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   Le mot du maire   

3

GAMBSHEIM SEDUIT L’EUROPE 

GAMBSHEIM peut se targuer de deux performances d’ordre politique et financier qui ont 
et vont marquer notre site rhénan partagé avec nos amis et voisins d’outre Rhin, la STADT 
RHEINAU.

En 2007, l’aménagement des espaces visiteurs de la Passe à Poissons, projet concrétisé 
avec des fonds européens couvrant la moitié de la dépense soit 500 000 euros.

Aujourd’hui, deuxième opération d’envergure tant attendue qui se finalise avec le 
franchissement sécurisé du Rhin pour piétons et cyclistes appelé les passerelles, à 
hauteur du barrage. L’EUROPE au titre des fonds INTERREG la cofinance également à raison 
de 50 %, soit 3 millions d’euros.

Ces deux équipements impulsés et portés par « Passage 309 » notre association 
transfrontalière, ont été cités en exemple lors d’une rencontre internationale (France — 
Allemagne — Suisse) du Comité de Suivi des projets européens du Rhin Supérieur qui s’est 
tenue spécialement à Gambsheim, salle de l’EcRhin, le 12 décembre dernier.

Lewi Gambsmer
Üneri Freendschafft 

meet RHEINAU
word jedes Johr fechter.
De Rhinn trannt üns nemi
Er brengt die Bevòlkerung 

allfort naeder 
und loss off e kommendi 

Städtepàrtnerschaft hoffe.
 Meer freje üns druf….Gambsheim

Le Bürgermeister de RHEINAU Michaël WELSCHE et moi-même y avons sensibilisé les instances présentes sur l’attractivité et le potentiel 
touristique de notre site rhénan. Nous avons dès à présent postulé pour l’éligibilité de projets structurants futurs d’initiative publique ou en 
partenariat public-privé.

Parmi eux :
➢ la valorisation touristique du complexe industriel (Ecluses – Usine hydroélectrique)
➢  la construction d’un nouveau bureau ou office de tourisme transfrontalier au milieu du Rhin
➢ la vitalisation de la restauration et le soutien à un projet d’hébergement hôtelier
➢  la création d’un parc paysager écotouristique intégrant l’Ill en rive gauche et plans d’eau en rive droite avec mise en valeur de la 

faune et flore rhénanes

La Présidente du Comité de Suivi, par ailleurs Présidente du Regierung’s Präsidium de Freiburg, Madame Bärbel SCHÄFER s’est montrée 
très attentionnée à notre ambition franco-allemande.

Voilà une des facettes de notre Porte de France qui concourt à 

BIEN VIVRE A GAMBSHEIM

Un maillon d’une chaîne qui ne demande qu’à se compléter et par là-même renforcer les relations 
et l’amitié qui lient GAMBSHEIM à RHEINAU.

Cela pourrait se traduire par un prochain jumelage entre nos deux collectivités.

A présent, feuilletons cette nouvelle édition de « l’Info G », pleine d’actualités récentes et qui témoigne 
de la vitalité de notre village rhénan.

Très bonne année 2018 à toutes et à tous.

 Hubert HOFFMANN



Délibérations du 19 janvier
➢  Communauté de Communes du Pays 

Rhénan - Modification des statuts
➢  Bibliothèque Municipale – Désherbage de 

livres
➢  Finances - Autorisation crédits 

d’investissement 2017
➢  Dissolution de l’association Cigalivres – 

Transfert de l’actif et du passif

Délibérations du 23 février
➢  Finances :
 - Débat d’orientation budgétaire
 -  Programme de mise en accessibilité de 

bâtiments communaux – Demande de 
subvention

 -  Travaux d’aménagement des ateliers 
municipaux – Demande de subvention

 -  Ecole élémentaire de «L’Ill au Rhin» – 
Modernisation du système de chauffage 
– Demande de subvention

➢  Affaires scolaires - Création d’une structure 
scolaire primaire

➢  Lieudit «Riedmatten» – Constitution d’une 
servitude au profit d’Electricité de Strasbourg

➢  Elargissement de la rue des Marronniers
➢  Lotissement «Du Ried au Verger» – 

Rétrocession des voiries et des réseaux
➢  Dénomination de rues

Délibérations du 30 mars
➢  Communauté de Communes du Pays 

Rhénan - Adhésion au SMITOM
➢  Finances - Commune :
 - Compte administratif 2016
 - Compte de gestion 2016
 -  Affectation du résultat de fonctionnement 

2016
 -  Bilan des acquisitions et cessions 

immobilières
 -  Taxes directes locales – Fixation des taux 

d’imposition
 - Budget primitif 2017
 -  Subventions aux associations à but 

humanitaire
➢  Finances - Zone de Loisirs / Camping :
 - Compte administratif 2016
 - Compte de gestion 2016
 - Affectation du résultat d’exploitation 2016
 - Budget primitif 2017

➢  Indemnité de fonction des élus
➢  Ressources humaines - Accroissement 

temporaire d’activité – Création d’un poste 
d’Adjoint Administratif

Délibérations du 27 avril
➢  Communauté de Communes du Pays 

Rhénan –  Service commun des marchés 
publics

➢  Réaménagement de la route du Rhin – 
Convention de désignation de maîtrise 
d’ouvrage

Délibérations du 1er juin
➢  Communauté de Communes du Pays 

Rhénan –  Adhésion à PAMINA – 
Modification des statuts

➢  Gravière Veltz-Vix - Renouvellement 
d’autorisation d’exploiter une carrière avec 
extension - Enquête publique

➢  Budget Commune – Décision modificative 
du budget n° 1

➢  Budget annexe Zone de Loisirs/Camping – 
Décision modificative du budget n° 1

➢  Jury d’Assises 2018 – Liste préparatoire – 
Tirage au sort

Délibérations du 6 juillet
➢  Communauté de Communes du Pays 

Rhénan – Rapport d’activité 2016
➢  Rapports d’activités 2016 :
 - SFR
 - Réseau GDS
 - Electricité de Strasbourg
➢  Ecole Municipale de Musique – Tarifs 

2017/2018
➢  Groupe scolaire «Ill au Rhin» – 

Renouvellement du parc informatique – 
Demande de subvention

➢  Programme de pose de repères de crues sur 
le territoire du PAPI Zorn Aval et Landgraben

Délibérations du 28 septembre
➢  Communauté de Communes du Pays 

Rhénan 
-  Convention cadre de prestation de 

service
 - Modification des statuts
➢    Ressources humaines - Congés annuels – 

Conditions de règlement du solde

➢  Gravière Veltz-Vix – Installations classées 
pour la protection de l’environnement

➢  Acquisition d’un immeuble route du Rhin
➢  Sauvegarde du patrimoine historique 

immobilier 

Délibérations du 30 novembre
➢  Rapports d’activités 2016 :
 -  S.D.E.A. Alsace Moselle – Commission 

Locale de l’eau du périmètre Gambsheim-
Kilstett

 -  Syndicat Intercommunal 
d’Assainissement du Centre Ried

 -  Syndicat Mixte Intercommunal pour 
l’Enlèvement des Ordures Ménagères de 
Bischwiller et Environs

 -  Syndicat Mixte Intercommunal pour le 
Traitement des Ordures Ménagères de 
Haguenau-Saverne

 - Emploi de travailleurs handicapés 
➢    Finances - Budget Commune - Décision 

modificative du budget n° 2 
➢    Finances - Budget Zone de Loisirs/ 

Camping – Décision modificative du 
budget n° 2

➢  Tarifs communaux 2018
➢  Gravière Veltz-Vix – Avenant n° 5 au contrat 

de concession d’un droit d’exploitation 
d’une gravière

➢  Motion pour la gratuité des transports 
scolaires

Délibérations du 21 décembre
➢  Modification des rythmes scolaires à 

compter de la rentrée scolaire 2018 - 
Demande d’une dérogation pour le retour à 
la semaine de 4 jours

➢  Forêts communales :
 - Programme de travaux 2018
 - Etat prévisionnel des coupes 2019
➢  La transition énergétique pour la 

croissance verte - Acquisition d’un véhicule 
utilitaire électrique

➢  Station d’épuration de Drusenheim – 
Traitement des eaux

➢  Finances - Ligne de trésorerie

Recensement de la 
population

Vous trouverez ci-dessous les chiffres de la  
population légale en vigueur à Gambsheim, à 
compter du 1er janvier 2018 :

Population municipale : 4726
Personnes ayant leur résidence habituelle sur 
le territoire.

Population comptée à part : 39
Personnes dont la résidence habituelle 
est dans une autre commune, mais ayant 
conservé une résidence sur le territoire de 
Gambsheim : les étudiants, les personnes 
du village résidant en maison de retraite, en 
casernes ou communautés religieuses.

Population totale : 4765

 INSEE ALSACE : www.insee.fr
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   Délibérations du conseil municipal 2017   

Le conseil municipal presque au complet lors de la cérémonie des vœux de janvier 2017

990 814 L'excèdent global de fonctionnement de l'année 2017 s'élève à 

Le Conseil Municipal sera amené à approuver le résultat de la section de fonctionnement et décidera de son affectation 
(report sur l'exercice suivant et affectation à l'autofinancement)

Les dépenses de la section de fonctionnement retracent l’ensemble des dépenses nécessaires au fonctionnement des services 
communaux. Les charges à caractère général représentent 27% des dépenses et comprennent notamment les fluides, les fournitures, les 
assurances, le carburant, les contrats de prestations de service, la maintenance des bâtiments ... Les charges de personnel représentent 
39% des dépenses et comprennent la rémunération du personnel ainsi que les cotisations obligatoires. Les charges de gestion , à 13% , 
comportent notamment le versement au Centre Communal d'Action Sociale, les subventions versées aux Associations, le fonctionnement 
du périscolaire. Les charges financières (5%) représentent essentiellement les intérêts des emprunts. La participation garantie TP 
représente à hauteur de 7% la participation de la commune au FNGIR (Fonds National de la Garantie Individuelle des Ressources de la Taxe 
Professionnelle) qui permet aux communes impactées négativement par la réforme de la Taxe Professionnelle, de recouvrer leurs pertes 
avec la solidarité des communes bénéficiaires. Les charges exceptionnelles, 4% de la dépense, concernent des dépenses d'intérêts 
moratoires, amendes fiscales ... et enfin les dotations d'amortissements représentent l'amortissement des immobilisations.

Aperçu financier 2017 de la commune …

Les recettes de la section de fonctionnement se déclinent de la manière suivante :  26% d'impôts et taxes provenant de l'impôt des 
ménages (taxe d'habitation, taxe foncière..), 31% de compensation de la Communauté de Communes du Pays Rhénan, 10% de dotations 
et de subventions de l'Etat, 6% de produits de l'occupation ou de l'utilisation du domaine public (forêts, droit de place ...), 17 % de revenus 
des immeubles et de fermage, et enfin 4% de recettes diverses. 

Dépenses de fonctionnement : 3 388 569  

Charges à caractère général :   904 199 € 

Charges de personnel :           1 334 177 € 

Charges de gestion :                   431 773 € 

Charges financières :                  185 180 € 

Participation garantie TP :         228 553 € 

Charges exceptionnelles :          137 400 € 

Dotations amortissements :      167 287 € 

39% 

27% 

Recettes de fonctionnement : 4 379 383  
Impôts et taxes :                                 1 142 101 € 

Compensation CCPR :                        1 344 769 € 

Dotations, subventions :                      420 093 € 

Produits services domaine :                249 856 € 

Autres produits gestion :                      750 162 € 

Produit divers :                                       150 900 € 

Remboursement frais de personnel :   65 502 € 

Excédent 2016 reporté :                        256 000 € 

5% 4% 
7% 

5% 

13% 

26% 

31% 10% 

6% 

17% 

6% 
3% 

1% 
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Procès-verbal n° 1 : 25 janvier 1967 
20h30 / 23h45

• Point 5 : Divers Achats extraordinaires
Parmi les provisions figurant en section extraordinaire, le Conseil 
municipal, approuve d’ores et déjà l’achat d’un appareil à photocopier 
pour la Mairie, d’un pulvérisateur pour le désherbage des chemins et 
places publiques, de 10 bancs et 20 chaises pour les écoles primaires 
et de griffes pour vélos près des écoles.

Procès-verbal n° 2 : 1er mars 1967 
20h25 / 24h00

• Point 10 de l’ordre du jour : Messtis - 
Le Conseil municipal décide d’attribuer à M. Raymond Sigrist à Colmar, 
les Messtis de Bettenhofen et de Gambsheim qui sont fixés aux 21 mai 
et 17 septembre 1967 pour la somme globale de 2000 frs, comme suite 
à son offre du 4 février 1967. M. Sigrist devra affecter aux entrepreneurs 
et marchands, les emplacements individuels qui leur sont nécessaires. 
Il est autorisé à en encaisser les droits de stationnement et de place 
correspondants. Le Conseil municipal exprime le vœu de voir le Messti 
de Gambsheim s’installer à nouveau près de la Mairie.

Procès-verbal n° 3 : 12 avril 1967 
20h30 / 23h50

•  Point 1 : Adhésion à la Communauté Urbaine de 
Strasbourg

Après avoir donné lecture du procès-verbal de la dernière séance, le 
Maire soumet au Conseil municipal une lettre de M. le Préfet du Bas-
Rhin du 25 mars 1967 relative aux modalités de la fixation du périmètre 
des communautés urbaines. Il donne également lecture d’une note 
d’information sur les objectifs et les compétences de la communauté. 
D’après l’article 3 du décret du 22 mars, la Commune de Gambsheim 
peut demander par délibération du Conseil municipal à faire partie de 
la Communauté Urbaine de Strasbourg. Le Conseil municipal, après 
en avoir délibéré, estime que Gambsheim n’ayant à aucun moment 
été incluse dans le projet de réalisation de la Communauté Urbaine de 
Strasbourg, une option en application de l’article 3 du décret du 22 mars 
1967 est actuellement prématurée.

• Point 3 : Lotissement « Bitzig » 
Le programme d’achat de terrains au lieu-dit « BITZIG » est très avancé. 
Presque tous les propriétaires ont signé la promesse de vente au profit de 
la Commune. Le Maire se rendra personnellement chez les propriétaires 
qui font obstacle à la réalisation de notre programme d’équipement, soit 
en contestant le prix offert par la Commune ou en faisant état d’une 
cause personnelle. En attendant que la Commune réalise ces achats, 
l’architecte Dick se charge de l’élaboration du plan détailé d’urbanisme 
nécessaire pour faire déclarer le « Bitzig » d’utilité publique. Le 
Conseil municipal approuve entièrement l’action intentée par le Maire 
et donne son accord à l’expropriation si nécessaire.

Procès-verbal n° 4 : 31 mai 1967
•  Point 1 : Communauté Urbaine de Strasbourg – 

fixation du siège et délimitation du périmètre
Donnant suite à l’enquête publique prescrite pour la fixation du siège et de 
la délimitation du périmètre de la Communauté Urbaine de Strasbourg, 
le Conseil municipal, émet un avis favorable au choix de la ville de 
Strasbourg comme siège de la future Communauté.

Il s’oppose par contre à ce que la Commune de Gambsheim soit 
englobée dans ladite communauté.

Le Conseil municipal, donne la préférence à la constitution d’un 
Syndicat intercommunal polyvalent avec les communes 
présentant les mêmes caractéristiques, telles que Kilstett et La 
Wantzenau.

Procès-verbal n° 5 : 21 juin 1967 
20h30 / 24h00

• Point 1 : Dénomination des rues
Le Maire met en délibérations les suggestions des particuliers qui sont 
arrivées en mairie. Le Conseil municipal décide à la majorité des voix de 
dénommer comme suit les trois rues créées depuis la dénomination de 
1964. – Rue des Hirondelles (rue centrale du lotissement « Boringsmatt 
», Rue de la Forêt (rue desservant les propriétés Close et Souchon), 
Rue des Quatre-Vents (rue faisant jonction de la route du Rhin avec 
la rue du Moulin)

Procès-verbal n° 6 : 6 septembre 1967 
20h15 / 0h20

•  Point 12 : Construction d’un hall de sports par la 
Sté de Gymnastique – Bail de location du terrain

Le Conseil municipal approuve à l’unanimité le projet de contrat de bail 
emphytéotique entre la Commune et la Société de Gymnastique pour 
le terrain sur lequel doit être édifié un hall de sports, et autorise le Maire 
à signer ledit bail.

• Point 14 : Divers
Monsieur le Maire donne lecture du rapport de la dernière séance du 
Comité du Syndicat intercommunal du C.E.S. à La Wantzenau. Il rend 
compte aux membres du Conseil municipal de la décision dudit syndicat 
en faveur de la construction du C.E.S. traditionnel de préférence en 
préfabriqué, pour un effectif de 600 élèves dont 450 demi-pensionnaires

En ce qui concerne d’autres problèmes tels que la contribution aux frais 
de fonctionnement, mode de transport des élèves, surveillances des 
élèves, ont d’ores et déjà été discutés et feront l’objet d’une mise au 
point définitive au moment voulu.

Le compte rendu de Monsieur le Maire fait ressortir par ailleurs qu’une 
extension du C.E.S. de La Wantzenau est d’ores et déjà prévue 
à Gambsheim dès que la capacité en effectif sera dépassée.

Procès-verbal n° 7 : 11 octobre 1967 
20h15 / 1h15

•  Point 6 : Extension du village – création 
d’un lotissement au « Bitzig »

Extrait de la délibération : « Le plan général présenté pour l’extension Sud 
du village au lieu-dit « Bitzig » prévoit l’aménagement de 130 terrains 
de construction répartis en 4 tranches avec aménagement 
d’un jardin  public et la possibilité de construction d’une école 
maternelle. Cet avant-projet est soumis à l’avis des conseillers qui 
l’approuvent à l’unanimité après en avoir fait apporter quelques 
modifications, entre autres, la largeur des rues périphériques, surface 
des terrains, traversée sur le Giessen et jardin public ». 

Procès-verbal n° 8 : 22 novembre 1967 
20h15 / 23h30

•  Point divers : Syndicat Intercommunal à 
Vocations Multiples – Gambsheim-Kilstett

Le Maire rend compte au Conseil municipal qu’il a contacté M. le Maire 
de Kilstett en vue de la création éventuelle d’un syndicat intercommunal 
à vocations multiples par Gambsheim et Kilstett.

Extraits des délibérations du Conseil Municipal de 1967
Le Conseil Municipal sous la présidence du Docteur Nonn, Maire de Gambsheim s’est réuni huit fois durant l’année 1967. Les points récurrents concernent 
l’adhésion à la Communauté Urbaine de Strasbourg et le lotissement « Bitzig », mais aussi la construction d’un hall de sports par la Sté de Gymnastique. 
Notons également que la Rue des Hirondelles, la Rue de la Forêt et la Rue des Quatre-Vents naissent en 1967. Enfin, ce Conseil Municipal a beaucoup 
travaillé lors de séances marathon (d’une durée de près de cinq heures pour certaines) avec des ordres du jour chargés (jusqu’à seize points abordés).

   Il y a 50 ans   



«Le monde est si vide si l’on n’y imagine que montagnes, fleuves 
et villes, mais d’y savoir quelqu’un avec qui l’on s’entend, avec 
qui l’on peut vivre en silence, c’est ce qui fait de ce globe un 
jardin habité.»
 Goethe

� 95e Anniversaires �
20 mai 1922 EBEL Marie

21 mai 1922 BLEIKASTEN Lucie

12 nov. 1922 GEORG Joséphine

� 90e Anniversaires �
2 janvier 1927 TURREL Charles

15 janvier 1927 JUNG Marie

19 janvier 1927 ZILLIOX Achille

4 février 1927 MARTZ Joseph

16 avril 1927 SCHNOERING Catherine

5 juillet 1927 BOHN Marcel

27 juillet 1927 GRUBER Suzanne

24 sept. 1927 GUTLE Klara

2 déc. 1927 HEIWY Rosalie

Top 20 des aînés  
au 31.12.2017

Prénom Nom Date de 
naissance

Marcel GRUBER 06.01.1920

Berthe SUHNER 09.08.1920

Yvonne BOHN 23.12.1920

Marie STRASSER 02.02.1921

Marie EBEL 20.05.1922

Lucie BLEIKASTEN 21.05.1922

Joséphine GEORG 12.11.1922

Jeanne HANSEN 09.02.1923

Lydia KHARTCHENKO 19.10.1923

Marie MEYER 08.01.1924

Yvonne VIX 14.02.1924

Cécile MATHIAS 20.02.1924

Antoinette VELTZ 10.06.1924

Marie Bernadette WINTZ 26.06.1924

René WINTZ 07.07.1924

Lucie BOHN 04.10.1924

Augustine SCHUTZ 13.03.1925

Lucien WEISS 17.03.1925

Marie DERIVAUX 08.05.1925

Jeanne SCHUTZ 04.07.1925

� Noces de Diamant �
3 mai 1957 BUECHLER André & WENDLING Félice

3 mai 1957 HACQUIN Bernard & WERLE Bernadette

14 mai 1957 MICHEL René & JUNG Suzanne

21 juin 1957 GEBUS Jean-Paul & ROHMER Jacqueline

5 juillet 1957 GEBUS Arsène & REUTHER Anny

23 nov. 1957 DELOUME Raymond & BELY Gisèle

� Noces d’Or �
21 avril 1967 UGI Fernand & VERNIN Jacqueline

5 mai 1967 MERTZ Jean Michel & ROTH Jeannine

5 mai 1967 ZIMMER Jean-Paul & GANTNER Monique

7 juillet 1967 ADE Pierre & MARTIN Marie Louise

8 juillet 1967 MARTZ Edmond & AMGHAR Rolande

21 juillet 1967 KNAPP Jacques & ZIMMER Eliane

21 juillet 1967 STORCK Roland & BRENTZEL Marie-Claire

1 août 1967 HOLL Daniel & CONRAD Françoise

31 août 1967 WARTER Roland & ZINCK Agnès

15 sept. 1967 HAMM Claude & GROSSTHOR Marie-Louise

19 nov. 1967 CETIN Mustafa & AVCI Alimé

   Les grands anniversaires 2017   

   Les Amis du livre   

7

La présentation de la dernière publication 
« L’entre-deux-guerres » des Amis du Livre 
a été faite à l’EcRhin en février.

Cette revue relate les évènements ou faits marquants survenus au cours 
des années entre les 2 guerres de 1918 à 1939 : 

-  la fête donnée pour la fin de la guerre et le retour des poilus, 
-  l’installation de douaniers dans le village surveillant le Rhin devenu 

une frontière et contrôlant les passants du pont, 
-  en 1921 le passage de Hirohito, futur empereur du Japon, 
-  l’inauguration du Monument aux Morts gravé des 46 noms des 

victimes de la guerre,
-  le baptême de deux nouvelles cloches de guerre,
-  la mode parisienne rapportée par les jeunes filles employées à Paris, 

d’où l’appellation « Kleen Bariss » donnée à la commune,
-  la construction d’un nouveau quartier de 75 habitations au Heitzi 

entre la chapelle et la voie ferrée, 
-  l’implantation d’une fabrique de ciment et d’une scierie près de la gare,
-  la vie des associations culturelles et sportives,
-  la vie du village : cette brève période fut assez mouvementée entre 

les habitants aux opinions différentes.

Cette cérémonie de présentation a également été 
l’occasion de mettre à l’honneur Joseph MARTZ, 
président de l’Association des Amis du Livre, pour 
sa participation à la sauvegarde de la mémoire 
locale et qui fêtait, ce jour-là, ses 90 ans ce qui 
en fait le doyen des présidents des associations 
de Gambsheim. 
C’est en 1995 qu’a commencé son aventure 
d’auteur avec un premier article paru dans la revue « Passage » racontant 
l’histoire de son père qui était le dernier passeur du Rhin.
Sur le parchemin qui lui a été remis par Hubert HOFFMANN, il est inscrit :
« Bel exemple de la vie associative, par son érudition il rayonne dans le 
domaine de la culture comme un passeur de mémoire. »
« L’entre deux guerres », par Richard Jung, les Amis du livre, 
120 pages, 25 €. Disponible à la mairie de Gambsheim.

Présentation du livre « L’entre deux guerres »

Cette revue relate les évènements ou faits marquants survenus au cours Cette revue relate les évènements ou faits marquants survenus au cours 

C’est en 1995 qu’a commencé son aventure C’est en 1995 qu’a commencé son aventure 



Début janvier, près de 300 de nos aînés se retrouvent à l’EcRhin pour partager un déjeuner sur l’invitation de Monsieur Le Maire et 
de son adjointe Marie-Claire LEISER.
Une après-midi récréative pour tous, autant pour les invités que pour les bénévoles qui les accueillent et s’investissent à différents 
postes : vestiaires, placement, service, plonge, animation et chorale.
La prestation culinaire est assurée chaque année par un autre restaurateur de Gambsheim, pour 2017 c’était le restaurant “Le Parc”.
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  Il se passe toujours quelque chose à Gambsheim  
Janvier - Février - Mars - Avril

Un clin d’œil à l’équipe des ateliers municipaux pour leur participation active et leur partage d’idées pour le fleurissement et les décorations saisonnières.

Apolline VELTZ ayant assuré 
pendant 1 an, depuis son 
élection en janvier 2016, 
son rôle de 1ère demoiselle 
d’honneur de la Payse de 
France, a été présentée à 
l’assemblée.

Accueil des nouveaux habitants venus à Gambsheim au courant de l’année 2016.

La prestation culinaire est assurée chaque année par un autre restaurateur de Gambsheim, pour 2017 c’était le restaurant “Le Parc”.

Vœux du Nouvel An
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Plongée sous la glace - CALYPSO PLONGEE CLUB.

Journée Jeux Vidéos - ANIMATION JEUNESSE PAYS RHENAN.

Réunion publique - Présentation des travaux sur le pont du Rhin - CONSEIL DEPARTEMENTAL

Journée de l’environnement - COMMUNE et AAPPMA



   Service Départemental d'Incendie et de Secours   

   Canal Gambsheim   

Unité Territoriale Gambsheim 
Prise de commandement
En juin avait lieu la prise de commandement de 
la nouvelle Unité Territoriale de Gambsheim qui 
regroupe les sections de Herrlisheim, Kilstett, 
Offendorf et Gambsheim. Le Lieutenant Jean-
Charles KELLER a pris le commandement de 
l’Unité Territoriale, secondé par son adjoint, le 
Lieutenant René BURKARDT. La cérémonie 
était présidée par M. Thierry CARBIENER, 
président du Conseil d’administration du SDIS 
67 et placée sous les ordres du Contrôleur 
Général Alain GAUDON. La batterie-fanfare 
de Wingen-sur-Moder assura la prestation 
musicale protocolaire. De nombreux élus et 
des représentants des communes rattachées 
étaient présents.
L’Unité Territoriale fonctionne en 3 équipes 
composées des sapeurs-pompiers issus des 

4 sections. Une équipe d’astreinte est activée 
du lundi au samedi de 19h00 au lendemain 
7h00. Dimanche et jours fériés cette équipe est 
activée de 7h00 au lendemain 7h00. Les jours 
de semaine du lundi au samedi de 7h00 à 19h00 
l’UT fonctionne toutes équipes confondues 
pour assurer la couverture opérationnelle.
Depuis la mise en place de cette nouvelle 
organisation, la section de Gambsheim a 
réalisé 570 interventions en 2017, quant à l’Unité 
Territoriale, on y recense 823 sorties au total.
Pour le maintien des effectifs et notre relève de 
demain, nous sollicitons hommes et femmes 
désirant s’investir dans une organisation 
dynamique pour porter secours aux personnes 
et contribuer à la protection de la population 
et des biens.
Notre besoin de recrutement est quotidien 
pour mieux répartir missions et astreintes sur 
l’ensemble des sapeurs-pompiers de l’Unité 
Territoriale et être capable de répondre aux 
demandes de secours.

Vous pouvez vous informer en toute liberté 
auprès des sapeurs-pompiers et des chefs de 
centre de vos communes.

Capitaine Jean-Charles KELLER
Chef de l’Unité Territoriale de Gambsheim 

L’Unité Territoriale est aujourd’hui forte 
de 69 sapeurs-pompiers volontaires 

dont 11 femmes.

1 Capitaine  7 Sergents
4 Lieutenants 12 Caporaux chef
4 Adjudants chef  5 Caporaux
5 Adjudants 16 Sapeurs 1re Classe
1 Infirmier  3 Sapeurs 2e Classe
5 Sergents chef  2 Sapeurs 2e Classe stagiaires

UT Gambsheim en chiffres
Accident de circulation  37
Incendie  28
Opération diverse 231
Risque technologique   6
Secours à personne 521
Total 823
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Les bénévoles de Canal Gambsheim ont été 
particulièrement sollicités en 2017. 
Nos caméras étaient présentes pour couvrir 85 
événements, ce qui prouve bien une animation 
fertile tout au long de l’année dans notre village. 
Parmi les grands événements à retenir :
 •  l’inauguration du Club House de l’ASG, les 

Virades de l’espoir, le triathlon GreenMan,
 •  les concerts de la Musique Harmonie de 

Gambsheim (MHG), des chanteurs Cali et 
Luc ARBOGAST, les spectacles de Jean-
Marie BIGARD et ceux pour les élèves des 
écoles en fin d’année, le théâtre… etc.

D’autre part, grâce aux reportages, nous per-
mettons au spectateur de suivre l’évolution des 
chantiers :
 •  de la route du Rhin et des alentours, du 

périscolaire, de la mise aux normes du Club 
House de l’APPMAA, de la passerelle pour 
piétons et cyclistes sur le Rhin. 

A ne pas oublier, les longs reportages intitulés 
histoire d’une vie comme  « Joseph HERRMANN 
de Bettenhoffen », « Lucien WEISS » ou « Il était 
une fois Joustra » l’histoire de cette usine de 
jouets disparue aujourd’hui et racontée par 
Pierre SCHUTZ. Ce reportage a été présenté 
en avant-première au Club de l’Amitié avec la 
présence d’anciennes ouvrières et ouvriers qui 
ont travaillé dans cette usine.
Ces travaux de reportage, prise de vue, « dé-
rushage », mise en forme, montage, assem-
blage, diffusion sur le câble, publication sur 
notre site internet, mise à jour de l’infogra-
phie, gestion des archives sont réalisés par 
les membres bénévoles de notre association 
depuis 1994. 
Nous lançons un appel aux jeunes, moins 
jeunes, aux jeunes retraités, qui seraient inté-
ressés par une ou plusieurs de nos activités, 
de nous rejoindre. 

La formation est assurée, il est possible de nous 
rendre visite les lundis et mercredis de 9h à 12h, 
1 rue de l’école à Gambsheim.
Nos reportages sont visibles sur notre site, où 
nous avons comptabilisé plus de 14 000 visites, 
soit pour visionner une première fois soit simple-
ment pour revoir l’actualité de notre commune 
et alentours.
Nous rappelons que toute l’activité de Canal 
Gambsheim est visible sur le « Canal 516 » de la 
box fibre numericable SFR qui diffuse l’infographie 
24h/24, les reportages plus longs mais aussi le 
magazine Gambs’Blaettel aux horaires suivants : 
7h, 8h, 10h, 12h, 13h30, 16h, 18h, 20h, 22h30, 
23h30.
Pour être informés régulièrement des nou-
veaux reportages, inscrivez-vous sur notre site 
www.canalgambsheim.fr

Jean-Claude MULLER
Président de Canal Gambsheim

Fin novembre, une cérémonie pour la 
promotion de la Sainte-Barbe, a été 

organisée par la Direction Départementale 
d’Incendie et de Secours du Bas-Rhin, 

présidée par Thierry CARBIENER et sous le 
commandement du général Alain GAUDON. 

Au cours de cette soirée Monsieur 
Le Maire de Gambsheim a eu le plaisir de 

remettre les nouveaux galons de capitaine 
au lieutenant Jean-Charles KELLER.
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   Intercommunalité   

Communauté de Communes du Pays Rhénan
Depuis près de 4 ans, la Communauté de Communes du Pays Rhénan élabore un Projet de Territoire. De ce projet est issu le programme d’actions 
qu’elle met en œuvre dans le cadre des compétences qui lui ont été transférées. Il constitue la feuille de route de la politique intercommunale et se 
décline en 4 axes : économie et tourisme – aménagement du territoire – environnement – service aux habitants.

Axe 1 : économie et tourisme :
La concertation sur la réhabilitation du site de l’ancienne raffinerie 
à Drusenheim-Herrlisheim est ouverte. Une réunion d’information 
publique s’est tenue le 23 novembre 2017. Chacun peut aujourd’hui 
consulter les documents de la concertation, notamment les diagnostics 
et études préliminaires qui présentent les objectifs, les aménagements, 
la commercialisation, la prise en compte environnementale et faire part 
de son avis dans les registres, prévus à cet effet.

Une exposition itinérante a été conçue pour présenter le projet 
d’aménagement du futur Parc d’Activités Economiques de Drusenheim-
Herrlisheim. Quatre panneaux développent le passé industriel du site, 
les atouts et objectifs du projet, la volonté politique de réhabilitation ainsi 
que la démarche environnementale.

Pour s’informer et s’exprimer : RDV au siège de la Communauté de 
Communes, dans les mairies de Drusenheim et de Herrlisheim et sur 
www.cc-paysrhenan.fr rubrique « Entreprendre ».

La Communauté de Communes pilote, en partenariat avec l’Etat et la 
Région Grand Est, une « Opération Collective de Modernisation » 
(OCM). Ce dispositif permet un soutien financier direct, pouvant aller 
jusqu’à 28,5 % du montant des travaux, à des artisans, commerçants 
et entreprises de services du Pays Rhénan. Les entreprises concernées 
ont un chiffre d’affaires inférieur à 1 million d’euros.

Les intérêts de l’OCM sont nombreux : le dispositif encourage la 
modernisation et le développement des commerces et des entreprises 
locales. Cela permet d’adapter leurs offres aux nouvelles attentes des 
consommateurs et ils contribuent aussi à maintenir les activités sur notre 
territoire. Les travaux sont généralement réalisés par des entreprises 
locales, ce qui constitue une retombée supplémentaire pour l’économie 
locale.

Lors de deux appels à projets 
successifs, 10 candidats ont été 
retenus. La totalité des subventions 
attribuée par l’Etat, la Région et la 
Communauté de Communes du 
Pays Rhénan s’élève à 80 154 €, 
dont 26 718 € versés par la 
Communauté de Communes.

La boulangerie-pâtisserie « L’Amie 
de Pain » de Gambsheim a bénéficié 
de ce dispositif et obtenu une aide 
financière de 6 000 € pour du 
matériel de production (four, chambre 
de fermentation, saladette).

Afin de faire de la zone de loisirs du Staedly à Roeschwoog un pôle 
d’attractivité touristique et d’atteindre l’équilibre financier, la Communauté 
de Communes du Pays Rhénan a installé les 5 premières Habitations 
Légères de Loisirs en 2017.

Confortables, lumineux et à l’agencement optimisé, ces chalets au 
bord de l’eau peuvent accueillir jusqu’à 8 personnes et ont trouvé, dès 
leur premier été, leur public. En effet, 63 locations ont été enregistrées 
correspondant à 1 264 nuitées. Les clients se disent satisfaits à 99 %.

La Communauté de Communes engage maintenant la deuxième tranche 
de travaux : elle permet la construction de 5 nouveaux chalets d’ici au 
mois de mai 2018.

L’année qui vient sera également mise à profit pour obtenir un classement 
« 3 étoiles tourisme ».

A compter de janvier 2018, l’Office de Tourisme devient 
communautaire. Sur la base d’une stratégie et d’un plan d’actions 
validés par les élus de la Communauté de Communes, il pilotera 
désormais la politique touristique de notre territoire en lien étroit avec 
les socio-professionnels. Les implantations à Soufflenheim, Roppenheim 
et aux écluses du Rhin à Gambsheim sont maintenues et ont en charge 
l’accueil et la promotion à l’échelle locale. Un partenariat est conclu avec 
l’Union des Professionnels de l’Espace Rhénan (UPER).
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   Intercommunalité   

Axe 2 : aménagement du territoire :

L’élaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal du Pays Rhénan 
avance à grands pas.

Le PLUi est un document règlementaire qui prendra à terme le relais des 
documents existants. Il fixe, zone par zone, les règles de construction de tout 
type de bâtiment du Pays Rhénan, et ce pour les 10 à 15 prochaines années.

Le calendrier d’élaboration de ce PLUi s’échelonne sur plusieurs années. Lancé le 
15 juin 2015, le PLUi devrait être approuvé en 2019. A chaque étape, personnes 
publiques associées (c’est-à-dire l’Etat, la Région, le Département, la chambre 
d’agriculture…) et le grand public sont consultés.

Une première séquence de concertation a déjà eu lieu en juin 2017, cette phase 
de concertation a permis de recueillir divers avis et observations. Durant toute la 
durée de l’élaboration, les habitants peuvent exprimer leurs attentes, remarques 
et observations.

Depuis juillet 2017, le dossier est dans une phase de reprise et de finalisation. Et 
ce, afin de pouvoir soumettre un nouveau projet, complet, à une ultime séquence 
de concertation fin février – début mars 2018. Cette concertation sera marquée 
par plusieurs temps forts, notamment une réunion publique où chacun pourra 
venir s’informer et échanger.

Calendrier des prochains temps forts importants de la concertation :

➢  Réunion publique : 28/02/2018 à 19h 
 (Pôle culturel de Drusenheim)

➢  Permanence ouverte au public : 
 05/03/2018 de 13h à 19h 
 (Mairie de Roeschwoog)

➢  Permanence ouverte au public : 
 07/03/2018 de 13h à 19h 
 (Mairie de Sessenheim)

➢ Permanence ouverte au public : 
 09/03/2018 de 13h à 19h 
 (Mairie de Gambsheim)

Pour tout renseignement :
 •  Siège de la Communauté de Communes ou mairies (mise 

à disposition des dossiers et registres pour exprimer 
attentes, questions et remarques)

 •  Site internet de la Communauté de Communes 
www.cc-paysrhenan.fr rubrique « vivre »

 •  Par mail : plui@cc-paysrhenan.fr
 •  Par téléphone : 03 88 06 74 30

Axe 3 : environnement :
La Communauté de Communes du Pays Rhénan dispose d’un 
Conseiller en Energie Partagé. Il accompagne nos communes 
dans le diagnostic énergétique des bâtiments publics (mairies, écoles, 
équipements sportifs, etc) et dans le suivi des dossiers et préconise 
des actions pour réduire les consommations. Sur la base des bilans 
des consommations du patrimoine des communes, les économies à 
réaliser sont de l’ordre de 7 à 30 % pour les bâtiments et de 50 à 70 % 
pour l’éclairage public.
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Depuis juillet 2017, le dossier est dans une phase de reprise et de finalisation. Et Depuis juillet 2017, le dossier est dans une phase de reprise et de finalisation. Et 
ce, afin de pouvoir soumettre un nouveau projet, complet, à une ultime séquence ce, afin de pouvoir soumettre un nouveau projet, complet, à une ultime séquence 
de concertation fin février – début mars 2018. Cette concertation sera marquée de concertation fin février – début mars 2018. Cette concertation sera marquée 
par plusieurs temps forts, notamment une réunion publique où chacun pourra par plusieurs temps forts, notamment une réunion publique où chacun pourra 

Calendrier des prochains temps forts importants de la concertationCalendrier des prochains temps forts importants de la concertation :

(Pôle culturel de Drusenheim)

05/03/2018 de 13h à 19h
(Mairie de Roeschwoog)

07/03/2018 de 13h à 19h07/03/2018 de 13h à 19h

09/03/2018 de 13h à 19h

Siège de la Communauté de Communes ou mairies (mise 
à disposition des dossiers et registres pour exprimer 

Site internet de la Communauté de Communes

D’ici au 31 décembre 2018, la Communauté de Communes devra se 
doter d’un Plan Climat-Air-Energie. Il permettra de définir des actions 
concrètes à conduire dans notre territoire afin de réduire les émissions de 
gaz à effet de serre, les consommations énergétiques et la dépendance 
aux énergies non renouvelables (gaz, pétrole, etc), d’améliorer la qualité 
de l’air et d’anticiper les conséquences du changement climatique.

Le plan d’actions concernera des thématiques aussi variées que les 
déplacements, le logement ou l’économie.

Dans la perspective de l’élaboration du Plan Climat-Air-Energie, un 
diagnostic a déjà été réalisé au cours de l’année 2017. Une réunion 
publique se tiendra au deuxième 
trimestre 2018 : elle permettra à 
chacun, habitant ou professionnel, de 
participer à l’élaboration du plan en 
posant ses questions et en apportant 
ses avis.
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En octobre 2017 à Auenheim, un an après 
sa création, le CIJ a fait le bilan des 
actions réalisées et a dressé de nouvelles 
perspectives.
Au courant de l’année 2017, les jeunes se sont 
rencontrés à plusieurs reprises, soit en réunion
plénière, soit pour travailler au sein d’une des 
quatre commissions et affirmer la philosophie 
du conseil : « il n’est pas besoin d’être un 
super-héros pour faire bouger les choses ».

La commission harcèlement s’est réunie très 
régulièrement et a réfléchi sur les attitudes
qui pouvaient constituer du harcèlement ainsi 
que celles qui permettaient d’en sortir. 
Elle souhaite proposer aux établissements 
scolaires la constitution de collectifs de vigilance. 
Dans ce but, elle a réalisé une maquette d’une 
affiche. Cela a été l’occasion de s’initier à 
la conception graphique informatique. La 
commission s’oriente, à présent, vers la 
réalisation d’une vidéo de sensibilisation.
Un tel support facilitera la diffusion du projet dans 
les établissements scolaires et pourra venir en 
complément des actions déjà entreprises par les 
équipes pédagogiques.

Des jeunes de la commission pistes cyclables 
ont participé à la journée transfrontalière
du vélo le 9 juillet à Drusenheim. Ils ont ainsi 
représenté la jeunesse du territoire aux côtés des 
élus. Lors de cette manifestation a été inauguré le 
millième kilomètre bas-rhinois de pistes cyclables 
et la nouvelle liaison Rountzenheim-Auenheim.

L’action la plus visible a été réalisée par la 
commission évènement festif fin août à 

Rountzenheim : la Color Tracks (course colorée).
Cent-vingt jeunes coureurs ont pris le départ du 
parcours coloré de trois ou cinq kilomètres et 
relevé le défi constitué par le slogan « Donne ta 
couleur et ton énergie à l’arc-en-ciel que nous 
créerons tous ensemble !».
La journée s’est déroulée dans la bonne humeur 
et s’est poursuivie par une soirée animée par 
Deejay Matt.
Avec l’aide de leurs collègues de la commission 
communication, tous ces jeunes conseillers se 
sont fortement investis dans l’organisation de la 
manifestation : ils ont trouvé vingt-cinq sponsors 
parmi les commerçants et artisans du territoire et 
motivé les inscriptions en faisant du porte-à-porte.
Une cinquantaine de bénévoles ont participé à 
la bonne tenue de la journée. Ce projet, voulu 
et mené à bien par les jeunes avec l’aide des 
élus, a permis de fédérer des moyens d’origines 
diverses : deux associations locales (Sports 

réunis et Ried runners), les services techniques 
de quatre communes différentes (Rountzenheim, 
Auenheim, Drusenheim et Herrlisheim), des 
parents et des élus d’une grande majorité des 
dix-huit communes du territoire.
La caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin a 
également soutenu le projet dans le cadre de son
dispositif « Jeunes : élancez-vous !». 
Fier de sa réalisation, le CIJ s’est d’ores et déjà 
engagé dans la préparation d’une prochaine 
édition.

Le conseil des jeunes accueille tout volontaire 
intéressé et motivé par la dynamique. 
Pour y participer, il faut :
•  être scolarisé dans un collège, quel que 

soit l’âge ;
•  être résident d’une des dix-huit communes 

du Pays Rhénan ;
•  vouloir participer à la réalisation de projets.

Vous êtes à la recherche :  · d’un mode d’accueil pour votre enfant 
· d’une information sur votre statut d’employeur d’assistante maternelle 
· d’échanges et de rencontre pour votre enfant

Contactez le RAM-P ! 5 rue d’Offendorf - 67850 HERRLISHEIM - Tél. 03 88 06 02 06

En plus des rencontres individuelles permettant aux assistantes maternelles et parents de soumettre leurs questions d’ordre administratif ou de rechercher 
un mode d’accueil pour leur enfant, le RAM-P a proposé en 2017 une large palette d’animations aussi bien en direction des enfants que des adultes :

- Les ateliers d’éveil pour les enfants
- Des cafés parents-amats pour les adultes et enfants…
- Des “soirées-rencontres” à visée professionnalisante... dans une ambiance très conviviale de partage et d’échanges.

Et pour clore l’année, la journée « Portes ouvertes » du RAM-P, a eu lieu pendant une belle journée ensoleillée de juin.
En plus de l’exposition d’œuvres réalisées par les enfants au cours de l’année, différentes animations ont été proposées : 
- une fresque participative avec les visiteurs, les parents et surtout avec les enfants
- un atelier musical interactif a animé l’après-midi 
- et d’autres ateliers artistiques ont permis à chacun de laisser s’exprimer sa créativité.

  Le Conseil Intercommunal des Jeunes (CIJ)    

Relais d’assistantes maternelles du Pays Rhénan

Atelier artistique

Color tracks.

Atelier interactif musicalLa fresque participative parents-enfants

Axe 4 : service aux habitants
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L’Animation Jeunesse est le fruit du partenariat entre la Communauté 
de Communes (CdC) du Pays Rhénan et la Fédération Des Maisons de 
Jeunes et de la Culture d’Alsace (FDMJC d’Alsace). Il s’agit d’un service 
proposé par les élus locaux à destination principale des jeunes, mais aussi 
des moins jeunes, car les objectifs sont multiples :
•  Rencontrer les jeunes et les accompagner dans une dynamique de 

projets à construire collectivement.
•  Organiser des actions en partenariat avec les acteurs locaux (écoles, 

associations, élus, volontaires, etc..).
•  Soutenir les initiatives locales (projets, formations, évènements, etc…)

La démarche des animateurs consiste à faire évoluer les jeunes « consom-
mateurs d’activités » vers une place à prendre comme « organisateur 
d’actions ». Ils deviennent ainsi des jeunes acteurs d’évènements locaux ; 
en d’autres termes : des citoyens actifs.

Pour commencer, il faut proposer des activités aux jeunes toute l’année 
pour les rencontrer :
•  Dans les collèges avec des jeux de société, du graff, des bricolages et 

même des moments de discussion et de débats concernant l’actualité.
•  Les mercredis et les week-ends en période scolaire,
•  Un programme d’activités variées, à chaque période de vacances,
•  Des séjours l’été et l’hiver, ainsi que des mini-camps sur certaines 

vacances.

Puis les impliquer autour de la construction de projets en participant aux 
rencontres du Collectif Jeunes : construction d’un char de carnaval, fabri-
cation d’un OFNI (radeau), préparation d’un spectacle pour le Téléthon, 
organisation de la journée du jeu vidéo…
Cette année, un nouveau projet est en gestation : participer à la 
course des « caisses à savon » à Offendorf !!

Pour cette année scolaire 2017/2018 les animateurs seront implantés 
au sein des 4 collèges du secteur : Soufflenheim, Drusenheim, Herrlisheim 
et La Wantzenau. 
Cette présence permettra notamment de rencontrer ces jeunes généra-
tions de collégiens, avec lesquels la « démarche d’accompagnement » 
commence.

Cette année à nouveau, en plus des activités proposées gratuitement aux 
collégiens, les animateurs interviendront sur une action de prévention, 
autour « du bon usage des médias », dans chaque collège !

  L’Animation Jeunesse du Pays Rhénan    

Pour contacter les animateurs : 
Animation Jeunesse FDMJC d’Alsace, secteur Pays Rhénan

4 rue de l’étang - 67480 Roeschwoog
Mail : animationjeunesse@cc-paysrhenan.fr

Facebook : animjeunesse.paysrhenan
Jonathan : 06 29 350 430
Daphné : 06 85 73 44 00
Florent : 06 17 24 37 41

Le 23 avril 2017, l’EcRhin à  Gambsheim a accueilli la Journée du Jeu Vidéo, avec une 
quarantaine de consoles pour toute la famille et plus de 300 participants. 

L’été dernier, un mini camp pêche s’est déroulé au camping, avec un groupe de 10 
jeunes pêcheurs, amateurs ou confirmés.

L’Animation Jeunesse propose également des ateliers d’initiation au graff et au pochoir au 
cours de l’année
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Jean-Marie BIGARD
En coulisses, nous avons accueilli un homme poli, au grand cœur préoc-
cupé du bien-être des équipes techniques qui l’entourent et non avare 
de compliments pour le travail accompli.
L’artiste sur scène est égal à lui-même, tel qu’on le connaît à travers 
les médias, avec son humour provoquant, ses jeux de mots truculents, 
dénonçant les absurdités du quotidien, interpelant sans vergogne l’un ou 
l’autre assis dans la salle… 
Un public conquis l’a applaudi, une belle rencontre sincère et pleine de 
simplicité. 

Luc ARBOGAST
Les bancs de l’église Saints Nazaire et Celse étaient bien complets, 
près de 800 personnes se sont rendues au concert de Luc ARBOGAST. 
Toutes en sont ressorties enthousiasmées par le savoir-chanter et jouer 
de Luc, de ses musiciens et par sa générosité et sa complicité envers 
son public.

   Gambsheim Animation   

Concerts, spectacles, manifestations
Gambsheim Animation, par ses activités et leur promotion, a 
l’ambition de devenir un vecteur dynamique dont la commune peut 
se référer, un partenaire implanté parmi les associations locales et 
reconnu par les Gambsheimois. 

Au cours de ces dernières années, Gambsheim Animation s’affirme 
dans son rôle d’organisateur de manifestations locales, mais aussi 
des concerts et spectacles avec des retentissements hors les murs :

 –  en partenariat avec la commune et/ou avec d’autres associations 
locales comme :

  • la fête de la musique, 
  •  la mise en place d’animations à la zone de loisirs pendant la 

période estivale, la marche aux lampions avec le feu d’artifice, 
les concerts de fin de saison,

  •  les spectacles scolaires offerts aux élèves des écoles de 
Gambsheim aux approches de Noël, 

  •  les animations de Noël : concert à l’église et balade en forêt

 –  avec une société de production, en assurant l’accueil d’artistes 
de renommée nationale ou internationale 

Toutes ces actions sont impulsées par une dynamique bénévole 
et un esprit d’équipe qui leur confèrent le côté humain et convivial 
nécessaire pour toucher le public local. Elles sont respectueuses 
des objectifs définis dans la convention établie avec la commune.

Les manifestations et les animations réalisées en 2017
En mars : le concert des ROCK DES 2 RIVES
En avril : le concert du chanteur CALI
En juin : la fête de la musique
En juillet et août :  les animations de la soirée du 13 juillet, 

le concert de fin de saison
En novembre : le spectacle de l’humoriste Jean-Marie BIGARD
En décembre :   –  2 spectacles pour les enfants scolarisés dans 

les classes maternelles et élémentaires :  
• La Pierre fabuleuse  
• Frère Lapin se déchaîne ; 

   –  le concert de Luc ARBOGAST à l’église Saints 
Nazaire et Celse,

   –  l’animation : Noël dans la forêt.

CALI
350 personnes sont venues l’écouter
En introduction, installé dans un fauteuil, Bruno CALICUIRI (alias CALI) 
dit : « Je rêve la vie… » puis il emporte le public dans son univers ponc-
tué de narration et de chansons qui nous parlent de ses premiers pas 
dans la vie amoureuse, de ses folies d’adolescent, de ses rêves, de ses 
espoirs, de ses tourments, de sa quête du bonheur… le tout empreint 
de poésie, d’ardeur…

ROCK DES 2 RIVES
Gambsheim Animation a invité les groupes JAW DROP et DA CAPO 
qui ont animé une soirée musicale, intitulée « Rock des deux rives ». 
Ce concert a fait la part belle à l’amitié franco-allemande à travers un 
répertoire musical de qualité.
En première partie, nous avons pu applaudir et vibrer avec DA CAPO, 
groupe allemand dont le répertoire actuel est composé de musique 
rock, de blues, de reggae. JAW DROP, ce groupe français est la fusion 
de membres de 2 groupes, l’un à tendance rock et l’autre pur jazz. Le 
groupe recomposé se démarque des tendances actuelles. Il en résulte 
un savant mélange de soul et de funk avec des reprises réarrangées. 
Motivés par la réceptivité du public, les deux groupes, l’un après l’autre 
ont brillé par leur virtuosité et ont transmis la joie de vivre ainsi qu’une 
belle énergie donnant envie de danser aux spectateurs.
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INFOG - Depuis quand travaillez-vous à la mairie de Gambsheim et 
quelles sont vos fonctions ?

SC - J’occupe le poste de Directrice Générale des Services (qu’on 
appelle DGS) à la Mairie de Gambsheim depuis le 1er octobre 2017.

INFOG - Quel a été votre parcours professionnel ?

SC - Après avoir travaillé dans le secteur privé pendant près de 7 ans, 
dans les travaux publics puis dans une agence immobilière, j’ai intégré 
la fonction publique territoriale en 1992 : le Syndicat des Eaux et de 
l’Assainissement du Bas-Rhin. 9 ans après j’ai rejoint l’Eurométropole 
de Strasbourg au Service Scolaire et où j’ai, pendant 7 ans, encadré 
l’équipe « accueil du public » avec comme objectif principal l’amélioration 
de la qualité du service au public.

Lauréate du concours de rédacteur en 2003 et d’attaché territorial en 
2006, j’ai assuré la gestion et le suivi du patrimoine bâti de la Ville de 
Strasbourg pendant 2 ans.

En 2009, j’ai pris mes fonctions à la Ville de Schiltigheim en tant que 
Chef du Service des Affaires Démographiques, service composé de 20 
agents, en charge de l’accueil du public, de l’état civil, des démarches 
administratives (cartes d’identité, passeports…) des affaires électorales, 
des 3 cimetières de la Ville… Puis, en 2014 j’ai rejoint le Centre Technique 
Municipal de la ville de Schiltigheim, composé d’environ 80 agents, en 
tant que responsable administratif et financier.

INFOG - Quelle image aviez-vous de Gambsheim ? 

SC - Avant d’envoyer ma candidature j’ai fait quelques recherches 
sur Gambsheim et là j’ai découvert une commune plutôt dynamique, 
riche en évènements où l’implication du monde associatif est assez 
exceptionnelle. J’ai également été séduite par la quiétude que dégage 
ce village et par cette belle mairie.

INFOG - En quoi consiste votre travail ? 

SC - Le rôle d’une Directrice Générale des Services consiste essen-
tiellement à diriger les services et à piloter l’organisation territoriale en 
cohérence avec les orientations définies par l’équipe municipale, le Maire 
et ses adjoints.

La gestion et l’optimisation des ressources, tant humaines que finan-
cières, représentent aujourd’hui l’essentiel de mon temps de travail.

INFOG - Quelles sont pour vous, les qualités nécessaires pour un DGS ? 

SC - En tout premier je dirai qu’il faut aimer le service public, on ne 
vient pas travailler dans une mairie comme on vient dans une entreprise 
privée, les objectifs ne sont pas du tout les mêmes. Ensuite il faut 
évidemment de fortes compétences notamment en finances publiques, 
en ressources humaines et dans bien d’autres domaines vu les dossiers 
très différents qui sont gérés dans une collectivité. Mais surtout, un bon 
DGS ne doit jamais oublier que pour apporter un service public de qualité 
aux habitants d’une commune c’est avant tout grâce à l’implication et 
au professionnalisme de toute son équipe.

INFOG - Un peu de curiosité… quelles sont vos occupations et/ou 
loisirs en dehors de votre métier ?

SC - Je suis assez bricoleuse, j’adore confectionner des objets uniques 
pour personnaliser l’intérieur de ma maison. J’apprécie également de 
passer tout simplement de bons moments avec les gens que j’aime 
autour d’un bon repas, d’un bel échange, des choses simples finalement.

INFOG - Parlez vous l’alsacien ? 

SC - Ya esch red elsasich !

   Mouvement de personnel   

Estelle ARNOLD a travaillé durant 6 ans dans le secteur privé, puis elle 
a intégré la fonction publique hospitalière au sein d’un EPSAN en tant 
qu’adjoint administratif au Pôle Logistique Achat et Travaux. Depuis 
juin 2017, elle a rejoint le Service Population et Relations Publiques à la 
Commune de Gambsheim. 

Ce service situé au rez-de-chaussée de la mairie a comme mission 
première l’accueil téléphonique et physique des administrés pour les 
renseigner ou les assister dans leurs démarches :

- les inscriptions à l’école, au périscolaire, 
- la location des salles de la commune, 
- la billetterie,
-  la communication externe (site internet, panneaux de la commune..)
- l’inscription sur liste électorale, 
- les dossiers d’aide sociale, 
- les demandes d’acte d’état civil, 
- les demandes de concession de cimetière...

Et en collaboration avec les élus, il a aussi en charge :
- l’organisation de la fête des aînés,
-  l’organisation des mariages, de cérémonies commémoratives…

Interview Sylvie CATILLON

Arrivée d’Estelle ARNOLD
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…  du Député Vincent THIÉBAUT
«Élu député de votre circonscription du Bas-Rhin, la responsabilité que vous m’avez confiée est grande. C’est 
avec motivation et humilité que je porte cette charge en étant le représentant de toutes et de tous.
Avec le Président Macron et la majorité, nous appliquons notre programme ; un nombre important de lois ont 
été adoptées pour réparer la France : réforme de la fiscalité, du Code du travail, moralisation de la vie publique, 
sortie de l’état d’urgence et d’autres sont en cours - les réformes de l’apprentissage, de la formation ou encore 
de l’assurance chômage, ...
Dès mon élection, j’ai souhaité être au plus près de vous tous. En 2018, grâce à l’appui du maire de votre 
commune, je ferai, avec mon équipe, des permanences dans votre localité.
Au service des citoyennes et des citoyens, je suis intervenu auprès des autorités pour le bien des habitants, des 
associations, des acteurs économiques et des communes de notre circonscription.
Au service de l’Alsace, dans le cadre d’une décentralisation territoriale rénovée, j’agis pour définir les nouveaux 
contours institutionnels et ses futures compétences.
Tout au long de mon mandat, je souhaite vivement que notre coopération se transforme en co-construction 
pour le bien de nos territoires et de notre pays.
Dans un monde où tout va plus vite, il est important de savoir apprécier les moments particuliers et privilégiés 
où l’on se retrouve avec ses proches et sa famille.
Ici, je veux vous souhaiter à tous pour l’année 2018 bonheur, santé, joies et réussites.

Vincent THIÉBAUT
Député

Permanence du Député Vincent THIÉBAUT
1 place de Neubourg - 67500 HAGUENAU - Tél. +33 (0)3 90 59 38 05

   Informations   

Fusion des 2 écoles et création du Groupe Scolaire Ill au Rhin 
En prévision des effectifs de la rentrée 2017, un poste 
supplémentaire de professeur a été attribué à l’école Ill au Rhin 
en février 2017 passant ainsi de 10 à 11 postes d’enseignants. 

De plus la construction d’un pôle scolaire et périscolaire au 
milieu du village offre l’opportunité de créer une structure 
scolaire primaire regroupant l’école maternelle (élèves de 3 
à 6 ans) et l’école élémentaire (élèves de 6 à 11 ans). 

Ainsi depuis la rentrée, la direction bénéficie d’une décharge 
complète qui permet de se consacrer pleinement à la gestion 

pédagogique et administrative de ce nouveau groupe scolaire 
qui compte près de 340 élèves répartis dans 14 classes dont 
une classe ULIS (Unités Localisées pour l’Inclusion Scolaire).

La municipalité a entériné cette fusion par un vote du 
conseil municipal lors de la séance du 28 février 2017 dont 
la dénomination sera : Groupe scolaire Ill au Rhin.

La direction a été attribuée à Madame Sophie RAVIER 

Avec toutes nos félicitations et encouragements ! 

Modification des rythmes scolaires
Lors de la séance du Conseil Municipal du 21 décembre 2017, il a été décidé de demander une dérogation, aux services de l’Education 
Nationale,  pour un retour à la semaine de 4 jours pour la rentrée de septembre 2018 pour les écoles maternelles et élémentaire de Gambsheim.

La répartition des enseignements se fera sur 8 demi-journées par semaine (3h30 le matin et 2h30 l’après-midi).

Cette décision a été prise suite :
- au décret du 27 juin 2017 relatif aux dérogations à l’organisation de la semaine scolaire dans les écoles primaires publiques.
- au sondage réalisé auprès des parents d’élèves en juin 2017.
- à l’avis favorable des conseils d’école qui se sont tenus en novembre 2017.

Nous vous souhaitons une Bonne et Heureuse Année 
2018. Qu’elle vous apporte Joie et Bonheur tout au long 
de l’année.

A travers notre mission au sein du Conseil Départemental, 
nous nous investissons afin de contribuer, à notre manière 
à votre bien être quotidien.

L’année 2018 sera marquée par le début de la réalisation 
pratique et concrète des innovations préparées depuis 
2015, et nécessaires pour poursuivre les développements 
essentiels.

Le dynamisme du laboratoire d’innovation sociale et éco-
nomique mis en place par le département, et son ouverture 

sur l’Europe, permettront de conforter la force de nos terri-
toires, et plus largement, la spécificité de l’Alsace.

Que vous soyez jeunes et moins jeunes, nous sommes à 
vos côtés dans les domaines aussi différents que l’emploi, 
l’autonomie, le handicap, le monde associatif et la vie des 
collèges.

En 2018, nous poursuivrons nos efforts aux côtés des élus 
locaux, pour que nos communes restent attractives pour 
leurs habitants, à tous points de vue.

N’hésitez pas à nous contacter.

A guedi Rutsch, un a glecklich
,
s Nejes Johr.

 Vos conseillers départementaux
 Christiane WOLFHUGEL et Etienne WOLF



La fête de la musique
Les corsaires de l’école sont partis à l’abordage de la cour pour offrir des 
chants et une chorégraphie à leur famille. Ensuite de jeunes chanteuses 
ont bravé leur timidité pour interpréter des chansons devant plus de 400 
personnes. La soirée a été clôturée par deux jeunes DJ, qui, encouragés 
par leur fans, ont assuré une belle ambiance festive.
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  Il se passe toujours quelque chose à Gambsheim  
Mai - Juin - Juillet

Concert de mai - ECOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE.

Concours Western - SOCIETE HIPPIQUE RURALE. Concert des classes d’éveil musical - 
ECOLE MUNICIPALE DE GAMBSHEIM.

Concert de Printemps - MUSIQUE HARMONIE DE GAMBSHEIM.

Trio de trompettes - ECOLE 

MUNICIPALE DE MUSIQUE.

Atelier pour les communes de l’Alsace du Nord - CONSEIL DEPARTEMENTAL.

Cérémonie du 8 mai - COMMUNE 

DE GAMBSHEIM.

Marche Populaire - ASSOCIATION SPORTIVE 
DE GAMBSHEIM.
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Cet été à la zone de loisirs. Conférence de l’ALEF à Gambsheim.

   Echos…   

de l’accueil périscolaire « Les Frimousses »
L’accueil périscolaire ALEF « Les Frimousses » 
de Gambsheim prend en charge les enfants de 
4 à 12 ans scolarisés dans les différentes écoles 
de la commune. 
Pour l’année 2017/18 l’équipe d’animation 
est composée de Pascale, Isabelle, Nathalie, 

Aurélie, Jennifer, Mégane, Sandrine, Océane 
et Valérie. Pour l’accueil de la cantine : Marie-
Claire, Joelle, Nadia et Marie.
Le thème de l’année est « L’imaginaire ». 
Celui-ci nous portera à travers différents projets 
et activités.
C’est à 20 000 lieues sous les mers, sur les 
écrits de Jules Verne, que l’aventure commence.
L’ile mystérieuse… Les enfants du capitaine… 
Nous voguerons au gré des flots à la recherche 
de trésors perdus au fond des océans. Les 
enfants pourront imaginer, créer, rêver et faire 
vivre les beaux projets en perspective.

Durant les mercredis récréatifs et les vacances, 
des thématiques différentes et variées sont 

proposées. Un large panel d’activités permet 
à chaque enfant de trouver une activité qui 
lui plaise et dans laquelle il peut pleinement 
s’épanouir.
Le moment fort de l’année 2016/17 a été la 
soirée conférence dont le thème était ‘’ Je 
n’en peux plus… Que dire, que faire, quand 
mon enfant n’écoute pas’’ qui a eu lieu à 
l’EcRhin de Gambsheim et était animée par 
Bénedicte Vallette d’Osia. Organisée dans le 
cadre de la semaine pour la parentalité par les 
structures d’accueil Alef du secteur : Kilstett, 
Gries, Weyersheim, Offendorf, Gambsheim et 
Drusenheim, elle a connu un grand succès en 
rassemblant près de 220 personnes. 

Pour plus de renseignement, 
n’hésitez pas à nous contacter:

ALEF « Les Frimousses » 
11 rue du Cimetière - 67760 GAMBSHEIM 

Tél. 03 90 29 38 28

Mail : periscolaire.gambsheim@alef.asso.fr 

Depuis le 4 janvier 2018, 
la direction de la structure de 

l’ALEF « Les Frimousses » a changé. 
Séverine DAUTIMANN 

remplace Pascale FARAVARJOO.

La statuette de Saint Joseph
L’année dernière, lors des travaux de ravalement de  la salle polyvalente, la statuette de Saint Joseph, placée sur la façade 
avant du bâtiment, était en très mauvais état après des années d’exposition aux caprices de la météo ; il fallait la restaurer… 
mais à qui confier une telle tâche ?

René PAULUS, président du Conseil de Fabrique ne voyait qu’une personne pouvant assurer cette restauration : Michel 
TIMMESCH, spécialiste dans la réalisation des icônes.

Cet artiste minutieux s’est attelé à cette tâche délicate et a passé près de 40 h à gratter les anciennes peintures restantes, 
à reboucher les fissures, poncer, l’enduire de colle de peau (comme pour les icônes) la repeindre et la vernir.

C’est ainsi qu’en juillet une cérémonie spéciale s’est déroulée devant la salle polyvalente et devant les membres du Club 
de l’Amitié : réinstaller Saint Joseph qui porte l’Enfant Jésus.

Historique : La statuette de Saint Joseph a été placée dans sa 
niche le 19 mars 1899 (jour de la Saint Joseph) du bâtiment 
paroissial que l’on nommait « Schwester Hüss ». Suite aux 
dommages de la guerre 1939-1945, la statuette a disparu.

Une nouvelle statuette a été offerte en 1987 par Philippe René.

Dévoilement de la statuette par M. Le Curé Irénée VALACHIE, 
M. René PAULUS, président du Conseil de Fabrique, M. Michel 
TIMMESCH, M. René ICHTERTZ, président du Club de l’Amitié. 
M. Paul HOMMEL, maire honoraire, M. Hubert HOFFMANN maire 
de Gambsheim.

C’est ainsi qu’en juillet une cérémonie spéciale s’est déroulée devant la salle polyvalente et devant les membres du Club 

Fête de l’eau - CALYPSO PLONGEE 

CLUB.
Visite du périscolaire en construction avec le comité de pilotage - COMMUNE DE GAMBSHEIM.

13 juillet - Feu d’artifice - COMMUNE 

DE GAMBSHEIM.

Exposition - Castor au clair de lune, 

de juin à septembre - PASSE À 

POISSONS.

13 juillet - Départ pour la marche aux 
lampions - GAMBSHEIM ANIMATION.
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   Echos…   

Du groupe scolaire Ill au Rhin
Entre culture, découvertes, expressions artistiques, sports et classe transplantée, 
les activités proposées aux élèves des classes élémentaires ont été nombreuses.

Les enfants de CE1 ont découvert l’école d’autrefois à la 
maison de l’Outre-Forêt de Kutzenhausen.

Dans le cadre d’une classe d’eau, les CM1 et les CM1/
CM2 ont visité la toute nouvelle station d’épuration de 
Weyersheim.

Sortie sur le terrain à la Petite France pour les CE2 : rallye 
découverte… et jeux !

Les CP de Mme Kistner et les enfants d’ULIS se sont 
rendus au Haras de Bussières pour une semaine de poney 
inoubliable.

Marche populaire sur les hauteurs de Saverne pour les 
CE1 et les CE2

Présentation de l’activité rugby pour tous les élèves de 
l’école avec la participation du club de Drusenheim.

Les élèves d’ULIS de cycle 3 ainsi que les élèves de leurs 
classes d’inclusion ont travaillé sur les émotions avec 
une plasticienne. Chaque enfant a réalisé un carreau en 
céramique reproduisant une émotion. Les carreaux ont 
ensuite été assemblés sous forme de frises qui ornent 
désormais l’entrée de l’école.

Les CM2 de la classe de M. Maire ont profité d’une 
magnifique semaine de voile à Damgan en Bretagne. Sport, 
visites, rires et vie collective : une expérience marquante !

Les élèves de CM1 et CM1/CM2 ont bravé les températures 
fraîches pour s’initier au kayak : jeux, balades autour des 
institutions européennes, descente de petites chutes au 
programme. Que d’émotions !

Rencontre-rallye avec des correspondants : la classe de CP de Mme Paul avec un CP de l’école Mermoz à Schiltigheim; 
les CE1, CE2 et CM1/CM2 avec des classes allemandes de Bühl.

Les CP, les élèves d’ULIS et les CE1 ont appris à mettre le 
couvert au musée des Arts Décoratifs.
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Les enseignants et les effectifs d’enfants 
pour cette année scolaire 2017-2018
Guylaine GILLOT, directrice 23 petits
Edwige GARTNER, 5 moyens et 21 grands
Fabienne FALTER,  25 moyens

Ecole Maternelle « Le Bitzig »

Kermesse.

Sciences. Tawashis.

Personnel enseignant 
pour l’année scolaire 2017/ 2018 

Etablissement : Groupe scolaire Ill au Rhin 
Directrice : Sophie RAVIER

Enseignant(e)s Classe Nombre 
d’élèves

Mélanie SIFFERT PS /GS 25 (13 + 12)
Adrienne SCHIMPF PS /GS 25 (13 + 12)
Catherine TORTEROTOT MS 20
Mylène SCHNORR CP 26
Aurore JUNG CP 25
Valérie KISTNER CE1 24
Sandrine PAUL CE1 24
Catherine OTT CE2 28
Magali TORNOW CE2 28
Emilie WILHELM CM1 31
Régine ROTH CM1 30
Céline BERLING CM2 24
Claire BILLMANN CM2 25
Michèle LANG ULIS 10

Ecole Maternelle « Le Verger »

Les Olympiades - 28 juin 2017. Accueil du Père Noël.

Jardiniers en herbe.

Sortie à  Hunawihr en juin 2017

La découverte des albums à la bibliothèque- juin 2017.

A la  piscine en mai.

Visite de la caserne de pompiers en juin 2017

Fête Carnaval - février 2017

Différentes activités ont ponctué de façon intéressante le rythme de l’année 2016-2017 à l’école 
maternelle du Verger sous la direction de Xavier PIERRON qui à la rentrée 2017 a rejoint son 
nouveau poste à Auenheim.

Lors de l’année 2016-2017, les élèves de l’école 
ont été sensibilisés à la protection de notre planète.
Ils ont assisté à deux spectacles qui leur ont 
permis de comprendre l’importance de l’eau et la 
nécessité de la préserver.
La sortie de fin d’année à la Grange aux Paysages 
à Lorentzen a renforcé leurs connaissances des 
milieux naturels.
Les grands ont participé à des ateliers de recy-
clage en fabriquant des tawashis (éponges écolo-
giques), des sacs à partir de vêtements usagés et 
des produits ménagers écologiques (savon liquide, 
boules effervescentes et nettoyant multi-usage).
Grâce à l’implication des parents, des ateliers de 
sciences ont pu être organisés pour les moyens 
et les grands.
Pour conclure l’année, la pluie a cédé sa place 
au soleil pour que les enfants puissent interpréter 
leurs chants et jouer dans la bonne humeur lors 
de la kermesse.

Depuis la rentrée 2017, suite à  la fusion, 
l’école maternelle Le Verger forme avec l’école 
élémentaire « Le groupe scolaire Ill au Rhin ».

Découverte de la science avec de la pratique.. en janvier.
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   Les honorés de l'année 2017   

En juillet, à l’EcRhin, le Maire Hubert HOFFMANN a convié plusieurs personnes à une cérémonie conviviale honorant le départ à la retraite de 
personnel de la fonction publique territoriale et du corps enseignant, ainsi que la nomination au rang de Chevalier de la Légion d’honneur d’un 
membre de l’Union Nationale des Combattants de Gambsheim, en présence de Christiane WOLFHUGEL, conseillère départementale.

Les départs à la retraite :
 Parmi le personnel communal, 

Marie-Reine BARTHELME
Elle a passé 16 ans au sein de la collectivité où 
elle occupait un poste à mi-temps.
Entrée en juillet 2001 en tant qu’agent d’entretien 
stagiaire, elle est titularisée 1 an après. Au cours 
des années elle aura à sa charge plusieurs 
bâtiments : la mairie, les salles annexes et le 
cimetière… et c’est donc fin juin 2017 qu’elle 
part à la retraite avec le grade d’Adjoint 
Technique Principal 2e classe.
Monsieur Le Maire a loué sa constance et son professionnalisme tout 
au long de ces années.

Chantal LAAS
Chantal LAAS après une vie professionnelle 
d’une trentaine d’années dans le monde des 
arts graphiques et de la communication est 
venue à Gambsheim, d’abord à l’école Ill au 
Rhin en tant qu’aide administrative, puis à la 
mairie en remplacement d’un congé parental. 
Elle a assuré pendant plus de 2 ans, avec savoir-
faire et avec le sourire l’accueil des administrés 
au rez-de-chaussée de la mairie.

 Parmi le personnel enseignant, 
Olivier MAIRE, après 33 ans dans l’enseignement, a fait valoir ses droits à la retraite.
Son périple dans l’éducation nationale commence :

en 1984 à l’école primaire catholique de Kesseldorf, 
en 1985 à Roeschwoog, 
en janvier 1989 à Fort-Louis puis en septembre à Roppenheim,
de 1990 à 2000 il assurera le poste d’enseignant et de direction à Rountzenheim, 
de 2000 à 2004 il sera titulaire - remplaçant dans les circonscriptions Haguenau Nord et ensuite zone Nord.
En 2011 il a rejoint l’école élémentaire Ill au Rhin où il a exercé son métier de professeur des écoles en cycle 3, 
avec comme objectif donner du sens à sa pédagogie et préparer ses élèves aux années collège. 

Nous souhaitons à ces jeunes retraités de profiter pleinement de ces instants de loisirs et de plaisirs 
qui s’offrent à eux et pourquoi pas de réaliser d’anciens rêves.

 Nomination au Rang de la Légion d’Honneur 

Jean CASTILLO est né à Oran 
le 11 janvier 1924.

En 1943, à 19 ans, il accomplissait son service 
militaire dans sa ville natale. La France étant 
en guerre, il a été mobilisé dans la 1re armée 
commandée par le Général De Lattre de 
Tassigny dans le bataillon du 2e cuirassier, sous 
les ordres du lieutenant-colonel Durosoy.

En août 1944, son unité a traversé la 
Méditerranée et a débarqué non sans mal à 
Sainte Maxime.

De septembre 1944 à avril 1945 il traverse la 
Vallée du Rhône, les Vosges, la Vallée du Rhin, 
puis en Allemagne la Vallée du Danube pour finir 
en Autriche le 1er mai 1945.

Durant ce long parcours, il a malheureusement 
perdu nombre de compagnons d’armes et 
assisté impuissant à la mort d’un équipage d’un 
char pris dans une embuscade.
Ces belles qualités de courage à l’usine de la Mer 
Rouge à Mulhouse en 1944 ainsi que sa participation 
à la capture d’un général et de son état-major 
pendant la campagne d’Allemagne en mai 1945 lui 
ont valu la citation à l’ordre du Régiment.
Jean CASTILLO a terminé sa carrière de militaire 
avec le grade de Brigadier. Après le 8 mai 
1945 il rejoint son frère à Strasbourg. Il y fait 
la connaissance de sa future épouse Berthe.
Ils ont eu la grande joie de créer une grande 
famille : 6 enfants, 12 petits-enfants et 17 arrière-
petits-enfants

C’est le Général de Division Paul KUNTZ, lui-même, officier de la Légion d’Honneur qui, en sa qualité de parrain, a remis cette distinction qui témoigne 
de la reconnaissance de la Nation pour l’engagement de Jean CASTILLO au service de la France, en présence de Madame LOUVAT, présidente de la 
société nationale d’entraide de la médaille militaire de Strasbourg, de Monsieur GIROD, président des Médaillés Militaires de Strasbourg, de Monsieur 
ROBUCHON, président délégué départemental de l’UNC, de Monsieur Antoine FRITZ, président de l’UNC locale de Gambsheim accompagné par 
ses membres ainsi que la nombreuse famille du récipiendaire.
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   Environnement   

La chalarose du frêne

 Un nouveau véhicule aux ateliers municipaux

La Commune de Gambsheim s’inscrit dans le territoire à énergie positive 
et à croissance verte de l’Alsace du Nord (TEPCV) et s’engage à réduire 
les besoins en énergie primaire de ses constructions publiques, ses 
installations techniques et ses transports. 

S’engager dans ce dispositif, c’est adhérer à un programme en faveur 
du développement durable.

Les actions déjà entreprises à Gambsheim :
•  réduction de la consommation énergétique de son réseau d’éclai-

rage public fort de plus de 1000 points lumineux par l’installation de 
luminaires à LED et l’adoption d’une extinction partielle de l’éclai-
rage public entre 23 h 00 et 5 h 00

•  modernisation des équipements techniques des nombreux bâti-
ments communaux afin de lutter contre le gaspillage énergétique

Enfin, le 29 juin dernier, M. Hubert HOFFMANN, Maire de Gambsheim, 
a remis aux responsables des ateliers municipaux les clés d’un nouveau 
véhicule utilitaire 100 % électrique bénéficiant d’un bonus écologique de 
6 000 € et financé à hauteur de 8 000 € par le Ministère de l’Ecologie et 
du Développement Durable au travers du dispositif TEPCV.

Un champignon pathogène fait dépérir les frênes en France : notre forêt 
gambsheimoise est également atteinte.
Les frênes, ces beaux arbres au feuillage flamboyant en automne sont 
attaqués par un champignon baptisé « Chalara fraxinea » ; cette maladie 
est plus communément nommée la chalarose du frêne.
Les symptômes :

- le champignon pénètre dans l’arbre par les feuilles qui se flétrissent, 
- puis il gagne les ramures qui se nécrosent,
- le bois prend alors une teinte grise,
-  le bois ainsi fragilisé est attaqué plus facilement par certains in-

sectes ou d’autres champignons qui peuvent atteindre le racinaire,
-  tous ces éléments réunis provoquent la chute de certains frênes 

sans aucun facteur lié à la météo.
Les jeunes arbres meurent rapidement alors que les vieux sujets dépé-
rissent lentement.

A l’heure actuelle, plusieurs essais pour éradiquer l’avancée de ce cham-
pignon se sont révélés vains ; il est très virulent.
L’impact de ce fléau sur notre paysage pourrait être considérable, car 
le frêne est la cinquième essence en France après le chêne, le hêtre, le 
charme et le châtaignier.

Des membres du conseil municipal au cours d’une promenade en forêt, 
cet été, ont découvert avec Philippe ROSER, Technicien Forestier Ter-
ritorial, l’étendue de la propagation de ce champignon dans la forêt du 
Steinwald et des Riedmatten.
Pour lutter contre ce champignon, mais aussi pour assurer la sécurisation 
des sentiers pédestres, l’Office National des Forêts prévoit :

- d’abattre les arbres atteints, 
- d’améliorer les espaces autour des arbres sains, en les exposant 
plus au soleil et ainsi les privilégier pour un bel épanouissement…

La forêt de Gambsheim est composée de 34 % de frênes.



Le 8 septembre 1717, un grand incendie a ravagé une partie du 
village et réduit en cendres trente-quatre fermes, un malheur sans 

précédent en temps de paix pour notre commune. Une centaine de 
personnes : hommes, femmes et enfants furent privés de leurs biens 

et réduits à la misère.

Dix jours après, un rapport établi par la Régence de l’Évêque énumère individuellement 
les pertes des sinistrés pour les exempter des redevances et autres impôts qu’ils auraient 
dû acquitter.

Ces bâtiments, maisons, granges et écuries ont été reconstruits à leur emplacement d’ori-
gine : deux en 1717, les autres, l’année suivante et la dernière ferme en 1719. De ces demeures 
reconstruites sur les cendres et malgré les dégâts causés par la seconde guerre mondiale, 
il reste aujourd’hui quinze belles maisons typiques de la plaine rhénane alsacienne.

Si la zone sinistrée a pu être reconstituée et la succession des anciens propriétaires retrou-
vée, c’est grâce aux diverses inscriptions livrées par ces demeures ainsi qu’au cadastre et 
à plusieurs recensements de la population.

Une belle journée de mise en valeur de notre patrimoine architectural...

Fière de ce patrimoine exceptionnel très bien conservé, la Commune, sur une idée de 
Richard JUNG, a souhaité honorer chacune de ces maisons alsaciennes tricentenaires ainsi 
que les quatre autres encore plus anciennes en organisant une fête le 10 septembre 2017.

M. le Maire en costume de charpentier muni des attributs de ce métier : mètre pliant, crayon, 
équerre, chapeau, et accompagné du Groupe d’Arts et Traditions Populaires d’Alsace 
D’Sunneblueme vun Gambse et de Jacky WENGER avec son accordéon, prend la tête du 
cortège formé d’un public nombreux. 

Devant chacune des maisons Richard JUNG donne lecture du rapport du Régent de l’Evêque 
relatant les pertes impressionnantes subies lors de cet incendie. 

A partir des archives en rapport avec cet incendie, un film a été réalisé : il présente les 
propriétés en question et les différents propriétaires qui se sont succédés pendant au moins 
trois siècles. 

Plusieurs propriétaires actuels, qui ont la chance de vivre dans une maison chargée d’histoire, 
nous y livrent leurs impressions.

En souvenir de cette fête, un film et un diplôme ont été remis à chaque propriétaire par 
Monsieur Le Maire. 

Une exposition thématique 

Au cours de l’après-midi, une découverte itinérante permet de visiter les cours ouvertes et une 
exposition thématique organisée par les Amis du Livre à la salle annexée à l’ancien restaurant 
“Au soleil” ; cette salle fut reconstruite en 1904 et fit office de salle communale un certain 
temps ; elle a été rachetée par la commune en 2017.

Un patrimoine incendié, bombardé plus tard par les guerres, mais réparé, rebâti, relevé…  
Il faut louer le courage, la vitalité, la volonté des habitants tant de fois éprouvés pour avoir la 
force de se relever de leurs ruines et entretenir avec passion, génération après génération 
ces trésors architecturaux de notre village.

Une maison alsacienne sauvegardée 

Une des maisons sise 10 rue des serruriers datant de 1728, 
mérite une attention particulière : destinée dans un premier 
temps à être démolie, la commune en a fait l’acquisition 
récemment pour la sauvegarder :  
Elle a été démontée, stockée à l’abri des intempéries en 
attendant de lui trouver une affectation à la mesure de sa 
valeur architecturale : les projets sont multiples...

Fête du tricentenaire 
de maisons alsaciennes 

1717 - 2017 



Un autre anniversaire :

Le 200e anniversaire de la naissance 
de Ignace Xavier Joseph LEYBACH

Né le 30 juillet 1817 dans la Laube, 
l’ancienne mairie datant de 1717, il fut 
élève pour apprendre à jouer de l’orgue 
de J.  WACKENTHALER organiste de la 
cathédrale de Strasbourg, ensuite élève pour 
le piano à Paris de F. CHOPIN. Au concours 
de 1844, il obtient la place d’organiste à la 
cathédrale Saint Etienne de Toulouse.

Compositeur de pièces d’orgue et de 
salon pour piano notamment la Cinquième 
Nocturne, il décède le 23 mai 1891 à Toulouse.

Une plaque apposée sur le mur de la mairie 
actuelle reconstruite en 1823 a été dévoilée en 
souvenir de ce personnage illustre dont une 
rue de la commune porte le nom.

Exposition de photos et d’arbres généalogiques des propriétaires des maisons tricentenaires.Exposition de photos et d’arbres généalogiques des propriétaires des maisons tricentenaires.
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   Travaux   

 Aménagement de la route du Rhin 

Les travaux de rénovation de la route du Rhin ont été réalisés par phases 
successives tout au long de l’année 2017.

Ce chantier d’envergure a pour objectif d’améliorer notre cadre de vie, 
gérer la circulation et le stationnement des véhicules tout en préservant la 
circulation des piétons et des cyclistes ainsi que de rénover nos espaces 
publics, patrimoine de la commune.

Après les travaux de rénovation du réseau d’eau potable fin 2016, les 
travaux se sont poursuivis par le remplacement de l’éclairage public et 
l’enfouissement du réseau de télécommunication. 

Suite au diagnostic du réseau d’assainissement, seules des réparations 
ponctuelles sur le collecteur et certains branchements particuliers ont 
été réalisés.

Le collecteur a été renforcé dans l’impasse de la mairie afin d’améliorer 
l’évacuation des eaux usées.

Les travaux s’achèveront au printemps 2018 par la mise en place du 
mobilier urbain, de la signalisation ainsi que la plantation des arbres et 
arbustes avec un parc paysager à proximité de la mairie dont les abords 
ont été repensés afin de mettre en valeur ce beau bâtiment.

 Mode d’emploi de la route du Rhin

Une voie verte sur toute la longueur permet aux piétons et cyclistes de 
circuler sur un espace dédié et sécurisé : l’arrêt et le stationnement des 
véhicules y sont interdits.

Réduire la vitesse et limiter le transit

L’installation de rétrécissements appelés « écluses » permettent :
- de réduire la vitesse, 
- de créer des zones de stationnement ainsi que d’y intégrer des plantations. 

Attention, le véhicule qui a l’obstacle doit s’arrêter mais si un véhicule 
est déjà engagé, ce dernier est prioritaire. Un peu d’anticipation et de 
courtoisie au volant feront le reste...

La route nationale
 L’amélioration de nos espaces publics continue...

La réflexion concernant les abords de l’église est également engagée. Il 
s’agit de marquer le centre village en y intégrant la mise en valeur de la 
place de l’église et d’améliorer les accès et les stationnements pour les 
commerces, les écoles et le futur périscolaire.

Travaux prévus en 2019…

Bâtiment - le nouveau périscolaire
La construction du bâtiment destiné à accueillir le périscolaire qui relie l’école 
maternelle à l’école primaire est achevée.

A présent, place au chantier de l’école maternelle « Le Verger »

Cette seconde phase des travaux, concernant le groupe scolaire, consiste 
à démolir l’ancienne école maternelle pour la remplacer par un bâtiment 
flambant neuf avec de nombreux avantages :

• Salles de classes modernes et aux dimensions adaptées 

• Locaux supplémentaires pour les enseignants et le personnel encadrant

•  Bâtiment adapté à la réglementation thermique et conforme aux règles 
d’accessibilité

Pendant cette phase de travaux, les classes de maternelles s’installeront 
provisoirement dans les locaux destinés au périscolaire. 

La fin des travaux de la nouvelle école est prévue pour 2019.

Travaux devant la Mairie

Ecole, perspective extérieure.

Les nouveaux locaux du périscolaire aménagés pour accueillir provisoirement les classes 
maternelles du groupe scolaire Ill au Rhin

Travaux de voirie - La route du Rhin



   Infos pratiques   

Infos pratiques des bacs

La gestion des bacs et leur mise à disposition 
étaient à charge des communes.

A compter du 1er janvier 2018 : 
Les prestations de gestion des bacs* 

sont déléguées à la société SUEZ 
numéro vert 0800.080.208.

*  toute modification concernant vos poubelles : 
livraison en cas de nouvelle dotation, reprise en 
cas de déménagement ; réparation…

RAPPEL : 
depuis le 1er janvier 2017, 

c’est la Communauté de Communes du 
Pays Rhénan qui assure en régie directe 
le service public de collecte d’élimination 

des ordures ménagère :
RIEOM : 

Régie Intercommunale de l’Enlèvement 
des Ordures Ménagères

Collecte des poubelles.  
Pour les ramassages, les tournées de collectes 
pour les poubelles jaunes, vertes et brunes 
veuillez-vous référer aux calendriers de collectes 
en votre possession

IMPORTANT : Les poubelles devront être 
amenées impérativement sur le trottoir la veille 
au soir du jour de collecte

Code accès internet :  
Vous pouvez consulter vos 
levées et poids sur le site 
w w w.r ieom.fr,  le  code 
identifiant et le mot de passe  
figurant sur votre facture.

Accès aux déchèteries :  
A compter du 1er décembre 2017, l’accès aux 
déchèteries de Drusenheim, Gambsheim, 
Roeschwoog et Sessenheim ne sera autorisé 
qu’aux personnes titulaires d’un badge d’accès.

Le badge étant valable pour toutes les 
déchèteries citées ci-dessus.

Les règlements de collectes et des déchèteries 
sont consultables sur le site www.rieom.fr.

Assainissement : nouveau gestionnaire SDEA

L’enlèvement des ordures ménagères : RIEOM
Gestion des déchets ménagers des particuliers et des professionnels

   Infos pratiques      Infos pratiques      Infos pratiques   

Assainissement : nouveau gestionnaire SDEAAssainissement : nouveau gestionnaire SDEA

Depuis le 1er janvier 2018, le Syndicat Intercommunal d’Assainissement 
de Centre Ried qui regroupe les communes de Kilstett, Gambsheim, 
Offendorf et Drusenheim a décidé de transférer ces compétences 
au SDEA Alsace-Moselle qui assurait d’ores et déjà l’exploitation des 
différents ouvrages et du réseau.

Suite aux résultats de l’étude diagnostic, le programme pluriannuel de 
travaux se poursuit à Gambsheim par des travaux de renforcement de 
la rue du Maréchal Leclerc début 2018 afin d’améliorer l’évacuation de 
l’eau et réduire les risques d’inondation du quartier.

RAPPEL : 
il ne faut surtout pas jeter les lingettes 

dans le réseau d’assainissement !

Elles sont un véritable fléau pour celui-ci, jetées dans les toilettes, les 
lingettes causent de sérieux dysfonctionnements dans les stations de 
pompage et d’épuration. Ces dysfonctionnements sont dommageables, 
car ils augmentent le prix de l’assainissement, et donc de la facture d’eau ! 

Même si elles sont «biodégradables», elles n’ont pas le temps de se 
dégrader avant leur arrivée en station d’épuration. 

Veillez donc, après utilisation, de jeter les lingettes dans votre 
poubelle. 

NON
Même biodégradables, elles 
obstruent vos canalisations, 
bloquent l’entrée de la station 
d’épuration et engendrent des 
réparations coûteuses.
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Les lingettes
dans les toilettes ?
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   Inauguration du club house   
et des vestiaires du football

Sept ans après l’inauguration du terrain en gazon synthétique, la 
Commune de Gambsheim et l’ASG ont eu la joie de vivre le même type 
de festivité avec l’inauguration des nouveaux vestiaires et club house. 
Cette inauguration a eu lieu le lundi de Pâques 17 avril 2017. Les locaux 
étaient occupés et utilisés par l’ASG depuis le 17 janvier.

La journée a commencé par l’activité, à présent traditionnelle du Lundi 
de Pâques, la chasse aux œufs, où près de 200 enfants ont déferlé sur 
le site pour aller ramasser 3 000 œufs en chocolat.

Cette chasse était suivie de la partie protocolaire de l’inauguration 
ouverte par le maire de Gambsheim, Hubert HOFFMANN, en présence 
de personnalités du monde politique, Claude STURNI, Député, et 
Christiane WOLFHUGEL, Conseillère Départementale, du monde sportif 
avec René MARBACH, Président du District d’Alsace de Football ainsi 
que l’architecte Philippe DAHAN.

Le Maire a rappelé l’historique du projet qui était « inscrit dans les projets 
pluriannuels décidés en début du mandat municipal 2014-2020 ». Il a 
souligné que les locaux inaugurés sont le fruit d’une réflexion menée en 
partenariat avec les membres de l’Association Sportive de Gambsheim. 
Il a rappelé que ces nouveaux locaux ont été financés sans emprunt, les 
co-financeurs étant le Conseil Départemental, la Fédération Française de 
Football et le Député Claude STURNI avec une part de son enveloppe 
parlementaire. Les installations d’une superficie de 600 m² se composent 
d’une partie vestiaires avec 3 groupes de vestiaires joueurs doublés et 
de 2 vestiaires arbitres. Ces vestiaires ont été conçus selon les normes 
fixées par la Fédération Française de Football. Le bâtiment club house 
abrite une salle conviviale avec bar, une cuisine et les locaux techniques, 
le tout conçu dans un esprit de possible mutualisation de ces locaux.

Jean-Claude HOMMEL, Président de l’ASG depuis 2004, n’a pas manqué 
de manifester sa gratitude envers le Commune et sa grande satisfaction 
de pouvoir vivre, après 2010, une nouvelle inauguration sur le site qui est 
maintenant complet avec ses deux terrains et ses infrastructures qui ont 

réussi à « parfaitement allier l’originalité, la sobriété et la fonctionnalité ». 
Il a souligné que cet outil de travail permettra aux bénévoles du club de 
voir l’avenir du sport et du club avec confiance et de bien cultiver les 
valeurs pour lesquelles ils se dévouent. 

L’architecte Philippe DAHAN a relevé que le cachet contemporain qui a 
été donné à ce projet a su séduire les utilisateurs et les décideurs aussi 
bien du côté esthétique que fonctionnel, ce qui finalement représente 
l’essentiel de la réussite pour le concepteur.

Les autres personnalités ont félicité la Commune pour la qualité des 
installations mises à la disposition de ce nouveau lieu de vie pour la 
jeunesse du village. Ces installations sont là pour permettre de développer 
les valeurs chères au football, qui doivent respirer le goût de l’effort, le 
respect de l’adversaire et du règlement, la loyauté, des valeurs qui vont 
bien entendu au-delà d’une carrière sportive, mais qui seront utiles dans 
la vie de tous les jours, comme le soulignait Christiane WOLFHUGEL.

Après le couper de ruban et une visite des locaux, le verre de l’Amitié 
offert dans le club house a servi de cadre à l’ASG pour mettre à l’honneur 
quelques anciennes gloires locales du football, dont Lucien WEISS, 
l’ancienne cheville ouvrière et le buteur emblématique de l’ASG, qui a 
eu la chance de fêter ses 90 printemps en bonne forme et qui est resté un 
fervent supporter de l’équipe fanion. Ont également été mis à l’honneur 
René SCHNEIDER, ancien arbitre international, en parfaite forme et 
toujours actif dans l’arbitrage à plus de 65 ans, ainsi que Marc SIEFFERT 
et Daniel MICHEL, deux joueurs gambsheimois sélectionnés en équipe 
d’Alsace Cadets, « Max » SIEFFERT ayant été joueur professionnel au 
Racing Club de Strasbourg et au FC Mulhouse par la suite. Gilbert RIEHL 
a retracé quelques pages de l’histoire du club ainsi que les carrières de 
ces « anciennes gloires » du club.

 Jean-Claude HOMMEL 
 Président de l’Association Sportive de Gambsheim

Couper de ruban.

Visite des vestiaires par le député Claude STURNI accompagné par l’architecte du projet 
Philippe DAHAN.

Jean-Claude HOMMEL, Président de l’ASG.

Mise à l’honneur d’anciens joueurs.
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Aujourd’hui, il est important de souligner l’implication du comité et de tous 
les adhérents de l’UPER. En effet, il s’agit d’un groupe qui a appris à se 
connaître et qui continue d’œuvrer ensemble : des femmes, des hommes, 
des idées, des propositions, des suggestions, des cadeaux… beaucoup 
de travail et des opérations qui prennent forme tout au long de l’année.

En cours :
-  Un projet de fidélisation innovant, utilisant les technologies des 

smartphones et adaptées à la demande. 
-  La préparation active de notre prochain salon « l’UPER expose » 

qui se tiendra les 21 et 22 avril 2018 au Céram à Soufflenheim. Il 
permettra une nouvelle fois de mettre en avant les divers corps de 
métier de nos adhérents et leur savoir-faire. 

Ces 2 gros chantiers qui demandent beaucoup d’énergie, ne nous 
empêcheront pas de continuer de vous proposer des promotions et de 
nombreux cadeaux à gagner tout au long de l’année.

Le commerce et l’artisanat de proximité sont, avec les grandes entreprises 
régionales, les poumons économiques du Pays Rhénan. En les soutenant 
vous participez, au quotidien, à la qualité de vie de l’ensemble des 
communes, dont la vôtre. Il fait bon vivre ensemble, nous comptons sur 
vous et vous remercions très sincèrement de votre fidélité.

Le commerce de proximité, l’artisanat et les prestataires de services sont 
toujours… Proche de Vous !

UPER :

7 rue Saint Arbogast - 67850 Herrlisheim 
www.uper.fr   -   contact@uper.fr

   Les premières fois… en cette année 2017   

Loto Bingo
Le 30 septembre, la SOCIETE DE GYMNASTIQUE a organisé son 
1er loto bingo. Plus de 400 joueurs ont tenté leur chance.

Animée par le célèbre James BUND, cette première fut une réussite 
et rendez-vous est donné pour la 2e édition qui aura lieu samedi 
29 septembre 2018 au hall de gym.

Participation aux Championnats 
du Monde

Les Amis du Sjoelbak
Quelques membres de la section de Gambsheim de l’association 
« Les Amis du Sjoelbak » ont participé à un grand évènement : les 
Championnats du Monde de ce sport qui ont eu lieu les 25, 26 et 27 
mai à Lampertheim..
226 participants venant de 12 pays se sont déplacés pour faire la 
compétition dans une ambiance sportive et très estivale.
Les participants venaient de la Corée du Sud, des Etats Unis, du 
Surinam, de la Suède, de la Suisse, de la Slovaquie, de la République 
Tchèque, des Pays Bas, d’Allemagne, de la Pologne, d’Irlande, et bien 
sûr de la France.
L’équipe française s’est placée en 5e position 
Dans cette équipe, en individuel, Patrick ZINCK de Gambsheim était 
le meilleur chez les hommes (45e place) suivi par Joël CREUX de 
Lampertheim (55e) et Gilles WELTZHEIMER de Lampertheim (88e).
Chez les femmes, Johanna VAN DER KWAST était la meilleure française 
(16e), suivie par Chantal RIEGER de Gambsheim (25e) et Alexia HUBLIN 
de Lampertheim (29e).
Les Néerlandais ont gagné les premières places en individuel (hommes 
et femmes) et en équipe.
En 2019 les Championnats du Monde auront lieu en Allemagne.

   News Associations   



   Relations transfrontalières   

Rencontre des Conseils Municipaux de  Gambsheim et Rheinau

C’est ainsi que cette année ils se sont donnés 
rendez-vous à Gambsheim dont la municipalité 
a concocté le programme surprise de la journée.

Après les mots d’accueil d’usage et la remise 
symbolique par le Maire de Rheinau Michael 
WELSCHE d’un « Freundschaftsbaum » (Arbre de 
l’Amitié) qui sera intégré dans l’aménagement en 
cours de la route du Rhin, deux bus déposèrent 
les participants à Kehl, via... Rheinau.

Là, surprise, ils furent conviés à (re)traverser le 
Rhin direction Strasbourg sur la nouvelle ligne 
de tram transfrontalière opérationnelle depuis 
peu, avec en prime un mot de bienvenue du 
conducteur.

Direction ensuite le Parlement Européen pour 
la découverte des installations et un arrêt dans 
l’hémicycle sous la conduite de l’attachée 
parlementaire de la députée européenne 
Anne SANDER, laquelle avait rendu cette visite 
possible.

Après la photo souvenir sous les drapeaux de 
l’Union Européenne, les bus conduisirent la 
troupe au MM Park de La Wantzenau, musée 
militaire abritant une impressionnante collection 
d’engins (véhicules, blindés, et même un navire 
à flots et un avion), armes, uniformes et autres 
objets de la dernière guerre. Le groupe y fut 
chaleureusement accueilli par le maître des 
lieux Eric KAUFFMANN assisté de Dominique 
SOULIER et rejoint par Anne SANDER qui 
s’était spécialement libérée pour saluer les 2 
conseils municipaux.

Retour enfin à l’EcRhin à Gambsheim pour 
une soirée récréative animée par un ensemble 
musical et par les sketchs du duo « Les 
Conspir’Acteurs ».

L’ensemble des participants s’est déclaré 
unanimement satisfait et a apprécié la 
symbolique transfrontalière et européenne du 
programme de la journée, avant de se retrouver 
dans deux ans, à Rheinau cette fois.

Cette amitié transfrontalière entre les deux 
communes pourrait déboucher sur un jumelage 
à une prochaine échéance.

 
 Alfred GEISSLER
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Anne SANDER, Députée Européenne

Eric KAUFFMANN Les Conspir’Acteurs

Selon une tradition établie depuis une bonne vingtaine d’années, les conseils municipaux de Gambsheim et de Rheinau, sur la rive allemande du 
Rhin, se retrouvent pour une rencontre amicale tous les deux ans, l’accueil étant assuré alternativement par l’une des communes.



L’époque des lotissements communaux étant révolue faute de foncier suffisant pour ce type d’opération, la Commune, soucieuse des besoins en 
matière de logements mène aujourd’hui une politique différente en faveur de l’habitat. Elle doit prendre en compte la législation nouvelle en ce qui 
concerne l’organisation de la règlementation de l’urbanisation sur notre territoire.

Aussi, diverses solutions de construction existent à Gambsheim. 

• Tout d’abord «intra-muros» c’est-à-dire dans le village.

La densification urbaine renforcée voulue par le législateur autorise aujourd’hui de nouvelles possibilités dont celles de diviser davantage les terrains 
et de construire en deuxième rang avec toute la problématique que cela peut entraîner (la réussite de cette organisation spatiale n’est pas toujours au 
rendez-vous). Quelques espaces naturels dits cœurs d’îlots seront toutefois préservés.

• Les autres possibilités sont en périphérie du village. Elles sont aujourd’hui d’initiative privée, appuyées par la Commune. L’exemple de référence est 
celui du «Stein» appelé lotissement du Ried au Verger abouti sous le statut d’une Association Foncière Urbaine Libre (AFUL). Voulu sur le principe de 
la mixité de l’habitat, individuel, groupé, petit collectif mais aussi avec une offre pour l’accession à la propriété, le locatif et le locatif aidé. Ce nouveau 
quartier urbain initié en 2012 est en plein rythme de croisière ; l’aménageur et la promotion immobilière proposent diverses offres pour répondre aux 
attentes des acquéreurs.

A plus petite échelle, en frange de la route d’Offendorf au lieudit «Straeng» 
se dessine un autre îlot de construction aussi d’initiative privée destiné 
principalement à l’habitat individuel.

A travers ces opérations d’urbanisme, Gambsheim affiche une facette 
de son dynamisme et règle le curseur de manière réfléchie dans son 
espace urbain.
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   Urbanisme   

Urbanisme - Habitat

Collectif en locatif aidé – Lotissement Ried au Verger.

Maisons individuelles – Lotissement Ried au Verger. Collectif en accession à la propriété – Village.

Logements groupés – Lotissement Ried au Verger.

Au cours de l’année 2017, 264 dossiers ont été déposés en mairie 
au titre du Droit d’Occupation des Sols de Gambsheim répartis 
comme suit :

-  54 demandes de permis de construire 
(35 accord – 0 refus – 19 encore en instruction)

-  66 déclarations préalables 
(60 accords – 3 refus – 3 encore en instruction)

-  2 demandes de permis de démolir
-  51 demandes de certificat d’urbanisme
- 91 déclarations d’intention d’aliéner



… de l'Ecole Municipale de Musique

Point de vue

« Sans la musique, la vie serait une erreur »  
Friedrich NIETZSCHE : artiste, écrivain, philosophe (1844-1900).

La musique dit le monde, dit ce que les mots ne peuvent exprimer, elle 
révèle la réalité plus profondément que tout autre mode d’expression. 
Véritable langue universelle, partout comprise, la musique ne constitue 
pas un agrément accessoire, utile ou nécessaire à la vie, elle est bien 
plus : le signe de la perfection de la vie. Elle exprime la vie en soi, en 
tant que telle, dans sa perfection, dans son essence la plus intime. 
Telle est la conviction de NIETZSCHE, inébranlable, d’un bout à l’autre 
de sa fluctuante carrière.

L’école 

Les 103 élèves de l’école se répartissent dans les cours d’éveil pour les 
plus jeunes (4-5 ans), les cours de solfège et d’instruments (à partir de 
7 ans), différents groupes instrumentaux et deux orchestres dont un 
nouvel orchestre débutant en cette rentrée 2017-2018. Ils participent 
comme chaque année aux auditions de classe, projets divers initiés 
par leurs enseignants (tous diplômés), évaluations et concerts. Ils 
constituent une véritable pépinière de vie au sein de l’école, fédérés 
par la musique, valeur essentielle communément partagée par tous et 
conférant à l’établissement un esprit de famille.

Le saviez-vous ?

Selon de récentes études sur le cerveau, la musique se révèle être un 
allié précieux dans l’éducation de tout enfant.

Elle favorise en effet l’apprentissage des langues étrangères, les enfants 
développant une écoute plus fine des accents et des intonations.

Elle favorise également la lecture, le solfège se lisant sur deux axes : 
horizontalement et verticalement. Cette stratégie d’exploration visuelle 
développerait des compétences visio-spatiales insoupçonnées pour 
apprendre à se repérer sur une page et en décoder les signes graphiques.

Elle libère d’autre part l’émotion à l’aide de styles ou de compositeurs 
appropriés.

Elle stimule de plus le sens de l’effort car même si l’enseignement 
est fondé sur le plaisir, il est demandé aux élèves un investissement 
quotidien : il faut jouer chaque jour. Et c’est à travers ce rituel que le sens 
de l’effort se développe.

Elle contourne aussi l’échec car réussir dans l’apprentissage d’un 
instrument renforce la confiance en soi et stimule les circuits neuronaux, 
arme contre la dyslexie.

Apprendre la musique, c’est également mémoriser des séquences 
rythmiques et mélodiques, c’est-à-dire entraîner sa mémoire en stimulant 
l’hippocampe, glande servant d’enregistreur dans le cerveau.

Enfin, dans le jeu d’orchestre, apprendre et jouer sa propre partition 
tout en se concentrant sur la pratique au sein du groupe va développer 
l’attention. Un enfant qui a été habitué à isoler une partition au sein d’un 
orchestre saura davantage qu’un autre se concentrer sur la voix de son 
enseignant au milieu d’une salle de classe.

   Nouvelles   
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Pour tout renseignement complémentaire ou toute inscription (avant le début de chaque trimestre), 
veuillez consulter le site www.mairie-gambsheim.fr / Loisirs et Activités / Ecole Municipale de Musique 

ou contacter M. Richard SCHNOERING au 03 88 96 48 78.



… de la Bibliothèque Municipale

   Nouvelles   
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Etre ensemble tranquillement, faire une pause chaleureuse, détendue, 
amicale…

Cette année, au travers de ses activités, l’équipe de la bibliothèque a offert 
au public des espaces temps apaisants, pleins de fantaisie. 

Débrancher et se ressourcer 
lors d’une pause en pleine créativité :

•  dans une ambiance musicale douce, les enfants âgés de 6 à 13 ans ont 
pris plaisir à se sentir libre d’user de leur imagination lors de 2 ateliers de 
dessin « A la découverte du Zentangle ».

•  dans une tonalité japonaise, les enfants âgés de 6 à 12 ans, à l’écoute 
de leur sensibilité, ont exprimé leur originalité en fabriquant une histoire 
en papier, dans une petite boîte, lors d’un atelier créatif « Little box »

Respirer, s’évader, partager et se connecter à la culture orale : 

•  en petit comité convivial, des parents et grands-parents sont venus 
découvrir et partager avec leurs tout-petits âgés de quelques mois 
jusqu’à cinq ans, un instant d’éveil à la lecture d’histoires, aux comptines 
et jeux de doigts lors de trois séances. L’enfant est naturellement conquis 
par la parole qu’il reçoit dès son plus jeune âge.

 

•  en naviguant entre réel et 
imaginaire, près de 80 jeunes et 
adultes ont beaucoup apprécié 
l’univers burlesque, fantastique 
et aussi poétique des récits 
fantomatiques japonais du 
spectacle « TOUTèKATA » de 
Néfissa Bénouniche ; talentueuse conteuse invitée dans le cadre du 
« Festival Vos Oreilles Ont La Parole », mettant l’accent sur le travail 
vocal avec des univers sonores singuliers.

•  En toute simplicité, durant les mois de juillet et août à la zone de loisirs, 
nous avons proposé un méli-mélo d’histoires, à l’ombre des saules, pour 
les enfants présents sur place.

Partager, échanger, rencontrer :

•  cette année nous avons innové un espace participatif d’expression des 
avis de lectures pour et entre les lecteurs. Sur une structure en bois de 
récupération, nous offrons au public la possibilité de faire partager des 
ressentis, des commentaires sur les documents qu’ils ont empruntés par 
le biais de marque-pages à remplir librement au sein de la bibliothèque 
ou tranquillement chez soi. Cela permet ainsi notamment de vous laisser 
guider, de vous laisser surprendre et de rencontrer des genres de 
lectures, des auteurs que vous n’auriez peut-être pas penser découvrir.

Les activités de la bibliothèque sont multiples et cette année encore, nous 
avons accueilli des visites de classes ; nous sommes également présents 
hors-les-murs pour un prêt mensuel auprès des aînés ; nous empruntons 
des documents au sein de la bibliothèque départementale…

Envie d’aider, d’échanger dans le cadre 
de notre mission de lecture publique ?

Rejoignez notre équipe de bénévoles 
et participez, en fonction de vos disponibilités, 

à nos actions (accueil du public, prêt de livres, animations…).



L’organisation des 33e VIRADES DE L’ESPOIR, dont c’était la 8e édition à la zone de loisirs de Gambsheim a rassemblé :
•  près de 270 bénévoles, membres ou non de l’association « VAINCRE LA MUCOVISCIDOSE » qui ont veillé au bon fonctionnement 

(préparation, déroulement et rangement),•  de nombreux intervenants qui ont animé les différents ateliers d’activités artistiques et sportives destinés aux petits comme aux grands,
•  des artistes professionnels et amateurs, magiciens, cracheurs de feu, conteurs, danseurs, musiciens,…Tous ces souffles donnés contre la maladie et cette énergie investie n’ont pas été vains : ils ont été récompensés par la grande affluence du 
public et le magnifique résultat de la collecte des fonds pour lutter contre la mucoviscidose.
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  Il se passe toujours quelque chose à Gambsheim  
Août - Septembre - Octobre - Novembre - Décembre

Fin août, le séjour-découverte annuel organisé par le CLUB DE L’AMITIE, a emmené ses membres à Lermoos en 

Autriche où entre bonne restauration dans la convivialité, promenades, ils ont profité du Petit train du Stadl-Bräu-

Express à Berwan et visité l’Oberammergau, célèbre pour les Jeux de la Passion et le Château de Linderhof, le 

château préféré de Louis II de Bavière.

Don du Sang - AMICALE DES 

DONNEURS DE SANG.

Rando cylo pour tous - CYCLO EVASION.

La visite de la chocolaterie Bockel très appréciée par les participants, 
suivie du « shopping » dans le magasin ! CLUB DE L’AMITIE

La conteuse Néfissa Bénouniche - VOOLP - 

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE.

Triathlon - GREENMAN ALSACE
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Cérémonie Commémorative du 11 novembre. COMMUNE DE GAMBSHEIM.

Le concert d’automne de la Musique Harmonie de Gambsheim.
L’affiche annonçant le concert promettait une plongée dans le temps et le patrimoine alsacien !
Pendant ce concert automnal, les musiciens ont mis en lumière certains éléments du patrimoine alsacien, avec 
trois morceaux créés par des compositeurs alsaciens dans le cadre du projet « On va vous faire marcher », 
initié par la Fédération des Sociétés de Musique d’Alsace (FSMA).

Deux de ces morceaux ont été composés par des personnes membres de l’orchestre de la Musique Harmonie 
de Gambsheim (MHG)  :

Quentin BUSSMANN, jeune saxophoniste, qui a choisi comme thème le renouveau de l’industrie textile 
mulhousienne du XXe siècle ;
Rémy ABRAHAM, le chef d’orchestre, qui a porté le public avec sa pièce musicale sur les remparts du 
Haut-Koenisgsbourg à la découverte de ses légendes.

Spectacles scolaires - GAMBSHEIM 
ANIMATION

La traditionnelle fête d’hiver de la SOCIETE DE GYMNASTIQUE était sur le 

thème «les gymnastes de la télé»

Les petits gymnastes de la section Petite Enfance en compagnie de CASIMIR



   Nouvelles cultuelles   

La parution de la revue Info G est l’occasion 
de donner des nouvelles de la paroisse Sts 
Nazaire et Celse de Gambsheim et de mettre 
en lumière plusieurs temps forts intervenus 
au cours de l’année 2017.

Rappel : la charge pastorale de la paroisse 
est confiée à l’abbé Irénée VALACHIE, curé 
de la communauté de paroisses « Terres 
de Honau ». Ce dernier est aidé dans sa 
mission par l’abbé Clément ROESCH, prêtre 
coopérateur, ainsi que l’équipe d’animation 
pastorale, le conseil pastoral et les diverses 
commissions, sans compter les nombreuses 
personnes laïques engagées qui conjuguent 
leurs talents et leurs ardeurs au service de 
l’Eglise locale.

Les diverses fêtes du calendrier liturgique rythment la vie de la paroisse, 
constituant ainsi des jalons pour l’action pastorale. Elle se déploie au 
niveau de la communauté de paroisses et appelle de fait les paroissiens 
de Gambsheim à faire Eglise avec les catholiques établis à Kilstett et à La 
Wantzenau. Cette communion, n’est-elle pas symboliquement représentée 
par la statue de Ste Brigide de Kildar, patronne de la communauté de 
paroisses « Terres de Honau » ? Cette statue, acquise en 2016 grâce à la 
générosité des fidèles, séjourne désormais le temps d’une année à tour 
de rôle dans chacune des trois églises de la communauté de paroisses. 
Ainsi, de nombreux fidèles se sont joints à la procession de la translation 
de cette statue de l’église de Kilstett vers celle de La Wantzenau avant 
de participer à la messe présidée par Mgr Paulo RUDELLI, Pro-Nonce 

Apostolique à Strasbourg. A partir du 4 février 2018, la paroisse de 
Gambsheim accueillera à son tour cette statue.

La semaine sainte et en particulier le triduum pascal ont constitué un autre 
temps fort pour la communauté de paroisses. Les célébrations, uniques 
au niveau de la communauté, de la messe de la Ste Cène le soir du Jeudi 
Saint à Kilstett, de la Passion l’après-midi du Vendredi Saint à La Wantzenau 
et de la Vigile Pascale à Gambsheim ont engagé les paroissiens des trois 
villages à vivre ensemble les étapes de cette montée vers Pâques.

Dimanche 18 juin 2017, les paroissiens de la communauté de paroisses 
se sont retrouvés devant la salle « Au Fil de l’Eau » à La Wantzenau pour 
célébrer ensemble la Fête-Dieu et pour participer à la messe dite en plein 
air avant de rejoindre en procession l’endroit où est érigée une reproduction 
de la grotte de Lourdes.

Le dimanche suivant, la fête paroissiale d’été a rassemblé de très nombreux 
amis et sympathisants de notre paroisse à la zone de loisirs de Gambsheim. 
La journée a débuté à 10 h par la messe dominicale célébrée en plein air sur 
le site et suivie de l’apéritif. Puis, en fin d’après-midi, la fête a repris avec la 
partie récréative animée par la musique municipale et le groupe folklorique 
ukrainien S’Brutsch.

Notre paroisse attache beaucoup de prix et d’attention au patrimoine religieux 
présent dans notre village et sur le ban de la commune. C’est ainsi qu’elle 
s’est engagée à faire restaurer la statue de St Joseph (voir page 19) qui se 
trouve sur la façade de la salle polyvalente. Désormais, la statue de St Joseph 
revêt une nouvelle jeunesse. Avant d’être réinstallée à son emplacement en 
façade de la salle polyvalente, elle a été bénie par le curé Irénée VALACHIE 
au cours de la grand-messe du dimanche 29 janvier 2017.

 Jacky WENGER

…de la Communauté de Paroisses Terres de Honau

La fête de l’Avent. Le CLUB DE L’AMITIE, pendant la période de l’Avent, convie 
ses membres à une après-midi conviviale et récréative dans la salle polyvalente 
apprêtée et scintillante. La tarte flambée servie par les bénévoles ravit les palais, 
les 2 musiciens dégourdissent les jambes des danseurs, les petits sketchs 
concoctés pour l’occasion amusent le public, le tableau d’antan présenté sur 
scène, avec ses récits poétique et ses chants, plonge les invités dans l’ambiance  
de Noël et enfin le  passage de Saint Nicolas clôt cette belle journée ! GAMBSHEIM ANIMATION
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Le « Bien Vieillir » 
à Gambsheim

En 2016, la municipalité en partenariat avec 
l’association Atout Age Alsace a organisé un 1er 
atelier sur la thématique du « bien vieillir » et 
proposé aux seniors de notre village. Les thèmes :  
 – bien dans sa tête,  
 – bien dans son corps,  
 – bien chez soi   
ont été abordés, et plus de 20 personnes y ont 
participé.
Vu l’engouement suscité par cet atelier, 
la municipalité a souhaité poursuivre son 
partenariat avec Atout Age Alsace et proposer 
un nouvel atelier en 2017 sur la thématique de 
la « mémoire ».
L’atelier « PAC - PEPS EUREKA » s’est déroulé 
durant le 1er semestre 2017. 
Dix-neuf personnes retraitées de la commune et 
environs se sont inscrites à l’atelier et ont suivi 
assidument les 12 séances hebdomadaires.
La coopération entre la commune et l’association 
Atout Age Alsace a permis le bon déroulement 
de cette action de prévention.
Lors de l’évaluation finale les participants ont 
relevé l’intérêt de ce programme se déroulant 
dans un cadre agréable et adapté. Ils ont 
pris conscience qu’il est important à tout âge 
d’entretenir son corps, sa tête et de reprendre 
confiance pour certains.
Les participants se sont retrouvés « à bonne 
école » pour tisser des liens et envisager d’autres 
rencontres.
L’association ATOUT AGE ALSACE a remercié 
les seniors pour leur implication, ainsi que la 
municipalité pour sa coopération et l’attention 
portée à cette initiative.
D’autres ateliers pourraient être envisagés 
ultérieurement.

Banque alimentaire 2017
La collecte de la banque alimentaire a eu lieu les 24 
et 25 novembre 2017 au Super U de Gambsheim.

A cet effet une soixantaine 
de bénévoles ont été 
mobilisés sur les 2 jours. 
La journée du vendredi a 
été assurée par Le Lions 
Club, deux associations 
locales, ainsi que par des 
citoyens de la commune ; le 
samedi par les scouts de 
La Wantzenau.

4387 kg de denrées ont été collectées sur 
les 2 jours, un record pour la commune, mais 
également un record le long de la bande rhénane.

Un grand merci à tous ces bénévoles 
et aux généreux donateurs, 

pour leur implication dans cette action.

Dans un récent discours, Christian OST, Président 
de l’Union départementale pour le don de sang 
bénévole du Bas-Rhin, a rappelé les objectifs :
« Les années passent, nous nous sommes à 
nouveau mobilisés, et avons fait preuve d’un 
élan de générosité sans précédent, pour ga-
rantir l’autosuffisance et surtout reconstituer les 
stocks, on a pu compter sur notre engagement 
sans faille...
Notre détermination à travailler pour le don de 
sang bénévole, de sauver des vies est totale, avec 
les donneurs de sang ou les receveurs de sang.
Nous devons être unis, rassembler, souder : sans 
unité nous sommes inaudibles et inefficaces. 
Grâce aux efforts de chacun “bénévoles, asso-
ciations, EFS, élus, monde médical, population” 
nous pourrons encore faire progresser le don de 
sang bénévole.

Nous ne pouvons pas réussir sans le soutien de 
tous les acteurs du don du sang, car la lutte pour 
le marché du “sang” est féroce..
Notre préoccupation sera toujours de : 
♦  Fidéliser les donneurs, améliorer en perma-

nence la qualité de l’accueil de nos collectes,
♦  Mieux faire connaître le don de sang et notre 

Fédération,
♦  d’affirmer notre éthique : le non-profit, le béné-

volat et l’anonymat »
A Gambsheim, les membres de l’Amicale des 
Donneurs de Sang Bénévoles, sous la prési-
dence de Marie-Claire STORCK accueillent une 
cinquantaine de donneurs par collecte. Et si pour 
2018 on augmentait ce chiffre de fréquentation ? 
Soyons solidaires !

Les dates de collectes de 2018 
à la salle polyvalente de 17h à 20h : 

8 mars - 17 mai - 2 août - 4 oct. - 20 déc.

Une vie de bénévolat
Fin 2016, notre concitoyenne, Gisèle 
UNTERSINGER, Présidente des Restos du Cœur 
du Bas-Rhin depuis 13 ans a décidé de passer 
la main, mais ce n’est pas pour autant qu’elle 
délaissera les Restos du Cœur.

L’action des Restos du Cœur du Bas-Rhin est 
à présent, sous la responsabilité de Daniel 
BELLETIER depuis le 3 octobre 2016.

Pour Gisèle, l’aventure en tant que bénévole de 
base a commencé en 1992. Au cours des années 
les besoins d’encadrement de la structure l’ont 
amenée à assumer différentes missions dont 
entre autres :
 - la formation des bénévoles,
 - la responsabilité du centre de distribution de 
la Robertsau…

En mai 1994 elle participe activement à la 1ère 
campagne d’été sur le Bas-Rhin.

Le cœur d’activité des Restos du Cœur est 
l’aide alimentaire, mais ils s’occupent également 
d’autres engagements moins connus :
 - L’accompagnement social,
 - Le logement,
 - L’insertion par le retour à l’emploi

En 2003 elle accepte la présidence… sans 
plan de carrière, ni attente de reconnaissance 
simplement avec la volonté d’aider les autres 
et avec la conviction que les Restos du Cœur 
sont nécessaires à la société actuelle. Elle 
assure la recherche de financement et le 
relationnel avec différentes sociétés, institutions, 
élus, associations… et la gestion de près 750 
bénévoles et d’une vingtaine de centres d’accueil 
et de distribution.

Sans ces femmes et hommes « en action » pas 
d’aide alimentaire, pas d’accueil ni d’écoute, pas 
d’inclusion sociale…. Les bénévoles sont les 
premiers « donateurs » des Restos.

S’il lui est arrivé de connaître des hauts et des bas 
face à l’ampleur de la tâche, c’est l’esprit d’équipe 
existant parmi les bénévoles et la dynamique 
générée par la motivation du groupe qui l’a 
empêchée de se laisser décourager.

Et pourtant, force est de constater que les 
difficultés augmentent au sein de la société :
 - population toujours plus précaire
 -  aggravation des problèmes de 

communication et de langue avec certains 
bénéficiaires

 -  impression d’une histoire sans fin : après les 
parents, on accueille les enfants devenus 
adultes, toujours dans la précarité

Motivée, Gisèle poursuit son bénévolat. 
Actuellement elle fait un retour aux sources en 
privilégiant les contacts avec les personnes en 
difficulté pour les conseiller dans leur orientation 
et leur insuffler un projet de vie.

Don du sang

En 2013, Gisèle 
UNTERSINGER, 
présidente des Restos 
du Cœur du Bas-Rhin, 
est nommée Chevalier 
de la Légion 
d’Honneur dans la 

promotion du 14 juillet :

C’est le préfet Stéphane 
BOUILLON qui a proposé sa candidature à 
cette distinction pour ses divers engagements : 
à la Croix-Rouge, en tant que parent d’élève, 
au sein du ballet nautique de Strasbourg en 
encadrant les jeunes nageuses et bien sûr 
pour son engagement civique depuis 1992 
au sein des Restos du Cœur du Bas-Rhin.

C’est au cours d’une cérémonie dans le 
hangar de stockage des Restos du Cœur 
que le Préfet, en tant que parrain, a remis la 
distinction à Gisèle. 

Modeste et entourée de sa famille et de son 
équipe des Restos du Cœur, elle a souhaité 
partager cette honorable distinction avec tous 
les bénévoles en citant Sénèque :

« VIVRE, C’EST ETRE UTILE 
AUX AUTRES »
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Tourisme… intercommunal et transfrontalier
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✔ ACCUEIL ET INFORMATION : 

 •  Pavillon de tourisme : diffusion de plus de 200 références de 
brochures touristiques différentes alsaciennes, allemandes et de la 
région Grand Est, et mise à disposition de ces supports aux hôteliers 
et restaurateurs

 •  Pour la saison 2017, de légères modifications dans les horaires 
d’ouverture du pavillon de tourisme transfrontalier ont été instaurées. 

 •  Afin de promouvoir notre destination en dehors des horaires 
d’ouverture du pavillon de tourisme, des porte-brochures muraux à 
l’extérieur du pavillon de tourisme ont été installés. 

 •  Le Pavillon de Tourisme a accueilli environ 2 100 visiteurs en 2017

 •  44 % des visiteurs sont français, 45 % sont allemands et 11 % 
d’autres origines. 

✔ PROMOTION DU TERRITOIRE :

 •  3 stands d’information et d’animation :

  -  Fête du Bac à Drusenheim - juillet 2017 action commune avec les 
offices de tourisme de la Bande Rhénane Nord

  -  Fête du vélo à Drusenheim - juillet 2017 action commune avec 
l’office de tourisme de Soufflenheim 

  -  Leistungsschau à Rheinau-Freistett – octobre 2017

 •  Balade contée le long du Rhin : le 21 mai 2017, des participants 
de tout âge se sont retrouvés au bord du Rhin pour une balade 
contée organisée par Passage309. La petite troupe a rejoint 
une petite plage sauvage où les attendait la conteuse Christine 
FISCHBACH. Les amoureux des contes et des belles histoires se 
sont retrouvés transportés dans un autre univers rhénan, deux 
heures durant !                       

✔ ÉDITIONS :

 •  Balades ludiques à travers Rheinau — Freistett et Gambsheim

 •  Actualisation du « Guide des hébergements et de la restauration » 
de Passage309 pour l’année 2017

 •  Calendriers des manifestations touristiques de Noël Alsace du Nord 
« Pays des Mystères » : collecte d’informations et saisies 

 •  Calendriers des manifestations  
touristiques de Noël « Passage309 » :    
collecte d’informations, saisies, conception et diffusion

 •  Editions touristiques départementales et régionales : collecte 
d’informations auprès des socioprofessionnels et saisies

 •  Insertions promotionnelles payantes et gratuites dans plus de 15 
supports médias 

✔ PARTENARIATS :

 •  Coopération renforcée avec le Groupement des Offices de Tourisme 
et Syndicats d’Initiative d’Alsace du Nord

 •  Coopération renforcée avec la Communauté de Commune du Pays 
Rhénan et l’office de Tourisme de Soufflenheim

 •  Coopérations avec les institutions touristiques et les collectivités 
territoriales françaises et allemandes.

Passage 309 
Site rhénan Gambsheim-Rheinau

Écluses du Rhin • F - 67660 GAMBSHEIM

Tél. +33 (0)3 88 96 44 08 

info@passage309.eu

www.passage309.eu

Pensez au Guide du Routard pour découvrir 
ou faire découvrir l’Alsace du Nord

En 115 pages, ce guide vous donne les clés pour découvrir ce 
territoire, de Haguenau à Niederbronn-les-Bains, en passant par 
Wissembourg et les rives du Rhin :

-  sites à ne pas manquer, anecdotes et coups de cœur,

-  bonnes adresses sélectionnées par les enquêteurs du Routard, 
bons plans et activités sympas,

-  infos pratiques et cartes avec adresses positionnées…

L’essentiel pour partir explorer les charmes de l’Alsace du Nord.

Profitez de l’expertise et de la renommée du plus célèbre guide 
touristique français.  Le Guide du Routard Alsace du Nord, un 
concentré de bonnes adresses pour un séjour authentiquement 
alsacien et réussi !

 •  Guide du routard : Le projet de Guide du Routard, porté par l’Adéan 
en collaboration avec les offices de tourisme d’Alsace du Nord est 
en vente, au niveau national, depuis le 21 juin 2017. L’événement 
de lancement du Guide, qui s’est tenu le 23 juin dernier à Hohwiller 
en présence des représentants du Guide du Routard, des élus 
d’Alsace du Nord, des socioprofessionnels cités dans le Guide et 
des partenaires institutionnels et touristiques, était l’occasion de 
mettre en lumière les nombreux atouts de notre destination.  
Vendu au prix unique et attractif de 4,90 € TTC,           
il est disponible aux espaces visiteurs de la passe à poissons et au 
pavillon du tourisme. 
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Passe à poissons
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✔ ACCUEIL ET INFORMATION : 
 •  Depuis janvier 2017, les horaires des espaces visiteurs de la Passe 

à Poissons de Gambsheim ont changé.
 •  Près de 9 100 visiteurs pour l’année 2017
 •  Les espaces visiteurs ont accueilli des groupes dans le cadre de 

visites guidées. 
 •  La location des audioguides apporte une autonomie aux visiteurs 

pour découvrir à leur rythme l’ouvrage et son environnement 
particulier.

✔ ÉDITIONS :
 •  Actualisation du flyer relatif aux espaces visiteurs de la passe à 

poissons 
 •  Actualisation de la brochure destinée aux groupes.

✔ ÉVÉNEMENTIEL :
 •  Programmation d’expositions temporaires : pour apporter une touche 

de nouveauté et renouveler l’intérêt pour les espaces visiteurs :
  ≥  Mars - avril : exposition temporaire « Délicats Papillons »
  ≥  Juin - Septembre : exposition temporaire « à la découverte du 

Castor d’Europe »

 •  Animations :
   Des ateliers pour enfants sont proposés 

pour agrémenter les espaces au fil des saisons : 
  ≥  atelier créatif : coloriage articulé – 12 avril 2017   
  ≥  Halloween à la Passe à Poissons – 31 octobre 2017
  ≥  Noël à la passe à poissons – 26 novembre 2017.

✔ OPÉRATIONS PROMOTIONNELLES :
 •  Opération Riverains : entrée à 1 € pour tous 

du 11 au 24 septembre 2017 
  ≥  Entrée gratuite pour tous les scolaires des communes de 

Gambsheim, Kilstett, Offendorf et Rheinau 1 fois/an

✔ PARTENARIATS :
 •  Partenariat entre Passage309 et l’association Saumon-Rhin 
 •  Partenariat entre Passage309 et le Landesfischereiverband Baden-

Württemberg e. V
 •  Partenariat entre Passage309 et la Commission Internationale pour 

la Protection du Rhin : mise en réseau des centres d’accueil de 
visiteurs du bassin du Rhin abordant la thématique des poissons 
migrateurs.      

Lâcher de saumons.

✔ OFFRE PÉDAGOGIQUE : 
 •  Ateliers d’animation pour les enfants des classes de maternelles 

reconduits
 •  Ateliers interactifs adaptés aux niveaux scolaires du CE2 à la 5e 

reconduits : « École aux espaces visiteurs »
 •  Mise à disposition de la brochure d’accompagnement pour les 

enseignants d’écoles primaires et maternelles.

✔ RELATIONS PRESSE
 •  Actions, conférences et communiqués de presse
 •  Local équipé disponible à la location pour des conférences ou 

événements privés.

une soirée d’observation des poissons nocturnes, ateliers créatifs, 
participation à une œuvre collective, balade, pêche miraculeuse, 
simulateur de la station de comptage…

Lors de la cérémonie de lancement des festivités de ce 10e anniversaire, le maire de Gambsheim Hubert 
HOFFMANN et le Burgermeister (maire) de Stadt Rheinau (Allemagne) Michael WELSCHE ont retracé 
la création et la mise en tourisme de ce site aux couleurs franco-allemandes qui permet aux saumons 
(entre autres) de contourner les obstacles constitués par les barrages hydroélectriques pour remonter 
le Rhin afin d’y assurer leur pérennité.

De gauche à droite :  Michael WELSCHE, Léa LANGLOIS, 
Jean-Franck LACERENZA de l’association Saumon Rhin, Hubert HOFFMANN

Grand Anniversaire
Il y a 10 ans un grand évènement organisé en mai 2007, a drainé plus de 20 000 personnes sur le pont et les bords du Rhin : 

l’inauguration des espaces visiteurs de la Passe à Poissons. 

Pour célébrer leurs 10 ans, les espaces visiteurs de la Passe à Poissons de Gambsheim l Rheinau ont proposé une programmation exceptionnelle, 
festive et en continu. Au programme des festivités : visite découverte avec spécialiste, animations scientifiques pour petits et grands, alevinage, 



Cyclo Evasion Gambsheim
Président : Ludovic FARRUDJA
1a rue du Jardin - 67760 GAMBSHEIM
Tél. 06.13.51.57.56
ludovic.farrudja@orange.fr
Site : www.cyclo-evasion-gambsheim.fr

Amicale 2 CV Alsace
Président : Christophe SCHULTZ
14 rue Gruber - 67760 GAMBSHEIM
Tél. 03.88.53.40.17
amicale.2cv.alsace@orange.fr 
Site : www.amicale-2cv-alsace.fr

Amitié et Partage
Association d’entraide 
Présidente : Monique BECHT
14 rue du Maréchal Leclerc
67760 GAMBSHEIM
Tél. 03.88.96.70.24 
monique.becht@numericable.fr

Les Amis du Sjoelbak
Billard hollandais
Section de Gambsheim
Contact : Patrick ZINCK 
Tél. 06.60.90.61.49
Site : http://ads-alsace.net/

Association "Canal Gambsheim"
Président : Jean-Claude MULLER
1 rue de l'Ecole - 67760 GAMBSHEIM
Tél. 06.74.07.41.50
canal.gambsheim@estvideo.fr
Site : http ://www.canalgambsheim.fr

Les Amis du Livre
Patrimoine et mémoire collective 
Président : Joseph MARTZ
18 route du Rhin
67760 GAMBSHEIM 
Tél. 03.88.96.49.05 
amis-du-livre@hotmail.fr

Société des Arboriculteurs 
de Gambsheim et Environs
Président: Albert SCHEIBER
24 route du Rhin - 67760 GAMBSHEIM
Tél. 03.88.96.92.30
arbogambs@gmail.com

Gambsheim Animation Présidente : Anne EICHWALD
18 route du Rhin - 67760 GAMBSHEIM - Tél. 03.88.59.79.59

gambsheim.animation@gambsheim.fr - facebook Gambsheim Animation

UPER - Union des Professionnels 
de l’Espace Rhénan
7 Rue St Arbogast - 67850 HERRLISHEIM
Président : Gilles BLANCK
Contact : Stéphane BRUCKER 
(Communauté de Communes du Pays Rhénan)
Tél. 03.88.06.74.31 
contact@uper.fr - Site : www.uper.fr 

Amicale des Donneurs de Sang 
Bénévoles de Gambsheim
Présidente : Marie-Claire STORCK
7 rue Jean de La Fontaine - 67760 GAMBSHEIM
Tél. 03.88.96.96.61 ou 06.89.15.29.31
mc.storck@orange.fr

Calypso Plongée Club
Président : Thierry BEYER
24 rue Principale - 67240 SCHIRRHOFFEN
Tél. 06.79.65.25.06
president.calypso@free.fr

L'Echiquier du Rhin
Président : Emmanuel POIDEVIN
9A rue de l'Ecole
67760 GAMBSHEIM
presidence@echecsgambsheim.com
Site : http://www.echecsgambsheim.com
NOUVEAU : découverte du jeu de GO

Chorale Sainte-Cécile
Président : Jacky WENGER
14 rue de la Gare
67760 GAMBSHEIM
Tél. 03.88.96.48.79 ou 06.80.42.75.12
jacky.wenger@free.fr

Association 
"D'Elsasser Bühn"
Présidente : Claudine ECKER
7 route Nationale - 67760 GAMBSHEIM
Tél. 03.88.96.94.01 ou 06.16.89.46.22
elsasserbuhn@gmail.com

Association Sportive 
de Gambsheim
Football
Président : Jean-Claude HOMMEL
48 rue de la Haute Vienne - 67760 GAMBSHEIM
Tél. 03.88.96.75.58 
gambsheim.as@lafafoot.fr - Site : www.asgambsheim.com

Club de l'Amitié
Loisirs Aînés
Président : René ICHTERTZ
30 rue de Coussac
67760 GAMBSHEIM
Tél. 03.69.26.99.43 ou 06.99.16.88.08 
richterz@estvideo.fr
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Les Volants du Rhin (VDR)
Badminton loisirs et compétition, 
jeunes et adultes.
Présidente : Virginie HUBER
42a rue des Bateliers - 67770 DALHUNDEN
Tél. 06.78.75.89.21 - virginiehuber@orange.fr
Site http://vdr.clubeo.com

Association Vibrance
Danse médecine - Danse des 5 rythmes  
Présidente : Fabienne HESTER 
25 rue Pasteur - 67760 GAMBSHEIM
Tél. 06.83.96.12.54 
asso.vibrance@gmail.com 
Site : http://www.5rhythm.yolasite.com

Société de Musique Municipale 
Harmonie de Gambsheim
Président Délégué : Jeannot GABEL
39 rue de Coussac - 67760 GAMBSHEIM
Tél. 03.88.96.77.11
musiquegambsheim@aol.com
Site : http ://www.musique-harmonie-gambsheim.fr

Association Agréée pour la Pêche 
et la Protection du Milieu Aquatique 
- AAPPMA de Gambsheim
Président : Patrick HILD
2 rue de la Forêt - 67760 GAMBSHEIM
Tél. 03.88.96.72.69 - patrickhild@outlook.fr

Groupe d'Arts et Traditions 
Populaires d'Alsace 
"D'Sunneblueme vun Gambse"
Président : David GEFFRE
63 rue de l’Ancienne Eglise - 67760 GAMBSHEIM
Tél. 06.26.42.17.96 
association@sunneblueme.com 
Site : www.sunneblueme.com

Association "Les Joyeux 
Lurons de Gambsheim"
Président : Eric ZINCK
7 rue des Vergers - 67760 GAMBSHEIM
Tél. 06.09.01.87.48
ericzinck@wanadoo.fr

Union des Invalides Anciens
Combattants et Victimes de Guerre
d'Alsace et de Lorraine
Déléguée : Jannick KELLER
16 rue du Limousin - 67760 GAMBSHEIM
Tél. 09.67.06.48.72

Union Nationale 
des Combattants
Président : Antoine FRITZ
47 rue de l’Etang
67760 GAMBSHEIM 
Tél. 03.88.96.78.33

Société Hippique Rurale
de Gambsheim
Président : Marcel MICHEL
4 rue du Grand Chêne
67760 GAMBSHEIM
Tél. 03.88.96.45.06

Association Française des 
Sclérosés en Plaques (AFSEP)
Délégué Départemental : Joseph FREY
7 rue de la Gare - 67760 GAMBSHEIM
Tél. 03.88.96.84.22 ou 06.75.87.08.65
frey.joseph@free.fr

Tennis-Club Gambsheim
Présidente : Carolle SENGER
12 rue des pierres
67760 GAMBSHEIM
Tél. 03 88 96 70 54 ou 06 80 74 57 53
tcgambsheim@orange.fr

Tir-Club Avenir 
de Gambsheim
Président : Marc STROH
7a rue du Lavoir
67760 GAMBSHEIM
Site : www.tir-club-avenir-gambsheim.fr

Association des Parents 
d'Elèves des Ecoles de 
Gambsheim (A.P.E.E.G.)
Président : Bruno SCOTTO D’ABBUSCO
1 chemin des Ecoliers – 67760 GAMBSHEIM
Tél. 06 89 65 15 98 
bruno.scotto-dabbusco@orange .fr

Rhin Runners Gambsheim
Course à pied – Trail 
Président : Marc ACKER 
109 route Nationale - 67760 GAMBSHEIM 
Tél. 06.07.21.98.97
m.acker@sfr.fr

Pétanque Club de Gambsheim
Président : Martial UHLERICH 
9 rue du Chanvre 
67850 HERRLISHEIM 
Tél. (Club house) 03.88.96.99.69 
pc.gambsheim67@gmail.com

Pétanque Club de GambsheimPétanque Club de Gambsheim

Passage 309 - Site Rhénan 
Gambsheim - Rheinau & Environs
Vice-Président : Hubert HOFFMANN
18 route du Rhin – 67760 GAMBSHEIM
Tél. 03.88.96.44.08 - Fax 03.88.59.73.11 
Site : www.passage309.eu - info@passage309.eu

Amicale des Sapeurs-Pompiers 
volontaires de Gambsheim
Président : Alain KIENTZ
2 rue du Commerce - 67760 GAMBSHEIM
Tél. 06.14.01.57.79
amicale.spg@orange.fr

Société de Gymnastique 
de Gambsheim
Président : Pierre GLESS
1a rue du stade St-Paul 67610 LA WANTZENAU
Tél. 03.88.96.23.79 ou 06.70.56.15.04
gymgambsheim@aol.com   ou   pierre.gless@evc.net
Facebook : Gym Gambsheim
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Naissances 2017
Naissances 2017
Naissances 2017
Naissances 2017
Naissances 2017
Naissances 2017
Naissances 2017
Naissances 2017
Naissances 2017
Naissances 2017
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   Nos joies et nos peines   



Mariages 2017Mariages 2017Mariages 2017Mariages 2017Mariages 2017Mariages 2017Mariages 2017Mariages 2017Mariages 2017Mariages 2017

Décès 2017Décès 2017Décès 2017Décès 2017Décès 2017
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   In Mémoriam   

Yvette SCHNEIDER nous a quittés, mardi 15 août 2017 à l’âge de 78 ans, 
après une courte maladie.

Pendant sa vie professionnelle à la commune de Gambsheim, de 1970 à 2000, 
elle a travaillé sous 5 mandatures municipales et a connu 3 maires.

Adjoint administratif, elle était responsable du service de l’Etat Civil et dans le cadre 
de cette fonction elle a accueilli un grand nombre d’administrés.

Elle était également un membre actif de la Croix-Rouge pendant plus de vingt ans.
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   Cadre de vie   
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Mairie 

✉ : 18 route du Rhin • BP 21 GAMBSHEIM • 67761 Hoerdt cedex 

✆ : 03.88.59.79.59 •  : 03.88.59.79.60

 : mairie@mairie-gambsheim.fr 
Site Internet : www.mairie-gambsheim.fr

Maire : M. Hubert HOFFMANN 
Directrice Générale des Services : Mme Sylvie CATILLON 
Horaires d’ouverture de la mairie :  
Lundi : 8h - 12h30 / 14h00 - 17h00 
Mardi : fermé le matin / 14h00 - 18h00 
Mercredi, jeudi et vendredi : 10h00 - 12h30 / 14h00 - 17h00

Bibliothèque Municipale 

✉ : 20 route du Rhin • 67760 GAMBSHEIM

✆ : 03.88.96.71.66 -  : bibliotheque.gambsheim@gambsheim.fr

Responsable : Mme Muriel PETITDEMANGE

Horaires d’ouverture : 
mardi : 17h00 - 19h00  •  mercredi : 14h00 - 18h00 
vendredi : 15h00 - 19h30  •  samedi : 10h00 - 12h30 / 14h00 - 17h00

Ecole Municipale de Musique

✉ : 18 route du Rhin • 67760 GAMBSHEIM

✆ : 03.88.59.79.59 ou 03.88.96.48.78 -  : e.m.gambsheim@orange.fr

Directeur : M. Richard SCHNOERING

Pays Rhénan – Communauté de Communes

✉ : 32 rue du Général de Gaulle • 67410 DRUSENHEIM

✆ : 03.88.06.74.30 - Site internet : www.cc-paysrhenan.fr 
Horaires d’ouverture du lundi au vendredi : 9h00 - 12h00 / 14h00 - 17h00

RIEOM - Ordures ménagères en régie intercommunale
➤ Gestion des collectes, des déchèteries :

✆ : 03.88.53.47.42 
Site internet : www.rieom.fr 
Déchèterie Gambsheim (accès autorisé avec badge)

✆ : 03.88.96.82.73

Horaires d’ouverture : lundi : fermé

 du mardi au vendredi : de 9h à 12h et de 14h à 18h

 samedi : de 8h à 12h et de 14h à 17h

Attention ! en hiver du 1er nov. au 26 mars, la déchèterie ferme à 17h

➤ Gestion des bacs (livraisons ou récupérations des poubelles)
La société SUEZ 
numéro vert 0800.080.208

Service Départemental d’Incendie et de Secours
Unité Territoriale de Gambsheim

✉ : 2 rue du Commerce • 67760 GAMBSHEIM 
Chef de l’Unité Territoriale : Capitaine Jean-Charles KELLER

✆ : 07.78.84.28.02 -  : ut.gambsheim@sdis67.com

Gendarmerie nationale 

✉ : 12 rue des Jonquilles • 67610 LA WANTZENAU 

✆ : 03.88.96.28.48 
Commandant de brigade : Major Bertrand LEGRAND 
Adjoint au Commandant de Brigade : Adjudant Chef Jean-Paul GUTTINGER

Gendarmerie fluviale 

✉ : 6 rue de Glandon • 67760 GAMBSHEIM 

✆ : 03.88.96.86.47 
Commandant de Brigade : Adjudant Chef Marc OTTENWAELTER

La Poste 

✉ : 109 route Nationale • 67760 GAMBSHEIM • ✆ : 3631

Horaires d’ouverture :  du lundi au vendredi : 09h00-12h00 et 
de 13h30-16h30 • samedi : 09h00-12h00

Heures limites de dépôt du courrier au bureau de poste :  
du lundi au vendredi : 15h00 • le samedi : 10h30

Transports 
Gare SNCF : poste d'arrêt avec distributeur de billets
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Ecoles 
• Groupe scolaire Ill au Rhin

Fusion de l’école élémentaire  «Ill au Rhin» et de l’école maternelle  
«Le Verger» depuis septembre 2017

✉ : 1 rue de l’Ecole • 67760 GAMBSHEIM 

✆ : 03.88.96.83.02 -  : ecole.gambsheim@gambsheim.fr

Directrice : Mme Sophie RAVIER

• Ecole maternelle « Le Bitzig »

✉ : 21 rue de la Dordogne – 67760 GAMBSHEIM

✆ : 03.88.96.76.01 -  : ecole.le.bitzig@gambsheim.fr

Directrice : Mme Guylaine GILLOT

• Collège André Malraux

✉ : 4 rue des Jardins – 67610 LA WANTZENAU

✆ : 03.88.96.63.33 
Principal : Mme Nancy OUDENOT

Accueil de Loisirs permanent / Périscolaire
"Les Frimousses" ALEF 

✉ : 11 rue du Cimetière – 67760 GAMBSHEIM

✆ et  : 03.90.29.38.28 -  : periscolaire.gambsheim@alef.asso.fr 
Directrice : Mme Séverine DAUTIMANN

Tourisme 
Passage 309 - Pavillon de tourisme 
✉ : Ecluses du Rhin • 67760 GAMBSHEIM - ✆ : 03.88.96.44.08 

 : 03.88.59.73.11 -  : info@passage309.eu - www.passage309.eu

Horaires d’ouverture du pavillon de tourisme : 
Horaires d’ouverture et les tarifs d’entrée de la Passe à Poissons :  
Veuillez consulter le site internet : www.passage309.eu

Cultes 
• Paroisse Catholique La Communauté de Paroisses 
"Terres de Honau" (Gambsheim-Kilstett-La Wantzenau) 
Curé : Père Irénée 

✉ : 105 route Nationale • 67760 GAMBSHEIM

✆ 03.88.96.85.30 ou 03.88.96.20.43 -  : 09.59.04.36.90 - http://honau.free.fr 
 : honau@free.fr - Facebook : paroisse.gkw - Twitter : PAROISSES

Père collaborateur : Père Clément ROESCH • Tél. 06.15.31.93.01 
Messes dominicales et les jours des fêtes à Gambsheim : 
samedi 18h30, dimanche 10h30 (plus d'informations sur le site internet)

• Paroisse Protestante du Ried-Nord 
Pasteur : M. Claude CONEDERA, Tél. 06.12.90.55.29

✉ : 9 rue de Limoges • 67850 HERRLISHEIM •✆ 03.88.96.91.50 

 : paroisse.riednord@free.fr - http://paroisse.riednord.free.fr/ 
Horaire des Cultes à Offendorf, La Wantzenau et Drusenheim : 
information dans la revue « Le Roseau » ou sur le site internet de la Paroisse 
Location du Centre Communautaire Protestant : 
contact : Annie VIERLING - Tél: 03.88.96.65.75

SFR - NUMERICABLE 
Service commercial SFR :
• Particulier : 1099 - 7j/7 - (gratuit depuis un poste fixe)
• Professionnel : 1001 du lundi au vendredi  (gratuit depuis un poste fixe)

Service assistance Numericable - SFR :
• Service Client particulier : 3990 - 7J /7J -  (coût d’un appel local) 
• Service Client Pro : 0825 330 825 - 7J /7J - (0,15 euros/mn) 

Service assistance réseau SFR :
• Service client 
 - Par téléphone : au 1023 depuis fixe, mobile du lundi-samedi de 8h-22h
 - Online : sur https://www.sfr.fr/mon-espace–client/ 24h/24 -7j/7

   Services Administratifs et Publics   

Fermeture du Pont sur le Rhin 
en Juin - Juillet - Août 2018 pour cause de travaux



Médecins à Gambsheim
Docteur Clarisse GILLES
Cabinet : 23 rue des Pierres 
Téléphone : 03.88.96.72.02 
Consultations : 
lundi et mercredi : 13h30-15h30 
mardi, jeudi et vendredi : 8h30-10h30 
et sur rendez-vous 

Docteur Luc GILLES 
Cabinet : 23 rue des Pierres 
Téléphone : 03.88.96.72.02 
Consultations : 
lundi, mercredi, samedi : 08h30-10h30 
mardi, jeudi : 13h30-15h30 
lundi, vendredi : 18h00-20h00 
et sur rendez-vous 

Docteur Nadège ROSENBERG
Cabinet : 4 rue Gruber 
Téléphone : 03.88.96.84.45 
Fax : 03.88.59.79.50 
Consultations sur rendez-vous: 
lundi : 13h - 19h 
Mardi : 8h30 - 13h 
Mercredi : 14h - 19h 
Jeudi : 8h30 - 12h 
Vendredi : 14h - 18h 
Samedi : 9h - 12h

Docteur Morgane MOYON 
Cabinet : 4 rue Gruber 
Téléphone : 03.88.96.84.45 
Télécopie : 03.88.59.79.50 
Consultations sur rendez-vous : 
lundi et vendredi : 8h30-13h00 
mardi et jeudi : 14h30-19h00 
mercredi : 8h00-12h00 
1 samedi sur 2 : 9h00-12h00

Docteur Philippe NONN
Cabinet : 28 rue du Chemin de Fer 
Téléphone : 03.88.96.82.82 
Consultations : 
du lundi au samedi : 08h30-11h15 
lundi et vendredi : 17h00-20h00 
mardi et mercredi : 16h00-18h00 
et sur rendez-vous

Cabinet de Pédicurie-Podologie 
Diana GRIGORIU et Andréa MERLIERE
119 A route Nationale 
Téléphone : 03.88.14.10.50 
Consultations sur rendez-vous 
au cabinet et à domicile.

Dentistes à Gambsheim
Cabinet des Docteurs Pierre ANCILLON, 
Florian LE MOUEL et Julie KAHN 
Cabinet : 8 rue des Romains 
Téléphone : 03.88.96.84.81 - Télécopie : 03.88.96.80.15

Consultations du Docteur Pierre ANCILLON 
lundi, mardi, mercredi et vendredi : 
08h00-12h00 / 14h00-18h30 
samedi : 08h00-12h00

Consultations du Docteur Florian LE MOUEL 
lundi : 8h00-12h00 / 14h00-18h30 
mardi, mercredi : 8h00-12h00 / 14h00-19h30 
jeudi : 8h45-12h00 / 14h00-18h30

Consultations du Docteur Julie KAHN 
lundi et mardi : 08h30-13h30 
jeudi et vendredi :08h30-12h00 / 14h00-18h30 
samedi : 08h30-12h00

Docteur Thomas BIEBER 
Cabinet : 104 route Nationale 
Téléphone : 03.88.96.85.40 
Consultations : 
lundi, mardi, mercredi, vendredi : 
9h00-12h00 / 14h00-19h00 
Samedi : 9h00-12h00 
Le cabinet est fermé le jeudi

Kinésithérapeutes
M. André CRIQUI 
Mobile : 06.85.83.13.79 
Courriel : criqui.kine@wanadoo.fr

M. Stéphane SCHNAEBELE 
Mobile : 06.44.24.60.49 
Courriel : schnaebele.kine@orange.fr

Consultations :  
17 rue du Maréchal Leclerc 
Téléphone : 03.88.96.49.54 
Tous les jours du lundi au vendredi : 
8h00 - 12h00 / 13h30 - 19h30 
Samedi (sur rendez-vous) : 8h00 - 12h00 
Soins à domicile : Tous les jours de 8h00 - 13h00

M. Alain WEISS  
120b route Nationale  
Téléphone : 03.88.96.85.48  
Consultations :  
Soins à domicile et sur rendez vous  
du lundi au vendredi : 8h00 - 20h00, sauf mercredi après-midi

Cabinet de Kinésithérapie - SCM ROY-MUHIZI  
93 route Nationale  
Téléphone : 09.52.13.37.90  
Consultations au cabinet : du lundi au vendredi : 8h00 - 20h00 
samedi : 8h00 – 12h00  
Soins à domicile : du lundi au vendredi sur rendez vous

Ostéopathe DO
Mme Diane ODIAU 
Formée en périnatalité 
57 rue de l’Ancienne Église 
Téléphone : 03.88.59.15.08 ou 07.60.14.61.51 
www.osteopathe-gambsheim.fr
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   Adresses utiles   



Urgences - Ambulances - Taxis
Pompiers  : 18

S.A.M.U. : 15

Médecin de garde : 03.88.75.75.75

Centre anti-poison : 03.88.37.37.37

Renseignements sur pharmacie de garde 
la plus proche de chez vous : www.3237.fr ou 3237 
(audiotel - service téléphonique payant)

Taxi SAVANS Patrick  
Transports médicalisés 
Mobile : 06.36.36.54.41

Taxi ATKS   
Transport malades assis, colis 
Mobile : 06.60.28.44.53

Ambulances 
WILHELM et Fils - Drusenheim 
Transports malades 
Téléphone : 03.88.53.31.37 
Télécopie : 03.88.53.47.36

Ambulances 
JUNG - Weyersheim 
VSL - Taxi 
Téléphone : 03.88.51.31.03 
Mobile : 06.85.42.55.10

Pompes Funèbres
Pompes Funèbres WILHELM et Fils 
17 rue du Général de Gaulle 
67410 DRUSENHEIM 
Téléphone : 03.88.53.31.37

Pompes Funèbres VIERLING 
8 rue du Stade Saint Paul 
67610 LA WANTZENAU 
Téléphone : 03.88.96.20.21

Pompes Funèbres JUND 
10 rue des Noyers 
67720 WEYERSHEIM 
Téléphone : 03.88.51.30.03 
Télécopie : 03.88.68.17.78

Dépannage Sécurité

GAZ 24H/24 - 7J/7
03.88.75.20.75
Réseau GDS

Electricité - Dépannage réseau 24H/24 - 7J/7
03.88.18.74.00

SDEA (Syndicat des Eaux et de l’Assainissement) :
Permanence - Urgence : 03.88.19.97.09 (24h/24 et 7j/7)

Pharmacie de Gambsheim
Pharmacie de la Paix
M. Stéphane GAUER 
101 route Nationale 
Téléphone : 03.88.96.84.55 
Télécopie : 03.88.96.91.54

Horaires d’ouverture : 
du lundi au vendredi : 
8h30-12h00 / 14h30-19h00 
samedi : 8h30-12h00 / 14h30-17h00

Soins infirmiers à Gambsheim
Cabinet de soins infirmiers 
HERTER, STROH, LEOPOLDES, LIENHARDT 
17 impasse des Pêcheurs 
Téléphone : 03 88 96 78 88 
Soins au cabinet et sur rendez vous

Cabinet de soins infirmiers 
ROY-COLLINET 
Patricia ROY et 
Maud COLLINET
Adresse : 24 rue de Coussac 
Téléphone : 03.88.96.49.76 
(fixe et mobile) 
Soins au cabinet et sur rendez-vous 
Soins à domicile
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   Adresses utiles   

Assistantes sociales
Gambsheim : 
Adresse du local « La Garonne », permanences et téléphone : 
24 rue des Charpentiers – 03.88.37.32.78

Mme Valérie LIEB
Centre Médico-Social de Bischwiller 
Permanences uniquement sur rendez-vous : 
Les 2e et 4e jeudis du mois de 9h00 à 11h30 
Local « La Garonne »  24 rue des Charpentiers à Gambsheim 
Contact en dehors des permanences 
Téléphone : 03.68.33.83.50

Mme Sandrine BOUYER
Service social - Carsat Alsace-Moselle 
Permanences uniquement sur rendez-vous : 
1 à 2 lundis par mois de 8h30 à 12h00 
Local « La Garonne »  24 rue des Charpentiers à Gambsheim 
Contact en dehors des permanences 
Téléphone : 03.88.76.86.09
Caisse Primaire d'Assurance Maladie 
16 rue de Lausanne, Strasbourg

Orthophoniste 
Mme Cécile DAUER-SEEL
120b route Nationale 
Téléphone : 03.88.96.47.20 
Consultations : 
du lundi au samedi sur rendez-vous
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   Calendrier    
des Manifestations 

2018

Janvier

du 17/01 
au 12/02

Communauté de 
Paroisses Terre de 
Honau à l’initiative de 
Gabriel MULLER

L’Irlande celtique Eglise Sts Nazaire et 
Celse

27/01 Joyeux Lurons de 
Gambsheim Bal Carnavalesque Hall de Gym

Février
24 et 25 Société de Gymnastique Compétition Départementale EcRhin

Mars
03 Petanque Club Concours de secteur Boulodrome Route 

de l'Ill

04 Société des 
Arboriculteurs Déjeuner dansant Salle polyvalente

08 Amicale des Donneurs 
de Sang Don de sang Salle polyvalente

17 D'Sunneblueme vun 
Gambse Spectacle 30e anniversaire EcRhin

18 APEEG Bourse puériculture Hall de Gymnastique 
du 22/03 
au 15/04

Tennis Club 
Gambsheim Tournoi adultes Tennis Club

24 Commune / AAPPMA Journée Environnement Etang Hutmatt

25 D'Sunneblueme vun 
Gambse Spectacle 30e anniversaire EcRhin

30 AAPPMA Pêche d'ouverture Etang Hutmatt

Juin
01 Gambsheim Animation Concert Cock Robin EcRhin
02 et 03 Société de Gymnastique Compétition Départementale EcRhin
03 Tir Club Avenir Journée découverte Stand de Tir

09 Les Ateliers du Sablier Théâtre "Agatha Blouse" 
pièce française Salle polyvalente

09 et 10 AAPPMA Pêche 2x8h Etangs Hutmatt et 
Fortkutt

15 Gambsheim Animation Fête de la Musique Ecole de l'Ill au Rhin
du 15/06 
au 01/07

Tennis Club 
Gambsheim Tournoi jeunes Tennis Club

17
Communauté de 
Paroisses Terre de 
Honau

Fête paroissiale Zone de loisirs

22 Passage309 Visite nocturne Passe à poissons

24 Commune / 
Gambsheim Animation  Forum des Associations EcRhin

Juillet
01 Calypso Plongée Club Fête de l'eau Zone de loisirs

13 Commune / 
Gambsheim Animation Feu d'artifice Zone de Loisirs

Août
02 Amicale des Donneurs 

de Sang Don de sang Salle polyvalente

12 Pétanque Club Challenge Sieffert Boulodrome Route 
de l'Ill

31 Gambsheim Animation Concert fin de saison Zone de Loisirs

Octobre
04 Amicale des Donneurs 

de Sang Don du sang Salle polyvalente

07 APEEG Bourse puériculture Hall de gymnastique
07 Amitié et Partage Thé dansant EcRhin

07 Greenmann / Cyclo 
Evasion/ Rhin Runners Triathlon Zone de Loisirs 

et alentours
31 Passage309 Atelier créatif Halloween Passe à poissons
Fin 
octobre

Bibliothèque 
Municipale Festival « VOOLP » Lieu à définir
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Décembre
début 
décembre Société de Gymnastique Fête d'hiver EcRhin

16 Gambsheim Animation Concert Eglise St Nazaire et 
Celse

20 Amicale des Donneurs 
de Sang Don de sang Salle Polyvalente

JuinJuinJuinJuinJuinJuin

Mai
06 Animation Jeunesse 

Pays Rhénan Journée Jeu Video EcRhin

08 Association Sportive de 
Gambsheim Marche populaire Stade municipal et 

village
12 et 13 AAPPMA Pêche 24h Etang Hutmatt

17 Amicale des Donneurs 
de Sang Don de sang Salle polyvalente

19 Passage309 Nuit des musées Passe à poissons
20 Société Hippique RuraleFête western Forêt du Steinwald
25 Ecole de Musique Concert des orchestres EcRhin

Septembre
02 Cyclo Evasion Evasion Rando Vélo Zone de Loisirs

15 Commune / Forains Lancement du Messti en feu 
d'artifice Quartier gare

16 Commune / Joyeux 
Lurons Messti / Vide greniers Rues de Gambsheim

29 Loto Bingo Société de Gymnastique Hall de Gymnastique

30 Vaincre la 
Mucoviscidose Virades de l’Espoir Zone de Loisirs

MaiMaiMaiMaiMaiMaiMaiMai

Avril
02 Association Sportive 

de Gambsheim Chasse aux Œufs Stade municipal

21 Amicale des Sapeurs 
Pompiers Bal dansant Hall de Gymnastique

21 et 22 Munsique Harmonie 
Gambsheim Concert EcRhin

21 et 22 UPER l'Uper expose CERAM - 
Soufflenheim

21 Passage309 Fish Migration Day Passe à Poissons
22 AAPPMA Pêche américaine Etang Hutmatt 
du 23/04 
au 06/05 Passage309 Tarif entrée 1 € riverains Passe à Poissons

Novembre
04 Elsasser Bühn Représentation théatrale Salle Polyvalente
09 et 10 Elsasser Bühn Représentation théatrale Salle Polyvalente
17 et 18 Elsasser Bühn Représentation théatrale Salle Polyvalente
23 Elsasser Bühn Représentation théatrale Salle Polyvalente
25 Passage309 Atelier créatif Noël Passe à poissons
Fin 
novembre

Musique Harmonie 
Gambsheim Concert EcRhin

Entre le 3 et le 10 novembre les Sapeurs Pompiers passeront pour proposer leur calendrier 2019




