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le mot DU MAIRE leS INFOS PRATIQUES

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     
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   

Madeline Andna, assistante sociale & 03 68 33 82 60 

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

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

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

SERVICES PUBLICSz
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En couverture 
  

Vogesia de Lipsheim 
 
 

Collecte des Biodéchets

La saison estivale touche à sa fin et notre emblématique Fête de la 
Choucroute, qui a pu à nouveau avoir lieu après 2 éditions manquées, 
nous a fait partager un agréable moment de convivialité pour le 
grand bien de tous. Encore un grand merci à l’association Festi’Geis 
et à tous les bénévoles pour leur mobilisation.  
Nous venons de vivre une période particulièrement ensoleillée dont 
nous avons toutes et tous profité. Les températures caniculaires ont 
cependant eu pour conséquence une sécheresse aigüe. La spontanéité 
et la fréquence de ces épisodes de forte chaleur sont les signes  
indéniables d'un changement climatique. 
De plus, la situation internationale particulièrement instable, en raison 
notamment de la guerre russo-ukrainienne, a provoqué une explosion 
du prix de toutes les énergies. Les entreprises et les collectivités 
publiques telles que la Commune de Geispolsheim ne bénéficient 
pas du bouclier tarifaire, et vont donc en subir toutes les conséquences. 
L’ensemble des communes de notre Intercommunalité sont parties 
prenantes du contrat collectif énergie géré par l’Eurométropole de 
Strasbourg. Ce contrat est en cours de renégociation. Nous serons 
bientôt en mesure d’en évaluer les conséquences financières. 
Ce contexte vient encourager nos différents projets communaux : 
réhabilitation thermique des bâtiments, construction d’équipements 
à hautes exigences d’isolation, production dès que cela est possible 
d’énergie renouvelable afin d’être le plus autonome possible dans 
notre consommation. 
Le développement d’îlots de fraîcheurs par la plantation d’arbres 
(secteur Centre Sportif ) est également réalisé dès que possible. 
D’autres projets sont encours de réflexion. 
Ces choix politiques font de Geispolsheim l’une des communes les 
plus en pointe de l’Eurométropole sur ces sujets. Si le chemin est encore 
long du fait de procédures d’urbanisme de plus en plus complexes 
et d’investissements de plus en plus coûteux, la dynamique se poursuit.  
Geispolsheim a encore une fois passé l'été sous le signe des travaux. 
Certains touchent à leur fin, d'autres se poursuivent. La réalisation 
du giratoire au Centre Sportif, tant attendu par les associations, les 
familles et les usagers, est terminée. Les désagréments causés aux 
automobilistes, motards, cyclistes, piétons, ne sont plus qu'une 
histoire ancienne, et ont d’ailleurs été réduits de plusieurs jours, je 
tenais à le souligner. L'accès à ce lieu est donc maintenant sécurisé 
et facilité, quel que soit le mode de transport.  
L'équipe communale a également fait sa rentrée, et œuvrera avec 
les moyens à sa disposition pour que notre bien vivre à Geispolsheim 
subisse le moins possible les impacts de l’actualité internationale. 
Là encore, nous devrons fort probablement faire preuve d'adaptation 
et de résilience. Je sais que je peux compter sur chacune et chacun 
d'entre vous.  
 
Bonne rentrée à toutes et tous,  
Jean-Michel Schaeffer,  
Maire de Geispolsheim

ÉDITOz

La rentrée a sonné

8 appartements duplex 
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LES DÉLIBÉRATIONSz

20 JUIN
Administration générale 
   l Mise à jour du tableau des effectifs des emplois communaux  

2022. 
   l Chasse communale pour la période du 2 février 2015 au 1er février  

2024 : approbation du transfert du bail de M. Roger Joerger à  
M. Cédric Fehlauer concernant le lot n°4 à compter du 1er juillet  
2022. 

 
Délégation de service public de la petite enfance  
 
   l Approbation des comptes de résultat 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  
2021. Le coût total du fonctionnement du service Petite Enfance  
pour 2021 pour la Commune s’élève à 1 142 975,58 € 

 
Jeunesse et Culture 
   l Approbation des comptes de résultat de la Fédération  

Départementale des Maisons des Jeunes et de la Culture d’Alsace  
pour l’année 2021 dans le cadre de : 

- l’animation jeunesse : pour un montant de 113 147,15 € 
- l’animation Espace Malraux : pour un montant de 101 352,74 € 
 
Subventions aux particuliers 
   l Renouvellement du dispositif de subvention pour l’acquisition  

par des particuliers de vélos à assistance électrique. 
 

LA VIE DE LA COMMUNE

N° LOT INTITULE LOT NOM SOCIETE RETENUE MONTANT € HT RETENU 
 

01 GROS-ŒUVRE - TERRASSEMENT TRADI 308 413,49 

02 OSSATURE et CHARPENTE BOIS GIROLD avec variante 194 368,13 

03 COUVERTURE TUILE / ETANCHEITE BILZ 108 394,45 

04 ISOLATION EXTERIEURE / ECHAFAUDAGES DECOPEINT avec option ITE en fibre bois 45 065,00 

05 MENUISERIE EXTERIEURE ALUMINIUM / PROTECTIONS SOLAIRES ATALU 109 766,00 

06 SERRURERIE / METALLERIE MULLER ROST 32 122,23 

07 PLÂTRERIE / FAUX-PLAFONDS REATECH 60 132,00 

08 MENUISERIE INTERIEURE BOIS SARLAT & Cie 70 000,00 

09 CHAPES FLOTTANTES / CARRELAGES DIPOL 13 273,00 

10 PARQUET ES PARQUET 25 000,00 

11 PEINTURE / NETTOYAGES MAYART 13 241,36 

12 ELECTRICITE COURANTS FORTS ET FAIBLES VEIT Sarl 69 851,42 

13 CHAUFFAGE / VENTILATION / SANITAIRE HIRTZEL - ARBOGAST 173 000,00 

14 ASSAINISSEMENT / RESEAUX EXTERIEURS BTP STEGER 14 335,50 

15 PHOTOVOLTAIQUE VINCENTZ NORD ALSACE 40 848,96 

16 AMENAGEMENTS EXTERIEURS EST PAYSAGES 31 605,69 
 

MONTANT TOTAL 1 309 417,23 

Finances 
   l Approbation du règlement budgétaire et financier de la nomenclature  

budgétaire et comptable M57 au 1er janvier 2023. 
   l Approbation du compte de gestion du percepteur pour l’exercice  

2021 avec un résultat de clôture excédentaire d’un montant total  
de 2 847 648,64 € soit en section d’investissement :  
1 171 250,13 € et en section de fonctionnement : 1 676 398,51 €. 

   l Adoption du compte administratif de l’exercice 2021 :  
pour la section d’investissement avec un résultat de clôture de  
1 539 866,59 € et pour la section de fonctionnement un résultat  
de clôture à 1 676 398,51 €. 

   l Affectation du résultat de l’exercice 2021 : 1 676 398,51 € imputés  
en recettes d’investissement sur la ligne budgétaire 1068  
“excédent de fonctionnement capitalisé” et 88 500 € imputés  
en recettes de fonctionnement. 

   l Adoption de la décision budgétaire modificative n°1 qui affecte  
le montant total de la section de fonctionnement s’élevant  
dorénavant à 7 307 410 € et la section d’investissement à  
7 116 242,30 €. 

 
Foncier 
   l Approbation de l’ajustement du programme 2022 des projets  

sur l’espace public dans les domaines de compétence de  
l’Eurométropole de Strasbourg (chemin du Stichlingerweg et  
carrefour route d’Entzheim, aménagement de sécurité RM84 /  
Centre Sportif ), de la poursuite des études et de la réalisation  
des travaux 

 
 
 

Urbanisme 
   l Dénomination des rues : 

Lotissement “L’empreinte” à l’entrée du quartier Village 
- Rue Laure Diebold (Compagnon de la Libération), la voie  
principale desservant le lotissement depuis la route d’Entzheim  
jusqu’à la place de retournement marquant la fin du lotissement  
et aboutissant sur le chemin rural. 
- Rue Louise Weber (dite la Goulue) : la voie de liaison entre la  
rue des Artisans et la rue Laure Diebold. 

Dans ce cadre, est prolongée la voie existante suivante : 
- Rue des Artisans : de la jonction avec la rue Laure Diebold vers  
le Nord. 
Lotissement “Le Domaine du  
Meunie” à l’entrée du quartier  
Gare 
- Rue du Brieli (spécialité culinaire  
de Geispolsheim), la voie principale  
desservant le lotissement depuis la  
rue de la Gare jusqu’à l’intersection  
avec la rue des Gaulois. 
- Rue des Bretzels : la voie  
rejoignant la rue des Gaulois  
à la rue du Meunier. 
Dans ce cadre, est prolongée  
les voies existantes suivantes :  
- Rue des Gaulois : de la  
jonction de la rue du Vieux  
Moulin jusqu’à la rue du Brieli. 
- Rue du Meunier : de la  
jonction de la rue du Vieux  
Moulin jusqu’à la rue du Brieli. 
 
Zone d’activités du Forlen : deux rues portent le même nom. 
L’une d’elles se termine en impasse.  
- Impasse du Forlen : la voie sans issue.

Construction 
   l Construction d’un gymnase dans l’enceinte de l’école primaire Gare - attribution des marchés :

LA VIE DE LA COMMUNE

BUDGETz
Impôt 2022 
Le Conseil Municipal, lors de sa séance du 3 février 2022, a 
décidé de conserver en 2022 les mêmes taux communaux 
qu’en 2021, à savoir 27,41 % pour la taxe foncière sur les 
propriétés bâties et 64,29 % pour les propriétés non bâties. 
Il est rappelé également que pour l’année 2022, et dans la 
très grande majorité des cas, plus aucune taxe d’habitation 
n’est prélevée sur votre habitation principale.  
Toutefois, votre imposition sur la taxe foncière sur les propriétés 
bâties va augmenter en 2022 en raison d’un double phénomène 
non lié à une décision communale. 
   l Augmentation de 3,4 % de la base fiscale décidée par l’Etat 
suite à la loi de finances pour 2022 (loi du 30 décembre 2021) 
   l Augmentation de la part intercommunale de votre impôt 
foncier décidé par le Conseil de l’Eurométropole de Strasbourg 
du 25 mars 2022 de 300 %, soit un taux de 1,15 % en 2021 
à un taux de 4,60 % en 2022. Cette augmentation est inédite 
et jamais vue depuis que la Communauté Urbaine, ensuite 
l’Eurométropole de Strasbourg existe, raison pour laquelle 
notre Maire Jean-Michel Schaeffer et représentant de la Commune 
à cette instance, a voté contre. Une augmentation raisonnable 
aurait pu être justifiée mais en aucun cas une augmentation 
de 300% du taux de l’Eurométropole. 
 
P. Schaal 
 

Réforme taxe d’aménagement 
À compter du 1er septembre 2022, le mécanisme relatif à la 
fiscalité des autorisations d’urbanisme évolue. 
Deux cas de figure : 
l Pour les autorisations initiales déposées avant le 1er septembre 
2022 et les autorisations successives déposées après cette 
date (permis modificatif, transfert…) : rien ne change. Le formulaire 
relatif à la déclaration des éléments nécessaire au calcul de 
l’imposition (DENCI) doit être rempli et joint aux dossiers de 
demande d’autorisation d’urbanisme. La taxation s’effectuera 
selon les mêmes modalités qu’avant la réforme  
l Pour les autorisations initiales déposées à compter du 1er septembre 
2022 : le formulaire relatif à la déclaration des éléments  
nécessaire au calcul de l’imposition (DENCI) disparait et n’a 
plus à être joint aux demandes d’autorisations d’urbanisme.  
Comment se passe la taxation ? Chaque titulaire d’une autorisation 
d’urbanisme redevable de la taxe d’aménagement doit procéder 
lui-même à la déclaration des éléments nécessaires au calcul 
de l’imposition en passant par le site www.impots.gouv.fr 
dans la rubrique “gérer mes biens immobiliers”.  
Quand faire la déclaration ? La déclaration doit intervenir 
dans les 90 jours à compter de l’achèvement fiscal des travaux. 
Dans le cas des constructions générant la création de plus de 
5 000 m² de surface de plancher, la déclaration doit être  
effectuée avant le 7e mois qui suit la délivrance de l’autorisation. 
 
P. Schaal 
 

Extrait d’une feuille d’imposition sur le foncier bâti,  
évolution entre 2021 et 2022.



En effet, sur ce secteur, les stations d’épuration de Fegersheim 
et Geispolsheim, construites en 1978 et 1980 pour traiter 
les effluents de Fegersheim, Lipsheim, Eschau, Geispolsheim 
et Entzheim, ne sont pas équipées pour traiter l’azote et 
le phosphore. Pour ce faire, les eaux usées prétraitées sont 
donc rejetées dans le réseau unitaire qui rejoint la station 
de Strasbourg-La Wantzenau au Nord où le traitement est 
complété. 
Dans cette configuration, la 
saturation hydraulique des  
réseaux condui t  à  des  
engorgements sur des secteurs 
centraux à Illkirch.  
Cette configuration engendre 
aussi des difficultés de réalisation 
des travaux du Schéma Directeur 
d’Assainissement dans des 
zones densément urbanisées 
comme Strasbourg. De plus, 
les stations de prétraitement 
sont vieillissantes et présentent 
des surcharges hydrauliques.  
Le système d’assainissement de Plobsheim 
est réglementairement non conforme, et la 
station d’épuration, construite en 1980, est 
également vieillissante et en surcharge hydraulique. 
Compte-tenu de ces constats, une étude 
comparative menée en 2018 a conclu à la  
nécessité de refondre le système d’assainissement 
en place au sud du territoire, en remplaçant  
les stations d’épuration de Fegersheim,  
Geispolsheim et Plobsheim par une nouvelle 
station d’épuration unique.  
Ce nouvel équipement, dont le principe a fait l’objet d’une  
délibération au Conseil de l’Eurométropole le 19 décembre 2018, 
assurera la conformité du système d’assainissement tout en  
s’adaptant à l’urbanisation future, et concrétisera l’engagement de la 
Collectivité en matière de protection de l’environnement.  
Un travail de concertation mené de 2019 à 2021, avec les élus 
des communes concernées rassemblés en Comité de Pilotage, 
a permis de définir l’emplacement de cette nouvelle station 
d’épuration pour minimiser les impacts du projet sur les riverains, 
la profession agricole et l’environnement. 
Elle se situera au sud-ouest de la Commune d’Illkirch-Graffenstaden 
en bordure de l’Ill, en limite avec le ban communal d’Eschau. 
Cette collaboration avec les élus se poursuit actuellement pour 
définir les fonctionnalités de la station d’épuration en lien avec 
les axes du Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET). 
Au-delà des obligations réglementaires en matière de traitement 
des eaux, l’exemplarité de cet équipement sera recherchée sur 
les thèmes de la santé, de l’environnement, de la performance 
énergétique, de l’économie circulaire ou encore de l’innovation.  

 
Sont à l’étude notamment la digestion des boues pour produire 
du biogaz, la réutilisation des eaux usées traitées pour préserver  
la ressource en eau, ou encore la création d’une plateforme 
permettant de tester des innovations dans le domaine du  
traitement des eaux. 
Un parcours pédagogique permettra à la Collectivité d’informer 
et de sensibiliser le public aux enjeux du petit cycle de l’eau. 
Les études préalables et les investigations de terrain se  
poursuivront en 2022 pour permettre le dépôt et l’instruction 
des dossiers réglementaires d’autorisation environnementale 
et de déclaration d’utilité publique. Suivront ensuite les études 
de conception et d’exécution, nécessaires au démarrage des 
travaux actuellement planifiés à partir de fin 2025. La mise en 
service de ce nouvel équipement est actuellement envisagée 
pour 2028. 
 
S. Schubnel 

TRANSFORMATION DU SYSTÈME D’ASSAINISSEMENT z

BIO DÉCHETS
LA COMMISSION TRAVAUX LA COMMISSION CADRE DE VIE ET ENVIRONNEMENT

Chaque foyer a été doté de 50 sacs 
krafts et d'une poubelle de 10L 
spécifique pour ce tri appelée 
"bioseau". Le matériel était  
accompagné d’un mode d’emploi, 
un mémo tri et la car te des  
emplacements des bornes dans 
la Commune.  
 
Ces bornes d’apport volontaire 
adaptées à la collecte des déchets 
alimentaires sont discrètes et 
n’occupent que 1m  au sol pour 
une hauteur d’1m30.  
La collecte des bornes a lieu deux 
fois par semaine. Les bornes et 
les bacs qu’elles abritent sont 
rincés à chaque collecte. 
 
Une fois vos déchets alimentaires 
collectés dans votre sac en papier 
kraft, vous pourrez le déposer, 
bien fermé, dans la borne la plus 
proche de chez vous.  
 
Cette mesure répond au plan  
Climat pour lequel l'Eurométropole 
de Strasbourg s'est fixée comme 
objectif de diminuer la quantité 
de déchets dans la poubelle 
bleue de moitié en 2030 par  
rapport à 2010.  
 
Outre cet objectif ambitieux, la 
réglementation française oblige 
la collecte séparée des déchets 
alimentaires à tous les ménages 
à partir du 1er janvier 2024. 
 
F. Zisswiller 

Geispolsheim dispose, depuis cet été, d'une solution pour trier ses  
déchets alimentaires avec 26 bornes installées sur les quartiers Gare 
et Village. plus de 4 tonnes ont été collectées en juillet, la dotation 
n’étant pas achevée.

zoom : nos déchets alimentaires suite...

6 7

PLACE DE 
LA MAIRIE

PARKING 
SALLE ACL

Le projet de construction de la station d’épuration Sud est né de l’opportunité de déconnecter 
les communes Sud de l’Eurométropole de Strasbourg du système d’assainissement de  
Strasbourg-La Wantzenau (Entzheim, Geispolsheim, Lipsheim, Fegersheim, Eschau) et de la  
nécessité de mettre en conformité le système d’assainissement de Plobsheim. 
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Soirée des Talents 2022 

Pour clôturer cette année scolaire, vous pouvez visionner 
un extrait du concert donné le 24 juin, à l'Espace  
Malraux, par l'orchestre et la chorale du collège avec la 
participation de la classe de CM2 de l'école St Exupéry. 
 
w w w. y o u t u b e . c o m / w a t c h ? v = 1 3 m 7 J Y 1 C X -
w&feature=emb_imp_woyt 
 
R. Szesny

Parcours vert au collège 
A la découverte de la biodiversité, au fil des panneaux réalisés par les élèves de 6e4, depuis avril.  
Les haies (vives et Benjes), le verger et les ilots de fraicheur, la mare, la prairie et le jardin aromatique, voici les écosystèmes 
que les élèves de 6e4 ont observés depuis avril dans le cadre de 4 interventions du CINE (Centre d'Initiation à la Nature et à 
l'Environnement) de Bussières. Ils ont découvert une faune et une flore d’une biodiversité étonnante qu’ils ont mises à l’affiche, 
en accompagnement personnalisé français avec leur professeur Mme Masson. Suivez leur guide Hansel Brünne tout au long du 
parcours vert et gardez le sourire en adoptant une attitude éco-responsable. 
 
N. Masson 

LA COMMISSION VIE ÉDUCATIVE

Défi conjugaison,  
les résultats ! 
Cette année, tous les élèves de la 6e à la 4e ont pu  
participer au Défi Conjugaison. Après d'actives révisions 
aux 2e et 3e trimestres, les élèves de l'ensemble des classes 
de 6e, 5e et 4e se sont lancé un "Défi Conjugaison" dans 
la semaine du 20 au 24 juin. Il a parfois été difficile de 
les départager !  
Le trio vainqueur de chaque niveau a été récompensé, 
bravo à eux !

Fête de la musique 
 
Cette année encore l’ensemble orchestre 
et chorale Jean de La Fontaine, augmenté 
des jeunes choristes du CM2 de l’école  
St Exupéry de Geispolsheim, a réjoui les 
oreilles et les cœurs du public venu  
célébrer avec eux la Fête de la Musique, 
le 17 juin dernier. Pour l’amour de cet art 
majeur, et pour le plaisir de le partager, 
les élèves de la chorale et de l’orchestre, 
issus des 4 niveaux de la 6e à la 3e, ont été guidés par leur  
professeur d’Education Musicale, Richard Szesny, ainsi que deux 
professeurs talentueux du collège : Pascal Spinnhirny à la basse, 
et Daniel Epp à la guitare. Leur répertoire englobe aussi bien 
des chansons phares en langue française ou anglo-saxonne que 
des chants africains, de Stevie Wonder à Billie Eilish en passant 
par Clara Luciani.  
En parallèle, les élèves de la classe de CM2 de Mme Pourchot 

ont travaillé quelques pièces communes de sorte qu’ils ont pu 
associer leurs voix à celles des collégiens. Au total un effectif 
de plus de 71 interprètes motivés et prêts à donner le meilleur 
d’eux-mêmes.  
Cet ensemble musical s’était déjà produit auparavant, le 11 juin, 
pour un concert apéritif lors des portes ouvertes du collège et 
pour un concert donné en l’honneur des élèves de 3e dans la 
cour du collège le 21 juin.

Les 5e en sortie “Découverte Nature”
Les deux premières semaines de juin, les élèves de 5e ont tous pu découvrir les abeilles, 
les oiseaux, le sol et les végétaux que l'on trouve dans la réserve du Lottel, lors d’une 
sortie « découverte nature » encadrée par les membres de l'Association Nature Ried.  
Keryann et Juliette vous font le compte-rendu de cette demi-journée de découverte :  
Nous sommes partis à 8h du collège pour nous rendre à pied au parc de réintroduction des 
cigognes derrière le stade de la Turnmatt. Nous y avons rencontré Yves, Bernard et les autres 
membres de l’ANR. Nous avons alors pu découvrir les ruches et les abeilles et  
discuter de la pollinisation. Ensuite, nous avons participé à un atelier sur la découverte des 
oiseaux de nos prairies et jardins. Nous avons dû les nommer et ensuite reconnaitre leur 
chant. Nous avons également pu observer les cigognes en train de nourrir les cigogneaux.  
Puis, nous avons continué notre découverte en abordant le thème de la biodiversité* et en 
réfléchissant aux habitats des animaux de nos prés et de la forêt d’Hattisheim, à leur nourriture 
et aux prédateurs qu’ils peuvent avoir. A 11h30, nous sommes repartis pour le collège.  
Nous avons beaucoup apprécié cette matinée à la découverte de la nature et des animaux 
de Geispolsheim. Un grand merci aux membres de l’ANR pour cette superbe découverte. 
Le petit lexique de Solal : 
Pollinisation : chez les plantes à fleur, le transport du pollen des organes de reproduction 
mâle vers les organes de reproduction femelle va permettre la reproduction sexuée.  
La pollinisation est une étape préalable à la fécondation dans le cycle de vie de ces plantes. 
Biodiversité : désigne la variété des formes de vie sur la terre. Cela recouvre l'ensemble 
des milieux naturels et des formes de vie (plantes, animaux, champignons, bactéries, 
etc.) et leurs interactions. 
La rubrique de Lina : 
Mais que fait l’ANR quand ses membres ne sont pas en sortie avec les collégiens ?  
L’ANR est une association de protection de l’environnement, de la biodiversité et du climat. 
Cette association n’est pas présente qu’à Geispolsheim mais également dans 5 autres villages : 
Erstein, Hindisheim, Krautergersheim, Meistratzheim et Westhouse. 
L’ANR travaille en réseau avec les principales associations régionales spécialisées dans 
les différents domaines du vivant : SBA (Société Botanique d’Alsace), LPO (Ligue pour la 
Protection des Oiseaux), GEPMA (Groupe d’Etude et de Protection des Mammifères en  
Alsace), BUFO (Protection des reptiles et amphibiens) et IMAGO (Etude et protection des 
invertébrés). Elle collabore étroitement avec le Conservatoire des Sites Alsaciens pour la 
gestion des espaces naturels qu'elle gère et elle contribue à la collecte de données  
naturalistes à l'échelle du Grand Est. 
 
M. Kühner 

N o u v e l l e 
directrice  

à l’école élémentaire  
de la Gare 
Depuis la rentrée,  
Mme Claire Bopp assure 
la direction de l’école 
élémentaire de la Gare. 
Nous lui souhaitons  
la bienvenue 

LA COMMISSION VIE ÉDUCATIVEla vie DES ÉCOLES

L’école élémentaire de la Gare n’était pas dotée de gymnase, ce sera 
chose faite ! Les travaux ont démarré cet été. L’objectif de ces travaux 
est d’améliorer le confort des élèves et des enseignants dans la pratique 
du sport. La durée des travaux est estimée à 15 mois pour une mise 
en service estimée à l’automne 2023. Le cabinet d’architecture Aubry-
Lieutier a été retenu pour ce projet d’un montant de 1 571 300,68 € 
TTC après attribution des lots en juin dernier. La surface sera d’environ 
400 m2 dont 250 m2 dédiés au sport. Le reste de la surface sera en 
grande partie réservé aux rangements at aux parties communes (hall, 
sanitaire…). 
La Commune va bénéficier de deux subventions sur ce projet : une 
subvention de 250 000 € de l’État et une subvention de 100 000 € 
de la Collectivité européenne d’Alsace. 
Nous avons veillé à la bonne intégration paysagère du site. Le gymnase 
sera doté d’une toiture a deux pans avec une charpente bois. La façade 
côté sud se distinguera par l’aménagement d’un jardin suspendu. 
Pour anticiper et répondre aux nouvelles exigences environnementales, 
le gymnase sera chauffé par une chaudière bois, une première pour la 
Commune de Geispolsheim ! L’isolation thermique sera réalisée à partir 
de matériaux biosourcés et 80 m2 de panneaux photovoltaïques compléteront 
la toiture. La production de chaleur sera 100% renouvelable grâce à 
la chaufferie bois et aux panneaux photovoltaïques. Pour plus de 
confort, une isolation phonique est prévue et un sol en parquet bois 
pour plus de flexibilité dans la pratique du sport. Gageons que ce 
nouvel équipement permettra une belle pratique du sport ! 
 
A. Roehm 

z Construction  
du gymnase de l’école  
élémentaire de la Gare

Belle rentrée à tous les écoliers ainsi qu’à toutes les équipes  
éducatives.  

Belle année scolaire pleine  
de réussite !

collège jean  
de la fontaine

z

En 6e :  
1ère : Marie GAULIER, 6e6 
2e : Lise CARRIER, 6e3 
3e :  Léonie FEAU, 6e6 
 
En 5e :  
1ère : Elise COURTOIS, 5e5 
2e : Martin KLEIN, 5e2 
3e : Abigail LACROIX, 5e5 

En 4e :  
1ère : Ludivine GOOS, 4e1 
2e : Ugo JEANCLER, 4e3 
3e : Kara NUTZ, 4e1

 
S. Laugel
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L’équipe d’enseignement sera présente au complet lors des 
Portes Ouvertes, le samedi 10 septembre, entre 14h et 17h.  
Tous les visiteurs pourront essayer les instruments. Un goûter 
sera offert aux enfants de moins de 12 ans après essai d’au 
moins 3 instruments (cartons à faire tamponner lors des essais). 
Cette organisation pourra être revue en fonction des consignes 
sanitaires. La mise à jour sera visible sur le site de la Commune 
à partir du 1er septembre :  
www.geispolsheim.fr/fr/ecole-municipale-de-musique  
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 feront une présentation 
dans les écoles élémentaires le vendredi 9 septembre pour les 
classes de CE2, CM1 et CM2.  
Les inscriptions peuvent être faites jusqu’aux Portes Ouvertes 
pour les nouveaux élèves. Les dossiers de rentrée élèves seront 
déposés en mairie à partir du 25 août. En attendant, 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, à côté 
du Centre Sportif. 
Les rencontres parents/professeurs auront lieu dans la semaine 
du 12 septembre. Un tract est en cours de distribution dans les 
boîtes aux lettres avec toutes les informations de rentrée.  
Reprise des cours à partir du lundi 19 septembre. 
 

Grandes dates à noter pour 
cette nouvelle année scolaire : 
l Projet de partenariat avec l’Espace 
Malraux et le percussionniste 
Maurizio Carbone, Les Rythmes 
et les Voix de la Terre, périple 
musical autour du monde à travers 
les percussions de toutes origines 
et époques, interventions à 
l’école de musique en amont et 
Concert les samedi 15 avril dans 
le cadre de la Programmation 
Culturelle de l’Espace Malraux. 
l Concert caritatif dimanche 7 mai 
à l’Eglise Sainte-Marguerite. 
Participation des ensembles instrumentaux lors du Concert Annuel 
de la Musique Municipale, le 13 mai, lors de la Fête de la Musique 
le 16 juin et lors de la Soirée des Talents, le 23 juin. 
 
P. Doussot-Bertrand

zECOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE

a1 camp théâtre d’une semaine 
a1 mini camp de 3 jours  
a3 semaines à thème pour les 10-12 ans  
a31 activités diverses et variées pour les 12 ans et + 
a102 jeunes d’inscrits 
aUne équipe d’animateurs au top : Katryn, Aliénor, Marco, Quentin, 
Tom et Lucas, que nous remercions pour leur investissement et 
leur dynamisme  
aQuelques égratignures à vélo, quelques piqûres de moustiques, 
beaucoup de ploufs dans les piscines et plan d’eau, et surtout 
beaucoup de bons moments de rigolades 

DYNAMIQUE JEUNESSE z

LA COMMISSION JEUNESSE

ZOOM sur l’ETE du DJ 

Concernant les vacances de la Toussaint : 
ale directeur sera Guillaume Roos 
ala période d'inscription pour les familles sera 
du lundi 3 octobre au vendredi 14 octobre via le 
portail famille 
 
Mélissa 

PÉRISCOLAIRE
réunion d'informations  
de rentrée pour les parents  
le mardi 20 septembre à 18h30,  
au sein de la structure.

LA COMMISSION ENFANCE

Après une petite pause (bien méritée des animateurs !) nous  
revoilà, les batteries chargées, pour une nouvelle saison !  
 
Ouverture du local à partir du mardi 6 septembre à 15h.  
Horaires semaine du DJ : 
Mardi, jeudi, vendredi de 15h à 18h30 
Mercredi de 14h à 18h 
Samedi de 14h à 17h 
Une adhésion de 8€ à l’année est demandée pour accéder à  
l’espace jeune et profiter des différentes activités sur place  
(babyfoot, table de ping pong, jeux de société, salle de jeux  
vidéos, …) 
Le programme des activités d’automne sera disponible début octobre, 
ainsi qu’un flyer avec des sorties et ateliers trimestriels.  
A très vite pour de nouvelles aventures... 
 
Emeline & Jean

Rentrée 2022/2023 à l’Ecole Municipale de Musique 

Biennale 2022, professeurs, orchestre et élèves
Cet été les “Bout d’chou” ont bien profité du beau temps ! 
En effet, les activités en extérieures ont été nombreuses et 
variées : transvasement de semoule dans la cour, baignade 
et bien sûr utilisation de nos aires de jeux. 
 
Pour cette rentrée de septembre, l’équipe a déjà définit le projet annuel qui 
sert de fil conducteur tout au long de l’année. Pour la première fois, ce projet 
ne sera pas le même pour tous les groupes. 
les équipes “Les Frimousses” et “Les Pirates” ont choisi “l’éveil des sens”, alors 
que chez “Les Loups” l’année sera rythmé avec un projet autour de la musique 
et de la danse. Enfin chez “Les Dauphins” ce seront les couleurs qui seront à 
l’honneur !  
Un joli programme en perspective qui sera complété par nos différents intervenants 
extérieurs. 
 
J. Schwartz 

MAISON DE L’ENFANTz

LA COMMISSION CULTURE

Renseignements auprès de la directrice Patricia Doussot-Bertrand  
& 03 88 68 64 28 & 06 89 97 18 48  
mail : ecolemusique.geispolsheim@gmail.com

LA vie DE LA PAROISSE

PAROISSE SAINTE THÉRÈSE  
DU QUARTIER GARE
La fête patronale en l’honneur de Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus, prévue 
le dimanche 2 octobre, a du être reportée au dimanche 16 octobre.  
A 10h, messe unique pour la communauté de paroisses. Les enfants 
sont particulièrement invités à venir participer à la procession d’entrée 
avec des roses à offrir à Sainte Thérèse.  
G. Thien 

z



ÉCOLE MAWASHI JUJUTSUz

 Foyer paroissial Saint-Joseph 45 rue du Général de Gaulle  & 06 34 51 24 37  
contact@ecole-mawashi.fr  -  https://ecole-mawashi.fr

la vie ASSOCIATIVE

TAEKWONDO
Le chemin des vacances achevées,  
en route vers de nouveaux résultats fructueux ! 
 
Enfin une saison sportive 2021/2022 sans pause Covid, la reprise des activités 
a été riche : 
aUne élève finissant ces années de sport étude, en tant qu'athlète de haut 
niveau au pôle France depuis 2020 et toute fraîchement bachelière. Sa formation 
l’entraîne naturellement vers des études de médecine sportive !  
FELICITATIONS ! 
aUn deuxième athlète (ado de 16 ans) nouveau partenaire au pôle France 
cette année et pour qui nous souhaitons une belle suite dans ce parcours. 
Nous avons eu à féliciter cette année de beaux résultats au Championnat  
Régional : Première médaille d'or dans la catégorie sénior (18 ans et plus) 
pour notre combattante Néria, Vice-champion de la région pour notre cadet 
Tobias (12 ans), deux médailles de bronze pour nos Juniors (15-16 ans) Timéo 
après 1 an de Covid sans compétition et Jonas venant tout juste de reprendre 
le combat après 4 ans de blessure. 
Une foison de médailles au Critérium organisé par le Comité Départemental 
du Bas-Rhin où 6 de nos nouveaux athlètes ont pu expérimenter le combat ! 
Des podiums pour nos minimes, Eva médaille d’Or, Théo médaille d’Or, Nawel 
médaille d’Argent, Callie médaille d’Argent ! Une pensé à Lilian en Cadet et 
Neïla chez les minimes, qui s'inclinent en 1/4 de finale sans démériter pour 
leur première compétition qui leur aura été sans doute enrichissante pour 
mieux performer la prochaine fois ! Bravo à notre jeune équipe de combattants ! 
Après la pratique, la théorie n’est pas en reste, 3 de nos jeunes ont obtenu 
leurs diplômes d'Arbitre Nationaux. Ils ont arbitré à la Coupe de France Minime 
et Championnat de France par équipe à Lyon. Félicitations à notre équipe  
d'arbitrage ! 
Un début dans le coaching également pour Néria après le Critérium Départemental 
et l'Open International de Strasbourg où elle a coaché une autre Athlète du 
pôle France ainsi que des athlètes du club de Florange. 
Merci au Club pour cet engagement et toutes ces réussites ! 
Pour cette saison à venir 2022/2023, venez découvrir une nouvelle activité, 
connaître vos limites, ou toute autres raisons, une bonne résolution, envie de 
bouger, de transpirer, un développement personnel à son rythme et tout ça 
dans un climat bienveillant. 
 
W. Kimia 

z

Rejoigniez l’unique  Club  
de Taekwondo de Geispolsheim ! 
 
Venez découvrir le TAEKWONDO  
dès le mardi 6 septembre  
à partir de 18H30 pour la reprise,  
ou le vendredi de 18h30 à 21h.  
45 rue du Général de Gaulle  
quartier village 
Le samedi pour les cours baby (3-5 ans) 
au Gymnase 3 Rue du Collège 
quartier Village

LA vie ÉCONOMIQUE

C'est en cheffe de cuisine et nouvelle directrice de l'établissement que Valérie a décidé de reprendre le trousseau. 
Elle a changé l'établissement en restaurant traditionnel, tout en conservant des heures de brasserie pour les habitués du 
stammtisch. 
On y commande une cuisine du terroir avec des produits du marché. Sa devise ? “Ici, on épluche, on émince, on taille 
nos légumes, on blanchit, on déglace, on saisit, on poêle, on cuit !” 
Du lundi au vendredi midi, la cheffe vous propose le plat du jour à 9,50 € sur place ou à emporter.  
Pas de carte, on retrouve les suggestions de la semaine inscrites sur le tableau à la craie avec la traditionnelle tarte 
flambée du jeudi au lundi soir uniquement au prix spécial de 7,50 € pour toutes les flammekueche. 
Un nouveau lieu de vie à Geispolsheim où vous pouvez manger en famille ou entre amis avec un service tout en sourire 
géré par Larissa.  
Nouveau : une petite terrasse a été installée en plein milieu des maisons alsaciennes de la rue Sainte Jeanne d'Arc. 
Le restaurant est fermé le mardi soir, le mercredi et le samedi midi. Pour toute réservation n'hésitez pas à les contacter.

RESTAURANT “AUX DEUX CLEFS” z

Restaurant Aux deux Clefs 
11 rue du Maire François Nuss 
au 03 88 64 21 97 

Nouveau

L'enseigne "Aux deux Clefs" a réouvert ses portes le 20 avril dernier !
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INVITATION 
Coupon de réservation 

espa
ce

Malr
aux

2022/2023 Geispolsheim

saison culturelle

Depuis le jeudi 1er septembre, les cours ont repris un 
rythme soutenu grâce au nouveau planning de la saison 
2022/2023. 
 
Les jeudis soirs de 20h à 22h30, venez essayer le jujutsu japonais avec notre 
équipe qui sera ravie de vous accueillir pour vous faire découvrir cet art  
martial traditionnel. 
Démarrez votre nouvelle année sportive du bon pied et venez essayer  
gratuitement un nouveau sport au sein de l’Association Ecole Mawashi  
Strasbourg. 
 
J. Heiligenstein



Journées Européennes du Patrimoine  z

Ecole municipale  
de danse classique

z

L'Ecole Municipale de Danse Classique reprendra ses 
cours le lundi 12 septembre selon le planning disponible 
sur le site de la Commune :  
www.geispolsheim.fr/fr/ecole-municipale-de-danse-classique 
Nous avons le plaisir de vous convier à notre spectacle 
les 25 et 26 mars à l'Espace Malraux “Road trip to the 
Americas” 
 
C. Prietz 

LA COMMISSION CULTURE

Pour plus d'informations :  
prietz@orange.fr ou 03 88 64 91 89
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Espace Malrauxz

Au programme : présentation de la saison 
2022/2023 et diffusion de plusieurs teasers* des 
spectacles avant de se retrouver autour d’un 
verre de l’amitié offert par la Commune. Et, tout 
au long de la soirée, nous serons accompagnés 
en musique par le joyeux collectif Bal'us'trad, 
combo de musiciens folk de divers horizons, qui 
sait mettre le public en confiance pour l'entraîner 
dans des contrées musicales inconnues.  
 
teasers* : bandes annonces 
 
E. Rama 

Le vendredi 9 septembre à 19h 
lancement de la saison culturelle 
en plein air sur le parvis de 
l’Espace Malraux ! 

INVITATION 
Sur réservation en mairie    

Soirée d’ouverture de saison 

vendredi 9 septembre 

sur le parvis de  

l’Espace Malraux à 19h

scannez-moi

COUPON-RÉPONSE À DÉPOSER AVANT LE  
8 SEPTEMBRE À 12H À L'ACCUEIL EN MAIRIE.  
Vous recevrez en échange vos tickets d'entrée 
pour la soirée.  
Conservez précieusement votre ticket d'entrée : 
UN TIRAGE AU SORT en fin de soirée permettra 
de gagner des places de spectacles pour cette 
nouvelle saison culturelle. 

Nom ...................................................................................................... 

Nombre de tickets souhaités ..................................

Le Maire, Jean-Michel Schaeffer,  
l'Adjoint en charge de la Culture,  
Jean-Jacques Terret, ont le plaisir  
de vous convier à la soirée d'ouverture  
de la Saison Culturelle 2022/2023  
vendredi 9 septembre à 19h.  
 
Venez découvrir les nouvelles pépites  
artistiques qui jalonneront la saison,  
grâce à des extraits vidéo de spectacle, 
en compagnie de Mademoiselle Maria K,  
toujours en résidence à Geispolsheim !  
 
La présentation se déroulera sur le parvis 
de l’Espace Malraux, en extérieur, alors 
munissez vous de votre plus beau plaid ! 
 
Pour réchauffer les cœurs et les corps, 
nous serons accompagnés en musique  
par le collectif Bal'us'trad.  

espa
ce

Malr
aux

2022/2023 Geispolsheim

saison culturelle

Je souhaite être averti(e)  

des spectacles et animations 

culturelles de Geispolsheim  

par mail ....................................................................

Bal’us’trad

Le site de la chapelle de Hattisheim est le 
lieu retenu cette année pour ce rendez-vous 
européen, qui se tiendra le dimanche 18 
septembre. 
 
La compagnie de théâtre chanté Les Clandestines nous 
propose une Marche chantante autour de la chapelle. 
Ce parcours bucolique, accessible à tous, sera agrémenté 
d’histoires de ce monument, de ses environs. 
L’orchestre D’Original Bloosmusik de Pierre Schneider et 
le groupe folklorique Les Coquelicots participeront à  
l’animation de cette journée qui met à l’honneur notre 
patrimoine.  
Une petite restauration vous sera proposée, occasion de 
prolonger votre visite. 
 
Programme sur : www.geispolsheim.fr 
 
J-J. Terret 



FESTI’GEISz

la vie ASSOCIATIVE

ARTS MARTIAUX GEISPOLSHEIM 
JUDO / CHANBARA

La saison 2021/2022 vient de se finir avec un titre de 
champion d’Europe et 3 nouvelles ceintures noires en 
chanbara. Une nouvelle va commencer.  
Nous nous réjouissons de retrouver les anciens et  
nouveaux membres. Nous sommes à votre disposition 
pour tous renseignements au sujet de nos activités.  
 
A. Clos 

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

Judo  
Lundi  
pour les 2013 - 2014 
de 17h à 18h  
pour les 2009 - 2010 - 2011 - 2012 
de 18h15 à 19h30  
adultes  
de 19h45 à  21h15   
Mardi  
pour les 2015 – 2016 – 2017 
de 18h à 19h15   
Mercredi  
POUR LES 2008 – 2009 – 2010 
Ne Wasa & renforcement   
Jeudi  
POUR LES 2009 - 2010 - 2011 - 2012 
de 19h à 20h15  
Adultes  
de 20h15 à 21h30   
Vendredi  
pour les 2018 - 2019 / BABYS 
de 16h30 à 17h20  
pour les 2011 - 2012 - 2013 - 2014 
de 17h20 à 18h40

Chanbara  
Vendredi  
pour les 6 à 12 ans 
de 18h45 à 20h15  
Adultes  
de 20h15 à 21h45  
Samedi  
pour les 3 à 5 ans / babys 
de 10h à 11h  
mercredi 
compétiteurs / avec marco 
de 17h30 à 19h 

Tarifs + licences 
121 € / an (1 cours par semaine) ET 151 € / an (2 cours par semaine)  
paiement accepté : chèque, coupon sport, chèques vancances ANCV ou espèces)

la vie ASSOCIATIVE la vie ASSOCIATIVE

L'association Les Tulipes des Forêts est 
une association de courses à pied et de 
marche nordique. 

Elle propose des entrainements spécifiques pour participer 
à des courses sur route ou trails ou simplement pour se 
faire plaisir.  
Les entraînements ont lieu les mardis et jeudis à 18h30 
au départ du stade de la Turnmatt.  
 
C. De Castro 

KARATÉ DO GEISPOLSHEIM z

La saison passée fut exceptionnelle: avec 257 licenciés, de très 
nombreux stages de haut niveau et d’excellents résultats aux passages 
de grades, avec notamment 4 nouvelles ceintures noires.  
L’objectif de cette nouvelle saison est de faire aussi bien !

La reprise des cours et les inscriptions commenceront le 5 septembre, pour le Baby Karaté, 
le Karaté pour Enfants, Ados et Adultes (jusqu’aux « Séniors » !), le Body Karaté Ados 
et Adultes, le Krav Maga et le yoga. 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 : 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

Contact : Christine De Castro & 06 87 15 02 31  
mail : lestulipesdesforets@laposte.net 
facebook : Tulipes Des Forêts
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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 18h30 à 19h30 
Yoga de 20h à 21h15  
mardi 
Karaté Ados (11 à 14 ans)  
de 18h30 à 19h30 
Karaté Adultes et Ados (+ de 14 ans) 
de 19h30 à 21h  
jeudi  
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  
samedi  
Karaté pour Ceintures Noires  
et grades avancés de 10h à 12H    
renforcement musculaire et cardio  
séances annoncées lors des cours

DOJO : Centre sportif  RM 84 

 Tous les détails sur www.karatedo-geispolsheim.eu 

LES TULIPES DES FORÊTSz

DOJO : Centre sportif  M84  
au fond du parking, bâtiment de gauche 
le dojo se trouve au 1er étage   

La Fête de la Choucroute est de retour ! 

MERCI à vous, fidèles flâneurs, chineurs, vacanciers, touristes,  
habitants de l'Alsace ou de Geispolsheim ! 
Vous avez été, comme chaque année, très nombreux à baguenauder 
dans le centre du quartier Village à l'occasion de cet événement 
traditionnel : la 54e édition de la Fête de la Choucroute ! 
Dès 6h le matin, les rues se sont gorgées de brocanteurs et chalands 
à la recherche de la perle rare parmi les 130 stands du 
vide-grenier. L'ensemble des exposants de la rue du  
Général de Gaulle ont répondu présents, et se sont  
affairés à vous présenter leur savoir-faire. 
Une Fête de la Choucroute qui place le local à l'honneur 
grâce à la participation des artisans et des producteurs 
de Geispolsheim. Une nouvelle tradition : le marché 
du terroir, installé sur le parking de l’église et la rue 
du Maire François Nuss, qui, cette année encore, a permis 
de découvrir les produits locaux. 
Merci à nos chefs en cuisine, leurs équipes et tous  
les bénévoles qui ont régalé les visiteurs avec la  
dégustation de la traditionnelle choucroute, du  
Surcrut'burger, des quiches de choucroute et des  
assiettes froides mêlant salade de choux et fromages 
alsaciens. 
Au chapitre du divertissement, notre association a eu 
le plaisir de présenter les déambulations de son cortège. Toutes  
les associations qui nous soutiennent ont adhéré avec  
enthousiasme à notre projet et s’y sont associées. Nous leur 
avons proposé un fil conducteur ayant pour thème, les métiers 
intérieurs et extérieurs et elles ont fait preuve de créativité pour 
que nous puissions nous remémorer les activités professionnelles 
de nos anciens.  

Nombre de personnes ont spontanément mis à notre disposition 
maints objets personnels, nous permettant ainsi de vous proposer 
cette attraction haute en couleurs qui, nous l’espérons, vous a ravis. 
Cet énoncé nous permet de remercier très chaleureusement tous 
les bénévoles, petites mains et propriétaires de ferme qui se sont 
mobilisés depuis de longues semaines et qui n’ont pas ménagé 

leur peine pour rendre cette journée agréable au public.  
Notre reconnaissance va également à M. le Maire ainsi qu’aux  
services techniques pour tous les moyens mis à notre disposition, 
ainsi que leur support logistique.  
Merci à toutes et à tous et à l'année prochaine pour la 55e édition !  
 
L. Kronbacher 

La noce alsacienne d’antan
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CJS Geispolsheim Basket : une nouvelle saison s’annonce - Vibrez Go Geispo !

Le CJS est prêt pour une nouvelle saison passionnante au Centre 
Sportif de Geispolsheim. Avec ses 2 équipes féminines en Nationale 
1 et Nationale 2, les week-end de match offriront un beau  
spectacle.  
 
L’effectif des Indomptables a largement évolué au cours de l’intersaison : 
Elsa Weber et Morgane Beyer rejoignent le groupe en provenance 
des Espoirs, 4 joueuses d’expérience arrivent au Cercle : Withney 
Miguel en provenance de La Glacerie (Ligue 2), Orlane Fardel en 
provenance de Sceaux (NF1), Karla Gergelova et Virginie Dupuy 
en provenance de Furdenheim (NF1), Cécile Dambach, Leia Bouderra, 
Juliette Nold, Clara Foehrenbacher et Thiama Kamara, quant à 
elles, poursuivent l’aventure. 
 
Le groupe qui évoluera en Nationale 2 se renforce avec l’arrivée 
de 3 jeunes potentiels : Mathilde Fleurquin, Victoria Martins et 
Simona Sossova en provenance respectivement de Sainte Savine 
(NF1), Mondeville (Centre de Formation) et Voiron (NF1). 

L’encadrement évolue également. Outre Loic Beyhurst (coach des 
Indomptables) et Laurent Zaroli (kiné), le staff se renforce avec : 
François Lepeltier en tant qu’assistant NF1, Etienne De Bie (en 
provenance d’Alençon) en tant que coach de l’équipe Espoir 
(NF2) et assistant vidéo, Clément Lemourroux en tant que  
préparateur physique des deux équipes et coach des U18,  
Ludivine Clauss en tant que kiné pour les Espoirs (NF2). 
Des nouveautés côté encadrement pour les deux équipes  
 
Les Indomptables changent également d’adversaires cette saison 
puisque les poules du championnat de France de Nationale 1 ont 
été remodelées et les voyages se feront dans le sens Nord-Sud 
plutôt que Est-Ouest. 
 
La reprise a eu lieu tout début août pour une première rencontre 
de championnat programmée le 17 septembre avec la réception 
d’un cador du championnat : Voiron. 

Nos Espoirs, quant à elles, reprendront le même jour contre les Espoir de Flamme Carollo Basket Ardennes  
 
Le calendrier des Espoirs pour la saison 2022-2023 

Deux rendez-vous pour rencontrer les Indomptables avant le 
début du championnat :   
Le premier, maintenant traditionnel, de début de saison, la B&B 
Hotels Euro Basket Cup, est fixé au 3 et 4 septembre avec la 
venue de l'USC Freiburg (Champion d’Allemagne 2022) et le BC 
Greggenwald (Première ligue du Luxembourg).  
C'est notre partenaire B&B qui prend le naming de notre tournoi 
pour les trois prochaines saisons. B&B, dont les établissements 
de Geispolsheim et d'Ostwald se trouvent sur le secteur de la 
Vigie, est également le partenaire « terrain » du CJSG depuis 
quelques années.  
 

Le deuxième, le samedi 10 septembre de 10h à 16h au magasin 
Leclerc. Partenaire historique « maillots » de nos Indomptables, 
le magasin Leclerc accueillera nos joueuses et le staff pour une 
séance photos, dédicaces.  
Venez découvrir le basket au CJS Geispolsheim 
Si vos enfants souhaitent découvrir le basket, n’hésitez pas à 
prendre contact avec notre coordinateur à l’adresse suivante : 
basket.cjsgeispo@gmail.com pour connaître les modalités  
d’inscription. Il est possible de faire 2 séances d’essai sans aucun 
engagement. Pour les plus jeunes, les créneaux d’entrainements 
sont les suivants : 

Catégorie                                         U11                                        U09                                         U07 
 
Année de naissance                     2012 et 2013                             2014et 2013                             2016 et après 
 
Cotisation                                                                                  155 €  
 
Entrainements                         Mardi 17h30 à 19h                   Mercredi 17h30 à 19h                 Mercredi 16h15  à 17h15 
                                       et Jeudi de 17h30 à 19h                                

Manifestations extra-sportives 
Le CJS Geispo sera également au rendez-vous pour vous divertir en dehors des compétitions sportives, il vous accueillera à 
l'Espace Malraux les 8 octobre pour son grand loto d’automne et le 26 novembre pour sa soirée “Brieli Owe”. 
 
L. Lohner 

GYM PEPSz

Les cours se dérouleront au gymnase du collège Jean de la Fontaine  
avec notre coach Françoise. 

De 18h30 à 19h30, cours de gymnastique volontaire :  
renforcement musculaire, travail des bras, abdos, fessiers,  
gainages, cardio-training... 
De 19h30 à 20h30 :  
séances de steps, cours très toniques. Transpiration assurée !  
 

Les plus courageux peuvent enchainer les deux cours, le tout en 
musique.  
Le sport est primordial pour la santé, alors n'hésitez pas à nous 
rejoindre.  
 
H. Martz

La reprise des cours est fixée au jeudi  8 septembre 

Pour tout renseignement, vous pouvez  contacter hélène au 06 73 84 89 65  
ou à l'adresse mail gympeps.geispo@gmail.com

CERCLE JEAN-SEBASTIENz

Le calendrier des Indomptables pour la saison 2022-2023
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MUSIQUE MUNICIPALE DE GEISPOLSHEIM z

La rentrée a sonné, la MMG n'est pas en reste...

Après la Fête de la Choucroute et les deux prestations 
habituelles, place maintenant aux répétitions.  
Elles ont lieu tous les mardis, à l'auditorium de la  
Maison des Associations, de 20h15 à 22h00.  
Le Concert de Printemps est encore loin pour retrouver 
les musiciennes et musiciens derrière leur pupitre.  
N’hésitez pas à venir les rejoindre et à prendre place 
dans l’un ou l’autre des pupitres.  
 
J-J. Terret 

la vie ASSOCIATIVE

ASSOCIATION NATURE RIED (ANR)
La fin du printemps fut riche en activités : 
aune sortie-cueillette de plantes comestibles à transformer : 
le plantain et le sureau ont donné lieu à de nombreuses  
recettes (liquides et solides) ; 
ale 17 mai, la projection du film « Vie d’oiseaux, la symphonie 
des saisons » suivie d’une conférence a surpris l’auditoire  
attentif de la salle de la Maison des Associations par la diversité 
de la faune et de la flore qui peuvent se développer dans un 
jardin de ville (Lingolsheim), quand l’humain lui laisse la place 
et la liberté de s’y installer ; 
adu 31 mai au 9 juin, c’était au tour des élèves de 5e du 
Collège Jean de la Fontaine de se familiariser avec des animaux 
et des plantes de notre milieu de vie proche. Grâce aux  
explications et démonstrations d’un apiculteur chevronné, la 
vie des abeilles a moins de secret pour eux ! Ils se sont aussi 
exercés à reconnaître quelques oiseaux par leur chant. Par un 
petit jeu de rôle, chacun s’est interrogé sur les conditions de 
vie que certains occupants familiers (merle, grand hamster, 
bourdon, ver de terre, crapaud commun) trouvent dans divers 
milieux de vie de notre environnement direct (champs, forêt, 
prairie, jardin)… Ce ne fut pas toujours évident de se muer en 
insecte butineur, mammifère fouisseur, amphibien nocturne. 
Une petite initiation à la botanique (reconnaissance des arbres) 
clôtura les sorties. Pour clore ces semaines dédiées au  
développement durable au collège, l’ANR a été invitée à la 
journée portes ouvertes, ce qui nous a permis de faire connaître 
nos actions auprès des parents visiteurs. 

Puis vinrent l’été et le ralentissement des activités, par la  
vacance des participants, mais aussi par la chaleur dissuadant 
de sortir en journée ! 
Le programme (chantiers, sorties...) reprendra à la rentrée.  
 

Y. Brevers 

z

information sur www.natureriedgeispolsheim.fr  
ou par courriel à : anrgeis@gmail.com

Une nouvelle saison va démarrer dans quelques jours.  
Nous vous présentons le tableau de nos diverses activités.  
 

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                 16h à 17h15       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        
  
Scrabble                    Maison des Associations RDC     Mardi                 14h à 16h         Crombecque Marion     06 82 57 12 79 
 
Bridge                       Cour du temple                      Lundi                 14h à 17h          Schnetzler Fernand      03 69 22 52 24 
                                                                        et Mercredi           
 
Sorties Caracalla          3e  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

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

ENSEMBLE VOCAL MEZZAVOCEz
L’ensemble vocal MezzaVoce recrute

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, à Geispolsheim Village. Une expérience 
en chant choral sera appréciée. 
 
P. Gonzalez 

Le groupe des jeunes de l'ensemble instrumental se produit 
devant les musiciens

Renseignements  & 06 60 46 27 52 
mezzavoce-recrutement@orange.fr  

ACLz

Reprise des activités de l’ACL 
La Fête de la Choucroute marque traditionnellement la reprise des activités des associations. Cette année encore, l’ACL 
s’est associée à l’organisation de cette fête en tenant la buvette place Jeanne d’Arc.   
Reprise des activités gymtonic - stretching - zumba à partir du lundi 12 septembre. Julien vous accueillera les lundis pour 
la gymtonic et Hélène les mardis et mercredis comme l’année dernière. Inscriptions sur place à partir du 12 septembre.  
Les soirées Equinoxe sont de retour pour les collégiens. Première soirée le samedi 17 septembre à partir de 20h jusqu’à 
minuit à la salle ACL avec DJ Stansmith. Les invitations seront distribuées au collège dès la rentrée. 
 
F. Laugel 

A bientôt et bonne nouvelle saison à tous. 
 
A. Clos 
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DON DE SANG (ADSB) z

UNIVERSITE POPULAIRE  
SANS FRONTIERES

z

Programmes des cours pour la rentrée 
2022/2023

Un nouveau programme d’activités est proposé aux habitants 
du secteur de Geispolsheim et environs. Vous trouverez bien 
évidemment les cours traditionnels comme les langues anglais 
adultes et enfants, la sophrologie et quelques nouveautés qui, 
nous l’espérons, répondront pleinement à vos attentes.  
Vous pouvez consulter notre site internet : www.up-alsace.fr   
 
A. Clos 

La nouvelle saison a démarré au ralenti à cause de la 
crise sanitaire, bon nombre de joueurs n’ayant pas  
renouvelé leur licence. Certaines compétitions ont été 
reportées, voire annulées. 
Avec la coopération de Dynamique Jeunesse, nous avons 
lancé un programme de découverte de la pétanque 
dans l’espoir d’intéresser quelques jeunes à notre 
sport. Nous les accueillerons et ils pourront profiter de 
nos installations. 
 
R. Poupot 

Les stocks de produits sanguins sont toujours très faibles, ce 
qui a un impact direct sur le soin des malades en France.  
Secours d'urgence, interventions chirurgicales, maladies du 
sang, hémorragies lors d'accouchements, cancers... Chaque 
jour, 10 000 dons de sang sont nécessaires pour soigner les 
malades. Cet acte volontaire et bénévole est irremplaçable, et 
aujourd'hui, les besoins sont urgents. 
Vous donnez, ils sont soignés : un geste simple, rapide et citoyen. 
 
Prêt à nous rejoindre pour une pause Don De Sang utile et 
conviviale ?  
N’hésitez pas à nous rejoindre lors de notre prochaine collecte 
le lundi 26 septembre de 17h à 20h à l’Espace Malraux quartier 
Village. 
Au menu : Burger cheese maison, pomme 
 
Afin de limiter le temps d’attente, il est conseillé de prendre 
rendez-vous pour chaque collecte sur le site :  
https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/  

En collecte, les mesures barrières sont respectées pour que 
vous puissiez profiter d'un moment chaleureux en toute sécurité.  
On compte sur vous. Merci de votre générosité ! 

 
M. Pidancier 

CARITASz

L’équipe locale Caritas du secteur de Geispolsheim recherche : 
aun 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.  

aun ou une bénévole en français langue étrangère pour des 
personnes étrangères adultes désirant se familiariser avec 
notre langue. Le niveau requis est basique : conversationnel 
et base de la langue française écrite.  
Des supports sont fournis.  
 

Vente et Bourse aux livres

La deuxième vente saisonnière de livres, qui a eu lieu le 18 juin à la  
Maison du Partage, à rencontré son public. 
Nombreux ont été ceux qui ont fait le plein de lecture pour les vacances 
(livres de poche, romans policiers, livres de voyage…).  
Les livres pour enfants ont rencontré un franc succès ! 
La dernière de l’année aura lieu le 11 décembre et offrira un large choix 
de beaux livres, idéal pour les cadeaux de fin d’année ! 
Entre-temps, l’équipe organisera sa 5e BOURSE AUX LIVRES les 1er et  
2 octobre prochains à la Salle ACL et également à la Maison du Partage.  
Des exposants pourront également y réserver quelques tables.  
C’est l’occasion de trouver le livre rare parmi les livres de littérature, les 
policiers récents et moins récents (ah, les bons vieux Agatha Christie !) Sans 
compter les livres sur la nature, la religion, le bien-être et un très grand 
choix d’alsatiques. Un grand choix de livres pour enfants, triés par âge et 
genre, ravira les mamans et les mamies ! 
Cette bourse constitue pour l’Equipe CARITAS un élément mobilisateur et 
permet, grâce à la générosité des donateurs et aux bénévoles investis 
dans le tri, de récolter des fonds pour lutter contre la précarité des  
familles. Venez nombreux ! 
 
M-H. Danz 

LA SOCIÉTÉ HIPPIQUE  
RURALE DE GEISPOLSHEIM  
ET ENVIRONS

z

La Société Hippique Rurale de Geispolsheim et environs, créée en 1947, 
compte cette année une Championne de France de dressage. Clémence 
Brua-Lombardo a en effet brillamment remporté le titre en s’imposant 
dans le Grand Prix et la reprise libre en musique. 
Côté “Elevage”, une autre satisfaction avec le titre de “Meilleure pouliche” 
obtenu par Mia Cara de Luigi dans la catégorie “pouliches nées avant le 
15 mai” lors du concours de Rosières soutenu par le journal “L’Eperon”.  
 
C. Delhay Schelcher 

CHORALE  
SAINTE CÉCILE

z

La chorale Ste Cécile du quartier Village reprendra ses répétitions 
le vendredi 16 septembre à 20h15. 
Une chorale mixte bien équilibrée se compose de pupitres homogènes. 
On constate cependant que les voix masculines diminuent fortement 
en nombre. Alors si vous êtes ténor ou basse et que vous aimez 
le chant choral, n'hésitez pas à venir renforcer nos rangs. Le meilleur 
accueil vous sera réservé. Les répétitions ont lieu le vendredi soir, 
à 20h15 au local situé 1 rue du Presbytère. 
 
G. Huber 

Recherche bénévoles aide à la scolarité et apprentissage de la langue française

Contact & 06 87 12 84 33 
caritas.fegersheim@gmail.com

 renseignements complémentaires  
& 06 60 53 92 76

PÉTANQUE LOISIRS 
GEISPOLSHEIM

z

Clémence, Championne de France 
de dressage
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ESCRIMEz

Clap de fin sur la saison 2021/2022, une saison quasi « normale ».  
Les compétitions ont repris et les tireurs du CEG ont, à plusieurs reprises, fait briller 
les couleurs du club. 

Lors du Championnat Départemental 67 à Schiltigheim le 26 mai, 
nos jeunes M11 ont particulièrement été en réussite : Gabriel 
Leguil a pris la première place, Iris Bailleul la deuxième et Octave 
Paillard la troisième. Au Championnat Grand Est Vétéran à 
Charleville Mézières, Jean-Luc Dauendorffer a décroché la  
médaille d’or. Il s’est ensuite rendu à Anglet pour participer 
au Championnat de France Vétéran en compagnie de trois  
autres tireurs du club. Tous les résultats sont visibles sur le 
site du CEG. 
L’été a été rayonnant pour les escrimeurs français puisque 
l’Equipe de France a rapporté 8 médailles sur 12 possibles des 
Championnats du Monde au Caire. Une très belle performance 
malheureusement passée un peu trop sous silence dans les 
médias. Mais cela est de bon augure pour Paris 2024 !  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
La Garde du Houblon qui s’entraine dans la salle du CEG a, 
quant à elle, participé au spectacle son et lumières “Les nuits 
de St Gilles” à St Pierre-Bois. Une belle vitrine pour cette jeune 
troupe d’escrime artistique. 
Maintenant une nouvelle saison s’ouvre pour le CEG.  
Rendez-vous le lundi 5 septembre !  
 
N. Pfleger  

Escrime ton style - Le masque des légendes FFE

AACIG  
association des artisans, commerçants et industriels de Geispolsheim

z

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

L'Association des Artisans, Commerçants et  
Industriels de Geispolsheim ont l'immense plaisir 
d'organiser pour vous une soirée inoubliable 
sur les tubes de ce groupe mythique. 
Le 24 septembre prochain, Émile & 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. On vous invite 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..? 
 
Le Comité 

CLUB CANINz

De Geispolsheim à Aarhus au Danemark en passant par Arpajon-sur-Cère  
et Saint-Doulchard...

Vous connaissez l’Espace Canin et ses 
cours d’éducation de qualité… Cette fois, 
nous allons vous présenter les disciplines 
sportives et cette année a été très propice 
pour les résultats du club. Le nom de 
Geispolsheim a voyagé et brillé au niveau 
national et international.  
Commençons par l’obéissance. Cette année, 
Jean-Noël Kern a passé toutes les étapes 
qualificatives : championnat d’Alsace, 
championnat de France pour se qualifier 
au championnat du Monde, non pas 
avec un seul mais avec ses deux chiens 
Eós (7 ans) et Onil (4 ans).  
D’abord champion d’Alsace, il s’est qualifié 
pour le championnat de France classe 3 
qui s’est déroulé en mai à Saint Doul-
chard : Il s’agit du niveau le plus élevé 
de la discipline. Il s’y classe 3e avec  
Eós et 5e avec Onil. Cette performance 
lui a ensuite permis de se qualifier au 
championnat du Monde à Aarhus au  
Danemark et d’arriver à la grande finale 
avec son chien Eós.  
Cerise sur le gâteau, Patrice Sicre, moniteur 
au club et responsable de la discipline, 
a été choisi par les instances nationales 
pour diriger l’équipe de France 2022 
d’obéissance lors de ce championnat du 
Monde.  

Continuons avec une autre discipline, 
l’agility, qui n’a pas été en reste non 
plus. Forte de plus de 30 licenciés, l’Espace 
Canin brille régulièrement sur toutes les 
finales. Mais cette année a été un cru  
exceptionnel, suite aux résultats obtenus 
tout au long des concours régionaux. 
Laurence Offner s’est qualifiée pour le 
championnat de France agility 2e degré 

avec sa chienne One (4ans). La finale 
s’est déroulée le 2 et 3 juillet à Arpajon 
sur Cère. Les épreuves se déroulent sur 
3 parcours d’obstacles tout le long du 
weekend. Le vainqueur est le meilleur 
au cumul des 3 épreuves. Arrivées 1e, 
Laurence et One remportent le titre de 
Championne de France 2e degré en agility. 
Petite confidence : ce n’est pas non plus 
leur première victoire au niveau national, 
puisque le 20 et 21 novembre 2021 à 
Bourgbarré, elles ont remporté le Grand 
Prix de France. 
Alors certains diront très beau palmarès 
et très belles prestations, mais une 
chose est certaine, pour en arriver à ce 
stade, il faut travailler la complicité et la 
motivation du chien dans le respect de 
son compagnon. Au club, nous essayons 
de nous adapter aux chiens, de comprendre 
les difficultés et d’apporter des réponses 
positives dans le respect de chacun. Ces 
éléments sont essentiels pour arriver à des 
résultats sportifs mais aussi au quotidien 
avec votre chien dans la vie de tous les 
jours.  
 
E. Offner 

HOLZI FESTIz

Festival d'humour de Geispolsheim 

Du 20 au 22 mai a eu lieu la 16e édition du Festival Holtzi 
à l'Espace Malraux. Cet évènement est devenu au fil des 
années LE rendez-vous humour de cette fin de saison ! Pré-
senté par l'humoriste Marco, le Festival a vu défiler à tour 
de rôle de nombreux artistes : Geryy, Maurizio et Horace, Jo 
Brami, Isabelle Vitari et Titoff pour la soirée d'ouverture. 
Le samedi, la soirée Gala avec Mayel Elhajaoui, Léa Lando, 
Arnaud Cosson et Booder, puis une belle soirée de clôture 
avec Jessie Kobel, Freddy Tougaux et Warren Zavatta. Un 
programme riche aux univers variés venant des quatre coins 
de France, de Suisse et de Belgique. 
Cette 16e édition fut un vrai triomphe et nous vous donnons 
déjà rendez-vous l'année prochaine du 19 au 21 mai 2023 
pour la 17e ! 
 
G. Arnoult  

Toutes les informations sont sur le site du club  
www.escrime-geis.fr  
Pour ne rien rater de notre actualité rendez vous sur 
www.facebook.com/geisescrime/ 
www.instagram.com/cercle.escrime.geis/

Laurence Offner et One
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SOCIÉTÉ D’ARBORICULTURE
La Société d’Arboriculture, qui fête ses 90 ans cette année, exposera ses fruits 
et légumes d’automne les 17 et 18 septembre prochains à l’Espace Malraux.  
L’inauguration de l’exposition débutera le samedi dès 17h. Le dimanche de 10h à 18h, des artisans locaux 
présenteront leurs productions. Il sera possible de déjeuner sur place à midi sur réservation et une visite 
commentée de la nouvelle installation de l’atelier de jus de pomme aura lieu à 15h. 
 
J. Matwyschuk 

z

PLACES  
DISPONIBLES



FC GEISPOLSHEIMz

Sortie des restrictions « covidiennes », la saison 2021/2022 a pu se dérouler normalement.

Les Seniors 1, dont l’objectif affiché était de figurer sur le podium 
en Régional 1, ont figuré en tête après le cycle aller, mais ont  
finalement terminé à la 4e place après un relâchement inexplicable 
lors des matchs retour. Bonne saison malgré tout, mais petite  
déception… 
Les Seniors 2, engagés en Régional 3, ont connu un début de 
compétition difficile. Ayant flirté un moment avec la dernière place 
du classement, les jeunes se sont battus durant le cycle retour 
pour finalement accrocher une honorable 4e place d'une saison 
globalement satisfaisante. 
Les Seniors 3, scotchés depuis quelques saisons en District 6, ont 
enfin réussi à accéder à l'échelon supérieur suite à un parcours 
quasi parfait (113 buts marqués, 16 encaissés). Avec, cerise sur le 
gâteau, la victoire en finale du Challenge des Equipes Réserves 
contre Entzheim. 

Les Vétérans (2e) et les Super-Vétérans (4e) ont montré une bonne 
cohésion avec des résultats intéressants à la clé, le tout dans une 
excellente ambiance. 
Au titre de la Section des Jeunes, les 4 équipes ayant évolué en 
Régional ont toutes très bien tenu leur rang, notamment les U17, 
champions de leur groupe en R2. Par contre, les U13 - U15 ont eu 
de réelles difficultés en championnat de District. 

L'Ecole de Football a connu un succès tant dans le nombre d'enfants 
inscrits que dans leur enthousiasme. 
Deux labels ont été attribués au club : Label Espoir Jeunes - Label 
Ecole de Foot Féminine bronze. 
Sous la houlette de Maxime Artz, salarié du club, 3 classes de 
l'Ecole St-Exupéry ont pu bénéficier au printemps de séances  
d'initiation au football appréciées par les enfants, les éducateurs 
et les enseignantes. Que du bonus ! 
Et n'oublions pas de féliciter Tom Saettel, un garçon passé de 
l'Ecole de Foot du FCG au Racing, pour sa sélection en Equipe de 
France U17 qui a brillamment conquis le titre de Champion d'Europe 
en Israël. Un autre jeune joueur du FCG, Ismaël Khédir, a lui été 
sélectionné en Equipe de France U19 de Futsal. Bravo à lui ! 
Pour le bon fonctionnement général du club, il faut relever l'implication, 
durant la saison, des membres du Comité, tous bénévoles, sans 
lesquels tout le petit monde cité ci-dessus ne pourrait pas pratiquer 
son sport favori et grâce auxquels la matinée Geispo Run du 22 mai 
a été bien appréciée par les participants. 
Après plusieurs semaines d'intense préparation avec quelques 
matchs amicaux, la saison 2022/2023 a donc démarré. 
Plusieurs recrues ont rejoint les rangs des Seniors 1 : Jimmy Metz 
(Biesheim), Jérémie Cicutta et Yves Ntoke (Soleil Bischheim),  
Pierrick Rakotoharisoa et Baptiste Weiss (FCOSK06) et Esteban  
Camilleri (Vauban). 
L'encadrement technique est toujours assuré par Sébastien 
Stamm, secondé par Manu Riehl, Yoann Lefebvre, Hervé Schwoob 
et Yannick Schutz. Formés au club et issus des Seniors 2, Jahed 
Takaline, Romain Grah, Jean-Louis Badione et Tom Ehsan Ziah  
rejoignent le groupe. Terminer sur le podium, même dans un  
championnat qui s'annonce très relevé, reste toujours l'objectif. 
Le groupe Seniors 2 (Régional 3) / Seniors 3 (District 5), toujours 
sous la houlette du trio Eric Huber, Adil Bachra et Sébastien  
Lerolland, voit arriver plusieurs jeunes en provenance des U19 du 
club : Antonin Marquet, Nathan Lévy, Redouane Al Hamraoui,  
Thimotée Fortin, Hugo Pelletier, Samuel Clauss et Stanislas Reinhardt 
sont le résultat tangible de la formation des jeunes du club. La 
continuité de cette formation et la promotion des jeunes reste 
l'objectif principal de ce groupe, de même que de bien figurer 
dans leurs championnats respectifs. 
Les Vétérans et Super-Vétérans, sous la responsabilité de Martin 
Friedrich et Christophe Nuss pour les uns, de Jean Mathiat et  
Rolph Stehr pour les autres, se concentreront à nouveau sur des 
prestations bien en rapport avec un bon niveau et le plaisir de 
pratiquer. 
Au titre de la Section des Jeunes, toujours présidée par Jean-Marc 
Chassagnon et coordonnée par Maxime Artz, 4 équipes seront à 
nouveau en lice au niveau Régional. Un effort de formation particulier 
sera de mise chez les plus jeunes engagés en District. L'Ecole de 
Football, à nouveau bien fournie en nombre de participants 
comme la saison passée, a repris ses activités après la rentrée 
scolaire. Elle accueille en priorité des enfants domiciliés sur la 
Commune. 
Quasi tous les éducateurs ont rempilé : serait-ce, à priori, un signe 
de bonne santé du FCG ? 
 
J-J. Nuss 

Les U17

FCG 1 Vainqueurs du Challenge des Equipes Réserves...  
et leurs supporters

Maxime Schaal double médaille de bronze à l’EURO. 
Le week-end de l’ascension, Maxime Schaal a atteint la 3e marche du podium  
européen pour la deuxième année consécutive. Cette fois-ci, il a pu se battre à 
arme égale contre ses adversaires, la covid n’est pas venue entacher le nombre 
des participants. Des semaines de travail et un titre de champion de France 
quelques semaines plus tôt l’ont motivé plus que jamais. Lors du championnat 
de France Junior, qui s’est tenu à Geispolsheim, Monsieur Le Maire Jean-Michel 
Schaeffer disait : « Maxime, moi, je crois en toi. » Ce soutien et beaucoup d’autres 
ont poussé Maxime dans sa préparation. Le résultat est à la hauteur du travail 
fourni. Alice Rieb et Maxime Schaal ont également représenté Geispolsheim lors 
des différents tours de coupe du Monde. A un niveau plus local, la STEP de  
Geispolsheim compte 3 médaillés d’or, (Dangler Mathis, Schaal Maxime et Alice 
Rieb), 2 médaillées d’argent (Goos Camille et Tafaha Jade) et une médaillée de 
bronze (Tafaha Elsa) au championnat du Grand Est. La Step de Geispolsheim est 
fière de compter tous ces jeunes dans ses rangs et félicite chacun pour ces  
résultats. La journée du vélo a également été un franc succès avec près de 80 
participants pleins de bonne humeur et d’enthousiasme. Vous pouvez suivre nos 
activités sur le compte Facebook (STEP Geispolsheim), des nouvelles de nos  
activités y sont disponibles. Les messages de soutiens seront lus et partagés à 
tous les membres du club. Le 20 Novembre, nous organiserons notre traditionnel 
tournoi de cyclisme artistique. Nous comptons sur votre présence pour cette 
belle journée sportive. 
 
F. Schaal 

z STEP

Grâce à une météo favorable, les activités de plein air ont remporté 
un franc succès durant la période estivale notamment les randonnées 
qui permettent de trouver un peu de fraicheur dans les Vosges ou en 
Forêt Noire. Les sorties dans les hauteurs de Marlenheim, Lembach 
et Morsbronn et dans le Taennchel ont été particulièrement appréciées. 
Merci au Pétanque Loisirs Club de Geispolsheim qui nous accueille 
tous les mercredis après-midi, pour l’organisation de tournois internes 
offrant à nos adhérents l’opportunité de se confronter aux experts et 
d’améliorer nos techniques.  
Les activités planifiées cet automne : 
Pétanque : mercredi après-midi  
Jeux : lundi après-midi, à l’Ancienne Douane ou à l’Espace La Licorne 
à Illkirch   
Bowling : deuxième jeudi du mois au Trèfle à Dorlisheim   
En septembre :  
Sorties pédestres : les 12, 27 et 29 
Sortie petit train gourmand : le 15  
Golf découverte et initiation : les 16 et 30  
En octobre :  
Marche Rose à Strasbourg : le 2 
Promenade : le 5  
Sorties pédestres : les 10, 13 et 25  
Conférence “La maladie de Lyme” : le 6 
Sortie vélo : le 11 
Présentation du voyage 2023 au Canada : le 14 
Expo rétrospective “25 ans de la Fondation Beyeler” à Bâle : le 20  
En novembre :  
Sortie vélo : le 2  
Expo “100 ans de Lalique” : le 3 
Promenade : le 9  
Sorties pédestres : les 14, 22 et 24  
N’hésitez pas à nous contacter pour de plus amples informations.  
G. Martz 

z ARCAL STRASBOURG EUROMÉTROPOLE & ALENTOURS

Contact  & 06 44 07 79 16 (entre 18h et 20h)  
par mail :  astrea.president@outlook.fr 

la vie ASSOCIATIVE la vie ASSOCIATIVE
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Les infos UTILES

À partir du 1er septembre et jusqu’à décembre, les conseillers numériques de la Ville 
et de l’Eurométropole répondent à vos questions sur les outils et services numériques 
utiles au quotidien. Sans rendez-vous, à la mairie de Geispolsheim :  
tous les 1er jeudis du mois de 14h30 à 18h 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
On vous a offert un smartphone, une tablette, un ordinateur ? Vous ne trouvez pas 
le bouton marche/arrêt ? On vous accompagne dans vos premiers pas. Vos applica-
tions vous demandent régulièrement de faire des mises à jour ? Venez comprendre  
pourquoi. Vous n’avez plus de place dans votre boîte mail ? On vous dit comment 
vous désinscrire des newsletters que vous ne lisez plus, faire le ménage et récupérer 
un peu d’espace “libre”. Vous souhaitez modifier votre adresse sur votre espace 
perso CAF ? Ici, on vous aide.

z PERMANENCE ASSISTANCE NUMÉRIQUE

Le vélo est en plein essor à Geispolsheim : il devrait prendre 
à terme dans la 2e couronne l’importance qu’il a déjà dans 
Strasbourg. 
Les temps sont propices : 
• Ceux qui travaillent dans nos zones d’activités viennent  
surtout des environs et seront nombreux face au coût du  
carburant à profiter du Forfait Mobilités Durables (aide de 
l’employeur). 
• L’intermodalité TER/vélo progressera avec le doublement 
imminent des trains desservant Geispolsheim et le triplement 
pour Graffenstaden. 
• Les vélos électriques et cargos élargissent les usages. 
Cette mutation de nos mobilités réussira si elle est bien  
accompagnée par la municipalité et l’Eurométropole. Les 
aides à l’achat de vélo électrique sont un bon début. Passons 
à un nouveau braquet : 

• Améliorons la sécurité de nos axes structurants par des 
pistes cyclables en supprimant le stationnement de longue 
durée et en réduisant la vitesse. L’EMS consacre de forts  
crédits au réseau « Vélostras » : profitons-en. 
• Dotons les principaux lieux publics de stationnements sûrs 
pour vélos. 
• Promouvons le Forfait Mobilités Durables pour les employés 
municipaux et incitons les employeurs locaux à en faire  
autant. 
• Aidons nos écoles à déployer l’apprentissage du vélo. 
Le développement du vélo dynamisera notre commune en la 
rendant encore plus agréable à vivre. 
 

Les élu.e.s du groupe “Ensemble par Nature”  
J. Fernique, A. Kohler, H. Mansuy, B. Sari 

le groupe MINORITAIRE

z ENSEMBLE PAR NATURE
Geispolsheim passe au vélo !

médiation  
familiale 67

z

Conflit familial, séparation, divorce...  
Avez-vous pensez à la médiation familiale ?

information gratuite sur rendez-vous  
www.mediation-familiale.eu 
& 03 88 21 13 99 
contact67@mediation-familiale.eu

6 
octobre

3 
novembre

1er  
décembre

BORNES DE RECHARGE  
POUR VÉHICULE  
ÉLECTRIQUE

z

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 

Les infos UTILES

Pour voyager en règle à la rentrée, les bénéficiaires devront être 
en possession d’un titre de transport, qu’ils devront valider à 
chaque montée dans un véhicule de la CTS. Ils devront  
obligatoirement faire une demande d’abonnement, qu’ils soient 
déjà clients ou non de la CTS.  
Il faudra à ce moment-là fournir les pièces justificatives pour 
avoir droit à la gratuité de l’abonnement.  
Cette démarche d’abonnement se fera exclusivement par inter-
net pour éviter les déplacements et les pertes de temps inutiles.  
Rendez-vous sur l’agence en ligne de la CTS, accessible depuis 
le site internet de la CTS, rubrique “Titres de transport” / 
“Agence en ligne”  
cts-strasbourg.eu/fr/Titres-de-transport/agence-en-ligne 
pour effectuer votre demande en quelques clics ! (Si vous n’avez 
pas encore de carte Badgéo, elle sera envoyée à votre domicile 
par voie postale au plus tôt au mois d’août) 
 
Bon à savoir : 
l Pour les jeunes bénéficiaires qui souhaiteraient charger leur 
abonnement gratuit sur leur smartphone, la demande d’abonnement 
gratuit sera également possible via l’appli CTS, fonctionnalité 
“Mes  titres” (uniquement possible pour les smartphones  
Android NFC). Leur téléphone remplacera donc la carte Badgéo. 
 
Des questions sur l’abonnement gratuit ? 
les réponses sur : cts-strasbourg.eu  
ou en contactant Allô CTS au 03 88 77 70 70 

ABONNEMENT CTSz

Les jeunes de 4 à 17 ans résidant dans l’une  
des 33 communes de l’Eurométropole de  
Strasbourg bénéficient d’un abonnement  
CTS bus/tram à 0 €.

Boutique mobile  
les mercredis de 15h30 à 17h30  
au Centre Sportif 
en septembre les :  7,  14,  21  et  28  
en octobre les :  5,  12,  19  et  26

permanence vélhopz

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…  
 



Les dates À RETENIR

SEPTEMBRE 
 
Sa 3 et Di 4       Tournoi Européen                     CJS                                  

   Centre Sportif 

Di 4                  Challenge Ehrmann                  Pétanque Loisirs                    Stade de l’Ehn 

Ve 9                 Lancement Saison Culturelle       Commune                             Parvis Espace Malraux 

Sa 10                Portes Ouvertes                       Ecole de Musique                   Maison des Associations

Di 11                 Concours Dogdancing               Club Canin                            Salle Saint-Jean 

Sa 17               Soirée Equinoxe                      ACL                                  
   Salle ACL 

Sa 17 et Di 18     Exposition                             Association d’Arboriculture      Espace Malraux 

Di 18                Journée Européenne du Patrimoine   Commune                             Chapelle de Hattisheim 

Sa 24               Concert Emile & Images            AACIG                                  
Espace Malraux 

Lu 26               Collecte de Sang                     ADSB Geispolsheim-Blaesheim   Espace Malraux 

 
 

OCTOBRE 
 
Sa 1 et Di 2        Bourse aux Livres                    Caritas                                 S

alle ACL 

Di 2                  Fête des Noix                          Paroisse Sainte-Marguerite       Espace Malraux 

Ma 4 au Ve 7      Semaine Bleue                        Commune                             Espace Malraux 

Sa 8                 Soirée Dansante                      ACL                                  
   Salle ACL 

Di 9                  Loto                                  
    CJS                                  

   Espace Malraux 

Je 13 au Sa 15    Festival Alsacien                      Commune                             Espace Malraux 

Di 16                Fête Patronale Sainte-Thérèse    Chorale Sainte-Cécile Gare        

                      Concert D’Original Bloosmusik    D’Original Bloosmusik             Espace Malraux 

Di 23                Concours Obéissance                Club Canin                            Salle Saint-Jean 

Lu 31                Soirée Halloween                     Commune                             Espace Malraux 

 
 

NOVEMBRE 
 
Ve 11                Repas                              

     UNC                                  
  Foyer Paroissial 

                      La Saint-Martin                       Petits Rats des Choux             Espace Malraux 

                      Armistice                                 
                                 

      Quartier Village 

Sa 19                Dîner Dansant                        Jeunes Agriculteurs                 Espace Malraux 

Di 20                Fête de la Sainte-Cécile             Communauté de Paroisses 

Ve 25               Tutti Frutti                              Eco
le Municipale de Musique    Auditorium 

Sa 26               Soirée Brieli                            C
JS                                  

   Espace Malraux 

 
 

DécEMBRE 
 
Ve 2 et Sa 3       Téléthon                                  

                                 
      Salle ACL 

Sa 3 et Di 4       Exposition                             Syndicat des Aviculteurs          Espace Malraux 

Lu 5                 Collecte de Sang                     ADSB Geispolsheim-Blaesheim  Salle ACL 

Ve 9                 Soirée Contes                         ACL                                  
   Salle ACL 

Sa 10                Fête de l’Âge d’Or                    Commune                             Espace Malraux 

Di 11                 Concert de Noël                       Commune                             Eglise Sainte-Marguerite 

 

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 17 septembre quartier Village 
l Mercredi 19 octobre quartier Gare 
l Samedi 19 novembre quatier Village  

Déchèterie mobile    
Village : parking du Centre Sportif  
Gare : parking de la salle ACL 
Lundi & mercredi 11h à 17h30 
Samedi 9h à 17h 
 
l Samedi 1er octobre quartier Village 
l Mercredi 2 novembre quartier Gare 
l Samedi 3 décembre quartier Village 
 

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

Les infos UTILES
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Pôle automobile Strasbourg Sud
Deux concessions, une seule adresse.

10 route de Lyon 
67118 GEISPOLSHEIM

PORTES OUVERTES
16, 17 & 18 septembre

SCANNEZ
POUR + 
D’INFOS

JOUEUR OU PAS ?
À VOUS DE CHOISIR !

& rendez-vous en concession pendant les Portes Ouvertes !

PRIX SPÉCIAL  

DÉPART  

PRODUCTEUR

MARDI :  HALLE DU MARCHÉ DE NEUDORF  
MERCREDI : MUSÉE D’ART MODERNE  
VENDREDI : MUSÉE D’ART MODERNE  

SAMEDI : HALLE DU MARCHÉ DE NEUDORF

Ve
nez

 aussi nous voir... 
SUR LES MARCHÉS  
DE STRASBOURG 

7 RUE PASTEUR 67113 BLAESHEIM & 03 88 68 88 61
VENTE DIRECTE LES VENDREDIS 


