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Trois frontières

SAMEDI 26 MARS 2016

EMPLOI

« L’ALSACE » SAINT-LOUIS
9, Croisée des Lys
68300 Saint-Louis
Tél. 03.89.69.13.40
Fax : 03.89.89.48.42
Fax rédaction : 03.89.69.20.88
E-mail :
ALSredactionSLO@lalsace.fr
Internet : www.lalsace.fr
Service lecteurs :
09.69.32.80.31.
Agence : du lundi au vendredi
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à
17 h ; samedi de 8 h à 11 h.
Secrétaire à la rédaction :
03.89.69.56.03
Service publicité :
06.84.53.27.00

LES URGENCES
Sapeurs-pompiers : 18
Polyclinique Trois Frontières,
service des urgences :
03.89.70.37.14
Ambulances ludoviciennes :
03.89.69.10.00 ; Saint-Louis secours ambulances : 43b, rue du
1er-Mars, Saint-Louis,
03.89.32.76.14
Gendarmerie de Saint-Louis :
03.89.69.15.40. De Hagenthal :
03.89.68.50.01. De Sierentz :
03.89.81.53.11 ou 17
Urgence gaz : 03.89.69.78.27
Urgence eau/assainissement :
0810.46.34.63
Elektra Birseck :
03.89.89.76.40.
Hunelec : 03.89.89.76.24
Urgence électricité Huningue :
03.89.67.78.38.
EDF 24 h/24 : information :
08.10.38.93.00, dépannage :
08.10.33.31.68 ;
GDF : 03.89.57.27.28.
Entraide femmes Haut-Rhin,
pour briser l’isolement des
f e m m e s : 0 7. 8 1 . 9 0 . 5 6 . 2 0
(24h/24), e-mail :
entraidefemmes68@gmail.com
Facebook : entraide femmes
haut-rhin.
Association Solidarité femmes
68, 1, avenue de Bâle à SaintLouis : 03.89.70.02.21 ; e-mail :
assoc@solidaritefemme68.fr

LES SERVICES
Confédération nationale du logement (CNL) : permanence
tous les jeudis de 17 h 30 à 19 h,
sauf pendant les vacances scolaires, au CACL, rue Barbanègre
à Huningue.
Ludoservices : pour besoins de
main-d’œuvre (ménage, repassage, jardinage), 3, rue de la
Gare à Saint-Louis,
03.89.69.70.72. Du lundi au vendredi de 8 h à 11 h 30 et de
13 h 30 à 17 h.
Couples et familles du HautRhin : conseil conjugal et familial, sur rendez-vous au
06.18.21.44.84. Permanence le
2e et le 3e jeudis du mois de
16 h 30 à 18 h 30 (hors congés
scolaires), à la Maison des associations, 3, avenue de Bâle à
Saint-Louis. Tél. :
03.89.69.84.83.
Apamad, pour l’aide et l’accompagnement à domicile : 80, rue
de Mulhouse à Saint-Louis. Tél. :
03.89.89.99.80, fax :
03.89.57.35.91, du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 14 h à
17 h.
Alcooliques anonymes : cafétéria de la clinique des Trois Frontières, 8, rue Saint-Damien à
Saint-Louis. Réunion ouverte à
tous le dernier vendredi de chaque mois à 20 h 30 et permanence au 6e étage de 19 h à 20 h
le m ê m e j o u r. I n te r n e t :
www.alcooliquesanonymesalsace.com. Tél. : 06.79.33.23.12

Pharmacies
Le pharmacien de garde est indiqué sur la porte de toutes les pharmacies. Il est aussi possible
d’appeler le 3237 (0,34 € la minute
depuis un poste fixe) ou de consulter le site : www.pharma68.fr

Bloc-notes
Sierentz

PAYS DE SIERENTZ. Le prochain
conseil de la communauté de communes du Pays de Sierentz se tiendra le mercredi 30 mars, à 18 h 30,
55 rue Rogg-Haas à Sierentz. À
l’ordre du jour : compte-rendu des
délégations données au président,
mise à disposition de locaux à l’Association des professionnels de
santé du pays de Sierentz, mission
Eau Hardt Sud, agenda d’accessibilité programmé, création de la
commission de délégation de service public, budget annexe déchets, comptes administratif et de
gestion déchets 2015, budget principal, comptes administratif et de
gestion 2015, fixation des taux
d’imposition intercommunaux
pour 2016, fixation du taux de la
taxe d’enlèvement des ordures
ménagères pour 2016, budget annexe, comptes administratif et de
gestion de l’alimentation en eau
potable, fixation de la participation financière aux frais de gestion
du budget principal, fixation du
prix de vente de l’eau, budget annexe, comptes administratif et de
gestion de l’assainissement, participation financière à l’assainissement.

L'ALSACE

Mémento

« Nous marchons à l’envers
du système français »
Comme à chaque édition, l’opération Café contact de l’emploi, qui s’est tenue mercredi au café de la Gare à
Saint-Louis, a connu un grand succès.
Gala de prestige de boxe, ce soir au RiveRhin, à 19 h 40. Photo L’Alsace/Guy Greder

Nadine Muller

« Ici, l’entretien d’embauche est
immédiat. Pas de CV, pas de lettre
de motivation. La seule motivation
nécessaire est celle que le candidat
a pour le travail. Nous marchons à
l’envers du système français et ça
fonctionne ! » Paul Landowski,
fondateur du Café contact emploi,
ne cachait pas sa joie mercredi
matin. Le café de la Gare à SaintLouis était bien trop exigu pour
accueillir la centaine de personnes
venue chercher un emploi. Car ici,
nul CV n’est demandé. La seule
chose : vouloir travailler. Hammami était le 100e candidat de la
matinée. « Je cherche un poste en
soudure. Ça fait un an que je suis
au chômage. » Même s’il possède
toutes les licences indispensables
à la pratique de son métier, il n’a
pas encore pu montrer son savoirfaire. « À chaque fois, on me dit
que je n’ai pas d’expérience. Or, il
faut bien qu’une entreprise m’embauche pour que j’acquière de l’expérience », lance-t-il. C’est un peu
le monde à l’envers. Situation que
dénonce également Paul Landowski. « Comment doit-on faire pour

Samedi 26 mars

Village-Neuf : gala de prestige de
boxe, au RiveRhin, à 19 h 40.

Dimanche 27 mars

Saint-Louis : ouverture de la Maison du patrimoine, de 10 h à 13 h
pour l’exposition de la première
ligne de chemin de fer internationale Strasbourg-Saint-Louis-Bâle.
Entrée libre.

Lundi 28 mars

Hésingue : grand marché aux puces et bourse aux vêtements, foyer
Saint-Laurent, de 7 h à 17 h.

Mardi 29 mars
Hammami (à gauche), au chômage depuis un an, en pleine discussion avec Paul Landowski.
Photo L’Alsace/N. M.

démarrer alors ? »
Dix employeurs ayant réellement
des postes à pourvoir étaient donc
présents toute la matinée. Des personnes de tous âges, de tous mé-

tiers se sont rendues au Café
contact emploi dans l’espoir de
décrocher un poste. Mais tout le
monde n’a pu être satisfait. Et
Hammami non plus. Pourtant, il
est prêt à prendre n’importe quel

travail. « On m’a dit qu’il y a de
l’embauche dans les métiers destinés à l’aide à la personne. Je vais
donc faire une formation. » Peutêtre aura-t-il plus de chance au
prochain rendez-vous.

Job dating 2016
Pour le Job dating transfrontalier 2016, Pôle
emploi Saint-Louis a pu s’associer avec quatre entreprises suisses et deux installées en
Allemagne, pour la plupart des agences
intérimaires. Les besoins des employeurs
intéressés étant très spécifiques, Pôle emploi
avait procédé, en amont, à une présélection
des candidats et de leurs profils, après avoir
publié les offres concernées (49) sur le site de
Pôle emploi. Première exigence des employeurs germanophones : ils attendent que
le candidat parle leur langue. Pour ce rendezvous de deux heures, jeudi dernier, 70 candidats avaient été retenus.
Photo L’Alsace/D.J.

L’an dernier, la moitié des candidats avaient
été embauchés.

PETITE CAMARGUE ALSACIENNE
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Mécénat pour un projet
pédagogique
Une première convention de mécénat vient d’être signée par la communauté d’agglomération des Trois Frontières, le Syndicat
des eaux de Saint-Louis et Véolia, afin de coordonner, animer et développer des projets éducatifs sur le thème de la biodiversité.
Paul-Bernard Munch

En présence des cosignataires
Alain Girny et Jean-Marie Zoellé,
respectivement président de la
communauté d’agglomération
des Trois Frontières et du Syndicat des eaux de Saint-Louis et
environs, Jean-Paul Meyer, président de l’association Petite Camargue alsacienne, et Éric
Lahaye, directeur du centre Véolia Alsace Lorraine Franche-Comté, ont apposé leurs signatures
au bas d’une première convention de mécénat.
Au lendemain du renouvellement
du bail qui unit la communauté
d’agglomération et le prestataire, ce partenariat, de l’ordre de
7000 € pour 2016, est appelé à
« coordonner, animer et développer des projets éducatifs sur le
thème de la biodiversité, et notamment le projet pédagogique
baptisé la piste de l’eau », à
destination des adultes (élus,
grand public…). Mais également
d’un public ciblé, à savoir des
élèves des collèges et lycée dans
le périmètre de la communauté

La signature de la convention de partenariat.

d’agglomération des Trois Frontières.
Selon Marie-Claire Fuchs, « la
qualité de l’eau, la préservation
de la qualité sanitaire de l’environnement et la valorisation des
déchets issus du traitement des
eaux usées seront des enjeux
majeurs que nous souhaitons
traiter dans ce projet ». In fine, il
s’agit « d’amener les élèves à se

Photo P.-B.M.

forger une opinion sur leur rôle
vis-à-vis de la qualité de l’eau, de
la production de déchets et de
leur donner matière à réflexion
sur les comportements au quotidien ». Véolia accompagnera les
animateurs lors des visites sur
site.

deux collèges et au lycée JeanMermoz de Saint-Louis.

Concrètement, ce sont quatre
cycles pilotes de trois journées
d’animation par classe, dans

Le partenariat pourrait porter à
terme sur la base d’une convention de trois ans.

SLO01

À l’automne 2016, les différentes
parties ont prévu de se concerter
« afin de bâtir un partenariat
pérenne après la première année
d’expérimentation ».

Saint-Louis : ciné-club avec La plage noire (2001) de Michel Piccoli,
cinéma La Coupole, à 20 h 30.
Village-Neuf : conférence de Jacques-Louis David « Les images héroïques de la vertu », au RiveRhin,
à 20 h.

Mercredi 30 mars

Kembs : Macaroni (théâtre, marionnettes, jeux d’ombres), Espace
rhénan, à 10 h.
Kembs : Saint-Amour, Espace rhénan, à 20 h.
Saint-Louis : concert-spectacle Visite à Versailles, théâtre La Coupole, à 20 h.
Sierentz : Ulysse (spectacle poétique pour enfant) salle Agora, à
16 h.

Jeudi 31 mars

Uffheim : marché des saveurs retrouvées, au centre du village, de
16 h 30 à 19 h. Contact : Frank
Leiby au 03.89.28.55.87.

Samedi 2 avril

Hésingue : concert de l’Orchestre
d’harmonie de Hésingue avec la
participation de la Musique municipale de Huningue et du Mulhouse jazz big band, à la Comète, à
20 h.
Saint-Louis : It Dansa (danse),
théâtre La Coupole, à 20 h 30.
Stetten : La Nonna, au profit des
Restos du cœur, salle polyvalente,
à 20 h 30.
Village-Neuf : Unisoultrack (concert), au RiveRhin, à 20 h 30.

Dimanche 3 avril

Blotzheim : le printemps des bébés, Palais Beau Bourg, de 8 h à
15 h.
Blotzheim : salon des collectionneurs de prestige, casino Barrière,
de 11 h à 19 h.
Hégenheim : parcours du Cœur,
au parking du parcours santé, rue
de Hagenthal, de 9 h à 15 h.
Huningue : ouverture du musée
de 14 h 30 à 17 h 30. Pass musée
accepté.
Kembs : concert de l’Harmonie
municipale de Kembs, Espace rhénan, à 17 h.
Koetzingue : Koetzingue s’expose,
salle Édouard-Kessler, de 10 h à
18 h.
Steinbrunn-le-Bas : chevauchée
populaire des Rangers, au départ
de la salle polyvalente, de 8 h 30 à
11 h.
Stetten : concert par Punch Orchestra & Telenn, église SaintsPierre-et-Paul, à 17 h.
Village-Neuf : randonnée du club
vosgien à Seignelégier. Départ du
parking du Quackery à 8 h.

Jeudi 7 avril

Blotzheim : après-midi jeux du Senior’s club de 14 h à 17 h, dans la
salle Copacabana de la Maison des
associations.

