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Un automobiliste français prévenu
en vaut deux… si  l’on veut éviter
une  verbalisation !  Depuis  quel-
ques  jours, de nouveaux  secteurs
limitant la vitesse à 30 km/h ont vu
le jour à Weil am Rhein. C’est no-
tamment le cas dans le prolonge-
ment de l’axe principal de la ville
qui mène vers le « vieux Weil ».

Désengorger
le centre-ville

Pour Jürgen Bäuml, de la police de
Weil,  responsable  sécurité  publi-
que et routière, « il s’agit de faire
ralentir  les  automobilistes  trop
pressés. Mais aussi de fluidifier le
trafic sur les grands axes du centre-
ville et inciter les gens à utiliser les
transports  en  commun  en  garant
leur véhicule dans la périphérie. »
Jürgen Bäuml précise que les auto-
rités de la Ville ont de larges mar-
g e s   d e   m a n œ u v r e   d a n s   l a
législation et le respect de la mise

en place des procédures routières.
Il ne faut pas s’attendre à voir un
véhicule de la Polizei. La Ville fait
en effet surtout appel à une société
de prestation extérieure qui possè-
de un radar embarqué dernier cri,
le tout dans un véhicule banalisé.
« Nous  effectuons  ces  contrôles
dès que cela est nécessaire », expli-
que-t-on du côté de la mairie.

Ces  contrôles  de  vitesse  s’effec-
tuent  « sous  le  contrôle »  de  la
police  municipale.  Un  personnel
formé pour ces missions et asser-
menté, ajoute-t-on côté Ville. Et de
prévenir :  « Tout  contrevenant
pour un excès de vitesse reçoit son
amende  chez  lui.  Et  nous  tra-
vaillons  parfaitement  avec  les
autorités  françaises,  donc  peu  de
chance  de  passer  à  travers  les
mailles  du  filet ! »  Il  ne  faut  pas
oublier, bien sûr, que la police ef-
fectue elle aussi des contrôles.

CONSULTER Le  tarif des contraven-
tions sur www.bussgelkatalog.org

WEIL AM RHEIN

Circulation : on lève
le pied au centre-ville

Les zones limitées à 30 km/h s’étendent à Weil, où la Ville 
fait appel à une société privée pour des contrôles de vitesse.

Le secteur allant vers le « vieux Weil » est aussi passé en zone 30.
Photo L’Alsace/J.-L.K.

Contrairement à ce qui existe en France, il n’existe pas de zone 
bleue pour se garer chez nos voisins d’outre-Rhin. De nombreux 
automobilistes sont d’ailleurs déjà tombés dans le panneau. Weil 
ne fait pas exception. Inutile de croire que le marquage au sol de 
couleur blanche est un stationnement à effet illimité. « L’ensem-
ble de la ville est réglementé pour se garer au maximum 90 minu-
tes », souligne Jürgen Bäuml de la police. Comme pour les excès 
de vitesse, c’est la Ville qui prend l’affaire en mains. C’est princi-
palement la police municipale qui verbalise. Elle peut aller jus-
qu’à faire appel à la fourrière. « Aucune excuse n’est admise pour 
un stationnement abusif, nous avons mis en place de nombreux 
panneaux pour aviser les usagers », conclut la responsable du 
département circulation routière au sein de la mairie de Weil.

Attention zone blanche !

Jean-Christophe Meyer

L’entreprise  Bihr,  à  Bartenheim,
accueillait  mardi  une  délégation
du Centre de réadaptation de Mul-
house  (CRM).  L’objectif :  la  signa-
ture d’un partenariat. Bihr SAS est
une entreprise spécialisée dans la
distribution aux professionnels de
pièces  et  accessoires  pour  deux-
roues motorisés, l’entreprise a fêté
ses  40  ans  l’an  passé.  Elle  est
leader sur son marché et présente
à l’échelle européenne (lire l’enca-
dré).

Le but de cet l’accord signé avec le
CRM ?  « Il  est  en  lien  avec  notre
politique  des  ressources  humai-
nes. Nous souhaitons y intégrer le
handicap,  pour  favoriser  l’emploi
et  le  travail  de  handicapés  dans
l’entreprise », souligne Alex Gelbc-
ke, qui succède à Gérald Bihr com-
me président de l’entité historique
du groupe. Gérald Bihr, lui, rejoint
le  siège  du  groupe  en  Belgique.
« Je suis heureux de voir se concré-
tiser  un  projet  au  moment  où  je
pars. Nous avons de nombreux mé-
tiers qui peuvent accueillir des per-
sonnes en situation de handicap »,
a-t-il confié.

La  politique  « handicap »  de  Bihr
vise  à  « favoriser  le  recrutement
direct », comme en février dernier,
quand  l’entreprise  a  recruté  « un

boulanger de métier devenu aller-
gique  à  la  farine ».  Cela  passera
par  des  investissements  qui  per-
mettent d’adapter l’outil de travail
au handicap. Ou alors par des col-
laborations  avec  le  secteur  proté-
gé, comme les Esat, et notamment
celui de Bartenheim, a-t-il été énu-
méré.

C’est  un  quatrième  volet  qui  se
concrétise  avec  la  signature  de 
l’accord :  Bihr  construit  un  parte-
nariat  « gagnant-gagnant »  avec

le  CRM,  pour  notamment  « ac-
cueillir des stagiaires  issus de ses
formations », dans le centre logis-
tique,  mais  aussi  dans  diverses
branches  administratives,  paie,
comptabilité,  etc.  Bihr  souhaite
aussi soutenir certaines des forma-
tions du CRM.

Tout cela parce que l’entreprise est
consciente que, « dans le milieu de
la moto, activité à risque, la ques-
tion  du  handicap  n’est  pas  assez
présente. Il est important que nous

ayons  une  politique  qui  permette
de changer le regard sur le handi-
cap. » C’est ainsi que Bihr soutient
Stéphane  Paulus.  Ce  pilote,  para-
plégique après un accident de mo-
to, est très actif dans un domaine :
intégrer le handicap dans la prati-
que  de  la  moto.  « Faire  admettre
que moto et handicap sont compa-
tibles  n’est  pas  facile »,  souligne
celui qui a lancé la PMR Cup (pilo-
tes à mobilité réduite), a créé l’as-
sociation Handi Free Riders et était
présent mardi à Bartenheim.

ÉCONOMIE

Bihr et le CRM signent une 
convention de partenariat

L’entreprise  Bihr,  à  Bartenheim,  et  le  Centre  de  réadaptation  de  Mulhouse  (CRM)  ont  signé  un  partenariat.
Objectif : améliorer la place du handicap dans le monde de l’entreprise.

Alex Gelbcke et Bernard Barthe ont signé la convention, sous les yeux de Stéphane Paulus (à gauche) et Gérald Bihr
(debout). Photo L’Alsace/J.-C.M.

Le  Centre  de  réadaptation  de
Mulhouse (CRM), fondé en 1946
« grâce à un patronat à  la  fibre
sociale  à  Mulhouse »,  est
aujourd’hui  « le  plus  gros  éta-
blissement de reclassement pro-
fessionnel en France », explique
son  directeur,  Bernard  Barthe.
Avec  un  centre  de  réadaptation
fonctionnelle  de  127  places,  et
des structures d’orientation pro-
fessionnelle :  (40  places)  et  de
formation  professionnelle  (376
places). Les « 444 professionnels

au service des usagers » forment
« une  machine  de  guerre  pour
l’emploi ». Et Bernard Barthe de
lancer : « Le marché de l’emploi
n’est pas facile, mais notre taux
d’accès à l’emploi est de plus en
plus favorable, nous gagnons un
point chaque année. » Avec tou-
jours  cette  même  volonté :
« Faire  repartir  les gens dans  la
vie.  Après  un  accident,  il  faut
rebondir.  Et  nos  services  sont
orientés  vers  le  retour  à  la  vie
normale  d’abord,  au  travail  en-

suite,  c’est  un  peu  notre  obses-
sion. »  Pour  cela,  le  CRM
propose une trentaine de forma-
tions professionnelles, y compris
en  lien  avec  de  grands  groupes
internationaux.  Et  c’est  bien
pour travailler étroitement avec
Bihr  que  le  CRM  a  signé  l’ac-
cord :  « Il  s’agit  de  travailler
ensemble,  autour  de  la  forma-
tion.  Une  formation  n’a  pas  de
valeur  si  elle  n’a  pas  de  prise
avec le monde du travail », con-
clut Bernard Barthe.

« Une machine de guerre
pour l’emploi » Un groupe de dimension euro-

péenne.  Bihr  fait  partie  du
groupe Moteo depuis 2010. Ce
groupe belge spécialisé dans le
deux-roues,  notamment  les
motos  neuves,  mais  aussi  les
pièces et accessoires. Le site de
Bartenheim est dans ce dernier
domaine « pôle d’excellence »,
avec  ses  220  employés.  Avec
un but : « Déployer  les  savoir-
faire développés en Alsace » à
l’échelle du groupe. Comme en
Espagne où le groupe a acquis
« une pépite qui y est numéro
un », Vicma, a expliqué Gérald
Bihr.  Plus  de  renseignements
sur www.moteogroup.com

En bref
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