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L’EMPREINTE

La saison printanière a
démarré tambour battant !

Maisons ou appartements
et des économies à la clé
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Nexity vous offre jusqu’à 6 000 €*
jusqu’au 03/07 seulement
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ESPACE NEXITY,
10, place de l’université,
67000 STRASBOURG
Sur rendez-vous

Les activités associatives et communales ont repris à un rythme
soutenu. Le retour à une vie normale fait de plaisirs simples comme
nous retrouver, partager un moment de convivialité lors d’un
concert, d’un match, d’une kermesse ou autres nous fait le plus
grand bien.
La preuve en est : malgré un temps hivernal pour Printemps en
Fête, l'affluence a été au rendez-vous. La joie des enfants, leurs
sourires retrouvés ont très vite fait oublier la météo.
Le programme des festivités continue avec des manifestations communales
et associatives telles que la fête de la musique, la fin de la saison
culturelle, le feu d’artifice du 13 juillet et notre emblématique Fête
de la Choucroute qui, à nouveau, enfin, se déroulera le dimanche
28 août.
Ces moments si importants, dont nous avons été privés si longtemps,
nous font prendre conscience que tout ce qui constitue le “bien
vivre ensemble à Geispolsheim” est de retour pour notre plus
grande joie !
Le grand paradoxe de notre époque est que ce retour à la normalité
se passe dans un contexte géopolitique historiquement chahuté.
Le retour de la guerre sur notre continent européen, que nous pensions
impossible, fait à nouveau peser sur nous tous son lot d’incertitudes.
Il nous faudra nous adapter, rester attentifs, mobilisés et solidaires.
Enfin, je tenais à féliciter l’association Milana qui depuis longtemps
se mobilise pour les enfants de Tchernobyl. Les bénévoles de cette
association ont pris l’initiative d’accueillir des familles ukrainiennes
que nous avons accompagnées pour la scolarisation des enfants
dans nos écoles communales. Bravo pour cet élan de solidarité !
Les conséquences économiques du conflit russo-ukrainien se font
déjà sentir avec l’inflation des coûts de construction, de l’énergie…
Il nous faudra être particulièrement vigilants sur notre programme
d’investissement. Pour l’instant, le projet de réhabilitation,
transformation de l’école maternelle du quartier Gare suit son cours
tel que prévu.
Avant d'entamer la saison estivale et après les élections présidentielles,
de nouvelles échéances électorales se profilent en juin avec les
élections législatives le 12 et le 19 juin. L'occasion est donnée à
tout électeur de s'exprimer dans les urnes, saisissons notre droit
de vote.

nexity.fr

*Offre valable jusqu’au 03/07/2022, ouverte à toute personne physique majeure achetant sa résidence principale, et valable uniquement en cas de signature de l’acte de vente au plus tard dans un délai 9
mois après la signature du contrat de réservation, portant sur un bien immobilier neuf Nexity (voir liste exhaustive des programmes éligibles et toutes les informations sur https://nexity.fr/conditions-generales). L’offre se traduira par une réduction de prix sur le bien immobilier acheté, d’une somme forfaitaire équivalente à la consommation d’énergie primaire maximale moyenne d’un logement par
kilowattheures par m² et par an, sur une période de 3 ans, sur la base de logements neufs construits conformément à la RT 2012 ; et en fonction de la typologie de bien acheté, tel que décrit ci-après :
réduction de prix pour les biens en VEFA : T1 (1700€) ; T2 (3000€) ; T3 (4500€) ; T4, T5 et T6 (6000€). Estimation de la consommation moyenne d’énergie réalisée en février 2020 par le bureau d’études
NRGYS sur 200 logements, suivant l’objectif de consommation maximale moyenne d’énergie imposée par la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle
de l’environnement, pour tout logement construit en RT 2012, sur la base de superﬁcie moyenne des logements Nexity disponibles à la date du 21/04/2022 (T1 : 32 m² ; T2 : 45m² ; T3 : 64m² ; T4 :
83m² ; T5 : 105m² ; T6 : 116m²), et en fonction des prix réglementés de l’électricité et du gaz à la date du 02/05/2022 (coût à la consommation du gaz de 0,1121€/kWh et de l’électricité de 0,174€/kwH).
Estimation arrondie au supérieur. Attention, estimation faite sur la base de consommation de chauffage règlementaire moyenne sur les différentes régions de France pour une température intérieure de
19°C, de production d’eau chaude sanitaire réglementaire moyenne sur les différentes régions de France et usages domestiques moyens. Les consommations réelles pour un logement donné pourront
présenter des différences importantes par rapport à ces estimations en fonction de son usage, du nombre d’occupants, de la zone géographique et/ou des conditions météorologiques réelles. NEXITY
CONSULTING – Société anonyme au capital 37 240 € - Siège social : 19, rue de Vienne TSA 50029 – 75801 Paris Cedex 08 – RCS PARIS 315 564 781. Illustrations et photos non contractuelles. Crédits
photo : Getty Images. Mai 2022. L’Empreinte : BIK architecture, illustration Kreaction

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

z SERVICES PUBLICS
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 PETITE ENFANCE
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 : rpe.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 - Jean & 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

Très bel été à vous toutes et tous.

En mairie - Lundi 10h à 12h
Sur rendez-vous & 03 90 29 72 73

Jean-Michel Schaeffer, Maire de Geispolsheim

03 88 154 154

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
En juillet et août fermeture à 18h
vendredi 8h à 12h et 14h à 17h
fermé le samedi
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Assistante sociale et puéricultrice

N°117

En couverture

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

la cabine à livres rue des cigognes

Michel Bintz - Sur rendez-vous & 03 90 29 72 73
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bien choisir son titre de transport cts
www.geispolsheim.fr
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LA VIE DE LA COMMUNE

LA COMMISSION URBANISME

z LES DÉLIBÉRATIONS
4 AVRIL
Mesures exceptionnelles
l

Secours exceptionnel en faveur des réfugiés d’Ukraine

Subventions aux associations
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 5
l Holtzi Festival : subvention exceptionnelle d’un montant de 2 000 €
pour l’organisation d’un spectacle à l’Espace Malraux
l Cercle d’Escrime de Geispolsheim : subvention exceptionnelle
d’un montant de 714,30 € pour l’acquisition de matériels
sécuritaires
l Karaté Do de Geispolsheim : subvention exceptionnelle d’un
montant de 251,70 € pour l’acquisition d’un ordinateur
l Château Bunker du Lutzelbruch : subvention exceptionnelle d’un
montant de 2 735,23 € pour l’acquisition d’éléments sécuritaires
et équipements
Subventions aux particuliers
Décisions d’attribution de subventions aux particuliers pour
l’acquisition d’un vélo à assistance électrique
Liste consultable sur www.geispolsheim.fr
=>Mairie=>Procès-verbaux du Conseil Municipal

z TRAVAUX DU GIRATOIRE

AU CENTRE SPORTIF

Le projet de réaménagement au droit du Centre Sportif avec la création d’un giratoire doit permettre de
mieux sécuriser les flux entrants et sortants du Centre. Le projet doit également favoriser le respect de
la limitation de vitesse de cette entrée d’agglomération. Les flux piétons et cycles seront séparés entre
le giratoire rue de Séné / rue des Peupliers et le giratoire. Le déplacement des arrêts de bus “Séné” est
également prévu, avec la création de quais de bus aux normes PMR.
S. Schubnel

l

Administration générale
Renouvellement de la convention avec la Fédération des Maisons
des Jeunes et de la Culture d’Alsace pour l’animation jeunesse
2022-2027
l Délégation de Service Public de la Petite Enfance : approbation
des propositions tarifaires de la Fédération des Maisons des
Jeunes et de la Culture d’Alsace
l Adoption de la nomenclature budgétaire et comptable M57 au
1er janvier 2023
l Nomination d’un estimateur de dégâts de gibier
l

Foncier
Reconstruction de la salle de motricité et création d’un préau à
l’école maternelle “Le Petit Prince” : attribution des marchés
de travaux pour 16 lots pour un montant de 4 793 862,39 € HT
l Ouverture d’une enquête publique en vue de l’aliénation de
chemins ruraux et autorisation du Maire à désigner un commissaire
enquêteur - lotissement Le Meunier
l Cession de parcelles entre la Société Nexity et la Commune :
chemin rural du Stichlingerweg - section 6 n°823/565, n°827/0538
et n°826/566 pour une surface totale de 12,02 ares pour un
montant de 110 000 €
l Eurométropole de Strasbourg : cession d’une parcelle communale
aménagée en voirie située avenue du Schlossgarten - section AL
n° 1253/158 de 0,45 are
l Renonciation à l’exercice du droit de résolution : bien immobilier
5 rue Vauban - section 31 n°629/84
l Acquisition foncière par la Commune de parcelles de bois/taillis
pour 1 203,90 € appartenant à M. Sylvère Nuss
l Acquisition foncière par la Commune d’une parcelle - section 37
n°162 d’une surface de 3,69 ares pour un montant de 500 €
appartenant à M. Roger Nuss
l

Culture
Eurométropole de Strasbourg : adhésion de la Commune de
au dispositif “Carte Atout Voir” 2021-2024 pour l’Espace Malraux

l

2 mai
Administration Générale
l Comité Social Territorial : fixation du nombre de représentants
du personnel et du nombre des représentants de la Collectivité.
Décision quant au recueil de leur avis
l Eurométropole de Strasbourg : Actualisation de la convention
constitutive du groupement de commande ouverte et pérenne
Foncier
Cession entre la Société Dynastie Construction et la Commune
des parcelles - section 50 n° 639 et n° 641 pour une surface
totale de 11,06 ares pour un montant de 86 000 € concernant
le lotissement Le Meunier
l Acquisition foncière par la Commune auprès de M. Schaal Christian
domicilié à Ottrott, de la parcelle cadastrée section AS n° 196
lieu-dit “Entzheimerpfad” d’une surface de 1,61 ares verger
pour 80,50 €
l

Subventions aux associations
Subvention exceptionnelle de 736,56 € accordée par la Commune
à l’association sportive Pétanque Loisirs Geispolsheim pour
l’acquisition à hauteur de 30% de 4 bancs
l Subvention exceptionnelle de 474,60 € accordée à “Mille et
une Battes” pour l’acquisition à hauteur de 30% d’instruments
de musique
l

Subventions aux particuliers
Décisions d’attribution de subventions aux particuliers pour
l’acquisition d’un vélo à assistance électrique et de récupérateurs
d’eau de pluie
Liste consultable sur www.geispolsheim.fr
=>Mairie=>Procès-verbaux du Conseil Municipal

l

z UN NOUVEAU

LOTISSEMENT
QUARTIER GARE
Les travaux préalables au chantier du nouveau
lotissement quartier Gare “Le Domaine du Meunier”
ont débuté le 11 mai par l'installation d'un filet
de protection des batraciens sur le périmètre du
lotissement. Ce filet est une mesure de précaution
afin d'éviter la rencontre d'espèces pionnières en
phase terrestre, non présentes encore sur le site.
Il sera complété par un passage canadien situé à
l'entrée du lotissement maintenant un passage
continu sécurisé pendant toute la durée du chantier.
De plus, des grilles HERAS ont été installées à l'entrée
du site rue de la Gare ainsi que sur les chemins
communaux situés dans l'emprise du lotissement
menant vers la rue du Meunier et vers la rue des
Gaulois. De ce fait, les piétons devront temporairement
contourner le lotissement pour rejoindre les voies.
Pour des raisons de sécurité, le chantier est strictement
interdit au public pendant toute la durée des travaux.
Par ailleurs, l'accès au chantier se fera exclusivement
par la rue de la Gare.
La sécurisation des accès au chantier, de la piste
piétons-cycles et des chemins ruraux se fera par
l'apposition de panneaux “travaux”, “attention
camion”, “stop”, “attention cycliste”, d'une limitation
de vitesse à 50 km/h et d'une interdiction de tourner
à droite. C'est le groupement d'entreprises Eiffage et
Pontiggia qui est en charge des travaux de terrassement,
voirie, assainissement et réseaux. Cette première
phase de travaux s'achèvera pour le mois d'octobre.
P. Schaal
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LA COMMISSION CADRE DE VIE ET ENVIRONNEMENT

LA COMMISSION ENFANCE

z NETTOYAGE DE PRINTEMPS ET RECYCLAGE CRÉATIF...
En week-end à Geispolsheim chez ses grands-parents, Paul (9 ans) a, avec papi et mamie,
participé le 13 mars dernier, au Nettoyage de Printemps organisé par la Commune. Une occasion
pour lui d’associer deux projets : participer à un acte citoyen et réaliser un déguisement de
robot.
Armé de sacs poubelles, de gants et d’une grande pince
de ramassage, le trio a exploré les moindres recoins
des rues du secteur qui lui avait été affecté, traquant
mégots, mouchoirs, papiers et autres indésirables.
Un sac-poubelle dédié à la réalisation du robot s’est
rapidement rempli de trésors estimés recyclables,
recueillis entre deux voitures, dans un fourré ou sur
un trottoir : une jante d’automobile argentée, un
frisbee flambant-neuf, une gaine de ventilation...
Moins spectaculaires, des bouchons de couleur, des
gobelets jetables, une tringle à rideaux, des petites
cuillères en plastique ou autres reliques improbables,
les ont rejoints dans le sac.
Le ramassage de printemps terminé, Mamie et Papi ont
fourni l’indispensable pistolet à colle, deux cartons
et quelques cotillons et fils-chenille de couleur
(tous neufs ! Oui, quand même !) L’étape “nettoyagedésinfection” a pu s’accomplir scrupuleusement.

Il ne restait plus à Paul qu’à combiner les fruits de
sa récolte entre eux et de les assembler pour réaliser
une superbe panoplie de robot responsable !
Le lendemain, alors que la cavalcade organisée par
le Bouc Bleu traversait les rues de Bischheim, c’est
avec des sourires amusés que les spectateurs ont
découvert un drôle de petit robot, bricolé de déchets
recyclés, qui déambulait pesamment au milieu des
clowns, loups et autres sorcières.
Porteur du label “éco-responsable”, ce spécimen
unique, ne cessait d’émettre des messages simples,
à la portée de tous : STOP AUX DECHETS - STOP AU
GASPI - RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT - RESPECT
DE L’ESPACE COMMUN
La fête terminée, restaient sur la chaussée des
tonnes de confettis à ramasser...

z PÉRISCOLAIRE
Accueil de loisir de l’été
Un accueil de loisir sera proposé cet été du lundi 11 au vendredi 29 juillet
de 8h à 18h dans les 2 structures (périscolaires quartier Gare et Village) et
du lundi 1er au vendredi 19 août uniquement au périscolaire Village pour tous
les enfants.
Inscriptions à partir du 13 juin sur le Portail Famille.

C. Giboyau

z MAISON DE L’ENFANT
Les Bout d’chou ont participé à la Semaine de la Petite Enfance du 21 au 25 mars.
Le thème était “les (re)trouvailles”. Différentes activités ont été proposées.
Chez les P’tits Loups, l’équipe a suggéré aux parents d’apporter discrètement
un objet “fétiche” de la maison afin que les enfants les découvrent ensemble.
Chacun était fier de pouvoir présenter son jouet aux autres. Ils ont également
fait une dégustation à l’aveugle de différents aliments, ont découvert des boîtes
avec diverses matières dedans, ont réalisé une pâte à crêpes après avoir recherché
les ingrédients dans le jardin.
Du côté de chez les Dauphins, les enfants ont pu faire un parcours entre des
draps suspendus, ils se sont trouvés et retrouvés… Ils ont également découvert
une photo de leur famille cachée dans du riz coloré. Les Pirates ont aussi eu la
surprise de découvrir une photo de leurs proches dans de la semoule, et pour
les bébés, elle était cachée dans une boîte sensorielle.
Et enfin, dans chaque groupe, un jeu pour les familles a été proposé. Le but
était de reconnaître leur enfant avec juste la photo de leurs yeux.

z FLEURISSEMENT

A. Casci

LA COMMISSION JEUNESSE

P. Schaal

z DYNAMIQUE JEUNESSE

z NUISANCES SONORES
Les jours rallongent, la saison estivale montre déjà son visage. Les conditions deviennent favorables
à des soirées en extérieur, en famille, entre amis, dans le jardin ou au bord de la piscine. Qu'ils sont
agréables ces moments de convivialité ! Cela ne doit néanmoins pas nous faire oublier le respect de
certaines règles qui régissent notre vie en communauté.
Savez-vous que toute nuisance sonore est prohibée entre 22h et 7h, et qualifiable de tapage nocturne ? Etre conscient du trouble
occasionné, respecter le proche voisinage et prendre les dispositions adéquates pour réduire les nuisances sonores contribuent
à notre bien vivre à Geispolsheim.
Il en est de même pour les nuisances en journée, dites nuisances diurnes.
L'arrêté municipal 4208 du 23 juillet 2008 stipule que l'usage des tondeuses à gazon, de matériels de jardinage et d'entretien
des espaces verts ainsi que des tronçonneuses à bois, équipés de moteurs thermiques et autres engins bruyants, est autorisé
dans les zones habitées les jours ouvrables, entre 8h et 20h du lundi au samedi.
Leur utilisation est formellement interdite les dimanches et jours fériés.
Chacune et chacun d'entre nous contribue à la qualité de vie tant appréciée à Geispolsheim.
P. Schaal
Respectons-nous ! Bel été à vous

z CONTENEURS DECHETS ALIMENTAIRES
Le dispositif piloté par l’Eurométropole de Strasbourg n’est pas encore en place, comme cela vous avait été
annoncé dans la précédente édition. Les difficultés de disponibilité de matériel impactent le planning initialement
prévu. Le déploiement devrait intervenir avant la période estivale.
F. Zisswiller

Le nouvelu
anim’ d
DJ

L’été se prépare avec le plein
d’activités pour les jeunes !
3 semaines d’ALSH
pour les 10-12 ans
Du 11 au 15 juillet : sur le thème de la culture, danse et art
avec une sortie au musée aéronautique en Allemagne.
Du 18 du 22 juillet : une semaine aquatique avec une sortie
à l’aquaparc de Lauterbourg.
Du 25 au 29 juillet : une semaine autour de la survie et de
l’aventure avec une sortie accrobranche.

du 7 juillet au 12 août
Pour les + de 12 ans
Diverses activités et sorties pour satisfaire tout le monde.
Initiation jeux de rôle, randos, graff, soirée “barboc” au DJ,
sorties piscine, escalade, pétanque, wakeboard, musées,
canoë… Egalement le camp “Détours de Planches” à Entzheim
du 7 au 13 juillet avec la création d’un spectacle joué le
dernier soir à l’Envol.
Retrouvez l’ensemble de notre
programmation estivale d’ici mi-juin.
Suivez notre actu
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pour ses cent
res de loisirs
aux quartiers
Gare et Village
,
des animateu
rs/animatrices
titulaires du BA
FA.
Envoyez vos
lettres de mot
ivation
et CV à l'adres
se suivante :
periscolaire.gei
spovillage@fd
mjc-alsace.fr
Merci

H-M. Pignon

(texte remis) F. Zisswiler

Après 2 années d’un concours de fleurissement au format revisité, la commission cadre
de vie réfléchit à une toute autre formule. L’été 2022 sera donc une année de pause
dans le concours.
Ces actions de fleurissement font partie intégrante du bien-vivre à Geispolsheim. Quel
plaisir de déambuler dans les rues de nos quartiers et de découvrir les réalisations
florales qui ornent bon nombre de jardins, balcons, fenêtres. Elles sont un complément
indispensable au travail réalisé par les agents municipaux en charge des espaces verts.
Geispolsheim mérite bien ses 3 fleurs !

Les périscol
aires
recherchen
t

ZOOM sur...

Jean, 24 ans, nous vient
tout droit du périscolaire
du quartier Village.
certains le connaissent
déjà bien, pour les autres,
vous aurez le plaisir de le
rencontrer dès maintenant
à Dynamique Jeunesse au travers des activités
et des sorties de cet été.
A l’écoute et intéressé, il a hâte d’échanger avec
vous. Musiques, cinéma, jeux-vidéo et culture
sont ses maîtres mots.
Emeline pour l’équipe du DJ
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LA COMMISSION VIE ÉDUCATIVE

LA COMMISSION VIE ÉDUCATIVE

z nos écoles
Une page se tourne à l’École Élémentaire de la Gare.
Mesdames Pascale Laugel et Richarde Geschang vont bientôt
délaisser stylos rouges et cahiers pour une retraite bien méritée !
Madame Laugel a enseigné 37 années dont 18 années de
direction à l’École Élémentaire de la Gare. Pascale Laugel aura
exercé sa fonction de directrice avec plénitude, respect,
fermeté, écoute et dévouement.
Madame Geschang a enseigné pendant 28 années dans l’école.
Deux maitresses et deux figures de l’école qui auront marqué
les élèves et les familles par leur professionnalisme, leur
rigueur, leur bienveillance exigeante et leur envie de
faire découvrir de nouveaux horizons aux élèves : sorties
pédagogiques, classe de mer à Séné, classe verte à l’Écomusée,
classe de patrimoine à Versailles…
Toutes les deux laisseront un souvenir indélébile à tous
ceux qui auront fréquenté l’École Élémentaire de la Gare ces
dernières décennies.
Un grand bravo pour cette belle carrière et belle retraite à
toutes les deux !
Mme Joëlle Fernique part également à la retraite après 3 années
passées à l’école maternelle « Le Petit Prince ».
Belle retraite à elle.
A. Roehm

z collège jean de la fontaine

Les actions autour du développement durable
Pendant les deux premiers trimestres de l’année, les élèves du
collège ont vu et ont pu participer à l’évolution du collège vers
des démarches plus vertueuses pour l’environnement.
Les élèves de 4e ont bénéficié de l’animation “la fresque du
climat” qui permet de comprendre les différentes causes et
conséquences du réchauffement climatique. Les aménagements
fait à l’arrière du collège sont en cours d’évolution, la mare
pédagogique est désormais fonctionnelle et le personnel de
l’établissement a déjà pu y observer des canards et des cigognes
y faire une petite pause, en attendant l’arrivée progressive et
naturelle de la faune aquatique !
Le jardin aromatique mis
en place l’année dernière
par les élèves de la classe
ULIS a été repris en main
par Camille Laugel, maraîcher
bio au “Moulin des pierres”.
Il a préparé le sol en le
couvrant d’une bâche
d’occultation qui permet
de faire mourir la végétation avant d’y installer de nouvelles
plantations, puis il a répandu du terreau et des copeaux de bois
afin de mieux nourrir le sol et de garder son humidité.
Les élèves des 6e sont alors intervenus pour planter basilic,
ciboulette, menthe, persil… qui serviront à l’élaboration de recettes
par le chef du restaurant scolaire, Pascal Steiner.

Les élèves de 6e4, qui sont les seuls à ne pas avoir participé à
la plantation du jardin aromatique, sont en train de réaliser un
sentier pédagogique autour des plantes et des animaux avec leur
professeur de Français Mme Masson en partenariat avec le CINE
de Bussierre.
Toutes ces nouveautés seront visibles lors de la Journée Portes
Ouvertes du collège du 11 juin de 9h à 14h où des animations
y seront proposées. Les élèves de 5e bénéficieront d’une sortie
nature menée par les bénévoles de l’association Alsace Nature Ried
au début du mois de juin pendant la semaine du développement
durable du collège pour leur faire connaître le patrimoine naturel
présent dans la réserve du Lottel.
G. Guillier, coordinateur développement durable

semaine des arts

Le collège Jean de la Fontaine organise sa Journée Portes Ouvertes à destination des
élèves et parents d’élèves des écoles élémentaires du secteur (CM1 et CM2) le samedi
11 juin de 9h à 14h.
Au programme :
visite des lieux stratégiques du collège, présentation de travaux d’élèves, informations sur l’année scolaire de 6e,
présentation des personnels administratifs et de vie scolaire, concert de l’orchestre et de la chorale du collège,
barbecue organisé par les parents d’élèves.

Du 4 au 8 avril s'est déroulée la semaine des arts, les élèves
ont exposé leurs travaux au LAC (Lieu d'Arts et de Cultures) du
collège. Un grand merci à eux pour leur créativité !
Les thèmes par niveaux étaient :
6e : Droïdes en volume
5e : Incroyables hamburgers
4e : Un volume associé à une onomatopée
3e : Petite ville en papier et Halloween : drôle de mort
S. Laugel

S. Laugel, Principale

Opération “retour à l’école”
Rencontre avec Martine Diss, cheffe adjointe de l’Unité de Conformité des Règles
Européennes à la Commission Européenne et ancienne élève de notre
collège, pour parler de l’Europe. C’est dans le cadre de l’opération “Retour à
l’école”, organisée par les Institutions Européennes, que les élèves de 3e1 et de
4e2 ainsi que des élèves de l’option LCE (Langues et Cultures Européennes) ont
rencontré le lundi 28 mars, Martine Diss, qui vit aujourd’hui à Bruxelles où elle est
fonctionnaire à la Commission Européenne, mais, plus jeune, elle vivait avec sa
famille à Geispolsheim. Elle a évoqué l’histoire de l’Union Européenne, les pays
qui en font partie ainsi que son travail à la Commission Européenne. Dans un
échange enrichissant, elle a également répondu aux nombreuses questions des
élèves. Elle a terminé sa conférence par un petit quiz de connaissances et elle a
très généreusement offert aux élèves quelques stylos et petits œufs de Pâques. Elle
a souligné la richesse des connaissances de nos élèves !
S. Laugel
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z ECOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE

Les évènements culturels du mois de juin

L’artiste Claire Audhuy, en résidence d’auteure cette année à
l’Espace Malraux, sera accompagnée le vendredi 10 juin de la
plasticienne Sherley Freudenreich pour vous délivrer “Abracadabois”,
un joli conte musical dessiné sur le thème de l’écologie. Ça se
passera devant l’Espace Malraux à 17h. Nous avons la chance
d’accueillir leur première représentation ! Un rendez-vous original
familial, dès 8 ans, à ne surtout pas manquer.
Avis à tous les habitants de Geispolsheim, le mercredi 15 juin
après-midi vous êtes invités à vous joindre à une grande fresque
participative à la Maison des Associations avec la talentueuse
plasticienne Sherley Freudenreich. Laissez s’exprimer votre créativité,
votre sens artistique
et peignez avec les
jeunes de Dynamique
Jeunesse ainsi que
vos voisins pour
créer une œuvre d’art
qui vous représente.
Un beau moment de
partage entre habitants.

Illustration : Sherley Freudenreich

Le mercredi 15 juin à 20h à l’Espace Malraux, retrouvez la grande
humoriste alsacienne Antonia De Rendinger. Ce spectacle “Moi je !”
est sa nouvelle création. Il est en partenariat avec L’Illiade, il faut
donc prendre vos places auprès d’eux.

Prochaines manifestations

Le vendredi 17 juin,
venez célébrer la fête de la musique !

Fête de la Musique
Vendredi 17 juin à partir de 20h
Podium sur la place de l’Espace Malraux

Au programme : plusieurs groupes de musique se produiront dès
19h dans les cours de maisons du village. La fête se déroulera
aussi sur le parking de l’Espace Malraux avec des concerts sur la
grande scène. Buvette et restauration sur place.

Festival “Juin en Musique”
du 11 au 18 juin tous les soirs
Auditorium de la Maison des Associations

La soirée de nos jeunes talents Geispolsheimois est le 24 juin à
20h et ça ne se rate sous aucun prétexte ! Plusieurs jeunes qui
ont une activité artistique à Geispolsheim se produiront sur scène
pour partager leur passion (théâtre, danse, musique…). Venez les
soutenir et les applaudir pour cette soirée pleine de surprises, de
découvertes et de partage.
Le jeudi 30 juin, c’est de nouveau Claire Audhuy qui se produira
devant vous pour clôturer la saison culturelle 2021-2022, avec
un spectacle musical dés 5 ans, “Un nôtre pays”, qui vous
embarquera dans un beau moment de poésie pour parler du sujet
de l’exil. La musique et la voix d’Alexandrine Guédron accompagnent
ce grand voyage et vous invite vous aussi à chanter.

Compagnie Les oreilles et la queue
UNE COMPAGNIE THÉÂTRALE
A GEISPOLSHEIM POUR 3 ANS

Participation à la Soirée des Talents
Vendredi 24 juin à 20h
Espace Malraux
Concert biennal de 2018
Les inscriptions pour l’année scolaire 2022/2023 seront ouvertes à partir du 1er juin, les documents seront téléchargeables
sur le site : www.geispolsheim.fr/fr/ecole-municipale-de-musique.
Renseignements auprès de la directrice Patricia Doussot-Bertrand
& 03 88 68 64 28 & 06 89 97 18 48
mail : ecolemusique.geispolsheim@gmail.com

z ECOLE DE DANSE MODERNE
L’Ecole de Danse Moderne de Geispolsheim a eu le plaisir de participer
le 3 avril à la journée “Printemps en Fête”.
Cette journée organisée par la Commune s’est déroulée dans la joie et
le bonheur de se retrouver tous ensemble.
Samedi 11 juin à 20h et dimanche 12 juin à 14h, ce sont les rendez-vous
que vous donne l’Ecole de Danse Moderne de Geispolsheim pour son
Gala annuel et pour fêter ses 30 ans.

Peut-être avez-vous déjà eu l’occasion de rencontrer la Compagnie Les
Oreilles et la Queue à Geispolsheim ? Elle entame avec l’Espace Malraux
un compagnonnage au long cours grâce à l’aide au titre du Dispositif de
soutien aux résidences artistiques et culturelles de la Région Grand Est.
Pendant ces 3 années, la compagnie développera des actions artistiques
(ateliers, rencontres, débats…) pour et avec les habitants - jeunes et
moins jeunes - et l'Espace Malraux proposera, chaque saison dans sa
programmation, la diffusion de spectacles de la compagnie, en salle ou
en rue, et l’accueillera sur des temps de recherche artistique.

Que la fête continue !
D. Sicre

La Geispo’web série sur Youtube

Une cabine à
livres au
Schlossgarten
Afin de favoriser la lecture à portée
de tous, la municipalité a décidé
de doter chaque quartier d'un
dispositif de livres en libre-service.
La première installation est située
rue des Cigognes à côté du parc
pour enfants.
Il s’agit d’une cabine téléphonique
transformée en une bibliothèque
libre-service.
Le principe est simple :
pas d’inscriptions, les usagers
prennent le ou les livres qui les
intéressent, les rapportent par la
suite ou les remplacent par d’autres.
Les réflexions sont en cours pour
le prochain équipement qui sera
installé au quartier Gare.
J-J. Terret
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P. Doussot-Bertrand

Vous voulez en savoir plus ? Partir en visite VIP avec Monsieur le Maire, prendre un cours de cuisine
avec Pascal le cuisinier du collège, vous inviter chez Odile et Bernard, sauver les amphibiens avec
les bénévoles de l’Association Nature Ried ou soutenir l’équipe de l’Espace Malraux exténuée par
les caprices de star de Mademoiselle Maria K clown ET tragédienne de rue ? Pour ne manquer aucun
épisode de la web série Les Rencontres (Im)pertinentes de Mademoiselle Maria K, abonnez-vous à
la chaine Youtube de la compagnie Les Oreilles et la Queue. Chaque mois sa figure emblématique
au nez rouge part à la découverte des habitants et acteurs de la Commune !

Randonnée culturelle en 2024
En juin 2024, le partenariat de la Compagnie Les Oreilles et la Queue et de l’Espace Malraux
s’achèvera par un grand rendez-vous festif et participatif. Une randonnée culturelle accessible à
tous qui reliera Gare et Village. Mademoiselle Maria K en sera la guide mais ce sont les
Geispolsheimois qui en seront spect-acteurs et spect-actrices ! Nous ne manquerons pas de vous
en donner des nouvelles !

z ECOLE DE DESSIN
Rendez-vous le samedi 11 juin à 11h devant le conteneur à verre sur le parking du
Centre Sportif pour découvrir “UNE BOUTEILLE À LA MER”.
Habillage d’un conteneur par les élèves de l’Ecole Municipale de Dessin
et petite exposition de travaux.
(en cas d’intempérie, l’évènement sera reporté)
V. Buri

Et si on se rencontrait ?
Vous avez envie de réfléchir avec l’équipe artistique à ce que vous pourriez faire ensemble à Geispo,
vous avez des idées pour les rencontres de la web série, la participation à la randonnée culturelle
ou vous souhaitez simplement prendre le temps d’un café ?
informations : compagnieoreillesetqueudiff@gmail.com
& 06 72 95 69 46
www.compagnie-lesoreillesetlaqueue.fr
www.facebook.com/Compagnie-Les-oreilles-et-la-queue
Youtube : Compagnie les oreilles et la queue

L. Mahé
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z FÊTE DIEU AVEC PROCESSION

ZOOM z BOUGER AVEC LA CTS

Dimanche 19 juin à 9h30 au quartier Village

COMMENT BIEN CHOISIR SON TITRE DE TRANSPORT CTS ?
La CTS propose un éventail complet de tickets ou d’abonnements pour faciliter vos trajets dans
Geispolsheim et plus largement sur l’ensemble du territoire de l’Eurométropole de Strasbourg.
Que vous soyez voyageur occasionnel ou régulier, il existe forcément un titre de transport CTS
qui répondra au mieux à vos besoins de déplacement.
On vous aide à y voir un peu plus clair.

LES ABONNEMENTS CTS

LES TICKETS CTS

Si vous avez besoin d’utiliser plusieurs fois par semaine le bus,
le tram ou encore les services CTS Flex’hop ou Taxibus qui circulent
dans la Commune, n’hésitez pas et optez pour l’abonnement !
Mensuels ou annuels, les abonnements, à charger sur une carte
Badgéo ou sur votre téléphone via l’appli CTS (sous condition),
vous offrent le tarif le plus avantageux pour un nombre de
voyages illimités sur l’ensemble du réseau CTS.
Grâce à la tarification solidaire instaurée par l’Eurométropole de
Strasbourg vous pouvez peut-être bénéficier d’un abonnement à
tarif réduit. Les tarifs de ces abonnements sont fixés en fonction
de votre âge, de votre quotient familial ou, pour les étudiants qui
nous lisent, de votre échelon de bourse.
Et toujours, pour les moins de 18 ans habitant l’Eurométropole
de Strasbourg, l’abonnement bus-tram gratuit. Si vos enfants n’en
bénéficient pas encore, effectuez les démarches dès maintenant
sur le site de la CTS !

Si vous êtes plutôt de celles ou ceux qui n’utilisez les lignes de
bus 57 et 62 que le weekend pour faire une virée shopping à la
Vigie ou encore pour vous entraîner deux soirs par semaine au
Centre Sportif de la Commune, les tickets sont LA solution pour
vos déplacements ponctuels.

Venez nombreux !

A l’unité ou en carnet, les tickets se chargent aussi bien sur une
carte Badgéo (SOLO ou MULTI), que sur un billet sans contact ou
encore, pour les friands de technologie, sur votre téléphone via
l’appli CTS !

J.P. Aka-Brou

la vie ASSOCIATIVE

Bon à savoir
depuis septembre l’année dernière, la CTS propose le PASS 3 JOURS. Ce titre vous permet de circuler
sur le réseau bus/tram de façon illimitée pendant 3 jours à partir de 9,20€/personne seulement.
C’est le vrai bon plan en cas de visite d’amis ou de la famille.

OÙ ACHETER VOS TITRES DE TRANSPORT
DANS LA COMMUNE ?

Malgré les vacances scolaires, les donneurs sont appelés à
poursuivre la mobilisation. 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.

Bon à savoir
Vous pouvez charger votre titre de transport sur votre carte Badgéo depuis chez vous via le site de la CTS, rubrique Agence en ligne.
N’attendez plus pour essayer !

PRATIQUE
dans l’Eurométropole de Strasbourg, Vous pouvez astucieusement
combiner CTS et TER grâce à votre abonnement et cela sans surcoût
(sur présentation de votre carte Badgéo chargée de la contremarque
TER). Idéal si vous souhaitez vous rendre à Strasbourg depuis la gare
de Geispolsheim !

LE SAVIEZ-VOUS ?
Si vous travaillez, votre employeur prendra en
charge au minimum 50% de votre abonnement !

Retrouvez l’ensemble des points de vente, les tarifs, les titres de transport ainsi que toutes les
informations complémentaires sur l’application CTS ou sur cts-strasbourg.eu.

z DON DU SANG
Chères donneuses, chers donneurs, avec l’arrivée des beaux jours, soyez de celles et ceux qui
relèvent leurs manches ! Faites une bonne action : donnez votre sang !

Pour vous simplifier l’achat de vos tickets ou de votre abonnement, 3 Relais CTS sont implantés dans la Commune !
Acheter ou charger son titre de transport à Geispolsheim, c’est possible au :
Tabac Presse de la Gare, 6 rue Verdun.
Tabac de la Porte Basse, 2 rue de la Porte Basse.
Hypermarché E. Leclerc, 4 rue du Fort.
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La messe en l’Eglise Sainte-Marguerite
sera présidée par le Chanoine Jean-Luc
Liénard, Vicaire Général du Diocèse de
Strasbourg et suivie de la procession
eucharistique dans les rues du Village.

10 000 dons sont nécessaires chaque jour pour répondre aux
besoins des malades.

Rejoignez-nous à notre prochaine collecte
le lundi 1 août de 17h à 20h
à la salle ACL au quartier Gare
Au menu : tarte flambée, dessert
Afin de limiter le temps d’attente, nous vous encourageons à
prendre rendez-vous pour chaque collecte sur le site :
https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
Vous pouvez également venir sans rendez-vous.
Le pass sanitaire n'est pas nécessaire pour donner son sang.
Nous accueillons tous les donneurs, vaccinés et non vaccinés,
dans le respect des gestes barrières.
On compte sur vous. Merci de votre générosité !
M. Pidancier

texte remis
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z ARBORICULTURE

z KARATÉ DO GEISPOLSHEIM
L'atelier de jus de pomme a été créé en 1983,
il y a presque 40 ans.

SAG, ancien système de broyage et de presse

Le calendrier du KDG est très chargé pour cette fin de saison

L'installation en place, quasiment d'origine à part la chaudière remplacée en
1997, a rendu de bons et loyaux services mais commence à accuser son âge
et montre des signes importants de fatigue. La Société d'Arboriculture de
Geispolsheim a décidé de renouveler l'équipement.
Une nouvelle installation viendra remplacer l'équipement existant. Elle sera
composée d'une part d'un ensemble laveur élévateur de pommes, broyeur et
presse à bande avec une pompe de transfert dans les bacs de décantation
et, d'autre part, d'un générateur de vapeur pour alimenter le dispositif de
préchauffage et stérilisation des bouteilles et d'un pasteurisateur de jus de
pomme électrique.
Le dispositif de remplissage des bouteilles et la fermeture par capsule restent
identiques à l'existant.
Cet investissement permettra d'améliorer l'ergonomie de l'installation, de réduire
les opérations manuelles de chargement en hauteur des pommes et de réduire
ainsi la pénibilité et le nombre de personnes indispensables pour faire fonctionner
l'installation.
Nous vous donnons rendez-vous pour la prochaine
campagne de jus de pomme qui aura lieu à l'atelier
en septembre - octobre avec les nouveaux équipements qui permettront également de presser d'autres
fruits en complément des pommes.

Après notre participation à Printemps en Fête (aussi appelée
Fête du Lapinou où nos bénévoles animent le stand de lancer
d’œufs), les karatékas et les kravistes réunis ont participé au
stage de l’Expert Fédéral Alain Ferry, 7ème Dan, les karatékas à
celui de l’Expert Fédéral Alain Serfati, 8ème Dan, Champion
d’Europe et Vice-Champion du Monde, puis de Lionel Froidure,
6ème Dan, et les kravistes ont enchainé avec celui de Mikaël
Kamga, puis avec une formation de Mastro Défense Système.
Pour les jeunes la prochaine étape sera la Coupe du Samouraï,
puis viendront les passages de grades : des Baby Karatékas
aux enfants, les ados puis les adultes sans oublier le Krav
Maga et la nouveauté de cette saison : le passage de Ceintures
Noires 1er Dan dans le club !
Pour clore la saison il y aura notre habituelle fête de fin de
saison : des démonstrations de toutes les activités que le club
propose durant l’année suivies d’un énorme barbecue.

Après des vacances bien méritées, nos bénévoles se retrouveront
à la Fête de la Choucroute avant la reprise de la nouvelle
saison à partir du 5 septembre (Ne tardez pas pour les inscriptions,
certains cours seront très vite complets…). Nos professeurs et
leurs assistants, tous diplômés par la FFK, accueilleront toutes
les personnes désireuses de découvrir et de pratiquer différentes
formes de karaté, de sport de défense ou du Yoga (Baby
Karaté, Karaté pour Enfants, pour Ados, pour Adultes, pour
Compétiteurs, Body Karaté pour Adultes & Ados, Krav Maga
et Yoga) : 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 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

J. Matwyschuk

z CERCLE D’ESCRIME
C’est avec un grand enthousiasme que toute
l’équipe de bénévoles du CEG a pu accueillir
les 12 et 13 mars 2022 les CID Alsace M11, M13,
M17 et Senior, première compétition à la salle
d’armes de Geispolsheim depuis mars 2020.
Voir la salle occupée par de nombreux tireurs a
été un réel plaisir pour tous.
Et, à cette occasion, nos tireurs n’ont pas manqué
de s’illustrer ! Bailleul Iris (M11), Folz Iris, Breuer
Fabian et l’équipe Hommes (senior) sont montés
sur la plus haute marche. D’autres tireurs et
notamment les plus jeunes sont également
montés sur le podium. Tous les résultats sont
consultables sur le site du club.
Si cette compétition a encore été marquée par
des restrictions et notamment l’impossibilité de
CID sénior 12/13 mars :
proposer une petite restauration et le contrôle
l’équipe hommes du CEG fière de sa 1ère place de la compétition
du pass vaccinal, il en a été tout autre pour
celle organisée par le CEG les 23 et 24 avril.
Le 23 avril, lors du Circuit Régional vétéran, Fouillard Thierry (V2) et Walkowiak Cédric (V1) ont fini respectivement 2e et 3e.
Le lendemain, lors du Championnat Régional M20, c’est Zugmeyer Eva qui est montée sur la plus haute marche.
La Manfred’s cup, tournoi interne au CEG, a pu reprendre et verra son épilogue en juin.
Les découvertes scolaires se poursuivent et l’équipe chargée du développement des activités du club fourmille d’idées dont nous ne
manquerons pas de vous faire part le moment venu.
Toutes les informations sur www.escrime-geis.fr
www.facebook.com/geisescrime
www.instagram.com/cercle.escrime.geis

Karatékas et Kravistes réunis pour un stage animé par l’Expert Fédéral Alain Ferry, Champion du Monde,
en compagnie de Joël Nunes, tous les deux 7ème Dan.

z ARCAL

ARCAL Strasbourg Eurométropole & Alentours

L’Association Rencontres Culture Amitié Loisirs Strasbourg
Eurométropole & Alentours est une association dont l’objectif
est de créer du lien social entre ses membres par l’organisation
d’activités diverses propices à favoriser les moments de convivialité
(randonnées de tous niveaux, promenades, sorties bicyclette,
bowling, pétanque, conférences, sorties culturelles, voyages à
la journée, voyages sur plusieurs jours, golf, jeux divers…).
Comme le nom de l’association l’indique, elle couvre un secteur
géographique large autour de Strasbourg et de l’Eurométropole.
Cette couverture territoriale permet de limiter l’entre-soi.

Voici une liste de quelques activités planifiées
Juin :
sortie vélo le 7, promenade le 8, bowling les 9 et 14, sorties
pédestres les 13 et 23, randonnée pédestre le 28.
Juillet : sortie vélo le 5, promenade le 6, bowling le 7 et le 12,
sorties pédestres le 11 et le 21, randonnée le 26, sortie à
Thann le 28.
Août : sortie vélo le 2, bowling les 9 et 11, promenade le 10,
sorties pédestres les 16 et 18, randonnée le 23.
G. Martz

N. Pfleger

Suivez notre actu

Si vous êtes intéressés et que vous souhaitez vous faire une idée, vous pouvez participer à une activité sans adhérer à
l’association (seuls les frais liés à l’activité seront demandés).
Contact : 06 44 07 79 16 (entre 18h et 20h) ou par mail : astrea.president@outlook.fr
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z AACIG

z ARTS MARTIAUX GEISPOLSHEIM

EMILE & IMAGES, jusqu'au bout de la nuit
à l’ESPACE Malraux !

CHANBARA CHAMPION D’EUROPE
Un titre qui fait rêver tout compétiteur. Marco l’a fait. Marco Liberge est junior, il est membre de notre club, et pratique le chanbara
depuis plusieurs années sous les conseils de notre Sensei Jean-Michel Grasser. Grâce à ses efforts, Marco est le 1er alsacien à rejoindre
l’Equipe de France avec laquelle il a participé à plusieurs stages intensifs à Paris et il a été sélectionné pour participer aux
championnats d’Europe en Serbie le 7 et 8 mai.
Notre chanbaratiste alsacien a vaincu ses adversaires européens à 3 reprises, gagnant la 1e place en combat avec choken (sabre
long), puis la 1e place en tatee choken (bouclier et sabre long). Ensuite il a remporté la 3e place en kodashi (sabre court).
BRAVO MARCO pour ces 3 podiums dont 2 titres de champion d’Europe. Le club est fier de toi.

B ravo
Marco

L'Association des Artisans, Commerçants et Industriels de Geispolsheim
ont l'immense plaisir d'organiser pour vous une soirée inoubliable à
travers les tubes de ce groupe mythique le samedi 24 septembre.
Émile et Images, groupe de musique originaire de Toulouse formé en
1999 de la fusion de l'ex-chanteur du groupe Gold, Émile, avec le
groupe Images (groupes des années 80), sera en concert à l’Espace
Malraux.
Des billetteries ont été mises en place au garage Nuss Peugeot et à
Jardiland. Nous vous invitons à réserver vos places !
Espace restauration-bar ouvert à partir de 18h30 avec tartes flambées,
knacks...
Ils vous entraînent jusqu'au bout de la nuit ! Qui ça ?

JUDO
Malgré la Covid, plusieurs évènements
ont pu se dérouler ce printemps.
Début mars, nos poussins ont participé
au championnat départemental et ont
ramené plusieurs médailles. En avril, les
benjamins ont participé au championnat
du Bas-Rhin. La moisson fut bonne
pour le club avec 1 titre de champion
de Bas-Rhin et 5 qualifiés pour le
championnat d’Alsace.
Le 30 avril, Naël Goblet a remporté le
titre de Champion d’Alsace et Arthur
Destouches celui de vice-champion
d’Alsace. Tous les deux sont qualifiés
pour le championnat Grand Est.
Un grand bravo à tous.
Bonnes vacances d’été.

G. Geschang

z ASSOCIATION NATURE RIED (ANR)
Le printemps a permis aux adhérents curieux de flore et de
faune de reprendre contact avec leur environnement : balade
dans le ban communal, écoute et repérage des oiseaux par
leurs chants (au Lottel et au Holiesel à Rosenwiller), cueillette
et transformation des boutons d’ail des ours et de pissenlit
en pesto et câpres.

A. Clos

z FESTI’GEIS
Fête de la Choucroute
Comme nous vous l'avions annoncé dans l’Infogeis de mars, notre comité
Festi'Geis prépare la grande Fête de la Choucroute qui aura lieu le dimanche
28 août. A cette occasion, des rues seront réservées au marché aux puces et
aux artisans du terroir.
Si vous souhaitez un emplacement en tant que professionnel ou particulier,
nous vous invitons à nous contacter par mail à l'adresse :
festigeis@gmail.com
Rejoignez-nous !
Si vous souhaitez devenir moteur de cet événement majeur de l'été, si vous
souhaitez qu'il perdure et évolue, nous sommes à la recherche de nouveaux
membres à qui transmettre notre passion. Prenez contact avec nous !
L. Kronbacher

contact & 06 14 43 72 05 - festigeis@gmail.com
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Il a aussi fallu dégager les sites du Lottel et de la mare des
arbres tombés depuis l’automne avant la repousse de l’herbe
nouvelle !
information sur www.natureriedgeispolsheim.fr
ou par courriel à : anrgeis@gmail.com

L’ANR a contribué à l’animation de Printemps en Fête par la
tenue de l’atelier proposé par la mairie : “Reconnaître fruits
et légumes de nos marchés”, atelier qui a nécessité une
présence soutenue durant toute la journée !
Deux soirées à thème ont permis de se questionner sur le
sujet de certaines sources d’énergie soi-disant neutres en
carbone : le bois et le méthane.
C’est surtout la campagne de ramassage des amphibiens qui
a occupé les membres de l’association de mi-février à mi-avril.
Au cours des 4 premières semaines aux nuits trop froides
et par un temps trop sec, les grenouilles et crapauds en
déplacement ont été très rares. Ce n’est qu'à la mi-mars que
la migration a véritablement démarré : au total 3 centaines
de crapauds communs et 4 centaines de grenouilles rousses
ont été transportées d’un côté de la route à l’autre, dans
les mares où ils peuvent se reproduire. Un matin, une personnalité
haute en couleurs a été présente sur les lieux pour
participer et immortaliser cette action : Maria K et son vidéaste
ont tourné une vidéo à visionner sur le site de la compagnie
et de la Commune.
Le mois de juin débute par une nouvelle sortie-cueillette de
plantes comestibles suivie par l’accueil des classes de 5e du
collège Jean de La Fontaine à la découverte des acteurs de la
biodiversité : abeilles, oiseaux, arbres et sols.
Et l’été est à notre porte : pour que chacun puisse trouver
dans l’environnement proche un coin de nature pour retrouver
calme et sérénité, laissons et donnons aux plantes et aux
animaux sauvages la place qui leur revient !
Y. Holl
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la vie ASSOCIATIVE

z CARITAS
Recherche bénévole chargé(e) de communication !
L’équipe locale Caritas recherche un ou une bénévole
pour s’occuper de la partie communication de
l’équipe. Une connaissance des outils numérique est
souhaitable : mail, internet, facebook, word. Le but
est d’informer les partenaires, le public, les mairies,
les communes avoisinantes, les médias et de gérer le
suivi Facebook en vue de rendre visible l’association
et ses actions.
Contact & 06 87 12 84 33
caritas.fegersheim@gmail.com

la vie ASSOCIATIVE
Recherche Bénévoles aide à la scolarité et apprentissage de la
langue française
L’équipe locale recherche également :
l un ou une bénévole pour aider des enfants en difficulté scolaire de
niveau primaire ou collège. Le rôle du bénévole sera d’accompagner
l’enfant dans son organisation, ses devoirs à la maison, l’aider à
prendre confiance en lui. Il ne s’agit en aucun cas de faire les devoirs
à sa place mais bien de l’aider à se structurer.
l un ou une bénévole en Français Langue Etrangère pour des
personnes étrangères adultes désirant se familiariser avec la
langue française. Le niveau requis est basique : conversationnel
et base de la langue française écrite. Des supports sont fournis.
Le 9 avril dernier, la Maison du Partage CARITAS au quartier Gare
a organisé sa première vente de livres à thème. Le choix s’est
porté sur les livres d’enfants et les livres de poche.
Tous ces livres sont proposés à petits prix, puisqu’ils proviennent,
après tri, de dons de particuliers. La recette permet à l’équipe
locale de Caritas Geispolsheim-Fegersheim d’aider des familles en
précarité.
Cette manifestation a attiré de nombreux visiteurs, venus des alentours
mais également de Strasbourg, ce qui leur a permis également de
visiter la boutique de vêtements Caritas ouverte pour l’occasion.
Cette vente de livres se répètera dorénavant à intervalles réguliers,
sur des thèmes différents : littérature policière, récits, voyages, romans…
La prochaine vente aura lieu le samedi 18 juin. Le thème tournera
autour des vacances : livres de voyages, polars, livres de poche,
livres d’enfants… La dernière de l’année aura lieu en décembre.
La prochaine date de la grande vente annuelle de livres, BD, CD,
DVD dans la salle ACL aura lieu les 1er et 2 octobre.

z CERCLE JEAN-SEBASTIEN
A l’heure où nous écrivons ces quelques lignes, les championnats
nationaux sont terminés et le bilan pour nos 2 équipes féminines
fanions est très positif. Les Indomptables finissent à une très belle
4e place du Championnat de Nationale 1 et notre équipe
Espoirs se maintient en Nationale 2 avec un bilan équilibré de
11 victoires pour 11 défaites. Ces 2 équipes repartiront au même
niveau l’an prochain. Le CJS peut être fier de cette particularité car
seuls 3 clubs en France engagent 2 équipes à un tel niveau.
Nos équipes en Championnat Régional et Départemental ont
brillamment représenté le CJS avec quelques satisfactions pour les
jeunes puisque les équipes U18 filles et U20 garçons sont qualifiés
pour les phases finales du championnat régional.
Ces 2 équipes représenteront le club lors de la finale de la Coupe
du Grand Est en juin.

1

Les U 1
M2

Enfin, Céline Lemarchand s’est brillement qualifiée pour la finale du
challenge Benjamines et a atteint une très belle 9e place lors de la
finale à Paris pour ce Challenge National.
Ceci montre une fois de plus le dynamisme de la formation locale
et nous vous invitons à rejoindre le CJS pour la nouvelle saison
2022/2023.
Le club propose des niveaux de pratique adaptés à tous, et ce à
partir de 5 ans. Les débutants sont les bienvenus et peuvent
découvrir le basket lors de séances d’essai en juin ou en septembre.
Le CJS offre de nombreuses possibilités pour tous les publics. Les
inscriptions seront ouvertes à partir de mi-juin et toutes
les informations seront disponibles sur le site internet du club
cjs-geispolsheim.fr.

M-H. Danz

Renseignements :
basket.cjsgeispo@gmail.com

z MEZZAVOCE

z STEP
La STEP de Geispolsheim
en bleu blanc rouge
Un week-end spor tif, qui a tenu ses
promesses.
Les 26 et 27 mars ont eu lieu les championnats
de France junior de cyclisme en salle et la
Coupe de France 2022 au Centre Sportif.
En cyclisme artistique, Maxime Schaal,
sociétaire de Geispolsheim, qui était donné
favori de la compétition, a été largement
victorieux avec presque 30 points d’avance
sur son premier adversaire.
Une deuxième victoire consécutive en catégorie
junior, qui lui permettra de défendre
sa médaille de bronze au championnat
d’Europe.
Tous les jeunes sportifs ont également
participé au championnat départemental,
qui a eu lieu à Weyersheim. De nombreuses
médailles sont revenues à la STEP grâce à
eux.

Fort de nombreuses années d’expérience et sous l’impulsion
dynamique d’une nouvelle cheffe de chœur, chanteuse lyrique et
professeur de chant, l’Ensemble Vocal MezzaVoce propose un
programme varié, de la Renaissance au contemporain, en passant
par la variété et les musiques du monde, à voix égales et mixtes.
Plusieurs concerts sont prévus avec une volonté impérieuse d’aller
de l’avant après ces deux années de vaches maigres.
Passion et plaisir de chanter ensemble sont au cœur de nos
rencontres.
Nous insistons sur la formation vocale de chaque choriste pour
que l’ensemble progresse de façon homogène.
Nous répétons le mercredi soir, au quartier Village.
Une expérience en chant-choral serait appréciée.

Catégorie
Année de naissance
Cotisation

Seniors

U20/ U18/ U17

U15

U13

U11

U09

U07

2002 et avant

2003, 2004, 2005, 2006 et 2007

2008 et 2009

2010 et 2011

2012 et 2013

2014 et 2015

2016 et 2017

175 €

165 €

155 €

Après une pause estivale bien méritée, nous vous donnons d’ores et déjà rendez-vous les 3 et 4 septembre pour le traditionnel
tournoi de rentrée. Ce sera l’occasion de découvrir les nouveaux visages dans nos équipes lors d’un tournoi accueillant quelques
équipes féminines de niveau européen, dont le Champion d’Allemagne 2022, Freiburg, qui a d’ores et déjà confirmé sa venue.
Pour les amatrices et amateurs de jeux de hasard, le CJS organisera son traditionnel loto le samedi 8 octobre.
Comme d’habitude, de nombreux lots seront à gagner au cours d’une soirée toujours appréciée des joueurs.
Pour suivre l’actualité du club avec les dernières informations, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram.
Toutes les actualités sont régulièrement partagées.

P. Gonzalez

L. Lohner

z MUSIQUE MUNICIPALE DE GEISPOLSHEIM
La trêve estivale approche, encore des rendez-vous au planning :
Vendredi 17 juin, se tiendra la Fête de la Musique sur le parvis de l’Espace Malraux.
La Musique Municipale vous proposera ses délicieuses tartes flambées.
Dimanche 19 juin, les musiciens seront au rendez-vous pour l’office religieux de la Fête Dieu, et également
pour la procession.

F. Schaal

Renseignements :
mezzavoce-recrutement@orange.fr
& 06 60 46 27 52
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Le prix des licences (hors augmentation de la fédération, ligue et comité départemental) restera inchangé
pour la nouvelle saison :

Dimanche 28 août, l’incontournable Fête de la Choucroute animera Geispolsheim. La Musique Municipale
sera présente pour ce moment festif que tout le monde attend après ces années d’abstinence !
Très bel été à toutes et tous.

J-J. Terret
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le groupe MINORITAIRE

la vie ASSOCIATIVE

z AGF

Nous voilà bientôt arrivés à la fin de la saison !

z

ENSEMBLE PAR NATURE

Sobriété n’est pas un gros mot !
Un drapeau ukrainien en salle du conseil, un nouveau mandat
présidentiel, le quasi-abandon du passe sanitaire... Depuis la
parution du dernier bulletin municipal, le monde a beaucoup
changé bien que nous ne percevions pas encore clairement
les effets à long terme de ces changements.
La guerre à nos portes, ajoutée à la crise provoquée par la
pandémie, a rebattu les cartes. Elle nous oblige à faire preuve
de résilience et de sobriété, sans céder sur l’essentiel : la santé,
le logement, un monde durable. Pour nous élus minoritaires,
il s’agit par exemple de suggérer une nouvelle grille d’attribution
des subventions à l’achat de vélos électriques qui corresponde
mieux aux besoins de notre population, et s’harmonise avec
les autres dispositifs existants. Poursuivons l’intégration avec

les politiques de l’Eurométropole dans un climat ouvert
et apaisé, car, ne l’oublions pas, corriger les travers d’une
mondialisation trop longtemps laissée aux mains des financiers
passe par des moyens coordonnés à toutes les échelles.
Rappelons-nous que notre train de vie collectif actuel en
France dépasse de plus du double les ressources naturelles
disponibles.
Il ne faut pas baisser les bras : la résilience peut s'exprimer
avec un bulletin de vote aux prochaines législatives.
Notre sobriété profitera à tous, et à nos enfants les premiers.
On essaye ?
Les élu.e.s du groupe “Ensemble par Nature”
J. Fernique, A. Kohler, H. Mansuy, B. Sari

Les infos UTILES

Toutes les activités ont pu, malgré la Covid, se dérouler normalement. Nous souhaitons
à tous et à toutes de très bonnes vacances d’été et nous espérons bien sûr vous retrouver
début septembre. Vous trouverez les infos de toutes les activités en début de saison sur
notre site Facebook AGF Geispolsheim ainsi que sur le site de la mairie.

La sortie Caracalla à Baden Baden
est prévue le jeudi 16 juin.
Départ place de l’église Sainte
Mar gue rite et arrê t coll ège à
13h10.

B. Blary

Renseignements
& 06 60 53 92 76

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

z BORNES DE RECHARGE

POUR VEHICULE ELECTRIQUE
Deux bornes pour véhicules électriques ont été installées Place Malraux et Petite rue de
l’Industrie. Il est possible de recharger son véhicule électrique avec l’application Feshmile
via un smarthphone ou avec un badge freshmile à commander sur www.freshmile.com
Voici les modes opératoires pour utiliser le service de charge.

Pendant la période estivale,
la Gendarmerie de Geispolsheim
rappelle aux résidents, qu’elle
reconduit l’opération.

Inscrivez-vous
à la Gendarmerie

De

puis 1948

VENTE
&

Depuis 1948
MONTAGE

121 rue du Général Leclerc
67540 OSTWALD

& 03 88 30 22 72 - Fax : 03 88 30 22 55
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Les infos UTILES

Les dates À RETENIR

z canicule
Dans le cadre du Plan Canicule, la Municipalité encourage les
personnes âgées qui sont sans activité, ainsi que les personnes
handicapées percevant l’Allocation aux Adultes Handicapés
(AAH), voire même tout autre individu isolé ou en souffrance,
à se faire recenser auprès de ses services.
Il s’agit de pouvoir s’assurer de leur bonne santé en cas 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.
Un formulaire d’inscription, disponible en mairie ou chez votre
professionnel de santé Geispolsheimois, à compléter et à retourner
à la Mairie, permettra de figurer sur la liste des personnes à
contacter en cas d’alerte canicule.
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.

Les niveaux d’alerte du plan canicule
Vert : Niveau 1 - veille saisonnière du 1er juin au 15 septembre
Jaune : Niveau 2 - avertissement chaleur
Orange : Niveau 3 - alerte canicule
Rouge : Niveau 4 - mobilisation maximale

JUIN
Je 2
Lu 6
Ve 10
Sa 11 et Di 12
Sa 11 au Sa 18
Me 15
Ve 17
Di 19
Ve 24
Ve 24
Je 30

Pour plus d’informations
Numéro Vert National Canicule Info Service : 0 800 06 66 66
(appel gratuit depuis un poste fixe)
Les numéros utiles sur la Commune de Geispolsheim
• Inscription registre des personnes isolées :
renseignement & 03 90 29 72 72
• SAMU : 15
• Pompiers : 18
• Numéro d'urgence unique européen : 112
• Numéro d'urgence sociale anonyme et gratuit : 115

z permanence vélhop à geispolsheim
Boutique mobile : les mercredis 1, 8, 15, 22 et 29 juin
Rendez-vous de 15h30 à 17h30 au Centre Sportif
La boutique mobile Vélhop sillonne le territoire de l’Eurométropole de Strasbourg pour proposer le service Vélhop près de
chez vous. A son bord, des vélos pour tous les goûts et tous les âges, aux mêmes modalités de location que les boutiques
Vélhop : tests de vélos, présentation des offres, locations directement sur place, informations sur le service…

Spectacle : La Tournée
Journée du Vélo
is
Spectacle : Abracadabo
Gala Danse Moderne
Juin en Musique
Spectacle : Moi je !

Commune
STEP
Commune
nse Moderne
Ecole Municipale de Da
sique
Ecole Municipale de Mu
Illiade
Commune
Conseil de Fabrique

Fête de la Musique
Fête Dieu
Commune
Soirée des Talents
Gare
Ecole Elémentaire de la
Kermesse
s Commune
Spectacle : Un Nôtre Pay

JUILLET
Ve 1
Me 13

AOûT
Lu 1
Di 7
Di 28

Kermesse
Feu d’Artifice

Collecte de Sang
Challenge Club
Fête de la Choucroute

SEPTEMBRE
Sa 3
Sa 3 et Di 4
Di 4
Ve 9
Di 11
Sa 17
Sa 17 et Di 18
Di 18
Sa 24
Lu 26

TAG

esheim
ADSB Geispolsheim-Bla
Pétanque Loisirs
Festi’Geis

Ecole de Musique

Portes Ouvertes
CJS
Tournoi Européen
Pétanque Loisirs
Challenge Ehrmann
elle Commune
Lancement Saison Cultur
Club Canin
Concours Dogdancing
ACL
Soirée Equinoxe
re
Association d’Arboricultu
Exposition
ine Commune
Journée Européenne du Patrimo
AACIG
Soirée Emile et Image
heim
ADSB Geispolsheim-Blaes
Collecte de Sang

Collecte des déchets
dangereux des ménages
Ces déchets sont collectés sur 3 sites spécialisés
prévus à cet effet.
Retrouvez dans la plaquette ci-contre toutes les
informations nécessaires : adresses, horaires
d’ouverture, déchets acceptés, conditions d’apport
et également les bonnes astuces pour réduire
ces déchets.
Plus d'informations sur :
www.strasbourg.eu/dechets-dangereux-traitement
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Village : parking du Centre Sportif
Gare : parking de la salle ACL
Lundi & mercredi 11h à 17h30
Samedi 9h à 17h

Mercredi 1er juin quartier Village
l Samedi 2 juillet quartier Gare
er
l Lundi 1
août quartier Village
l Lundi 5 septembre quartier Gare

Auditorium
Espace Malraux
Espace Malraux
Espace Malraux
Ecole
Espace Malraux

Ecole
Stade de l’Ehn

Ecole Le Petit Prince

Déchèterie mobile

Espace Malraux
Centre Sportif
Extérieur
Espace Malraux

Salle ACL
Stade de l’Ehn
Espace Malraux

Maison des Associations
Centre Sportif
Stade de l’Ehn
Espace Malraux
Salle Saint-Jean
Salle ACL
Espace Malraux
Chapelle de Hattisheim
Espace Malraux
Espace Malraux

Déchèteries
spéciales végétaux
Village : parking du Centre Sportif
Gare : parking de la salle ACL
Mercredi & vendredi 14h à 17h30
Samedi 10h à 17h

l

Samedi 18 juin quartier Gare
Samedi 16 juillet quartier Village
l Vendredi 19 août quartier Gare
l
l

Déchèterie fixe
La Vigie rue Théodore Monod
Tous les jours 8h à 18h45 - Dimanche 8h à 11h45

Edité par la Mairie de Geispolsheim à 3 400 exemplaires - Directeur de la publication : Jean-Jacques Terret
Photos : Commune - JC Création - Associations - Dépôt légal juin 2022
Réalisation : JC Création 03 88 67 84 34 SAS Illkirch - Siren 350 316 592
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11 & 12

JUIN

PORTES

OUVERTES
PRENEZ
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10 Route de Lyon
67118 Geispolsheim

