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LES DÉLIBÉRATIONSz

31 mai

Administration générale 
 
   l Délégation de service public de la petite enfance : approbation  

des comptes de résultats de l’Association Générale des Familles  

du Bas-Rhin et de la Fédération Départementale des Maisons  

des Jeunes et de la Culture d’Alsace pour l’année 2020. Le coût  

total du fonctionnement du service Petite Enfance pour 2020  

pour la Commune s’élève à 849 636,38 € 

   l Approbation des comptes de résultats de la Fédération Départementale  

des Maisons des Jeunes et de la Culture d’Alsace pour l’année  

2020 dans le cadre de : 

w l’animation jeunesse : pour un montant de 105 933,96 € 

w l’animation Espace Malraux : pour un montant de 64 756,64 € 

   l Tarifs publics communaux - tarifs d’écolages 2020-2021 : réduction  

exceptionnelle d’un trimestre pour : 

w les 3 trimestres effectués sur la saison 2020/2021 pour les écoles  

de danses et dessin 

w les 2 derniers trimestres effectués sur la saison 2020/2021  

pour l’école de musique 

 

 

Maison de retraite 
 

   l Avis favorable à la fusion-absorption entre les établissements  

d’hébergements des personnes âgées dépendantes (EHPAD)  

« Sans souci » de Geispolsheim, « Résidence du Parc » de Lingolsheim  

et « Au fil de l’eau » de Wolfisheim au 1er janvier 2022 

   l Avis favorable de la Commune à la création d’un établissement  

d’hébergement pour personnes âgées dépendantes public inter 

communal autonome au 1er janvier 2022 

   l A décidé la conclusion d’un nouveau bail au 1er janvier 2022  

pour 15 ans à l’EHPAD intercommunal autonome pour un montant  

annuel de 110 000 € révisable chaque année au 1er janvier 

 

 

Foncier 
 

   l Acquisition par la Commune de parcelles de la Société d’Aménagement  

Foncier et d’Etablissement Rural (SAFER) d’une contenance totale  

de 24,96 ares pour un montant de 2 862,29 € TTC : 

w Section 40 n° 112, lieudit Reinelsmatten d’une superficie de 3,55 ares 

w Section 63 n° 51 J, lieudit Hatzenbruechel d’une superficie de 4,02 ares 

w Section 63 n° 51 K, lieudit Hatzenbruechel d’une superficie de 1,10 ares 

w Section 65 n° 46, lieudit Kleine Wuestmatt d’une superficie de 4,79 ares 

w Section 66 n° 79, lieudit Schilsmatt d’une superficie de 4,04 ares 

w Section 66 n° 90, lieudit Schilsmatt d’une superficie de 2,57 ares 

w Section 72 n° 07, lieudit Hatzenegerten d’une superficie de 4,89 ares 

   l Acquisition par la Commune d’une parcelle cadastrée appartenant aux  

consorts SCHWOOB pour un montant de 443 € TTC 

w Section 83 n° 3 au lieudit Bei der Kapelle d’une contenance  

de 4,43 ares (pré) 

 

 

Situation sanitaire liée à la Covid-19 
 

   l  Adoption d’une réduction exceptionnelle des tarifs des salles  

communales pour les associations ayant leur siège sur la Commune.  

Elle sera versée sous forme de subvention à raison de 50 % du  

mandat émis par la Commune soit au titre de la saison allant  

de septembre 2020 à juin 2021, soit sur l’année 2021. 

   l  Dispositif de soutien exceptionnel aux associations - aide à la  

prise en charge des frais liés aux dépenses nouvelles issues de  

la crise sanitaire - tranche 4 : 

w Section AGF Geispolsheim pour un montant de 185,94 € 

 

 

Subventions  
 
   l FDMJC Alsace : subvention exceptionnelle d’un montant de  

3 073 € pour accompagner sept jeunes résidant à Geispolsheim  

à financer leur Brevet d’Aptitude à la Fonction d’Animateur (BAFA) 

l Décisions d’attribution de subventions aux particuliers consultables  

sur : www.geispolsheim.fr/fr/les-proces-verbaux-des-

seances-ordinaires-du-conseil-municipal  

pour l’acquisition : 

w de récupérateurs d’eau de pluie  

w d’un vélo à assistance électrique 

LA VIE DE LA COMMUNE

 
 
 
 
 
Septembre est le 
mois de la reprise  
et des rentrées. 

 

L’équipe municipale a préparé un bon nombre d’événements 
qui vont émailler tout le mois de septembre afin d’offrir à 
chacune et chacun d’entre vous des moments de convivialité 
tant appréciés. 
En lien avec notre tissu associatif, nous vous proposerons 
le 12 septembre la Journée des Associations. Cet événement 
permettra à une très grande partie d’entre elles de vous  
accueillir dans leur environnement et vous faire découvrir 
leurs activités, dans un format nouveau sur 2 sites : Complexe 
Sportif au quartier Village et Stade de l’Ehn au quartier Gare. 
Nous vous proposerons également une Journée du Patrimoine 
le 19 septembre dans le cadre de la Journée Européenne  
qui lui est consacrée. L’événement ciblera nos deux quartiers 
sous une forme originale. 
La programmation culturelle, quant à elle, va reprendre le 17 
septembre avec la soirée de lancement de la saison. 
Il y aura également une initiative en faveur de l’environnement 
avec l’opération de nettoyage du ban communal programmée 
le 25 septembre. 
La mise en place du pass sanitaire a généré beaucoup de 
travail pour tous les intervenants communaux et associatifs. 
Je tiens à remercier les associations, nos agents des écoles 
municipales et de la mairie, nos enseignants et la FDMJC  
(Fédération des Maisons des Jeunes et de la Culture d’Alsace) 
pour leur réactivité.  
Les désagréments liés aux travaux d’assainissement au Village 
ont été intenses cet été. Lors des travaux, l’Eurométropole a 
rencontré un imprévu de taille : la présence de réseaux  
électriques enterrés qui n’avaient pas été identifiés au préalable. 
L’avancement du chantier a été ralenti. De plus, certains  
travaux dans des rues attenantes à la rue du Tramway, ainsi 
que la pose du nouvel éclairage dans cette même rue ont 
pris du retard, ce qui n’a pas permis d’alléger les nuisances 
comme nous l’avions anticipé. Encore un grand merci pour 
votre patience et votre compréhension. 
 
Très belle rentrée 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

ÉDITOz

le mot DU MAIRE leS INFOS PRATIQUES
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En couverture  
la rentrée 2021 au collège  

jean de la fontaine  
  
 

l’étang du stade de l’ehn 
au quartier gare 

photo pierrick Daul
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Journée des Associationsz

La Commune de Geispolsheim organise le dimanche 12 septembre une  
journée événements regroupant : la journée des Associations, des Artistes 

et Ecrivains de Geispolsheim. 

Démonstrations et animations vous seront proposées tout au long de la 
journée par les associations locales et l’Ecole Municipale de Danse Moderne. 
Artistes et écrivains auront ainsi le plaisir de vous dévoiler leurs créations 
sous toute forme d’art. 
 
Cette année, cette manifestation se déroulera  
sur 2 sites : 
Au quartier Gare : Stade de l’Ehn - Rue de l’Ehn 
Vous y découvrirez les activités de pétanque, tennis, padel, pêche et poney.  
Vous pourrez également découvrir des dispositifs pour favoriser les circulations 
douces tels que Vélhop, ou encore le marquage de vélo avec l’association 
CADR67. 
Au quartier Village : Centre Sportif et Maison des Associations - RM 84 
De nombreuses associations dans les domaines sportifs, culturels, loisirs, 
sociaux, environnementaux… vous attendront afin de vous présenter leurs 
activités. 
Les artistes et écrivains de Geispolsheim vous feront découvrir leurs œuvres. 
 
Des points de restauration sur place seront présents sur les 2 sites. 
L’entrée est gratuite sur présentation du pass sanitaire à partir de 18 ans. 
Plus d’information sur : www.geispolsheim.fr ou QR code ci-joint. 
 
H.M. Pignon 

LES DÉLIBÉRATIONSz

NETTOYAGE DU BAN COMMUNALz

SAMEDI 25 SEPTEMBRE
PRIORITÉ AU SECTEUR DE LA GARE 
AU VU DES NOMBREUSES ZONES ARTISANALES,  COMMERCIALES  
INDUSTRIELLES ET DE LA NÉCESSITÉ PLUS IMPORTANTE DE LES NETTOYER, 
NOUS SOUHAITONS EN PRIORITÉ CONCENTRER NOS EFFORTS SUR CES  
SECTEURS. 
 
LE SECTEUR DU VILLAGE N’EST PAS OUBLIÉ ET SERA QUANT À LUI NETTOYÉ 
LE VENDREDI 24 SEPTEMBRE PAR DES ÉLÈVES DU COLLÈGE JEAN DE LA  
FONTAINE 
 
A L’ISSUE DE LA MATINÉE, LA COMMUNE INVITERA LES PARTICIPANTS À  
PARTAGER UN REPAS EN GUISE DE REMERCIEMENT À 13H À LA SALLE ACL. 

   l  Adoption du compte administratif de l’exercice 2020 : pour la section  

d’investissement avec un résultat de clôture de 368 616,46 € et pour la  

section de fonctionnement un résultat de clôture à 1 802 833,73 € 

   l  Affectation du résultat de l’exercice 2020 : 1 802 833,73 € imputés  

en recette d’investissement sur la ligne budgétaire 1068 « excédent  

de fonctionnement capitalisé » et 0 € imputés en recette de fonctionnement 

   l  Adoption de la décision budgétaire modificative qui affecte le montant  

total de la section de fonctionnement s’élevant dorénavant à  

7 368 654,04 € et la section d’investissement à 7 024 923,02 €. 

   l  Mise à jour du tableau des effectifs des emplois communaux 2021 

   l  Pacte de gouvernance de l’Eurométropole de Strasbourg : avis favorable  

au « Document cadre pour les relations entre l’Eurométropole  

de Strasbourg et ses communes » sous réserve explicite qu’il  

respecte la diversité d’opinion des élus des communes partenaires 

   l  Taxe Locale sur la Publicité Extérieure 2020 - réduction exceptionnelle 

 

 

Construction, réhabilitation 
 

   l Démolition et reconstruction de la salle de motricité de l’école  

maternelle Le Petit Prince : approbation de l’avant-projet définitif  

et autorisation de lancer les démarches administratives 

 

 

Foncier 
 

   l Acquisition par la Commune d’une parcelle cadastrée appartenant  

aux héritiers Kiehl à la surface totale de 10,81 ares pour un montant  

de 324,30 € TTC : 

w Section 82 n° 180 au lieudit Hatzenegerten d’une contenance  

de 2,57 ares - taillis 

w Section 82 n° 183 au lieudit Hatzenergerten d’une contenance  

de 4,53 ares - taillis 

w Section 84 n° 57 au lieudit Woerth beim Oberen Brulach d’une  

contenance de 3,71 ares - forêts 

 

 

Environnement 
 

   l Adhésion de la Commune de Geispolsheim à la création de  

l’Agence du Climat de l’Eurométropole de Strasbourg et désignation  

pour représenter la Commune au sein de l’assemblée générale  

des membres suivants : 

w Titulaire : Monsieur le Maire Jean-Michel Schaeffer 

w Suppléant : Monsieur l’Adjoint au Maire Stéphan Schubnel 

   l Avis favorable au Projet de Gestion des Risques d’Inondations  

(PGI) Rhin Meuse pour les années 2022-2027 permettant de  

réduire les risques et conséquences associés aux phénomènes  

d’inondations potentielles sur la commune de Geispolsheim 

   l Concertation de l’Eurométropole sur la zone a faibles émissions  

(ZFE) - les contributions du conseil municipal sont consultables sur  

www.geispolsheim.fr/fr/les-proces-verbaux-des-seances- 

ordinaires-du-conseil-municipal  

 

 

28 juin
Administration générale 
   l Approbation du compte de gestion du percepteur pour l’exercice 2020 :  

 BUDGET 2020 

 réalisé exercicie 2020

SECTION D'INVESTISSEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL 
RECETTES 8 719 510,81 €  7 052 610,00 €  15 772 120,81 €  
dépenses 8 719 510,81 €  7 052 610,00 €  15 772 120,81 €  

 
 

SECTION D'INVESTISSEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL 
RECETTES  4 440 090,76 €  7 652 482,90 €  12 092 573,66 €  
dépenses  3 453 420,52 €  5 899 649,17 €  9 353 069,69 €  

Résultat de clôture   986 670,24 €  1 752 833,73 €  2 739 503,97 €  

INSCRIPTION EN LIGNE INDISPENSABLE POUR LE NETTOYAGE ET LE REPAS  
AVANT LE LUNDI 20 SEPTEMBRE EN SCANNANT LE QR CODE OU SUR :  
www.geispolsheim.fr/fr/manifestations/764 
PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE
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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.

plui  Modification n°3z

Le rapport et les conclusions de la 
commission d'enquête de la modification 
n°3 du PLU intercommunal sont 
consultables sur  
www.geispolsheim.fr/fr/urbanisme

LA VIE DE LA COMMUNE

CONCOURS FLEURISSEMENTz
Les jardins et les fleurs… Une météo un peu capricieuse pour nos cultures cet été ! 
Après ce mélange successif de saisons durant ces mois de juin-juillet-août, félicitations 
à chacun d’arriver à maintenir ses cultures. Merci à chaque participant d’avoir relevé le 
défi de notre concours des maisons fleuries… qui, cette année, a été un réel challenge. 
Merci, également, à tous les acteurs de l’embellissement de notre commune : nos  
concitoyens, nos employés communaux, sans oublier le groupe de bénévoles dont les 
décorations de la commune sont très appréciées. A présent, réfléchissons à nos  
décorations hivernales pour notre prochain concours des Fenêtres en Fête. 

 
R. Schwoob

Palmarès 2021 
les lauréats :   
Maison ou appartement avec jardin  
1e prix Ramazan AVCI 
2e prix    Marie-Claire KIEFFER 
3e prix Chantal HAHN  
3e prix Anne DURR   
Maison ou appartement avec balcon  
1e prix Delphine SCHAAL 
2e prix Loïc GRABENSTAETTER 
3e prix Marguerite HEMMING

Plan Local d’Urbanisme intercommunal

Aide à l’acquisition  
d’un vélo à assistance électrique,  
d’un vélo cargo à assistance électrique  
ou d’un kit de motorisation pour un vélo classique

Une aide financière à l’achat de vélo à assistance électrique, 
vélo cargo à assistance électrique, ou à la motorisation de 
vélo classique a été délibérée par le Conseil de l’Eurométropole. 
Les personnes de plus de 18 ans, résidant l’une des 33 communes 
de l’Eurométropole et ayant fait l’acquisition, depuis le 1er 
janvier 2021, d’un équipement éligible peuvent déposer une 
demande d’aide sur la plateforme de services en ligne de  
l’Eurométropole « monstrasbourg.eu ». Les conditions d’éligibilité 
ainsi que les modalités de demande et d’attribution (liste des 
pièces justificatives, liste des vélocistes partenaires, modulations 
des aides selon le quotien familial, …) sont précisées sur la page 
dédiée du site internet de l’Eurométropole à la rubrique  
pratique : www.strasbourg.eu/a-velo  
rubrique « Aides à l’achat ». 

JUBILÉ DE L’ÉGLISE SAINTE MARGUERITEz

Dimanche 3 octobre        Messe à 11h - Monseigneur Marco Ganci,  
                                 Observateur Permanent du Saint Siège au Conseil de l’Europe   
Dimanche 10 octobre       Messe à 11h - Père Christophe Schwalbach,  
                                 Recteur du Mont Sainte-Odile   
                                 Accueil des reliques de Sainte-Odile à l’église Sainte Marguerite   
Dimanche 17 octobre       Messe à 11h - Chanoine Franck Guichard,  
                                 Vicaire Épiscopal de la Zone Pastorale de Strasbourg Eurométropole  
                                 Concert à 17h - orgue et trompettes 
                                 Marc Baumann, organiste titulaire du grand orgue de la cathédrale Notre-Dame 
                                 de Strasbourg et organiste titulaire de l’orgue Silbermann de l’abbatiale d’Ebersmunster,   
                                    Jean-Christophe Mentzer, trompette solo de l’orchestre philharmonique de Strasbourg, 
                                    Richard Szesny, professeur de trompette et de musique au collège Jean de La Fontaine  
Dimanche 24 octobre      Messe à 11h - Père Jean-Paul Aka-Brou, Curé de la Communauté de Paroisses  
Samedi 30 octobre         Messe Solennelle à 11h pour les 250 ans de l’Eglise Sainte Marguerite 
                                 Monseigneur Gilles Reithinger, Evêque auxiliaire du Diocèse de Strasbourg  
Dimanche 31 octobre       Messe à 11h - Chanoine Didier Dehan, Chanoine titulaire du chapitre cathédrale  
Lundi 1er novembre         Toussaint - Clôture du Jubilé - Messe à 11h Chanoine Jean-Luc Liénard,  
                                 Vicaire Général du Diocèse de Strasbourg 

LA vie DE LA PAROISSE

Notre église Sainte Marguerite fête ses 250 ans 
Ce sera un moment de réjouissance pour tout le village. Il s’agit d’un moment unique, historique durant lequel vous êtes invités à 
venir redécouvrir la beauté de cette église, son architecture grâce à un programme dont voici les détails :

z
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LA COMMISSION VIE ÉDUCATIVE

Rentrée des classes
Jeudi 2 septembre a eu lieu 
la rentrée des classes.
Nous souhaitons à tous les élèves de la commune ainsi 
qu’aux directeurs et professeurs, une très belle année  
scolaire ! 
Un nouveau protocole sanitaire adapté en fonction de la 
situation épidémique a été mis en place par le Ministère 
de l’Éducation Nationale pour la rentrée 2021.  
Une échelle de 4 niveaux a été créée de 1 à 4 : vert, 
jaune, orange, rouge. 
En fonction de la situation épidémique, le passage d’un 
niveau à l’autre pourra être enclenché. 
 
A. Roehm  

z

Collège

La rentrée scolaire, un moment idéal,  
pour rappeler quelques principes de bonne 
conduite à tenir aux abords des écoles. 
Un petit rappel contre les incivilités, pour  
la sécurité de tous et pour le bien vivre ensemble !

z

Challenge « Tous à vélo » :  
bravo les cyclistes !
Notre collège s'est hissé à la 10e place du challenge « A l'école à 
vélo », ouvert pour la première année au sein de l'Eurométropole de  
Strasbourg. Nous sommes même seconds au niveau du classement 
collèges ! 
Vous avez été plus de 35% à venir au collège en vélo entre le lundi 
7 juin et le vendredi 11 juin 2021, et ce malgré la météo capricieuse. 
Jeudi 10 juin vous étiez plus de 200 à avoir enfourché votre vélo ! 
Bravo à tous pour votre engagement et votre geste pour la planète ! 
Bravo aussi à l'école de Lipsheim qui se classe en 4e position ! 
Un grand merci aux élèves du CVC et à l'équipe de Vie Scolaire qui, 
sous la houlette de Mme Haenel, a réalisé un énorme travail de 
promotion et de comptage des vélos tout au long de la semaine ! 
Rendez-vous l'année prochaine pour faire encore mieux !  
Et rappelez-vous, le vélo, c'est bon pour la santé, c'est bon pour la 
planète, c'est bon toute l'année ! 
 
M. Rouve, Référent Sécurité Routière 

Neuf élèves ont reçu un prix pour leurs très beaux résultats au 
concours de la Course aux Nombres pour le niveau 4e 
 
Félicitations donc à : 

Simon Gaulier en 4e1 (28/30) Chloé Lentschat en 4e2 (28/30) 
Louise Kern en 4e2 (28/30) Maël Gaule en 4e4 (28/30) 
Alix Reimel en 4e4 (28/30) Enzo Gackel-Citton en 4e4 (28/30) 
Lina Gindt en 4e3 (29/30) Tristan Lotterie en 4e3 (29/30) 
Valentin Antoni en 4e1 (30/30) 

 
Mme Beteau, coordonnatrice de Mathématiques 

A l’occasion de la semaine du développement durable, les élèves de la 
classe ULIS ont fabriqué des hôtels à insectes qu’ils ont disposés dans 
le jardin du collège. 
Un hôtel à insectes offre un gîte pour les insectes qui jouent un rôle  
bénéfique pour la pollinisation et favorisent la biodiversité. Comme les 
insectes butineurs (abeilles solitaires, volucelles, bourdons, papillons…), 
les insectes protecteurs des fruits (les coccinelles, chrysope, syrphe…) et 
bien d’autres ! 
Nos hôtels à insectes sont 100 % écologiques (et économiques), ils ont été 
réalisés avec du matériel de récupération. Les cageots ont été récupérés 
sur les étals des marchés. Dans la cour et le jardin du collège, nous 
avons ramassé des pommes de pin, des branches, des brindilles, de 
l’herbe séchée. Nous avons profité de la randonnée dans la forêt  
d’Oberhaslach pour ramasser des écorces d’arbres, de la mousse, …  
A la manière du « Land’Art », les végétaux ont été agencés dans les cageots 
de façon artistique. 
Nos refuges sont prêts à accueillir les insectes du jardin. Ils y trouveront 
un endroit approprié pour se reproduire et passer les grands froids de 
l’hiver. 
 
Mme El Ziani-Fiqhi - Coordonnatrice ULIS 

Leurs productions représentent le monde des océans et comportent 
des matériaux plastiques usagés. En effet, les océans sont envahis 
de déchets plastiques. L’objectif est de lutter contre la pollution 
plastique qui met en danger toutes les formes de vies animales et 
végétales marines, entrainant de graves conséquences pour les 
sociétés humaines. 
 
Exemples de travaux des élèves :  
pAu premier plan de l’image, un écran de TV qui montre une plage 
paradisiaque et propre. Mais ce n’est qu’une image trompeuse car 
en réalité la plage et la mer sont polluées par des  déchets et une 
marée noire. Marine 3e1 (voir photo ci-dessus) 
 
pUne malheureuse tortue prise dans un filet de pêche en plastique. 
Les animaux marins sont les victimes de la pollution plastique 
dans la mer. Emma 3e2 
 
pUne super-héroïne sauve le monde en retirant tous les déchets 
plastiques de l’eau. Agathe et Assia 4e1 
 
pUne baleine avale des micro plastiques présents dans l’eau qui 
se retrouvent dans son estomac. Alix 4e4 

pLa sirène, créature aquatique mythologique, incarne ici la pureté 
et la beauté de l’océan. On la voit emprisonnée dans une bouteille 
plastique. Cela signifie que l’humain qui jette ses déchets dans 
l’eau détruit la beauté de la nature. Anna 4e1 
 
pUn personnage symbolise le plastique que nous utilisons tous 
les jours, sans penser au fléau que cela provoque : une terre envahie 
de déchets plastiques… Il est important de prendre soin de notre 
planète. Maël et Enzo 4e4 
 
pLes humains prennent la mer comme poubelle : ils y jettent leurs 
déchets et polluent sans se soucier des conséquences !  
Mélodie et Lucie 4e1 
 
pDes tortues et des algues tout en plastique. Le message est de 
dénoncer l’envahissement du plastique dans les océans.  
Manon 4e2 
 
Mme MASTIO, professeure d’Arts Plastiques 

LA COMMISSION VIE ÉDUCATIVE

Fabrication d’hôtels à insectes

Art et écologie

À travers des réalisations 
artistiques, les élèves de 
4e et 3e sensibilisent la 
population à la pollution 
marine. 



Vous retrouverez des spectacles qui avaient peut-être déjà attiré 
votre attention lors de la saison dernière et qui n’ont pu avoir lieu, 
car nous les avons reportés pour la plupart. 
Des nouveautés vous attendent également car la création ne s’est, 
elle, pas arrêtée lors des différents confinements. 
C’est donc avec un enthousiasme certain que nous vous retrouverons 
pour partager avec vous ces pépites artistiques ! 
 
L. Mahé 

ESPACE MALRAUXz
La saison culturelle de l’Espace Malraux se dévoile en septembre !

Les enfants ont participé à la mise en terreau du 
carré, aux plantations et à l’arrosage des plants de 
courgettes, tomates, concombres et herbes aromatiques 
qui nous ont été gentiment offerts par Mme Kammerer 
de Floreal Center K (Jardiland) à Geispolsheim. Nous  
tenons à la remercier à nouveau pour sa collaboration 
dans ce projet potager.   
 
A. Casci 

Au cours de ce printemps, les plus grands de chez 
les « Bout d’Chou » ont réalisé un carré potager.  

Crèche, maison de l’enfant “BOUT D’CHOU”z

1110

LA COMMISSION ENFANCE

LA COMMISSION CULTURE

L’équipe d’enseignement était au 
complet lors des Portes Ouvertes du 
samedi 4 septembre.  
Tous les visiteurs ont pu essayer les instruments. 
Notre professeur du Jardin Musical, Claire Reydel,  
visitera les écoles maternelles et les classes de CP 
au début du mois de septembre pour présenter les 
activités du Jardin Musical (éveil et initiation à la musique). 
Les professeurs d’instruments à vent ont fait une  
présentation dans les écoles élémentaires le 3 septembre 
pour les classes de CE2 et CM1. 
Il est possible de consulter et télécharger tous les 
documents sur le site de la commune :  
www.geispolsheim.fr/fr/ecole-municipale-de-musique 

Les cours sont dispensés à la Maison des Associations. 
Un tract a été distribué dans les boîtes aux lettres 
avec toutes les informations de rentrée. 
 
P. Doussot Bertrand 

ECOLE DE MUSIQUE   z
Rentrée 2021/2022 à l’Ecole Municipale de Musique 

LA COMMISSION JEUNESSE

Dynamique Jeunesse 

Des accueils de loisirs pour les 10-12 ans avec des thématiques 
différentes chaque semaine. Des animations délirantes telles 
que fêter Noël le 23 juillet, des glissades géantes, des batailles 
colorées, un bal costumé, des cocktails bizarres, … des intervenants 
très pros (magicien, photographe, comédienne) et une équipe 
d’animation au top !  
Un grand Merci à Cassy, Olivia, Marco, Antonin et Oscar.                                                                                              
Pour les + de 12 ans, des mini-stages étaient proposés comme : 
la batterie, la boxe, la cuisine ainsi que des activités et sorties 
à la journée (baignade, canoë, escalade, accrobranche…)  
Et pour les + de 13 ans : 2 nouveautés en terme d’activités : 
un raid aventure sur 3 jours dans les Vosges ainsi qu’une semaine 
d’initiation au Catamaran à la base nautique de Plobsheim.  
 

Nous avions également de nombreux « grands » jeunes en formation 
BAFA dans les différentes structures enfance/jeunesse de la 
FDMJC. 3 jeunes Geispolsheimois de 17 ans sont partis en formation 
de base, 8 d’entre eux ont réalisé leur stage pratique et 4 jeunes 
ont terminé leur cursus avec le stage approfondissement.                    
C’est une grande satisfaction pour nous de former ces jeunes 
que l’on connait depuis des années et qui suivent nos traces 
d’animateurs.  
Le DJ ouvrira, après nos congés, le mardi 14 septembre.  
Le programme des activités d’automne sera disponible début 
octobre.  
 
L’équipe du DJ  

Du 7 juillet au 20 août, les activités d’été se sont enchainées à Dynamique Jeunesse. 

z

Les enfants prennent plaisir à arroser leurs plantations à la Maison de l’Enfant 

Nous vous attendons nombreux le vendredi 17 
septembre à 19h à l’Espace Malraux pour vous 
présenter les prochains spectacles qui vont  
jalonner la saison 2021-2022. 

Reprise des cours  
à partir du lundi 13 septembre 

renseignements  
directrice 03 88 68 64 28 et 06 89 97 18 48 
Un répondeur à votre service en cas d’absence. 
mail : ecolemusique.geispolsheim@gmail.com

espace Malraux

INVITATION   
Soirée d’ouverture de saison 
Vendredi 17 septembre

scannez-moi

Sur réservation

L’évolution de la pandémie de la Covid-19, nous remplit d’incertitudes 
quant à la possible organisation de cette traditionnelle fête de fin d’année 
réservée à nos seniors et prévue le samedi 11 décembre prochain.  
Après mûre réflexion, nous maintenons pour le moment cette manifestation 
et nous nous réservons le droit de l’annuler en cas d’aggravation de la 
situation sanitaire. La sécurité des nos aînés reste notre priorité. 
Fallait-il donc une crise du Covid pour s’apercevoir que les Fêtes de Noël 
qui réunissent les personnes âgées de toute une commune sont à ce 
point importantes ?  
 
P. Mutschler 
 

z Fête de Noël de l’Âge d’Or 

LA COMMISSION SENIORS



GEISPOLSHEIM VUE DU CIELZOOM z

pôle sportif quartier gare

pôle enfance et salle acl quartier gare

vue depuis l'église Sainte-Thérèse quartier Gare

ateliers municipaux 
 & espace malraux quartier village

complexe sportif quartier village

vue depuis la rue du Bernstein 
quartier village

En cette période de rentrée, prenons le temps de découvrir Geispolsheim et ses deux 
quartiers sous d'autres angles. Un grand merci à Pierrick Daul, natif de Geispolsheim 
et professionnel de la photo et de la vidéo au travers du pilotage de drone notamment, 
de nous offrir ces magnifiques vues.  
Vous pouvez prolonger ce moment de découverte avec la vidéo disponible sur le site 
www.geispolsheim.fr/fr/geispolsheim-aerien-2021

pôle éducation périscolaire quartier village

12 13
vue depuis l’église sainte-Thérèse 

quartier Gare 



Chez Neoquests nous vous installons dans un karting électrique, 
gâchette à la main et à vous de vous balader dans une 
arène ludique pour faire un maximum de points en tirant 
sur vos adversaires. Pour retrouver l'ambiance du célèbre 
jeu vidéo, drifter à 360 degrés dans les virages et récupérer 
les bonus projetés sur le sol. 
Ouvert depuis le déconfinement au parc du Luetzelfeld de 
Geispolsheim, Neoquests propose des activités de loisirs 
inédites et exclusives : le laser kart, un laser game de 500 m2 

sur 3 niveaux dans une ambiance Jungle Maya et un jeu 
d'inspiration Fort Boyard pour affronter les dieux de 
l'Olympe à travers une succession d'épreuves personnalisables 
en équipe.  
Un espace convivial de restauration et des salles d'anniversaire 
à thème sont également à disposition pour partager un bon 
moment entre amis ou en famille. 
 

NOUVELLES ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES  
NÉOQUEST

z

NéOQUEST 
13 parc du Luetzelfeld 
Route de Lingolsheim 

67118 GEISPOLSHEIM 
03 88 77 28 18 

contact@neoquests.com 
www.neoquests.fr 
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Nouveau

Qui ne s'est jamais imaginé conduire un vrai kart du jeu Mario Bros ? 

L'équipe : de gauche à droite Julien Perrot, Julien Deveau, Antoine Koeberle,  
Priscillia Storari

Une boutique qui place la consigne, 
le bio et les produits locaux au centre 
de ses priorités.  
La tête dans le bocal, c’est une 
grande épicerie familiale ainsi qu’un 
drive qui propose des paniers de 
courses à chercher ou à se faire livrer. 
Dans la boutique, pas moins de 600 
références. Des produits à 90% français 
mais surtout, à 60% alsaciens et  
exclusivement issus de l’agriculture 
bio ou raisonnée. Le tout, sans 
aucun déchet, des produits en vrac, 
sans emballage ou en bocaux, et 
bouteilles de verre consignées. 

C’est sur ces grands principes que 
Marine et toute l’équipe ont choisi 
de faire tourner leur boutique et ils 
invitent chaque personne à tenter 
l’expérience. « L’objectif : acheter 
local et réduire ses déchets facilement, 
sans se ruiner ! » 
 
Retrouvez toutes les informations 
supplémentaires en boutique, sur 
Facebook ou sur notre site internet 

LA TÊTE DANS LE BOCAL z

La Tête dans le Bocal 
4 rue Frédéric Chopin 

67118 Geispolsheim 
contact@latetedanslebocal.fr 

https://drive.latetedanslebocal.fr 
 

Epicerie et drive de produits locaux et zéro déchet

la vie ASSOCIATIVE

Ce jour ont eu lieu les obsèques d’André 
Lentz, bien connu au club puisqu’il a 
œuvré au fonctionnement du club-house 
durant plusieurs années. « Dédé » nous 
quitte à 72 ans, vaincu par la maladie. Je 
réitère ici les sincères condoléances du 
FCG 01 à Joëlle, son épouse, ainsi qu’à ses  
enfants et sa famille. Hommage à un 
homme dont l’engagement associatif était 
indéfectible, qui aimait la convivialité, pétri 
d’humour qu’il était. 
Pour ce qui concerne l’activité sportive, 
nous sommes encore une fois dans l’incer-
titude quant à l’avenir proche de notre 
sport. Le virus fait toujours des siennes et 
nous oblige à nouveau à respecter des 
protocoles compliqués. La vaccination et 
le pass sanitaire seront certainement les 
éléments-clés pour pouvoir rejouer au ballon. 
Cela sera problématique, mais il va bien 
falloir faire avec. 
Quoi qu’il en soit, nos différentes équipes 
(Seniors, Jeunes, Vétérans et Super-vétérans) 
préparent la saison 2021/2022 depuis 
quelques semaines, alternant entraînements 
et rencontres amicales sous la houlette de 
nos techniciens et éducateurs.  
Sébastien Stamm a été reconduit à la tête 
de l’équipe Une (Régional 1), toujours secondé 
par Manu Riehl, Yannick Schutz et Jérémy 
Foesser, Hervé Schwoob s’occupant de la 
préparation physique. 
L’encadrement de l’équipe Seniors 2 est 
toujours aux mains d’Eric Huber, avec Adil 
Bajra et Sébastien Lerolland (un ancien du 
club que nous avons plaisir à retrouver 
parmi nous et qui va diriger les Seniors 3). 
Fabrice Lebeau reste le fidèle dirigeant de 
ce groupe. 

La valse des départs et des arrivées s’est 
faite dans la sérénité. Priorité donc à la 
stabilité. 
Les Vétérans notamment ont pris l’excellente 
initiative de reconstruire un groupe qui 
compense largement le départ sous d’autres 
cieux d’une bonne partie de l’effectif de la 
saison dernière. On dit que l’herbe est toujours 
plus verte ailleurs…  
Quant aux Jeunes, Jean-Marc Chassagnon 
et son équipe d’éducateurs ont fait du bon 
travail, malgré les difficultés « covidiennes », 
tant pour composer l’organigramme de la 
Section que pour les entraînements qui ont 
permis de garder le contact avec les joueurs. 
Là aussi, la stabilité est de mise (voir tableau 
ci-dessous) 

Le club a engagé un salarié en la personne 
de Maxime Artz, au FCG 01 depuis quelques 
années et qui en connaît bien les rouages. 
Nous sommes convaincus qu’il fera du bon 
travail (coordination, organisation de 
stages et d’évènements, formation des 
jeunes éducateurs, initiation au football 
des scolaires, …) 
La reprise officielle des championnats  
régionaux est prévue pour la fin août. Nous 
attendons donc les consignes de nos ins-
tances sportives fédérales, régionales,  
départementales pour l’organiser au 
mieux. 
 
J-J. Nuss 

FC GEISPOLSHEIMz

Ce texte a été écrit le 6 août et les nouvelles du FCG ne sont guère plus réjouissantes que celles parues dans le dernier Infogeis.
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KARATÉ DO GEISPOLSHEIM z

Quel plaisir de voir tous les karatékas et kravistes de retour sur le tatami  
après des mois de fermeture du dojo ! 

Un grand merci à nos professeurs dont l’engagement et la disponibilité 
ont permis une reprise en force, et qui de plus, proposent certains cours 
pendant les vacances. Dans le dernier numéro nous avions annoncé une 
énorme surprise pour la rentrée, la voilà : pour récompenser la fidélité 
de nos adhérents, tous ceux qui étaient régulièrement inscrits la saison 
dernière et n’ont pas pu profiter des cours en visio ne payeront aucune 
cotisation en cas de réinscription pour cette nouvelle saison !  
Depuis le lundi 6 septembre, c’est reparti pour une saison que nous  
espérons tous sans aucune restriction, avec probablement deux passages 
de grades. 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.  
 
R. Fromm 
 
  Tous les détails sur www.karatedo-geispolsheim.eu 

lundi  
Baby Karaté (de 3 à 5 ans)  
de 17h30 à 18h30 
Karaté Enfants (de 6 à 10 ans) 
de 18h30 à 19h30  
Karaté pour Ceintures Noires  
et grades avancés de 19h30 à 20h15 
Krav Maga de 20h15 à 21h30  
mercredi  
Body Karaté Ados (10 à 14 ans) 
de 17h15 à 18h 
Karaté Enfants (de 6 à 10 ans) 
de 18h15 à 19h15 
Karaté Compétiteurs de 19h30 à 21h   
mardi 
Karaté Ados (11 à 14 ans)  
de 18h15 à 19h15 
Karaté Adultes et Ados (+ de 14 ans) 
de 19h30 à 21h  
jeudi  
Body Karaté de 18h30 à 19h30 
Karaté Adultes et Ados (+ de 14 ans) 
de 19h45 à 21h15  
vendredi  
Karaté pour Ceintures Noires  
et grades avancés de 18h à 19h15 
Krav Maga de 19h30 à 21h 
Karaté Compétiteurs de 21h15 à 22h30  
samedi  
Karaté pour Ceintures Noires  
et grades avancés de 10h à 12H  
dimanche  
Karaté Compétiteurs de 10h à 12h   
renforcement musculaire et cardio  
séances annoncées lors des cours

DOJO : Centre sportif  RM 84 

ARTS MARTIAUX  
GEISPOLSHEIM 
JUDO / CHANBARA
Une nouvelle saison commence, nous souhaitons à 
tous une très belle et bonne nouvelle saison, les 
cours ont démarré le vendredi 3 septembre.  
Ci-contre les nouveaux horaires des cours.   
 
P. Morel

z

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

Arts martiaux Geispolsheim  
ou judo-geispolsheim.fr

TAEKWONDOz

Tous ensemble pour relancer le sport à la rentrée !
Cette année 2021 a encore été très changeante. Ouverture, fermeture, restriction et même pour 
certains l’abandon de toutes activités depuis 2 ans. 
Aujourd’hui démarre la saison 2021/2022 et il faut retrouver tous ensemble, encadrants,  
bénévoles et adhérents, une dynamique perdue. Venez nous retrouver à la Journée des Associations 
de Geispolsheim le dimanche 12 septembre. Après cette sédentarisation il est temps de se re-
mettre au SPORT ! Les bienfaits ne sont plus à prouver et le Taekwondo à travers ces différentes 
disciplines répond à toute personnalité et tout âge. 
Venez arpenter les planches et trouver vos raisons : un bien être (1 activité physique = 30% 
de mortalité en moins !), une bonne résolution, l’envie de bouger, de transpirer, un développement 
personnel à son rythme et tout ça dans un climat bienveillant.  
Venez nous rejoindre et découvrir cet art martial coréen qu’est le  
TAEKWONDO : TAE : le pied  -  KWON : le poing  -  DO : l’art de vivre 
Et comme on se plait à le dire : le propre du SPORTIF est de relever des CHALLENGES ! 
 
M. Romero 

Lundi  
Compétiteurs 
combat et technique  
de 19h à 20h30   
MARDI et/ou VENDREDI  
Loisirs 
de 18h30 à 19h30 (7 – 12 ans) 
de 19h45 à 21h (à partir de 13 ans)  
SAMEDI  
BABY de 11h à 11h45 (3 - 6 ans) 
 

ESCRIME

Au sabre, Manon Brunet a décroché le bronze puis l’argent 
avec ses coéquipières. Au fleuret, l’équipe féminine est sacrée 
vice-championne olympique alors que les hommes sont, eux, 
montés sur la plus haute marche. Enfin, il y a la très belle médaille 
d’or de Romain Cannone à l’épée, arme qui est pratiquée au 
club de Geispolsheim. 
En juin, le CEG a également eu la joie de voir une de ses 
jeunes tireuses, Cléophée Barthel, devenir championne régionale 
Grand Est en M15 et en M17. Elle a aussi participé à la Fête 
des Jeunes à Paris (Championnat de France M15) où elle a terminé 
à la 6e place. Elle fait la fierté du club mais aussi de son papa 
qui n’est autre que le Maitre d’Armes du CEG !  

Nous serons présents à la Journée des Associations pour vous 
faire encore davantage découvrir ce sport peu médiatisé mais 
pourtant grand pourvoyeur de médailles aux Jeux Olympiques. 
Petits et grands, si comme ces champions, vous avez envie 
de croiser le fer, n’hésitez pas à venir nous voir !  
 
N. Pfleger 

z

DOJO :  
gymnase st exupéry 
45 rue du Gal de Gaulle

Même si la saison 2020 - 2021 
a encore été fortement perturbée 
par la situation sanitaire, elle se 
termine de la plus belle manière 
pour l’escrime française avec  
5 médailles olympiques, 2 d’or, 
2 d’argent et 1 de bronze.

informations : www.escrime-geis.fr 
  

 www.facebook.com/geisescrime/ 
 

 www.instagram.com/cercle.escrime.geis/ 

Bravo 
les  

champions
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GYM PEPSz

DON DU SANG
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 !  
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 Don De Sang utile et conviviale ? 
N’hésitez pas à nous rejoindre à notre prochaine collecte le lundi 27 septembre de 17h à 20h à l’Espace Malraux. 
En 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 par une personne qui ne donne pas son 
sang et de porter le masque qui vous sera donné à l’accueil. Le jour J, rejoignez-nous équipé de votre plus beau stylo. 
Merci de votre générosité. 
 
M. Pidancier 

z

CHORALE SAINTE CÉCILE  
GEISPOLSHEIM VILLAGE

z

Après une longue, trop longue, interruption, nous 
avons repris les répétitions vendredi 10 septembre 
à 20h15 dans notre local au 1 rue du Presbytère. 
Nous aurons évidemment grand plaisir à nous  
retrouver pour préparer les futures échéances. 
 
G. Huber 

18 19

Retour à la normale pour l’ECG
Bonne nouvelle pour les chiens et leurs humains ! L’Espace 
Canin Geispolsheim est rouvert de manière quasiment normale. 
En effet, notre association canine a été mise à rude épreuve : 
elle a fermé ses portes durant plusieurs mois lors des deux 
confinements liés à la pandémie. Et, lors des réouvertures  
sporadiques, le nombre de personnes autorisées sur les terrains 
était strictement limité (dix en comptant le moniteur). Les couvre-
feux ont également entraîné des réaménagements d’horaires 
(quel casse-tête !), avec cumul des activités les plus importantes 
(école des chiots et éducation) sur trois journées, les mercredi, 
samedi et dimanche. 
Depuis la levée du dernier couvre-feu et l’assouplissement des 
consignes sanitaires au niveau national, les bénévoles du club 
assurent à nouveau la plupart des disciplines aux horaires habituels 
d’avant Covid-19. Plus de quinze mois de confinement, de restrictions 
diverses et variées, de « chacun chez soi » ont laissé des traces 
visibles chez les chiens, animaux sociaux par excellence. Il est 
donc extrêmement important pour eux de (re)prendre le chemin 
du club, tant pour les chiots nés durant ces périodes difficiles, 
et qui peuvent souffrir de carences comportementales, que pour 

les chiens plus âgés, qui ont pu se 
désocialiser durant ces temps de  
« vide ». Les bénévoles de l’ECG 
sont à l’écoute des propriétaires : ils 
font de leur mieux pour répondre à 
leurs sollicitations, à leurs difficultés, 
à leurs demandes d’aide.  
N’hésitez ainsi pas à pousser le portail 
de l’Espace Canin Geispolsheim : les 

bénévoles vous accueilleront avec plaisir le mardi soir, jour de 
rencontre privilégiée entre les moniteurs et les binômes maîtres-
chiens. Ils vous écouteront et vous orienteront vers les groupes 
les plus adaptés. La participation aux différentes disciplines est 
assujettie au respect des gestes barrière avec inscription préalable 
obligatoire afin d’assurer un suivi des présents en cas de Covid. 
Vous serez accueillis par un moniteur dédié à la sécurité, chargé 
de vérifier la conformité de votre inscription et de surveiller que 
tout se déroule selon le protocole sanitaire mis en place. 
 
M. Perrin  

FESTI’GEISz

Chers Geispolsheimois, chères associations, chers bénévoles, 
chers amis et fidèles participants de la Fête de la Choucroute, 
cette année encore, elle n’a pas eu lieu.  
Tous les membres de l’association Festi’Geis se sont investis 
pour trouver des solutions et, malgré l’envie de se retrouver 
et de repartager notre choucroute locale, les annonces  
gouvernementales et les réglementations mises en place, 
concernant cette catégorie d'événements, nous ont contraints 
à différer une nouvelles fois nos retrouvailles.  
Il était trop difficile de gérer et d’assumer la responsabilité 
d’un tel événement, dans le cadre de cette crise sanitaire qui 
perdure.  
Depuis 1967, la Fête de la Choucroute à Geispolsheim est un 
événement basé sur le partage et il doit le rester.  
Le comité de Festi’Geis est composé d’acteurs vivants de notre 
village et nous avons tous décidé que l’environnement actuel 
n’était pas en accord avec les valeurs de la Fête de la Choucroute. 
« La patience est l’énergie qui permet d’atteindre l’autre bout 
du tunnel » (Mazouz Hacène) 
Nous travaillons sur l’édition 2022 et nos retrouvailles n’en 
seront que plus belles ! 
Nous faisons un appel à tous ceux qui ont gardé une trace de ces 
Fêtes de la Choucroute passées, nous souhaitons développer 
un album photo avec les plus belles images qui ont fait nos 
événements. Vous avez tous pris une photo qui a marqué 
l’histoire du village, nous serions ravis et honorés de la mettre 
en avant et de l’inscrire dans l'album officiel de Festigeis.fr. 
 

Vous pouvez nous envoyer un mail à festigeis@gmail.com ou 
prendre contact au 06 66 23 49 34. 
Nous avons le moyen de scanner vos tirages photos en qualité 
haute définition et de vous rendre vos souvenirs en parfait état. 
En attendant, notre site internet continue de se construire et nous 
ne manquerons pas de vous annoncer son ouverture à tous. 
 
L. Kronbacher 

GEISPOLSHEIM GARE

La fête patronale de la paroisse Sainte 
Thérèse de Geispolsheim Gare est reportée 
au dimanche 3 octobre 2021. 
 
G. Thien 

NOUVEAUTé  
Jeudi de 19h30 à 20h30 :  
séance “Fat Burner” (brûleur de graisse).  
Cours cardio dynamique sur le step sans 
chorégraphie qui raffermit les cuisses et 
les fessiers et un travail des abdos en 
fin de cours avec des gainages. 
Avis aux amateurs ! 
Nous respectons les dispositions sanitaires  :  
PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE comme dans 
tous les établissements sportifs couverts. 
L'an passé, contraints et forcés, nous 
avons pratiqué notre activité via la 
plate-forme ZOOM ! 
Quel plaisir de pouvoir enfin nous retrouver 
en groupe et de pratiquer dans un espace 
adapté... 
 
H. Martz

Les pupitres sont dépliés, les partitions sont ouvertes, les instruments sont 
accordés, les musiciennes et musiciens sont motivés : en-avant la musique ! 
Les répétitions ont lieu le mardi soir de 20h à 22h à la Maison des Associations. 
Toutes les conditions sont réunies pour vous permettre d'intégrer le groupe, 
dans une ambiance studieuse et conviviale. Venez nous rencontrer, nous écouter 
lors de la Journée des Associations du 12 septembre, et pourquoi pas, venir 
grossir nos rangs.  
 
J-J. Terret 

MUSIQUE MUNICIPALE 
DE GEISPOLSHEIM

z

ESPACE CANINz

renseignements : https://ecg.ovh/                www.facebook.com/search/top?q=espace%20canin%20geispolsheim 

renseignement : Hélène au 06 73 84 89 65

l’heure  de la rentrée  a sonné
Depuis le 2 septembre, les cours se déroulent au gymnase du collège Jean de la 
Fontaine les jeudis soirs de 18h30 à 19h30 avec un cours de gymnastique :  
cardio-training, renforcement musculaire, abdos-fessiers.



Les infos UTILES

Les clients auront accès à l’essentiel des services de La Poste 
6 jours /7, sur une plage horaire élargie : du lundi au samedi 
de 8h à 20h. 
 
Les habitants pourront y déposer et retirer leurs colis et lettres 
(y compris recommandées), acheter des enveloppes Prêt-à-
Poster, des emballages Colissimo et des produits philatéliques 
(timbres, carnets). 
Pour les opérations postales et bancaires plus spécifiques, les 
clients de Geispolsheim bénéficient d’une expertise et d’une 
offre de conseil bancaire aux particuliers et aux professionnels 
à La Poste d’Illkirch-Graffenstaden 10, allée François Mitterrand : 
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h 
et le samedi de 8h30 à 12h30. 
 
Sur la commune, l’offre postale est également accessible  
depuis 2018 à La Poste Relais du Tabac de la Gare, 6 rue de 
Verdun : du lundi au vendredi de 8h à 19h et le samedi de 8h 
à 18h.  
 
La plupart des opérations postales et bancaires peuvent  
également être effectuées en ligne depuis les sites laposte.fr 
et labanquepostale.fr : affranchissement et expédition de  
courrier et colis, envoi de lettre recommandée, achat de  
produits postaux, opérations bancaires…  
 
 

Pour toute question : www.laposte.fr ; accueil téléphonique 
au 36 31 / pour un rendez-vous avec un conseiller financier 
composer le 36 39.  
 
Une solution gagnante pour chacun 
La Poste Relais permet aux habitants d’effectuer leurs opérations 
postales courantes dans un lieu pratique, avec une large  
amplitude horaire, où ils accèdent en même temps à d’autres 
services. 
Ces nouvelles formes de présence postale bénéficient d’un 
taux de satisfaction élevé : 93% du grand public, 95% des 
élus et 97% des commerçants se déclarent satisfaits de leur 
Agences Communales et Relais Commerçants (enquête TNS 
Sofres) 
La création de Relais et d’Agences Communales correspond à 
une adaptation de la présence postale aux attentes des clients 
et à l’évolution de leurs modes de vie, de consommation, de 
déplacement. 

LA POSTE TRANSFORME SA PRÉSENCE À GEISPOLSHEIM VILLAGE AVEC  

L’OUVERTURE D’UN RELAIS 
z

Depuis le 21 juin, 7 arrêts complémentaires 
ont été mis en place et sont exclusivement 
desservis par le dispositif Flex-Hop : 

l Garenne : route de Lingolsheim 
l Centre Sportif : route Métropolitaine 84 

stade Est 
l Maison de l'Enfant : 24 rue de Paris 
l Neugraben : zone sportive,  

23 rue de l'Ehn 
l Primevères : 9 rue des Primevères 
l Saint-Exupéry : quartier Nord  

24-28 rue de Strasbourg 
l Schlossgarten : stade Ouest  

1 rue de l'Etang 
Implantés en concertation avec les com-
munes dans les secteurs éloignés du réseau 
de lignes régulières, ces arrêts rapprocheront 
de nombreux usagers de ce service en 
améliorant la couverture territoriale du 
réseau. 
On reconnaît facilement les arrêts desservis 
par Flex’hop à leur petit logo rose.  
 
 
 
 

La liste des arrêts desservis par Flex’hop 
est consultable sur l’appli ou le site de 
réservation Flex’hop flexhop.eu sur la 
carte dynamique disponible dans le menu. 
 
Pour rappel :  
Sans itinéraire imposé, ni horaires fixes, 
ce service de transport « à la demande », 
permet des trajets libres, d’arrêt à arrêt 
au sein d’un périmètre regroupant 25 
communes et zones d’activités. Innovant, 
Flex’hop fonctionne tous les jours (sauf 
1er mai), de 5h à minuit, sur le principe 
d’une réservation obligatoire effectuée 
de 15 jours à l’avance, jusqu’à 30 minutes 
avant le départ. Les réservations se font 
via le site de la CTS, sur l’application 
smartphone ou encore par téléphone au 
0 800 200 120 (appel gratuit). La centrale 
téléphonique est ouverte du lundi au  
samedi de 6h à 20h et les dimanches et 
jours fériés (sauf 1er mai) de 9h à 16h.  
 
Plus d’informations sur  
www.cts-strasbourg.eu 

CTS FLEX'HOP 
7 ARRÊTS SUPPLÉMENTAIRES EXCLUSIFS 

z

A compter du lundi 20 septembre, les habitants du quartier Village pourront retrouver les services de La Poste au Carrefour Express, 
situé 57 rue du Général de Gaulle.

Inauguration de l’arrêt Flex’Hop “Maison de l’Enfant” 
de gauche à droite : Patrick Maciejewski président de la CTS,  
Jean-Michel Schaeffer, maire de Geispolsheim,  
Pia Imbs, présidente de l’Eurométropole, 
Alain Jund, vice président de l’Eurométropole.

la vie ASSOCIATIVE

Nos activités ont démarré le 6 septembre, nous souhaitons à tous nos membres une très 
bonne année sportive et culturelle. Vous trouverez les principales informations dans le  
récapitulatif joint. 
Nous serons présents à la Journée des Associations du dimanche 12 septembre.  
Une excellente opportunité pour nous rencontrer, échanger sur nos activités, et confirmer 
votre inscription. 
 
A. Clos  

zAGF

                               Lieu de l'Activité                    Jour                    Heures              Responsables             Téléphone 
 
Clubs Féminins            Salle Saint-Jean                     Mardi                 14h à 16h         Stiegler Renée            03 88 66 04 61 
                               Maison des Associations RDC     Jeudi                  14h à 16h         Humann Nicole            03 88 68 91 62 
 
Yoga                         Salle Saint-Jean                     Lundi                 15h45 à 17h      Clos Angèle                06 60 53 92 76   
                               Gymnase Ecole Saint Exupéry                            17h45 à 19h 
                                                                                                 19h15 à 20h30                                   
 
Informatique               Maison des Associations 1er  étage   Lundi                 Suivant groupes   Brenkle Raymond        03 88 66 59 05 
                                                                                                                       Blary Bruno               03 88 68 67 70 
 
Remue-Méninges         Maison des Associations RDC     Lundi                 9h30 à 11h30     Boutillier Maurice        03 90 29 85 31 
Horizon Mémoire          Blaesheim                            Mardi                 14h30 à 16h      Petrescou Hélène         03 88 68 86 02 
 
Gymnastique Senior     Salle Saint-Jean - Quartier Gare   Mardi                 9h à 11h           Schmitt Marguerite      06 01 75 68 42 
 
Taï Chi - Qi Qong         Salle ACL - Quartier Gare          Lundi                 9h45 à 11h30     Blary Bruno               03 88 68 67 70                                                         
Qi  Gong (uniquement)                                               Vendredi             10h à 11h30        
 
Rencontres Amicales     Maison de Retraite (salle CAL)      2ème et 4ème                  14h à 16h         Heckmann Anne-Marie   03 88 68 86 11    
                                                                        mercredi du mois   
 
Scrabble                    Maison des Associations RDC     Mardi                 14h à 16h         Crombecque Marion     06 82 57 12 79 
 
Bridge                       Maison des Associations RDC     Lundi                 14h à 17h          Schnetzler Fernand      03 69 22 52 24 
                                                                        et Mercredi           
 
Jeux : Belote, Rami...     Maison des Associations RDC     Vendredi             14h30 à 17h      Clos Angèle                06 60 53 92 76 
 
Sorties Caracalla          3ème  jeudi du mois                voir programme                          Clos Angèle               06 60 53 92 76 
 
Sorties Vélo                1er jeudi du mois                    voir programme                          Freund Madeleine        03 88 67 15 01 
                                                                                                                       Wassmuth Suzanne      03 88 68 65 51 
 

Les infos UTILES

Fenêtres en Fête 

inscrivez-vous jusqu’au  
13 décembre  

sur www.geispolsheim.fr 
 

Votez en ligne  
sur facebook  

du 15 décembre  
au 15 janvier

l MAISON DÉCORÉE  

l MAISON ILLUMINÉE 
l BALCON MAISON  
 OU APPARTEMENT  
 

Chaque année, la Commune 
de Geispolsheim encourage 
sa population à contribuer 
à améliorer son cadre de 
vie. Et si vous participiez ? 
 
3 catégories primées

Décorez  
en laissant  
libre cours  

à votre  
imagination.

Renseignements : Bruno Blary & 03 88 68 67 70 - mail : agfgeispolsheim@gmail.com 
         AGF GEISPOLSHEIM 
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Ci-dessous le calendrier des manifestations initialement prévues pour les mois à venir.  
En fonction des directives gouvernementales, ces dates risquent d’être annulées ou reportées 
Plus d’infos : www.geispolsheim.fr

SEPTEMBRE 
 
Sa 11 & Di 12            Concours dogdancing                      Club Canin                        Salle Saint-Jean 

Di 12                       Journée des Associations                 Commune                         Centre Sportif et Stade de l’Ehn 

Ve 17                      Lancement de la saison culturelle      Commune                         Espace Malraux 

Di 19                       Journée Européenne du Patrimoine    Commune                          

Ma 22                     Ciné Club : L’homme de la plaine       Commune                         Espace Malraux 

Sa 25                      Loto                                    
        CJS                                  Es

pace Malraux 

Sa 25                      Nettoyage du ban communal            Commune 

Lu 27                      Collecte de sang                            ADSB                               Espace Malraux 

Je 30                       Spectacle : Pas de chips au paradis   Commune                        Espace Malraux 

 
 
OCTOBRE 
 
Sa 2 & Di 3              Bourse aux livres                           Caritas                            

 Salle ACL 

Di 3                        Fête patronale                               S
ainte-Thérèse                   Chorale Sainte-Cécile Gare     

Ve 8                        Spectacle : I kiss you                      Commune                         Espace Malraux 

Sa 9                        Soirée dansante                             ACL                                 S
alle ACL 

Je 14 au Sa 16           Festival Alsacien                             Commune                         Espace Malraux 

Je 14                        Spectacle : Raüch ohne Fiir               Commune                         Espace Malraux  

Ve 15                       Hopla Guys / Jam session                 Commune                         Espace Malraux 

Sa 16                       Spectacle : 
Drüsse..., c’est pas dedans !   C

ommune                         Espace Malraux 

Di 17                       Concert D’Original Bloosmusik          D’Original Bloosmusik         Espace Malraux 

Je 21                        Spectacle : Retour vers le fou-rire      Commune                         Espace Malraux 

Ve 22                      Tutti Frutti                                 
    Ecole de Musique               Auditorium 

Sa 30 & Di 31            Concours obéissance                      Club Canin                        Salle Saint-Jean 

Di 31                       Soirée halloween                           Commune                         Espace Malraux 

 
 
NOVEMBRE 
 
Ve 5                        Mundo swing / Jam session              Commune                         Espace Malraux 

Je 11                        Repas                                     
     UNC                                Foyer Paroissial 

                             Saint-Martin                                  P
etits Rats des Choux         Espace Malraux 

Sa 13                       Dîner dansant                                Jeu
nes Agriculteurs             Espace Malraux 

Je 18                        Spectacle : La Tournée / Trilogie        Commune                         Espace Malraux 

Sa 20                      Inters de Geispolsheim                    STEP                               Centre Sportif 

Sa 20 & Di 21            Spectacle : Damatigueli                   Commune                         Espace Malraux 

Di 21                       Fête de la Sainte-Cécile                   Communauté de Paroisses 

                             Inters de Geispolsheim                    STEP                               Centre Sportif 

Me 24                      Ciné Club : Un drôle de paroissien     Commune                         Espace Malraux 

Ve 26                      Tutti Frutti                                 
    Ecole de Musique               Auditorium 

Sa 27                      Soirée brieli                               
   CJS                                  Es

pace Malraux 

Lu 29                      Collecte de sang                            ADSB                              Salle ACL 

Ma 30                      Thé dansant                                  Commune                         Espace Malraux 

 
 
déCEMBRE 
 
Ve 3 & Sa 4              Téléthon                                     

  Salle ACL 

Sa 4 & Di 5              Exposition                                    
Aviculteurs                        Espace Malraux 

Ve 10                       Soirée contes                                
ACL                                 S

alle ACL 

Sa 11                       Fête d
e l’Âge d’Or                          Commune                         Espace Malraux 

Di 12                       Concert de Noël                             Commune                         Eglise Sainte Marguerite 

Je 16                        Spectacle : L’état des choses  

                             et au
tres histoires                          Commune                         Espace Malraux 

Ve 17                       Tutti Frutti                                 
    Commune                         Espace Malraux 

Les dates À RETENIR

Déchèterie mobile    
Village : parking du Centre Sportif  
Gare : parking de la salle ACL 
Lundi & mercredi 11h à 19h 
Samedi 9h à 17h 
 
Dates 
l Lundi 4 octobre : Village 
l Samedi 6 novembre : Gare 
l Samedi 4 décembre : Village

Déchèterie spéciale végétaux     
Village : parking du Centre Sportif 
Gare : parking de la salle ACL 
Mercredi & vendredi 14h à 19h 
Samedi 10h à 17h 
 
Dates 
l Samedi 18 septembre : Village 
l Samedi 16 octobre : Gare 
l Mercredi 24 novembre : Village

Déchèterie fixe 
La Vigie rue Théodore Monod 
Tous les jours 8h à 19h 
Dimanche 8h à 12h
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“ Nous n'héritons pas de la terre de nos parents, nous l'empruntons à nos enfants. ”   
Antoine de Saint-Exupéry 

 
 
Les activités humaines, nous le savons maintenant, sont responsables de la 6ème extinction de masse de la biodiversité. Le changement 
climatique, la surexploitation des espèces, la destruction et le morcellement des habitats sont catastrophiques pour le vivant. 
Les zones où la biodiversité existe encore sont de plus en plus fragmentées : routes, exploitations agricoles intensives,  
barrages… Les corridors écologiques font le lien entre ces différents réservoirs de biodiversité. Les espèces peuvent s’y déplacer 
facilement, se nourrir, se reproduire. Afin de protéger ces zones, le code de l’environnement et de l’urbanisme a prévu cet outil 
d’aménagement du territoire que sont les trames vertes et bleues. 
Concernant Geispolsheim, profitons du remembrement en cours pour préserver les milieux en bonne santé et restaurer les habitats 
dégradés, tout en sauvegardant et améliorant cette trame verte et bleue. 
C’est pourquoi nous soutenons pleinement les propositions faites par l’Association Nature Ried de sanctuariser les rives de l'Ehn 
en installant des arbres, haies et zones herbeuses ainsi qu’un quadrillage de haies dans les grandes cultures qui permettront, 
tout en apportant un côté esthétique à nos promenades, de protéger les habitations contre les épandages. 
 
Suivez-nous sur      « Naturellement Solidaire » 
 
Groupe « Ensemble par nature » 

z

le groupe MINORITAIRE

ENSEMBLE PAR NATURE

Les dates À RETENIR
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