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Une bonne banque 
finance votre maison.
Une très bonne permet 
aussi de la protéger.

Homiris est un service opéré par EPS – SAS au capital de 1 123 600 euros – Siège social : 30 rue du Doubs 67100 Strasbourg – Correspondance abonnés : 36 rue de Messines – CS 70002 – 59891 Lille Cedex 9. RCS 
Strasbourg n° 338 780 513 – Code APE 80.20Z – L’autorisation administrative délivrée par le Conseil National des Activités Privées de Sécurité en date du 16/04/2018 sous le numéro AUT-067-2117-04-16-20180359358 
ne confère aucune prérogative de puissance publique à l’entreprise ou aux personnes qui en bénéficient. 

* EPS, N°1 de la télésurveillance en France (source : Atlas 2020 En Toute Sécurité). 

Caisse Fédérale de Crédit Mutuel – RCS Strasbourg B 588 505 354.
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le mot DU MAIRE
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La fin d'année est toujours le moment propice pour faire 
le bilan et la rétrospective des évènements qui se sont 
succédés au fil des derniers mois. 
Cette revue a pour objectif de vous remémorer le meilleur 
des évènements que Geispolsheim a vécu. 
Elle rend également hommage à tous ceux qui œuvrent 
par leur contribution individuelle ou collective au bien 
vivre ensemble de notre Commune. Je tiens à remercier 
la municipalité et les associations pour leur engagement.  
Merci également à vous, Geispolsheimoises et Geispolsheimois, 
pour votre participation aux nombreuses manifestations 
municipales et associatives. Votre présence est le meilleur 
signe de reconnaissance que vous pouvez donner aux  
organisateurs d’événements.  
 
 

Cette année 2022 a aussi été marquée par un contexte 
international qui a pris une tournure que personne  
n'imaginait. Nous en subissons les impacts à l’heure  
actuelle notamment sur le volet énergie où les dépenses 
ont explosé. 
C’est bien dans l’engagement de chacun, dans cet esprit 
d'entraide, cet esprit associatif fortement présent dans 
notre commune que nous trouverons les ressorts pour 
préparer notre avenir commun. 
Que la découverte du contenu de cette revue vous soit 
agréable !  
Je vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d’année et vous 
adresse mes meilleurs vœux pour la nouvelle année.  
 
 

Jean-Michel Schaeffer, Maire de Geispolsheim

Le Conseil Municipal se joint à Monsieur le Maire 
pour vous souhaiter de joyeuses fêtes de fin d’année  

et vous adresser leurs meilleurs vœux de bonne santé 
pour la nouvelle année



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 (ancien Relais Assistants Maternels) 
24 rue de Paris - Joëlle Eichwald & 03 88 39 21 83 
lundi 13h30 à 17h45, mardi 11h à 13h30, 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  
 
 

Assistante sociale  
et 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 
 
 
  

 
PROGRAMMATION  
CULTURELLE   
Laura Mahé  
& 06 70 39 28 55 
culture@geispolsheim.fr 
 
 
  

Conciliateur de Justice 
Michel Bintz - Sur rendez-vous  
& 03 90 29 72 73   
 

LES PERMANENCESz

leS INFOS PRATIQUES
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permanences  
du maire  
Jean-Michel Schaeffer 
Jeudi de 17h45 à 19h  
sur rendez-vous  
& 03 90 29 72 75 
 
permanences  
du conseiller  
départemental 
Sébastien Zaegel 
Jeudi de 18h à 19h  
sur rendez-vous  
& 03 88 76 67 67 
 

Permanences 
logement     
Pascale Mutschler 

lundi 10h à 12h  

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  



LA VIE
DE LA COMMUNE
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LES DÉCORATIONS DE NOËLz
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LA VIE DE LA COMMUNE

LES AGENTS COMMUNAUXz

Christian Bronner 
Chef d'équipe  
travaux généraux

Karen Kaerle 
Agent d'accueil

Melissa Lagrange 
Personnel d'entretien

Karine Schaal Belloncle 
Gestionnaire comptable

David Bourges                   
14 février 
Chef d'équipe travaux généraux 
                                     
Alice Nicole Regenass         
30 avril                            
Personnel d'entretien 
 
Pascal Sieffer                    
31 juillet                           
Agent technique 
 
Julie Riebel                       
31 août                            
Gestionnaire comptable 
 
Eric Lundgrun                    
12 décembre                     
Agent technique 
 
Cécile Nuss                       
31 décembre                     
Agent d'accueil 
 
 

Eric Stadler 
Agent technique 

Olivier Grimot 
Intérimaire en remplacement de  
la Responsable Finances/RH/Marchés  
Publics puis adjoint au DGS

10

Les arrivées...                                                             Les départs

PALMARÈS DES MAISONS FLEURIES 2021z

1e prix jardin

1e prix balcon

Catégorie maison et appartement avec jardin  
1e prix      Ramazan AVCI               34 rue de la gare 
2e prix     Marie-Claire KIEFFER       20 rue de Molsheim 
3e prix     Chantal HAHN              10 rue de Molsheim 
3e prix     Anne DURR                  9 rue de Lipsheim 
                    

Catégorie maison et appartement sans jardin  
1e prix      Delphine SCHAAL           55 rue du Maréchal Foch 
2e prix     Loïc GRABENSTAETTER    64 rue Frédéric Chopin  
3e prix     Marguerite HEMMING      7 avenue du Schlossgarten 

Remise des prix aux lauréats
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EMBELLISSEMENT COMMUNALz

LA VIE DE LA COMMUNE



9 route Burkel 67400 Illkirch 
contact@immo-olivier.fr 

www.immo-olivier.fr

Olivier Riehl UN SERVICE SUR MESURE 
DANS UN ESPRIT FAMILIAL. 
UN INTERLOCUTEUR UNIQUE  
ET EXPÉRIMENTÉ À VOS CÔTÉS  
DEPUIS PLUS DE 17 ANS...

Votre artisan immobilier spécialisé en transactions immobilières  
sur Strasbourg Sud depuis 2006

Estimation gratuite sous 48h 
03 88 66 67 31 - 06 70 25 18 32 

Réseau Meilleurs Agents

AVIS CLIENTS

IMMOBILIÈRE DE L’OLIVIER

    Restaurant
Au Cygne  

d’Abondance

Blaesheim  
36 rue du Maréchal Foch  

03 88 68 86 81 
www.aucygnedabondance.com 

Cuisine traditionnelle

Menu du jour

Carte & suggestions

Karen et Francis Kern vous accueillent  

du mercredi ou dimanche midi et soir 
sauf jeudi soir

BOUCHERIE CHARCUTERIE TRAITEUR

Marius Fischer  
& 03 88 68 82 13 

& 06 33 58 19 67 
55 rue du Mal Foch  

BlaEsHEim  
marius.fischer@orange.fr 

I S C H E R

courant JANVIER distributeur  24h/24h

GARAGE NUSS

Votre agent 
vous accueille  

dans son nouvel  
espace client.  

Véhicules neufs et occasion 
Atelier mécanique et carrosserie 

Station service 

38 rue du Général de Gaulle - 67118 Geispolsheim - 03 88 68 84 74  

DEPUIS 1970 AU COEUR DU VILLAGE

l
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LA VIE DE LA COMMUNE

MAISON DE L’ENFANT “BOUT D’CHOU” 
Après 2 années sans pouvoir organiser de moment convivial, 
l’équipe des “Bout d’Chou” a enfin renoué avec sa traditionnelle 
fête de l’été. Quel plaisir pour tous, enfants, parents,  
professionnelles, de se retrouver. Nous avons choisi de proposer 
un temps de jeux parents/enfants. Ainsi une fresque a vu le jour 
ornée de gommettes, de dessins et de Playmaïs.  

 

 
 
Un atelier transvasement de semoule a également été proposé.  
Nous avons ensuite partagé quelques boissons et de nombreuses 
gourmandises que les parents avaient pris le temps de confectionner 
pour l’occasion.  

Du 5 septembre au 10 novembre, nous avons accueilli Pauline, 
étudiante éducatrice de jeunes enfants. Lors de ce stage, elle 
avait pour objectif de trouver un partenaire ouvert à une proposition 
d’intervention dans la section des Frimousses. Après un temps 
d’observation et de réflexion, nous avons fait appel à Stella 
Schaeffer, Educatrice de Jeunes Enfants et professeure de yoga 
en petite enfance.  

Ainsi, le 17 octobre, 5 bébés ont pu profiter pendant une quinzaine 
de minutes d’une séance de yoga douce et relaxante aux sons 
du bol tibétain, du hoshi et du steel-drum : détente garantie avec 
la douceur des poils des  
pinceaux et des picots des 
balles sensorielles.  
Cette séance riche en échange 
et en partage a permis une 
belle collaboration entre Stella, 
l’équipe et les bébés.  
Désormais, le projet futur  
serait de faire découvrir les 
bénéfices du yoga aux autres 
groupes de la structure.  
Pour plus d’informations, 
vous pouvez trouver toutes 
les activités de Stella et son 
équipe sur le site internet 
www.autourdubaobab.fr.  

z

 A. Casci

Atelier transvasement de semoule Temps d’échange autour d’une boisson et d’un gâteau

Découverte du Steel-drum,  
avec les mains pour certains et 

avec les pieds pour d’autres

Parents et enfants autour de la fresque

La fresque prend forme 

Stella avec son bol tibétain attire l’attention des bébés
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LA VIE DE LA COMMUNE

RELAIS PETITE ENFANCE - RPE   
(ANCIENNEMENT RAM)

z

Une nouvelle année passée au RPE 

La calèche de Noël 2021  qui  
s’est arrêtée devant la salle ACL  
au quartier Gare et devant 
l’Eglise sainte -marguerite au 
quartier village pour des  
chants et une distribution  
de cadeaux aux enfants, avec  
des assistantes maternelles  
impliquées malgré le froid !

La venue de Lapinou et la participation 
conjointe du RPE à Printemps en fête,  
(grâce à l’implication de quelques  
assistantes maternelles volontaires)  
et du Multi accueil « Bout d’Chou ». 

Deux éditions de la fête de Carnaval 
pendant les vacances scolaires.

Je vous rappelle que le RPE et ses activités sont ouverts à TOUS, les professionnels comme les familles ! 
N’hésitez pas à venir vivre des moments de partage avec les enfants au sein de la structure !  
Ensemble c’est tellement plus sympathique !
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LA VIE DE LA COMMUNE

Joëlle,  
animatrice responsable du RPE

Toujours des histoires et des chants signés avec Bérénice.

Des rencontres au sommet et beaucoup de curiosité !

Des bricolages, 
des activités  
et des jeux… 
comme on aime !

La visite de l’école  
maternelle « Le Petit 
Prince » pour les  
enfants accueillis  
chez des assistantes  
maternelles et entrant 
en petite section.



PÉRISCOLAIRES QUARTIER VILLAGEz

C. Giboyau

LA VIE DE LA COMMUNE
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Boum des CM2
Au péri on vit de belles aventures ! 
On vit ensemble, On grandit,  
On échange, On est ensemble

Spectacle de danse improvisé

Visite au Musée Wurth expo Bestia Chez les tout petits aussi on est ensemble

Sortie vélo du mercredi

Ensemble on construit

Le péri soutien la SPA : don de 300 € pour la SPA, super les filles ! Les choupettes d’halloween

En août, Gare et Village se rassemble pour des belles aventures

Sortie pêche  
du mercredi



LA VIE DE LA COMMUNE
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ACCUEIL DE LOISIRS SANS HÉBERGEMENT - ALSH 
QUARTIER GARE

z

Sorties au Champ du Feu

Sortie à la ferme Kieffer de Limersheim

Avril : mise en place du compost au périscolaire

Mai : création d’un épouvantail et mise en place au Moulin 
des Pierres. Bienvenue à Patrick dans les champs ! 

Juin : grand jeu “Fête de la Musique” pour les maternels  
et les primaires

Juillet : sortie au parc animalier de Sainte-Croix 

Fête de fin d’année : soirée conviviale et de partage,  
avec buffet participatif

Journée à thème « le péri addams »

Josiane, Kevin et Mélissa
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LA VIE DE LA COMMUNE

EMPLOI GEISz

Le vendredi 13 mai s’est tenu notre premier forum pour l’emploi, dénommé 
EMPLOI GEIS, en partenariat avec Pôle Emploi, la Mission Locale pour  
L’Emploi et la Collectivité européenne d’Alsace.

Plus de 50 entreprises de différents secteurs ont installé leur stand à la salle ACL pour venir à la rencontre de demandeurs 
d’emploi : industrie, tourisme, commerce, service à la personne, animation, bâtiment, restauration… 
Durant cette journée, plus de 200 personnes ont ainsi pu entrer directement en contact avec des recruteurs, aussi bien 
pour des jobs d’été que pour des CDD et CDI. 
Cette première édition était une réussite, quelques aménagements seront à prévoir, notamment au niveau des horaires, 
mais le rendez-vous est d’ores et déjà fixé pour l’année prochaine fin avril ! 
 

M. Depenau
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LA VIE DE LA COMMUNE

ARMISTICE
Retour sur les cérémonies commémoratives du 11 novembre aux monuments 
aux morts de la Commune en présence des autorités militaires, civiles  
et religieuses.

z

La Municipalité remercie les élèves de l’école Saint Exupéry, la Musique Municipale, la Chorale Sainte-Cécile, les  
Coquelicots et l’Union Nationale des Combattants et du Souvenir Français pour avoir répondu présents afin de rendre 
hommage à la bravoure et au sacrifice des soldats morts pour la France.



LA VIE DE LA COMMUNE

TÉLÉTHONz
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LA VIE DE LA COMMUNE
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FÊTE DE NOËL DES SENIORS DU 10 DÉCEMBREz
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LA VIE DE LA COMMUNE

NETTOYAGE DE PRINTEMPSz

Cette année, 108 personnes ont participé au nettoyage du ban communal, 
dont 45 enfants. 

Un grand merci à toutes et tous 
d’avoir contribué à rendre 
notre commune plus propre  
et d’améliorer ainsi notre  
cadre de vie. 
Merci également à l’AAPPMA  
qui a préparé et servi le repas  
à l’issu de la matinée. 

F. Zisswiller 



LA VIE DE LA COMMUNE

COLLECTE DES BIODÉCHETS z

L’Eurométropole de Strasbourg a mis en place au mois de juin de cette année  
la collecte des biodéchets au travers des conteneurs prévus à cet effet.

25

Depuis la mise en place 
il a été collecté  
sur l’ensemble de  
la commune   
35 tonnes  
de biodéchets

évolution du tonnage collecté sur la commune

PARKING 
SALLE ACL

QUARTIERS 
GARE 

OU 
VILLAGE PLACE DE 

LA MAIRIE
F. Zisswiller 



LA VIE DE LA COMMUNE
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TRAVAUXz

Les services techniques toujours en action !

Cheminement piéton jusqu’à la classe de Mme Roy  
réalisé par l’équipe travaux généraux

Ecole Maternelle les coquelicots

Plantations le long du grillage côté rue du Héron réalisées  
par l’équipe espace vert

Création de nouveau meuble de rangement dans la salle de motricité suite aux travaux de 
renouvellement 
 

Mise en place d’un interphone sur le 
portillon d’entrée par l’entreprise Spie

Remise en peinture de la salle de sieste par le peintre  
de l’équipe bâtiment

Remise en état du carrelage 
du sas d’entrée par l’entreprise 
Koehler

Ecole saint exupéry

Reprise de la peinture de la bibliothèque 
par l’équipe bâtiment



LA VIE DE LA COMMUNE
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Ecole maternelle quartier gare

Suppression des sols en moquette par l’entreprise Schoeffter

Ecole élémentaire quartier gare

Création de mobilier par l’équipe bâtiment

Création d’un meuble dans la salle ULIS  
par l’équipe bâtiment

Eclairage Public 

Création et renouvellement des candélabres 
entre le giratoire centre sportif et le giratoire 
de la gendarmerie

Remplacmeent des candéladres  
rue de la Gare et rue de Verdun

Centre Sportif

Remplacement des luminaires des terrains de football honneur et Samson Lejeune  
par luminaires led

Périscolaire Gare

Fabrication d’un meuble avec 
évier par l’équipe bâtiment
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PRINTEMPS EN FÊTE z
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SPORTIFS MÉRITANTSz

LA VIE DE LA COMMUNE
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Honneur aux champions
Après deux saisons sportives interrompues par la Covid, la saison 2021-2022 a, à nouveau, pu se dérouler en totalité pour le 
plus grand plaisir des sportifs et des spectateurs. Les clubs Geispolsheimois et leurs sportifs se sont une nouvelle fois illustrés 
en remportant de nombreux titres départementaux, régionaux, nationaux et même internationaux. La Commune souhaite mettre 
à l’honneur l’ensemble des champions de la saison dernière, à savoir :

Cercle d’Escrime de Geispolsheim   
l BAILLEUL Iris championne d'Alsace M11 
l LEGUIL Gabriel champion du Bas-Rhin M11 
l ZUGMEYER Eva championne du Grand-Est M20 
l FOLZ Iris championne d'Alsace senior et d'Allemagne en équipe senior 
 
 

l BREUER Fabian champion interdépartemental d'Alsace senior  
  individuel et en équipe 
l GUILLAUME Adrien champion d'Alsace en équipe senior 
l FOUILLARD Thierry champion d'Alsace en équipe senior 
l WALKOWIAK Cédric champion d'Alsace en équipe Senior 
l DAUENDORFFER Jean-Luc champion du Grand-Est Vétéran 

Cercle Jean Sébastien  
l Equipe U15 féminine vainqueur de la coupe du Grand Est 
l Equipe U18 féminine championne du Grand Est 
l Equipe U20 masculine vainqueur de la coupe du Grand Est 
l Equipe séniore 1 féminine vainqueur de la coupe du Crédit-Mutuel

Arts Martiaux de Geispolsheim  
l GOBLET Nael champion d'Alsace benjamin en Judo 
l LIBERGE Marco double champion d'Europe junior en Chanbara
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LA VIE DE LA COMMUNE

Société Hippique et Rurale  
l LOMBARDO Clémence championne  
  de France de Dressage 
 
 
 

Football Club Geispolsheim 01  
l Equipe des U17 championne de régional 2

Tennis Association Geispolsheim  
l MORY Clément champion du Bas-Rhin  
  et d’Alsace en catégorie 11/12 ans 
l ALLOUCHE Martin champion du Bas-Rhin  
  et d’Alsace en catégorie 11/12 ans 
l WAGNER Joachim champion du Bas-Rhin,  
  champion d'Alsace, champion du Grand Est  
  +75 ans 

F. Zisswiller 

STEP vélo-club  
l TAFAHA Jade championne du Bas-Rhin   
  en cyclisme artistique 
l GOOS Camille championne du Grand Est 
  Poussine en cyclisme artistique 
l DANGLER Mathis champion du Grand Est 
  Benjamin en cyclisme artistique 
l SCHAAL Maxime champion d'Alsace juniors, 
  de France juniors et de France Elite 
l RIEB Alice championne d'Alsace,  
  du Grand Est et de France Elite 
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Merci aux bénévoles

Après l’annulation de l’édition 2021, la corrida du  
Nouvel An a repris ses marques dans les rues du  
village cette année avec plus de 730 participants  
malgré le contexte sanitaire. 
La partie conviviale à l’Espace Malraux autour du 
repas n’a malheureusement pas pu avoir lieu, mais  
la bonne humeur et la fête étaient tout de même au 
rendez-vous sur les parcours. 
Merci à l’Association pour le Don de Sang Bénévole  
de Geispolsheim-Blaesheim qui organise cette  
manifestation avec la Commune depuis son lancement. 
Rendez-vous le 8 janvier prochain pour l’édition 2023 ! 

CORRIDA DU NOUVEL AN  
GEISPOLSHEIM-DECATHLON

z
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F. Zisswiller 
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de passage au collège pour  
présenter un documentaire  
de Baptiste Cogitore sur  
Hanus Hachenburg 

La compagnie Dorliss  
et Cie avec les élèves  
du théâtre d’impro  
et leurs professeurs

Cassandre Duquesnel, professeur du théâtre  
d’impro, en représentation avec ses élèves  
pour le spectacle Invuk Trip 

Session de travail  
entre les élèves  
et leurs professeurs

espaceMalrau
x

Claire Audhuy en représentation chez l’habitant  
et au collège de “Mon cœur est un feu” 

Claire Audhuy  
et Baris Ayhan en 
représentation 
chez l’habitant  
de “Prendre 
forêt”  

Pierre Parisot, professeur  
du théâtre d’impro, avant  
la représentation d’Invuk Trip 



J. Eichwald

35

Répétition générale de Maxime Junca 
avant la représentation de “Silence !”

Catrinoa Morisson  
de la Cie Verticale 
venue  nous présenter  
« I Kiss you »

Rémi Gillet Passalacqua et Laure Millet  
en résidence pour le spectacle  
« Dernier Verre » 

Le salut des comédiens 
de la cie la Meute après 
la représentation de  
« Dernier Verre »

Sherley Freudenreich  
avec les jeunes de Dynamique 
Jeunesse pour un atelier  
pochoir

Laura Mahé, le maire et son adjoint à la culture  
victimes des plaintes de la clown 

Concert de la compagnie Bal’Us’Trad lors de l’ouverture de saison 

Maud Landau,  
Sortie de résidence  
de la cie la Libellule 
pour leur dernier 
spectacle « Chawa » 
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FESTIVAL ALSACIEN z

Le groupe Schnapps  
en plein concert rock 

Les jammers après le 
concert de Schnapps 

On s’active derrière le bar pour 
satisfaire le public pendant  
nos soirées Jam Session 

Cyrille et sa scie musicale  
accompagné d’autres jammers  
pour une super impro poétique

Fous rires garantis lors  
d’un spectacle de “la Budig”,  
même sur le plateau

Molière s’invite 
dans le spectacle 
du cabaret  
alsacien de  
“la Budig”

Le cuisinier René Lerch  
en pleine  recette pour  
un atelier cuisine 

E. Ramat,  
médiateur culturel  
de l'Espace Malraux

La cie Baal Novo en représentation  
pour “Dreyeckland”

12ème Festival 

ALSACIEN



Episode 4 Les bénévoles de l’ANR 
Vous pouvez retrouver ses Rencontres (Im)pertinentes, une « Geispo web 
série » sur la chaine You tube de la compagnie. Vous y reconnaitrez  
sûrement une voisine, un collègue, leurs enfants ou encore des élus ! 
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Atelier clown hip hop au collège

Avec le soutien de la CEA et du GIF-ACMISA, 

RÉTROSPECTIVE :  
CIE LES OREILLES ET LA QUEUE 

z

Petites morts

Le 28 janvier la  
représentation de  

Petites morts, spectacle 
où se mêlent clown  

et danse hip-hop, a réuni 
un public nombreux et 

intergénérationnel. 

Labo clown Lysistrata

En juillet l’Espace Malraux a accueilli huit artistes conviés 
par la compagnie à participer à un « labo clown » autour 
de Lysistrata, farce d’Aristophane. 

Bien d’autres rendez-vous sont en cours avec les habitants,  
associations et acteurs de la Commune pour préparer une 
grande randonnée culturelle participative entre les quartiers 
Gare et Village en juin 2024 !  
A suivre sur : www.compagnie-lesoreillesetlaqueue.fr 

QR code Cie les oreilles 
et la queue You tube

QR code Cie les oreilles 
et la queue FB

Peut-être avez-vous déjà croisé Mademoiselle 
Maria K son égérie clownesque sur scène, 
dans nos rues ou sur vos écrans ?  

Mademoiselle Maria 

Focus sur la Compagnie Les oreilles et la queue  
en résidence depuis un an à l’Espace Malraux et 
jusque juin 2024 grâce au dispositif de soutien  
aux résidences artistiques et culturelles de  
la Région Grand Est

Web série Youtube 
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EHPAD SANS SOUCIz

Les résidents accueillis et accompagnés au quotidien à  
l’EHPAD « Sans Souci », bénéficient de la visite hebdomadaire 
des « Blouses Roses ». Leur engagement dans la mise en place 
d’animation qu’elles proposent favorise le fait que nos ainés se 
sentent comme à la maison. 

Une partie de « Loto » ou on espère gagner le gros lot ou encore 
une partie de « Scrabble » pour remporter cinquante points ou 
plus, animent cette après-midi ensoleillée. 
Divers jeux de sociétés proposés par les « Blouses Roses »  
apportent de nombreux bienfaits. Une belle parenthèse où les 
soucis du quotidien se sont mis en pause pour laisser place à la 
concentration, l’observation et le plaisir d’être tous ensemble. 
Merci les « Blouses Roses ». 
 

 

 
Découvrir Geispolsheim en calèche, à travers champs et prairies, 
un village pittoresque chargé d’histoire, rien de plus magique 
en cette journée du 7 juillet. Véronique l’animatrice et les rési-
dents de l’EHPAD « Sans Souci » ont invité les résidents des 
EHPAD de Lingolsheim et de Wolfisheim pour une balade en  
calèche au rythme et bruits de sabots des chevaux. 
Une autre façon de sillonner notre belle région, avec un sentiment 
de liberté et de revivre une époque plus proche de la nature et 
d’antan 
 

EHPAD  
La Résidence du Parc

LA VIE DE LA COMMUNE
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FÊTE DES VOISINS  
DU MOULIN DE L’EHN

z

LA VIE DE LA COMMUNE
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COMMISSION CULTURE ET PATRIMOINEz

La réhabilitation récente rue Alfred Klem n'a pas totalement  
effacé l'histoire.  
La construction du collectif a certes nécessité la démolition de 
plusieurs demeures dont celle de la famille Klem, mais le projet 
a intégré en façade la vierge à l'enfant, l'une des œuvres d'Alfred 
Klem, sculpteur renommé. 
Bon nombre de ses réalisations sont visibles en Alsace, notamment 
à la cathédrale Notre-Dame de Strasbourg et au Mont Sainte-Odile. 

COLLECTE POUR LA BANQUE ALIMENTAIRE z

La solidarité à Geispolsheim

Tous les ans, le dernier week-end du mois de novembre, la Banque Alimentaire 
organise sa collecte alimentaire au niveau national. 
Cette année encore, les bénévoles et élus du Conseil Municipal se sont relayés le 
samedi 26 novembre afin de collecter les dons dans deux magasins : Carrefour 
Express au quartier Village, et pour la première fois, Satoriz au quartier Gare. 
Les clients de ces magasins ont été très généreux. Gageons que les 280 tonnes 
récoltés dans le Bas-Rhin l’année dernière soient dépassés. Les dons sont redistribués 
dans des associations partenaires, des épiceries sociales et les CCAS (Centres 
Communaux d’Action Sociale) qui apporteront leur aide aux plus démunis. 
Merci aux bénévoles pour leur implication, Merci aux donateurs, rendez-vous est 
pris pour l’année prochaine ! 

M. Depenau

Un samedi soir à Geispolsheim...

J-J. Terret
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FÊTE DE LA MUSIQUEz

J-J. Terret

Pour la 2e année consécutive, ce rendez-vous musical s’est tenu sur le parvis  
de l’Espace Malraux. 
 
 

Les groupes musicaux  
se sont enchaînés sur  
la scène, après les  
prestations musicales 
offertes dans les cours.  
Que les propriétaires 
soient remerciés pour 
leur hospitalité.  
Affluence record en 
cette soirée de juin !
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J-J. Terret

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINEz
La Compagnie Les Clandestines a mis en valeur le site remarquable de la chapelle de Hattisheim. 
Les Coquelicots et D’Original Bloosmusik de Pierre Schneider ont participé d’une bien belle manière à l’animation de cette journée 



DJ DYNAMIQUE JEUNESSEz

Janvier : opération solidarité pour l’Ukraine (le conflit n’avait pas encore démarré).  
Collecte de dons et empaquetage par les jeunes

Stand de crêpes lors de Printemps en Fête  

Organisation d’une soirée loto en février 

LA VIE DE LA COMMUNE

ACTIONS D’AUTOFINANCEMENT POUR LES JEUNES DE LA PASSERELLE CM2/6e …

… pour partir une semaine en Savoie en avril dernier 
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Des animations variées 

Des découvertes de pratiques artistiques  
avec des intervenants de l’Espace Malraux 

LA VIE DE LA COMMUNE

VACANCES D’HIVER  ET DE PRINTEMPS 

De nouvelles initiations sportives avec le club  
de Taekwondo 
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Avec Robert de la pétanque 

Permanence des animateurs (jeux, débats,…)   
tous les jeudis à la pause méridienne 

Une équipe d’animateurs bénévoles toujours présente, 
ici lors d’une soirée casino

LA VIE DE LA COMMUNE

Intervention des animateurs sur les relations homme/femme  
pour toutes les classes de 4e

COLLEGE & ACTIONS 

Organisation du forum de la participation  
pour les enfants et les jeunes  
au périscolaire quartier village 
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Participation des danseuses à la soirée des talents 

Représentation lors de l’inauguration de la maison du partage 

LA VIE DE LA COMMUNE

Projet conteneurs #2 

éTé

Et plein d’autres  
sorties et activités  
extérieures lors  
de cet été caniculaire 

Stand de maquillage 
lors de la kermesse  
de l’école maternelle  
au quartier Gare 

Emeline et Jean 

danse
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TOURNÉE DES ÉCOLES z

46

LA VIE DE LA COMMUNE

Le maire et la commission scolaire, 
après la rentrée scolaire de septembre, 
passent d’école en école, de classe en 
classe pour souhaiter une belle rentrée 
à tous nos élèves et à toutes les 
équipes éducatives. Une belle matinée 
riche en rencontre et en question, 
quelques fois insolites, de la part de 
nos élèves.
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SOIRÉE ÉLUS/ÉQUIPES ÉDUCATIVES z

Comme chaque année en fin d’année scolaire, le maire accueille en mairie tous les élèves de CM2. Une belle occasion de présenter toutes 
les missions d’une mairie et de souhaiter une belle réussite aux élèves pour leur futur passage au collège en leur offrant une encyclopédie.

L’année 2022 aura été marquée par le démarrage des travaux 
dans nos écoles, projet de campagne municipale. 
Le démarrage des travaux de la nouvelle salle de motricité de 
l’école maternelle « Le Petit Prince » et le démarrage des  
travaux pour le futur gymnase de l’école élémentaire de la 
Gare.  

A. Roehm

Soirée d’échanges entre tous les acteurs concourant à favoriser les conditions 
d’accès à l’éducation des élèves de nos quatre écoles et les élus membres 
de la commission scolaire.

REMISE DES DICTIONNAIRES z

PROJETS ÉCOLES z

ARMISTICE z
Tous les ans, une école élémentaire est invitée  
à commémorer l’armistice du 11 novembre.  
Associer les plus jeunes pour ne pas oublier…  



Ils ont fêté leurs 85 ans  
Mme Ghenia Benamor 
M. François Stoltz 
M. Roger Stiegler 
M. Roger Lorber 
M. Albert Epp 
M. Claude Schaal 
M. Joseph Nuss 
Mme Cécile Schwoob née Edel 
M. Fernand Oppenhauser 
Mme Dora Fuchs née Nussbaum 
Mme Marie Menguy née Danet 
Mme Anne-Elisabeth Diebold née Kirrmann 
Mme Marie-Rose Wiesmeyer née Paul 
Mme Marthe Anselme née Herrmann 
Mme Marie-Madeleine Stoltz née Steinmetz 
Mme Lydie Jaegler née Vogel 
Mme Leopoldina De Pinho née Fragoso 
M. Louis Contolini 
M. Maurice Wilhelm 
Mme Marie Gall née Fischer 
M. Claude Gradt 
M. Manuel De Pinho 
Mme Liliane Schaal née Fraulob 
M. Claude Anselm 
Mme Cecile Disch née Mertz 
M. André Nuss 
Mme Marie-Josephine Seyler née Heitz 
Mme Lili Ernst née Göbel 
M. François Corbe 
Mme Irene Mary née Gabel 
 

 

Ils ont fêté leurs 90 ans  
Mme Antoinette Rietsch née Nuss 
Mme Arlette Heker 
Mme Renée Huber née Lelly 
Mme Marie-Louise NUSS 
M. Marcel Nuss 
Mme Paulette Kieffer née Chevalier 
Mme Marie Héring née Klinger 
Mme Jacqueline Meyer née Mosser 
Mme Marie-Thérèse Mutschler née Epp 
M. André Héring 
Mme Marie-Thérèse Schneider née Heitz 
Mme Suzanne Gnaedig née Naudet 
Mme Eve Stirn née Richert 
Mme Pierrette Mayer née Zilliox 
M. Pierre Bohn 
Mme Marie Aurélie Zaegel née Speisser 
M. Ramon Küntzel 
M. Georges Gar 
M. Albert Zimmermann 
 
 

Ils ont fêté leurs 95 ans  
M. Tristan Gnaedig 
Mme Marie Burel née Metz 
Mme Thérèse Bareiss née Wild 
M. Robert Epp 
Mme Alice Samie née Fraulob 
Mme Catherine Nuss née Heitz 

P. Mutschler

M. et Mme Xavier Heitz 
M. et Mme Jean-Marie Joerger 
M. et Mme Robert Roustan 
M. et Mme François Kopp 
M. et Mme François Russi 
M. et Mme Armand Speisser 
M. et Mme Alain Peuckert 
M. et Mme Alain Wotling 
M. et Mme Daniel Ubrig 
M. et Mme Marcel Schaal 
M. et Mme Bernard Henninger 
M. et Mme Kemâl Demir 
M. et Mme Bernard Keck 
M. et Mme Alfred Pfleger 
M. et Mme Gilbert Steib 
M. et Mme François Xavier Schwoob 
M. et Mme Jacques Tronsson 

Diamant
M. et Mme Manuel De Pinho 
M. et Mme Roland Speisser 
M. et Mme Joseph Heitz 
M. et Mme Charles Knittel 
M. et Mme Roland Bliekast 
M. et Mme Jean-Rémy Butterlin 
M. et Mme Charles Meyer 
M. et Mme Gérard Wolff 
M. et Mme Ferdinand Herges 
M. et Mme Bernard Forchard 
M. et Mme Adrien Rietsch 
M. et Mme Bernard Kauffmann 
M. et Mme André Hering 

M. et Mme Albert Zimmermann 

Palissandre
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ELLES ont fêté leur  

101 ans  

Mme Micheline Levy née Leon 
Mme Denise Galatis née Paglin 

60 ans  
de 

 Mariage

65 ans  de  Mariage

z

LES NOCESz

Or

LA VIE DE LA COMMUNE

50 ans  de  Mariage

LES GRANDS ANNIVERSAIRES 
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LES DÉLIBÉRATIONSz

3 février
Administration Générale - Budget primitif 2022  
   l Adoption du Budget Primitif de l’exercice 2022 :  
- section de fonctionnement pour un montant de 7 197 410 €  
- section d’investissement pour un montant de 6 324 300 € 
   l Taux d’imposition 2022 des taxes communales 
- Taxe d’habitation supprimée 
- Taxe foncière propriétés bâties            24,41 % 
- Taxe foncière propriétés non bâties      64,29 % 
   l Délégation de service public de la petite enfance : approbation des 
budgets prévisionnels 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 2022. Le coût prévisionnel du  
fonctionnement du service Petite Enfance pour la Commune s’élève à 
1 050 842,41 € 
   l Adoption du budget 2022 de la Fédération Départementale des  
Maisons des Jeunes et de la Culture d’Alsace pour l’animation jeunesse 
avec un montant des dépenses estimées à 110 817 € 
   l Adoption du budget 2022 pour l’animation de l’Espace Malraux  
pour un montant prévisionnel s’élevant à 112 770,25 € 
    

BÉNÉFICIAIRES 
 
ASSOCIATIONS LOCALES 
 
 
 
ASSOCIATIONS SPORTIVES 
SAISON 2021/2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BADMIN’TONUS 

 

 

 

IMPACT TAEKWODO  

GEISPOLSHEIM 

 

 

 

CLUBS SPORTIFS  

COLLECTIFS EN EQUIPE 
 
SAISON 2021/2022 
 
 
 
 
 
 
ASSOCIATIONS SPORTIVES 

PARTICIPATION 
 
50 % 
 
 
 
 
110 € (montant minimum par club et par an : 500 €) 
 
 
Base de calcul : 
50 % de 0,125 €/km en prenant en compte la distance x le  
nombre de participants (maximum 16 pour le football, 12 pour  
le basket, 4 pour le cycle balle, 12 pour le cyclisme artistique,  
6 pour le tennis, 6 pour l’escrime) payable sur justificatifs 
 
 
 
460 € 
610 € 
765 € 
 
 
 
50 % sur présentation des pièces justificatives 
 
   
Maximum 2 000 €/an (écart de tarif entre Espace Malraux  
et Gymnase du SICES) 
 
 
Subvention de 630 € 
 
 
Une seule équipe, par activité sportive et par catégorie  
(masculine et féminine) 
 
Niveau 1      12 000 €  
Niveau 2       8 000 €  
Niveau 3       4 000 €  
Maintien       4 000 €  
 
 
 
 
 
1 800 € par association sportive et par année 

   l Budget Primitif de l’exercice 2022 - subventions de principe 

OBJET 
 
Participation aux frais de dépenses d’énergie  
et d’eau (sur production des factures  
justificatives afférentes à l’année 2021 et 2022) 
 
Aide par licencié de moins de 18 ans de Geispolsheim 
pour l’année sportive 2021/2022  
sous réserve de signature d’une convention d’objectifs 
 
Frais de déplacement des clubs sportifs,  
pour déplacements régionaux, interrégionaux  
ou nationaux à l’occasion d’un championnat  
ou d’une coupe à partir d’un trajet simple  
minimum de 50 km de Geispolsheim 
 
Récompenses des clubs sportifs de Geispolsheim, 
champions : 
l Champions du Bas-Rhin 
l Champions d’Alsace 
l Champions de France ou internationaux 
 
Prise en charge partielle des frais engagés lors de leurs 
parcours en Championnat de France ou Coupe de France 
(engagement, déplacements, arbitrage).  
Limité à 2 équipes par club pour les sportifs collectifs. 
 
Prise en charge partielle des frais de location du  
gymnase suite travaux de réhabilitation de l’Espace 
Malraux (cf. délibération n° 41/10 du 30/04/2010)  
 
Prise en charge partielle des frais de location du Foyer 
Paroissial St-Joseph pour la saison sportive 2020-2021 
 
 

Classement             Séniors Haut Niveau Amateur 
              BASKET         FOOTBALL 

Equipes  Equipes    Equipes       Equipes
Masculines  Féminines    Masculines    Féminines 

Niveau 1  National 1  National 1   National 2      Régional 1 
Niveau 2  National 2  National 2   National 3      Régional 2 
Niveau 3  National 3  National 3   Régional 1      District 1 
 
Prime de maintien au même niveau/années consécutives 
 
Aide complémentaire aux associations ayant signé un 
contrat d’insertion ou tout autre contrat permettant  
l’insertion des demandeurs d’emploi de moins de 26 ans 
(cf. délibération n° 123/09 du 30 novembre 2009) 
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PARTICULIERS Prise en charge partielle des frais pour  
acquisition de récupérateurs d’eau de pluie 
(sous réserve accord du Conseil Municipal) 
 
Prise en charge partielle des frais d’abonnement  
auprès du réseau des bibliothèques de  
l’Eurométropole de Strasbourg  
 
    
Prise en charge partielle du  ticket spécial  
«Geispolsheim» valable sur la ligne de bus n° 57  
entre les arrêts «Geispolsheim Ouest» et  
«Geispolsheim ZI» vendu 5 € le carnet de 10 tickets 
 
Prise en charge partielle du coût pour l’acquisition  
d’un vélo à assistance électrique  
(sous réserve accord du Conseil Municipal) 
Délibération de création 2018-18 du 17 septembre 2018 
 
Prise en charge partielle du coût pour l’acquisition  
d’un vélo cargo électrique ou non 
(sous réserve accord du Conseil Municipal) 
Délibération de création 2021-35 du 19 février 2021 

l Citerne de jardin extérieure : 50 % du prix (plafond 150 €) 
l Citerne enterrée : 80 €/m3 (plafond 5m3) 
 
 
l 18 € versés par personne payant le plein tarif  
de la carte Pass’relle multimédia  
l 10 € versés par personne payant le demi-tarif  
de la carte Pass’relle multimédia   
 
 
Différence entre le prix d’acquisition du carnet de 10 tickets  
et le prix de vente du carnet de 10 tickets 
 
 
l 100 € sans condition de ressources 
l 150 € (quotient familial inférieur à 750 €) 
l 200 € en cas de non imposabilité du demandeur 
 
 
l 150 € sans condition de ressources 
l 200 € (quotient familial inférieur à 750 €) 
l 250 € en cas de non imposabilité du demandeur 

l Budget Primitif de l’exercice 2022 - subventions accordées 

BÉNÉFICIAIRES 
 
ASSOCIATION GÉNÉRALE  

DES FAMILLES 

 

 

 

FDMJC DU BAS-RHIN 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

SPL ILLIADE 

 

MISSION LOCALE  

POUR L’EMPLOI 

 

GROUPEMENT  

D’ACTION SOCIALE 

 
 

DONNEURS DE SANG  

BÉNÉVOLES 
 

SOUVENIR FRANÇAIS 

 

SOCIÉTÉ D’HISTOIRE  

DES 4 CANTONS 
 

ASSOCIATION ROUTE  

DE LA SANTÉ  

FONDATION ELIZA 

 

ASSOCIATION PRÉVENTION 

ROUTIÈRE 

 

MUSIQUE MUNICIPALE 

 

CENTRE COMMUNAL  

D’ACTION SOCIALE 

 

CARITAS

OBJET 
 
Participation aux frais de fonctionnement  
de la crèche et de la halte-garderie 
 
Participation aux frais de fonctionnement du RAM  
Participation aux frais de fonctionnement des périscolaires Gare et Village  
et de l’ALSH Gare : 
périscolaire Gare   365 625,31 € 
périscolaire Village   423 666,86 € 
ALSH été     108 638,46 €  
Subvention de l’Animation Jeunesse  
Participation au fonctionnement de l’animation de l’Espace Malraux 
 
 
Participation saison culturelle 2020/2021 et 2021/2022 
 
Participation aux frais de fonctionnement 
 
Cotisations pour les œuvres sociales du personnel  
(montant maximum prévu, versement en fonction de la liste du personnel  
et du montant d’appel de cotisations par agent) 
 
Participation aux frais de fonctionnement 

 
Participation aux frais de fonctionnement 

 
Participation aux frais de fonctionnement 

 
Participation aux frais de fonctionnement 

 
Participation aux frais de repas de Noël des aînés  
(sur présentation d’une facture justificative) 

 
Participation aux frais de fonctionnement 

 
Participation aux frais de fonctionnement 
 
Participation aux frais de fonctionnement  
(à verser selon les besoins) 
 
Participation au fonctionnement de l’épicerie sociale (1 € par habitant)

PARTICIPATION 
 
134 016 € 
 
 
19 000 € 
 
 
 
897 930,63 € 
 
 
110 817 € 
 
112 770,25 € 
 

 
2 612,16 € et 6 365,75 € 
  
5 000 € 
 
 
11 000 € 
 

 
250 € 

 
350 € 

 
250 € 

 
100 € 

 
1 800 € /an 

 
250 € 

 
6 000 € 
 
12 000 € 
  
7 640 € 
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   l Tableau des effectifs des emplois communaux 2022  
   l Budget Primitif de l’exercice 2022 - crédits scolaires 
- 25 € par élève/an le taux des crédits alloués aux chefs d’établissements 
des écoles maternelles pour les fournitures, livres scolaires, timbres 
postaux, consommables et dépannages des matériels de reprographie 
et informatiques 
- 26 € par élève/an le taux des crédits alloués aux chefs d’établissements 
des écoles élémentaires pour les fournitures, livres scolaires, timbres 
postaux, consommables et dépannages des matériels de reprographie 
et informatiques 
- 500 € le crédit alloué au Réseau d’Aide Scolaire pour l’acquisition 
de fournitures scolaires 
- 155 € par classe (maternelles et élémentaires) le crédit annuel 
pour l’acquisition de livres de bibliothèque 
- 5,40 € par enfant pour les cadeaux de Noël pour les enfants des 
écoles maternelles 
- prise en charge des frais de transports pour une sortie de fin d’année 
et une sortie culturelle pour les enfants des écoles maternelles et 
des frais de transports pour sorties piscines et une sortie culturelle 
pour les enfants des écoles élémentaires 
- pour les classes de découvertes : participation pour un enfant 
originaire de Geispolsheim et fréquentant une école élémentaire à 
raison de : 8 € par nuitée pour les classes de découverte organisées 
dans tous les départements français ou en Allemagne pour les enfants 
de Geispolsheim scolarisés dans un établissement situé en dehors 
de la Commune et 16,- € par nuitée pour tout déplacement organisé 
dans le cadre du Jumelage avec Séné avec nuitée obligatoire sur le 
département du Morbihan, étant précisé que le nombre de classes 
pouvant organiser un séjour découverte équivalent à une semaine 
sera limité à cinq classes par année scolaire et par école élémentaire 
- 2 600 € par école pour les subventions aux associations pour la  
pratique du sport dans les écoles élémentaires en fonction des  
activités effectivement pratiquées 
- 750 € par école pour les subventions pour spectacles pour les écoles 
maternelles et élémentaires 
   l Budget Primitif de l’exercice 2022 - dépenses à imputer sur l’article 
6232 « Fêtes et Cérémonies » 
   l Budget Primitif de l’exercice 2022 - crédits pour lauréats des Maisons 
Fleuries et des Fenêtres en Fête 
   l Budget Primitif de l’exercice 2022 - tarifs publics communaux  
   l Budget Primitif de l’exercice 2022 - tarifs de locations de salles 
et équipements sportifs communaux  
   l Budget Primitif de l’exercice 2022 - fixation des tarifs d’écolage 2022  
   l Affectation du produit de la chasse - cotisation partielle à la 
Caisse d’Assurance-Accidents Agricoles du Bas-Rhin pour 2022 pour 
un montant de 5 550 € 
   l Participation financière au Syndicat Intercommunal du Collège de 
Geispolsheim et Environs - cotisation 2022 pour un montant de 
30 083,22 € 
   l Approbation d’une demande un fonds de concours à l’Eurométropole 
de Strasbourg en vue de participer au financement de l’Ecole Municipale 
de Musique à hauteur de 9 832,69 €  
 
 
Foncier 
   l Régularisation de la domanialité publique en lien avec l’Eurométropole 
de Strasbourg 
- la parcelle à Geispolsheim Section 50 n° 641/343, chemin rural, 
de 10,16 ares est remplacée par la parcelle à Geispolsheim Section 
50 n° 640/343, chemin rural, de 1,67 ares 
- la parcelle à Geispolsheim Section 50 n° 640/343, chemin rural, 
de 1,67 ares est transférée à l’Eurométropole de Strasbourg (issue 
de la transformation de la Communauté Urbaine de Strasbourg). 
 

   l Acquisition foncière par la Commune de parcelles de : 
- Madame Nicole Rietsch, pour un prix global de 1 092 € 
Section 20 n° 90 lieudit Blueth d’une surface de 1,97 ares bois 
Section 20 n° 127/90 lieudit Blueth d’une surface de 2,47 ares bois 
Section 46 n° 126 lieudit Woerth in der Nachtweid d’une surface 
de 3,71 ares taillis 
Section 67 n° 21 lieudit Altenhof d’une surface de 3,40 ares bois 
Section 82 n° 231 lieudit Hatzenegerten d’une surface de 4,64 ares bois 
Section 83 n° 222 lieudit Woerth beim Gersteacker d’une surface 
de 4,31 ares bois 
Section 90 n° 153 lieudit Steinmattel d’une surface de 4,07 ares bois 
Section 94 n° 190 lieudit Fueldelinsegerten d’une surface de 2,27 bois 
Section 95 n° 144 lieudit Fueldelinsegerten d’une surface de 9,56 ares bois 
- Epoux Dominique Eber, pour un prix global de 102 € 
Section 67 n° 21 lieudit Altenhof d’une surface de 3,40 ares  
- Madame Marie-Claire Baumert, pour un prix global de 111,30 € 
Section 46 n° 126 lieudit Woerth in der Nachtweid d’une surface 
de 3,71 ares  
- Monsieur André Edel, pour un prix global de 1 883,90 € 
Section 48 n° 5 lieudit Nachtweid d’une superficie de 0,64 are bois 
Section 53 n° 61 lieudit Fuchshoehlen d’une superficie de 8,54 ares bois 
Section 55 n° 132 lieudit Lebermaetten d’une superficie de 6,77 ares bois 
Section 55 n° 138 lieudit Lebermaetten d’une superficie de 1,55 ares pré 
Section 64 n° 31 lieudit Grosse-Riedmatt d’une superficie de 5,25 ares pré 
Section 64 n° 32 lieudit Grosse-Riedmatt d’une superficie de 5,61 ares pré 
Section 64 n° 134 lieudit Grosse-Wuestmat d’une superficie de 7,94 ares pré 
Section 65 n° 18 lieudit Hatzengarten d’une superficie de 2,11 ares bois 
Section 82 n° 77 lieudit Hatzenegerten d’une superficie de 4,42 ares bois  
Section 94 n° 192 lieudit Fueldelinsegerten d’une superficie de 2,44 ares bois 
Section 85 n° 145 lieudit Heftenegerten die 14 acker d’une superficie 
de 3,96 ares bois 
 
 
Subventions aux associations  
   l Adoption du versement à titre exceptionnel et exclusif, aux clubs 
champions, d’une somme forfaitaire de 500 € sous forme de subvention 
à chaque association sportive engagée dans un championnat sur 
la saison 2020-2021 en raison de la crise de la Covid-19.  
   l Cercle d’Escrime de Geispolsheim : subvention exceptionnelle 
d’un montant de 258 € pour la participation aux dépenses  
effectivement engagées par les équipes à l’occasion du Championnat 
de France pour la saison 2020/2021 
   l Football Club Geispolsheim 01 : subvention exceptionnelle d’un 
montant de 742,02 € pour la participation aux dépenses effectivement 
engagées par les équipes à l’occasion du Championnat de France 
pour la saison 2020/2021 
   l Groupe Folklorique « Les Coquelicots » : subvention exceptionnelle 
d’un montant de 309,90 € pour l’acquisition et l’entretien de costumes 
folkloriques et l’achat de matériels 
   l Association Festi’Geis : subvention exceptionnelle d’un montant 
de 676 € pour l’acquisition de matériel 
   l Association 4L Trophy 2022 :  subvention exceptionnelle à Melle 
Manon Bour, équipage « Les Alsaciennes en 4L », équipage n° 1209 
du 4L Trophy 2022, d’un montant de 150 € afin de contribuer aux 
dépenses liées à ce rallye. 
 
 
Subvention aux particuliers 
   l Décision d’attribution de subventions dans le cadre du dispositif 
de subvention pour l’acquisition, par des particuliers, d’un vélo à 
assistance électrique.  
Tableau consultable sur www.geispolsheim.fr 
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4 AVRIL
Mesures exceptionnelles  
   l Secours exceptionnel en faveur des réfugiés d’Ukraine  
 

Administration générale 
   l 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 
 
Foncier 
   l 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 

 
Culture  
   l Eurométropole de Strasbourg : adhésion de la Commune de  

au dispositif “Carte Atout Voir” 2021-2024 pour l’Espace Malraux 

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 
   l 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 

 
 

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 
   l 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 € 

 
Subventions aux associations 
   l 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  

 
Subventions aux particuliers 
   l 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
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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. 
 

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 

 
 
 

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

19 septembre 
 
Administration générale  
   l   Adoption de la décision budgétaire modificative n°2 de l’exercice  
   2022 qui affecte le montant total de la section de fonctionnement  
   qui s’élève dorénavant à 7 414 410,00 € ainsi que le montant  
   total de la section d’investissement qui s’élève dorénavant à  
   7 180 342,30 €. 

   l   Annulation d’un titre de recette sur l’exercice budgétaire 2020  
   concernant le lot n°11 « Gros œuvre » de la construction du  
   périscolaire village. 

   l   Adoption de la fixation de la durée des amortissements dans la  
   cadre du passage de la Commune à la nomenclature budgétaire  
   et comptable M57. 
 
 
Culture  
   l   Demande d’un financement au Fonds de concours Salles de  
   Spectacles de l’Eurométropole de Strasbourg en vue de participer  
   au financement de l’Espace Malraux pour l’année 2022. 

   l   Partenariat culturel avec l’Illiade : programmation saison  
   2022/2023 et participation financière estimée à 4 698,70 € 
 
 
Subventions aux associations  
   l    Société d’Arboriculture de Geispolsheim : subvention exceptionnelle  
   d’un montant de 17 547,36 € pour la prise en charge partielle  
   des frais engagés pour l’acquisition et le matériel nécessaire  
   au renouvellement de l’atelier de jus de pommes situé au 7 rue  
   des Tulipes 

   l   Association Agréée de Pêche et de Protection des Milieux Aquatiques  
   de Geispolsheim : subvention exceptionnelle d’un montant de  
   5 044,50 € pour la prise en charge partielle des frais engagés pour  
   des travaux de raccordement au réseau public d’assainissement  
   du bâtiment situé 3 rue de l’Etang 
 
 
Subventions aux particuliers 
   l   Décisions d’attribution de subventions pour l’acquisition, par  
   des particuliers, d’un : 
   - récupérateur d’eau de pluie 
   - vélo à assistance électrique  
   Tableaux consultables sur 
   www.geispolsheim.fr/fr/les-proces-verbaux-des-seances- 
   ordinaires-du-conseil-municipal  
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24 octobre 
 
Administration générale  
   l Aménagement d’un parking, rue de la Gare : demande d’intégration  

du projet au programme d’investissement de l’Eurométropole de  
Strasbourg et le cas échéant, programmation de la prise en  
charge de 50% du montant prévisionnel s’élevant pour l’heure  
à 194 500 € TTC 

   l Lotissement « L’empreinte » : acquisition de parcelles auprès de  
la société Nexity pour un montant total de 861 080 € HT 
- Section AS n°359/139 d’une contenance de 23,61 ares 
- Section 6 n°567/526 d’une contenance de 44,30 ares 

   l Remise gracieuse de majoration et intérêts de retard sur la taxe  
d’urbanisme aux redevables des :  
- PC n° 067 152 97 V 0012 délivré le 21/05/1997 au 44 rue  
Frédéric Chopin pour un montant de 623 € 
- PC n° 067 152 05 V 0061 délivré le 09/03/2006 au 7 route de  
Strasbourg pour un montant de 735 € 

   l Versement d’une participation financière de la Commune à  
Habitat de l’Ill en vue de la réalisation de huit maisons en  
bail réel solidaire pour un montant de 150 000 € 

   l Approbation du projet de remplacement des luminaires des  
terrains de football du Centre Sportif et du plan de financement 

   l Dénomination de la voie desservant l’ensemble du lotissement  
du « Parc d’Activités du Wiesel » depuis la route de Lingolsheim :  
rue du Wiesel 

   l « Corrida du Nouvel An » : approbation de la convention relative  
à l’organisation de la manifestation en lien avec l’Association  
pour le Don de Sang Bénévole de Geispolsheim-Blaesheim 

 
 
Subventions aux associations 
   l Association Arts Martiaux de Geispolsheim : subventions exceptionnelles  

d’un montant de : 
- 269 € pour la prise en charge partielle d’un déplacement à  
Zagreb d’un membre de l’association pour participer au Championnat  
d’Europe de Chanbara 
- 260 € pour l’acquisition de matériel 

   l Association Vélo Club Step de Geispolsheim : subvention  
exceptionnelle d’un montant de 1 630 € pour l’acquisition  
de matériel 

   l Association « Gym peps » : subvention exceptionnelle d’un  
montant de 73,20 € pour l’acquisition de steps 

 
 
Subventions aux particuliers 
   l Décisions d’attribution de subventions pour l’acquisition, par  

des particuliers, d’un : 
- récupérateur d’eau de pluie 
- vélo à assistance électrique  
Tableaux consultables sur  
www.geispolsheim.fr/fr/les-proces-verbaux-des-seances- 
ordinaires-du-conseil-municipal  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28 novembre 
 
Administration générale 
   l Adoption de la décision budgétaire modificative n°3 de l’exercice  

2022 qui affecte le montant total de : 
- la section de fonctionnement qui s’élève dorénavant à  
7 414 410,00 €   
- la section d’investissement qui s’élève dorénavant à 7 211 433,30 € 

   l Apurement du compte 1069 en vue du passage en nomenclature  
M57 

   l Adoption du budget modificatif 2022 de la Fédération des Maisons  
des Jeunes et de la Culture d’Alsace pour l’animation jeunesse pour  
un montant total des dépenses s’élevant à 125 217 € 

   l Eurométropole de Strasbourg : avis favorable de la Commune relatif 
au lancement, à la poursuite des études et à la réalisation des  
travaux pour le programme 2023 (voirie, plan vélo, signalisation  
statique et dynamique, ouvrages d’art, eau et assainissement,  
nouveau programme national de rénovation urbaine) 

   l Mission de médiation préalable obligatoire - conventionnement  
avec le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du  
Bas-Rhin 

   l Prise en compte du rapport annuel 2021 sur le prix et la qualité  
des services publics de l’eau et de l’assainissement et d’élimination  
des déchets transmis par l’Eurométropole de Strasbourg 

   l Modification du dispositif de subvention pour l’acquisition par des  
particuliers de vélo à assistance électrique ou de vélo cargo à  
assistance électrique ou non. Fusion des deux dispositifs existants  
pour n’en disposer que d’un seul, selon les nouvelles règles  
suivantes avec effet au 1er janvier 2023 : 
- 100 € de subvention si le Revenu Fiscal de Référence par part est  
supérieur à 13 489 €  
- 200 € de subvention si le Revenu Fiscal de Référence par part est  
compris entre 6 300 € et 13 489 €  
- 250 € de subvention si le Revenu Fiscal de Référence par part est  
inférieur à 6 300 € 

 
 
Subventions aux associations 
   l  Association 4L Trophy 2023 :  subvention exceptionnelle à Mademoiselle  

Manon BOUR, équipage « les Alsaciennes en 4L », d’un montant de  
150 € afin de contribuer aux dépenses liées à ce rallye. 

   l Association du Château Bunker : subvention exceptionnelle d’un  
montant de 1 748,85 € pour l’acquisition et l’installation de deux  
poêles à pellets   

Subventions aux particuliers 
   l  Décisions d’attribution de subventions pour l’acquisition, par des  

particuliers, d’un : 
- récupérateur d’eau de pluie 
- vélo à assistance électrique  
Tableaux consultables sur https://www.geispolsheim.fr/fr/les-proces- 
verbaux-des-seances-ordinaires-du-conseil-municipal 

     
 
 



TRANSPALOG
36, route d’Entzheim 
67118  Gei spol she im 
&  0 3  8 8  6 8  9 4  9 5  
transpalog@wanadoo.fr

Arnaud SCHAAL Maître peintre 
 

10 rue du Général de Gaulle 67118 Geispolsheim 
03 88 68 91 78 l 06 83 34 51 15 

peinture-schaal@orange.fr

E-mail : claude.hildenbrand@charpente-hildenbrand.com

Aménagements  extérieurs 
Entretien de  jardin   

Plantations 
Engazonnement  

 

7 route de Lingolsheim     67118 Geispolsheim 
03 88 97 66 04    www.estpaysages.fr

immersion en 3D de vos futurs extérieurs 



de Geispolsheim
Vos Artisans

2 RUE FRÉDÉRIC CHOPIN 
67118 GEISPOLSHEIM GARE 

03 88 39 40 20 
accesconcept67@orange.fr

PORTAILS   PORTILLON    CLOTURE    MOTORISATION    GARDE CORPS

PORTE DE GARAGE    PORTE D’ENTREE    PERGOLA     PARE VUEDEVIS GRATUIT

Entrez dans un monde d’ouverture !

WWW.ART-ET-PORTAILS-STRASBOURG.FR

STRASBOURG



mardi - mercredi  

8h à 12h et 13h30 à 18h 

jeudi 8h à 12h  

et 13h30 à 19h 

vendredi 8h à 18h 

samedi 7h30 à 15h

à la gare 

3 rue de verdun 

& 03 88 66 00 83

mardi - mercredi  

8h à 12h et 14h à 18h 

jeudi 14h à 18h  

vendredi 9h à 19h 

samedi 8h à 14h

au village 

11 rue de  

la porte basse 

& 03 88 68 80 06

PRODUITS GARANTIS 

SANS SULFATE,  

PHOSPHATE, PARABEN, 

ADTA, PPG,  

CHLORURE DE SODIUM, 

COLORANTS

“ DE LA FERME À L’ASSIETTE ”
Terroir et Nature

30 rue du Maréchal Leclerc 
Geispolsheim  09 81 76 26 57

Benoit Fuchs  
vous propose  
des produits  

locaux  
du terroir

Lunette & Lentille  
Votre spécialiste  
en verre progressif

3 rue Charles  
de Wendel 
67118 Geispolsheim 
& 03 88 68 64 39 
sophie.senger@numericable.fr

Uniquement sur rendez-vous 
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 8h30-11h30 et 13h30-18h 
Mercredi et samedi : 9h-12h

Salon de Toilettage 

SAC A PUCES 
+ de 20 années d’expérience 

 
Epilation : terriers - teckels 

Entretien du pelage 
Hygiène courante 

Articles et accessoires 
Coupe ciseaux

GARAGE

Mécanique - Carrosserie - Peinture 
Vente véhicule neuf et occasion

www.garage-rietsch.com           garage.rietsch.renault@orange.fr

RIETSCH

71 rue du Gal de Gaulle - Geispolsheim & 03 88 68 87 76 

Agent Renault et Dacia
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Une cour de récréation amputée des deux tiers de sa surface n’a pas freiné le dynamisme des enseignantes et des parents 
d’élèves : une kermesse a pu se faire après 2 ans de disette. Le soleil était là et la fête a été belle, même si elle a demandé 
beaucoup d’adaptation de la part des parents organisateurs. Un grand bravo à eux !

Une année civile marquée par des protocoles sanitaires qui se sont allégés avec la 
venue de la belle saison et qui ont permis une rentrée peu impactée. 
L’équipe enseignante accueille une nouvelle collègue suite au départ à la retraite de 
Mme Fernique : Mme Martine Grasser en classe de petite section. 
Depuis le mois d’avril, les travaux de modification de la salle de motricité ont démarré 
et ce chantier d’envergure suit son cours. Nous avons hâte de pouvoir nous approprier 
cet espace repensé. 
Belles fêtes de fin d’année à tous. 

Au revoir maitresse Joëlle et belle retraite à toi !

Directrice Isabelle Guichard  
petits  Martine Grasser  
petits/moyens Isabelle Guichard  

Valentine Lamau 
moyens Sophie Roy-Thuet  
moyens/grands Michelle Voltz 
ATSEMS Emilie Dillensenger

Sandra Fiorito 
Fatna Tarfaoui 
Louise Durr 

entretien Christelle Duthilleul 
Joëlle Lentz 
Evita Huss 

AESH Isabelle Joans 
 
parents d’élèves Titulaires : 
Julie Tausig, Anne Tran, Maëva Herrgott,  
Salomé Elhaïk, Gocht Tiffany 
Suppléants : 
Sophie Charpentier, Estelle Gross, 
Nicolas Declercq, Pauline Cardot, 
Franck Da Silva 
équipe renforcée par :  
Morgane Kourjian, Julie Mozar  
et M. Anthony Cardot  
qui ont souhaité s’investir avec l’équipe 
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L’atelier en partenariat avec l’école de musique de la Commune est 
toujours attendu et apprécié. Merci Claire de nous avoir fait découvrir 
que la musique pouvait se faire avec des cailloux

La sortie à la ferme de Rhinau pour les 
classes 1 et 2 a été très arrosée mais 
la pluie n’a pas refroidi le plaisir des 
enfants à nourrir les animaux.

la vie DES ÉCOLES

Le spectacle de cirque a été magnifique et le pique-nique au Parc Friedel nous a permis de retrouver des structures pour jouer en attendant 
la fin des travaux (classes 3, 4 et 5).

La mascotte de Printemps en Fête a fait 
le plein de câlins en venant nous rendre 
visite.

Les travaux ont démarré et la maquette permet de se faire une idée du résultat final.

Le Père Noël a pu venir même s’il a fallu passer de classe en classe et son passage enchante toujours les enfants.



ÉCOLE  ÉLÉMENTAIRE DE LA GAREz
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Les CM1/CM2 et CM2 ainsi que leurs enseignants Mme Hamm et Mme Geschang 
ont représenté l’école à la cérémonie du 11 novembre 2021

Les CE1a et CE1b en semaine d’escalade

carnaval à l’école 

Tous les élèves de l’école ont chanté des chants de Noël 
avant de voir un film à l’Espace Malraux.

Remise des prix du concours de dessins

Directrice Claire Bopp 
CPa Claire Bopp 

Julie Laurent 
CPb Leila Monjeaud 
CE1a Stella Wentzinger  
CE1b Sylvie Fritsch 
CE2 Mélanie Tournut 
CE2/CM1 Raphaël Houtmann 
CM1 Nathalie Mannheimer 
CM1/CM2 Fanny Plumereau 

Manon Beisser 
CM2 Véronique Hamm 
Dispositif ULIS Vanessa Muller 
Remplaçantes Nathalie Becker 

Fanny Thenault 
Service civique Marco Liberge 
  
Parents d’élèves titulaires :  
Emmanuelle Hamm, Aline Soudki,  
Isabelle Angot, Elodie Aubert,  
Selda Bingöl, Manon Bonnaudet,  
Loubna Bouazzaoui, Emily Chaffangeon,  
Sophie Charpentier, Hervé Delrieu,  
Aïcha El Mansouri, Caroline George,  
Loïc Grabenstatter, Vincent Pesquet,  
Myriam Raache, Nour Soudki,  
Zoran Stojanovski, Julie Tausig, 
Jennifer Wurtz Loyez, Vildan Gurbuz  
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Classe verte à Quieux pour les CE2/CM1 et les CM1

Depuis plusieurs années maintenant, les élèves de l’école pratiquent  
le quart d’heure lecture en début d’après-midi. Le 10 mars, ce voyage 
au pays des livres a eu lieu dans la cour de l’école.

Les CPa et CPb ont passé une journée à l’Ecomusée

Classe de découverte à Lyon pour les CM1/CM2

Classe verte à Quieux pour les CE2 et les élèves du dispositif ULIS

Classe d’Histoire à Versailles pour les CM2

Malgré une météo pluvieuse, les enfants étaient ravis  
de jouer à la kermesse de l’école. 

Rencontre des correspondants pour les CE2/CM1
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Cour de récréation, classe des grands 1 de Mme Lesecq,  
octobre 2021

Cour de récréation, classe des moyens de Mme Roy, octobre 2021

Noël, classe des petits de Mme Grasser, décembre 2021

Goûter de Noël, classe des petits-moyens de Mme Wassmer,  
décembre 2021

directrice Nadia Lesecq  
petits  Valérie Wassmer   
petits/moyens Perrine Taubert   
petits/moyens Aurélie Holderbach  
moyens  Michèle Roy  
moyens/grands HERR Caroline  
moyens/grands  Claire Metz  
grands   Nadia Lesecq  
grands Perrine Taubert   
 
ZIL Xavier  Lutz 
 
ATSEM  Fabienne Clauss 

Alexandra Russi  
Murielle Varrier 
Christine HEINRICH 

 
parents d’élèves Titulaires : 
Anne Willaume, Jennifer Sturny,  
Maryline Geiger, Camille Stadelmann  
Edith Montenot, Gisèle Simon  
Aline Schneider, Claudia Lienhard  
Jean-Michel Veilex  
 
 

Sortie au Château du Haut Koenigsbourg  
et à la volerie des aigles, classe des moyens  
de Mme Roy, juin 2022



N. Lesecq
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Des rois et des reines, classe des moyens de Mme Roy, janvier 2022 Carnaval, classe des moyens de Mme Roy, février 2022

la vie DES ÉCOLES

Salle de jeux, classe des grands 2  
de Mme Moog, janvier 2022

La chasse aux œufs, classe des moyens de Mme Roy, avril 2022 Animation sur la sécurité domestique, classe des grands 2  
de Mme Moog, juin 2022

Journée « Au Vaisseau » à Strasbourg, classe des grands 1  
de Mme Lesecq, mai 2022

Sortie à Hunawihr, classe des petits-moyens  
de Mme Wassmer, juin 2022

Poisson d’avril, classe des grands 1 de Mme Lesecq,  
avril 2022
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ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE SAINT EXUPÉRYz

Les classes de CE2/CM1, CE2, CM1 et CM2B se sont rendues au musée Würth d'Erstein pour voir l'exposition Bestia.  
Les conférencières ont proposé un travail sur les oiseaux avant de nous montrer des animaux plus féroces comme le loup  
et l'ours. Ce fut une sortie très appréciée de tous. 

parents d’élèves Titulaires :  
Johanna MARULIER, Jennifer GOLDONI, 
Christelle CAILLAT, Valérie HUMBERT,  
Véronique CHRISTOPH, Laurence MANESSE, 
Florent HOLDERBACH, Fanny SCHOEFOLT, 
David EDOUART   
Suppléants : 
Houaria KAIDARI, Gaëlle JOVANOVSKI, 
Peggy AUDRAN, Elodie PFLEGER,  
Renaud GUYOMARD,  Anne WILLAUME,  
Julie GA , Jérôme THIEN, Pauline VERPOEST  

Directeur Alain Heitz 
CP Annick Birck 

Virginie Bierling 
CE1 Laurence Quintle  

Bénédicte Chevalier  
CE2 Cathie Jung 
CE2/CM1 Agnès Bastoul 
CM1 Stéphanie Pfleger 
CM1/CM2 Ann Pourchot 
CM2 Sophie gRILLOT / Alain Heitz 

L’équipe enseignante
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label E3D niveau 2 
Approfondissement

Les élèves du Conseil de Vie Collégienne du collège Jean de la Fontaine de  
Geispolsheim ont lancé 2 actions de solidarité :  
Une collecte de pièces jaunes pour la Fondation des Hôpitaux à destination des enfants 
et des adolescents hospitalisés.  
Une collecte de denrées alimentaires et de produits d’hygiène à destination d’une 
structure en lien avec les familles des villages alentours. 
 
Pour la première fois au collège, un carnaval a été organisé le mardi 1er mars 2022. 
Une charte a été rédigée par les élèves du CVC pour que cette journée reste un  
moment festif, sans débordement et que les cours puissent se dérouler sereinement. 

Cadeaux pour les pensionnaires de l'EHPAD Sans Souci à l'occasion de Noël.  
Le vendredi 17 décembre 2021, les élèves de 4e et de 3e du cours 
d’enseignement religieux, accompagnés de leur professeur M. Romain, se 
sont rendus à l'EHPAD Sans Souci pour remettre des boîtes de solidarité 
à des résidents. Un très beau geste à féliciter ! 

Le groupe Danse-UNSS 

Une année scolaire au rythme du sport au collège, symbolisée en particulier par les prestations du groupe Danse-UNSS qui a multiplié les  
représentations (portes ouvertes du collège, soirée des talents...). Un événement majeur a également finalisé la fin de parcours des 3e au 
collège qui ont eu le plaisir de pouvoir vivre une journée multi-activités au lac de la Pierre Percée. 

COLLÈGE JEAN DE LA FONTAINE

Journée multi-activités au lac de la Pierre Percée 
pour les 3e
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L’année scolaire 2021-2022 s’est révélée riche en événements culturels 
pour les collégiens de Geispolsheim. De la sixième à la troisième, 
trois piliers structurent le parcours d’éducation artistique et culturelle 
des élèves : RENCONTRER des œuvres et des artistes - PRATIQUER 
dans des domaines artistiques variés - CONNAÎTRE les grands repères 
culturels et développer son esprit critique. 
Découvrir la diversité des lieux culturels 
Vous avez peut-être croisé les élèves de 4e au musée Electropolis 
et à la Cité du train de Mulhouse, ou bien les élèves de 6e5 dans 
le bus 57, en route pour rencontrer l’autrice Valentine Goby à la 
médiathèque d’Illkirch, puis pour la médiathèque Malraux dans le 
cadre du Prix Litterado qui leur a fait lire des romans toute l’année. 

Peut-être avez-vous 
croisé les élèves de 4e 
de l’option Langues et 
Cultures Européennes 
en pleine exploration 
du patrimoine du quartier 
européen de Strasbourg 
et du jardin des Deux-
Rives.  
 

Ou alors les élèves latinistes de 3e, appareil photo à la main, en 
train d’arpenter les rues de Strasbourg au départ de La Chambre, 
à la recherche des traces de la Rome antique dans l’architecture 
de la ville. A moins que vous n’ayez rencontré les élèves de 6e et 
de 3e au cinéma d’Erstein pour assister à une projection du festival 
Augenblick, et pourquoi pas nos trois classes de 6e occupées à  
remonter le temps au Parc archéologique européen de Bliesbrück ? 

Certains élèves de 5e et de 4e ont même poussé jusqu’à Cologne, 
dans le cadre d’un échange franco-allemand : ils ont ensuite pu 
faire découvrir la cathédrale de Strasbourg, le musée d’art moderne 
et le mémorial d’Alsace-Moselle à leurs correspondants. 
Au-delà de la rencontre avec les œuvres et les artistes, ces sorties 
permettent de familiariser les élèves avec les lieux culturels qui les 
entourent. C’est pourquoi le Parcours du spectateur les invite 
même chaque année à assister à des spectacles en soirée avec 
leurs parents, dans différentes salles de l’Eurométropole. 

Une belle année culturelle au collège

Les élèves de 4e option LCE en excursion 
au Jardin des Deux-Rives.

Tisser des liens  
au sein de la commune

Les élèves d’ULIS et de 5e3 se sont amusés à croiser les arts de la danse  
et du clown à l’Espace Malraux.

Pour nos collégiens, les actions culturelles fleurissent 
aussi. Accompagnés par l’artiste Shirley Freundenreich, 
ils ont contribué à orner d’une fresque la Maison des 
Associations. Mais c’est à l’Espace Malraux qu’ils  
découvrent, année après année, la variété du spectacle 
vivant. Les classes de 4e ont pu réfléchir à la tolérance 
à travers la pièce « Silence ! » où Maxime Junca  
émoigne de son bégaiement. Celles de 3e au devoir  
de mémoire à travers la résidence de Claire Audhuy et 
son spectacle « Mon cœur est un feu », précédé par la 
projection du film « Le fantôme de Theresienstadt ».  
Les 3e2 et les 3e3 se sont interrogés sur le dilemme de 
la double-nationalité aux côtés de la comédienne  
Catriona Morris. Enfin, les élèves d’ULIS et de 5e3 se 
sont amusés à faire dialoguer clown et danse lors  
d’ateliers avec Cécile Gheerbrant et Oskar Dino Wagner, 
autour du spectacle « Petites Morts ».

Claire Audhuy et le violoncelliste 
Tristan Lescêne ont présenté le 
spectacle « Mon cœur est un feu » 
aux élèves de 3e du collège.

Les élèves de 4e au musée Electropolis de Mulhouse.
Les 6e5 ont pu faire dédicacer un exemplaire du roman L’Anguille 
par Valentine Goby.
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Lorsque ce ne sont pas les élèves qui sortent les rencontrer, 
alors ce sont les œuvres et les artistes qui entrent au collège.  
Le Lieu d’Art et de Culture a ouvert successivement ses portes à 
Hélène Bardot venue y conter « Souffle-Plume » à deux classes de 
6e pendant le festival « Vos oreilles ont la parole », à cinq œuvres 
du FRAC pour une exposition sur le thème du monstre et aux  
productions d’arts plastiques des élèves du collège mis en valeur 
pendant la semaine des arts. 
Plusieurs projets se sont articulés autour de la lecture : généralisation 
du « Quart d’heure de lecture », liaison toute l’année entre une 
classe de CM2 et une classe de 6e pour partager le plaisir de lire, 
rencontre avec la narratrice aveugle Christelle Kleyling qui a fait 
frissonner deux classes de 4e le temps de la lecture dans le noir 
d’un extrait du Chien des Baskerville, mise en voix de fables de  
La Fontaine par les élèves d’ULIS, accompagnés par Cécile  
Gheerbrant... 

L’accent a aussi été mis sur la danse, pour démonter le stéréotype 
selon lequel c’est une affaire de fille et permettre à chaque élève 
de se sentir plus à l’aise dans son corps. En EPS, les élèves de 6e 
ont participé à un cycle de sensibilisation à la danse et ceux de 4e 
à des ateliers de découverte du hip-hop avec Oskar Dino Wagner, 
suite à quoi le duo de breakdancers Kévin Briot et Ala’Eddine 
Abdemouche sont venus leur présenter leur spectacle « Des hauts 
et débats ». 

Deux classes de 3e ont même prolongé la question de l’expression 
corporelle dans un atelier de théâtre d’improvisation proposé par 
l’animateur Jérôme Christ. 
Le goût pour l’art et la culture est aussi cultivé au quotidien 
dans certains enseignements et à travers des activités proposées 
aux élèves pendant la pause méridienne : la danse est proposée 
parmi les sports de l’UNSS et a permis à ses danseurs de vivre 
de beaux moments à Pôle Sud, à la journée portes ouvertes 
du collège ou encore à la soirée des talents de l’Espace Malraux. 
Le C.D.I. quant à lui, accueille un club manga, un cercle de lecture 
et la rédaction d’un webjournal à laquelle la journaliste Géraldine 
Gothscheck a rendu visite le temps d’une après-midi radiophonique. 
Enfin, la musique n’est pas en reste au collège, car l’orchestre 
et la chorale nous ont fait vibrer à plusieurs reprises : rentrée 
en musique, concert de Noël, journées portes ouvertes, Fête 
de la musique, ou encore Soirée des Talents ! 
L’éducation artistique et culturelle est fondamentale au collège 
pour permettre aux élèves de développer leur curiosité, faire 
travailler leur imagination et élargir leurs horizons.  
C’est ainsi qu’ils pourront tisser des liens entre les différents 
enseignements et investir durablement les lieux culturels qui 

Faire entrer l’art au collège

Des travaux d’élèves en arts plastiques ont été exposés  
au LAC pour la Semaine des arts.

L’orchestre et la chorale du collège se sont produits régulièrement 
durant l’année.

S. Laugel
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« Le temps de lire, comme le temps d’aimer, dilate le temps 
de vivre. » Daniel Pennac Comme un roman 
Au collège, nos élèves pratiquent quotidiennement la lecture en 
cours de français, et dans un autre cours une fois par semaine. 
Ce matin 10 mars à 10h, la classe de 6e6 était au rendez-vous 
du « Quart d’heure de lecture national », #10marsjelis. Après 
ce temps de concentration, un temps de partage oral pendant 
lequel ils énumèrent spontanément ce que leur apporte cette 
lecture, et que nous transcrivons ici même. Ainsi, ils relèvent que 
cela enrichit leur vocabulaire, l’orthographe, leurs connaissances, 
l’imagination, la mémoire (car oui, en lisant il faut retenir l’histoire, 
le lien entre les personnages…). Ils ajoutent encore que cela 
détend, divertit, fait voyager, permet de se projeter dans les 
personnages et mieux se comprendre et comprendre les autres, 
et enfin que cela leur fait vivre des émotions. Ils réalisent aussi 
commencer le cours de façon plus calmes et concentrés. A la 
question sur ce qu’ils apprécient le plus dans ce moment de 
lecture silencieuse, ils répondent : calme et concentration 
puisque personne ne fait de bruit, le silence permettant de se 
plonger dans l’histoire. Ils disent se laisser ainsi transporter 
dans un autre univers, vider l’esprit puisqu’à ce moment-là ils 
ne pensent plus à leurs problèmes et oublient leur stress lié 
aux contrôles, aux notes, aux devoirs à faire… A la suggestion 

d’arrêter le temps de lecture, les réactions sont vives : « Catastrophe ! » 
(Emilien) - « On ne pourra plus s’inventer des vies » (Sarah) - 
« Nos notes de dictées vont baisser car on connaîtra moins de 
vocabulaire » (Lehna) - « Je ferais une grève de la lecture pour 
qu’il [le quart d’heure lecture] revienne ! » (Arthur). Deux élèves 
de la classe ne seraient pas fâchés, mais nous tâcherons de 
les convaincre du contraire avant la fin de l’année scolaire… 

 
Mme Baer, professeur de français avec Mme Rival 
professeur documentaliste avec les élèves de 6e6 

# 10 mars je lis au Collège La Fontaine
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En face du mac Donald - Derrière sTaN Electroménager
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comme vous le souhaitez.   
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                               de votre proche disparu.  
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www.pizza-regina.com
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P. Doussot-Bertrand

Après deux années de disette “covidesque”, nos effectifs remontent peu à peu et nos classes reprennent des couleurs ! 
168 élèves à ce jour contre 142 sur l’année passée. 
Nos élèves et nos professeurs ont repris leurs activités musicales, enseignement et auditions avec un bel enthousiasme. 
Nous avons enfin pu finaliser notre projet de partenariat avec l’ensemble Accroche Note et l’Espace Malraux autour de 
la Musique Contemporaine, et démarré notre projet annuel 2022/2023 en partenariat avec l’Espace Malraux et le  
percussionniste Maurizio Carbone, le 24 septembre lors d’une belle après-midi de présentation à l’auditorium. 
Retrouvez toutes les dates de notre programmation 2022/2023 sur le site de la Ville de Geispolsheim. 

Concert Biennal, 14 mai, classe de percussions

Concert caritatif, 4 mars,  
église Sainte-Thérèse,  
Yanis Devaux au marimba

Partenariat Malraux/Accroche Note, 30 avrilConcert caritatif, 4 mars,  
église Sainte-Thérèse, Aurélien Koehl

la vie DES ÉCOLES

ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUEz

Haut les cœurs !

Concert Biennal, 14 mai, classe de cuivres

Concert Biennal, 14 mai, classe de Formation Musicale
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ÉCOLE MUNICIPALE DE DESSIN z

Hybridation, première peinture a l'huile des collegien.nes 

Que voit Narcisse dans son reflet ? Cours adultes

Feuille séchée grand format au crayon de Stéphanie,  
cours adultes

la vie DES ÉCOLES

Cette année fût enfin de nouveau une année complète pour tous les élèves de l’école de dessin avec toujours le même 
enthousiasme des petits et des grands.
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V. Buri

Une plante dans un bocal, cours des 6/8 ans

Projet conteneur / une bouteille à la mer 

Un détail du méli-mélo de Charlotte

la vie DES ÉCOLES

Une bouteille à la mer 
SOS, affiche de Mélia, 

Léane, Carla et Timothé

Un détail du méli-mélo d’Arthur

Travail collectif de tous les enfants :  
une bouteille à la mer

Et encore une exposition des travaux sur le chemin de l’école de dessin
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ÉCOLE MUNICIPALE DE DANSE CLASSIQUEz

Affiche pour le prochain spectacle

Soirée des talents en coulisses

la vie DES ÉCOLES

Les élèves ont repris progressivement le chemin du studio de danse et ont pu présenter quelques chorégraphies  
à la soirée des talents. 

C. Prietz
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D. Sicre
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ÉCOLE MUNICIPALE DE DANSE MODERNEz

Évasion Anges ou Démons

Entrez dans la dEntrez dans la danseanse Variation en rouge et noir 

Être de lumière

Chrysalide



Race bovine Angus de qualité, élevée à Geispolsheim,  
nourrie uniquement à l'herbe et aux céréales  

produites à la ferme.

Chaque mois,  
vente de viande au détail  
en direct du producteur 

www.ferme-oberfeld-alsace.fr

ferme de l’Oberfeld
Eric Schwoob

 Nos ventes en 2023 : les vendredis de 10h à 19h 
20 janvier, 24 février, 17 mars, 14 avril, 12 mai, 16 juin, 7 juillet, 

18 aout, 15 septembre, 13 octobre, 17 novembre et 15 décembre

& 06 81 34 11 80 
 contact@ferme-oberfeld-alsace.fr

Carte privilège 

Tarif étudiant           
-20%

L’  Espace Séduction

4 rue Porte Basse Geispolsheim-Village 
lespace-seduction.fr 

03 88 68 66 96
Grand Prix International Paris 2001 

 
Champion de France 2003

C o i f f e u r  v i s a g i s t e

Ouvert 
lundi de 14h à 18h30 

mardi de 8h30 à 19h 
mercredi de 8h30 à 12h  

et de 14h à 18h30 
jeudi de 8h30 à 20h  

vendredi de 8h30 à 18h30 
samedi de 8h à 16h

ACCOMPAGNEMENT ET VIE SOCIALE 
HYGIÈNE ET ACTES ESSENTIELS 
AIDE MÉNAGÈRE  I  GARDE À DOMICILE     
PORTAGE DE REPAS  
AIDE AUX REPAS  
RETOUR D’HOSPITALISATION 
AIDE ADMINISTRATIVE  I  TÉLÉASSISTANCE

03 68 41 53 96 
78 route de Lyon 67400 Illkirch-Graffenstaden 

service+ 



LA VIE
ASSOCIATIVE



78

la vie ASSOCIATIVE

Les jeudis soirs au gymnase du collège, GYM PEPS propose des cours de gymnastique volontaire de 18h30 à 19h30 avec renforcement  
musculaire, abdos, fessiers, gainages, squats… Travail des bras avec des haltères ou des batons. Le tout en musique et dans la bonne humeur !

H. Martz

Le cours suivant de 19h30 à 20h30 remporte un vif succès.  
Le « Fat Burner » s’exécute sur steps. Ce cours cardio dynamique  

et très tonique raffermit les cuisses et les fessiers,  
car les exercices à exécuter rapidement brûlent les graisses.  

Transpiration assurée ! 

Notre coach Françoise ne nous ménage pas ! 
Vous pouvez opter pour le cours de votre choix. 
Les plus courageuses et courageux  
(car 2 hommes supplémentaires nous ont rejoint) 
enchainent les deux cours.  
Pratiquer régulièrement du sport est primordial 
pour la santé et améliore le bien-être,  
alors n'hésitez pas à nous rejoindre. 

GYM PEPSz
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Coup d'œil dans le rétroviseur sur la  
saison 2021/2022 des Tulipes des Forêts, 
association de courses à pied et de 
marche nordique créée par une bande 
de copains à Geispolsheim. 
Grâce à l'investissement de chacun et des 
conseils avisés du coach Matthieu Nuss, 
les séances et les plans d'entraînement 
ont permis à chaque membre d'atteindre 
ses objectifs. 
Que ce soit pour des trails en Alsace, en 
Côte d'Opale ou même en Autriche,  
pour les 10 km de Strasbourg, pour le 
marathon ou semi du vignoble, mais 
aussi pour le week-end rando-trail  
organisé au printemps dernier dans les 
Vosges du Nord. 
Par ailleurs, les Tulipes des Forêts, c'est 
aussi une section de marche nordique 
animée par Isabelle. N'hésitez pas à 
venir tester cette discipline. 
Pour marquer la fin de la saison et fêter 
le début de nouvelles aventures, début 
septembre, c'est autour d'une séance 
tartes flambées au stade de la Turnmatt 
que les membres se sont réunis dans 
une ambiance conviviale qui caractérise 
notre association. C. De Castro

LES TULIPES DES FORÊTSz
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ARTS MARTIAUXz

La saison 2021/2022 a été remplie de succès pour nos deux disciplines. 
Le judo compte en Benjamins : 1 champion du Bas Rhin, 1 champion d’Alsace, 1 vice-Champion d’Alsace  
ainsi qu’un 3e au Championnat Grand Est. Brice a obtenu la ceinture noire 1er dan. 
Le Chanbara de Geispolsheim s’est distingué cette saison avec un titre de champion d’Europe pour Marco Liberge  
et 11 ceintures noires 1er Dan. 
Félicitations à tous nos champions !  

Cours de judo lundi avec Stéphane 2013-2014 Cours de judo lundi avec Stéphane 2009-2010-2011-2012

Cours de mercredi renforcement musculaire et jeudi avec Momo jeunes et adultes

Cours de judo mardi avec Michel

Judo  -  Chanbara

Cours de judo lundi avec Stéphane adultes et adolescents

Cours de baby judo vendredi avec Stéphane  
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O. Burger

Cours de judo vendredi soir avec Stéphane 2010-2011-2012 Cours de chanbara vendredi adultes avec Jean-Michel (Jenmi) et Marco

Cours de chanbara vendredi jeunes avec Jean-Michel (Jenmi) et Marco Les 11 ceintures noires de chanbara (Léane Gauchet-Ertel, 
Diane Ertel, Luka Fernandez, Marco Liberge, Jie Zhong, Ethan 
Muller, Antoine Heyd, Lionel Klein, Jeremie Meder, Emilie Keller 
et Philippe Schwartz)

Cours de baby chanbara samedi avec Diane, Léane et Emilie

Remise de la ceinture noire Brice judo

Journée Vitalsport  
le 10 et 11 septembre   
au Décathlon Geispolsheim 
initiation judo et chanbara

Marco Liberge, double champion d’Europe 2022
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STEPz

F. Schaal 

Championnat du Grand Est Les Jeunes Championnat du Grand Est Les plus aguerris

Toute l’équipe de la STEP a organisé 
les championnats de France

Maxime Schaal médaillé de bronze  
à l’Euro et Champion de France

Alice Rieb  
Championne  
de France

Le retour de la Journée du Vélo  
sous les sourires et le soleil
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G. Martz 

Bowling 

ARCALz

La saison 2022 a été riche en activités propices à renforcer les liens entre nos membres.  
Les sorties culturelles ont remporté un franc succès : par exemple, l’exposition J.J. Henner, l’exposition les 100 ans de Lalique, 
la visite du musée Beyeler à Bâle. 
Les conférences historiques, médicales ou informatives (rattachement de l’Alsace à la France sous Louis XIV, la maladie de 
Lyme ou l’intelligence artificielle) ont retenu l’attention de nombreux membres.  
Nos activités plus physiques, telles les randonnées, les sorties vélo, les promenades, le bowling, la pétanque ou le golf 
ainsi que nos rencontres conviviales (repas du dimanche, Stammtisch) sont toujours fort appréciées.  

Exposition Henner 

Pétanque 

Promenades –

Sorties pédestres 

Randonnées
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F.C. GEISPOLSHEIM 01z

Seul on va vite,  
ensemble on va plus loin

Seniors 1 Seniors 2-3

U18 R3 U18 R1

U16 R3 U15 R2

Le FCG01 compte actuellement 383 licenciés répartis en 23 équipes. 
3 formations seniors évoluent respectivement en Régional 1, Régional 3 et District 5,  
avec un encadrement technique de 10 personnes. 
La section des jeunes totalise 240 joueurs, des U7 aux U18, encadrés par 24 éducateurs. 
Le tableau est complété par une équipe de vétérans et une équipe de super-vétérans. 
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J-J. Nuss

U15 D2 U13

U11 D1

U10

U9

Super vétérans

Stage des Jeunes Geispo Run en mai

Patrice Dulac nous a quittés  
en septembre



TENNIS ASSOCIATION GEISPOLSHEIM - TAGz

Le carnaval du TAG

L’année 2022 a été synonyme de développement au sein du 
club avec notamment l’essor du padel, projet initié il y a plus 
d’un an maintenant. 
Coté résultats tennis, très belle performances pour les jeunes 
et moins jeunes !  A noter le titre de champion d’Alsace 11/12 
ans en division II de Martin et Clément. Bravo pour le beau  
parcours de ces jeunes champions ! 

Sachez qu'au TAG, outre la mise à disposition d'installations 
Tennis et Padel propices à la pratique de vos activités, nous  
assurons l’organisation des diverses compétitions jeunes et 
adultes, tout comme la programmation de multiples animations, 
dont vous trouverez un échantillon en photo dans ce journal. 
De belles saisons sportives passées et à venir 
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Le TAG, vainqueur de la Corrida de Noël

Rencontre parents/enfants
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Avec plus de 300 inscrits au club sur l’année, le Tennis Association de Geispolsheim, alias le TAG, prône la convivialité du mieux 
vivre ensemble, de l'effort sportif, pour tout dire les valeurs du monde associatif partagées par le club. 
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Un temps magnifique doublé d’un feu d’artifice éclatant,  
tout était réuni pour passer une très belle soirée du 13 juillet

Remise des prix du tournoi Galaxie organisé par le Club

Fin du tournoi sous le soleil ! Super ambiance au tournoi Padel P100 au TAG

Q. Hildt
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Martin et Clément sont Champions  
d’Alsace des 11/12 ans 

Championnat par équipe seniors+ 
Bravo aux +65, +55 et aux 2 équipes 
de +45 qui terminent 1ers de leur 
poule et sont donc qualifiées pour 
les phases finales.



CERCLE JEAN SÉBASTIENz

la vie ASSOCIATIVE

Le CJS compte plus de 330 licenciés en 2022/2023 avec 29 équipes inscrites en compétition avec, en plus de cela, les U7 et U9 de 
l’Ecole de Basket qui représentent près de 90 jeunes qui effectuent des plateaux contre les clubs voisins de manière ponctuelle.  
Les équipes fanions féminines évoluent en Nationale 1 et Nationale 2, les deux derniers niveaux avant le basket féminin professionnel. 
Nos équipes fanions masculines, quant à elles, évoluent depuis quelques années maintenant au premier et second niveau régional. 

Le CJS version 2022-2023 
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Afin de renforcer notre offre sportive et de l’adapter 
au niveau de pratique de chacun, le CJS développe 
depuis cette année une réorganisation sous forme 
de 3 pôles :  
 
Geispo Kids qui est notre fondation avec l’école 
française de mini basket labélisée par la fédération 
pour faire découvrir le basket à nos plus jeunes, 
 
Geispo Elite qui représente notre filière vers le haut 
niveau français qui s’étend des U13 à la nationale 1 
féminine,  
 
Geispo Compet pour tous les pratiquants dans les 
niveaux hors championnat de France.  
 
Des passerelles sont évidemment en fonction entre 
les pôles Elite et Compet pour proposer la meilleure 
formation à nos jeunes et leur permettre d’évoluer 
dans leur pratique compétitive du basket en fonction 
de leur progrès. 
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Les Indomptables : changement de poule et nouveaux défis 
Les Indomptables, fers de lance du club, ont cette année changé 
de poule avec une nouvelle répartition géographique des 
équipes de Nationale 1. Avec la constante évolution du basket 
de haut niveau féminin, le défi des Indomptables est devenu  
redoutable à ce plus haut niveau amateur. De plus en plus 
d’équipe se professionnalisent et notre équipe travaille dur avec 
un staff renforcé cette année pour se mettre au niveau des 
grosses écuries de cette nouvelle poule.  
Le CJS est fier cette année d’avoir une belle équipe équilibrée à 
tous les postes avec un mélange de joueuses d’expérience et 
arrivant de notre équipe espoir.  

Espoir : une seconde saison en NF2 
S’appuyer sur nos encore jeunes joueuses d’expérience, nouveau 
staff, recrutement de nouvelles jeunes joueuses, intégration de 
jeunes du club, tels ont été les axes de préparation pour notre 
équipe espoirs qui évolue une nouvelle saison en Nationale 2. 
Pour une première saison à ce niveau lors de l’exercice 
2021/2022, cette équipe s’est vaillamment battue pour exister à 
ce niveau et prouver qu’elle méritait d’y évoluer.  

SM1 / SM2 : Rajeunir pour préparer l’avenir 
Du côté masculin, en pré nationale et en régionale 2, 
l’objectif reste toujours de figurer dans le haut du  
classement de leur championnat respectif. Avec des effectifs 
adaptés et complémentaires, les deux équipes permettent 
d’accueillir dès cette année des joueurs qui arrivent de nos 
catégories de jeunes.  

Le CJS c’est aussi 
 
La B&B Euro Basket Cup en septembre nous a permis d’accueillir Eisvogel Freiburg (Champion d’Allemagne) et le BBC Greggenwald 
du Luxembourg. Un bel évènement désormais traditionnel pour marquer le début de saison. 
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Une école d’arbitrage dont nous sommes fiers puisque pas moins de 4 nouveaux arbitres ont été diplômés cette année pour le CJS. 
Un grand merci à ces jeunes qui s’investissent non seulement en tant que joueurs mais aussi tous les weekend en tant qu’officiels.

U7 U9

U11

L’école française labélisée de Mini Basket organise plusieurs  
plateaux les samedis matins pour réunir tout nos jeunes  
basketteurs et parents. Plusieurs clubs des alentours viennent 
participer à ces plateaux pour le grand bonheur des jeunes  
et de leurs parents, une occasion de réunir près de 150 jeunes.
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F. Oswald

Les CJS est fier de pourvoir cette année encore vous présenter des champions et vainqueurs de coupe.  
Outre les Indomptables qui ont une nouvelle fois remporté la Coupe du Crédit Mutuel, nous avons cette année aussi nos 
jeunes qui se sont distingués dans leur championnat respectif. 

Les Indomptables vainqueurs de la Coupe du Crédit Mutuel U20 masculins, vainqueur de la coupe du Grand Est  
et finaliste du championnat Grand Est

U18 féminins championnat du Grand Est  
et finaliste de la Coupe du Grand Est

U15 féminines vainqueurs de la coupe du Grand Est

Outre la saison sportive de toutes ces équipes, le CJS organise également bon nombre d’évènements autour des championnats 
et du basket

Acteur engagé et impliqué sur son territoire, le CJS  
a développé un programme sociétal dénommé Cœur  
d’Indomptables. Ce programme, adossé à des partenaires, 
marque la place du Club dans son environnement  
économique et social. 
Le CJS Geispolsheim apportera son concours (visibilité, 
soutien…) à des associations caritatives, et mènera  
des actions confortant son projet éducatif (Respect,  
Tolérance, Solidarité…). Tout cela contribuera à faire de 
nos jeunes et moins jeunes basketteurs des citoyens.  

Le CJS, PLUS QU’UN CLUB ! 
Nos rendez-vous extra sportifs qui permettent à nos membres, leurs familles et aux habitants de Geispolsheim et alentours de 
se retrouver, sont toujours d’actualité. Nous perpétuons la tradition du Brieli fin novembre avec une belle soirée festive autour 
de cette spécialité, les lotos de l’automne et du printemps attirent toujours les amateurs de ce jeu convivial, le 1er mai constitue 
toujours un rendez-vous incontournable dans la vie de la commune. 
 



CARITASz

M-D. Maj
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Bourse aux livres 1 et 2 octobre 
Donner et redonner le goût de la lecture, en proposant un 
grand choix de livres à des prix intéressants, c’est l’un des buts 
poursuivis depuis plusieurs années par l’Antenne CARITAS de 
Geispolsheim-Fegersheim.  
L’Antenne a organisé sa cinquième bourse aux livres, mais aussi 
CD, DVD, vinyles, en associant des exposants sur deux jours 
dans la salle ACL. Cette bourse a rencontré un vif succès, tant 
le choix proposé était vaste. Nombreux ont été tentés par les 
gâteaux confectionnés pour l’occasion par les bénévoles. 
Date est d’ores et déjà prise pour l’année prochaine : 30 septembre 
et 1er octobre 2023 
Cette manifestation a également permis au public de se familiariser 
avec les différentes actions de l’Antenne Caritas, que les bénévoles 
ont présentées sur le site dédié de la Maison du Partage. 
L’Antenne poursuit également l’organisation de ventes périodiques 
de livres.  
La prochaine et dernière de l’année 2022 a eu lieu le samedi 
10 décembre de 9h à 17h à la Maison du Partage, en même 
temps que l’ouverture le matin de CARIFRIP’s. L’occasion de 
trouver de beaux livres à offrir à Noël : voyages, livres d’art, 
nature… et également de jolis livres d’enfants qui raviront petits 
et grands. Venez nombreux y faire vos achats ! 
 
Inauguration de la Maison du Partage 
La Maison du Partage a été inaugurée le 17 septembre, 25 rue 
de Paris au quartier Gare. Bénévoles, élus et partenaires de  
Caritas se sont rencontrés  pour visiter les locaux, échanger des 
actions et des projets de Caritas dans ce lieu.  
3 groupes ont animé chaleureusement l’après-midi : Dynamique 
Jeunesse, les Coquelicots et le Country Club de Blaesheim. 
L’inauguration permettait également de présenter la Maison du 
Partage aux habitants de Geispolsheim et de leur montrer 
qu’elle est ouverte à tous. Même si le but premier est de soutenir 
les familles en précarité, c’est avant tout un lieu de vie. En  
dehors de la distribution alimentaire pour des familles envoyées 
par les assistantes sociales, cette Maison, tenue par des bénévoles, 
dispose d’une permanence d’accueil et d’une boutique d’habits 
de seconde main CARIFRIP’s, organise des ateliers cuisine, des 
ateliers pour bouger son corps, et d’autres activités.  
C’est également un lieu où vous pouvez déposer les jouets,  
livres et habits dont vous n’avez plus l’utilité. 

 
Permanence de la boutique CARIFRIP’s  
En plus du mercredi après-midi et du jeudi matin, la boutique 
CARIFRIP’s, située dans la Maison du Partage, accueille tous les 
2e samedis du mois toutes celles et ceux qui ont envie ou besoin 
de renouveler une partie de leur garde-robe à petits prix. Les 
habits pour homme, femme, enfant et bébé proviennent de 
dons, ils sont triés et  sélectionnés par des bénévoles avant 
d’être mis en boutique. N’hésitez pas à donner à CARIFRIP’s 
les vêtements (sauf chaussures, sous-vêtements) dont vous 
voulez vous séparer. Ces articles doivent être propres, sans  
accrocs, en bon état. 
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ASSOCIATION POUR LE DON DE SANG  
BÉNÉVOLE DE GEISPOLSHEIM-BLAESHEIM  
(ADSB)

z

M. Pidancier

En 2022 grâce à votre générosité nous avons été près de 550 personnes à donner notre sang sur les communes de  
Geispolsheim et Blaesheim confondues.
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Notre équipe de bénévoles est constituée de membres dynamiques qui œuvrent dans la bonne humeur.

Corrida du Nouvel An 2022 Printemps en Fête

Venez nombreux à nos prochaines collectes : 
6 février 2023 à Blaesheim salle des fêtes 
3 avril 2023 à Geispolsheim Village Espace Malraux 
7 août 2023 à Geispolsheim Gare salle ACL 
2 octobre 2023 à Geispolsheim Village Espace Malraux 
4 décembre 2023 à Geispolsheim Gare salle ACL 
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/ 
Les réserves de sang ont atteint un niveau dangereusement 
critique. L’Établissement Français du Sang alerte sur cette  
situation inédite qui nécessite une mobilisation massive. 
Avec ou sans rendez-vous donnons notre sang sans plus  
attendre ! 
 
 

L’année 2022 a été riche en manifestations : Corrida du  
Nouvel An, Printemps en Fête, Fête de la Choucroute… 
 

Corrida du Nouvel An :  
retenez la date du 8 janvier 2023 ! 
La Corrida est organisée conjointement avec la Commune 
de Geispolsheim. 
En 2023, en plus des repas consommés sur place, il y aura 
la possibilité de commander des repas à emporter. 
Les bénéfices nous permettent de vous fournir, lors des collectes 
de sang, des repas variés et de qualité. 
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KARATÉ DOz

Les nouveaux gradés au Krav Maga en compagnie de leur instructeur  
Eric et des membres du jury  

Nettoyage et désinfection 
du tatami font aussi partie 
de nos activités

Record battu ! Avec plus de 250 licenciés nous avons fait le plein dans toutes les sections : baby Karaté, Karaté 
pour enfants, ados et adultes, body Karaté pour ados et adultes, Krav Maga et même la toute nouvelle section 
Yoga. Et comme  une seule inscription permet de pratiquer toutes les disciplines proposées par le club, ce sont 
plus de 350 pratiquants qui ont foulé notre tatami. 
La convivialité n’empêche pas la pratique sérieuse, et c’est ainsi que nous avons formé 4 nouvelles ceintures 
noires, deux en Karaté et deux en Krav Maga, ainsi que trois nouveaux entraineurs diplômés fédéraux.  
Les passages de grades ont vu les enfants, les ados, les adultes et les kravistes changer de ceinture, le Body 
Karaté s’est produit devant des milliers de personnes au Rhénus ou sur la pelouse du Racing, notamment dans 
le cadre de la lutte contre les violences faites aux femmes. 
Les stages de haut niveau se sont succédés, aussi bien dans nos spécialités habituelles que dans d’autres Arts 
Martiaux, toujours dans notre tradition d’ouverture à d’autres disciplines.  

Arnaud et Frédéric, nouvelles ceintures 
noires de Krav Maga, avec leur instructeur 
Eric assisté de Didier et Sébastien 

Guillaume, nouvelle ceinture noire,  
entouré de quelques-uns de ses pairs

Les lauréats de la Coupe du Samouraï en compagnie des membres du jury  
et de Jean-Michel Schaeffer, Maire de Geispolsheim assisté de François Zisswiller,  
Adjoint aux Sports. 

Emma, vainqueur de la Coupe du  
Samouraï, entourée d’Augustin  
et William qui complètent le podium. 

Le groupe Body Karaté à Paris Bercy
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En Krav Maga, Sabine et Eric démontrent que c’est l’efficacité qui primeBelle détermination de  
Guillaume pour étrenner  
sa nouvelle ceinture noire

Des adultes qui ont changé de couleur sous la conduite 
de Senseï Eric

Kata bien exécuté par Téva 
pour son passage de grade 

De nouvelles ceintures pour les plus jeunes

R. Fromm

Inès et Jade en mode combattantes 

Démonstration de 
Kihon Ipon Kumité 
par Guillaume  
et Nicolas

Karatékas et Kravistes réunis pour une découverte de l’Aïkido sous 
la conduite de Mickaël et Lorraine 

Le Krav Maga aussi participe à Octobre Rose
Le cours de Yoga sous la conduite du professeur Ana participe  
à Octobre Rose
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PONEY CLUB

Déplacement des équipes de pony-games  
à Rouffach dans le Haut-Rhin

z
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Une année au Poney Club d’Alsace

Nos jeunes espoirs de pony-games 
lors de leur rencontre avec Marion 
Barbier championne d’Europe de la 
discipline

Eléna une ancienne élève du club 
en pleine démonstration

On ne pratique pas que le pony-games… Eléna et Maud 
remporte une épreuve de CSO (saut d’obstacles)  
à Equigeiss

Après l’effort, le réconfort… les concurrentes partagent un bon moment convivial

Deux sœurs, Emily et Margot, qui  
partagent la même passion du cheval 
lors de notre traditionnel concours  
sur le stade de l’Ehn.

Des poneys toujours au top pour le plus grand plaisir de leurs cavaliers
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Au Poney-club d’Alsace on profite également de belles 
balades en forêt…ou dans la rivière

B. Diebold

Toutes les occasions  
sont bonnes pour  
s’amuser et se déguiser

Le plus souvent sur la plus haute marche du podium cette saison

L’amour du cheval, une valeur essentielle de notre association

La convivialité, la fête  
et la bonne humeur sont 
toujours au rendez-vous

...et de son équipe de PC âgés !

Nini la monitrice du club toujours 
souriante et enthousiaste

Nini fière de ses jeunes recrues...



Journée de formation des arbitres : l’escrime se pratique à 3 ! 
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CERCLE D’ESCRIMEz

Pas moins de 8 médailles ont été moissonnées cet été par l’équipe 
de France d’escrime lors des Championnats du monde au Caire :  
4 d’or, 2 d’argent et 2 de bronze. De bon augure pour Paris 2024 ! 
Et une belle motivation pour tous les tireurs du CEG !  
La saison 2021/2022 a été marquée par une reprise des activités, 
un retour aux compétitions. Le téléthon 2021 a pu avoir lieu et 
les escrimeurs de la région ont répondu présents pour cette 
grande cause.  
La formation des arbitres, acteurs essentiels, a repris. Il faut dire 
que sans eux pas de compétitions possibles.  
Les jeunes et moins jeunes ont repris la route pour participer à 
des championnats et à des tournois dans tout le Grand Est mais 
aussi au-delà. 
2022/2023 : nouvelle saison, nouveaux enseignants.  
Elle s’annonce pleine de promesses. Les cours connaissent  
une belle fréquentation et la 1e manche du tournoi du CEG, la 
Manfred’s cup, a connu un engouement certain.  
La Garde du Houblon, troupe d’escrime artistique, poursuit ses entrainements à la salle 
d’armes et prépare à n’en pas douter de beaux spectacles comme ceux présentés à l’église 
St Pierre-Le-Vieux, aux Nuits de St Gilles ou aux Médiévales de Wangenbourg. 
 
Les inscriptions sont possibles tout au long de l’année alors aucune hésitation.     
En garde … Êtes-vous prêts ? … Allez !  
 

Téléthon décembre 2021

FFE septembre 2022 :  
Escrime ton style !

Quelques-uns des jeunes compétiteurs du CEG à Haguenau

Escrime ton style



N. Pfleger 
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2022/2023 nouvelle saison, nouveaux enseignants2022/2023 Manfred's cup Manche 1

Le comité du CEG : une équipe de bénévoles  
à l’écoute des membres 

La Garde du Houblon :  
spectacle « La Quête  
du Griffon »



MUSIQUE MUNICIPALE GEISPOLSHEIM z

J-J. Terret
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Concert de Printemps avec la chorale Sainte-Cécile du quartier Village … et avec la Danse Moderne

Concert de Printemps A l’Eglise Sainte-Marguerite pour la Fête des Noix

Fête de la Chroucroute

Journées Européennes du Patrimoine

Fête de la Musique

Clodia Coppola accompagnée  
par les musiciens
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HOLTZI FESTIVALz

Du 20 au 22 mai la 16e édition du festival d’humour s’est déroulée à l’Espace Malraux, avec un plateau 
d’humoristes exceptionnel : 
Le vendredi : Geryy, Maurizio § Horace, Jo Brami, Isabelle Vitari, Titoff 
Le samedi : Léa Lando, Mayel Elhajaoui, Arnaud Cosson et Booder 
Le dimanche : jessie Kobel, Fredy Tougaux, Warren Zavatta. 
Après deux années d’interruption, le public est venu nombreux, faisant salle comble tous les soirs. 
Toute l’équipe du festival vous donne rendez-vous pour la 17e édition qui aura lieu du 19 au 21 mai 2023 
à l’Espace Malraux de Geispolsheim. 

Succès pour le 16éme festival Festival d’humour de Geispolsheim

TERTULIA DE CONCERTINASz

101

J. Lima

Soirée aux couleurs du Portugal à l’Espace Malraux en avril.

Les musiciens de Tertulia de Concertinas

Z’Amaro, venu du Portugal avec ses danseuses et danseurs

Norberto Ferreira, venu de Suisse

G. Arnoult
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CHORALE SAINTE-CÉCILE QUARTIER GARE

Une salle de classe de l’école primaire sert de chapelle provisoire aux  habitants  
du quartier Gare et déjà une chorale est animée par M. Ridé, instituteur.  
Il en est le premier organiste et dirigeant. 

la vie ASSOCIATIVE
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Les 90 ans de la Chorale Sainte-Cécile

La chapelle à l’école

M. Ridé, premier directeur

Chorale d’hommes au départ, ici sous la direction de François Stoltz, elle devient mixte en 1977

z

1932 
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La chorale au grand complet

G. Thien

103

90 ans de bénévolat au service de la liturgie et des paroissiens de l’église Sainte-Thérèse. 
Combien de messes, de baptêmes, de mariages, d’enterrements et autres concerts  
et cérémonies la chorale a-t-elle assurés ? A combien de répétitions les choristes  
ont-ils participé ? Personne ne pourra les compter. 
Et si aujourd’hui les choristes sont moins nombreux et souvent âgés,  
ils sont toujours vaillants et prêts à prendre du service.  
Ne dit-on pas que chanter c’est prier deux fois ? 

la vie ASSOCIATIVE

François Stoltz, notre organiste

Gabrielle Thien, notre directrice  
et chef de chœur

Venez nous rejoindre… !

2022



100

CHORALE SAINTE-CÉCILE QUARTIER VILLAGE

la vie ASSOCIATIVE

G. Huber

104

La Chorale a participé à la Fête de la Choucroute avec son char “les brodeuses et les tricoteuses”. 
Un grand merci à celles et ceux qui ont participé à la réalisation du char ! 

z
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ESPACE CANINz

En effet, le nombre de nos membres a atteint 246 adultes et 15 
enfants en 2022 (contre 213 adultes et 8 enfants en 2021) et, à ce 
titre, notre club est actuellement le deuxième dans le Bas-Rhin. Un 
changement semble s'installer dans l'esprit de nos membres et 
dans le monde canin en général : moins de compétition, plus de 
cohabitation sans exigence spécifique vers nos amis à 4 pattes. 
Les binômes qui ont l'habitude de concourir dans différentes  
disciplines canines ont pu constater que de nombreux concours 
étaient annulés par manque de participants. En 2022, notre club 
n’est pas entré dans cette catégorie : nos manifestations sont  
appréciées et ont toutes pu être maintenues : 
l notre concours d'Agility en avril 
l notre concours de Dogdancing en septembre 
l notre concours en Obéissance en octobre 
Nous avons déjà consacré un article sur nos champions qui, par 
leurs résultats, montrent que nos entraînements sont de grande 
qualité. 
Aujourd'hui nous souhaitons surtout parler de nos bénévoles,  
sans qui tous ces résultats seraient évidemment impossibles. Des 
bénévoles qui œuvrent pendant toute l'année pour que : 
l les installations soient conformes et agréables 
l les tâches administratives soient effectuées 
l les manifestations soient organisées selon les règles de l'art 

l l'accueil de nos visiteurs et membres soit agréable et efficace 
l les séances d'éducation et les entraînements soient animées 48 
semaines par an malgré la météo, la fatigue, les soucis personnels 
et professionnels. 
Nous sommes particulièrement heureux de pouvoir accueillir 4 nouveaux 
moniteurs qui se sont lancés pour se former et qui ont réussi à 
obtenir leur diplôme de moniteur en éducation de chiens de compagnie. 
Grâce à cet agrandissement de l'équipe, nous pouvons continuer 
à offrir des séances pour chiots et des séances pour chiens adultes 
deux fois par semaine, avec une capacité d'accueil importante (30 
binômes avec chien adulte et 20 binômes avec chiot les mardis et 
dimanches).  
Nos projets pour l'année à venir sont nombreux : maintenir les 
concours habituels, participer aux manifestations de la Commune, 
lancer de nouvelles activités au sein de notre club, organiser des 
stages et formations pour nos moniteurs et pour nos membres sur 
des thématiques variées, organiser des soirées tant appréciées. 
Notre but reste le même : aider à nouer un lien avec son chien 
dans le respect de l'animal et amener le binôme vers une cohabitation 
harmonieuse. Nos chiens devraient s'intégrer dans la société humaine 
grâce à une éducation bienveillante dès leur adoption. Notre club 
est là pour vous aider. Pour plus d'information, n'hésitez pas nous 
rendre visite. Toutes les informations sur www.ecg.ovh 

Z. Nagy

Notre association a rejoint la commune de Geispolsheim en 2012 et 10 ans plus tard le club ne cesse de grandir ! Une preuve que 
le service que nos moniteurs fournissent répond à une demande réelle de la part du public. Grâce à notre renommée dans le 
domaine, de plus en plus de propriétaires de chiens font le choix de venir et chercher de l'aide auprès de nous.

Une année de plus est passée à l'Espace Canin de Geispolsheim

L’obéissance de chien se travaille avec des exercices ludiques

Dalton, un chien d’un membre de notre club,  
pendant le concours d’agility

La première étape dans l’éducation du chien  
est d’obtenir son attention
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GROUPE FOLKLORIQUE LES COQUELICOTSz

la vie ASSOCIATIVE

Nous avons fini la saison avec notre traditionnel marché de Noël à Sénas fin 
novembre 2021 où nous avons retrouvé nos amis  Les Costumes de Provence   

Animations lors des 
après-midis récréatives 
en mars à l’Auberge  
du Bois Sculpté  
près d'Angers

Festivals des Vents d’Est à Furdenheim du 8 au 10 juillet  
en compagnie de Miss Ronde

Nous étions à Châtel le 20 et 21 août dans le cadre  
du 30e anniversaire du jumelage rentre Boersch et Châtel,  
ici en compagnie des sonneurs de cloches

Animations d'été de la ville de Strasbourg place Gutenberg, 
où nous étions le 17 juillet avec l'orchestre Les Joyeux Brasseurs,  
et le 31 juillet avec l'orchestre Gaston Fraulob

Nos animations en Alsace
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L. Rudloff

La Fête de la Choucroute, il me semble que la relève  
est assurée…

Fête de la Bière à Mutzig le 4 septembre

Les Journées Européennes du Patrimoine à la Chapelle de Hattisheim le 18 septembre  

Inauguration de la Maison du Partage au quartier Gare  
le 17 septembre

La fête des Vendanges à Barr le 
2 octobre, malgré la pluie nous 
avons défilé devant un public 
nombreux

Et nous assurons bien 
d’autres spectacles 
durant l'année .  
 
Si vous aimez danser 
venez nous rejoindre 
et partageons cette 
passion ensemble.



FESTI’GEISz
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La 54e édition de  
la Fête de la Choucroute  
en image...
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FESTIGEISz
Une nouvelle édition des GeispoFolie’s version Oktoberfest !
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B. Blary

1er concert au marché de Noël de Wissembourg

MILLE ET UNE BATTESz
2022, une année quasi normale, avec les répétitions du jeudi soir, l’apprentissage de nouveaux morceaux sous la baguette du 
chef Fred et, bien sûr, la reprise des animations et notre plaisir de partager notre musique dans les fêtes du village mais également 
aux quatre coins de l’Alsace. Ces moments d’échange et leurs nouveaux souvenirs nous apportent le plus grand bien…

Animation de la Corrida du Nouvel An

Sans oublier les carnavals 

Le premier concert de “Mille et une notes”

L’incontournable Fête de la Musique à Strasbourg

Juin et la Fête de la Musique à Geispolsheim

111



ASSOCIATION GÉNÉRALE DES FAMILLES  
AGF BAS-RHIN
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Un peu de création avec le Club Féminin du quartier Village

Le groupe de Tai Chi

112

Noël et sa chorale

Gymnastique ou vélo pour les sportifs, Scrabble, Horizon mémoire ou Remue méninges pour stimuler  
mémoire et neurones, Yoga pour l’harmonie du corps et de l’esprit, Tai Chi pour le travail de l’énergie,  
Qi Gong pour maitriser gestes et respiration, Clubs féminins pour les petites mains créatrices, Bridge pour 
ceux qui préfèrent les cartes, sans oublier les sorties mensuelles à Caracalla, nos rencontres conviviales au 
moment de la rentrée ou à Noël. Des ateliers cuisine, des sorties à thème… 
Les activités sont nombreuses, mais avant tout ambiance, rencontre, amitié règnent au sein de l’association, 
un esprit Famille… 

La Fête de rentrée

L’atelier cuisine au Club Féminin  
du quartier Gare
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Un peu de yoga pour le zen

les deux groupes de gymnastique
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ANRz

Y. Holl

Deux exemples de nos activités en 2022, parmi de nombreuses autres : formation sur les oiseaux au printemps, deux 
soirées d'information / réflexion sur l'énergie (bois-énergie et biogaz), formation sur les plantes comestibles, soirée  
publique film "Oiseaux de nos jardins" de Sylvie Henry suivi d'un débat sur la biodiversité, sorties nature avec les 
enfants du collège (cinq classes de 5e), lutte contre les plantes invasives sur nos sites naturels protégés...

10 septembre : chantier nature au Lottel  
Petite pose après une matinée de travaux de taille et ratissage,  
juste avant l'apéritif offert par la Commune.  

23 octobre : sortie champignons au Schneeberg 
Exposé d'un des guides avant la cueillette (plusieurs kilos  
de bolets et girolles pour chacun des 22 participants !). 

Les adeptes du vélo

M-D. Boutillier
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Le samedi 24 septembre, l'Association des Artisans, Commerçants et Industriels de Geispolsheim ont  
organisé une soirée concert avec le groupe Emile & Image !  
Spectacle live en direct à la salle Malraux, Emile et son équipe nous ont fait danser jusqu'au bout de la 
nuit ! Une fois de plus les bénévoles ont répondu présents et ont permis l’organisation de cette soirée 
aux couleurs de l'association AACIG ! 

la vie ASSOCIATIVE
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ASSOCIATION DES ARTISAN COMMERÇANTS  
INDUSTRIELS DE GEISPOLSHEIM - AACIG

z
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CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
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JANVIER  
Sa 7                Collecte de sapins                                                  Commune                            Parkings Malraux & ACL 
Di 8                 Corrida du Nouvel An                                              Commune                            Espace Malraux 
Ma 10              Spectacle : Ni Oui, Ni Non, c’est non                           Commune                            Espace Malraux 
Je 12                Thé Dansant                                                          Commune                            Espace Malraux 
Di 15               Loto                                                                    FCG01                                 Espace Malraux 
Je 19                Spectacle : Nos règlements Intérieurs                          Commune                            Espace Malraux 
Ve 20               Tutti Frutti                                                             Ecole de Musique                  Auditorium 
                     Spectacle : La Thérapie                                            Commune                            Espace Malraux 
Je 26               Spectacle : Anh Mouh                                              Commune                            Espace Malraux 
Ve 27               Jam session : Trio Zabalam                                       Commune                            Espace Malraux 
Di  29              Repas Familial / AG                                                 Société d’Arboriculture           Espace Malraux 
Lu 30               Ciné-Club                                                              Commune                            Espace Malraux 
 
FÉVRIER  
Sa 4                GeispoFolies                                                          Festi’Geis                            Espace Malraux 
Ma 7               Spectacle : Baal Novo                                             Commune                            Espace Malraux 
Ve 10               Tutti Frutti                                                             Ecole de Musique                  Auditorium 
Sa 11               Soirée Saint-Valentin                                               Musique Municipale               Espace Malraux 
Je 16                Thé Dansant                                                          Commune                            Espace Malraux 
Ve 17               Jam session : Sweet-Lemon Club                                Commune                            Espace Malraux 
Di 19               Thé Dansant : Amiez                                               Commune                            Espace Malraux 
Ve 24               Jam session : Météor-Hits                                         Commune                            Espace Malraux 
Sa 25               Soirée Théatrale                                                     4L DORADO                         Salle ACL 
Di 26               Salon des Artisans                                                  AACIG                                 Espace Malraux 
 
MARS  
Ve 3 au Di 5      Réprésentation Théatre Dialectal                                Chorale Sainte-Cécile             Espace Malraux 
Di 5                 Cavalcade                                                             ACL                                    Salle ACL 
Ve 10 au Di 12   Réprésentation Théatre Dialectal                                Chorale Sainte-Cécile             Espace Malraux 
Sa 11               Nettoyage du Printemps                                           Commune                            Salle ACL 
Me 15              Spectacle : Capitaine Sprütz                                      Commune                            Espace Malraux 
Ve 17               Tuttti Frutti                                                            Ecole de Musique                  Auditorium 
Sa 18               Soirée Equinoxe                                                     ACL                                    Salle ACL 
                     Fête du Printemps                                                  CJS                                    Espace Malraux 
Ma 21              Spectacle : Man’s Madness                                       Commune                            Espace Malraux 
Sa 25 et Di 26   Spectacle : Road Trip of The Americas                         Ecole de Danse Classique        Espace Malraux 
Di 26               Bourse à la Puériculture                                           Ecole Maternelle Petit Prince    Salle ACL 
Ma 28 et Me 29 Spectacle : Tous contes faits                                    Commune                            Espace Malraux 
 
AVRIL  
Di 2                 Printemps en Fête                                                   Commune                            Stade de l’Ehn 
Lu 3                Collecte de Sang                                                    ADSB                                 Espace Malraux  
Je 6                 Spectacle : Les Séparables                                       Commune                            Espace Malraux 
Sa 15               Concert : Les Percussions du Monde                           Ecole Municipale de Musique   Espace Malraux 
Je 20               Spectacle : Michelle                                                Commune                            Espace Malraux 
Ve 21               Jam session : DJ MKF                                              Commune                            Espace Malraux 
Ve 28               Emploi Geis                                                           Commune                            Salle ACL 
Sa 29               Soirée Tertulia                                                       Festi’Geis                            Espace Malraux 
 
MAI  
Lu  1                Vide grenier                                                         CJS                                    Quartier Gare 
Me 3                Thé Dansant                                                          Commune                            Espace Malraux 
Ve 5                Spectacle : Les Loges de l’Effeuillage                          Commune                            Espace Malraux 
Di 7                 Concert Caritatif                                                     Ecole Municipale de Musique   Eglise Sainte-Marguerite 
                     Marche Pédestre                                                    Amicale Sapeurs Pompiers      Espace Malraux 
Ve 12               Kermesse                                                             Ecole Saint Exupéry               Ecole ou Centre Sportif 
Sa 13               Concert de Printemps                                              Musique Municipale              Espace Malraux 
Di 14               Geispo Run                                                           FCG01                                 Centre Sportif 
Ma 16              Spectacle : Et y a rien de plus à dire                          Commune                            Espace Malraux 
Ve 19               Festival d’Humour                                                   Holtzi Festi                          Espace Malraux 
Sa 20               Festival d’Humour                                                   Holtzi Festi                          Espace Malraux 
Di 21               Festival d’Humour                                                   Holtzi Festi                          Espace Malraux 
Ma 23              Spectacle : Les Michel’s                                           Illiade                                Espace Malraux 
Me 24              Ciné-Club                                                              Commune                            Espace Malraux 
Ve 26               Tutti Frutti                                                             Ecole de Musique                  Auditorium 
Lu 29               Journée du Vélo                                                     STEP                                  Centre Sportif 

z
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JUIN  
Sa 3 et Di 4       Spectacle : A la découverte de l’Inde                           Commune                            Espace Malraux 
Sa 10 au Sa 17  Juin en Musique                                                     Ecole Municipale de Musique   Maison des Associations 
Sa 10              Gala Danse Moderne                                               Commune                            Espace Malraux  
Di 11               Gala Danse Moderne                                               Commune                            Espace Malraux  
                     Fête Dieu 
Ve 16               Fête de la Musique                                                 Commune                            Parking Espace Malraux 
Ve 23               Soirée Atelier Théatre d’impro                                   Commune                            Espace Malraux 
                     Kermesse                                                             Ecole Elémentaire Gare           Ecole 
Sa 24               Soirée des Talents                                                  Commune                            Espace Malraux 
Ve 30               Kermesse                                                             Ecole Maternelle Le Petit Prince   Ecole 
 
 
JUILLET  
Je 13                Feu d’Artifice                                                         Musique Municipale               Stade de l’Ehn 
 
 
AOÛT  
Di 6                 Challenge                                                            Club Pétanque Loisirs            Stade de l’Ehn 
Lu 7                Collecte de Sang                                                    ADSB                                 Salle ACL 
Di 27               Fête de la Choucroute                                              Festi’Geis                            Espace Malraux 
  
 
SEPTEMBRE  
Di 3                 Journée des Associaions                                           Commune                            Centre Sportif/Stade de l’Ehn 
Sa 9                Tournoi Européen                                                   CJS                                    Centre Sportif 
Di 10               Concours Dogdancing                                              Club Canin                           Salle Saint-Jean  
                     Tournoi Européen                                                   CJS                                    Centre Sportif 
Ve 15               Lancement Saison culturelle                                      Commune                            Espace Malraux  
                     Soirée Equinoxe                                                     ACL                                    Salle ACL 
Sa 30               Bourse aux Livres                                                  Caritas                                Salle ACL 
 
OCTOBRE  
Di 1                 Bourse aux Livres                                                   Caritas                                Salle ACL 
                     Fête des Noix                                                        Paroisse Sainte-Marguerite      Espace Malraux 
Lu 2                Collecte de Sang                                                    ADSB                                 Espace Malraux 
                     Fête Patronale Sainte-Thérèse                                   Chorale Sainte-Cécile Gare       Salle ACL 
Ma 3 au Je 5     Semaine Bleue                                                       Commune                            Espace Malraux 
Sa 7                Soirée Dansante                                                     ACL                                    Salle ACL 
                     Loto                                                                    CJS                                    Espace Malraux 
Je 12 au Sa 14   Festival Alsacien                                                     Commune                            Espace Malraux 
Di 15               Concert D’Original Bloosmusik                                   D’Original Bloosmusik            Espace Malraux 
Ve 20               Tutti Frutti                                                             Ecole de Musique                  Auditorium 
Sa 21               Oktoberfest                                                           Festi’Geis                            Espace Malraux 
Di 22               Concours Obéissance                                               Club Canin                           Salle Saint-Jean 
Ma 31              Soirée Halloween                                                   Commune                            Espace Malraux 
 
 
 
NOVEMBRE  
Ve 3                Spectacle : Bal’Us’Trad                                             Commune                            Espace Malraux 
Sa 11               Repas                                                                  UNC                                   Foyer Paroissial 
                     Armistice                                                              Commune                            Quartier Gare 
Sa 18               Dîner Dansant                                                       Jeunes Agriculteurs                Espace Malraux 
Di 19               Fête de la Sainte-Cécile                                            Communauté de Paroisses 
Ve 24               Tutti Frutti                                                             Ecole de Musique                  Auditorium 
Sa 25               Soirée Brieli                                                          CJS                                    Espace Malraux 
 
 
DÉCEMBRE  
Ve 1 et Sa 2      Téléthon                                                                                                       Salle ACL 
Di 3                 Exposition                                                            Syndicat des Aviculteurs         Espace Malraux 
Lu 4                Collecte de Sang                                                    ADSB                                 Salle ACL 
Ve 8                Soirée Contes                                                       ACL                                    Salle ACL 
Sa 9                Fête de l’Âge d’Or                                                  Commune                            Espace Malraux 
Di 10               Concert de Noël                                                     Commune                            Eglise Sainte Marguerite 
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LES NAISSANCESz

2021 
25 novembre  Maxence Nuss Heintz  
                   de Matthieu Bernard Jean Nuss et de Deborah Heintz 
4 décembre    Amélia Berst  
                   de Emmanuel Berst et de Mélanie Charlotte Boisgard 
8 décembre    Jibril Mohamed Kirouane  
                   de Chaouqui Kirouane et de Najat El Hamdani 
13 décembre   Marceau Eric André Schaal 
                   de Alexandre Schaal et de Fanny Françoise Michel 
14 décembre   Zélie Aloïse Cornaton 
                   de Yann Cornaton et de Pauline Sylvie Gerber 
21 décembre   Maxine Charlize Cayetana Rasamimanana 
                   de Solofoniaina Rasamimanana et de Harinomena Ratolojanahary 
21 décembre   Maxence Denis Delpech 
                   de Pierrick Julien Delpech et de Marjorie Martin 
22 décembre  Lena Bozcicek 
                   de Ali Haydar Bozcicek et de Nadia Chekatt 
26 décembre   Rayan Ibrahim Faiz 
                   de Hassan Faiz et de Keltouma Hemi 
2022 
5 janvier        Zeynep Özmen 
                   de Turan Özmen et de Nazire Isik 
6 janvier        Zeyna Youssoufi Sekrane 
                   de Moulay Omar Youssoufi et de Khadija Sekrane 
7 janvier        Elena Mero 
                   de Altin Mero et de Elsa Hélène Albrecht 
17 janvier       Ezékiel Hoerdt 
                   de Ludovic Hoerdt et de Damaris Jupiter 
22 janvier       Julie Astrid Steiner 
                   de Rodolphe Steiner et de Noémie Perez 
23 janvier       Nelya Chellali  
                   de Rachid Chellali et de Karima Nouar 
24 janvier       Issra Safiya Joomun 
                   de Yacine Mohamed Joomun et de Mera Boulebene 
8 février         Charlotte Dehlinger 
                   de Renaud Alexis Dehlinger et de Emma Klein 
10 février        Jovany Eddy Jean-Fernand Eugène Mickaël Mellinger 
                   de Jonathan Eddy Jean-Pierre Frédéric Mellinger  
                   et de Laura Gabrielle Jeanne Stoecklin 
20 février       Romy Alicia Marie Klein  
                   de Maxence Lionel Klein et de Laure Honeyman 
22 février       Léna Tiskieh 
                    de Bassam Lionel Tiskieh et de Déborah Irène Colette Zepf 
23 Février       Léna Marie-Joseph 
                   de Gaetan Maximilien Marie-Joseph et de Laetitia Meyer 
26 février       Jules Paul Nicolas Jacob  
                   de Didier Maurice Jacob et de Charlotte Goepp 
2 mars           Laure Heidmann 
                   de Antoine Paul Heidmann et de Rachel Stocky 
3 mars           Meyna Camille Marie Yahyaoui  
                   de Abdelmajid Yahyaoui et de Perrine Weissrock 
8 mars           Alexia Debreu  
                   de Aurélien Pascal Debreu et de Céline Karine Denise Giuriato 
12 mars         Floria Avizara Ray  
                   de Fayrani Ray et de Zaitouni Kamili 
14 mars         Hanaé Nuss  
                   de Lucas André Nuss et de Maryne Keppler 
20 mars         Nina Rose Meer  
                   de Adnan Ullah Saeed Meer et de Claire Marielle Basinski 
22 mars         Lino René Gérard Galonnier  
                   de Lionel Henri Dominique Galonnier  
                   et de Ludivine Amanda Isabelle Schaal 
23 mars        Jasmine Emira Al Hammaoui  
                   de Mohamed Al Hammaoui et de Rizlane El Hamdani 
27 mars        Eliott Rupen Marcel Kourjian  
                    de Georgio Kourjian et de Morgane Berthe Marie Griesbeck 
27 mars         Pom Enguerrand  
                   de Thibault Enguerrand et de Ilona Bosso 
28 mars         Nathan David Faly Sobczak  
                   de David Marcel Sobczak et de Hina Rafera 

29 mars         Eva Louise Romane Brugière  
                   de Timothée Maxime Florent Brugière et de Regina Rescigno 
9 avril           Amaëlle Julie Cyrielle Schwoebel  
                   de Jean-Philippe Cédric Daniel Schwoebel  
                    et de Tiffany Gocht 
11 avril           Jad Aboalagine  
                   de Akram Aboalagine et de Nour Hussein 
15 avril          Nolan Weller Souchon  
                   de Franck Weller et de Magali Anneliese Nicole Souchon 
18 avril          Lenzo Marcel Kuntz  
                   de Mickaël Thierry Kuntz et de Claudia Lienhard 
19 avril          Ava Lydie Bouzoubaa  
                   de Cyril Najib Bouzoubaa et de Coraline Etelvina Gonzalez 
20 avril          Talya Szentes  
                   de Richard Szentes et de Thi Dung Tang 
20 avril          Balthazar René Gérard Herrmann Moreel  
                   de Jérôme Jean-Jacques Herrmann et de Tiffany Gaëlle Moreel 
21 avril          Aragsan Elouad Mohamud Mohamed  
                   de Kafi Mohamud Mohamed et de Muniiza Xaaji Cabdirisaaq 
1 mai            Victor Speisser  
                   de Laurent Lucien René Speisser et de Julie Taglang 
15 mai           Gaëtan Thomas Heinis  
                   de Thomas Othon André Heinis et de Violaine Frédérique Ludtmann 
17 mai           Joshua Kwabena Tetot  
                   de Nicolas Lucien Bernard Tetot et de Angelica Nkatiah 
18 mai           Maxence Planquet  
                       de Nicolas Maurice Claude Planquet et de Marion Nathalie Lacoux 
19 mai           Milla Ayse Sahin 
                   de Harun Sahin et de Amel Chekatt 
6 juin            Atlanna Sabrina Fleuriana Lorena Madrzak  
                   de Sébastien Madrzak et de Priscilla Sylvie Claudia Lehmann 
21 juin           Louise Richard  
                   de Romain Richard et de Julie Mayer 
22 juin          Riad Lahmar Stoll  
                   de Abdelkader Lahmar et de Marine Stoll 
23 juin          Aurélien Jean Schneider  
                   de Pascal Schneider et de Anne-Sophie Boulin 
28 juin          Mohamed Gaoud  
                   de François Hammadi Gaoud et de Sonia Ghoula 
6 juillet          Jannah Amzigh Zaegel  
                     de Mouad Amzigh et de Cyrielle Marie-Catherine Jeanne Zaegel 
11 juillet         Martin Christian Jean Mandano  
                   de Freddy Mandano et de Cindy Anne Doris Lobstein 
19 juillet        Lidya Alkas  
                   de Korkmaz Alkas et de Gulhan Ozcan 
8 août           Sounnah Aatifi  
                   de Youssef Aatifi et de Ouided Naamoun 
10 août          Telmen Lhagbasurung  
                   de Iremunjaya Lhagbasurung et de Baigalmaa Badarch 
12 août          Marlis Amatuzzo 
                   de Paolo Amatuzzo et de Margherita Di Stefano 
14 août          Isaïah Vincent Kaminski  
                   de Vincent Kaminski et de Melissa Catherine Ferreira 
10 septembre  Adrien Hemo Baydar  
                   de Ali Baydar et de Tuba Gunes 
21 septembre  Leya Benkirat  
                   de Adel Benkirat et de Asmaa Laaziz 
26 septembre  Eva Abels  
                   de Kévin Mathias Jean-Louis Abels et de Svenja Kane 
20 octobre     Lowenn Westphal  
                   de Yvon Westphal et de Raphaëla Haag 
24 octobre     Kalina Pauline Dolt Zimmermann  
                   de Bryan Robert Louis Alain Dolt et de Laura Zimmerman 
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LES DÉCÈSz
2021 
11 novembre      Jacqueline Marie Louise Kelhetter épouse Schaal 88 ans - Strasbourg 
30 novembre     Joseph Francis Schwoob 72 ans - Erstein 
2 décembre       Iagor Manchkhashvili 34 ans - Geispolsheim 
13 décembre     Françoise Christine Maire épouse Benoit 55 ans - Lalaye 
15 décembre     Yvonne Anne Marie veuve Metz 95 ans - Geispolsheim 
19 décembre     Sophie Carole Plumeré épouse Fonseca 34 ans - Geispolsheim 
24 décembre     Jean-Claude Fink 68 ans - Geispolsheim 
2022 
1 janvier           Florent Joseph Schwoob 60 ans - Strasbourg 
7 janvier          Madeleine Albertine Hattemer veuve Schaal 88 ans - Schiltigheim 
10 janvier         Lucien Simon Benamron 75 ans - Geispolsheim 
12 janvier         Paul Charles Schnoering 84 ans - Erstein 
12 janvier         Robert Emile Lange 81 ans - Strasbourg 
12 janvier         Elda Cescutti veuve Cedolin 90 ans - Strasbourg 
16 janvier         Marie Françoise Vix veuve Huck 79 ans - Strasbourg 
17 janvier         Françoise Clouzard divorcée Michri 92 ans - Strasbourg 
20 janvier         Gustave Léon Théophile Fauquet 89 ans - Strasbourg 
21 janvier         Rachel Wolff 91 ans - Geispolsheim 
24 janvier         Lucien Marcel François Schaal 93 ans - Geispolsheim 
24 janvier         Théo Spingarn 98 ans - Geispolsheim 
24 janvier         Christian Bernard Ledrich 82 ans - Geispolsheim 
25 janvier         Jacques Joseph Edel 90 ans - Strasbourg 
27 janvier         Jean Anselme 84 ans - Strasbourg 
31 janvier         Cécile Sophie Catherine Oswald veuve Schaal 89 ans - Obernai 
4 février           Bernard Robert Schneider 80 ans - Strasbourg 
8 février           Marie Nelly Stoeffler veuve Schaal 88 ans - Geispolsheim 
11 février          Paul Eugène Beck 88 ans - Geispolsheim 
13 février          Charlotte Anna Gahsner veuve Leyer 87 ans - Geispolsheim 
24 février         Anooradha Devi Ramloll veuve Dureeawoo 56 ans - Strasbourg 
1 mars             Marie Marguerite Irène Ritzenthaler 92 ans - Geispolsheim 
2 mars             Christian Rémy Minker 67 ans - Strasbourg 
7 mars             Claude André Jost 88 ans - Geispolsheim 
8 mars             François Xavier Robert Schaal 70 ans - Strasbourg 
8 mars             Martine Hélène Mutschler épouse Herrmann 60 ans - Geispolsheim 
12 mars            Henri Jean Chipon 79 ans - Strasbourg 
23 mars           Luc Gilbert Xavier Einhart 33 ans - Geispolsheim 
24 mars           Salomé Gewinner 93 ans - Geispolsheim 
27 mars           Yvette Jeanne Fischer veuve Huber 86 ans - Geispolsheim 
4 avril              Claude Gérard Charles Zisswiller 93 ans - Geispolsheim 
21 avril            Raymonde Carlos 70 ans - Strasbourg 
27 avril            Vincent André Menger 52 ans Geispolsheim 
27 avril            Gérard, Henri Johner 84 ans - Strasbourg 
5 mai              Jean Philippe Schalck 70 ans - Strasbourg 

13 mai             Mariette Louise Meyer veuve Repis 74 ans - Geispolsheim 
17 mai             Claude Paul Kern 86 ans - Geispolsheim 
17 mai             Marie Thérèse Cécile Burckel veuve Guth 80 ans - Geispolsheim 
19 mai             Thierry Alexandre 58 ans - Strasbourg 
20 mai             Pierre Hoenig 88 ans - Schirmeck 
27 mai             Gérard René Keller 85 ans - Strasbourg 
28 mai             Vincent Charles Louis Fuentes 73 ans - Strasbourg 
5 juin              Louise Marie Sophie Heitz veuve Nuss 93 ans - Strasbourg 
13 juin             Nicole Marie Henriette Perrot veuve Hess 88 ans - Obernai 
18 juin             Roland Guy Dallmer 83 ans - Strasbourg 
29 juin             Marguerite Burk veuve Leibenguth 96 ans - Erstein 
2 juillet            Jeanne Louise Graff veuve Krilyk 95 ans - Geispolsheim 
5 juillet            Gilles Emile Alphonse Thoma 40 ans - Geispolsheim 
20 juillet          Marie-Louise Adrienne Reichenbach veuve Keller 84 ans - Strasbourg 
26 juillet          Bernard Joseph Auguste Kormann 90 ans - Geispolsheim 
27 juillet          Paulette Weill, veuve Recht 97 ans - Geispolsheim 
6 août             Madeleine Kraut veuve Seel 87 ans - Geispolsheim 
11 août            Marie-Anne Jehl veuve Becker 91 ans - Geispolsheim 
20 août            Monique Lucette Jeanne Anziano veuve Reymann 81 ans - Geispolsheim 
24 août            Sylvain André Weisheimer 62 ans - Strasbourg 
26 août            Eveline Marie Meyer veuve Lambs 92 ans - Geispolsheim 
27 août            Robert Jean Pierre Schaal 73 ans - Geispolsheim 
30 août            Frédéric Eisenschmidt 86 ans - Geispolsheim 
3 septembre     Marie Lucienne Metz veuve Burel 95 ans - Geispolsheim 
14 septembre    Clémence Juliette Faessel veuve Meyer 88 ans - Geispolsheim 
26 septembre    Hélène Marie Graff épouse Fischer 87 ans - Geispolsheim 
27 septembre    Suzanne Victorine Françoise Bauer veuve Lorber 89 ans - Erstein 
29 septembre    Eugène Jean Mussig 76 ans - Geispolsheim 
30 septembre    Michelle Hélène Renée Hennequin 95 ans - Strasbourg 
6 octobre         Miguel Alvarez-Rojas 74 ans - Strasbourg 
7 octobre         Cécile Meichel veuve Loeffler 93 ans - Strasbourg 
8 octobre         Suzanne Berthe Louise Henriette Rettig 96 ans veuve Friedmann
                     Geispolsheim 
11 octobre        Gérard, René, François Fruhauf 70 ans - Strasbourg 
16 octobre        Micheline Léon veuve Levy 101 ans - Geispolsheim 
18 octobre        Suzanne Maria Walther veuve Scherer 91 ans - Geispolsheim 
19 octobre        Suzanne Elisabeth Jung divorcée Reiter 87 ans - Geispolsheim 
19 octobre        Elisabeth Procs veuve Vincent 90 ans - Geispolsheim 
21 octobre       Jacques Charles Albert Joseph Bilger 70 ans  à Geispolsheim 
21 octobre       Reynald Jean Séverin Losse 65 ans à Strasbourg 
31 octobre       Raymond Joseph Heitz 83 ans à Strasbourg 
1 novembre       Adriano Teixeira da Costa 60 ans - Geispolsheim 
7 novembre      Yvonne Lutz veuve Schaal 97 ans - Geispolsheim 

LES MARIAGESz
2022 
2 avril  
Déborah Angélique Guthneck  
Christian Bruno Heitz  
14 mai  
Angèle Nathalie Wust  
Walid Mezaache  
Sophie Marie Cécile Roman  
Laurent Charles René Osberger  
21 mai 
Lais Lina Cadinu     
Mohamed Dhifaoui  
Cristel Cathy Schwoerer  
Thierry André Muths  
4 juin 
Elodie Clarisse Eschbach  
Olivier Jean-Pierre Pierre Maurice Roubert    

11 juin 
Magalie Chantal Alice Delôme  
Benoit Zuber  
Fatima Mtafi           
Yanis Zarrouk  
25 juin 
Wahiba Âchir          
Jamal Driouichi  
2 juillet 
Aurélie Anne Schlegel  
Valentin Paul Caillet  
Virginie Anne Frey   
Grégory René Lienhardt  
9 juillet 
Emérence Lucie Angèle  
Claudot Matthieu Lucien Dominique Di Blasi  
Célia Doriane Marie Muller 
Matthieu Mickael Eric Steier  

16 juillet 
Anaïs Sophie Kretz  
Antonio Galdi  
30 juillet 
Sandy Meyer          
Alexis Fernandez  
20 août 
Fanny Françoise Michel  
Alexandre Schaal  
3 septembre 
Morgane Marie Stephan  
Shany Lucien Davy Gardil  
15 octobre 
Myriam Ludmilla Engel  
Pierre Albert Ackermann  
12 novembre 
Meriem Ben Mabrouk  
Marouan Ben Abdallah 
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CALENDRIER 2023

JUILLET 2023

Lu Ma Me Je Ve Sa Di

26 1 2

27 3 4 5 6 7 8 9

28 10 11 12 13 14 15 16

29 17 18 19 20 21 22 23

30 24 25 26 27 28 29 30

DÉCEMBRE 2022

Lu Ma Me Je Ve Sa Di

48 1 2 3 4

49 5 6 7 8 9 10 11

50 12 13 14 15 16 17 18

51 19 20 21 22 23 24 25

52 26 27 28 29 30 31

JANVIER 2023

Lu Ma Me Je Ve Sa Di

52 1

1 2 3 4 5 6 7 8

2 9 10 11 12 13 14 15

3 16 17 18 19 20 21 22

4 23 24 25 26 27 28 29

5 30 31

FÉVRIER 2023

Lu Ma Me Je Ve Sa Di

5 1 2 3 4 5

6 6 7 8 9 10 11 12

7 13 14 15 16 17 18 19

8 20 21 22 23 24 25 26

9 27 28

MARS 2023

Lu Ma Me Je Ve Sa Di

9 1 2 3 4 5

10 6 7 8 9 10 11 12

11 13 14 15 16 17 18 19

12 20 21 22 23 24 25 26

13 27 28 29 30 31

AVRIL 2023

Lu Ma Me Je Ve Sa Di

13 1 2

14 3 4 5 6 7 8 9

15 10 11 12 13 14 15 16

16 17 18 19 20 21 22 23

17 24 25 26 27 28 29 30

MAI 2023

Lu Ma Me Je Ve Sa Di

18 1 2 3 4 5 6 7

19 8 9 10 11 12 13 14

20 15 16 17 18 19 20 21

21 22 23 24 25 26 27 28

22 29 30 31

JUIN 2023

Lu Ma Me Je Ve Sa Di

22 1 2 3 4

23 5 6 7 8 9 10 11

24 12 13 14 15 16 17 18

25 19 20 21 22 23 24 25

26 26 27 28 29 30

VOS JOURS DE COLLECTE :  Déchets ménagers résiduels Mardi

Vacances scolaires (dates fin des cours et reprise 
des cours)

Noël 2022 : samedi 17 décembre 2022 au mardi 
3 janvier 2023

Hiver 2023 : samedi 4 février au lundi 20 février (A) 
- samedi 11 février au lundi 27 février  (B) - samedi 
18 février 2023 au lundi 6 mars (C)

Printemps 2023 : samedi 8 avril au lundi 24 avril 
(A)- samedi 15 avril au mardi 2 mai (B) - samedi 
22 avril au mardi 9 mai (C) 
Été 2023 : du samedi 8 juillet au

Toussaint 2023 :

Noël 2023 :

Zone A : Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, 
Dijon, Grenoble, Limoges, Lyon, Poitiers - Zone B : 
Aix-Marseille, Amiens, Caen, Lille, Nancy-Metz, 
Nantes, Nice, Orléans-Tours, Reims, Rennes, Rouen, 
Strasbourg - Zone C : Paris, Créteil, Versailles, Mont-
pellier, Toulouse

Maintenant tous les emballages se trient :  sac plastique, sac de légumes congelés,  
sachet de fromage râpé, suremballage plastique de pack de bouteilles, recharge de savon, 
tube de dentifrice, pot de crème, pot de yaourt, barquette polystyrène, barquette plastique  
avec couvercle…

Pourquoi trier ?  Bien trier les déchets recyclables, c’est assurer leur 
transformation en nouveaux objets et économiser les ressources naturelles. 

AOÛT 2023

Lu Ma Me Je Ve Sa Di

31 1 2 3 4 5 6

32 7 8 9 10 11 12 13

33 14 15 16 17 18 19 20

34 21 22 23 24 25 26 27

35 28 29 30 31

SEPTEMBRE 2023

Lu Ma Me Je Ve Sa Di

35 1 2 3

36 4 5 6 7 8 9 10

37 11 12 13 14 15 16 17

38 18 19 20 21 22 23 24

39 25 26 27 28 29 30

NOVEMBRE 2023

Lu Ma Me Je Ve Sa Di

44 1 2 3 4 5

45 6 7 8 9 10 11 12

46 13 14 15 16 17 18 19

47 20 21 22 23 24 25 26

48 27 28 29 30

OCTOBRE 2023

Lu Ma Me Je Ve Sa Di

39 1

40 2 3 4 5 6 7 8

41 9 10 11 12 13 14 15

42 16 17 18 19 20 21 22

43 23 24 25 26 27 28 29

44 30 31

DÉCEMBRE 2023

Lu Ma Me Je Ve Sa Di

48 1 2 3

49 4 5 6 7 8 9 10

50 11 12 13 14 15 16 17

51 18 19 20 21 22 23 24

52 25 26 27 28 29 30 31

JANVIER 2024

Lu Ma Me Je Ve Sa Di

1 1 2 3 4 5 6 7

2 8 9 10 11 12 13 14

3 15 16 17 18 19 20 21

4 22 23 24 25 26 27 28

5 29 30 31

 



41 rue du Général de Gaulle 
Prise de rdv en ligne sur  
www.salon-denis-philippe.fr 

Salon de Coiffure  
Denis & Philippe

Mardi et mercredi 8h à 18h 
Jeudi et vendredi 8h à 18h30 
Samedi 7h30 à 16h

CHAMPION DU MONDE EN COULEUR 
CHAMPION DE FRANCE ET D’EUROPE

marque française d'excellence

03 88 68 97 10 

Partenaire de

Ce salon est 
climatiquement 
responsable

The Culture 
of Total 

Responsibility

Certifié

CO2 compensé

G
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Apéritifs & Snaking

beisser
Atelier 

depuis 1964

ATELIER BEISSER 
89 rue du gal leclerc 67540 ostwald  

& 03 88 30 36 84

notre boutique vous accueille 
du mardi au vendredi de 10h à 13h et de 15h à 19h 

samedi de 10h à 17h en continu 

vous pouvez également commander en ligne sur :  
atelierbeisser.fr

Passez  
votre commande 

1 2 3

Choisissez  
vos produits

Venez chercher  
votre commande

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 




