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le bien vivre ensemble. Certes, on pourra 
toujours objecter que des paroles aux actes 
le chemin est long et parfois chaotique. Mais 
ce n'est qu'unis que nous réussirons le pari 
de progresser dans la Fraternité, et cette 
journée citoyenne en restera le symbole.

 POS, PLU…
Le dernier bulletin municipal vous relatait les 
travaux de la commission chargée de l'évolu-
tion des règles d'urbanisme dans notre com-
mune. Travail indispensable pour parvenir au 
nouveau document réglementaire  : le PLU 
(plan local d'urbanisme). Ce dernier répond à 
la loi SRU (solidarité et renouvellement urbain) 
et sans PLU aucune évolution nouvelle ne 
pourrait se faire, le POS (plan d'occupation 
des sols) devenant trop ancien et ne répon-
dant plus aux normes en vigueur. Toutefois, 
toute modification des règles impose une 
large concertation. Cette dernière a eu lieu 
au cours de deux réunions publiques. Les 
remarques émises par les habitants sont 
constructives. Je déplore cependant le 
manque de participants. Peut-être un mau-
vais choix de date, ou une mauvaise heure 
de réunion, ou encore une information 
insuffisamment diffusée. Mais, comme le 
dit le langage populaire " il n'y a pas péril en 
la demeure ". Ainsi, nous nous laisserons le 
temps nécessaire à une saine réflexion sur ce 
sujet qui conditionne le futur de Pfastatt et la 
possibilité de proposer une nouvelle réunion 
publique. Le PLU est un élément fondamen-
tal de l'avenir des communes et il doit s'éla-
borer tranquillement.

Le prix de la fraternité
Je vous avais fait part dans mon dernier 
mot de la réussite de la journée citoyenne 
à Pfastatt et dans l'ensemble de l'agglomé-
ration mulhousienne. Elle a été relevée par 
l’ODAS*, qui a décidé d'attribuer son diplôme 
à toutes les communes participantes. Ainsi, 
une émouvante réception à Berrwiller mar-
qua de son empreinte la troisième maxime 
de notre République  : Fraternité. L'occasion 
pour chaque récipiendaire de remémorer 
des moments de bonheur et d'ambiance 
conviviale, tout en participant activement à 
l'amélioration du cadre communal.

PFASTATT était présent. Ainsi, J'ai pu rap-
peler qu'un tel élan ne peut se créer seule-
ment avec des mots. Il faut les transformer 
en actes et, pour cela, il faut des personnes 
particulièrement motivées. Je veux une fois 
de plus, remercier Jacqueline HUGUENOT, 
conseillère municipale déléguée, excel-
lent " chef d'orchestre " de ce mouvement 
citoyen. Remercier aussi nos Pfastattoises 
et Pfasttatois, munis de leur savoir-faire et 
de leur bonne volonté. Certains ont déjà 
demandé la date de la prochaine édition et 
nous ont fait savoir qu'ils l'attendent avec 
impatience.

PFASTATT a été honorée par de nombreux 
prix, mais le prix de la Fraternité est certai-
nement le plus emblématique. Il fait partie 
de notre devise républicaine. Notre " Liberté " 
de penser, de décider, de revendiquer, de 
choisir nos dirigeants, dans " l'Égalité " de nos 
droits individuels et collectifs, se rejoignent 
dans cette " Fraternité " qui doit conditionner 

La rentrée des élèves et 
des associations
La rentrée scolaire s'est déroulée dans une 
excellente ambiance et nos écoles voient 
leurs classes bien remplies. C'est heureux 
pour la commune, notre déclin démogra-
phique fait aujourd'hui partie du passé. Je 
me souviens de ces années, pas si lointaines, 
où nous nous inquiétions d'éventuelles fer-
metures de classes par manque d'élèves. 
Aujourd'hui, c'est tout le contraire et nous 
devons déjà refuser des dérogations pour 
des élèves d'autres communes.

Ce mois de septembre a aussi été celui de 
nos associations. L'ensemble des représen-
tants de nos dynamiques associations se 
sont retrouvés un samedi autour d'une table 
pour organiser le planning de cette nouvelle 
année scolaire et même au-delà. Le lende-
main, dimanche, elles présentaient leurs acti-
vités à celles et ceux qui ont bien voulu s'y 
intéresser. La palette d'activités est large et 
de qualité. Il n'est pas trop tard pour s'inscrire 
dans l'un des clubs sportifs ou associations 
culturelles. Chacun, jeune ou moins jeune, 
peut y trouver son compte.

Francis HILLMEYER
Député-Maire

*ODAS : Observatoire National de l’Action Sociale Décentralisée
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La 7ème fête de la cerise organisée 
par l’APCF le dimanche 16 juin a 
connu un très gros succès. 
Le meilleur depuis sa création.
Le temps était radieux et les animations ne 
manquaient pas. Les visiteurs ont ainsi pu 
faire un tour au marché aux puces, dont 
l’offre était doublée par rapport à l’an passé, 

assister à de nombreuses animations spor-
tives sur le thème de la cerise et découvrir 
les activités d’autres associations pfastat-
toises présentes  : les Pfascht’Trummler, les 
Bouilleurs de Cru ou encore Tacot’Tac.  
Le clou de la journée fut probablement l’une 
des nouveautés proposées, à savoir l’élec-
tion de Miss Cerise, remportée par Romane 
LACANAL de Zillisheim, devant les deux dau-

phines Florence GROSHENNY de Richwiller 
et Charlène RÉGNAULT de Mulhouse.  
La tarte aux cerises géante confectionnée 
par la boulangerie Jeannin et mesurant 
164 x 114 cm, a ravi les papilles des petits et 
grands.

Dîner-spectacle du 12 octobre
L'association APCF organise un dîner 
spectacle avec la participation de la 
Musique Espérance et du magicien Eric 
BORNER le 12 octobre 2013 à la salle 
culturelle du foyer Saint Maurice.  
Vous trouverez toutes les infos en page 13.

 Daniel SENN

Pour tout renseignement et/ou réserva-
tion, veuillez contacter Daniel SENN au 
06  16  31  79  48 ou par mail à l'adresse 
immo.services68@orange.fr

Peu de vacances pour la Ludosphère : 
les activités de « fin d’année » ont, 
comme chaque année et dès fin mai, 
donné lieu à d’intenses emprunts 
de « grands jeux » permettant de 
sympathiques animations lors des 
kermesses et fêtes de fin d’année.

Ces jeux (visibles sur catalogue durant les 
permanences) sont également accessibles 
pour les fêtes de famille, anniversaires, ou sur 

simple demande des adhérents particulière-
ment motivés pour exercer leurs réflexes.

Les animations de juillet et août ont satis-
fait les petits et les grands qui avaient choisi 
notre structure. Mais la rentrée est déjà là, 
qui verra quelques modifications. En effet, 
la Ludosphère a été sélectionnée par la 
Fondation Orange pour un projet de réamé-
nagement de son espace « petite enfance », 
que vous pourrez découvrir dans nos locaux 
à partir du mois d’octobre au plus tard.

Et si vous vous sentez le cœur de consacrer 
quelques instants à nos activités, vous pou-
vez choisir des actions de bénévolat parmi 
de multiples services dont très souvent nos 
adhérents n’ont guère l’idée  : de la vérifica-
tion des jeux au retour après emprunt, à leur 
étiquetage ou mise sous protection plas-
tique, en passant bien sûr par les renforts 
durant les permanences, les diverses ani-
mations pour tout public et, cette année, le 
vaste projet de la « Fête du Jeu », neuvième 
édition qui, comme les précédentes, dépen-
dra intégralement de toutes les bonnes vo-
lontés qu’elle saura fédérer.

Bienvenue à la Ludosphère !

 Jacques BOPP

 La Ludosphère : vacances 
actives et rentrée soutenue

  infos pratiques
La Ludosphère - ludothèque  
15 rue de Kingersheim - 68120 Pfastatt.  
Permanences d’accueil des adhérents 
et d’emprunt des jeux  : mardi de 16h à 
18h30, mercredi de 15h30 à  17h et samedi 
de 10h à 12h.
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Après les grandes chaleurs de 
ces derniers mois, Mercredis 
de neige de PFASTATT vous 
propose un peu de fraîcheur…

La dernière saison a été bien remplie et 
les résultats sont plus que prometteurs 
puisqu'une fois de plus, il y avait foule dans 
la salle Culturelle du foyer St- Maurice pour 
la remise des médailles. Les derniers cham-
pions sont prêts à remettre en jeu le chal-
lenge tant convoité de l’association. Toute 
l’équipe des MDN est prête à reprendre son 
activité et apprendre à vos enfants la pra-
tique du ski. 

La nouvelle saison se prépare, les premières 
réunions sont programmées, il est temps 
d’organiser la saison 2013/2014 :
-  Les sorties habituelles du mercredi au 

VENTRON,
-  les manifestations à Pfastatt.

La préparation du stage dans les Alpes 
Autrichiennes du 22 février au 1er mars 2014 
se fera pendant la première semaine des 
congés scolaires d'hiver 2014.   
Compte-tenu du succès du précédent sé-
jour et des places limitées, n’hésitez pas à 
consulter régulièrement notre site internet  : 
www.mdn-pfastatt.com

 Gilbert EICHHOLTZER

  Messages du Handball Club de Pfastatt…
… au sujet des équipes jeunes et 
seniors du Handball Club de Pfastatt
Pour pouvoir assurer la pérennité du club, nous 
avons recréé depuis maintenant 2 ans des 
sections jeunes pour les enfants nés entre 1999 
et 2002 ainsi qu’une section moins de 13  ans 
féminines (2001 et 2002).
Si vous souhaitez découvrir la section jeune du 
handball club de Pfastatt, venez vous inscrire 
avec vos copains…

Si vous êtes seniors ou vétérans et que vous 
souhaitez reprendre le handball ou tout 
simplement commencer à jouer, n’hésitez pas à 
venir nous rejoindre. Nous nous ferons une joie 
de vous accueillir.
Vous pouvez dès à présent prendre directement 
contact avec le président André MENY au 
09 50 57 50 25 ou le secrétaire Yannick DRIVOT 
au 06 23 31 08 50.
Pour le responsable des Jeunes, contactez 
Jérome HEITZ au 06 27 11 41 61.

…et du loto annuel du 
Handball Club de Pfastatt
Comme chaque année nous vous attendons 
avec grand plaisir pour notre loto annuel qui 
se déroulera le samedi 30 Novembre 2013 à la 
salle polyvalente.

 Stéphane KLEIN

 Rafraîchissement garanti 
avec les Mercredis de neige

  à noter dans vos
agendas dès
maintenant…
- Inscriptions le mercredi 16 octobre 2013 de 17h 
à 20h, dans l’annexe du foyer St-Maurice, rue de la 
Concorde à Pfastatt.

- Assemblée générale et réunion d'information pour 
la saison 2013/2014. Présence obligatoire des 
parents pour les nouveaux membres inscrits (dossier 
complet), le mardi 5 novembre 2013 à 19h45 dans 
l’annexe du foyer St-Maurice.

- Bourse aux skis vendredi 15 et samedi 16 novembre 
2013 au rez-de-chaussée du foyer St-Maurice.

- Marché de Noël vendredi 29, samedi 30 novembre 
et dimanche 1er décembre 2013. Nous aurons notre 
stand habituel dans la cour du Foyer St-Maurice.

Jules SCHMITT, champion 
de la saison 2012-2013

Alice JAMIN, 
1ère fille de la 

saison 2012-2013
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C'est reparti à l'ASSM ! 
le club, toujours aussi ambitieux, 
entame une nouvelle saison en 
nationale 3 avec son équipe fanion.

Reléguée l'an passé après une saison difficile, 
le club à su opérer les changements néces-
saires tant dans son organisation interne 
que sur le plan sportif.   
Nouvelle équipe, nouveau coach, nouvel 
organigramme, c'est reparti pour l'équipe  1 
qui ne cache pas ses ambitions de flirter avec 
le haut du tableau et de retrouver la N2 dès 
la prochaine saison. C'est tout le mal que 
l'on souhaite à la bande du duo BILBEAU-
CARIANI.

L'équipe réserve composée des jeunes 
pousses a accédé la saison passée à la 
Promotion d'Excellence régionale. Cette 
équipe championne d'Alsace en titre a 
été confiée à Gauthier GERMAIN, coach 

titré et expérimenté qui aura à cœur d'assu-
rer le maintien au niveau régional.  
Dans le « secteur jeunes », le travail de forma-
tion a porté ses fruits  : la saison 2012/2013 
a été exceptionnelle. Les équipes de toutes 
les catégories ont accédé aux phases finales,  
notamment les juniors vice-champions d'Al-
sace et champions du Haut-Rhin, les cadets, 
champions du département, les minimes 
et poussins, demi finalistes. Forts de ces 
résultats passés, les ambitions sont encore 
accrues cette saison.

Le travail de formation reste un axe fort et 
structurant du club qui sera poursuivi, que 
ce soit à l’école de mini basket, à la sec-
tion sportive ou à l’école d'arbitrage. Il sera 
consolidé par le recrutement dans le cadre 
des contrats d'avenir de deux animateurs 
sportifs assistants : Moustapha DIOP et Willy 
MOLONGO. Ces deux jeunes joueurs talen-
tueux s'engagent dans une démarche pro-

fessionnelle et de formation  ; le club quant 
à lui les accompagne dans cette formation 
qualifiante.

Depuis la saison passée, un club de suppor-
ters, « les Tigres de Pfastatt », anime les ren-
contres. N’hésitez pas à les rejoindre.

Toute l’actualité du club est consultable sur le 
site internet : www.assmpfastatt.fr

 Patrizia BANHOLZER

Le club de karaté-Do 
a repris ses activités depuis le 
mercredi 4 septembre 2013.

Elles conviennent aussi bien à ceux qui 
veulent pratiquer ce sport dans un esprit 

de compétition qu’à tout homme, femme 
ou jeune qui recherche une activité de 
loisir. Elles ont repris, sous la direction de 
Me  Paul TSCHAEN, professeur diplômé 
d’Etat BEE2, équivalence DESJEPS, assisté 
de Christophe SCHAERER et Nicolas DEUx, 
instructeurs fédéraux (DIF) ainsi que toute 
l’équipe d’animation.   
Les cours ont lieu au dojo du complexe spor-
tif (1er étage), rue du Collège à Pfastatt, sui-
vant les catégories, aux jours suivants :
• Pour les enfants
-  Baby-karaté (4 à 5 ans), le mercredi de 14h 

à 15h,
-  Initiation karaté enfants (6 et 7 ans), le mer-

credi de 15h à 16h, 
-  Karaté enfants (8 à 12 ans), le jeudi de 

17h45 à 19h15. 

• Pour les adultes et les jeunes
-  Adultes et jeunes de plus de 12 ans (tous 

niveaux débutants), le jeudi de 19h30 à 21h, 
-  Karaté self défense (plus de 15 ans à vété-

rans), le mercredi de 18h à 19h30, 
-  Cours avancés compétition et préparation 

ceinture noire, le samedi de 14h à 17h. 

Les inscriptions sont prises avant le début des 
cours sur présentation d’un certificat médical 
postérieur au 1er août 2013.

Pour tous renseignements complémentaires, 
vous pouvez téléphoner à Me Paul TSCHAEN 
au 03 89 39 79 40, ou à Daniel SCHAERER, 
co-président du club, au 06 30 66 65 51.

 Daniel SCHAERER

 L'ASSM 
sur la ligne 
de départ 
pour une 
nouvelle 
saison

 Karaté pour tous âges
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A vos marques

Pret

Volley !

Tu es une fille ou un garçon, tu as entre 4 et 16 ans,

et tu as envie de découvrir et de pratiquer un nouveau sport

Pourquoi pas le volley ball ?

Viens nous rejoindre dès la rentrée au Cosec de Pfastatt

Ecole de volley de 4 à 7 ans - Compétition possible à partir de 8 ans

Contactez-nous

dès le mois de septembre :

À la mairie de Pfastatt, chez Mr Cédric HAUSWALD

Au club de volley, au 06 20 61 39 16

et à volleyball.pfastatt@gmail.com

Retrouvez-nous sur 

VOLLEY-BALL PFASTATT

photo Nathalie GAuTHIeR

Suite à l’assemblée générale de 
juillet 2013, le comité du Volley Ball 
Pfastatt a pris un coup de jeune.

En effet, le Président Marc APTER, le tréso-
rier Maurizio TONIUTTI et la secrétaire Cathy 
TONIUTTI ont vu deux jeunes très dyna-
miques, Justine HUEBER et Raphaël GORNIK 
rejoindre le comité. Ceux-ci donnent une 
nouvelle impulsion au club, notamment 
avec un très gros travail sur la communi-
cation. Ils ont crée un compte facebook et 
sont en train de mettre en place un nou-
veau site internet. Ils ont utilisé tous leurs 
talents en informatique pour créer de nou-
velles affiches et promouvoir notre tournoi 
de rentrée du 14-15 septembre 2013.

Envie de bouger, de découvrir 
ou redécouvrir le Volley ? 
Venez nous rejoindre au Volley Ball Club de 
Pfastatt. Vous y trouverez l’école de volley, 
de la compétition jeunes ou en équipes 
masculines et féminines séniors ainsi qu'une 
équipe vétérans. Nous avons même une sec-
tion Gym d’entretien. Il y en aura pour tous ! 

Contacts :  
la Secrétaire au 06 20 61 39 16, 
le Président au 06 21 45 07 53, 
ou à la Mairie de Pfastatt, 
demander Cédric HAuSwALD.

 Cathy TONIuTTI

Le jeudi 27 juin 2013, Philippe 
NguyeN, l’entraîneur de 
l’Association Shaolin young Shun 
de Pfastatt, a reçu le trophée 
des Sports du Conseil général 
du Haut-Rhin et du Comité 
Départemental des Sports.

Ce trophée, remis par Georges MEYER, 
Président du Comité départemental 
Olympique et sportif du Haut-Rhin, récom-
pense le palmarès sportif de ce dirigeant 
mais surtout son bénévolat et son enga-
gement pour son club.   
Il l’a notamment emmené victorieuse-
ment au récent championnat de France à 
Martigues en ramenant, lui-même, une mé-
daille d’or en arme simple et une de bronze 
en mains nues.

Comme l’a précisé Charles BUTTNER prési-
dent du Conseil Général du Haut-Rhin, ces 
trophées récompensent des responsables 
ou dirigeants qui travaillent dans l’ombre 
et des sportifs plus ou moins jeunes qui le 
méritent.

 Daniel SCHAERER

 De nouvelles têtes au 
Volley Ball

 Philippe NGUYEN honoré 
par le Trophée des Sports

  (re)prises de Judo
Les cours de Judo ont repris depuis le 
2 Septembre 2013.

Rappel des horaires : 

Judo enfants • Lundi et vendredi de 18h à 
19h30 et mercredi de 16h15 à 17h45
JU JITSU • Pour les enfants à partir de 12 ans, 
le mardi de 18h30 à 19h30

Judo adultes • Lundi, mercredi et vendredi 
de 19h30 à 21h
JU JITSU • Mardi de 19h30 à 21h et samedi 
de 10h à 11h30

Au COSEC de Pfastatt, 22 rue du Collège. 
Renseignements et inscriptions au 
moment des cours.

REPRISE de la Gym fitness

Jeudi 19 septembre de 19h à 20h30 
Salle Bleue du Cosec de Pfastatt 
Venez nous rejoindre !
Au programme : step, renforcement 
musculaire, abdos…

un cours complet pour être en forme 
toute l’année et le tout dans une bonne 
ambiance.
Renseignements et inscriptions 
auprès de Martine au 03 89 53 79 40
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Les vacances à la MJC se sont 
déroulées dans une ambiance 
relaxante et décontractée de 
franche rigolade, créée par une 
équipe soudée et dynamique qui 
permet aux enfants de passer 
des vacances inoubliables !

Le pôle enfance
Le pôle enfance a accueilli à l’Îlot Môme 
120 enfants en moyenne par jour en juillet et 
60 en août. Dès leur arrivée au centre, les en-
fants sont plongés dans l’univers du thème 
choisi pour la semaine à venir.   
Le voyage est lancé par Lucky Luke dans les 
contrées arides des cowboys, puis on arrive 
à plein galop dans le monde de la musique 
dans lequel on se laisse porter jusqu’aux 
amarres du monde des pirates avec la se-
maine « Îlot pirates ». On vogue jusqu’aux 
terrains de sport’été pour une compétition 
afin de gagner la coupe des champions et on 
court jusqu’en Europe pour finir ce voyage 
estival à temps pour la rentrée. Les sorties 
sont quant à elles toutes aussi fabuleuses. 
Piscines, plages et autres parcs nautiques de 
la région pour se rafraîchir, puis on s’évade 
pour un grand bol d’air frais sur la cime des 
arbres. Une fois en haut, on fait une partie de 
basket dans les arbres. 

De retour sur la terre ferme, on profite du 
soleil dans une descente de ski des sables. 
Pour finir, on fait le plein de rigolades et de 
sensations fortes dans les parcs d’attractions 
de la région dans lesquels on trouve de tout, 
comme en témoigne Solenne, 8 ans  : « il 
y avait un singe accroupi sur un cheval et un 
chat qui montait sur une échelle et en redes-
cendait. Et un manège disco qui tourne  ; on 
monte tout en haut et puis on redescend, et un 
manège fou, un train, un drakkar ! ».

Et si on voyageait… 
avec le pôle jeunesse
Les vacances d’été ont été servies en activi-
tés et en séjours pour les jeunes de la MJC…  

Un groupe de 14/17  ans est parti décou-
vrir les bords de la Méditerranée du côté 
de Théoule-sur-Mer. Ils ont pu profiter de 
la plage, du soleil et de la mer…  
Les 11/13  ans, grâce au partenariat avec le 
secteur jeune de la mairie de Wittenheim, 
sont partis dans le Doubs pour un séjour na-
ture entre VTT et spéléologie. Un dernier sé-
jour aventure à la Bresse a été proposé avec 
une initiation à l’escalade et un parcours 
dans les arbres en terminant par un grand 
saut dans les airs…    
Certains sont restés à Pfastatt et se sont 
déplacés dans la région  ; ils ont ainsi pu 
découvrir de nouvelles activités telles que 
la cani-rando au Lac Blanc, l’Interville de 
Wittenheim, le golf à Ammerschwihr, le 
canoë à Sélestat, l’hydrospeed à Huningue, 
l’atelier modélisme, le jumping, les Master 
Chef, les activités sportives gratuites (foot, 
rugby, volley, peteca, badmington…), les sor-
ties à Bad Paradies et Holiday Park…

Ce nouveau fonctionnement d’activités à la 
carte a permis d’accueillir près de 70 jeunes 
de Pfastatt et de ses environs tout au long 
de l’été.

 Les équipes de la MJC

   Cotonnade : 
ouverture de 
l'Espace " Tisseurs 
de Liens "

Cet espace, situé 24 rue des Cotonnades, 
matérialisation du projet "Tisseurs de Liens", a 
ouvert ses portes en septembre. Le projet, dont 
les premiers fils ont été assemblés en novembre 
2010 à l’initiative de la MJC en partenariat avec la 
Mairie et la CAF, a pour vocation de rapprocher 
les habitants du quartier de la Cotonnade avec 
le reste du village et de proposer un accueil, 
une écoute et des outils pour la réalisation de 
projets chers aux yeux des habitants et de la 
communauté.
Au fur et à mesure des années, le projet s’est 
brodé fil par fil jusqu’à cet été qui marque 
une étape importante dans la construction 
de cette toile pfastattoise avec le début des 
travaux d'aménagement. Les locaux sont prêts 
à accueillir le public. Le local flambant neuf, 
réalisé dans une esthétique de qualité, joviale 
et accueillante, remplit parfaitement les critères 
d’accessibilité par un aménagement et des 
matériaux pratiques et modernes.
A partir de la rentrée, pléthore d’activités et de 
services vous sont proposés dans ce lieu : 
-  les cours adulte et enfant de dessin, couture 

et patchwork y auront désormais lieu ;

-  les cours d’alphabétisation, pour renforcer les 
bases en écriture et en lecture auront lieu le 
lundi et le vendredi après-midi ;

-  Récré famille, une nouveauté, vous attend 
depuis le 17 septembre. Il s’agit d’un espace 
de rencontre, de partage, de discussion et 
de convivialité, un moment privilégié de 
jeux destinés aux tous petits de 0 à 4 ans 
accompagnés d’un membre de la famille 
(papa, maman, papi, mamie, tatie…) ;

-  un accueil et une permanence jeune sera 
également mis en place.

-  on vous proposera aussi la possibilité de 
rencontrer et de dialoguer avec les élus, des 
professionnels de l’éducation, d’aide à la 
personne, des puéricultrices …

Les offres et les services évolueront avec le local 
et les demandes et besoins des adhérents.
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A la Maison des Jeunes-Maison 
Pour Tous de Pfastatt, la danse a 
beaucoup de succès. 
Rien d’étonnant alors que 
le gala qui clôture la saison 
accueille un nombreux public de 
pratiquants et de spectateurs.

Malgré un temps très estival, ils ont rempli 
la grande salle du Cosec. Les deux sections 
adultes et jeunes se sont produites dans un 
programme riche en danses de tous styles, 
le tout placé cette année sous le thème de 
« La poésie ». Les adultes se sont exprimés 
autant en Afro-Jazz, en Modern Jazz qu’en 
Bollywood-Danses indiennes et en rock, ces 
deux dernières activités étant des nouveautés. 

Côté jeunes, on a retrouvé les mêmes styles 
auxquels s’ajoutent la danse moderne, clas-
sique, l’éveil à la danse et le Hip-hop.

Si les filles ont été majoritaires sur le plateau, 
on a toutefois remarqué dans l’un et l’autre 
tableau quelques garçons. Berta LEU, direc-
trice de la MJC-MPT, et Huguette MAETZ, 
présidente, étaient heureuses de pouvoir 
présenter autant de dynamisme résultant du 
travail de Nicole WEBER, Aurélie OUDIETTE, 

Liliane LECLERCq, Francine KOEHL et Muriel 
BORUEL. Des animatrices que chacun espère 
revoir au cours de la saison à venir dans un 
programme d’une association qui a encore 
plus d’une corde à son arc. 

Programme disponible à la MJC ou sur 
www.mjcpfastatt.org

 Daniel SCHAERER

La première partie marquant les 
festivités du 20ème anniversaire 
de l’ecole de Musique s’est 
déroulée le 21 juin dernier lors 
de la fête de la musique.
A cette occasion, diverses interventions mu-
sicales étaient offertes au public  : groupes 
aux claviers, duos (accordéon-guitare basse et 
piano-guitare), formations d’accordéonistes, 
chant choral, ainsi que quelques pianistes 
solistes. Cette soirée à également permis 
d’effectuer la remise des diplômes et des 
récompenses à tous les élèves ayant passé 

les examens de fin d’année. La soirée s’est 
prolongée par la prestation du groupe invité 
«BLUJAK’S », groupe de rock américain dans 
lequel notre professeur Marc  LASSER était 
aux claviers.    
Grâce à la mobilisation de l’association 
Espérance et de la ville de Pfastatt (podium, 
lumières, sono, restauration), le public venu 
très nombreux a passé une soirée « festive » 
aux couleurs de l’été. 

 Andrzej RYTwINSKI
Pour toute demande d'information concer-
nant l’Ecole de Musique, adressez-vous à 
Andrzej RYTwINSKI au 06 11 95 82 26.

 La danse 
en gala

 L'Espérance et la Fête 
de la Musique

Pfastatt infos n°113 - Octobre 2013 9



et voilà : l'année 2013-2014 
est lancée, toutes les activités 
de l'amicale de l'Age d'Or 
ont fait le plein…
Notre association dépassera encore large-
ment les 300 membres pour cette année. Avec 
les dernières activités mises en place, l'âge 
moyen des membres de notre association a 
considérablement baissé. Et on peut assister 
au cours des séances à des échanges verbaux 
entre générations sur le programme à faire. 
Naturellement, les avis et les opinions diver-
gent, mais quelle richesse dans ces dialogues 

impromptus ! Le but de notre association est 
avant tout d'être une association conviviale et 
de rencontres. Pour beaucoup de membres, 
l'activité ciblée au départ devient un prétexte 
pour se rencontrer régulièrement toutes les 
semaines dans un cadre chaleureux.

Le système de notre société voudrait que 
l'on installe nos " vieux " dans des résidences 
spécialisées, ou alors que ces personnes dites 
"seniors" restent tranquillement à la maison 
sans bouger. Mais il suffit de voir la déception 
ou la détresse de certains seniors quand on 
annonce qu'il n'y aura pas d'activité de l'ami-
cale pendant certaines vacances scolaires 
pour se rendre compte du besoin existant. 
Notre Amicale de l'Age d'Or est un " remède " 
pour lutter contre cette solitude.

Naturellement l'association est ouverte à tous. 
Aucun animateur ne vous demandera votre 
carte si vous venez voir comment se passe 
une activité. Donc nous vous attendons. Nous 
vous accueillerons à bras ouverts… Et surtout 
mesdames, vous aurez droit au seul passage 
obligatoire pour nous rejoindre : la " bibise " de 
notre président .

 Gilbert POLICIEux et le Comité de l'amicale

Pour nous contacter : 
http://agedorpfastatt.fr

L’uNC (Union Nationale 
des Combattants) a été 
créée avant la fin des 
douloureuses années 
de la guerre de 14-18. 

C’est sous la présidence du « Tigre » 
georges CLéMeNCeAu, fin 1918, 
que parait sa publication au journal 
officiel. La section de Pfastatt 
a vu le jour le 3 mars 1930.
Depuis, les combattants des différentes 
guerres se sont regroupés pour être plus 
forts et défendre ou faire valoir un cer-
tain nombre de valeurs. Bien sûr les temps 
changent, mais le devoir de mémoire, lui, 
doit continuer d'être entretenu. qui peut 
mieux qu’une section d’anciens combat-
tants, locale et forte, faire perpétuer ce sou-
venir que nous devons à tous ceux qui ont 
souffert ou pire, donné leur vie pour que 

nous puissions continuer à vivre avec la liber-
té que nous connaissons ? La pyramide des 
âges fait que les derniers témoins de la pre-
mière guerre mondiale sont tous disparus. 
Notre section compte encore 6 combattants 
de 39-45. Ces chiffres illustrent que la relève 
est nécessaire et si notre section compte 
actuellement 108  membres, il faut penser 
que les combattants d’Afrique du Nord qui 
sont majoritaires actuellement vieillissent 
aussi… Heureusement, les combattants au 
front sont aujourd’hui moins nombreux : une 
raison supplémentaire pour que les anciens 
soldats se donnent la peine de venir nous 
rejoindre.

Les bonnes paroles et les encouragements 
ne gonflent pas les effectifs, c’est pourquoi 
la section de Pfastatt a décidé de faire appel 
à tous ceux qui ont servi sous les drapeaux 
dans le cadre du service national jusqu’en 
2001, mais aussi à tous les soldats engagés 

dans les opérations extérieures (4ème généra-
tion du feu). Nous pensons également aux 
veuves d’anciens combattants : elles sont les 
bienvenues parmi nous.   
A tous ceux qui voudraient nous rejoindre, 
nous nous engageons à étudier avec eux les 
droits auxquels ils pourraient aspirer et à les 
aider dans les démarches et l’établissement 
des demandes, aussi bien celles de récom-
penses qu'à celles ayant trait à l’aide finan-
cière qui pourraient leur être adressées.  
La section se réunit mensuellement, un 
contact téléphonique préalable facilitera 
l’organisation de la rencontre pour l’étude 
des différents cas. 

Pour plus de renseignements, contactez le 
Président Pierre RENDLER au 09 89 52 11 86 
ou le Secrétaire-adjoint Robert ROSSIN au 
03 89 53 24 85.

 Pierre RENDLER

 La rentrée de l'Age d'Or

 Rejoignez L’UNC, section de Pfastatt
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à l’occasion de la Saint-Fiacre, 
les membres des Jardins 
Familiaux Schoff ont apporté 
des fleurs dans les maisons de 
retraite et au Foyer Duval. 
Emmenés par leur nouveau président 
Jean-Pierre BRAUMANN et accompagnés 
par Daniel SCHAERER, Président de la 
Commission Environnement et Cadre de 
Vie du Conseil municipal, ils ont débuté leur 
tournée par le Home Haeffely.

Accueillis par Anna, une des animatrices, ils 
ont été chaleureusement remerciés par ceux 
qui reçoivent souvent peu de visites. Avec 
des brassées de fleurs cueillies le matin dans 
les jardins familiaux, le bonheur était com-
plet. C'était l'occasion de rappeler que Saint-
Fiacre est le patron des jardiniers.

Deuxième halte ensuite dans l’EHPAD 
(Etablissement d’Hébergement pour Personnes 
Agées Dépendantes) des Roseaux, voisin de 
l’hôpital. Là aussi, ce fut une belle surprise 
pour les pensionnaires. Avec celle de l’une 

d’eux qui a retrouvé parmi les visiteurs un 
ancien copain de classe ainsi qu’un ancien 
collègue de travail.    
La 3ème halte a été pour le Foyer Marc Duval, 
où résident des handicapés adultes. Là en-
core la visite a été très appréciée. Autant par 
les résidants que par le personnel qui a eu 
pour mission de décorer le foyer avec tous 
ces bouquets.

La 4ème de ces visites, devenues maintenant 
traditionnelles, s’est passée à la résidence 
René Hirschler. Accueillis par l’animatrice 
Marie-Paule, les membres de l'association 
ont remis aux pensionnaires les derniers des 
50 bouquets distribués tout au long d’une 
tournée qui restera un bon souvenir. Avec 
en bonus, toutes les couleurs de toutes ces 
fleurs qui ont embelli leurs lieux de séjour.

 Daniel SCHAERER

 La Saint-Fiacre des 
Jardins Familiaux Schoff

Communiqué
Conférence St Vincent de Paul 
La Conférence St Vincent de Paul vous 
informe de ses prochaines représentations 
théâtrales en dialecte les 1er et 2 février 
2014. A noter dans votre agenda.
Des informations plus détaillées vous 
parviendront dans le prochain bulletin.

Par ailleurs nous sommes également à la 
recherche de personnes qui pourraient 
apporter leur concours en tant que 
bénévoles au sein de notre association.
Pour tout renseignement, 
veuillez contacter Serge THIERRY 
au 03 89 53 73 88.
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au plaisir des
couturières

20 OCT. 2013
Salle Polyvalente

PFASTATT

Office Municipal Sports, Arts et Loisirs
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de 10h à 18h
Entrée libre
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et vente

plus de
50 participants

Concert
La commission culturelle organise 
un concert « Soprano et 
orgue »
le vendredi 25 octobre à 20h, 
église Saint Maurice.

Des artistes de grand talent seront présents pour cette soirée. 
Eric de SAINT MARC, titulaire des orgues de 
Saint-Jacques à Pau et compositeur sera au clavier. 
Isabelle PAGNOUx, chanteuse soprano, une voix splendide, 
interprète avec beaucoup de finesse tout un programme de 
chants sacrés.

Elle aura été 
entendue dans de 
nombreux festivals, 
elle saura vous 
envoûter par sa 
superbe voix.

L’entrée est libre de 
participation.

40 années 
d'aviculture

L’association 
d’aviculture 
Concorde 73 fête 
ses 40 années 
d’existence et à 
cette occasion 
organise en 
plus de sa 

traditionnelle exposition avicole un spectacle 
humoristique animé par Gérard 
l’Alsacien. Alors rendez-vous au Cosec les 5 et 6 
octobre prochains avec le programme suivant :

expoSition avicole 
le samedi 05 octobre à partir de 14h 
et le dimanche 6 octobre à partir de 10h
Repas
-  Samedi 5 octobre à 20h, Menu automnal : 

lard fumé et charcuterie, pain, noix, raisin 
+ Spectacle Gérard l'Alsacien • 16 €

-  Dimanche 6 octobre à midi, menu terroir : 
choucroute garnie, munster • 18 €

Vous pouvez effectuer vos réservations par 
courrier à Angela BuSSMANN, 
13 rue des Prés 68120 Pfastatt 
ou par mail : angela.bussmann@free.fr
Les réservations ne seront effectives qu’après 
réception du paiement par chèque à l’attention de 
Association Concorde 73.
Pour tout renseignement veuillez téléphoner 
au 06 99 27 07 55.

Journées Nationales de Spéléologie
Pfastatt accueillera les 
JournéeS nationaleS de 
la Spéléologie 
le samedi 5 octobre de 14h à 19h et le 
dimanche 6 octobre de 10h à 17h
Le Comité Régional Spéléologique d’Alsace et le 
Comité Départemental de Spéléologie du Haut-
Rhin vont s’installer à l’école maternelle Jean-Jacques Waltz, rue d’Illzach. 

Au programme : 
-  dans la cour de l’école, un parcours de cordes pour les enfants et à l’intérieur, la projection 

d’un film sur les activités des spéléologues. Notamment leur présence à Pfastatt depuis 
2005, après l’effondrement le 15 novembre 2002 des galeries sous la résidence voisine 
René Hirschler. 

-  dans la salle d’activité de l’école, exposition de plans, photographies et autres documents 
relatant cette époque et ces travaux. Ils seront commentés par Daniel SCHAERER, 
président de la commission Patrimoine du Conseil municipal, qui accompagne depuis leur 
1ère visite les membres du Spéléo Secours œuvrant à Pfastatt. 

-  exposition et projection organisée par les membres du Spéléo 
Secours dans les galeries de la rue de la République. 

-  on y trouvera aussi un atelier de sourciers, actifs eux aussi lors 
des explorations, un atelier de désobstruction, une chasse au 
trésor et un parcours dans le noir.

Ceci sans risque, car les galeries ouvertes ce jour 
sont sécurisées et une assurance initiation de 
masse couvre les participants.

25 oct 
2013
20h
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a l'affiche…
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5-6 oct 
2013



Théâtre alsacien

Le Cercle Théâtral 
Alsacien 
présente sous 
l'égide du Conseil de 
Fabrique la pièce de 
théâtre 

a eFFentlig argerniSSerregung 
De Franz ARNOLD
Traduit et adapté en Alsacien par André ZIEGLER 
Mise en scène : Patrick ZIEGLER

Résumé alsacien 
Wenn a nìt Adliger si Neveu mìt dr Nièce vun’r a Baronin verhirota well, sìnn 
àlla Mìttel güat. Drumm kauift dr Gustave MAYERHOFFER, dr Konsul Tittel 
vu NIGERIA ìm Gràf VON CASTELLI àb, un losst zu glicha Zit si Neveu Lucien 
WEBER, vum Gràf, àls Suhn adoptiara. 
Alles schihnt güat igfiart, wenn dr Lucien ìn PARIS, wahrend sina Studia, nìt 
a Verheltniss mìt’r a Kabarttanzera kà hat. Ver dia Sàch noch z’steigra, ìsch 
dr Brüader vu dr Baronin VON HABENICHTS, dr Profasser VU DIEMERINGEN a 
groser Tugendhàftiger Mensch, vu kei Sittasprung vum züakemftiger Mànn vu 
sinera Nièce Angèle, dulda dat. 

Do dr züa kumma noch a Pààr andera Zwìschafall, wu dia 
Gschìchta noch pikànter màcha.

Résumé français 
quand un roturier cherche à faire épouser son neveu par 
la nièce d’une baronne, tous les moyens sont bons. Pour cette raison, Gustave 
MAYERHOFFER achète auprès du Comte VON CASTELLI le titre de Consul du 
NIGERIA et par la même occasion, il fait adopter son neveu Lucien WEBER par 
ce Comte. Tout parait bien enfilé, si ce n’est que Lucien a eu une aventure 
avec une danseuse de cabaret lors de ses études à Paris. 
Pour corser la chose, le frère de la Baronne VON HABENICHTS, le professeur 
VU DIEMERINGEN est un grand défenseur des bonnes mœurs et ne tolérerait 
aucun écart du futur mari de sa nièce Angèle. 
quelques rebondissements vont rajouter du piment dans cette histoire.

Les représentations auront lieu le samedi 26 octobre à 20h15 
et le dimanche 27 octobre à 15 
à la salle culturelle du foyer St-Maurice.
Prévente des billets : 
- vendredi 18 et samedi 19 octobre de 10h à 12h
- vendredi 25 et samedi 26 octobre de 10h à 12h
au foyer St-Maurice, 21 rue Henri Haeffely à Pfastatt. 
Renseignements au 03 89 52 93 70.

Spectacle avec 
l'UMP
L’union Musicale de Pfastatt présente 
« Monsieur et ses Dames » dans leur 
spectacle

de MontMartre à St gerMain 

Vous partirez pour un voyage musical et romantique à travers le 
temps et jusqu’au cœur du xxe siècle, portés par des mélodies et 
chansons de GAINSBOURG, BREL, DELYLE, mais aussi SATIE, HAHN 
ou ROSSINI, complétées par 
des saynètes vues par une 
comédienne. 
Le tout dans une ambiance 
feutrée et intimiste, où se 
mêlent tendresse, humour 
et douce folie. 
Les musiciens de l’Union 
Musicale assureront 
la buvette et la petite 
restauration sur place.

•  Samedi 19 octobre 
à 20h30

•  dimanche 20 octobre 
à 15h

au Foyer Schoff, 
rue des Maquisards. 
Entrée libre, plateau.

26 + 27 
oct 2013
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Spectacle
La Compagnie Théâtrale de la Tuilerie 
présentera son nouveau spectacle

" en voyage avec la 
FaMille SibalSki… "

les 8, 9, novembre 2013 et les 14, 15, 16 novembre 2013 
à 20h15, 
le dimanche 10 Novembre à 15h.
Lieu : salle de spectacle du Pax, rue de Soultz à Mulhouse (arrêt 
Rattachement).
Après " HistoireS de quartier ", Pascal COINCHELIN prépare avec la 
quarantaine d’acteurs bénévoles regroupés actuellement dans la jeune 
Compagnie Théâtrale de la Tuilerie, ce spectacle, subventionné en 
partie par la M2A. 
Il raconte l’arrivée de polonais en 1926 dans le bassin potassique : nous 
avons rendez-vous avec Joseph, Maryam et Andrzej SIBALSKI, une 
famille polonaise qui arrive en Alsace pour travailler dans les mines 
de potasse. Conditions de travail difficiles, absence de liens entre les 
communautés…

Une heure trente dans une aventure humaine rappelant aux 
spectateurs que l’évocation du passé doit nourrir notre actualité. 
Les danses du groupe folklorique polonais des " Aigles Blancs ", 
ainsi que celles de l'association " Kilivie " nous entraîneront encore 
davantage dans cette ronde de la mémoire et de la rencontre des 
cultures.

A retenir dès à présent dans vos agendas !
Site Internet avec possibilité de réserver en ligne : 
www.theatredelatuilerie.com

Marché de Noël

La commune vous propose depuis quelques années 
un marché de Noël exceptionnel, dont la réputation 
n’est plus à faire.

Basé sur le thème des lutins, celui-ci fait la joie des 
petits et grands. Les lutins seront à nouveau présents cette année dans ces 
décors féériques conçus par Dominique et Gilbert COUTHERUT ainsi que 

par les ouvriers municipaux. Vous retrouverez également les exposants, 
une quarantaine chaque week-end, qui vous proposeront des créations 
originales, destinées à vos décorations ou cadeaux de Noël. La partie 
conviviale sera prise en charge par les associations pfastattoises qui vous 
feront goûter aux spécialités de Noël, aux bredalas, au vin chaud mais aussi 
aux tartes flambées et autres mets délicieux.

Des animations rythmeront les deux week-ends ; on retrouvera le Père Noël 
entouré de ses lutins mais aussi la conteuse accompagnée par l’épinette des 
Vosges. Les petits pourront faire des promenades à dos d’ânes et les plus 
grands pourront assister au concert prévu le 1er décembre à 16h à l’Eglise 
St-Maurice, animé par le Cœur de Garçons de Mulhouse. 

Horaires d’ouverture
•  Vendredis 29 novembre et 6 décembre de 16h à 20h,
•  Samedis 30 novembre et 7 décembre de 11h à 20h,
•  Dimanches 1er et 8 décembre de 11h à 19h.

du 29 nov. 
au 8 dec. 

2013

Concert de la Ste Cécile : un 
invité de marque !

L’Union Musicale de Pfastatt 
vous convie à son

concert de la 
Ste cecile 
qui aura lieu 
le dimanche 
24 novembre 
à 16h à l’église 
St-Maurice.

Après une première partie interprétée par l’harmonie 
de l’UMP, vous aurez l’occasion de découvrir la 
tessiture d’un instrument utilisé comme téléphone 
dans les alpages mais également sur les chaumes 
vosgiennes : le cor des Alpes. Et pour l’interprète, 

l’UMP a choisi le champion du concours mondial du cor des Alpes, 
Alexandre JOuS… un Français ! Venez nombreux à ce concert gratuit 
avec une quête pour une association de bienfaisance.

Alexandre JOUS est un musicien que l'on retrouve dans différentes 
scènes : en église, en version classique ou moderne, en solo ou avec ses 
différentes formations… Mais son terrain de jeu favori reste le sommet des 
montagnes ! Corniste de formation, ayant étudié à Valenciennes, Douai, 
Metz, Nancy et Paris, il est depuis plus de 11 ans au pupitre de cor de la 
musique ABC.
Co-directeur de l'académie suisse de cor des Alpes de Montreux depuis 
février 2012, il ne manque pas de projets. Compositeur, il a aujourd'hui 
4 CD à son nom dont 2 en solos.
Au delà des montagnes, il s'est produit en France, Suisse, Allemagne, 
Belgique, Luxembourg, à de nombreuses reprises mais aussi en Hollande, 
Autriche, Turquie, Russie et plus récemment en Estonie en quatuor et à 
Shanghai en Chine en solo.

Toutes les infos sur www.alexandrejous.com

24 nov 
2013
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Sport • Culture • Loisirs

d'octobre à décembre 2013

Mairie de Pfastatt
18, rue de la Mairie

68120 PFASTATT
Tél. 03 89 52 46 10
Fax 03 89 50 90 61

www.pfastatt.fr

Octobre

Samedi 5 et dimanche 6
 Journées nationale Spéléologies
Nombreuses animations à l'école JJ. Waltz 
et galeries rue de la République
samedi 4 de 14 à 19h et dimanche 5 de 10h à 17h

  Exposition avicole au COSEC
Pour son 40ème anniversaire l’association 
Concorde 73 vous propose :
• Samedi 5 un menu automnal 
+ un spectacle de Gérard l’Alsacien à 20h,
• Dimanche 6 menu terroir à midi.
Réservation à faire au 06 99 27 07 55

Du samedi 5 au samedi 26
  Animations à la Bibliothèque sur le thème 
de l’espace

Samedi 12
  Dîner-spectacle organisé par l’APCF
Show animé par des magiciens.
Repas : menu alsacien.
Au Foyer St-Maurice
Renseignements au 06 16 31 79 48 

Dimanche 13
  Arboriculture
Conseils sur la cueillette et la conservation des fruits.
Vente de jus de pomme.
De 9h à 11h30 au Verger Ecole 
2 rue du Sanatorium - Ouvert à tous

Samedi 19, dimanche 20
  " de Montmartre à St Germain " 
Spectacle musical

présenté par « Monsieur et ses Dames », 
organisé par l’Union Musicale de Pfastatt.
Samedi 19 à 20h30 et dimanche 20 à 15h 
au Foyer Schoff, rue des Maquisards 
 

Dimanche 20
  Au Plaisir des Couturières
Exposition/vente organisée par l’OMSAL.
Environ 50 exposants : fils, laines, tissus, broderies…
De 10h à 18h à la salle polyvalente

Samedi 26 et dimanche 27
  Théâtre alsacien

« A Effentlig Argernisserregung »
de Franz ARNOLD
Pièce proposée par le Conseil de Fabrique et jouée 
par le Cercle Théâtral Alsacien de Mulhouse.
Au foyer St-Maurice samedi à 20h15 
et dimanche à 15h
Prévente des billets : vendredi 18 et samedi 
19 octobre de 10h à 12h ainsi que le vendredi 25 
et samedi 26 octobre de 10h à 12h 
au foyer St-Maurice
Renseignements au 03 89 52 93 70

Novembre

Dimanche 10
  Arboriculture
Conseils sur la plantation des arbres fruitiers 
et petits fruits, vente de jus de pomme.
De 9h à 11h30 au Verger Ecole 
2 rue du Sanatorium - Ouvert à tous

Lundi 11 
  Commémoration de l’Armistice
Office à l’église St-Maurice à 10h et cortège avec 
dépôt de gerbes au Monument aux morts.

  Vente kermesse
Organisée par la Paroisse St Marc. De superbes 
articles de broderie, tricots, couture, de nombreuses 
variétés de confitures, de pâtisseries et des articles de 
Noël seront proposés ainsi qu'un déjeuner à midi sur 
inscription et une tombola durant toute la journée.
Au centre paroissial 
1 rue des Romains - Mulhouse Bourtzwiller
De 10h à 17h

Vendredi 15, samedi 16
  Bourse aux skis 
Organisée par Mercredis de neige.
Dépôt du matériel vendredi de 16h à 19h 
et samedi de 8h à 10h
Vente samedi de 10h à 18h au foyer St-Maurice

Mardi 19
  Don du sang

Organisée par l’Amicale 
des donneurs de sang.
Au foyer St-Maurice 
de 15h30 à 19h 

Jeudi 21
 Café théâtre dans le cadre du Téléthon
A 20h au Foyer St Maurice

Vendredi 22, samedi 23 et dimanche 24
  Exposition de peinture sous verre
« Le monde à l’envers » par Michèle BRUEL
Vendredi de 14h à 18h, samedi et dimanche 
de 10h à 18h au foyer St-Maurice

Dimanche 24
  Arboriculture
Plantation d’un arbre fruitier ou petits fruits 
+ conseils. Vente de jus de pomme.
De 9h à 11h30 au Verger Ecole 
2 rue du Sanatorium - Ouvert à tous

  Concert St Cécile
Organisé par l’UMP
Avec la participation de Alexandre JOUS, champion 
du concours mondial du cor des Alpes.
A 16h à l’Eglise St-Maurice

Vendredi 29 - Samedi 30
  Marché de Noël
(voir décembre)

Samedi 30
 Loto
Organisé par le Handball-Club
Salle polyvalente

Décembre

dimanche 1er, puis vendredi 6, 
samedi 7 et dimanche 8

  Marché de Noël
Organisé par l’OMSAL
Une quarantaine d’exposants 
et de nombreuses animations. 
Participation au téléthon durant le 1er weekend.
Cour et salle culturelle du Foyer St-Maurice.
Les vendredis 29 novembre 
et 6 décembre de 16h à 20h
Les samedis 30 et 7 de 11h à 20h
Les dimanches 1 er et 8 de 14h à 19h

Dimanche 1er

  Concert avec la participation 
du Chœur de Garçons de Mulhouse

organisé par l’OMSAL
Chants de Noël.
A 16h à l’Eglise St-Maurice

Dimanche 8
  Arboriculture
Taille d’hiver, en fonction de la météo .
Rendez-vous chez Mr Gérard Audet 47, rue de 
Lutterbach à PFASTATT à 9h30.
Vente de jus de pomme. Ouvert à tous.
De 9h à 11h30

Jeudi 12
 Concert des collégiens dans le cadre du Téléthon
A 20h à la salle polyvalente

Mardi 31
  Bal du nouvel an
Organisé par le football club
Salle polyvalente.
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 Les événements sportifs
DATE HEURE SPORT NIVEAU RENCONTRE LlEU

Sam 05/10 18h45 Football Promotion d’excellence Bartenheim II Stade Municipal 
Sam 12/10 20h Basket Nationale 3 Rixheim Salle Polyvalente 
Sam 12/10 20h30 Handball Promotion d’honneur Départemental Thann/Steinbach Cosec Omnisports 
Dim 13/10 Gym. Rythm. Championnat départemental Individuelles GR Salle GR
Sam 19/10 16h Futsal Ligue 2 Nantes Bela Cosec Omnisports 
Sam 19/10 18h45 Football Promotion d’excellence Racing Mulhouse Stade Municipal 
Sam 26/10 20h Basket Nationale 3 Besancon Salle Polyvalente 

Sam 02/11 20h Basket Nationale 3 Jura Dolois Salle Polyvalente 
Sam 02/11 20h30 Handball Promotion d’honneur Départemental Ptt Mulhouse/Rixheim 4 Cosec Omnisports 
Sam 09/11 18h45 Football Promotion d’excellence Illfurth Stade Municipal 
Sam 16/11 16h Futsal Ligue 2 Longwy Boys Cosec Omnisports 
Sam 16/11 18h45 Football Promotion d’excellence ASIM III Stade Municipal 
Sam 16/11 20h30 Handball Promotion d’honneur Départemental wintzenheim/Munster Cosec Omnisports 
Sam 23/11 20h Basket Nationale 3 Montmorot Salle Polyvalente 
Sam 30/11 16h Futsal Ligue 2 Laval Cosec Omnisports 
Sam 30/11 18h45 Football Promotion d’excellence Brunstatt Stade Municipal 
Sam 30/11 20h Volley Régional Féminins Herrlisheim Cosec Omnisports 
Sam 30/11 20h Handball Loto HBC Salle Polyvalente 

Sam 07/12 16h Futsal Ligue 2 Arcueil Vision Nova Cosec Omnisports 
Sam 07/12 19h Volley Régional Féminins Sélestat Cosec Omnisports 
Sam 07/12 20h Basket Nationale 3 Pierre Bénite Salle Polyvalente 
Sam 07/12 21h Volley Régional Masculins Huningue Cosec Omnisports 
Dim 08/12 11h Handball Promotion d’honneur Départemental ASIM Cosec Omnisports 
Sam 14/12 20h Basket Nationale 3 Lons Le Saunier Cosec Omnisports 
Sam 14/12 20h Volley Régional Féminins SREG Cosec Bleue 

15/12 et 
21-22/12  Football Mc Donald’s Cup Tournoi Jeunes Cosec Omnisports

Sam 21/12 19h Volley Régional Féminins La Fraternelle Cosec Omnisports
Sam 21/12 21h Volley Régional Masculins Ostwald Cosec Omnisports

 Bourse 
" automne-hiver 
2013 "
organisée par l’Association Générale 
des Familles. 
Vente au Foyer St-Maurice
Renseignements : 03 89 45 47 62 
http://agf.mulhouse.free.fr

 NURSERY 

DéPôT
•	 	Jeudi	10	octobre 

de 08h30 à 16h30 en continu

VENTE
•	 	Vendredi	11	octobre 

de 17 à 19h
•	 	Samedi	12	octobre 

de 09h à 15h
•	 	Lundi	14	octobre 

de 09h à 11h

 TOUT POUR LA MAiSON 

DéPôT
•	 	Lundi	18	novembre 

de 08h30 à 16h30 en continu

VENTE
•	 	Mardi	19	novembre 

de 17h à 19h
•	 	Mercredi	20	novembre 

de 09h à 15h

 JOUETS 

DéPôT
•	 	Jeudi	21	novembre 

de 14h à 17h
•	 	Vendredi	22	novembre 

de 08h30 à 13h

VENTE
•	 	Vendredi	22	novembre 

de 17h à 19h
•	 	Samedi	23	novembre 

de 09h à 15h
•	 	Lundi	25	novembre 

de 09h à 11h



loisirs

 Mots croisés Bilingues • n°111

 Sudoku • n°111
3 6 5

5 9
7 5 1 2

6 2 9
7 6

9 8 2
2 6 5 9
1
3 1

3 5 9 7 6 2 1 8 4
8 1 2 4 9 5 3 7 6
4 7 6 3 8 1 9 5 2
5 8 1 6 2 7 4 9 3
6 4 7 5 3 9 8 2 1
2 9 3 8 1 4 7 6 5
9 3 4 2 7 6 5 1 8
7 2 5 1 4 8 6 3 9
1 6 8 9 5 3 2 4 7

par Gérard KENTZINGER

par Jean-Claude BENSEL

Solutions du n°110

Solutions du n°110

Horizontalement
I  Prénom et nom de l’entraineur des minimes DF 1 de la G.R. de Pfastatt
II  Conformes aux règles
III  Apaiseras – « Journal Des Enfants » bouleversé !
IV  Arriva
V  FÜRWORT DeR 3. PeRSON – petite note – insuccès
VI  Tantine – bâtonnet de colle
VII  Eriger à moitié ! – GROSSMuTTeR – FRANZ. FLuGHAFeN
VIII  Femelle de la mare – pas mauvais – GANZ OBeN
Ix  HALBe GIFTIGe FLIeGe – mois du calendrier
x  Société – mont du Massif Central
xI  ÄGYPTISCHeR GOTT – société fille
xII  A prendre avant le saut – fasciné.

Verticalement
1  Science de construction
2  Diplôme – demeure des étalons – devant Capone
3  Confiture spécialisée des Ets. Beyer
4  Un début de lumière ! – Afrique française du Nord
5  Erigea – le début d’un drink !
6  Association pfastattoise liée au RAM
7  ARABISCHeS LAND – sur certaines bouteilles de vin – c’est la fin du toubib !
8  Arbrisseaux méditerranéens – ASIATISCHeR STAAT
9  Sans les taxes – pacotille chamboulée ! – suit la Vénus
10  Signe de reconnaissance des volontaires de la journée citoyenne
11  Drogue – s’ouvrira comme une fleur
12  Il a été récemment décoré de la Médaille de la Vie Associative.

N.B. plusieurs 
définitions peuvent 
trouver leur réponse 
grâce au contenu du 
numéro précédent

En reportant ici les 11 lettres des cases numérotées, 
vous trouverez le nom d'un trophée national obtenu par la commune.
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Pfastatt le 23 septembre 2013

Plan local d’urbanisme
La consultation du PLU aborde la dernière ligne droite.
Nous regrettons la discrétion dans laquelle se passe le processus dit de 
« consultation permanente ».
Deux réunions mal annoncées ont réuni environ 25 personnes chacune.
Il y aurait à débattre sur le zonage de la commune.
-  quelle mixité urbaine ?
-  Les zones d’activités restent confinées le long de la Doller. Toute nouvelle 

activité ne pourra s’installer qu’en remplacement d’une fermeture.
-  Il est nécessaire de garantir des zones agricoles exploitables. Ce ne sont pas des 

gadgets écolos mais un territoire où doit pouvoir s’installer un jeune agriculteur, 
une production destinée à être vendue en circuit court.

-  Enfin il y a deux secteurs classés « orientations d’aménagement et de 
programmation » (OAP) situés derrière le Super U et vers les quatre Vents. Il est 
indispensable que ces deux opérations fassent l’objet de discussions publiques 
avec la population avant d’être mise sur le papier, sinon les aménageurs feront 
ce qu’ils voudront (voyez la Cotonnade) et on ne pourra presque rien changer.

Nous vous invitons à aller consulter la maigre documentation dans le couloir 
de la mairie.
Nous vous invitons également à faire part de vos éventuelles observations 
par écrit au maire.

La fin des communes… et de la notre est-elle écrite ?
Le gouvernement avance à marche forcée pour mettre en place son projet de 
métropole.
Notre République a été remodelée à la sauvette avant les vacances en trois 
jours. Le Parlement a été bafoué dans des conditions dignes d’une république 
bananière.
En fait d’acte III de la « décentralisation », il s’agit de recentralisation et de 
concentration des pouvoirs.
Après les vacances on passera aux régions et départements, puis enfin aux 
communes et intercos… certainement après les municipales de mars 2014.

Réforme des rythmes scolaires
Au conseil municipal de février, nous avons voté pour le report de la réforme à la 
rentrée de 2014. Nous avons estimé qu’un certain nombre de conditions n’étaient 
pas remplies et que des incertitudes subsistaient :
-  sur la limite entre les domaines scolaires et périscolaires.
-  sur le desserrement des normes d’encadrement qui vont peser sur notre 

budget.
-  sur le mode d’intervention des bénévoles.
-  sur le maintien de l’aide de l’Etat à la rentrée 2014 malgré le chantage exercé 

par le ministre sur les communes pour qu’elles appliquent le dispositif dès 2013.

La réforme des rythmes est le côté ambigu de la réforme Peillon qui comporte 
de réelles avancées comme la création des écoles supérieures de professorat, les 
60 000 postes en 5 ans, etc…
Le retour à la semaine de 4,5 jours est positif, mais seules 11 % des communes 
l’ont adopté à cette rentrée. L’Etat est incapable de mobiliser les moyens financiers 
nécessaires (250 millions annoncés par le président de la République).
Donc la CAF a été obligée de cofinancer et arrivent aussi des mécènes inattendus 
comme Total pour le sport (4 millions d’euros) et des grossiums de l’agroalimentaire 
pour des programmes sur la nutrition.
Si la réforme doit être réussie à Pfastatt, il faut que l’Etat débloque pour 2014 les 
crédits non utilisés en 2013.
C’est celui qui décide qui paie.

Les élus du groupe d’opposition
Pierre PETER - Monique WIEDERKEHR - Hubert STRAUEL - Irène BRODBECK

Tél : 03 89 51 04 36
ppet2@wanadoo.fr

Après une pause estivale toute relative, le chantier de la 
mairie reprend et avance à grands pas  ; le gros oeuvre est 

pratiquement terminé et les aménagements intérieurs vont 
pouvoir commencer.
Les mois d’été ont également été mis à profit pour effectuer 
différents travaux d’entretien dans les écoles.

Depuis plusieurs années, durant l’été, nous changeons dans les 
salles de classe les fenêtres, plafonds et luminaires afin d’obtenir 
une isolation plus efficace et un meilleur confort pour nos 
écoliers et enseignants. Cette année trois classes de l’Ecole du 
Centre ont été concernées par ces travaux.
Le préau de l’Ecole Jean-Jacques Waltz qui assombrissait 
beaucoup les salles de classe a été démonté pour augmenter 
leur luminosité. Il est remplacé par un nouveau préau plus grand, 
plus ludique, qui permettra aux enfants de bénéficier au mieux 
de leur superbe cour de récréation.

Après un travail en amont avec la M2A, le projet de construction 
dans le quartier du Fehlacker d’une nouvelle école maternelle 
couplée à un périscolaire regroupant les écoles maternelle 
et primaire a été acté et un programmiste a été désigné pour 
préparer le concours d’architecte qui pourra être lancé début 
2014. L’école ainsi que son périscolaire devraient pouvoir être 
opérationnels pour la rentrée 2016.

A la Cotonnade, le local « les Tisseurs de Liens » a été terminé 
à temps pour la rentrée. Il a été confié à la Maison pour Tous 
qui saura en faire un lieu de vie et d’animation dans ce nouveau 
quartier. Les premiers utilisateurs commencent déjà à investir et 
partager au mieux ce cadre propice à la convivialité.

D’autres projets commencent à voir le jour, tel l’aménagement 
de l’ancien bâtiment Norma. Nous allons pouvoir proposer une 
grande salle d’exposition et d’animation et deux salles plus 
petites dont l’une dédiée spécifiquement à nos aînés. Elle leur 
permettra de disposer d’un lieu pérenne pour se réunir. 
La mise en place en face de la salle du COSEC d’un terrain de 
pétanque au courant du mois de septembre ajoutera un plus à 
l’animation de notre plaine sportive.

Voilà un petit aperçu de tout ce qui a été mis en route ces derniers 
temps. La conjoncture économique et notre budget restreint ne 
nous ont pas permis de mettre en chantier le grand pôle culturel 
dont nous rêvions, mais tous ces différents travaux entrepris, 
terminés ou en cours de réalisation vont nous permettre de 
créer de nouveaux lieux de rencontre et d’animation répartis sur 
l’ensemble de notre commune.
Il nous appartient désormais de les fréquenter, pour que Pfastatt 
reste cette commune où il fait bon vivre.

Fabienn ZELLER
1ère Adjointe au Maire

Cette page est une page d’expression des 2 groupes représentés au conseil municipal.
Les avis, les chiffres et jugements qui y figurent n’engagent que leurs auteurs.
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Dans sa séance du 04 juillet 2013, 
le Conseil Municipal a…

 ∙ pris acte du bilan 2012 des acquisitions et 
cessions immobilières

 ∙ décidé l’acquisition auprès du Syndicat des 
copropriétaires de la résidence « Le Mondrian » 
d’une parcelle de terrain sise rue de l’Espé-
rance, d’une contenance de 0,17 are, sur la-
quelle est situé un transformateur électrique 

 ∙ approuvé la conclusion auprès de la CIADE 
d’une assurance « Dommages-ouvrage » 
concernant les travaux d’extension et de 
mise aux normes de la mairie pour une 
prime TTC de 21 353 €

 ∙ approuvé la participation financière 2013, 
d’un montant de 7 200  €, allouée à la société 
de gymnastique pour la rémunération du 
cadre au sein du centre local de GR

 ∙ approuvé les comptes administratifs 2012 
qui présentent, pour le budget principal un 
solde d’exécution négatif de 1 132 526  € et 
pour le budget Eau un excédent de 246 256 € 

 ∙ approuvé le compte de gestion 2012 pré-
senté par le receveur municipal reprenant 
toutes les dépenses et recettes de l’exercice

 ∙ approuvé une décision modificative du bud-
get principal régularisant certaines écritures 
d’amortissement

 ∙ approuvé la modification de l’état des effec-
tifs du personnel communal suite à la création 
d’un poste de technicien territorial à comp-
ter du 1er juin 2013

 ∙ attribué les subventions suivantes, pour le 
« Sport de haut niveau »   
- karaté : 300 € 
- volley : 1 000 € 
- basket ASSM : 15 000 € 
- GR Espérance : 11 000 €

Autres subventions
-  Football Club Pfastatt : 2 350 € (aide 

aux frais de déplacement pour la 
« Cordial Cup » et reliquat subven-
tion de fonctionnement 2013)

-  Volley-Ball Pfastatt : 112 € (prise 
en charge des frais d’organisation 
de l’AG de la ligue d’Alsace)

-  Club de GR Espérance Pfastatt : 
1 200 € (reliquat subvention 
de fonctionnement 2013)

-  Association Tacot-Tac Pfastatt : 180 € 
(participation à l’achat de matériel)

-  Association Christine Buhan Pfastatt : 
400 € (subvention de fonctionnement 2013)

-  Maison pour Tous Pfastatt : 583,69 € 
(prise en charge des frais de rem-
placement de personnel)

-  Club de judo Pfastatt : 111,13 € (par-
ticipation aux frais d’une animation 
en faveur des poussins du club)

-  Amicale de la Police Mulhouse-
Brunstatt-Pfastatt-Riedisheim : 305 € 
(subvention de fonctionnement 2013)

-  Association des Jardins Familiaux 
Schoff Pfastatt : 3 640 € (participation 
aux frais de remplacement de caba-
nons et à l’acquisition de ruches)

-  Amicale des sapeurs-pompiers Pfastatt : 
170 € (participation aux frais de formation)

-  Ecole élémentaire du Centre 
Pfastatt : 170,20 € (participation 
aux frais d’une sortie scolaire)

 ∙ reconduit le Concours des Maisons Fleuries 
en 2013

 ∙ évoqué en « divers » les points suivants  : 
demande d’une subvention au titre du 
GERPLAN, prescriptions relatives à une instal-
lation classée concernant la société INERGY, 
projet de la future école et du périscolaire 
quartier Fehlacker/Cotonnade et l’obtention 
par la commune de la « Marianne d’Or de la 
démocratie locale ».

 Compte-rendu du conseil municipal

Catégorie 1 • Maison 
avec grand jardin 
1er prix  • GRUNENBERGER 

3, rue des Moissonneurs
2ème prix ex aequo 
     • KLOPFENSTEIN 

19, rue de Lutterbach 
• GLASSER - 33, rue de l’Arc

3ème prix ex aequo 
     • SELLIER - 12, rue du Ruisseau 

• CASTETS - 2, rue des Peupliers 
• BURRY - 40, rue du Moulin

Catégorie 2 • Maison 
avec petit jardin
1er prix  • BANZET - 6, rue de Lutterbach
2ème prix  • EBERLEN - 5, rue de la Cascade
3ème prix ex aequo 
     • BORNERT - 12, rue des Pierres 

• LUTTENAUER 
16, rue de la Fontaine

Catégorie 3 • Fenêtre ou murs
1er prix  • JEHLE - 17, rue du Moulin
2ème prix  • TRAENTLE 

85, rue Robert Meyer

Catégorie 4 • Balcon ou terrasse
1er prix  • SNIETURA 

108, rue de la République
2ème prix ex aequo 
     • KLIEM-CLAUSS 

20C, rue des Anges 
• GUGERT - 20C, rue des Anges

3ème prix  • OLIVEIRA DA SILVA 
2, rue des Ecrus

 Palmarès 
du concours 
2013 des 
Maisons 
Fleuries

La maison fleurie 
de Mme BANZET

Le jury en pleine notation
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Hormis des retards dans deux 
chantiers, la rentrée scolaire 
s’est bien passée. 
C’est du moins le constat effectué 
par la délégation qui a rendu 
visite aux deux écoles primaires 
et aux trois maternelles de la 
commune ainsi qu’au collège.

Composée du député-maire Francis 
HILLMEYER, de la 1ère adjointe Fabienne 
ZELLER, de l’adjoint chargé de l’Enseigne-
ment et de la Jeunesse Frédéric CHANET, 
de Jacqueline HUGUENOT, Monique 
WIEDERKEHR et Daniel SCHAERER, membres 
de la commission scolaire, ainsi que de Patrice 
WILLEMANN, responsable des services tech-
niques et Sylvie SCHAFFHAUSER du service 
Jeunesse de la mairie, la délégation a com-
mencé sa tournée par l’école voisine de la 
mairie, qui sera appelée dès cette rentrée 
« Groupe scolaire Erckmann - Chatrian ». Ceci 
en raison du départ en retraite de la direc-
trice de l’école maternelle voisine, Françoise 
BERNOT, qui fait rejoindre cette école dans 
le nouveau groupe scolaire qui sera diri-
gé par Rémy SCHERER.   
Ce dernier a fait part de sa satisfaction aux 
visiteurs. L’effectif est de 378  élèves mono-
lingues et de 53 élèves bilingues (allemand) 
pour les écoles du Centre, dont 86 dans la 
maternelle, tous monolingues.

Côté chantier, l'aménagement de la cour 
commune aux deux écoles est en voie de 
finition. La commune attend maintenant de 
la part des utilisateurs des propositions pour 
l’aménagement définitif de ces transforma-
tions qui permettront une nouvelle cour de 
récréation ainsi qu’un accès facilité aux trois 
bâtiments. Ces changements d’affectation 
ont aussi amené, par cascade, celui de l’arri-
vée d’une nouvelle directrice à l’école ma-
ternelle Jean-Jacques Waltz. Laquelle, Anne 
EVRAD, sera assistée, pour les 120 élèves, de 
trois autres nouvelles venues suite au départ 
des quatre professeurs d’école.

Un problème subsiste pour la fin du chan-
tier de l’aménagement du nouveau préau. 
Les enfants doivent en effet évoluer autour 
des grilles de protection. Mais là aussi tout 
sera résolu après l’installation des armatures 
qui ne sont pas encore en place, suite à un 
retard de livraison.

Pour l’école primaire du Fehlacker, la direc-
trice Sandrine HARTMANN a fait visiter à la 
délégation toutes les classes, y compris la 
Clis réservée aux jeunes enfants handicapés. 
Là aussi, tout s’est bien passé pour la rentrée 
des 185  élèves, tous monolingues. Voisine 
du primaire, la maternelle dirigée par Céline 
MULLER-MANGEONJEAN a accueilli de son 
côté, sans soucis particuliers, 119 inscrits. 

Bien qu’il ne soit pas du ressort de la com-
mune, mais du département, le collège Katia 
et Maurice Krafft a également été visité par 
une partie de la délégation. Le principal 
Jean ZIEGLER l’a informée de la rentrée de 
352 élèves, dont 10 handicapés. Lors de cette 
rencontre, on a également beaucoup parlé 
de la restauration scolaire, que la commune 
assure seule pour le moment, bien que ce 
soit de la compétence financière du Conseil 
Général. Ce dernier a commencé par verser 
une subvention de 5 000 euros, ce qui est 
loin de la prise en charge totale. La solution 
ne peut venir que de l’extension du collège 
qui en a besoin, par ailleurs, pour les classes 
de sciences. Le député-maire a répondu qu’il 
va relancer, sur ce problème, le président du 
Conseil Général.

 Daniel SCHAERER

 Rentrée 
Scolaire 2013 

Point sur les travaux de cet été…
Comme chaque année durant les vacances scolaires, les services techniques de la municipalité 

assurent l’entretien des différents établissements scolaires afin d’améliorer le cadre de vie des écoliers. 
Deux gros chantiers ont été mis en œuvre : le remplacement du préau à l’école Jean-Jacques waltz et la 
fermeture de la rue des Écoles afin de créer une cour d’école centrale entre les deux bâtiments.

Ecole Jean-Jacques waltz
- Deux classes ont été dotées de faux plafonds et l’éclairage a été amélioré.
- Remplacement du préau  : l’ancien préau a été déposé au début de l’été et tous les travaux 
préparatoires permettant la mise en place des trois nouvelles structures (décroutage de l’ancien 
revêtement, fondations, dalles, bordures et nouvel enrobé) ont été réalisés lors des congés par l’entre-
prise TP  SCHNEIDER. Les Établissements GROSS ont mis en place courant septembre l’ossature 
métallique et la structure bois des nouveaux préaux ; la société PREVEL finira par la pose des toiles 
tendues au-dessus de chaque structure. 
L’ensemble a été dessiné par l’architecte Jean-Paul GARETTI. Il l’a présenté aux élus et aux ensei-
gnants qui l’ont adopté. Le tout, pour un coût total de 125 000 euros TTC. 

Ecole du Centre
- Deux tableaux à hauteur variable ont été installés avant la rentrée afin de supprimer les estrades 
et de remplacer les anciens tableaux devenus vétustes. 
- Une classe de primaire a été remise en peinture par l’équipe municipale et une salle de classe de 
maternelle a également été dotée d’un faux plafond avec un nouvel éclairage.
- La fermeture de la rue des écoles, afin de créer une cour d’école centrale au nouveau groupe 
scolaire a débuté pendant les congés scolaires. De part et d’autre de la rue, des murs de soutène-
ment ont été créés ; ils sont surmontés d’une clôture gris anthracite. Les accès piétons se feront par 
un portillon et les accès véhicules resteront possibles grâce à un portail de 4 mètres de large. 
Les aménagements à l’intérieur de la cour et la reprise du macadam seront réalisés l’an prochain 
en dehors des périodes scolaires.20
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en août, on ne parle plus 
d’ « osterputz »… 
Pourtant, l’activité qui régnait 
à la bibliothèque pendant 
la semaine d’inventaire y 
ressemblait bien. Tous les livres 
de la section adulte ont eu droit 
à un traitement de choc.

Les documentaires ont été préalable-
ment désherbés. L’emprunt du mot dés-
herbage au langage du jardinier n’est pas 
innocent. Une bibliothèque est un jardin  : 
enlever les mauvaises herbes permet de 
découvrir les fleurs qui y poussent.  
Le tri dans les collections s’est fait selon la 
méthode IOUPI  : tous les livres abîmés, ob-
solètes, inappropriés… sont supprimés du 
catalogue puis donnés ou vendus au profit 
d’associations.

Tous les documents de la section adulte ont 
été ensuite récolés (mot de bibliothéconomie 
qui signifie inventoriés). Chaque livre et éta-
gère a été dépoussiéré, voire nettoyé. On 
retiendra l’intention positive : quand un livre 
est sale, c’est qu’il a été très manipulé, lu et 
apprécié !

Enfin, les collections ont été déplacées 
pour donner plus d’espace aux romans. Le 
fonds alsatique a été repensé et se trouve 
désormais dans un espace plus éclairé. 
Lumière d’autant plus présente à la biblio-
thèque grâce aux services techniques qui 
ont renforcé l’éclairage existant cet été.

quelques changements estivaux qui ne 
manqueront pas de surprendre et faciliter le 
choix des lecteurs.

 Sandrine RABASQuINHO

Du 5 au 26 octobre à la 
bibliothèque, partez à la 
découverte de l’espace…

Le CNES, la ville de Liège et Mulhouse Alsace 
Agglomération nous prêtent une exposition 
photo retraçant en 80 clichés 50 ans d’aven-
ture spatiale  : la Terre vue depuis l’espace 
révèle toute sa beauté, mais aussi sa fragilité. 
Des hommes ont marché sur la lune, des 
robots roulent sur Mars et des sondes ont 
déjà quitté le système solaire. Les photogra-
phies sélectionnées par le CNES retracent 

cette aventure technologique et humaine. 
Du 15 au 18 octobre, le Pavillon des sciences 
de Montbéliard animera des séances dans le 
planétarium (à partir de 7 ans). Une structure 
gonflable permettra de plonger un groupe 
dans l'ambiance d'une nuit étoilée. Chacun 
pourra partir à la découverte des constel-
lations, la Grande Ourse en particulier ou 
l'Étoile polaire. Plusieurs séances seront pro-
grammées pour les classes de Pfastatt.

Une séance « planétarium » aura lieu pour 
les premiers lecteurs inscrits le mercredi 
16 octobre à 14h (places limitées).  
A 16h, Guillaume KUNTZ, le colporteur des 
sciences, propose aux lecteurs à partir de 
8/10 ans une « conf ’anim » illustrée de ma-
quettes et manipulations sur la conquête 
spatiale. Enfin, le mercredi 23 octobre à 
14h30, les lecteurs sont invités à venir écou-

ter des histoires et participer aux jeux de 
l’espace.

Le vendredi 11 octobre à 20h, rendez-vous 
à la bibliothèque avec Antoinette OBER 
pour une introduction à l’astrologie. Une 
autre manière d'approcher les étoiles… Les 
personnes intéressées pourront s'inscrire à 
l'accueil de la bibliothèque.

 « Petits chamboulements » 
à la bibliothèque

 Animation 
« La tête dans 
les étoiles »

Rappels sur les 
dons de livres à la 

bibliothèque
La bibliothèque accepte le don de livres et de 
CD. Les dons de revues et de DVD sont refu-
sés.

-  Les dons de documents sont acceptés à 
la bibliothèque le premier vendredi de 
chaque mois, de 9h à 12h.   
Pour entrer, utiliser la sonnette à l’exté-
rieur du bâtiment.

-  La bibliothèque se réserve le droit de trier 
les dons. Ils sont intégrés au fonds de la 
bibliothèque, confiés à des associations 
pour la vente ou mis au pilon.

Quelques critères à respecter 
pour les dons 
-  Les documents doivent être en bon état : 

pas d’annotations, de pages déchirées…
-  Les documents doivent avoir moins de 

10 ans.
-  Les documents scolaires, universitaires 

ainsi que les encyclopédies ne sont pas 
acceptés.
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Les animations d’été auront 
permis à de nombreux jeunes 
de passer un bel été.

Juillet a principalement été consacré à des 
multi-activités de découvertes, aussi bien 
pour les petits (entre 6 et 12 ans) que pour 
leurs aînés (entre 13 et 18 ans). Ils ont été en-
cadrés par le Service Jeunesse et Sports de 
la mairie, des permanents du service, ainsi 
que par des bénévoles de plusieurs associa-
tions locales venus les épauler. Encadrer un 
groupe d’une quinzaine d’enfants n’est pas 
une mince affaire, tant pour la cohésion du 
groupe que pour sa sécurité.

À vélo et en minibus
Les petits se sont beaucoup déplacés à vélo. 
Soit pour se rendre à Okidok à Kingersheim, à 
la colline des jeux de Sausheim, au Sports’in 
Club d’Illzach ou à Sporteezy et au poney 

club à Wittenheim. D’autres déplacements 
ont été effectués en minibus pour aller au 
parc aventure de Kruth et à la piscine de 
Thann. Ceci pour une première semaine. Un 
programme de multi-activités découvertes 
est venu compléter la deuxième. Celui-ci a 
été principalement encadré par un couple de 
coordonnateurs, Nicole et Robert ROSSIN. Ils 
ont emmené les plus jeunes dans plusieurs 
salles et bâtiments de la commune.

Au foyer Schoff, Axelle RUFFENACH les a 
initiés à la musique  ; Daniel SCHAERER et 
Patrice WILLEMANN les ont menés à l’explo-
ration des anciennes caves à champagne  ; 
Denis GOETSCHY et les pompiers leur ont 
fait découvrir leur caserne et leur matériel  ; 
puis ce fut l’équipe de l’ABC, la bibliothèque, 
Bernard ZIMMERMANN et le dessin à L'Escal'. 
À la mairie, Daniel SCHAERER leur a raconté 
l’Histoire de la commune.

Une semaine de découvertes qui s’est ter-
minée sous un soleil éclatant et même de 
plomb, dans la fraîcheur de la forêt avec 
l’amicale des anciens conseillers munici-
paux et de celle des bords des étangs  ; les 
pêcheurs à la ligne les ont initiés à leur loisir. 

Une semaine multisports 
pour terminer l’été 
Pour terminer en beauté le programme des 
animations d’été, le service sport et jeunesse 
de la mairie a proposé, avec l’OMSAL, une 
semaine multisports.

Du lundi au samedi, une douzaine de 
jeunes se sont retrouvés pour un cycle 
de découverte des dix principales disci-
plines pratiquées au sein des clubs locaux. 
Il a débuté avec Mathieu GITTA, animateur 
sportif communal, qui les a initiés au bad-
minton dans la Salle polyvalente. L’après-
midi, José ALMOUZNI, professeur de 
judo, les a accueillis sur le tatami du dojo 
du Cosec.     

 Animations d’été : 
activités et découvertes
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Le jour suivant, Mathieu GITTA leur a confié 
des raquettes de tennis, puis sur le stade 
d’honneur du football-club Jacky RINGLER 
leur a expliqué les bases du premier sport 
mondial.

Le mercredi, ce fut l’initiation au basket 
avec Pierre BILBEAU, puis au hand-ball avec 
Yannick DRIVOT et André MENY. Le karaté 
avec Paul TSCHAEN, professeur du Karaté-
Do, le futsal, toujours avec Mathieu GITTA 
et enfin la gymnastique, encadrée par 
Adèle  LICHTÉ à la salle de l’Espérance ont 
clôt cette semaine très active qui s’est ache-
vée le samedi par des tournois regroupant 
tous ces sports.

 Daniel SCHAERER

Frais généraux
Charges de
personnels

Achats de prestation
de services

Déplacements Communication

4% 
31% 38% 

9% 
18% 

40% 50%

10% 

Participations
familles

Subventions
Mairie

CAF

Dépenses

Recettes

•	36	Stages proposés

•	169	Jeunes ont	bénéficié 
des	différents	stages

•	32	Animateurs -	entraîneurs 
-	éducateurs	-	accompagnateurs

•	21	associations	locales 
ont	participé	aux	animations

•	24	structures	extérieures 
et	comités

•	440	places	proposées
•	321	places	occupées
•	407	heures	d’animations

• La Ludosphère
• Le club de Hand-Ball (HBC)
• La Société de Gymnastique Espérance, 

Musique et GR
• Le Club de Judo
• Les Amis de la Bibliothèque (ABC)
• Le FC Pfastatt (Football)
• L’Association Accueil et Loisirs
• La Bibliothèque municipale
• L’Association des Bouilleurs Familiaux
• L’Association des Pêcheurs à la Ligne

• L’Association des Anciens conseillers 
municipaux de Pfastatt

• L’union Musicale de Pfastatt
• Le club de Basket-ball (ASSM)
• Le club de Karaté
• Jeunes Sapeurs Pompiers Pfastatt
• Société d’Histoire
• L’IEM Les Acacias
• L’Office Municipal des Sports Arts et Loisirs 

(OMSAL)

Remerciements	aux	associations	ayant	contribué	au	succès	de	cette	opération
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Les présidents des associations se sont réunis le 7 septembre

grâce à une météo 
plus que clémente, les 
événements habituels 

organisés au courant de l’été par 
l’Office Municipal des Sports et 
Loisirs ont connu un succès mérité.
Le programme a démarré le 21 juin par 
la fête de la musique. Organisée par trois 
associations, l’Espérance, l’Union Musicale 
de Pfastatt et l’APCF, celle-ci a permis aux 
Pfastattois de goûter à une musique éclec-
tique à différents endroits de la commune. 
Le 30 juin, c’est le marché aux puces qui 

sous un soleil ardent a drainé de nombreux 
visiteurs et chineurs en quête de la bonne 
affaire. 

Les soirées dédiées au bal tricolore le 13 juil-
let et au festival de jazz le 14  août ont pu 
se tenir dans le parc du Général de Gaulle 
grâce à la douceur de la météo.  
Comme à son habitude, la soirée tricolore 
s’est terminée par un magnifique feu d’arti-
fice qui a ravi les petits et les grands.  
quant aux amateurs de jazz, ils ont pu ap-
précier les prestations du groupe de Roland 
FRANZ « Middle jazz Combo » qui a ouvert 
la soirée, ainsi que le groupe californien 
« Fishtank Ensemble » qui a offert tout un 
éventail de musiques bien rythmées prove-
nant de différents horizons musicaux.  
Enfin pour clore ce programme estival, ce 
sont les associations qui se sont mobilisées 
le 8 septembre dans le cadre du " Forum des 
Associations ".

Profitant de cette véritable vitrine, elles ont 
eu l’occasion tout au long de la journée de 
faire connaître et de promouvoir leurs acti-
vités, de rencontrer et d’échanger autour de 
leurs expériences. Pour le plus grand plaisir 
des visiteurs, le forum a été agrémenté tout 
au long de la journée par des démonstra-
tions sportives et culturelles. Ils ont ainsi pu 
découvrir ou redécouvrir la diversité et la 

vitalité du tissu associatif. C’était le moment 
de s’inscrire à de nouvelles activités ou de 
proposer un peu de son temps comme bé-
névole. Le forum a également été l’occasion 
de favoriser les échanges entre associations 
par ce moment partagé.

La veille, les présidents de l’ensemble des 
associations s’étaient réunis avec la munici-
palité, le service Jeunesse et Sports ainsi que 
l’OMSAL pour mettre au point le planning 
des activités de l’année à venir.

Office Municipal Sports, Arts et Loisirs

P F A S T A T T

 L'été de l'OMSAL

Les Golden dancers de l’Age d’Or dansent la country

A la découverte du volley ball

Kamishibai avec l’ABC

Les Jardins Schoff font la première 
démonstration d’extraction du miel suite à 
l’installation des ruches dans les jardins
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Lors de ses 9èmes Rencontres 
Nationales, le 1er juillet dernier 
à Marseille, l'ODAS (Observatoire 
National de l'Action Sociale 
Décentralisée) a tenu à distinguer 
les vingt communes de la M2A 
ainsi qu’une commune du 
Bas-Rhin, organisatrices de la 
journée Citoyenne du 25 mai 2013.

Cette journée vise à améliorer le cadre de vie 
communal, tout en encourageant la convi-
vialité et la création de liens entre habitants. 
Une fois dans l'année, les citoyens sont invi-
tés, sur la base du volontariat, à participer à 
des travaux de réfection dans la commune.

La remise des trophées s’est déroulée le 
7  septembre à Berrwiller, commune dont 

le maire Fabian JORDAN est à l’origine de 
cette initiative, en présence de Jean-Louis 
SANCHEZ, délégué national de l'ODAS et pré-
sident du Collectif de l'Appel à la Fraternité et 
Didier LESUEUR, directeur général adjoint de 
l'ODAS.

Pfastatt, lauréate du trophée pour sa pre-
mière participation, était représentée par 
le député-maire Francis HILLMEYER et 
Jacqueline HUGUENOT, conseillère munici-
pale déléguée, chargée de l’organisation de 
cette manifestation qui a remporté un franc 
succès.

L’évènement valait le déplacement ! 
Lorsque le maire de Cascastel, 
notre commune jumelée, 
marie sa fille, c’est tout le 
village qui est en émoi.
Plus encore, lorsqu’elle épouse un 
fils de maire, le premier magistrat 
de la commune de Saint Martin 
de Boubaux, charmante bourgade 
de Lozère dans les Cévennes, qui 
compte environ 180 habitants, 
dans la belle vallée du galeizon.

André COURNèDE, maire de Cascastel des 
Corbières, avec son collègue Alain LOUCHE, 
maire de Saint Martin de Boubaux, ont uni 
civilement leurs enfants, Céline et Stéphan. 
A n’en pas douter, ce ne sont pas les 
mandats de leurs pères qui ont forcé le 

destin, mais tout simplement l’amour 
partagé de deux jeunes gens, qui ont choi-
si Cascastel pour y élire domicile.  
Près de 300 personnes ont partagé l’évè-
nement. Les portes de la Mairie se sont ou-
vertes à 11 heures pour célébrer leur union 
civile et c’est à 11heures 30 que le cortège 
s’est dirigé vers l’église Saint Julien et Sainte 
Basilisse, bien trop petite pour accueillir les 
membres des deux familles et les nombreux 
amis invités.

La messe fut un événement, d’abord reli-
gieux, mais aussi extrêmement festif, avec un 
curé d’humeur taquine, un sermon fort plai-
sant et des chants entraînants. Dès la sortie, 
de nombreuses poignées de riz attendaient 
le jeune couple et pas moins de 300 convives 
participèrent à l’apéritif, offert pour la cir-
constance, sur la place du village, devant le 
château.

Les deux maires et les deux mères, entourés 
des leurs, n’ont pas manqué de prouver leur 
amour pour leurs enfants et leur forte émo-
tion en cette journée arrosée par une bonne 
pluie dès le jour levé et qui eut la courtoisie 
de laisser place à un radieux soleil à la sortie 
de l’office religieux.

 La Journée 
Citoyenne 
récompensée 
par le 
trophée de la 
fraternité

 Jour de liesse à Cascastel des Corbières
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Ouverte depuis 26 ans, 
« La Ribambelle » accueille 
les enfants de Pfastatt 
ayant entre 10 semaines et 
moins de 4 ans révolus.

Ce multi-accueil pour 30  enfants est au-
jourd’hui du domaine des compétences de 
la petite enfance de la M2A, depuis l’adhé-
sion de la commune à cette intercommu-
nalité. Mais elle continue à être gérée par 
« l’association multi-accueil la Ribambelle 

de Pfastatt » présidée par Pierre RENDLER et 
dirigée par Doryse MEYER, entourée d’une 
équipe de spécialistes de la petite enfance.

Ils s’occupent, entre 7h30 et 18h30, aussi 
bien de l’accueil des parents, des jeux et 
divertissements avec les enfants que de les 
faire manger ou de leur propreté. Pour ce 
faire, ils disposent d’un équipement installé 
sur un étage dans un bâtiment situé 9  rue 
Ehrburger.

Dans la cour sont également installées dif-
férentes structures de jeux, ce qui est bien 
agréable les jours de soleil. 

Pour l'inscription des enfants (sur liste 
d’attente) ou pour tout renseignement 
complémentaire, veuillez téléphoner au 
09 79 62 66 62.

 « La Ribambelle » : un 
multi-accueil Pfastattois

Suite au départ en retraite du 
directeur général des services 
techniques, Francis KOLB, 
la commune a embauché un 
nouveau technicien territorial.

Giovanni MORLIER a remplacé Patrice 
WILLEMANN pour les dossiers voiries et ré-
seaux. Ce dernier a été nommé responsable 
des services techniques. Né à la Réunion et 
âgé de 29 ans, Giovanni est marié à une alsa-
cienne et est père de deux enfants.

Titulaire du baccalauréat scientifique, il a 
suivi les cours de l’école d’ingénieurs de la 
ville de Paris. Il a débuté sa carrière en Île de 
France, en bureau d’études voiries et réseaux 

divers, avant de la poursuivre en Alsace, no-
tamment chez Lingenheld et ICAT à Pfastatt. 
À la mairie il complète une équipe de quatre 
techniciens chargés de l’étude et du suivi 
des dossiers techniques. Comme indiqué, il 
suivra tout spécialement les dossiers liés aux 
voiries et réseaux.

 Daniel SCHAERER

Dans le cadre de son partenariat «Tous en 
fête» avec la Croix-Rouge, la Française des 

Jeux a reconduit, pour la 5ème année consé-
cutive, un tirage au sort permettant à son 
réseau de détaillants (34 300 points de vente) 
de faire gagner 20  défibrillateurs automa-
tiques et 200  initiations au fonctionnement 
de l’appareil, à un établissement ou une 
structure ouvert au public.   
Chacun des 20 détaillants tirés au sort offre 
1 défibrillateur et 10 stages d’initiation. Plus 
de 1 700 détaillants ont renvoyé un bulle-

tin de participation. Monsieur SCHERRER, 
détaillant de la Française des Jeux du Tabac-
Presse du 59  rue de la République, a gagné 
et décidé de faire le don du défibrillateur car-
diaque à la Mairie.

Il a été remis officiellement à la municipa-
lité en présence des représentants de la 
Française des Jeux et de la Croix Rouge. Il 
sera installé dans le quartier du Fehlacker.

 Giovanni MORLiER, 
nouveau technicien 
territorial

 Don d’un défibrillateur à la mairie
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Après une 
première 
biographie 
romancée 
consacrée 

à sa mère « elisa Rossignol », 
guy géRARD vient de sortir 
un roman sur son oncle.

Comme pour le premier livre, il retrace la 
vie « devenue un roman » de l’Oncle Hàri. Un 
Pfastattois, comme Elisa, qui a vu son destin 
changé en 1943 lors de sa convocation par 
le RAD allemand. En tentant de fuir en Suisse 
avec son ami, ils sont arrêtés et internés à 
Schirmeck. Hàri y fait la connaissance d’un 
petit malfrat qui va l’entraîner dans un engre-
nage infernal. Pour en sortir et notamment 
de prison, il s’engage dans la légion étran-

gère. A son retour, il se 
marie, mais un grand 
malheur le frappe. 
Il entre alors dans la 
grande délinquance, 
jusqu’à sa mort violente 
en 1972. 

Une vie que son neveu 
a présenté dans son 
nouveau roman et qu’il a 
dédicacé le 10 septembre 
dernier à la bibliothèque 
de l’Escal'.

 Daniel SCHAERER

Afin de subvenir aux besoins 
matériels de notre paroisse, 
le Conseil de Fabrique a eu 
l’honneur de solliciter la générosité 
des concitoyens les années 
précédentes. Le président et les 
membres du Conseil voudraient 
par cette voie remercier les 
généreux donateurs.

La situation financière ne s’étant pas amé-
liorée ces derniers mois, nous nous voyons 
hélas dans l’obligation de renouveler notre 

appel cette année encore. Vos dons seront 
exclusivement affectés à notre église pour 
couvrir les frais d’entretien courant, frais de 
chauffage et d’éclairage ainsi qu’au fleurisse-
ment.

Pour chaque don que nous aurons le plaisir 
de recevoir, nous vous ferons parvenir un 
reçu pour votre déclaration fiscale. Ne lais-
sez pas cet appel sans réponse. Par votre 
geste, vous contribuerez au maintien de cer-
taines valeurs au sein de notre communauté.  
D’avance, nous vous exprimons notre pro-
fonde gratitude pour votre soutien.

 Jean-Paul HARTMANN, Président 
et tous les membres du 

Conseil de Fabrique

Vos dons peuvent 
être adressés soit 
-  au Trésorier 

Christian LECLERC 
6 rue du Panorama - 68120 Pfastatt

-  au président 
Jean-Paul HARTMANN 
3 rue des Bleuets - 68120 Pfastatt
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 Dédicace d’un 2ème 
livre : « Oncle Hàri »

 Le Conseil de Fabrique de la 
Paroisse Saint Maurice appelle aux dons

Après ses deux livres témoignant 
de son vécu sur les chemins de 
Compostelle, François VOgT 
a édité, coup sur coup, deux 
nouveaux ouvrages relatifs 
à la marche…

« Marcher dans et à partir 
de l’Agglomération mul-
housienne » - Ce guide de 
marche présente vingt-
quatre circuits pédestres en 
majorité longs de 5 à 12  km. 
quatre d’entre eux per-
mettent de découvrir la ville 
de Mulhouse. Les dix huit res-
tants vous mènent dans le bel 

écrin naturel qui ceinture la ville. La descrip-
tion de chaque circuit comprend une carte 
simplifiée focalisée sur l’itinéraire correspon-
dant. L’ensemble, agrémenté de photos vous 
« met l’eau à la bouche et des fourmis dans 

les jambes ». Alors, laissez-vous 
tenter, partez en toutes saisons 
à la découverte de votre proche 
environnement.

« Marcher, Pourquoi  ? Bienfaits 
et conséquences de la marche » 
- La marche semble être un 
acte banal. Pourtant, ne per-
met-elle pas à l’homme de 
faire face à de nombreuses 
situations  ? Elle peut calmer 

celui qui la pratique, permettre la fuite en 
cas de danger. Elle est l’outil des non-vio-
lents. Elle peut même représenter l’image 
concrète de la réussite scientifique. Enfin, de 
par une fascinante polysémie, la symbolique 
de la marche a également été utilisée dans 
les Écritures pour donner la voie à 
suivre afin d’arriver 
à la félicité ou à la 
rédemption. 

François VOGT vous 
proposera ces nou-
veautés lors du 1er 
week-end du marché 
de Noël de Pfastatt les 
29-30 novembre et le 
1er décembre prochains. 

 François VOGT récidive !
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Cette année encore, les animations 
estivales ont été nombreuses…

La fête de la musique 
au Centre hospitalier de Pfastatt 
Dans le cadre du projet culture du Centre 
hospitalier de Pfastatt, les patients, les rési-
dents, le personnel et les visiteurs ont eu 
le plaisir d’accueillir le groupe les " Croque 
Notes ". Ce groupe musical (chorale et ins-
truments) a interprété un petit répertoire 
de chansons françaises à l’accueil du Centre 
hospitalier de Pfastatt, le jeudi 20 juin 
2013. Cette rencontre a permis de profiter 
d’un moment musical et convivial.  
Les résidents du Home Haeffely et des 
Roseaux ont eu également la joie de fêter 
l’été et la fête de la musique le 21 juin 2013 
avec des musiciens qui ont animé cet après-
midi sur chacun des sites. Le public enthou-
siaste n’a pas manqué de les remercier par 

des applaudissements chaleureux. Dans le 
cadre du projet « Chantons ensemble » ini-
tié par Félice, animateur à la MMPA (Maison 
Médicalisée pour Personne Âgée), les rési-
dents du Home Haeffely ont été invités par 
l’EHPAD « Les Violettes » le 12 juillet 2013. Les 
résidents des EHPAD voisins (Notre Dame, 
La Maison de l'Arc, Les Écureuils et La Maison 
Steinel) se sont retrouvés pour partager ce 
moment de convivialité et le plaisir de chan-
ter des chansons d’hier et d’aujourd’hui. 

Fêter nos centenaires…
Deux beaux anniversaires ont été tout 
particulièrement célébrés avec les rési-
dents du Home Haeffely cet été  : le 21 juin 
2013 autour de Madame STERN pour ses 
103  ans et le 9  août 2013 pour les 102  ans 
de Madame STUMPF.   
Ces événements ont été l’occasion de par-
tager ces moments festifs en présence de 

musiciens tant appréciés par les résidents, 
qui ont participé en fredonnant quelques 
paroles mais surtout en donnant le rythme.  
Ces nombreuses sorties et après-midis 
récréatifs, où sont conviés les proches et 
les personnels, ont pour but de promou-
voir l’animation, les loisirs, le bien-être et la 
détente des résidents de l’EHPAD du Centre 
hospitalier de Pfastatt. 

L’établissement remercie les bénévoles de 
l’association des amis de la maison de re-
traite –  toujours prêts à apporter leur aide 
et à donner de leur temps et leur enthou-
siasme – ainsi que l’ensemble du personnel 
qui a participé à la réussite de ces évène-
ments. 

Les travaux de la phase 2 ont 
démarré depuis la fin du mois 
de février : deux bâtiments sont 
concernés par cette restructuration 
le bâtiment A et le bâtiment B.

Le bâtiment A
Les travaux de gros œuvre qui consistaient à 
agrandir le bâtiment A sur trois façades sont 
terminés et la grue nécessaire pour la réali-
sation de ces travaux a déjà été démontée. 
L'ensemble des châssis vitrés est installé sur 
tout le bâtiment et les faux plafonds sont en 
train d’être posés. Les installations de trai-
tement d’air sur la toiture sont en cours de 
raccordement. Les travaux d’aménagement 
intérieur avec la peinture, la pose des revê-
tements de sol et des protections murales, 

la pose des équipements sanitaires et des 
gaines tête de lit sont en cours.  
L'extérieur du bâtiment est en cours de tra-
vaux  : l’isolation des façades par l’extérieur, 
le crépissage et la peinture se poursuivent 
depuis l’été et le bardage bois sur certaines 
zones est quasiment achevé. Le nouvel au-
vent dans la cour de la polyclinique est posé 
et les travaux d’aménagement extérieur 
sont en voie de finition.   
Les travaux de mise en sécurité incendie du 
plateau médico-technique sont terminés 
depuis fin mai et la polyclinique a repris pos-
session des locaux. Au rez-de-chaussée du 
bâtiment, le groupe électrogène sera défini-
tivement réinstallé dans les prochains jours. 

Le bâtiment B
Au niveau rez-de-jardin, la lingerie a emmé-
nagé dans ses nouveaux locaux. Au niveau 
rez-de-chaussée, les travaux de restructura-
tion de l’hôpital de jour de gériatrie se ter-
mineront d’ici la fin du mois de septembre. 
quant au niveau R+1, les travaux d’aména-
gement intérieur pour la création de l’hôpi-
tal de jour d’addictologie (en lieu et place 
de l’EHPAD Les Roseaux) et la création d’une 
galerie de liaison pour relier le bâtiment C au 

bâtiment  A sont bien avancés  : les travaux 
de plâtrerie sont en cours d’achèvement. 
Les nouvelles portes sont en cours d’instal-
lation. Les travaux de peinture ont débuté. 
Les sanitaires ont été carrelés. La pose des 
équipements sanitaires (lavabo, toilettes…) 
et électriques a débuté.   
Au niveau R+2, les travaux consistent en la 
mise en conformité sécurité incendie et la 
mise en conformité accessibilité : les travaux 
d’agrandissement et de remplacement des 
portes sont achevés. La peinture du couloir 
est en cours. Les travaux de pose du revê-
tement de sol ont débuté dans le couloir et 
sont quasiment terminés. Le remplacement 
de la détection incendie est achevé. 

Les précisions sur le déroulement des tra-
vaux sont données au fur et à mesure de 
leur avancement et les photos correspon-
dantes sont également disponibles sur le site 
internet du Centre hospitalier de Pfastatt  : 
www.ch-pfastatt.fr

 Sevda KARADuMAN

 De bons 
moments de 
partage…

 état d’avancement des travaux de la 
phase 2 du centre hospitalier de Pfastatt 
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Projet d’extension 
de la mairie
Les travaux de gros œuvre (ESTE de Lutterbach) sont en voie 
d’achèvement  ; l’isolation thermique et l’étanchéité de la 
nouvelle partie sont en cours de réalisation par la société 
CCR Schmitt de Pfastatt. La pose de fenêtres par l’Entreprise 
CG Alu a débuté cet été et depuis la mi-septembre le plâ-
trier (la société Martello de Wittenheim) a commencé la mise 
en place des plaques de placoplâtre à l’intérieur des nou-
veaux locaux.

Un nouveau cheminement piéton
La grue de chantier sera démontée au mois d’octobre, ce 
qui permettra de débuter les aménagements extérieurs, et 
en premier lieu le cheminement piéton entre la Mairie et les 
écoles reliant la rue Henri Haeffely à la rue Neuve par le Parc. 
En effet, suite à la fermeture de la rue des écoles, le passage 
des piétons est devenu impossible.

Talus rue du 
Château
La rue du château est l’une des portions de rue les plus pen-
tues de la colline du Haulacker. Les abords très abrupts du 
talus étaient maintenus par des murets de soutènement qui 
ont faibli avec le temps. Les services techniques municipaux 
et notamment celui de la voirie, ont entrepris les travaux de 
soutènement l’an passé et la moitié du tronçon avait été 
réalisée.

Cette année, une première partie a été réalisée en juillet-
août, et le restant sera achevé cet automne.

Les travaux ont consisté à déposer les structures existantes, 
à supprimer les anciennes souches d’arbres et les végétaux 
gênants, à réaliser une semelle de fondation en béton armé 
et aux scellements des nouveaux murs constitués avec des 
éléments en « L » préfabriqués. Ces travaux permettront 
l’élargissement du trottoir et la stabilisation du talus.

Foyer Saint 
Maurice 
Les travaux de mise aux normes d’accessibilité du site via 
l’installation d’une cage d’ascenseur, ont débuté en sep-
tembre. Le projet retenu a été celui de M. Garetti de Pfastatt. 

Dans un premier temps l’entreprise Deganis procédera aux 
travaux de gros œuvre, après avoir déposé l’escalier de se-
cours existant. Ces gros travaux devraient être achevés pour 
la préparation du marché de Noël. Les autres entreprises 
interviendront une fois le site débarrassé et remis en état 
par les services municipaux.

La fin des travaux est prévue au mois d’avril 2014. 
Le montant des travaux s’élève à 260 000€ TTC.
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Travaux



Mai 2013
16/05   Louise, Mathilde PEYRAT DOEBELIN
16/05   Timéo, Dominique, Carlos SIMOES
22/05   Emerick, Dominique, Gérard GUERRIER

Juin 2013
02/06   Amaury, Etienne, Michel LIEVREMONT
02/06   Alice ESLINGER
03/06   Mathis, Aurélis, Alphonse LORCY
07/06   Anaëlle LEHMANN
08/06   Jules GERMEZ
08/06   Valentin HERRGOTT
09/06   Feyza ASLAN
10/06   Maël POTONY
10/06   Baptiste SCHWER
11/06   Dina OUCHENANE

13/06   Sacha WELTER
14/06   Capucine, Marie, Gabriel CHANET
16/06   Rayan ZERIC
16/06   Alyssa, Chantal, Marie FOERSTER
21/06   Leyna KABAB
24/06   Mélina LEHMANN
28/06   Akram HADDADA

Juillet 2013
01/07   Kenza HADJ-MAKHLOUFI
01/07   Daiyna BOURENANE
03/07   Elena, Annick, Isabelle HINDERER
04/07   Maëlys, Fabienne, Nathalie FIGLIUZZI
09/07   Jeanne, Marie-Madeleine, Michèle 

KAUFFMANN
12/07   Aksel HAMOUCHE
13/07   Edane DARKAOUI
15/07   Amal HASSANI
15/07   Adriano, Mauro, Sarath SOLAZZI
17/07   Sidy, Endy, Sébastien DANTIGNY

20/07   Eliano, Francesco ANASTASI
24/07   Nathan, Antoine, Valentin LE Dû
26/07   Lorîn HERCOLE
26/07   Mélina, Maria RADIX
28/07   Colin PATRYNIAK
31/07   Côme, Rambert, Emilien JEANBLANC

Août 2013
04/08   Léo, Luca WECKERLE
12/08   Maël, Jean-François BARTHEL
15/08   Miraç CESUR
15/08   Berat CESUR
15/08   Neyla BLOUL
16/08   Julian, Liam DAVILA
16/08   Djibril ALLAG
18/08   Melina SPIGA
20/08   Louis, Lorenzo, Philippe HEIDET
20/08   Melyah EL BOUALI
21/08   Louis HORN BALD

 Naissances

Juin 2013
15/06   SPECHT Charles Henri & RASORE Fabienne
15/06   RAMADOUR Jonathan 

& VIOL Esclarmonde Marie Déborah
29/06   TRESCH Roland Marie Médard 

& BIKIE ASSOUMOU Lynne Nicole
29/06   BURTSCHY Patrick Marcel 

& MATTER Laetitia Marie

Juillet 2013
05/07   AKGÖG Ibrahim & KOC Cansu
12/07   LAPIERRE Vincent Roland 

& BILLION Virginie Monique Irène

13/07   VIGNERON Jean Robert Daniel 
& DURY Estelle Christiane

27/07   ERNST-KNISPEL Quentin 
& BILGER Laurane Charline Denise

27/07   WAFIK Safir & MEYER Daisy Marie Audrey

Août 2013
03/08   TRAENTLE Pierre Bernard 

& CHARLOT Hugues Yves Olivier
03/08   WENGER David Jean Pierre 

& FELS Aurore Marie-Françoise
10/08   AOUABDI Nabil & LAIEB Anissa
10/08   ZARIC David & LOK Channcoliann
16/08   TOLOSA Roberto & FERREIRA Regina Maria 
17/08   MATTER Julien Serge Léandre 

& TWERENBOLD Lysiane Marie-Emma
24/08   GERMEZ Sébastien Eric 

& VOIRIN Aurélie Emmanuelle Andrée

 Mariages

Juin 2013
08/06   ROSSIN Robert & COLMET Nicole

  Noces d’Or

Mai 2013
09/05   RAUCH Pierre & WINTZ Marthe

Juin 2013
04/06   PEROTTA Rodolfo 

& DE MARTIN TOPRAN Rosa

Juillet 2013
04/07   ROTH Eugène & STAHL Marie

  Noces de 
diamant

Juin 2013
03/06  SCHONECKER Paul & BUND Simone
04/06  ANGER Pierre & BRUDER Valérie

 Noces de 
palissandre
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Mai 2013
20/05  MARBACH Claudine Annie 

née CLAVELIN 66 ans
22/05  NAEGELEN Elisabeth Antoinette 

née DEYBACH 79 ans
29/05  GALLAND Paul Louis 84 ans
29/05  SIMON Alphonsine Léonie 

née SPRENGER 83 ans
30/05  MEDEMBLIK Louverens 

Auguste Théodore Ernest 79 ans
30/05  TSCHAN Ginette Vincente Irma 

née ZARAGOZA 84 ans

Juin 2013
11/06  FRITSCH Monique Nicole Odette 

née REINHARDT 75 ans
16/06  HEBINGER Jeanne Antoinette 

née ZIEGLER 88 ans
18/06  JULLY Etienne Georges 81 ans
22/06  TEUFEL Stanislawa née RAPIOR 92 ans
22/06  MINERY Marie Mathilde née MOSER 82 ans
23/06  MINERY Antoine Robert 84 ans

Juillet 2013
01/07  MARCHEVAL Robert Pierre 88 ans
04/07  GASSER-UBL Alfred Antoine 73 ans

04/07  OTTENWAELTER Yvonne Justine 
née POINCOT 84 ans

16/07  FILLINGER Robert Joseph 86 ans
17/07  HAUG Hélène Marthe née MULLER 83 ans
21/07  ARZT Emile Pierre 84 ans
27/07  BLIES Albert 82 ans
29/07  COLLET Raoul Daniel Rémy 74 ans
29/07  TÜSKE Michelle Andrée née HARO 70 ans

Août 2013
09/08  KAUFFMANN Liliane née KLEM  64 ans
15/08  KRAIMI Kacem  83 ans
16/08  GEHIN Willy Joseph 75 ans
21/08  COPIE Germaine Madeleine 

Marie Emilienne née PACAUD 97 ans
25/08  STRUB Marie Thérèse née BRUNNER 83 ans

 Décès

Mars 2013
12/03 SCHMITT Lucien 80 ans

Avril 2013
28/04 MEYER Joseph 85 ans

Juin 2013
08/06 LUTTRINGER Jeanne née CLAUDEL 80 ans
12/06 LANDAUER Irène 90 ans
25/06 GERTHOFFER André 85 ans
28/06 BIHLER Denise née SCHOTT 80 ans

Juillet 2013
08/07 MANDARINI Ermenegildo 85 ans
11/07 KOHLER Pierre 80 ans
21/07 GITTA Joseph 85 ans
22/07 REDON Suzanne née SYLVESTRE 90 ans
29/07 FOECHTERLE Emma née MULLER 90 ans
31/07 STUMPF Raymond 85 ans

Août 2013
07/08 PETERMANN Irma née SCHELCHER 80 ans
15/08 VERSOLATO Marie née WATZKY 80 ans
27/08 BIRGY Marie née USSELMANN  80 ans

 Jubilaires
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Appel
La mairie de Pfastatt invite toutes les personnes 
qui fêtent en 2013 leurs noces d’or, de diamant, 
de platine, de palissandre… à téléphoner au 
service de l’état civil au 03 89 52 88 29 ou au 
03 89 52 88 34, en vue de leur inscription sur la 
liste des jubilaires de 2013.

Hommage à Charles HiLD
une nombreuse 
assemblée a assisté 
aux obsèques 
de Charles 
HiLD décédé 
le 3 septembre 
dernier.
Né le 27 novembre 

1922 à Mulhouse, dans la Cité, il est le fils 
d’Edmond Paul HILD, typographe, et de 
Marie-Madeleine WALTZ. Ses études au col-
lège Lambert l’ont amené à devenir ébé-
niste. Métier qu’il n’exerça pas longtemps 
puisqu’il fut incorporé de force. Un " Malgré 
Nous " qui fut affecté en Norvège.  
Après la guerre, il eut l’opportunité d’être 
engagé par E.D.F. comme agent releveur-en-
caisseur. Il prit sa retraite en 1977 en qualité 
de chef de service.

Entre-temps, il s’était marié le 30 décembre 
1950, à Mulhouse, avec Germaine DICKELY, 
native de Mulhouse. Le jeune couple s’est 
installé à Dornach où sont nés leurs quatre 
enfants  : François, Bernard, Gérard et Agnès. 
En 1965, la famille est venue à Pfastatt pour 
emménager dans une maison construite 
dans un nouveau lotissement. Aussitôt 
Charles s’engagea. En tant que parent 
d’élèves, il intégra dès 1968 l’Union Musicale 
de Pfastatt et devint son vice-président et 
gérant du Foyer Schoff. Fonction qu’il assuma 
avec beaucoup de sérieux. Il était en fait un 
homme strict, respectueux de tout. Ainsi, par 
exemple, ses voisins s’amusaient gentiment 
à dire : « Quand Charles passe sur son Solex, tu 
peux régler ta montre ». Cet homme rigoureux, 
gentil et serviable, était aussi conseiller muni-
cipal, de 1977 à 1989, sous deux mandats du 
regretté maire André LICHTLÉ. Son temps 
de loisirs, il l’occupait avec du jardinage et 

l’entretien de sa maison. Malheureusement 
la maladie l’atteignit en 2000. 

De nombreux amis ont pris part à ses ob-
sèques, célébrées en l’église Saint-Maurice 
par l’abbé Daniel SERRES, assisté de Gérard 
KENTZINGER et Wilco de WEIJER. Parmi les-
quels le député-maire de Pfastatt, Francis 
HILLMEYER, accompagné de plusieurs an-
ciens collègues de Charles au Conseil muni-
cipal, Francis WEISS, président de l’Union 
Musicale, venu avec le drapeau de l’associa-
tion et des musiciens de l’harmonie, Pierre 
RENDLER, président de la section locale de 
l’Union Nationale des Anciens Combattants, 
accompagné du drapeau et de membres qui 
avaient côtoyé le défunt, tout comme ses 
voisins de quartier.

 Gérard KENTZINGER et Daniel SCHAERER



Office Municipal Sports, Arts et Loisirs
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