATIVE

AGF

Nous poursuivons nos « lives » avec nos danseurs les mercredis (kids) et jeudis, ce qui nous permet de maintenir le lien social 
avec nos membres malgré l’interdiction d’occuper le gymnase du fait des restrictions sanitaires actuelles. 

La situation sanitaire ne s’améliorant pas, nous avons mis en 
place de nouveaux cours en visio sur demande de nos membres. 

Renseignements : Bruno Blary & 03 88 68 67 70 - Facebook : AGF GEISPOLSHEIM - mail : agfgeispolsheim@gmail.com

Le 10 avril, une vraie boutique de mode, bien achalandée et très accueillante a ouvert dans  
la Maison du Partage Caritas.

Tous vos apports sont à déposer 
dans les locaux de la Maison du 
Partage Caritas - 25 rue de Paris    
le mercredi après-midi de 14h à 17h  
et le jeudi matin de 9h à 11h30   
l’équipe Caritas 06 87 12 84 33
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L’EPIDE
Placé sous la tutelle des Ministères chargés du Travail et de 
la Cohésion des Territoires, l’Etablissement Pour l’Insertion 
Dans l’Emploi est un acteur de l’insertion des jeunes de 18 à 
25 ans sortis du système scolaire avec au maximum un  
BEP-CAP ou sans qualification professionnelle. 
Les volontaires à l’insertion sont accueillis en internat dans 
un cadre structuré et structurant leur permettant de construire 
et de concrétiser leur projet professionnel.  
L’originalité du dispositif repose sur un accompagnement  
pluridisciplinaire personnalisé et individualisé à travers 4 axes : 
• l’insertion : stages, techniques de recherche d’emploi,  

visites d’entreprises, entretiens individuels, présentations  
des métiers, 

• la formation : acquisition des savoirs de base en formation  
générale et en informatique, aide à la mobilité (code et permis  
de conduire), pratique du sport pour se remettre en forme  
et apprendre le goût de l’effort,   

 

• le parcours citoyen : apprentissage de la vie en collectivité,  
respect de soi, des autres et de son environnement, participation  
à des projets collectifs et des actions citoyennes, 

• l’accompagnement médico-social : gestion de budget,  
démarches administratives, rendez-vous avec des spécialistes,  
bilan de santé. 

Pendant cet accompagnement, les jeunes touchent une rémuné-
ration de l’ordre de 300 €. L’offre de service globale, l’approche 
pédagogique et la stratégie partenariale sont autant d’éléments 
permettant aux jeunes de lever les freins périphériques à l’emploi, 
de reprendre confiance en eux et de se projeter dans l’avenir.  
 
informations collectives les mardis à 14h à L’EPIDE  
1 rue du Général Picquart 67000 Strasbourg 
Contact : 03 88 79 66 27 
Chargée du recrutement : 06 33 83 95 02  
 
N. Husson 
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PLAN CANICULE

Dans le cadre du Plan Canicule 2021, la Municipalité encourage 
les personnes âgées sans activité, ainsi que les personnes  
en situation de handicap percevant l’Allocation aux Adultes  
Handicapés (AAH), à se faire recenser auprès de ses services.  
Toute autre personne isolée ou en souffrance peut bénéficier de 
ce service. 
Il s’agit de pouvoir s’assurer de leur bonne santé en cas de  
déclenchement du plan d’alerte et d’urgence par la Préfecture. 
La Commune ne se substitue pas à l’obligation de veille de la 
famille et des proches, car ces personnes ont plus que jamais 
besoin de leur entourage, de leurs voisins. 
Pour effectuer ce recensement, il est nécessaire de déposer en 
mairie le formulaire d’inscription dûment complété. Ce formulaire 
est téléchargeable sur www.geispolsheim.fr, également disponible 
en mairie ou chez les professionnels de santé. 
Cette démarche de recensement est facultative et vous pouvez, 
à tout moment, demander votre radiation de ce registre. Seul le 
Préfet pourra être destinataire des informations recueillies et la 
confidentialité des données est assurée. 
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LUTTE CONTRE LA PROLIFÉRATION  
DES MOUSTIQUES-TIGRES

En savoir plus sur le moustique-tigre 
Connu aussi sous Aedes Albopictus, 
de très petite taille, il se distingue des 
autres moustiques par sa coloration 
contrastée noire et blanche, d’où 
son appellation moustique-tigre. 
Avant d’être un transmetteur, il est 
particulièrement nuisible. Ses piqûres 
interviennent majoritairement à  

l’extérieur des habitations, pendant le jour, avec un pic 
d’agressivité à la levée du jour ainsi qu’au crépuscule.  
Moustique urbain, il se déplace peu (rayon de 150m). Son  
expansion résulte des transports passifs en particulier le commerce 
international de pneus. Les gîtes de reproduction sont de  
petite taille et principalement localisés dans les cours, jardins, 
balcons, espaces publics. 

Comment lutter ?  
Les produits anti-moustiques (insecticides) ne permettent pas 
d’éliminer durablement les moustiques-tigres. Il est donc nécessaire 
de limiter leurs lieux de ponte et de repos par des gestes simples 
permettant de supprimer les eaux stagnantes : 
l enlever les objets abandonnés dans vos extérieurs qui peuvent 
servir de récipient, vider les soucoupes, vases… 
l substituer l’eau des soucoupes des pots de fleurs par du sable 
humide,  
l vérifier le bon écoulement des eaux pluviales (gouttières, 
toits-terrasse, regards…),   
l munir les réserves d’eau, les récupérateurs d’eau de voiles 
anti-moustiques,  
l surveiller et traiter dès leur mise en eau les gîtes présents 
sur la voirie et les espaces publics (avaloirs pluviaux, bassins, 
creux d’arbres…).

z

MÉDIATION FAMILIALEzLES RANÇONGICIELSz

La Brigade Territoriale de Contact Eurométropole Strasbourg  
vous informe qu'elle constate une recrudescence d’attaques 
par rançongiciels sur le territoire. Restez vigilants !  
 
Si vous deviez faire l'objet d'une attaque de la sorte : 
www. cybermalveillance.gouv.fr 
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Pour voyager en règle à la rentrée, les bénéficiaires devront être en 
possession d’un titre de transport, qu’ils devront valider à chaque 
montée dans un véhicule de la CTS. Ils devront obligatoirement 
faire une demande d’abonnement dès le mois de juin, qu’ils 
soient déjà clients ou non de la CTS.  
Il faudra à ce moment-là fournir les pièces justificatives pour 
avoir droit à la gratuité de l’abonnement.  
Cette démarche d’abonnement se fera exclusivement par internet 
pour éviter les déplacements et les pertes de temps inutiles. 
L’agence commerciale de la CTS ne pourra d’ailleurs pas traiter 
ces demandes directement sur place avant fin octobre.  
Rendez-vous impérativement sur l’agence en ligne de la CTS,  
accessible depuis le site internet de la CTS, rubrique “Titres de 
transport” / “Agence en ligne”  
cts-strasbourg.eu/fr/Titres-de-transport/agence-en-ligne 
dès le lundi 14 juin pour effectuer votre demande en quelques 
clics ! (Si vous n’avez pas encore de carte Badgéo, elle sera  
envoyée à votre domicile par voie postale au plus tôt au mois d’août) 
 

Bon à savoir : 
l Pour les jeunes bénéficiaires qui souhaiteraient charger leur 
abonnement gratuit sur leur smartphone, la demande d’abonnement 
gratuit sera également possible via l’appli CTS, fonctionnalité 
“Mes  titres” (uniquement possible pour les smartphones Android 
NFC). Leur téléphone remplacera donc la carte Badgéo. 
l Pour les personnes nécessitant une aide pour effectuer leur 
adhésion ou pour les moins connectées, une agence éphémère 
réservée aux bénéficiaires de la gratuité ouvrira ses portes le  
14 juin à la Gare Centrale de Strasbourg (niveau -1 de la grande 
verrière). 
 
Des questions sur l’abonnement gratuit ? 
les réponses à compter de début juin sur  
cts-strasbourg.eu  
ou en contactant Allô CTS au 03 88 77 70 70 

ABONNEMENT CTSz

Pour savoir si vous êtes éligible à la vaccination :  
www.gouvernement.fr/info-coronavirus/vaccins 
 
Comment prendre rendez-vous pour se faire vacciner ? 
 • Via le site internet www.sante.fr 
 • Chez un pharmacien, un médecin de ville (médecin généraliste,  
 médecin spécialiste, ou médecin du travail) ou une infirmière  
 pour les publics éligibles au vaccin AstraZeneca 
 • Via les dispositifs locaux mis à disposition pour aider à la  
 prise de rendez-vous  
 • En cas de difficulté, via le numéro vert national (0 800 009 110)  
 qui permet d’être redirigé vers le standard téléphonique d’un  
 centre ou d’obtenir un accompagnement à la prise de  
 rendez-vous 
 
Les centres les plus proches de Geispolsheim : 
Centre de vaccination UGECAM d'Illkirch-Graffenstaden  
10 Avenue Achille Baumann 
67400 Illkirch-Graffenstaden  
au 03 88 66 80 00 
 
Centre de vaccination de Lingolsheim 
27 Rue du Travail 
67380 Lingolsheim 
au 03 69 06 40 09 
 
Dispositifs pour les personnes de plus de 75 ans 
Afin d’accompagner spécifiquement les personnes de 75 ans et 
plus souhaitant être vaccinées et n’ayant pas encore pu prendre 
rendez-vous, différents dispositifs nationaux d’aller-vers sont 
désormais déployés : 
 • Une campagne d’appels sortants de l’Assurance Maladie  
 • Un numéro coupe-file dédié : depuis le 31 mars, ce numéro  
 est indiqué dans un SMS envoyé par l’Assurance Maladie  
 aux personnes de 75 ans et plus non vaccinées. 
 
Les évolutions pour le mois de mai 
 • Ouverture de la vaccination aux plus de 50 ans depuis le  
 lundi 10 mai 2021  
 • Toutes les personnes majeures pourront prendre rendez-vous  
 pour se faire vacciner si des doses de vaccin sont disponibles  
 la veille pour le lendemain et ce depuis le mercredi 12 mai. 

A compter du 1er septembre, les jeunes de 4 à 17 ans résidant dans l’une des 33 communes de l’Eurométropole de Strasbourg 
pourront bénéficier d’un abonnement CTS bus/tram à 0 €.

VACCINATION COVID-19z

Depuis 2015, ce moustique s’est implanté durablement dans plusieurs communes de l’Eurométropole 
de Strasbourg, dans le secteur Neudorf / Meinau et sur la commune de Schiltigheim.  
Depuis cette date, ce transmetteur potentiel de maladies virales (chikungunya, dengue et zika)  
continue sa colonisation. Sa progression est constante depuis son arrivée dans les Alpes Maritimes  
en 2004. Sur les 96 départements métropolitains, ils étaient 51 en 2018, 58 en 2019 à avoir recensé 
la présence de cet insecte.

Plus d’infos : 03 88 21 13 99 
contact@mediation-familiale.eu 
www.mediation-familiale.eu

Séparation, divorce, conflits familiaux...  
Avez-vous pensé à la médiation familiale ?  
Elle peut vous aider à : 
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Les dates À RETENIR

Ci-dessous le calendrier des manifestations initialement prévues pour les 4 mois à venir.  
En fonction des directives gouvernementales, ces dates risquent d’être annulées ou reportées 
Plus d’infos sur www.geispolsheim.fr

Déchèterie mobile    
Village : parking du Centre Sportif  
Gare : parking de la salle ACL 
Lundi & mercredi 11h à 19h 
Samedi 9h à 17h 
 
l Samedi 5 juin : Village 
l Lundi 5 juillet : Gare 
l Lundi 2 août : Village 
l Samedi 4 septembre : Gare

Déchèterie spéciale végétaux     
Village : parking du Centre Sportif 
Gare : parking de la salle ACL 
Mercredi & vendredi 14h à 19h 
Samedi 10h à 17h 
 
l Mercredi 16 juin : Gare 
l Samedi 17 juillet : Village 
l Vendredi 27 août : Gare 
l Vendredi 18 septembre : Village

Déchèterie fixe 
La Vigie rue Théodore Monod 
Tous les jours 8h à 19h 
Dimanche 8h à 12h

Les infos UTILES

ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES & RÉGIONALESz

LES 20 et 27 juin 2021

Les élections départementales permettent d’élire les conseillers d’Alsace de la nouvelle Collectivité Européenne d’Alsace 
(CEA), pour un mandat de 6 ans, au scrutin binominal à deux tours. 
Pour les élections régionales, ce sont les conseillers régionaux qui seront élus pour un mandat de 6 ans également au 
scrutin de liste à 2 tours, avec la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. 
 
Rappel de la réglementation : 
• pourront voter à Geispolsheim les électeurs de nationalité française inscrits sur la liste électorale de la Commune 
• les cartes électorales actuellement en possession des électeurs seront utilisées pour ces scrutins 
• pour les nouveaux inscrits, la carte leur sera adressée par courrier au cours des semaines précédant les premiers tours 
• Les électeurs pourront prendre part aux scrutins soit personnellement, soit par procuration à effectuer au préalable 
auprès de votre gendarmerie, bureau de police ou tribunal. Le mandataire doit figurer sur la liste électorale de la même 
commune que le mandant. Vous pouvez anticiper et d’ores et déjà effectuer cette démarche. 
 
Nouveau : Il vous est possible de faire votre demande de procuration  
(en partie) en ligne.  
Maprocuration est un nouveau service développé par le Ministère de l’Intérieur. Il est complémentaire de la procédure 
papier (Cerfa). Maprocuration permet un suivi numérique de votre demande de procuration électorale. Vous n’avez aucun 
nouveau compte à créer, aucun document à imprimer ni formulaire papier à renseigner. Les données renseignées sur  
Maprocuration sont communiquées automatiquement par voie numérique au policier ou au gendarme devant lequel vous 
vous présentez pour valider votre identité, puis à la mairie de votre commune de vote. Vous recevez un accusé de  
réception numérique à chaque étape et vous êtes informés en temps réel de l’évolution de votre demande. 
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Au moment du vote, les électeurs doivent présenter aux 
assesseurs, en même temps que la carte électorale,  
un titre d’identité qui peut être :  
• une carte nationale d’identité, 
• un passeport, 
• une carte du combattant,  
• une carte d’invalidité, 
• une carte d’identité de fonctionnaire de l’État,  
• une carte d’identité ou de circulation, 
• un permis de conduire,  
• un permis de chasser,  
• un titre de réduction de la SNCF 
 
Merci de vous munir de votre propre stylo  
pour l’émargement.

La commune de Geispolsheim  
dispose de 6 bureaux de vote 
 
• n°1 : Mairie - rue du Maire François Nuss 

• n°2 : Ecole Saint-Exupéry - rue du Collège 

• n°3 : Ecole maternelle Les Coquelicots - rue de l’Ecole 

• n°4 : Ecole élémentaire de la Gare 
rue Pasteur / rue A. Klem 

• n°5 : Relais des Assistants Maternels / Salle ACL 
rue de Paris 

• n°6 : Salle Saint-Jean - rue de la Liberté 
 
Le bureau de vote dont vous dépendez est précisé sur votre 
carte électorale. 

JUIN 
Je 3                   Spectacle : Ninô                          Commune                   Espace Malraux 
Di 6                   Fête Dieu                                  Conseil de Fabrique     
Ve 18                 Kermesse  - ANNULÉ -                   Elémentaire Gare          Ecole 
Sa 12 au Sa 19     Juin en musique                          Ecole de Musique         Auditorium 
Ve 18                 Fête de la musique                      Commune                   Parking de l’Espace Malraux 
Ma 22                Spectacle : No-Made                     Commune                   Espace Malraux 
Ve 25                Soirée des talents                        Commune                   Espace Malraux 
                       Kermesse - ANNULÉ -                     Ecole Le Petit Prince      Ecole 
         

JUILLET 
Sa 10                 Concert MMG - ANNULÉ -                Musique Municipale      Espace Malraux 
Ma 13                Fake Muse                                  Commune                   Stade de l’Ehn  
Ve 16                 Spectacle : Drôle de gare               Commune                   Espace Malraux 
Ve 23                Ciné plein air                              Commune                   Parking de l’Espace Malraux  
Me 28                Spectacle : Cap vers les Antilles      Commune                   Espace Malraux 
Ve 30                Spectacle : Histoires d’A                Commune                   Parking Mairie 
Ma 13                Feu d’artifice                              Musique Municipale      Stade de l’Ehn 
 

AOUT 
Di 1                  Challenge club                            Pétanque Loisirs          Stade de l’Ehn 
Lu 2                  Collecte de sang                         ADSB                        Salle ACL 
Di 29                Fête de la choucroute - ANNULÉ -     Festi’Geis                   Espace Malraux   
 

SEPTEMBRE 
Ve 3 au Di 5       Tournoi européen                        CJS                           Centre Sportif 
Sa 4                 Portes ouvertes                          Ecole Musique             Ecole de Musique 
Di 5                  Challenge Ehrmann                      Pétanque Loisirs           Stade de l’Ehn 
Sa 11 & Di 12      Concours dogdancing                   Club Canin                  Salle Saint-Jean 
Di 12                 Journée des Associations               Commune                   Centre Sportif 
Ve 17                Lancement saison culturelle           Commune                   Espace Malraux 
Sa 18                Soirée Equinoxe                          ACL                           Salle ACL 
Di 19                 Journée du Patrimoine                  Commune                    
Sa 25                Loto                                         CJS                            Espace Malraux 
Sa 25                Nettoyage du patrimoine 
Di 26                Fête patronale                            Sainte-Thérèse             Chorale Sainte-Cécile Gare     
Lu 27                Collecte de sang                          ADSB                         Espace Malraux 
Je 30                 Spectacle : Pas de chips au paradis   Commune                   Espace Malraux 

22 23



l’empreinte
GEISPOLSHEIM

ET SI VOUS DEVENIEZ PROPRIÉTAIRE 
DANS VOTRE COMMUNE ?

nexity.fr 03 88 154 154

Espace de vente Nexity :
10 place de l’Université 
à STRASBOURG

MAISONS 4 PIÈCES

APPARTEMENT 
DU 2 AU 4 PIÈCES
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