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Carijou solde aussi 
 

Bien sûr, il y a les grandes enseignes… Mais pour ceux à qui il 
resterait quelque argent une fois les soldes vestimentaires 
terminés, le chantier d’insertion par le jouet Carijou, 45 rue 
du Faubourg-National à Strasbourg, propose lui aussi des 
soldes du 8 janvier au 17 février. Au menu : des remises de 50 
% sur la quasi-totalité du magasin, à l’exception des quelques 
rares articles de type Playmobil® ou Lego®.  
 

Effet collatéral de la société de consommation ? « Les dons de 
jouets dont l’association a bénéficié en 2014 ont été très 
importants. Nos stocks sont très conséquents et d’autres 
collectes sont à venir », explique Samya Chatraoui, la chargée 
de communication de Carijou.  
 

Depuis 14 ans, Carijou œuvre pour le recyclage, le 
développement durable et la réinsertion professionnelle. Le 
chantier d’insertion emploie dix personnes en difficulté 
qu’elle aide à se réinsérer 
 
 
 
 

L’Alsace_12/01/2015 

La fondation Alliance  
verse 6500€ à l’association  

d’insertion Épicéa 

Jean-Marie Meyer président d’Alliance-Cairpsa-Carpreca a remis un chèque de 
6500 euros au président d’Épicéa François Hubert, entouré de représentants 
des deux structures. Photo L’Alsace/D.P. 
 

Vendredi après-midi à l’Embarcadère de Vieux-
Thann, Jean-Marie Meyer, président d’Alliance-
Cairpsa-Carpreca, a remis un chèque de 6500 € à 
François Hubert, président de l’association 
d’insertion Épicéa. 
 

Spécialisée dans les interventions ou les travaux dans les 
espaces verts, l’association a dû investir dans l’achat d’un 
matériel performant et lourd, avec en particulier l’acquisition 
d’une tondeuse adaptée aux commandes gros clients. Alliance 
avait déjà apporté une aide à Épicéa en 2014. 
 

Épicéa recrute 
Jean-Marie Meyer a rappelé qu’Alliance était présente au côté 
des financeurs de l’association Épicéa depuis plusieurs années 
« pour donner quelques coups de pouce ». Le président a 
aussi souligné que cette action s’inscrivait dans le cadre des 
nombreux objectifs de la fondation créée en 1982. 
 

« Grâce à ces fonds, nous intervenons pour aider les laissés 
pour compte, les jeunes artistes, pour participer au  

financement de parcours d’études, aider les personnes 
fragilisées et diverses actions qui sont profitables à l’économie 
» a rappelé le président Jean-Marie Meyer. Il a aussi souligné, 
avec sa casquette de président d’Apalib’, combien il a apprécié 
la collaboration de l’association Épicéa et en particulier pour 
la maison de retraite de Vieux-Thann. 
 

Hubert François, président d’Épicéa, a rappelé qu’un 
recrutement de nouveaux intervenants était en cours. Il a 
souligné le profil souvent meurtri socialement ou en échec des 
travailleurs qui composaient le public chez Épicéa. Ces 
personnes ont besoin de reconnaissance et d’être un peu 
recadré dans le rythme de notre société, explique François 
Hubert. Il a encore évoqué l’organisation interne de 
l’association en soulignant la présence de sept permanents 
pour le fonctionnement ainsi que les investissements qui 
seront indispensables pour maintenir les machines en bon 
état. Tous les invités ont participé au débat final sur les 
avantages que peut amener cette réinsertion des travailleurs 
chez Épicéa. 
 

Dans la discussion on pouvait retrouver, en plus des deux 
présidents, les administrateurs des deux structures : Pierre 
Egler, Édouard Heinrich, Isabelle Foulon, Suzanne Revert, 
Jean-Pierre Cubaynes, Fredy Gilg et François Hahn. 
 
 
 
 

L’Alsace_14/01/2015 

Un show-room de 
quelques jours pour 
l’Atelier du beau 

L
es prix des meubles exposés au centre Porte Jeune vont de 45 € à 410 €. 
Photo L’Alsace/Dom Poirier 
 

Toute cette semaine, l’Atelier du beau, chantier 
d’insertion basé à Wittenheim, présente au centre 
commercial Porte Jeune de Mulhouse une 
vingtaine de ses créations : des meubles de 
récup’relookés avec talent par la dizaine de 
salariés de l’équipe. 
 

Pour la quatrième année, le centre commercial Porte Jeune de 
Mulhouse offre, une semaine durant, un bel espace 
d’exposition à l’Atelier du beau : depuis hier et jusqu’à samedi 
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soir, le chantier d’insertion présente, dans le hall d’entrée, une 
vingtaine de ses créations récentes, des meubles de 
récup’relookés. 
 

Activité née en 1998 au sein de l’association Adesion, à 
Wittenheim, l’Atelier du beau emploie une dizaine de 
personnes en insertion professionnelle. « Ce sont des 
personnes qui ont connu des ruptures dans leur parcours 
professionnel, qui connaissent des difficultés temporaires ou 
qui, pour certaines, n’ont pas encore d’expérience 
professionnelle. Par cette activité, elles retrouvent un lien 
social et des habitudes de travail », explique Anne Gutleben, 
chargée de développement de la structure, en précisant que 
ces salariés, à temps partiel, travaillent aussi sur un projet 
professionnel. 
 

« C’est notre artiste » 
L’équipe travaille sur la base de meubles en bois ayant déjà eu 
une première vie, qu’elle rénove et relooke en profondeur : 
ces meubles sont poncés, recouverts d’une sous-couche, mis 
en peinture, avant de faire l’objet d’attentives finitions. Les 
opérations se déroulent sous la houlette de Lucinda de 
Oliveira, l’encadrante technique, qui regorge d’idées pour 
proposer des pièces originales et souvent colorées que ses 
troupes réalisent avec talent. « C’est notre artiste ! », 
commente Anne Gutleben. 
 

À la base, il peut s’agir de meubles dont les propriétaires 
souhaitent se séparer et qu’ils offrent au chantier d’insertion 
au lieu de les amener à la déchetterie. Une fois relookées, ces 
pièces sont mises en vente dans la boutique de l’Atelier du 
beau. Ou encore lors d’opérations ponctuelles, comme cette 
semaine de présence au centre Porte Jeune, où sont présentés 
de craquantes petites tables d’écolier, un fauteuil, de petites 
tables, des commodes… Mais l’Atelier du beau travaille aussi 
– et surtout, même, puisque ça représente plus de 90 % de 
son activité – sur commande : des particuliers lui confient des 
meubles qu’ils souhaitent voir retapés et relookés et qu’ils 
récupèrent donc une fois la métamorphose opérée. 
 

« Je suis tombée amoureuse de ce métier » 
Au centre Porte Jeune, la semaine a bien démarré : « On a 
vendu trois pièces dès ce matin », se réjouissaient hier Anne 
Gutleben et Ana Mendes, l’une des salariées du chantier 
d’insertion, qui accompagnait la chargée de développement. 
Mulhousienne âgée de 42 ans, Ana Mendes était vendeuse 
chez Geneviève Lethu avant de connaître le chômage de 
longue durée. Elle a intégré l’Atelier du beau en mars 2014. « 
Ça me plaît énormément. Je suis tombée amoureuse de ce 
métier. Poncer, peindre, c’est une bonne thérapie après trois 
ans de chômage ! Et être dans une bonne équipe, entourée de 
collègues, dans une bonne ambiance, c’est merveilleux. Quand 
je me réveille, j’ai envie d’aller travailler », confie en souriant 
la Mulhousienne. 
 

Y ALLER Tous les jours jusqu’à samedi inclus, de 10 h à 19 h, au 
centre Porte Jeune, Porte Jeune à Mulhouse (où on peut 
réserver les meubles exposés, mais pas les emmener sur le 
champ) ou à la boutique de l’Atelier du beau, 8, rue de 
Lorraine à Wittenheim, ouverte sur rendez-vous au 
03.89.52.82.15. Le site : www.atelierdubeau.fr  
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Méli-Mélo change tout ! 

 
La boutique Emmaüs de Cronenbourg liquide son 
stock avant transformation pour amorcer une 
évolution de son concept. 
 

S’offrir un sac de Lego® sans forcément casser sa tirelire, ça 
fait plaisir. « Aujourd’hui, c’est mon fils qui a trouvé son 
bonheur ! Comme ce sont des pièces uniques, il faut venir 
régulièrement à Méli-Mélo pour avoir la chance de dénicher 
un vêtement à sa taille », constate Eléonore qui laisse son 
garçon régler 2,50 € en échange des petites briques colorées. 
Jusqu’à samedi, dans la boutique Emmaüs de la place de 
Haldenbourg, tout est à moins 50 % : vaisselle, vêtements, 
chaussures, livres, jouets, montres et bijoux, petit 
électroménager, décoration, etc. Résultat : la combinaison de 
ski taille 4 ans passe de 3 € à 1,50 €, le pantalon homme de 5 € 
à 2,50 €. 
 

La crise est passée par là 
Justement, Patrick vient de s’en offrir trois. « Aux soldes, je 
n’ai rien trouvé de valable dans mes prix, je veux dire d’assez 
épais ; alors, pour avoir chaud, je me promène avec un bas de 
pyjama sous mon pantalon », explique-t-il, avant de bourrer 
son sac à dos avec ses deux « nouveaux » jeans bien épais et 
un pantalon noir en velours côtelé. « Les vêtements, ça 
marche très bien », observe Marc Meyer, le responsable de la 
boutique. « Ce qui a moins bien fonctionné, ce sont les 
meubles : la surface de vente totale étant réduite – environ 
100 m² – on ne pouvait pas proposer un grand choix, au risque 
de ne pas avoir de place pour le reste. Du coup, ils ne 
correspondaient peut-être pas à la demande ou au budget des 
clients », avance-t-il. 
 

Cette semaine encore, Méli-Mélo liquide son stock, avant 
fermeture pour une semaine et transformation de la 
boutique. « Nous allons revoir le concept pour nous adapter à 
la clientèle : il y aura une nouvelle présentation, plus de choix, 
de bric-à-brac, ce sera très “emmaüsien“ ! », promet Thierry 
Kuhn, directeur du chantier d’insertion d’Emmaüs 
Mundolsheim, dont dépend Méli-Mélo. Première boutique 
Emmaüs à ouvrir ses portes en zone urbaine sensible, en 
2011, Méli-Mélo va ainsi s’offrir une seconde jeunesse. Et 
baisser un peu ses prix. « La crise est passée par là ; ces 
derniers jours, avec moins 50 %, on a fait les meilleurs chiffres 
depuis l’ouverture », indique Thierry Kuhn. Lequel encourage 
« tout le monde » à venir faire ses emplettes chez Emmaüs. La 
preuve par Jeanine, qui travaille à la pharmacie voisine : « Je 
n’aurais jamais pensé entrer chez Emmaüs ; pour moi, c’était 
destiné aux gens qui n’ont pas d’argent. Mais ma philosophie 

http://www.atelierdubeau.fr/
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de vie a changé : maintenant, je participe au recyclage et en 
plus à la création d’emplois ! » 
 

Méli-Mélo : 4 place de Haldenbourg, ✆ 03 88 12 41 58. 
Ouvert les mercredis et vendredis de 9 h à 18 h (en continu), 
les samedis de 9 h à 17 h (en continu). Liquidation (-50 %) 
encore cette semaine. Fermeture du 26/01 au 03/02, 
réouverture le 4 février. 
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Eiffage soutient l’Adit 

 
Le chèque de soutien a été remis par Jean Carré (à droite), de la Fondation 
Eiffage, à Marc Gautsch, le directeur de l’Adit. Photo  L’Alsace 
 

La fondation Eiffage a remis un chèque de 13 000 
euros à l’Association pour le développement de 
l’insertion par le travail. Née et basée à Mulhouse, 
l’Adit va pouvoir, grâce à cette aide, investir dans 
le réseau informatique de sa nouvelle antenne 
colmarienne. 
 

L’Adit (Association pour le développement de l’insertion par 
le travail) coiffe les antennes mulhousienne et colmarienne 
d’Inter régie multiservices. Cette entreprise d’insertion vient 
d’être récompensée pour son engagement et sa démarche en 
décrochant un précieux coup de pouce de la Fondation 
Eiffage. 
 

L’Adit a été créée en 1998, dans le quartier des Coteaux à 
Mulhouse, pour permettre à des personnes en situation de 
forte précarité de retrouver un emploi durable. La structure 
est née de la volonté des pouvoirs publics, de bailleurs sociaux 
et de représentants des habitants. Aujourd’hui, elle est riche 
d’une centaine de salariés, dont 70 en insertion. Le chiffre 
d’affaires 2014 s’élève à trois millions d’euros. L’association 
dispose de l’agrément Entreprise d’insertion. 
 

L’Adit a été retenue pour son travail sur le terrain par la 
Fondation Eiffage, qui sélectionne entre 20 et 30 projets par 
an au niveau national pour leur apporter son aide. La structure 
haut-rhinoise a été parrainée par Bernard Marck, de 
l’entreprise Eiffage. « Il est essentiel pour nous de soutenir des 
jeunes de banlieue, de leur offrir des perspectives d’avenir, 
voire une formation diplômante », indique Jean Carré, 
président de la fondation, venu de Paris pour remettre un 
chèque de soutien de 13 000 € à l’Adit la semaine dernière. 
 

Bâtiment, nettoyage et espaces verts 
Ce montant va être affecté au développement informatique 
de la nouvelle antenne de Colmar, ouverte depuis octobre 
2014, et permettre ainsi aux deux entités de Mulhouse et de 
Colmar de travailler en réseau. « Nos salariés sont formés en 
interne et nous avons pour mission, à la fin de leur cursus, de 
les aider à retrouver un emploi pérenne dans le monde de 
l’entreprise », précise Marc Gautsch, le directeur de l’Adit. 
L’entreprise d’insertion intervient dans différents secteurs :  

second œuvre du bâtiment, nettoyage, environnement. Ses 
activités sont réparties entre le revêtement de sols et le 
carrelage, la serrurerie, le sanitaire, la peinture, la propreté et 
les espaces verts. 
 

Le recrutement est libre et les salariés qui intègrent l’Adit sont 
engagés en CDDI (Contrat à durée déterminée d’insertion), 
pour une période allant jusqu’à 24 mois. « Nous avons une 
liste d’attente à Mulhouse, mais il reste encore quelques 
places de libres à Colmar », indique Gille Michel, chargé de 
mission. Les différentes activités proposées concernent en 
majorité les entreprises et une clientèle privée. Pour rappel, 
l’Adit a ouvert en avril dernier un centre de formation dédié 
aux métiers du nettoyage. 
 

CONTACTER Adit, 33, rue Jacques-Mugnier à Mulhouse, tél. 
03.89.59.44.31. 
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MANNE-EMPLOI : 
bilan et galette des 
Rois 

Odile Vinel, responsable de l’agence Manne-Emploi de Munster (arrière-plan, 
4 e à g.), et Élise Kury (arrière-plan 2 e à g.), entourées de demandeurs 
d’emploi en formation.  Photo L’Alsace/André Thiry 
 

Odile Vinel, responsable de Manne-Emploi à Munster, a réuni 
quelques demandeurs d’emploi en formation pour fêter la 
rentrée en dégustant la galette des Rois ; il en a profité pour 
faire le point sur l’activité en 2014. Pour cet exercice, Manne-
Emploi a enregistré 15 500 heures de travail, et 76 
demandeurs d’emploi qui ont eu des missions de travail.  
 

Odile Vinel précise : « Les partenaires commerçants, 
collectivités, particuliers, impliqués et fidèles, contribuent au 
développement économique de la Vallée, car Manne-Emploi 
est un tremplin vers l’emploi, et notre objectif est de faire 
retrouver aux demandeurs un travail pérenne. » Tout un 
parcours qui est mis en place pour des cours de français avec 
Élise Kury, conseillère en insertion. « Nous avons mis 
également en place des ateliers sur la mobilité, soumis des 
techniques de recherche d’emploi, aider à la confiance en soi, 
mais aussi sur la gestion d’un budget » complète Odile Vinel. 
Enfin, l’acquisition de gestes techniques a fait également 
l’objet d’une formation spécifique. « D’ailleurs, un certain 
nombre de nos demandeurs d’emploi (environ un tiers) ont 
retrouvé un CDD voire un CDI » conclut Mme Vinel. 
 

Y ALLER Manne-Emploi, Maison des services, 2 rue Jean-
Matter à Munster. Ouvert les lundi, mardi, jeudi, vendredi de 
9 h à 12 h. Tél. 03 89 77 06 89. 
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Les murets de berge 
refaits à neuf en 
même temps que 
l’enrobé 

 
Les murs de berge ont été refaits à neuf en même temps que l’enrobé. Photo 
L’Alsace/François Paquot 
 

Les villageois se rendant au centre ont pu observer les 
changements dans la rue mais également dans l’Aubach, 
ruisseau qui traverse le village. Pour la première fois, 
l’association du chantier d’insertion Tremplins, sous la 
présidence de M. Brossier, a mené ses travaux en même 
temps que l’entreprise Vogel qui a réalisé l’enrobé et le 
trottoir. 
 

Vianney Le Duc, chef de chantier encadrant pour Tremplins, 
explique qu’il fallait refaire les 150 mètres du mur de berge en 
tenant compte du tracé et de la pente régulière de la route. 
Ces murs de berges ont été minutieusement démontés puis 
remontés avec réutilisation des pierres d’origine complétées 
par des pierres de même type pour les parties érodées. Les 
pierres manquantes constituent parfois un challenge pour ne 
pas dénaturer le site. 
 

Ce n’est pas le premier chantier de l’association à Scherwiller. 
Visiblement, ses travaux à l’ancienne permettent de conserver 
le cachet si particulier de la commune. Cette association 
emploie depuis 2001 des salariés en convention avec Pôle 
emploi, le but étant de permettre à des individus qui n’ont 
plus travaillé depuis quelque temps de reprendre le fil normal 
de la vie dans la société par le travail. Par cette méthode, les 
salariés peuvent espérer retrouver un emploi auprès 
d’employeurs « traditionnels ». 
 
 
 
 

DNA_22/01/2015 

EPICEA : début 
d’année positif  
 

Chantier d’insertion spécialisé dans les Espaces verts, situé à 
l’embarcadère à Vieux-Thann, EPICEA compte actuellement 18 
salariés en réinsertion et sept permanents, dont la directrice 
Isabelle Foulon. François Hubert, président de l’association 
depuis juin 2014, ainsi que plusieurs membres du conseil  

d’administration, ont reçu l’ensemble des salariés et des 
permanents à l’occasion de la nouvelle année qui démarre. 
 

Dans son allocution, François Hubert a rappelé qu’EPICEA 
(Environnement Propre & Insertion par des Chantiers 
d’Entretien et d’Aménagement) représente « un répit, une 
activité et un accompagnement » dans un parcours 
professionnel interrompu durant parfois plusieurs années. Il 
relève le courage nécessaire à cette remise au travail : « 
retrouver la dignité, la confiance en soi ». En 2014, quarante-
deux personnes au total ont été accueillies dans la structure. 
46 % d’entre elles ont eu une « sortie positive » c’est-à-dire 
avec un projet précis (formation, CDD…), 5 % des personnes 
ont quitté EPICEA et n’ont plus donné signe de vie et les 
autres sont restées en contact et bénéficieront, si elles le 
souhaitent, d’un suivi pendant un an. 
 

À l’occasion de cette rencontre conviviale autour de la galette 
des rois, Michel Wincker a été mis à l’honneur. Le salarié a 
profité du cumul de plusieurs contrats pour arriver jusqu’à sa 
retraite après sept ans passés à EPICEA, alors 
qu’habituellement les contrats ne peuvent être renouvelés 
que durant deux ans au maximum dans la structure. 
 

 
Michel Wincker entouré par la directrice, Isabelle Foulon et le président, 
François Hubert. PHOTO DNA. Ch. L. 
 
 
 
 

DNA_29/01/2015 

Une belle dotation 

 
Les représentants de la Fondation Eiffage et de l’ADIT pour la remise du 
chèque. (dr) 
 

L’Association pour le Développement de l’insertion 
par le travail (ADIT), s’est vu remettre un chèque 
de 13 000 euros par la Fondation Eiffage. 
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Le 14 novembre 2014, le projet de l’Association pour le 
développement de l’insertion par le travail (ADIT) a retenu 
l’attention de la Fondation Eiffage. L’ADIT  
se donnepour mission la création d’emplois en insertion et 
d’activités nouvelles, en développant l’outil informatique. 
D’abord implantée à Mulhouse, l’ADIT a sollicité une 
subvention pour une extension à Colmar. 
 

La fondation reconnaît avant tout l’engagement 
citoyen 
Le projet a séduit la commission de la Fondation Eiffage. 
Ainsi, récemment, l’ADIT s’est vue remettre un chèque de 
13000 euros. 
Depuis sept ans, la Fondation Eiffage soutient des projets 
d’intérêt général, et apporte une aide financière à une 
trentaine de projets par an. La fondation reconnaît avant tout 
l’engagement citoyen. 
 
 
 
 

L’Alsace_30/01/2015 

Nicole Felly, chevalier de 
la Légion d’honneur 
 

Femme d’action, Nicole 
Felly vient d’être nommée 
chevalier de la Légion 
d’honneur. Une distinction 
qui salue l’engagement et 
la passion d’une femme 
pour tout ce qu’elle a 
entrepris. 

 

La nouvelle est tombée dans ce 
petit village de moins de 1 000 
habitants où tout le monde se 
connaît. Nicole Felly est 
nommée à la Légion d’honneur 
au grade de chevalier dans la 
dernière promotion. 

 

Cette haute distinction salue ainsi l’engagement et la passion 
d’une femme pour son métier mais aussi pour tout ce qu’elle a 
entrepris. 
 

Même s’il elle ne sait toujours pas qui est à l’origine de la 
demande pour cette distinction, Nicole Felly a été très émue 
et a tout de suite eu une pensée pour ces nombreux 
collaborateurs qui ont un jour croisé sa route et qui lui ont 
permis de mener une brillante carrière. 
 

Enfant, déjà, elle apprend très vite l’esprit d’équipe et la 
camaraderie. En effet, dans sa Lorraine natale, ses parents 
l’envoient faire des études mais il faudra qu’elle rejoigne 
Thionville puis Metz pour le collège, le lycée puis l’école 
d’infirmière et d’assistante sociale de la Croix-Rouge. Elle sera 
en internat. « Un bel apprentissage de la vie en collectivité, de 
la solidarité et de l’esprit d’équipe », dira-t-elle. 
 

En 1970, Nicole Felly débute ainsi sa carrière au poste 
d’assistante sociale. En 1972, elle épouse Bertrand et en 1979 
ils rejoignent tous deux l’Alsace. Pleine d’espoir et de volonté, 
elle se voit confier deux secteurs sur le terrain, à Wittelsheim 
et à Wittenheim dans deux quartiers difficiles, en qualité 
d’assistante sociale polyvalente de secteur. Un métier qu’elle  

exercera durant 17 ans. En 1982, la loi de décentralisation 
confie le volet social au conseil général. En 1987, elle se voit 
confier un poste de responsable de circonscription et quitte 
alors le terrain, sans regrets mais consciente que ces années 
auront constitué le socle de référence pour ses attributions 
futures. Elle est alors amenée à gérer une équipe de 20 
professionnels. 
 

En 1991, nouvelle fonction, cette fois au poste de coordination 
du développement social de quartier, dans le cadre de la 
politique des villes. Nicole Ferry devra alors coordonner les 
interventions des travailleurs sociaux sur le terrain, articuler 
leur travail avec les communes et les associations. C’est 
devenu une mission d’ingénierie sociale très pointue. En 1999, 
elle devient chef de service insertion et développement local 
du conseil général. En 2005, elle est sollicitée pour le poste de 
sous-directeur des 19 services des services de l’enfance du 
conseil général. Enfin, en 2008 est, elle devient directrice du 
développement social des territoires. Elle s’attache alors à 
faire évoluer les missions des travailleurs sociaux en synergie 
avec de nombreux acteurs sur le terrain. Un travail toujours 
fait avec passion et complété par la formation, notamment un 
DESS en développement local obtenu à l’âge de 48 ans. 
 

Dans la vie, Nicole Felly a aussi toujours su avancer. Mère de 
deux enfants, elle est aussi grand-mère depuis le 24 décembre 
dernier. De 1995 à 2001, elle a été adjointe au maire. Elle est 
aussi présidente fondatrice de l’association d’insertion 
Adésion de Wittenheim et de l’association Ariane de 
Feldkirch. Elle est membre du conseil d’administration d’une 
imprimerie d’insertion de Wittenheim, Im’serson, et des 
Ateliers du cirque de Mulhouse. 
 

Depuis le 1er janvier 2014, Nicole goûte à une heureuse 
retraite. Il ne lui reste plus qu’à choisir la date, le lieu et la 
personne qui va lui remettre la Légion d’honneur. 
 
 
 
 

 
 

Une femme décorée pour 
l'ensemble de sa carrière et ses 
activités.  
Photo Véronique Stoeferlé 
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DNA_01/02/2015 

A’Cro du vélo en 
panne 

Au pied de la barre Einstein, tous les rideaux de fer sont baissés. Photo DNA – 
Michel Frison 
 

Lauréats de la fondation Kronenbourg pour leur 
projet d’atelier d’autoréparation de vélos dans la 
cité de Cronenbourg – et un partenariat avec 
Emmaüs Mundolsheim – les A’Cro du vélo sont 
privés de locaux. 
 

C’est l’un de ces beaux projets associatifs qui génèrent 
beaucoup de lien social, et aussi un peu d’activité économique 
dans une cité. Cependant, malgré l’implication de bénévoles 
et un prix national « Brasseur de Solidarité », décerné en 
novembre dernier par la fondation Kronenbourg, le dossier est 
en panne depuis six mois. Comme perdu dans des méandres 
administratifs. 
 

C’est à la rentrée 2012 que l’association Bretz’Selle, bien 
connue à Strasbourg pour ses ateliers où l’on vient réparer soi-
même son vélo en bénéficiant de pièces à petits prix et de 
conseils, entame une action au cœur de la cité de 
Cronenbourg. D’anciens locaux administratifs, au pied d’une 
copropriété appelée « barre Einstein », sont mis à disposition 
par la Ville, dans le cadre d’une convention de partenariat. 
 

« Concernant Emmaüs, il faudra attendre un an et 
demi à deux ans » 
« Notre volonté, c’est d’essaimer des ateliers de réparation 
dans les quartiers. L’équipe de rénovation urbaine, elle, 
voulait développer l’usage du vélo à Cronenbourg », rappelle 
Céline Callot, coordinatrice de Bretz’Selle. Ouvert une fois par 
mois, l’atelier rencontre un vif succès et, bien vite, une équipe 
de bénévoles cronenbourgeois se constitue. « Un collectif 
impliqué et hétérogène : il réunit des gens de 22 à 64 ans, 
certains vivent dans la cité, d’autres dans le vieux 
Cronenbourg, ou bien travaillent au CNRS voisin », décrit 
Céline Callot. 
 

Baptisé les A’Cro du vélo, le groupe finit par se constituer en 
association. Avec Bretz’Selle, il élabore un projet destiné à 
créer un atelier pérenne, ouvert au moins une fois par 
semaine. De son côté, le chantier d’insertion Emmaüs 
Mundolsheim entame une réflexion pour implanter, dans la 
cité, son atelier de vente et de réparation de vélos, à l’étroit 
sur son site actuel. « C’est une activité qui a un potentiel de 
développement et de création de plusieurs emplois : il y a une 
demande en matière de vélos d’occasion et nous avons la  

matière première », indique Thierry Kuhn, directeur de la 
structure. 
 

Le partenariat entre les A’Cro du vélo et Emmaüs 
Mundolsheim, pour un partage des locaux et de l’outillage, 
séduit la direction de la rénovation urbaine et la municipalité. 
L’ancien bureau de poste, également au pied de la barre 
Einstein, leur est promis pour décembre 2014. Seulement, dès 
l’été, les bénévoles commencent à déchanter lorsque, à leur 
grande surprise, un kinésithérapeute installe – avec l’accord 
de la Ville – du matériel professionnel dans leur local 
provisoire. Lequel, semble-t-il, lui est promis à terme. 
 

Les A’Cro du vélo ne peuvent plus tenir leurs ateliers depuis 
l’été, faute de place. Quid de l’ancien bureau de poste ? Les 
informations encourageantes succèdent aux « douches froides 
». « J’ai peur que l’équipe de bénévoles ne se délite », confie 
Benjamin Gehant, responsable de l’association. Le mois 
prochain, celle-ci reprendra enfin ses activités dans les locaux 
de l’Aquarium, mis à disposition par le centre socioculturel 
Victor-Schoelcher. Pas vraiment adapté, « mais c’est mieux 
que rien », selon Benjamin Gehant. 
 

« L’ancien bureau de poste est réservé aux A’Cro du vélo et 
leur sera rapidement mis à disposition ; concernant Emmaüs, 
il faudra attendre un an et demi à deux ans, car il y a des 
travaux conséquents à réaliser, et nous avons obligation de 
passer des appels d’offres », affirme Serge Oehler, adjoint au 
maire en charge du quartier. 
 

Ce projet s’inscrit dans le cadre d’une reprise par la Ville de 
l’ensemble des cellules commerciales situées au pied de la 
barre Einstein, pour y installer des activités associatives, 
culturelles ou de santé. C’est en tout cas ce qui avait été 
annoncé au printemps dernier. Mais l’opération a, semble-t-il, 
fait les frais de mésententes au sein de la direction de la 
rénovation urbaine. 
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Libération_03/02/2015_interview d’un salarié de NOVEA 67
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DNA_06/02/2015 

Les postiers s’allient 
à l’économie sociale 

Anne-Marie Jean, déléguée régionale de la Poste (à d.), a fait don d’un ancien 
véhicule postal à l’association des Jardins de la Montagne-Verte (Strasbourg) 
que dirige Fatima Riahi. Photo DNA – C. Joubert 
 

La Poste et les acteurs alsaciens de l’économie 
sociale et solidaire se sont engagés à coopérer au 
profit du développement des territoires et des 
services à la population. 
 

Le 14 octobre dernier, le groupe La Poste, qui se revendique 
comme « un acteur essentiel de la proximité et du lien social 
», a signé une charte de coopération avec une trentaine 
d’acteurs nationaux du secteur de l’économie sociale et 
solidaire (ESS), parmi lesquels l’ADIE, Crésus, Emmaüs France, 
Enercoop, Habitat et Humanisme, Labo de l’ESS, Secours 
populaire, etc. Son objectif est de développer les produits et 
services de la Poste en lien avec l’ESS, qui en échange de son 
expertise pourra profiter des compétences et de l’ancrage 
local du premier. 
 

La semaine passée, à l’Hôtel des Postes de Strasbourg, une 
table-ronde réunissant Marc Brignon, directeur de la Chambre 
régionale de l’économie sociale et solidaire d’Alsace (CRESS), 
Cécile Dupré-Latour, représentante d’Alsace Active, Fatima 
Riahi, directrice du chantier d’insertion Les Jardins de la 
Montagne-Verte (Strasbourg) et Anne-Marie Jean, déléguée 
régionale de La Poste, a marqué le lancement de la réflexion 
sur la déclinaison régionale de cette coopération. 
 

Un service de conciergerie d’entreprise solidaire 
Les cinq domaines de collaboration figurant dans la charte ont 
été passés en revue : les lieux partagés (faire revivre des lieux 
vacants gérés par l’ESS ou relevant du parc immobilier postal, 
sinon mutualiser des locaux occupés par la Poste), la transition 
énergétique (mise à disposition des expertises en matière 
d’énergie et de recyclage), les produits bancaires (offre de 
placements solidaires de la banque postale à destination des 
acteurs de l’ESS), les achats de la Poste (stratégie privilégiant 
les organismes innovants en matière de handicap ou 
d’insertion sociale) et, enfin, les ressources humaines (faciliter 
les mobilités professionnelles pour les postiers volontaires 
ainsi que le mécénat de compétences au service de l’ESS). 

 

Plusieurs pistes concrètes ont été évoquées ce 
jour-là comme l’implantation d’un relais postal 
dans un établissement d’hébergement pour 
personnes âgées ou le développement d’une filière 
de collecte de carton à recycler associant les 
facteurs. Dans le cadre de la démarche de 
responsabilité sociétale de l’entreprise, la Poste, a 
tenu à rappeler Mme Jean, « a d’ores et déjà noué 
des partenariats en Alsace avec trois 
Établissements et services d’aide par le travail. 
Nous leur confions l’entretien des espaces verts et 
la réparation des vélos de facteurs ». 
 

La déléguée régionale cite également en exemple 
l’activité de conciergerie d’entreprise solidaire 
développée depuis quatre mois par Les Jardins de 
la Montagne-Verte : deux fois par semaine, ces 
derniers proposent aux salariés du siège 
strasbourgeois de la Poste des paniers de légumes 
bio ainsi qu’une palette de services (repassage, 
pressing, cordonnerie, retouches, livraison de pain, 
etc.) Pour aider l’association à étendre cette 
nouvelle activité à d’autres entreprises, la Poste a 
innové en faisant don d’un ancien véhicule 
utilitaire de distribution du courrier à son 
prestataire. 
 
 
 
 

L’Alsace_07/02/2015 

Le CRM signe une 
convention avec 
Ocito 

Bernard Mathe, directeur général du CRM, et Marcel Czaja, gérant du groupe 
Ocito Services, ont signé la convention. Photo  L’Alsace/ 
 

Les locaux illzachois de l’association Réagir (qui œuvre pour le 
maintien dans l’emploi des personnes en difficulté d’insertion) 
ont accueilli le 29 janvier dernier la signature officielle d’une 
convention, passée entre le Centre de réadaptation de 
Mulhouse (CRM) et la société Ocito Travail temporaire.  
 

But poursuivi : renforcer l’accompagnement des stagiaires du 
CRM dans leur recherche d’emploi dans le bassin mulhousien. 
Ce faisant, cette convention vient en fait officialiser le 
partenariat instauré de longue date entre le CRM et Ocito, 
dont plusieurs représentants ont déjà pris part à des job-
datings organisés à Mulhouse à l’intention de stagiaires du 
centre.
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Pour mémoire, le département Emploi & handicap de l’agence 
illzachoise d’Ocito compte d’ores et déjà quelque 250 
demandeurs d’emploi reconnus travailleurs handicapés. En 
moyenne, une quarantaine d’entreprises font chaque année 
appel à Ocito pour recruter des travailleurs handicapés. 
 
 
 
 

DNA_12/02/2015 

Chez Défi, une vente 
spéciale 
 

L’Ensemblier Défi a démarré une nouvelle activité depuis 
juillet 2014 : Défi Ressourcerie. Défi Ressourcerie est un 
chantier d’insertion. Il donne une seconde vie à vos objets. 
L’équipe collecte des objets et les remet en état. Ils sont 
ensuite vendus dans la boutique Défi Ressourcerie, à 
l’ancienne gare, 2 avenue du Maréchal-Foch à Guebwiller,  

✆ 03 89 76 83 93. 
 

La Boutique Défi Ressourcerie a par ailleurs changé ses 
horaires depuis décembre 2014. Elle est ouverte tous les 
mercredis, vendredis et samedis de 9 h 30 à 12 h. 
 

A noter qu’une vente « spéciale bonnes affaires » est 
organisée ce samedi 14 février de 9 h 30 à 12 h à l’ancienne 
gare de Guebwiller. 
 
 
 
 

DNA_14/02/2015 

Les collégiens se 
mobilisent 

Les collégiens se sont mobilisés pour Carijou PHOTO DNA 
 

Les élèves du collège Robert Schuman de Benfeld 
ont organisé récemment une collecte de jouets et 
peluches pour Carijou. Une action qui s’inscrit dans 
la durée, car il s’agit de la cinquième édition. 
 

C’est lors de la mise en place de l’agenda 21 de 
l’établissement scolaire, visant à engager tous les acteurs du 
collège dans une démarche de progrès environnemental et 
social, que fut créée cette action de solidarité. En agissant de 
la sorte, les collégiens prennent conscience que « réutiliser, 
c’est mieux que recycler » indique Christine Schneider, 
professeur de religion et cheville ouvrière de la collecte. 
 

« Nous ouvrir sur le monde, c’est à dire à la 
solidarité » 
Les jouets ainsi recueillis tous les matins de la semaine avant 
le début des cours, sont ensuite donnés à Carijou, qui se  

charge de les trier, compléter, contrôler et nettoyer avec soin, 
pour les étiqueter au final et les présenter à la vente. 
 

Carijou, association reconnue d’utilité sociale par l’Etat, a pour 
objectif de préparer et d’accompagner les personnes 
éloignées de l’emploi vers l’insertion sociale et 
professionnelle. « Acheter un jouet chez Carijou permet de 
réutiliser un jouet et de pérenniser les emplois » complète 
l’enseignante. 
 

Pour assurer la réussite du projet, les élèves participant aux 
clubs EDD – Education au Développement Durable, ont réalisé 
des affiches. De surcroît, « les élèves sont sensibilisés par les 
professeurs principaux qui relayent l’action et informent les 
parents au travers du carnet de correspondance ». 
Les élèves tirent un certain enseignement de l’action menée. 
Comme Félix, âgé de 13 ans, élève de 4e : « cela permet de 
nous ouvrir sur le monde, c’est-à-dire à la solidarité ». 
 

Une idée que partage son camarade de classe, Alexis : « cette 
action permet de nous sensibiliser aux difficultés financières 
des personnes. Les jouets peuvent être achetés à petit prix » 
ou encore Hector « en apportant un jouet, c’est un beau geste 
que l’on réalise, un geste qui permet d’aider des personnes 
qui sont en difficulté et de leur redonner le sourire ». Pour 
Ronan, « c’est important d’aider les personnes en difficulté en 
donnant une seconde vie aux jouets ». Un sentiment complété 
par Bryan : « cette démarche vise à redonner espoir aux 
enfants et aux personnes qui travaillent à Carijou ». 
 
 
 
 

L’Alsace_20/02/2015 

Une carte d’«infidélité 
à la précarité» 

Présentation de la carte d’infidélité, hier, à la Table de la Fonderie, par le 
coordinateur de la table, Christian Musslin (à gauche). Photo  L’Alsace 
 

Le restaurant solidaire La Table de la Fonderie 
vient de mettre en place une carte d’infidélité qui 
permet de bénéficier du tarif solidaire… et de faire 
passer sa carte à un autre, le jour où sa situation 
s’améliore. 
 

« Elle est banale, plate, de format carte bancaire, mais remplie 
d’une vraie valeur nutritive et d’une énergie holistique 
abondante, chargée à vie. Elle permet à toute personne vivant 
dans la précarité, d’accéder à un repas solidaire d’une valeur 
de 6 €…» C’est avec une pincée d’humour et un zeste de 
poésie que Christian Musslin, coordinateur de la Table de la 
Fonderie, a présenté, hier, en présence de nombreux 
partenaires, la toute nouvelle « carte d’infidélité » de ce 
restaurant solidaire. Une carte dont l’intitulé iconoclaste 
résume bien l’esprit de cette table pas comme les autres. 
 

Créée en 2008 par un collectif d’associations liées à la 
problématique de la précarité et de l’emploi, la Table de la 
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Fonderie est un resto où l’on cuisine l’altruisme et la mixité 
sociale. « Tout le monde peut venir y manger, rappelle 
Brigitte Carraz, la présidente de l’association du restaurant. 
Avec des prix variables pour ceux qui peuvent payer et pour 
ceux qui ne peuvent pas payer le prix fort. » 11 € le menu 
plein tarif, 6 € pour ceux qui n’ont pas les moyens, tout cela 
basé sur le beau principe de la confiance. « Et parce qu’il y a 
aussi des gens qui ne peuvent pas payer 6 €, nous avons mis 
en place un système de repas suspendu, qui permet à nos 
clients à 11 € de payer un repas à 6 € à une personne 
démunie, ajoute Brigitte Carraz. Nous avons eu 400 repas 
suspendus l’an dernier. Nous envoyons les invitations à nos 
associations partenaires et, deux fois par mois, nous faisons 
des tables d’hôtes où tout le monde peut se côtoyer. » 
 

« Si t’en as plus besoin, passe à ton voisin » 
Imaginées et créées par l’association Old School, présidée par 
Jean-Luc Wertenschlag, les nouvelles cartes d’infidélité sont 
une autre « étape importante » pour ce restaurant. Elles 
seront distribuées aux associations partenaires qui les 
donneront à leurs bénéficiaires dans le besoin. 
 

« Nous souhaitons que les gens puissent un jour se passer de 
cette carte et qu’alors ils la passent à une personne 
davantage dans le besoin », ajoute Brigitte Carraz. D’où le 
nom de carte d’infidélité. « Il faut devenir infidèle à la 
précarité! » Si t’en as plus besoin, passe à ton voisin, est-il 
inscrit sur la carte, où chaque utilisateur pourra cocher une 
des petites cases à l’arrière. « Cela nous permettra de savoir 
comment la carte circule », précise Christian Musslin. 
 

Ouverte du lundi au vendredi, la Table de la Fonderie, qui 
emploie 10 personnes, est aussi un chantier d’insertion. Elle 
vient d’embaucher une jeune femme, Sylvia Wandel, pour la 
coordination administrative, et multiplie les initiatives. Outre 
l’agora du mercredi, un projet de bar à soupes « pour aller 
vers les gens en difficulté » et de menus à emporter est en 
train de se mettre en place, a ainsi annoncé Christian Musslin. 
 

Y ALLER La Table de la Fonderie, 21 rue du Manège à 
Mulhouse. Du lundi au vendredi à midi, ou sur réservation. 
Tél. 03.89.46.22.74. www.table-fonderie.fr  
 
 
 
 

DNA_24/02/2015 

A la Table de la 
Fonderie - une carte 
d’infidélité pour 
mieux vivre ensemble 

 

La Table de la Fonderie lance 
sa « carte d’infidélité. » Une 
carte qui ose sortir des 
sentiers battus et qui rêve 
d’un monde meilleur. Une 
carte loin d’être banale 
malgré ses apparences. Elle 
est destinée à aider celui qui 
vit dans la précarité. 

L’équipe des cuisiniers est dirigée par Joël Wirth, à gauche sur la photo. Le 
restaurant est ouvert du lundi au vendredi à midi. Photo DNA – FZ 

 

« Nous ne voulons pas d’une société où certains ont tout et 
d’autres n’ont rien. » 
Brigitte Carraz résume l’esprit des hommes et des femmes qui 
portent le projet de la Table de la Fonderie. « Nous travaillons 
à transformer la société pour que la mixité sociale soit 
partout. Nous voulons d’un restaurant où tout le monde peut 
venir », ajoute Brigitte Carraz. 
 

La Table de la Fonderie depuis 2008 fonctionne sur le schéma 
du restaurant solidaire. À la cuisine et au service, un personnel 
en insertion, encadré par des professionnels, Claude Musslin, 
coordinateur et Sylvia Wander à la partie administrative, Joël 
Wirth à la cuisine. Les prix y sont variables : 11 euros le menu 
ou 6 euros le repas solidaire. 
 

Mais cette année, la Table de la Fonderie a décidé de passer à 
une nouvelle étape dans cette quête d’une solidarité entre les 
hommes. D’où cette « carte d’infidélité ». 
 

Infidèle à quoi ? « Infidèle à la précarité », lance Brigitte 
Carraz, en donnant la première carte à l’association des 
chômeurs et des précaires. 
 

Un millier de cartes va ainsi être distribué, essentiellement aux 
associations partenaires, comme La Navette, les Papillons 
blancs, les Ailes de l’espoir, Aléos… Les associations vont la 
confier à une personne dans le besoin. 
 

Cette carte sera « chargée à vie » et permettra d’accéder à un 
repas solidaire à 6 euros. 
 

Une carte à transmettre à son voisin 
Présentée comme cela, cette carte d’infidélité serait presque 
banale. Au contraire, précise Claude Musslin, « elle est 
maligne, remplie d’une vraie valeur nutritive et d’une énergie 
holistique abondante. » 
 

Son originalité, cette carte d’infidélité la tire de l’usage que le 
bénéficiaire va en faire. « Bienheureux celui qui pourra la 
transmettre à son voisin, quand elle ne lui sera plus utile. Il 
aura retrouvé le chemin du progrès, poursuit Claude Musslin 
qui veut relever ce défi de « l’impertinence positive, celui de 
faire reculer la précarité et favoriser la mixité sociale. » 
 

Bien sûr, pour assurer le financement de cette carte à 6 euros, 
il faut beaucoup de clients qui payent le tarif plein de 11 
euros. À l’heure actuelle, 50 % des repas servis par le 
restaurant solidaire sont des repas à 6 euros. 
 

Des repas à emporter et des buffets 
Cette carte d’infidélité est un exemple de toutes les nouvelles 
idées qui concocte l’équipe de la Table de la Fonderie. Claude Musslin, le nouveau 

responsable du restaurant. 
Photo DNA 

http://www.table-fonderie.fr/
http://s-www.dna.fr/images/3DA6C0E6-7F34-4C67-A166-2AF026E14FE4/DNA_03/claude-musslin-le-nouveau-responsable-du-restaurant-photo-dna.jpg
http://s-www.dna.fr/images/3DA6C0E6-7F34-4C67-A166-2AF026E14FE4/DNA_03/claude-musslin-le-nouveau-responsable-du-restaurant-photo-dna.jpg
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Parmi ces idées : celle de lancer un « bar à soupe » et d’aller 
à la rencontre des clients. Les soupes seraient produites avec 
des légumes des jardins d’Icare. 
 

Le « bar à soupe » sera d’abord testé au restaurant avant 
d’essaimer. 
 

Autre idée : les menus à emporter. Il y a une vraie demande 
de la part des clients de pouvoir chercher des repas à 
réchauffer. 
 

La Table de la Fonderie propose aussi ses services pour des 
événements, fêtes, anniversaires, inaugurations. L’équipe du 
restaurant a acquis cette nouvelle compétence et assure 
aussi bien la préparation du buffet que le service. Elle a par 
exemple assuré le buffet inauguration pour le nouveau 
bâtiment de la Macif à la ZAC gare. La Macif faisant partie de 
la même famille de l’économie solidaire. 
 

 
Jean-Luc Wertenschlag, qui a imaginé la carte d’infidélité et Brigitte Carraz, 
présidente de l’association Cité solidaire. Photo DNA – Fz 
 

Infos au : 03 89 46 22 74. Menus sur www.table-fonderie.fr  
contact@table-fonderie.fr  
 
 
 
 

L’Alsace_26/02/2015 

Pas de gaspillage au 
Trèfle rouge 

 

Le personnel d’Icare et du Trèfle Rouge a démontré qu’avec des légumes 
déclassés, on peut faire de bonnes soupes.  Photo L’Alsace/Bernard Biehler 
 

L’association Icare jardins du Trèfle rouge à 
Ungersheim, en partenariat avec l’association les 
Heibich, a proposé jeudi dernier, au Champré, 
siège des Jardins du Trèfle rouge, une animation 
gratuite ouverte à tous et intitulée 
Musico’Soupe. 
 

Dans une ambiance conviviale et musicale, le personnel des 
deux structures d’insertion et spécialiste du maraîchage bio a 
démontré que c’est aussi avec les rebuts, produits invendus 
ou déclassés, que l’on peut faire de très bonnes soupes. 
 

Trois sortes de soupes, au rutabaga, aux légumes de saison 
mixés et aux carottes, confectionnées avec les rebuts de 
différents ingrédients (carottes biscornues, courges âgées, 
poireaux mal coiffés, rutabagas raplapla, oignons à fleur de 
peau, têtes de chou fatiguées, pommes de terre éclopées) ont 
été préparées sur place et goûtées par les visiteurs. 
 

Des soupes qui étaient également proposées en dégustation 
aux clients le lendemain, lors du marché hebdomadaire du 
Trèfle rouge, devant la mairie. 
 
 
 
 

 

 
 

http://s-www.dna.fr/images/6485DE3D-EEDE-4DA1-8BD0-51570FEAF212/DNA_03/jean-luc-wertenschlag-qui-a-imagine-la-carte-d-infidelite-et-brigitte-carraz-presidente-de-l-association-cite-solidaire-photo-dna-fz.jpg
http://s-www.dna.fr/images/6485DE3D-EEDE-4DA1-8BD0-51570FEAF212/DNA_03/jean-luc-wertenschlag-qui-a-imagine-la-carte-d-infidelite-et-brigitte-carraz-presidente-de-l-association-cite-solidaire-photo-dna-fz.jpg
http://s-www.dna.fr/images/6485DE3D-EEDE-4DA1-8BD0-51570FEAF212/DNA_03/jean-luc-wertenschlag-qui-a-imagine-la-carte-d-infidelite-et-brigitte-carraz-presidente-de-l-association-cite-solidaire-photo-dna-fz.jpg
http://s-www.dna.fr/images/6485DE3D-EEDE-4DA1-8BD0-51570FEAF212/DNA_03/jean-luc-wertenschlag-qui-a-imagine-la-carte-d-infidelite-et-brigitte-carraz-presidente-de-l-association-cite-solidaire-photo-dna-fz.jpg
http://www.table-fonderie.fr/
mailto:contact@table-fonderie.fr
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DNA_03/03/2015 

Un réaliste optimiste 

 
Thierry Kuhn dans le point de vente d’Emmaüs Mundo. PHOTO DNA – Laurent 
Réa  
 

Thierry Kuhn, directeur d’Emmaüs Mundolsheim 
depuis 2006, est devenu président d’Emmaüs 
France en mai dernier. Deux postes qu’il cumule 
avec enthousiasme. 
 

En mai dernier, il y a désormais plus de dix mois, Thierry Kuhn, 
directeur d’Emmaüs Mundolsheim, a été élu président 
d’Emmaüs France. Une juste récompense pour quelqu’un qui 
a toujours voulu concilier aide concrète aux personnes en 
difficulté et réflexion politique, pour un gars de terrain, 
capable de répondre sur le plan national. 
 

Emmaüs France, c’est un mouvement solidaire et innovant 
fondé par l’abbé Pierre en 1949, lorsqu’il a dit à un ancien 
bagnard qui a tenté de se suicider : « Je ne peux rien te 
donner. Mais toi qui n’as rien, au lieu de mourir, viens m’aider 
à aider. » 
 

Aujourd’hui, 18 000 personnes sont rassemblées à travers les 
trois branches du mouvement : les communautés (accueil et 
hébergement), les structures action sociale et logement (SOS 
familles Emmaüs, HLM…) et les structures d’insertion. Le point 
commun de ces dispositifs ? L’accueil. Cette diversité permet à 
chacun de trouver des réponses selon ses besoins. 
 

Et dès son intronisation, Thierry Kuhn a défini trois axes de 
développement. Le premier, c’est de remettre au centre des 
préoccupations le fait que « la personne accueillie devient 
elle-même acteur de solidarité. Il faut leur donner la 
possibilité de se faire entendre ». Ça a notamment été le cas 
lors de la rencontre nationale des compagnons en novembre 
dernier. « C’était des journées organisées pour eux et par eux. 
On a alors retrouvé toutes les valeurs d’Emmaüs. » 
 

Autre axe, valoriser au maximum le modèle de l’économie 
sociale et solidaire mis en œuvre par Emmaüs. « C’est une 
vraie alternative au capitalisme dont on voit aujourd’hui les 
limites et qui crée des inégalités jamais atteintes. » Le but, 
c’est de mettre l’activité économique au service de l’homme 
et de l’environnement. « On veut faire de l’économie un outil 
et non pas un objectif. » 
 

Enfin, il veut qu’Emmaüs retrouve sa capacité d’interpellation. 
« Fin décembre, nous avons organisé une manifestation à 
Calais pour mobiliser et montrer la situation des migrants, 
avec l’aberration de ce mur érigé grâce à l’argent du 
Royaume-Uni. » Et cette intervention a été très suivie par les 
médias. Depuis trois mois, les communautés Emmaüs de toute 
la France se mobilisent pour apporter chaque semaine un  

camion de vivres aux migrants. « Ça, c’est très emmaüssien. 
De l’aide concrète et un moment d’interpellation fort à 
l’opinion publique et politique. » 
 

Et si c’est très emmaüssien, c’est aussi très « kuhnien ». Déjà à 
20 ans, il se demandait comment aider concrètement les gens 
en difficulté et avoir en même temps une parole politique, 
c’est-à-dire agir directement sur les causes de la pauvreté. 
C’était déjà ce double objectif qui l’avait poussé à postuler 
pour devenir directeur d’Emmaüs Mundo en 2006. « À cette 
époque, l’association fournissait une aide aux défavorisés et 
l’abbé Pierre avait une parole politique forte. » Toujours le 
même leitmotiv. 
 

Car une réponse politique, il y en a une pour Thierry Kuhn. 
C’est l’économie sociale et solidaire mise en œuvre par 
Emmaüs. « Il faut dire aux jeunes qu’à la crise, à l’exclusion, au 
modèle défaillant d’aujourd’hui, il y a des réponses. Un autre 
modèle est possible. Et Emmaüs le prouve, avec un modèle où 
l’individu trouve sa place dans le collectif. » 
 

Beaucoup de projets donc pour ce nouveau président 
d’Emmaüs. Une nouvelle influence au niveau national. De 
nouvelles responsabilités. « Même si je suis moins sur le 
terrain, c’est une vraie aventure pour moi. » 
 

2nd article 
Thierry Kuhn, double président 
 

Depuis mai dernier, Thierry Kuhn 
est le président d’Emmaüs 
France. Celui qui est également 
directeur d’Emmaüs 
Mundolsheim s’est lancé dans 
l’humanitaire et dans l’économie 
sociale et solidaire dès son plus 
jeune âge. À 21 ans, il part à 
Calcutta, en Inde, où il travaille 
avec Calcutta Rescue qui fait de 
l’aide médicale et de l’insertion 
professionnelle. 
 

Après être passé par différentes 
associations, il postule en 2006 
pour devenir directeur 
d’Emmaüs Mundolsheim, « pour 
apporter une aide concrète aux  

personnes démunies et avoir une réflexion politique ». 
 

Depuis mai 2014, il cumule donc deux postes. Et s’il reconnaît 
être moins présent sur le terrain, il peut désormais profiter de 
son influence pour agir sur le plan national et transmettre ses 
idées. Il veut ainsi remettre au centre des préoccupations le 
fait que « la personne accueillie devient elle-même acteur de 
solidarité ». Il souhaite qu’Emmaüs retrouve sa capacité 
d’interpellation de l’opinion. Et il veut mettre en avant le 
modèle de l’économie sociale et solidaire, qui est déjà mis en 
œuvre par Emmaüs. Un programme chargé. 
 

Bio Express 
Thierry Kuhn est né et a grandi à Strasbourg. Il a une 
formation de comptable. 
 

Depuis ses 17 ans, il s’intéresse à l’humanitaire et à 
l’économie sociale et solidaire. À 21 ans, il part à Calcutta 
(Inde) pour y concilier vie professionnelle et engagement 
solidaire. Il y a notamment travaillé avec Calcutta Rescue dans 
l’aide médicale et l’insertion professionnelle. 

Thierry Kuhn, président  
d’Emmaüs France.  
PHOTO DNA – Laurent Réa 
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En mai 1995, il fait partie du mouvement Printemps 95 qui a 
réquisitionné une caserne militaire désaffectée du centre de 
Strasbourg pour permettre à des sans-abri de se loger. « On 
avait d’ailleurs récupéré des matelas à Emmaüs Montagne 
Verte. » 
 

Entre les années 1990 et 2005, il fait partie d’Attac. L’objectif 
de cette association est de comprendre et de critiquer le 
modèle économique dominant (le capitalisme), et de dire 
qu’un autre modèle est possible. 
 

En 2006, il postule pour devenir directeur d’Emmaüs Mundo. 
« Je voulais apporter une aide concrète en plus de la réflexion 
politique. » 
 
 
 
 

L’Alsace_17/03/2015 

De nouvelles couleurs 
pour les 
transformateurs 
électriques 

 
L’habillage du transformateur situé rue des Primevères, à Saint-Louis-La-
Chaussée, réalisé par l’artiste peintre Kyung Bouhours, vient d’être dévoilé. 
Un autre sera décoré rue de la Prairie.Photo  L’Alsace 
 

Pour améliorer le cadre de vie des Ludoviciens et 
pour apporter des touches de couleurs sur des 
surfaces grises, la Ville commence à faire peindre 
ses transformateurs. 
 

C’est en partenariat avec ERDF, responsable de la 
maintenance technique des transformateurs, et l’association 
Espace et développement, une entreprise d’insertion située à 
Mulhouse, que la Ville de Saint-Louis améliore le cadre de vie 
des habitants, en apportant des touches de couleur sur des 
surfaces grises et en les intégrant dans le paysage urbain. 
 

Pour décorer le premier transformateur électrique, le choix 
des élus s’est porté sur celui de la rue des Primevères, à La 
Chaussée. Et pour le mettre en valeur, sur l’artiste-peintre 
Kyung Bouhours qui, depuis plusieurs années, anime des 
ateliers de peinture à la Maison pour tous. 
Diplômée de l’École nationale supérieure des beaux-arts de 
Paris, elle a déjà exposé ses œuvres au Forum de l’hôtel de 
ville de Saint-Louis. 

 

Un second rue de la Prairie 
Pour le transformateur de La Chaussée, l’artiste a opté pour 
un groupe d’arbres très élancés, présentés en semi-silhouette. 
À la demande du maire Jean-Marie Zoellé, elle y a ajouté, en 
bas à gauche, un groupe de primevères. Une référence 
incontournable au site. 
 

« Un deuxième transformateur, également à La Chaussée, 
situé rue de la Prairie, sera peint dans quelques semaines » , a 
annoncé Philippe Knibiely, adjoint au maire à l’environnement 
et à l’énergie. « Une action symbolique qui ne coûte rien au 
contribuable, mais embellit le cadre de vie. » 
Au-delà de ce décor pictural, Philippe Knibiely et ses collègues 
s’attaqueront prochainement au foisonnement des panneaux 
publicitaires. « 45 % de ces panneaux sont illégaux. Il va y 
avoir un grand nettoyage », promet l’élu. 
 
 
 
 

L’Alsace_18/03/2015 

L’homme qui crée des 
emplois pour tous 

 
Pierre Hoerter dans des coteaux de Bergbieten, avec des employés de 
l’association La Main Verte. C’est dans les vignes qu’a débuté, il y a 22 ans, 
l’investissement social de ce viticulteur. Photo  L’Alsace 
 

Pierre Hoerter sera mis à l’honneur ce jeudi par la 
fondation d’entreprise Aquatique Show, après 
l’avoir été en 2014 par Fond’Action Alsace et en 
2013 par les Bretzels d’or. À travers lui est 
distinguée une philosophie de l’« inclusion » 
considérant que tout le monde est compétent (si le 
travail est pensé en conséquence) et a droit à un 
emploi stable. 
 

Des coteaux, face à Bergbieten, près de Molsheim. Le soleil 
commence à décliner après être venu apporter un joli goût de 
printemps. Une escouade d’une douzaine de personnes 
débarque dans les vignes. Ils se mettent sur plusieurs rangées. 
Leur mission : « descendre les bois » pour un viticulteur local. 
Pas un mot, pas une hésitation ; en quelques minutes, l’affaire 
est réglée : les branches enlevées sont alignées au sol. La 
troupe repart en même temps que le soleil. 
 

« Dans ce délire de fabriquer des CDI… » 

Ces personnes sont employées par une association de 
Molsheim, La Main Verte, qui œuvre ainsi pour environ 70 
viticulteurs. Particularité : ces ouvriers sont tous en CDI, sauf 
éventuelles périodes d’essai. Et ils cachent derrière leur 
professionnalisme une « déficience » : soit intellectuelle, soit 
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physique, soit héritée dès la naissance, soit née d’un accident 
de la vie. L’association est présidée et a été créée par Pierre 
Hoerter, 53 ans. Ces temps-ci, la modestie de ce dernier est 
sacrément mise à mal : il recevra ce jeudi à Strasbourg un prix 
décerné par la fondation Aquatique Show, après avoir été 
distingué en 2014 du prix « Talent d’avenir » de Fond’Action 
Alsace et en 2013 d’un Bretzel d’or. 
 

Pierre Hoerter est un spécimen curieux : c’est un idéaliste qui 
réussit, un entrepreneur de l’humain. Il a développé le 
concept d’« entreprise apprenante ». C’est-à-dire une 
entreprise dans laquelle on apprend les uns des autres, et qui 
s’adapte à ses membres comme à son environnement. Pour 
lui, une « déficience » n’empêche pas le travail professionnel à 
partir du moment où l’on combine d’un côté la motivation et 
de l’autre la « compensation », c’est-à-dire une adéquation 
entre la tâche et la personne : « On a tous un minimum de 
talents. Après, c’est le niveau d’exigence qui doit être réfléchi 
et adapté. » 
 

Dans son discours humaniste, on note aussi cette phrase : « Le 
travail que l’on fait doit avoir du sens. Pour qu’il soit efficace, il 
doit être compris. » Des idées force, comme « l’inclusion » 
(autrement dit « lever les barrières entre les uns et les autres 
») et l’ancrage dans un territoire (en l’occurrence la région de 
Molsheim). Et cette volonté un peu folle, qui distingue cette 
démarche des structures d’insertion : « Je suis dans ce délire 
de fabriquer des CDI, et si possible à temps plein. Ça ne rime à 
rien de faire des saisonniers… » 
 

Aujourd’hui, les différentes structures qu’il a impulsées 
emploient une soixantaine de CDI. Et tant qu’il pourra en créer 
d’autres, il le fera… 
 

Tout a commencé avec La Main verte en 1993. Pierre Hoerter 
était (et est toujours) vigneron à Molsheim. Il a constaté les 
besoins de main-d’œuvre dans l’agriculture en général et la 
viticulture en particulier. La structure s’est créée quand s’est 
opéré un « alignement d’intérêt » : entre les viticulteurs, les 
parents de personnes handicapées qui souhaitaient voir leurs 
enfants intégrer un milieu « ordinaire » et le lycée agricole 
d’Obernai, indispensable pour apprendre les bons gestes, et 
donner ainsi le « sens » voulu au travail. 
 

Au début des années 2000, le concept s’est diversifié, en 
particulier dans le domaine de l’alimentaire : ont été créés une 
activité de traiteur (« À votre service »), un restaurant 
d’insertion (« Le relais de la ferme du Château», à Dachstein), 
une enseigne de restauration rapide («Vertuose », à Molsheim 
et Strasbourg), etc. Un domaine viticole, Stierkopf, a aussi été 
repris. 
 

Et en 2012 est née la société coopérative d’intérêt collectif 
(SCIC) Soli’Vers, dont Pierre Hoerter est le directeur général, 
afin d’accompagner cette dizaine de structures dans leurs 
projets. L’exemple a suscité des vocations : une association « 
sœur » de La Main Verte, Cap-Vers, a été créée à Rouffach, et 
des entreprises apprenante en agriculture sont nées dans 
différentes régions de France. 
 

Mais cet investissement reste un combat, dont le principal 
adversaire est le contexte économique. Et s’il fallait licencier 
un jour ? L’idée suscite chez Pierre Hoerter une grimace de 
dégoût. Qu’il chasse par un cocktail d’optimisme et de volonté 
: « Jusqu’à présent, on n’a pas eu à passer par là. On a 
toujours réussi à se réorienter… » 
 

EN SAVOIR PLUS Sur le site de Soli’Vers : www.solivers.fr  

 

DNA_19/03/2015 

Turbulences pour 
l’association 
Mosaïque : moins 
d’aides et un 
déménagement à 
prévoir 

Au restaurant d’insertion Mosaïque, qui emploie quatorze personnes en 
contrats d’insertion. Photo archives DNA 

 

L’association d’insertion Mosaïque, implantée 
dans le secteur du Marschallhof au Neuhof, va 
perdre son agrément d’atelier-chantier d’insertion. 
Elle devrait d’autre part déménager dans les deux 
ans à venir, du fait notamment de la rénovation du 
Marschallhof. 
 

Mosaïque exploite de longue date un restaurant des cuisines 
du monde au Neuhof. Longtemps « vitrine » et modèle, 
l’association d’insertion a fait part d’un déficit budgétaire en 
2012, un déficit se montant à 52 000 €, indique sa directrice 
Leila Hamoud. Ces difficultés financières ne vont pas  
s’arranger, avec l’annonce du retrait de l’agrément « d’atelier-
chantier d’insertion ».  
 

Mosaïque devrait perdre cet agrément en juillet prochain. « 
Ce qui limitera notre accès aux contrats aidés et à certaines 
aides », indique en substance la directrice de l’association. 
Sachant que les subventions représentent 70 % du budget de 
Mosaïque, il faudra nécessairement adapter le 
fonctionnement de l’association à cette nouvelle donne. Les 
raisons de ce retrait d’agrément ne semblent pas aisées à 
comprendre. 
 

D’autre part, les locaux dans lesquels évolue Mosaïque ne 
sont plus aux normes et se rattachent à un ensemble qui va 
être démoli d’ici deux ans, dans le cadre d’un programme de 
rénovation urbaine. Il faudrait dès lors quitter le secteur du 

http://www.solivers.fr/
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Marschallhof. « On a déjà du mal à payer les 1 700 € par mois 
que demande Habitation Moderne pour les locaux actuels. On 
ne bougera que si on nous propose un loyer adapté », 
considère Leila Hamoud. 
 

« On n’a pas l’intention de mourir », ajoute-t-elle. Dans ce but, 
il faudra s’adapter. 
 

Actuellement, Mosaïque emploie et forme quatorze 
personnes en insertion, sur des contrats à temps partiel 
 
 
 
 

DNA_29/03/2015 

Hausse de l’aide 
alimentaire 
Jeudi soir, l’association La Manne, centre 
d’entraide alimentaire et de soutien pour le 
travail, a tenu sa 29e assemblée générale à la salle 
Saint-Léon de Colmar. 
 

En présence de plusieurs représentants d’organismes et 
associations partenaires ainsi que de Christiane Charluteau, 
adjointe au maire de l’action et de la cohésion sociale, Hubert 
Philipp, président de l’association a présenté le rapport moral 
en précisant que l’association a été reconnue d’utilité 
publique par l’Etat. Elle a obtenu, également, le label IDEAS, 
certification pour la transparence des gestions ainsi qu’une 
importante implication des jeunes scolaires. Le président a 
remercié chaleureusement les bénévoles pour leur 
dévouement. 
 

Le bilan 2014 du rapport financier, présenté par le trésorier 
Christophe Maier, fait apparaître 791 500 euros en charges et 
697 000 euros en produits. L’exercice laisse un excédent de 3 
520 euros. Les commissaires aux comptes ont donné la 
certification annuelle des comptes, votée à l’unanimité. 
 

Dans son rapport d’activité, Alain Faure, directeur de la 
structure colmarienne, a noté un important mouvement de 
personnel, la création de l’Atelier Espace Vert, la rénovation 
des locaux. Il a mis l’accent sur la hausse de l’aide alimentaire 
avec plus de 6 % de nombre de repas distribués, le restaurant 
social plus 7 %, les paniers repas + 44 %, soit 1 714 distribués, 
et passé en revue les multiples orientations organisées par La 
Manne : formation, chantiers d’insertion, prêts de première 
nécessité, 120 ateliers divers, orientation aux soins. 
 

L’association compte 20 salariés et 8 072 heures de bénévolat. 
Elle a bénéficié des donateurs un montant de 45 693 euros et 
225 tonnes en dons alimentaires, équivalents à 381 000 euros. 
 

Hubert Philipp préconise d’améliorer la campagne de 
communication (presse, bulletin Manne Info, page Facebook) 
car beaucoup de personnes ignorent les activités et l’aide 
sociale que propose l’association. La cotisation reste à 10 
euros, le conseil d’administration note deux sortants et un 
entrant. Propositions approuvées à l’unanimité par les 
adhérents présents. Le président a levé la séance et invité 
l’assemblée au verre de l’amitié. 
 
 
 
 

 
 
 
 

L’Alsace_22/03/2015 

ERDF renouvelle son 
partenariat avec 
Espace et 
développement 
 

ERDF et l’association mulhousienne Espace et développement 
– qui est installée à Bourtzwiller et a parmi ses missions 
principales de favoriser l’insertion sociale et professionnelle 
de publics en difficulté – s’apprêtent à renouveler le 
partenariat qu’ils ont noué en 2012. Et ce pour une durée de 
trois ans (2015-2017). 
 

Ce partenariat permet à des personnes encadrées par Espace 
et développement de prendre en charge des travaux de 
rénovation de postes de distribution électrique. « Ces postes, 
qui ne s’intègrent pas toujours dans l’environnement visuel 
d’un village ou d’un quartier, sont nettoyés et ravalés, pour 
mieux se fondre dans le paysage et retrouver une seconde 
jeunesse », explique ERDF. Chaque année, l’association 
mulhousienne en rénove une dizaine. 
 

La convention qui va permettre de continuer à faire vivre ce 
dispositif sera signée ce lundi 23 mars à Kintzheim, à 
l’occasion de l’inauguration d’un poste de transformation 
relooké par une équipe d’Espace et développement. Outre les 
travaux de mise en peinture, l’association mulhousienne s’est 
lancée depuis peu dans la réalisation de bardage bois, pour 
une intégration optimale des postes dans l’environnement. Et 
le poste de Kintzheim en est un bel exemple. 
 

« Entreprise de proximité, ERDF apporte sa contribution aux 
enjeux de société. Sa politique sociétale vise notamment à 
soutenir l’emploi des plus défavorisés et le développement 
des territoires », souligne la société dans le communiqué de 
presse dans lequel elle annonce la signature de la nouvelle 
convention. 
 
 
 
 

DNA_31/03/2015 

La Scoprobat 
récompense ses 
salariés en formation 
 

Les agents de service de la société Scoprobat ont 
reçu leur diplôme jeudi midi. Ce certificat 
sanctionne les trois mois de leur formation. 
 

Une ambiance festive régnait jeudi midi dans les nouveaux 
locaux de la société Scoprobat, spécialisée dans l’insertion de 
personnes en grande difficulté à travers des formations dans 
les domaines du bâtiment et de l’entretien. 
 

Aider les personnes à se reprendre en main 
Une quinzaine de salariés ont reçu leur diplôme d’agent de 
service du 2e échelon, le premier niveau de qualification, 
après être arrivés au terme des trois mois de leur formation. 
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Efe Okundaye, le sourire aux lèvres, a souhaité être 
photographiée pour immortaliser ce moment. Cette formation 
lui a permis d’assimiler les techniques de nettoyage en étant 
en situation de travail. La Scoprobat a en effet des 
partenariats aussi bien avec la Ville qu’avec des entreprises de 
construction ou des cabinets d’architectes. 
 

Les salariés ont également reçu des cadeaux pour marquer les 
efforts fournis. « J’ai suivi cette formation pour trouver un 
emploi. Maintenant, j’ai envie d’aller plus loin et de me 
spécialiser en plomberie », raconte Rachid Ahouzi. Son 
expérience au sein de Scoprobat l’a aidé à choisir le métier 
dans lequel il aimerait s’investir. 
 

L’entreprise, implantée au Neuhof depuis 34 ans, tient à 
mettre l’accent sur la formation comme outil d’insertion.  
 

« Nous donnons des cours de français, nous essayons de leur 
apporter des éléments sur le plan social et nous leur 
apprenons des gestes professionnels dans le cadre de nos 
formations qualifiantes, explique Michel Sexauer, PDG de 
l’entreprise. L’objectif n’est pas de créer un modèle 
d’assistance mais d’aider ces personnes à se reprendre en 
main. » 
 

La société participative et coopérative emploie 95 personnes, 
dont 70 en insertion. Les salariés sont embauchés deux ans 
dans le cadre d’un CDD d’insertion au cours duquel ils 
réévaluent tous les six mois leurs objectifs. La Scoprobat se 
félicite ainsi de disposer de 52 % d’ouvriers qualifiés, contre 2 
% au niveau national. 
 

 
Lors de la remise des diplômes à des agents de service. Photo DNA - Cédric 
Joubert 
 
 
 
 
 

Newsletter AVISE_31/03/2015 

VALORG : valoriser 
les déchets tout en 
créant des emplois 
solidaires 
 

Mettre en réseau plusieurs pays pour réfléchir aux 
nouvelles techniques de valorisation des déchets. 
C'est l'objectif du projet du programme européen 
VALORG lancé fin 2014 pour 18 mois. 

 

Le projet VALORG (pour VALorisation des déchets 
ORGaniques) est porté par la Régie des Ecrivains, qui propose 
des parcours d'insertion dans le domaine des espaces 
verts. "VALORG est né d'une double préoccupation : le 
développement des activités de valorisation des déchets 
organiques économiquement viables et respectueuses de 
l'environnement, mais aussi la création d'emplois pour des 
personnes en insertion ou en situation de handicap," explique 
Steve Duchene, chargé de mission à Alsace Active, structure 
partenaire de VALORG.  
 

Confronter les expériences 
Dans chacun des cinq pays impliqués dans le projet (France, 
Belgique, Espagne, Slovaquie et République de Chypre) est 
constitué un cluster qui travaille sur le sujet. "Il s'agit de 
confronter des expériences différentes, en matière de 
réglementation, de culture, de climat, d'économie, d'industrie, 
dont le croisement permettra d'enrichir les réflexions," précise 
Steve Duchene. En France, le cluster réunit un expert (Alsace 
Active), une collectivité territoriale (le Conseil général du Bas-
Rhin), une université (l'Université de Strasbourg) ainsi que des 
entreprises sociales (la Régie des Ecrivains, qui porte le projet, 
et Solivers). Ouvert, le projet développe un deuxième cercle 
de partenaires publics et privés pouvant apporter leur 
contribution ponctuelle ou pérenne à la démarche.  
 

Le travail des clusters nationaux doit permettre d'identifier et 
de développer de nouvelles solutions techniques, de répondre 
à des besoins de compétences émergents dans cette nouvelle 
filière et de concevoir des programmes de formation et des 
outils pédagogiques à destination d'un public vulnérable 
(personnes en insertion, personnes handicapées, personnes 
de bas niveau de qualification, femmes seules chargées de 
famille) en vue d'une insertion professionnelle dans ces 
activités. 
 

Un référentiel des compétences transversales 
Le projet vise aussi à analyser comment les activités de 
valorisation des déchets se traduisent en termes d'emplois 
(métiers et compétences). "Nous souhaitons décortiquer les 
métiers que cela engendre et voir s'il y a des tendances qui 
émergent à travers les différents clusters européens," signale 
le chef de projet d'Alsace Active. L'objectif étant d'aboutir à un 
référentiel de compétences sur la question de la valorisation 
des déchets, qui permettra de redorer le blason de ces 
métiers souvent mal considérés et peu qualifiés. 
 

Le développement d'actions concrètes 
Parallèlement à ces réflexions, le projet développe des actions 
concrètes. Une plateforme de valorisation de déchets 
organiques à l'échelle locale est ainsi en cours de constitution 
à Strasbourg. "Au-delà du développement du compostage, 
nous cherchons à organiser les flux de déchets qui iront sur 
cette plateforme, pour créer des emplois," détaille Steve 
Duchene. Des flux en provenance et à direction d'une 
exploitation agricole voisine sont en cours d'étude, tout 
comme l'organisation du tri des déchets. "Nous utilisons tout 
ce travail pour constituer un laboratoire propice au 
développement d'autres modes de valorisation", détaille 
Steve Duchene. D'autres actions naissent sur les autres 
territoires européens partenaires : la création d'une unité de 
valorisation de déchets verts, une unité de bio-méthanisation, 
un réseau de bénévoles pour le compostage communautaire, 
une unité mobile verte pour l'organisation, l'enlèvement, le tri 
et la valorisation de déchets organiques… Des projets qui, à 
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terme, pourraient permettre de créer des emplois pour des 
personnes en situation difficile. 
Emilie Zapalski, journaliste 
 

 
Intervention d'Agnès Guth Costa de la Régie des écrivains, Rencontre VALORG 
 
 
 
 

Strasbourg Magazine n° 258 – mars 2015 
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L’Alsace_03/04/2015 & DNA_07/04/2015 

Des replants de 
légumes et fleurs & 
Replanter le printemps 

Depuis hier, Samuel Herrbach propose à la vente les produits bio des Jardins 
du Giessen.  Photo l’Alsace/Bernard Klingelschmidt 
 

Après avoir fermé ses portes en novembre, 
l’entreprise familiale de Fleurs Herrbach rouvre ses 
serres avec les Jardins du Giessen, qui proposent à 
la vente des replants de légumes et fleurs en 
production bio à partir du 1er avril. 
 

Samuel Herrbach avait décidé d’arrêter son entreprise 
familiale rue du Cimetière en novembre. « L’activité ne me 
permettait pas d’embaucher à l’année et il était très difficile 
de trouver des contractuels compétents en saison. C’est en 
mettant mes serres en vente que je suis entré en relation avec 
les Jardins du Giessen qui étaient très intéressés pour le 
développement de leurs activités ». 
 

Finalement, en achetant les 900 m2 de serres, les Jardins du 
Giessen ont embauché Samuel pour lui confier la 
responsabilité de la production et de la vente des replants bio 
de légumes et fleurs avec l’encadrement de salariés du 
chantier d’insertion en fonction du travail de saison. 
 

« Nous allons embaucher huit nouvelles personnes au 
1er avril, amenant l’équipe du chantier d’insertion 
socioprofessionnel par le maraîchage biologique à 27 salariés 
», précise Marie Windenberger, coresponsable de la 
production et de l’encadrement du chantier. « Nous avions 
besoin de nouveaux espaces pour faire face à la demande. En 
plus des 240 paniers de légumes hebdomadaires en 19 points 
de dépôts, nous vendons nos produits dans les magasins 
paysans de Villé et de Ribeauvillé ainsi que dans six Ruches qui 
ont dit oui à Chatenois, Gertwiller, Plobsheim, Erstein, 
Strasbourg et Illkirch ». 
 

Une belle opportunité pour les habitants de la commune 
d’Ebersheim qui verront ainsi revivre une entreprise familiale 
bien implantée dans le village avec une possibilité d’y 
commander un panier de légumes hebdomadaire (10 € par 
semaine pour deux personnes sous forme d’abonnement sur 
six mois renouvelable et disponible tous les mardis de 15 h à 
18 h) mais aussi de revenir chercher ses replants de légumes 
et fleurs qui seront désormais produits en respectant le cahier 
des charges de l’agriculture biologique. Les Jardins du Giessen, 
qui ont été créés par la SAVA (Section d’aménagement 
végétal d’Alsace) et qui sont basés à Châtenois, développent 
ainsi un projet social avec une économie solidaire de 
proximité qui répondent à un besoin croissant. 
 

Y ALLER Jardins du Giessen, rue du Cimetière, à compter du 
1er avril, tous les jours du lundi au samedi (sauf le jeudi) de 8 
h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 18 h. En savoir plus ou commander 
www.lesjardinsdugiessen.com  ou par téléphone au 
03.88.58.30.41 ou 06.70.68.46.52. 
 
 
 
 

L’Alsace_14/04/2015 

Se faire aider au 
jardin 

Les salariés d’Agir étaient encadrés par les cadres des jardins familiaux. Photo 
L’Alsace/M.T. 
 

L’association d’insertion Agir met à la disposition 
des particuliers son personnel, dans le secteur de 
Thann, Cernay et Masevaux, avec, dans bien des 
cas, la possibilité d’une réduction de 50 % des 
sommes versées. 
 

Le retour attendu de la belle saison signifie pour certaines 
personnes un travail supplémentaire. C’est souvent le 
moment propice pour effectuer le nettoyage printanier, 
intérieur et extérieur, ou d’entreprendre d’indispensables 
travaux de jardinage : tonte, taille de haies et d’arbustes, 
désherbage, bêchage, débroussaillage… Dans bien des cas, 
ponctuellement ou à intervalles réguliers, un coup de main par 
Agir pour l’emploi sera le bienvenu. L’association, forte de ses 
vingt-cinq ans d’expérience, est au service des particuliers, 
dans divers domaines, toute l’année, à Thann, Cernay et 
Masevaux. Les travaux qui lui sont confiés vont du 
déneigement au rangement du bois, en passant par le 
jardinage, le nettoyage, etc. 
 

Toutes ces opérations nécessitent une formation. Pour la taille 
et la tonte par exemple, Agir envoie ses salariés au Centre de 
formation professionnelle agricole de Rouffach. En revanche, 
pour des travaux plus manuels au jardin, il n’est pas nécessaire 
de quitter Thann : « Depuis 2013, nous sommes partenaires 
des Jardins familiaux du Pays de Thann et, régulièrement, 
Charles Brodkorb, président de la structure, et des membres 
de son comité encadrent bénévolement les salariés d’Agir, par 
des séances collectives de formation », explique Anne 
Hartmann, directrice d’Agir. C’est ainsi que chaque année, une 
quinzaine de salariés bénéficient de cette expertise technique, 
par le biais de trois séances collectives de deux heures. 
 

Jeudi dernier, c’était le tour de David, Sabrina, Raymond et 
Monique. Ils ont saisi la bêche pour préparer le sol destiné à 

http://www.lesjardinsdugiessen.com/
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produire salades, radis, tomates, courgettes ou concombres. À 
diverses reprises, Bertrand et Thaï Phong, des Jardins 
familiaux, les ont conseillés pour définir la meilleure posture à 
adopter. Par la suite, Marie-Ange, la secrétaire, établira un 
bilan de chacune de ces formations. 
 

« Les Jardins familiaux ont réservé une parcelle de deux ares à 
Agir, permettant ainsi à plusieurs salariés de cultiver leurs 
propres légumes. Ils deviennent ainsi membres à part entière 
de notre association. En complément, nous mettons en place 
un tutorat ce qui permet à certains de nos bénévoles de 
parrainer une famille », indique Charles Brodkorb. 
 

CONTACTER Association Agir, à Thann, tél. 03.89.37.99.61 
(siège) ; Cernay : tél. 03.89.83.25.40 ; Masevaux : tél. 
03.89.38.86.81 ; site internet www.agir-thann.fr et remplir le 
formulaire de demande en ligne 
 
 
 
 

L’Alsace_14/04/2015 

Apprendre à 
entretenir les espaces 
verts 

 
Pour leur exercice pratique, les huit stagiaires ont entretenu le camping de 
l’Île du Rhin à Vogelgrun. Photo  L’Alsace 
 

Huit salariés en réinsertion de Manne Emploi ont 
été formés à l’entretien des jardins et des espaces 
verts. Un stage de quatre semaines leur a été 
proposé par le Centre de formation 
professionnelle et de promotion agricoles à 
Rouffach. 
 

L’agence Manne Emploi de Biesheim a formé huit personnes à 
l’entretien des jardins et des espaces verts. « En recherche 
d’emploi, ces stagiaires sont salariés à Manne Emploi. Pour 
pouvoir répondre à la demande croissante de nos clients et 
leur donner une chance supplémentaire d’accéder à différents 
postes, on a décidé de leur proposer une formation 
professionnalisante », explique Élise Kury, conseillère en 
insertion. 
 

Le Centre de formation professionnelle et de promotion 
agricole (CFPPA) de Rouffach a assuré les quatre semaines de 
formation pratique. « Pour Manne Emploi, nous avons 
proposé cette formation innovante. C’est la première fois que 
l’on propose une formation aussi longue », précise Julie Gross, 
chargée de formation continue au CFPPA du Haut-Rhin. 

« Formation-action » 
En partant du principe de la « formation-action », les 
stagiaires ont appris à tailler, débroussailler, tondre… Durant 
trois semaines, ils ont entretenu et remis en état le camping 
de l’Île du Rhin à Vogelgrun. Pour compléter leurs 
compétences, ils ont également bénéficié d’une semaine 
d’immersion dans les collectivités du secteur. 
 

« Maintenant, j’ai la technique » 
Après deux ans de chômage, Emine Akcora s’est laissé séduire 
par cette formation rémunérée. « Avant, je faisais déjà du 
jardinage. Mais maintenant, j’ai la technique et une meilleure 
connaissance des arbres et des fleurs. C’est un métier qui me 
plaît, être au contact de la nature, profiter du plein air… 
J’aimerais approfondir mes connaissances avec une formation 
qualifiante comme un CAP agricole », précise-t-il. 
Quant à Ilir Hosanaj, 27 ans, il a déjà travaillé dans les espaces 
verts. « J’utilisais déjà le matériel. Mais ici, j’ai appris à le faire 
correctement. J’ai voulu me former pour améliorer mon CV et 
trouver un emploi plus facilement », détaille-t-il. 
 

De son côté, Christopher Varraut, 31 ans, a voulu changer de 
carrière après un CAP magasinier et quelques années de 
chômage. « J’ai de la famille qui travaille dans ce secteur. La 
formation m’a conforté dans mes acquis. Si je trouve une 
entreprise, j’aimerais obtenir un CAP agricole, à moins que je 
trouve directement un emploi », espère-t-il. 
 

En fin de formation, les stagiaires étaient enthousiastes et fins 
prêts à entamer la saison. Il n’y a plus qu’à attendre les 
missions, principalement des particuliers, proposées par 
Manne Emploi. 
 

« Dans le secteur privé, les stagiaires auront plus de chance de 
trouver un travail que dans le secteur public où cela devient 
de plus en plus compliqué. Ils doivent aussi compléter leur 
formation, celle-ci n’étant que basée sur l’entretien », 
prévient Julien Hunzinger, l’un des cinq formateurs. Tous 
semblent en avoir conscience. 
 

EN SAVOIR PLUS www.manne-emploi.fr et www.cfppa-
rouffach.fr 
 
 
 
 

L’Alsace_20/04/2015 

Les temps forts des 
jardins 

 
De nombreux salariés et bénévoles concourent à la réussite des Jardins de 
Wesserling. Photos L’Alsace/M.-O. B. 
 

L’Association des jardins de Wesserling a tenu son assemblée 
générale vendredi dernier. L’occasion de dresser le bilan de 
l’année écoulée et de présenter les nombreux projets de la 
saison 2015. 
 

L’Association des jardins de Wesserling, créée en l’an 2000, 
s’articule autour de trois pivots : elle assure la formation et 

www.agir-thann.fr%20
www.manne-emploi.fr%20
www.cfppa-rouffach.fr
www.cfppa-rouffach.fr
http://s-www.lalsace.fr/images/65A58086-92B6-41AE-A171-AD6899FF4E8F/ALS_V0_07/de-nombreux-salaries-et-benevoles-concourent-a-la-reussite-des-jardins-de-wesserling-photos-l-alsace-m-o-b.jpg
http://s-www.lalsace.fr/images/65A58086-92B6-41AE-A171-AD6899FF4E8F/ALS_V0_07/de-nombreux-salaries-et-benevoles-concourent-a-la-reussite-des-jardins-de-wesserling-photos-l-alsace-m-o-b.jpg
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l’accompagnement de personnes sans emploi, pour faciliter 
leur insertion sociale et professionnelle. Elle met en valeur, 
dans le respect de l’environnement, le potager du Parc de 
Wesserling et commercialise les productions maraîchères. 
Enfin elle participe aux animations du site. 
 

Un power point a permis l’intervention des divers 
responsables et membres actifs. La présidente Georgette 
Tacquard a évoqué les objectifs des dernières années : 
augmentation et diversification de la production potagère et 
fruitière, amélioration de l’image de marque, développement 
des outils pédagogiques et participation au Festival des jardins 
métissés. Elle a souligné la présence constante des bénévoles, 
depuis le début de l’aventure. 
 

L’insertion est un devoir 
Bernard Pacaud, vice-président chargé des ressources 
humaines, a détaillé l’activité du chantier d’insertion. La 
structure a accueilli 21 salariés l’an dernier, demandeurs 
d’emploi de longue durée, titulaires du Rsa, travailleurs 
reconnus handicapés, qui ont bénéficié d’un contrat rémunéré 
et d’une formation professionnelle. « Alors que le chômage 
est en hausse en Alsace, que deviennent ceux qui ont un 
parcours difficile ? L’insertion est un devoir ! », a fait 
remarquer François Tacquard, président du Comité de gestion 
et d’animation du Parc. Hommage a été rendu aux salariés 
permanents, chargés de l’accompagnement des travailleurs et 
de la gestion administrative. Les encadrants techniques, 
Florence Cattenoz et Dominique Gontier ont rendu compte de 
la vie des jardins au fil des saisons. Sandrine Marbach, vice-
présidente, a évoqué l’élaboration des supports d’information, 
qui apportent un point de vue ludique, esthétique et 
scientifique. Elle a rappelé les décors réalisés par les salariés et 
les bénévoles, en lien avec le festival. 
 

Nicole Maciejasz, vice-présidente chargée des animations, est 
revenue sur les événements de l’année, depuis le Troc’Jardin 
jusqu’aux nocturnes de Noël, en passant par l’accueil des 
scolaires. Geneviève Dennecker, secrétaire, a dressé le bilan 
de la Fête du potager, événement phare, qui a vu passer 1250 
visiteurs en 2014 malgré une météo défavorable. Enfin 
Corinne Clad, trésorière, a décrypté les chiffres d’un rapport 
financier complexe en raison des activités multiples, des 
salaires et des subventions. Les comptes ont été approuvés à 
l’unanimité. 
 

En 2015, les jardins souhaitent développer l‘autofinancement 
du chantier d’insertion grâce à la commercialisation des 
produits. La scénographie sera renouvelée, sur le thème de 
Peter Pan. Et l’année sera rythmée par les événements du 
Parc, en lien avec divers partenaires. Prochain rendez-vous 
dimanche, avec le Troc’jardin. 
 

Des chiffres  
Chantier d’insertion : 
- 21 travailleurs accueillis, dont 9 bénéficiaires du RSA. Quatre 
permanents. 
- 21 225 heures rémunérées, représentant 11,66 Etp 
(Équivalents temps plein). 
- 1 225 heures de formation. 
 

Fréquentation : 
- 70 191 visiteurs (102 693 pour les jardins + musée). 
- Fête du potager 2014 : 1 250 visiteurs. 
- 19 animations scolaires (372 enfants et 66 accompagnateurs) 
- 475 cartes de membres, individuelles et familiales, soit 1343 
personnes concernées. 
 

Production maraîchère : augmentation de 25 % des ventes en 
2014. 
 

Contact : Association Les jardins de Wesserling 5 rue de 
Ranspach 68470 Husseren-Wesserling Tel 03 89 91 98/06 07 
96 10 86. Site : www.lesjardinsdewesserling.org 
 
 
 
 

L’Alsace_22/04/2015 

Troquer malin pour le 
jardin 

 
Professionnels et bénévoles du Parc préparent activement le Troc’jardin du 
26 avril. Photos L’Alsace/M.-O. B. 
 

Pour le 4e Troc’jardin, dimanche, le Parc de 
Wesserling invite les amateurs à échanger des 
plantes et du matériel. L’occasion d’aménager son 
potager et ses massifs à moindres frais, mais aussi 
d’observer des savoir-faire et de glaner des 
conseils. 
 

Vous avez dissocié vos iris, mis en pépinière des plants de 
tomates, vous disposez d’un excédent de haricots ou de 
pommes de terre à repiquer : venez les proposer au 
Troc’jardin de Wesserling, le dimanche 26 avril. Vous recevrez 
en échange des « radis », la monnaie alternative du jour, avec 
lesquels vous pourrez acquérir les plantes qui vous manquent. 
Les personnes qui n’auraient rien à troquer pourront obtenir 
des radis contre l’achat d’une tarte flambée, d’une carte 
annuelle pour les jardins de Wesserling ou d’une entrée à 
l’écomusée textile. 
 

Salariés et bénévoles de l’association des Jardins de 
Wesserling se mobilisent pour cette manifestation, qui 
permet aux jardiniers amateurs et confirmés de troquer tous 
types de végétaux, plants de légumes, fleurs annuelles ou 
vivaces, aromates, arbustes et graines. 
 

Face au succès des éditions précédentes et forts de leur 
expérience, les organisateurs souhaitent hausser d’un cran le 
niveau de qualité et d’exigence : « Pour l’attribution de radis, 
nous tiendrons compte de la bonne santé et de la rareté des 
végétaux apportés. Nous demandons aussi aux visiteurs de 
déposer des plantes en pot et étiquetées », explique Florence 
Cattenoz, encadrante technique. « Il est souhaitable de se 
préparer à l’avance, pour ne pas déterrer ses plants à la hâte, 
au dernier moment ». À l’entrée du parc, du terreau et des 
pots seront mis à disposition gratuitement. 
 

Par ailleurs, les revues de jardinage et les pots en plastique, 
qui ne trouvent pas preneur, ne permettront plus d’obtenir les 
fameux radis. Ils seront déposés dans un « coin pour rien », où 
chacun pourra se servir. 

www.lesjardinsdewesserling.org


 

22 

Nos amis les vers de terre 
La journée sera animée par des ateliers et des interventions 
des apiculteurs de la vallée, des Jardins familiaux de Thann et 
de l’association Patrimoine et emploi. Dominique Gontier, 
nouvel encadrant technique, présentera une méthode de 
culture en carrés surélevés et Florence Cattenoz proposera la 
création d’espaces cultivés de petit format. Une initiation au 
lombricompostage permettra de découvrir un mode de 
recyclage des biodéchets à l’aide de vers de compost. Nicole 
Maciejasz, bénévole et vice-présidente des Jardins de 
Wesserling, présentera une exposition sur les coings et les 
cognassiers, avec dégustation de pâte de coing. 
 

Pour les enfants, des jeux et un atelier de rempotage de fleurs 
printanières sont prévus. Ils seront aussi les bienvenus au 
stand de la médiathèque, qui proposera des ouvrages sur le 
jardinage et les jardins remarquables. 
 

Des brouettes de toutes sortes annonceront la Fête du 
potager du 30 août et un « pont fleuri » de tulipes délimitera 
un parcours pédestre jusqu’au Pavillon des créateurs, où se 
déroulera le marché des potiers. 
 

Enfin, on pourra déguster des tartes flambées, des crêpes, des 
boissons, des glaces et des pâtisseries à l’espace restauration. 
Les 13 travailleurs en contrat d’insertion et leurs encadrants 
s’y activent, ces jours-ci, pour aménager un dallage de grès 
rose sous la pergola du cabanon-buvette. Ils sont secondés par 
les stagiaires du CFPPA (centre de formation professionnelle 
et de promotion agricole) de Rouffach, en chantier école 
pendant une semaine. 
 

Y ALLER Troc’jardin, dimanche 26 avril de 10 h à 18 h, au Parc 
de Wesserling. Dépôt des plantes et des objets dès 10 h. 
Renseignements sur www.parc-wesserling.fr 
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Aux Jardins du trèfle 
rouge : avis aux 
amateurs de potagers 

 
Des superbes plants présentés par Laure Lerch, accompagnatrice socio-
professionnelle. PHOTO DNA 
 

Cette année encore, les Jardins du trèfle rouge 
organisent les 2 et 8 mai une vente de plants bio. 
Les ventes sont organisées simultanément sur les 
deux structures : à Sentheim et à Ungersheim. 
C’est la quatrième année consécutive que la vente 
est organisée. Son succès ne faiblit pas et les  

amateurs de plantes bio sont toujours au rendez-
vous. 
 

Au « menu » des ventes, plusieurs variétés : aubergines, 
poivrons, piments, tomates (dont des variétés anciennes), 
aromatiques (persil, romarin, origan, basilic), fleurs à associer 
avec certains légumes pour éviter les moustiques et les 
maladies, épinard, céleri, choux, salades, courges et 
courgettes, etc. Ce sont les 26 salariés des jardins du trèfle 
rouge qui préparent activement ces plants pour la vente et 
ceci depuis quelques bonnes semaines maintenant. 
 

Les plants seront vendus entre 0,25 € et 2 €. Les personnes 
intéressées pourront se présenter le jour des ventes auprès 
des ouvriers maraîchers qui les accompagneront dans l’achat 
de leurs plants. 
Il sera aussi possible de se restaurer avec des pâtisseries 
(cakes salés et sucrés, tartes), jus de pommes « maison », café 
ou encore tisane. 
 

Une formation pour les salariés 
Les personnes pourront également faire le plein de légumes 
frais et bio déjà prêts à la consommation. 
C’est un véritable défi pour les salariés des Jardins du trèfle 
Rouge. Ils ne sont pas habitués à vendre et à accueillir des 
clients. Ainsi, c’est une autre forme d’activité plaisante et qui 
fait partie de leur cursus d’insertion. Grâce à cette formation, 
les salariés en reconversion peuvent à terme retrouver un 
emploi qui leur permettra de rebondir dans la vie. 
 

Ces journées nécessitent beaucoup de préparation en amont 
également, en plus de l’activité habituelle. Les personnes 
intéressées par les plans de légumes, plans aromatiques, et de 
fleurs sont nombreuses à faire le déplacement. 
 

Comment y aller : Jardins du Trèfle Rouge (à droite à l’entrée 
du village en arrivant de Feldkirch). 
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Carton jaune en mai 

 
Opération de contrôle dans un tram. Photo – archives DNA 
 

À compter du mois de mai, des agents de 
prévention Cityveille auront le pouvoir de 
verbaliser les incivilités et fraudes dans les bus et 
trams de la CTS. 
 

 « Jusqu’ici, les agents de Cityveille, nos prestataires pour les 
actions de prévention, avaient pour mission de contribuer au 
bon respect des règles par les usagers, sans en avoir les 
moyens », résume le DRH de la Compagnie des transports 
strasbourgeois, Emmanuel Auneau. En clair, un fumeur de 
cigarette dans une rame ou un impertinent avec les pieds sur 

www.parc-wesserling.fr
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les sièges pouvaient être rappelés à l’ordre, mais pas 
verbalisés. À partir du 2 mai, une partie des salariés de 
Cityveille sera assermentée et pourra donc dégainer le carnet 
à souche : autant pour les comportements inadéquats que 
pour défaut de titre de transport. 
 

La CTS a décidé d’accompagner cette nouveauté par une 
campagne grand public. Durant les premières semaines, les 
agents Cityveille qui constateront une infraction délivreront 
simplement un « carton jaune ». Le carton en question se 
présentera sous forme d’un dépliant indiquant le montant des 
amendes encourues et rappelant les règles essentielles de 
civisme à respecter à bord des véhicules de la CTS. Un 
avertissement sans frais, donc, avant la mise en œuvre 
effective de la mesure. 
 

Affichage pédagogique 
Au-delà de ces cartons jaunes, tous les véhicules accueilleront 
ces prochains jours des affiches pédagogiques. Où l’abstinence 
tabagique côtoie l’interdiction de faire monter un animal à 
bord (sauf chiens d’aveugle), le rappel des places réservées, 
etc... 
 

La possibilité de verbaliser pour les agents de Cityveille ne 
pourra s’exercer que dans le cadre des missions de prévention 
dévolues au prestataire. En pratique, le constat d’une incivilité 
va déclencher une intervention et, éventuellement, l’ajout 
d’une verbalisation pour défaut de titre de transport. 
 

« Dans le cadre de notre lutte générale contre la fraude, nous 
avions imaginé créer de nouvelles missions qui auraient pu 
être confiées à un prestataire extérieur », rappelle Emmanuel 
Auneau pour la direction. « Nous pensions à des 
renforcements de contrôles ponctuels, lors d’un événement 
festif ou dans un secteur très touché par les incivilités, par 
exemple ». 
 

Le mouvement de grève dans l’entreprise, démarré fin 
novembre 2014, a gelé cette possibilité, au moins jusqu’à fin 
septembre 2015. Le moratoire signé avec deux organisations 
syndicales était assorti de la création d’un groupe de travail 
qui tâche de voir si ces nouvelles missions ne pourraient pas 
être effectuées en interne. Ce qui suppose une négociation sur 
la souplesse du dispositif, là où prévaut aujourd’hui un 
planning figé. 
 

2
nd

 article 

Une campagne contre 
les incivilités : la CTS 
dégaine son «carton 
jaune» 
 

A compter du mois de mai, des agents de 
prévention Cityveille auront désormais le pouvoir 
de verbaliser les incivilités et fraudes dans les bus 
et trams de la CTS. Pour démarrer, une campagne 
d’information invitera les usagers à «la jouer fair 
play». 
 

 «Jusqu’ici, les agents de Cityveille, nos prestataires pour les 
actions de prévention dans les bus et les trams, avaient pour 
mission de contribuer au bon respect des règles par les  

usagers, sans en avoir réellement les moyens», résume le 
Directeur des ressources humaines de la Compagnie des 
transports strasbourgeois, Emmanuel Auneau. En clair, un 
fumeur de cigarette dans une rame ou un impertinent avec les 
pieds sur les sièges pouvait être rappelé à l’ordre, mais pas 
verbalisé. A partir du mois de mai, une partie de ces salariés 
de Cityveille sera assermentée et pourra donc dégainer le 
carnet à souche: autant pour les comportements inadéquats 
que pour le défaut d’un titre de transport. 
 

Ne souhaitant pas entrer de suite dans la répression pure et 
dure, la CTS a décidé d’accompagner ce renforcement de son 
dispositif par une campagne à l’usage du public. «Durant les 
premières semaines, les agents Cityveille assermentés qui 
constateront une infraction délivreront simplement un carton 
jaune», précise Emmanuel Auneau. Le carton en question 
(partiellement reproduit sur notre illustration) se présentera 
sous forme de dépliant indiquant le montant des amendes 
encourues et rappelant les règles essentielles de civisme à 
respecter à bord des véhicules de la CTS. Un avertissement 
sans frais, donc, avant la mise en œuvre effective de la 
mesure. 
 

 
La campagne de sensibilisation démarrera lundi prochain. Dr 
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Une collecte pour La 
Manne 

Des collégiens solidaires. Dr 
 

Du 23 mars au 2 avril, les élèves du collège Pfeffel 
de Colmar ont participé à une collecte de denrées 
alimentaires au profit de La Manne. 
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La Manne est une association qui vient en aide aux personnes 
en difficultés sur Colmar. Les besoins sont énormes car elle 
aide beaucoup de familles en détresse. 
 

Il existe une collaboration entre La Manne et le collège Pfeffel 
qui permet à la structure d’accueillir des élèves de 
l’établissement dans le cadre d’une mesure de 
responsabilisation. 
 

Cette initiative a été pilotée par les élèves de terminale STMG 
du lycée Camille-Sée de Colmar qui, au départ, ont lancé le 
projet d’un « challenge de collecte de lait ». Le collège Pfeffel 
a décidé d’étendre la collecte aux produits de premières 
nécessités (lait, pâtes, riz, boîtes de conserve…). 
 

Pour une première édition, le résultat est très encourageant 
car elle a permis de récolter près de 240 kg de denrées. 
 

Le collège réfléchit déjà à la mise en place d’une manifestation 
de solidarité d’une plus grande envergure pour l’année 
prochaine. 
 
 
 

L’Alsace_27/04/2015 

Nous ressentons la 
crise de manière plus 
tangible 
 

3 questions à Jo Roth, président de l’association de 
gestion Im’Serson à Wittenheim 
 

Quel est le bilan social et associatif de l’année 
2014 de l’association de gestion Im’Serson, 
entreprise d’insertion imprimerie, qui donne du 
travail à des personnes en difficulté ? 
L’année 2014 a été une année d’achèvement des projets mis 
en route en 2013. Par ailleurs, nos bilans 2014 révèlent aussi 
que nous commençons à ressentir d’une manière plus tangible 
la crise. Au cours de l’année 2014, 22 personnes ont profité de 
temps d’insertion dans la structure. Sept d’entre elles en 
étaient sorties au 31 décembre 2014 et les 15 autres 
poursuivent leur cycle d’insertion en ce début d’année 2015. 
 

Des sept sortants, trois ont trouvé un CDI (contrat à durée 
indéterminée) dont un dans notre structure, un est entré 
enformation qualifiante, un a déménagé avec un emploi en 
CDD (contrat à durée déterminée) et un est en maladie et au 
chômage. Pour parfaire notre fonction d’insertion, nous avons 
dispensé en interne 1756 heures de formation pour neuf 
personnes alors que nous avions prévu d’en dispenser 2020 au 
profit de onze personnes. Ce décalage est dû à deux facteurs, 
d’une part au départ prématuré de personnes en insertion et 
d’autre part à la baisse de nos activités. 
 

Comment se situe Im’serson au niveau 
économique et associatif ? 
En 2014, nous avons réalisé un chiffre d’affaires de 1 073 531 
€, soit une augmentation de 2 % par rapport à celui de 2013. 
Les comptes de l’entreprise étaient équilibrés malgré une 
augmentation du prix des matières premières et une baisse 
des aides publiques. 2014 a été l’année de l’achèvement de 
l’agrandissement de nos ateliers. L’investissement financé par 
un emprunt et une aide communale de 5000 € s’élève à 243 
000 €. Nous avons aussi poursuivi la modernisation de 

 notreoutil de travail avec l’achat d’un traceur numérique, 
d’une table de contre-collage, d’un gerbeur électrique et de 
casiers de stockage pour un coût total de 42 000 € financé par 
un emprunt à taux 0 % et d’une aide de 12 600 € des 
Directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la 
consommation, du travail et de l’emploi. 
 

En juin dernier, nous avons fêté le 15e anniversaire de notre 
présence dans la vallée de Sainte-Marie-aux-Mines. En 2014, 
nous avons instauré notre convention collective et opéré 
l’adhésion de l’ensemble du personnel à une mutuelle santé. 
 

L’année 2014 n’a pas été facile. Les difficultés sont les 
conséquences de trois facteurs : les personnes que nous 
prenons en insertion sont de plus en plus éloignées de 
l’emploi, la concurrence s’accroît et le contexte économique 
est morose. 
 

Quelles sont les perspectives pour l’année 2015 ? 
2015 sera une année de transition. Nous devons rester 
prudents, surtout bien maîtriser notre masse salariale et nos 
frais et bien réfléchir à la manière de réaliser nos 
investissements qui sont impératifs, notamment l’achat d’une 
machine offset DI. Il nous faut aussi développer notre force de 
vente. Cela implique le renouvellement de notre site internet, 
la mise en route de la vente en ligne et l’embauche d’un 
technico-commercial. En somme, nous devons devenir 
davantage professionnels. 

 
Jo Roth souhaite développer la force de vente de la structure. . Photo 
L’Alsace/L.S. 
 
 
 

L’Alsace_27/04/2015 

Troc’jardin, la journée 
des bons plants 

 
Le stand de troc a réuni les jardiniers, pour dénicher des plants à repiquer. 
 Photos L’Alsace/M.-O. B. 
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Concept ancestral, le troc revient au goût du jour, 
dans de nombreux domaines. En matière de 
jardinage, les amateurs ont pu trouver leur 
bonheur à Wesserling dimanche, où s’est déroulée 
la 4e édition du Troc’jardin. Une manifestation qui 
connaît un succès grandissant. 
 

Afin de préparer au mieux les plantations printanières, les 
amateurs de jardinage se sont retrouvés au Parc de 
Wesserling hier, pour troquer de jeunes pousses et des 
boutures en surplus contre des semences, des plants de 
légumes et des fleurs. Dès l’ouverture, le stand des échanges 
s’est couvert de végétaux en tous genres, variétés communes 
et raretés botaniques, annuelles ou vivaces. 
 

« La première année, les visiteurs sont venus en observateurs. 
Maintenant, ils prévoient de participer à la manifestation en 
préparant soigneusement leurs plants et leurs outils à troquer 
», souligne Florence Cattenoz, encadrante technique de 
l’association des Jardins de Wesserling. Avec son collègue 
Dominique Gontier, elle a présenté au public quelques secrets 
de culture, tels les mini-jardins pour espaces réduits ou les 
jardins en hauteur. 
 

Tout est bon, avec un peu d’imagination, pour réaliser des 
cultures sur de minuscules lopins de terre ou sur un balcon : 
une tour de plantes aromatiques en pots superposés, un carré 
potager ou un simple sac de terreau piqué de petites salades. 
Dans une colonne de grillage tapissée de paille et remplie de 
bonne terre, vingt-cinq plants de pommes de terre ont été 
repiqués. « Autant que dans une plate-bande de 8 mètres », 
remarque Florence Cattenoz. 
 

Des échanges d’expériences 
Les jardins en hauteur, eux, prennent soin du dos des 
jardiniers. Leur principe repose sur la culture de légumes dans 
des châssis de bois, bien exposés et drainés. Des troncs, des 
branchages et du bois fragmenté comblent la base, surmontée 
d’une terre enrichie en compost. 
 

Autre innovation de l’association des Jardins de Wesserling, 
les bacs de lombri-compostage fabriqués par les salariés du 
chantier d’insertion. Les bio déchets, stockés dans des 
caissons percés de trous, sont décomposés grâce à l’action 
desvers « ce système dégrade rapidement les déchets de 
cuisine, sans développer de mauvaises odeurs puisque rien ne 
fermente. En trois mois environ, on obtient un excellent 
compost et un engrais liquide », explique Dominique Gontier. 
 

Dans le verger conservatoire, le coing a été mis à l’honneur, 
avec une exposition et des dégustations de confiture et pâte 
de coing. Un atelier de rempotage a permis aux enfants de 
remporter chez eux un petit œillet d’Inde. Les associations 
partenaires étaient présentes, comme Patrimoine et emploi, 
qui a présenté le matériel de jardin réalisé par les salariés du 
chantier d’insertion : tables forestières et pliantes, bancs et 
composteurs. Dernière nouveauté, des carrés de jardin 
surélevés, pour jardiner debout. Ils sont livrés assemblés et 
peuvent être construits sur mesure. 
 

Une ancienne ruche en paille 
Les jardins familiaux de Thann ont exposé des hôtels à 
insectes, différentes sortes de paillages et des mangeoires 
originales, qui seront en vente pour leur journée porte 
ouverte le 5 juillet. L’association Thann’Sel a présenté son 
mode de fonctionnement, basé sur l’échange de biens et de 
services sans circulation d’argent. 

 

Au stand du Syndicat apicole de Saint-Amarin, les visiteurs ont 
pu observer une ancienne ruche en paille, aujourd’hui 
remplacée par les ruches à cadre de bois, plus pratiques. Et 
pour que respect de l’environnement et jardinage fassent bon 
ménage, les apiculteurs se sont employés à rendre les 
personnes vigilantes face à l’utilisation de pesticides, qui 
provoquent l’effondrement des colonies d’abeilles. 
 
 
 
 

L’Alsace_28/04/2015 

Trois questions 
à…François Hubert, 
président d’Épicéa 

 
François Hubert a pris la succession de Daniel Kelai à la présidence d’Épicéa. 
Photo L’Alsace/M.T. 

 

Élu président l’an dernier de la structure 
d’insertion Épicéa, installée à l’Embarcadère à 
Vieux-Thann, François Hubert vient de présider sa  
première assemblée générale. Dans la foulée, il 
répond à nos questions. 
 
François Hubert, directeur retraité de l’Institut Saint-André de 
Cernay, était durant trois ans président du Conseil de 
développement du Pays Thur-Doller. Il est actuellement 
bénévole au service de l’association Mobilité mode d’emploi, 
une plateforme de mobilité solidaire. 
 

À quels types de missions Épicéa se consacre-t-elle ? 
L’insertion sociale et professionnelle est notre principale 
mission. L’association s’adresse aux personnes en difficultés et 
en recherche d’emploi – bénéficiaires du RSA, travailleurs 
handicapés, jeunes sans qualification, plus de 50 ans – pour 
des activités au service des collectivités. Nous les 
accompagnons avec une équipe de sept salariés permanents : 
directrice, responsable technique, secrétaire, responsable 
ressources humaines et trois encadrants techniques. En 2014, 
nous avons accueilli 42 personnes, soit environ 17 équivalents 
temps pleins, dont quatre en travaux d’intérêt général. Dix-
neuf ont quitté la structure en 2014, dont deux vers un emploi 
durable. Nos missions d’insertion socioprofessionnelle
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consistent à encadrer le personnel sur les chantiers, à 
enseigner les connaissances techniques et le savoir-faire, à 
aider à la recherche d’emploi ou de formation, résoudre les 
problèmes de freins à l’emploi… 
 

Quel est le bilan économique de l’exercice 2014 ? 
Malgré une légère baisse, 1,7 %, notre chiffre d’affaires s’élève 
à 302 637 €. 63 % proviennent des contrats annuels et 37 % de 
contrats ponctuels. Nos clients sont essentiellement des 
collectivités : communes du secteur, communautés de 
communes (98 % pour Thann-Cernay), syndicats mixtes, 
gestionnaires de logements, chantiers de la SNCF… Les tailles 
de haies ont pratiquement triplé, passant de 6000 € à 16 500 
€. Le portage des imprimés a bien augmenté, avec la 
distribution sur les 49 communes de flyers pour le conseil de 
développement. Le résultat financier, après quelques années 
difficiles, est de 21 000 €. C’est nécessaire et rassurant. Cela 
nous a permis d’engager d’autres formations et d’acheter de 
nouveaux matériels. Mais tout cela reste fragile. Le métier est 
difficile et il a fallu embaucher deux encadrants sur trois. Les 
aides provenant des fonds européens (FSE) et du 
Département ne sont pas garanties. 
 

Quelles sont les perspectives pour Épicéa ? 
Fin 2014, Épicéa s’est vue attribuer deux appels d’offres : 
Domial pour Habitat familial d’Alsace, avec 4300 heures de 
travail, qui s’ajoutent aux chantiers existants, ainsi que le 
marché des espaces verts de l’Office public de l’habitat de la 
Ville de Thann, pour cinq ans. Avec ces nouveaux marchés, on 
pourra recruter deux encadrants supplémentaires et 
renouveler le matériel : nouvelle camionnette à sept places, 
tondeuse autoportée, remorque, broyeur. Les aides de la 
Région Alsace et de la Direccte (direction régionale des 
entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail 
et de l’emploi) assureront 50 % de l’investissement. 
 
 
 
 

DNA_29/04/2015 

Le printemps du 
Trèfle rouge 

 
Plusieurs semaines de travail pour les salariés qui préparent ces deux jours de 
vente de plants. PHOTO DNA – Michèle MARCHETTI 
 

Comme chaque année depuis quatre ans, 
l’association Icare organise aux jardins du Trèfle 
rouge à Ungersheim et aux jardins d’Icare à 
Sentheim, une vente de plants bio. 
 

Le rendez-vous est donné pour cette désormais traditionnelle 
vente de plants biologiques, le samedi 2 mai et le dimanche 9, 
de 10 h à 17 h, sous la serre dans les champs des Jardins du 
Trèfle rouge à Ungersheim, qui emploient 26 salariés en 
insertion ; et mêmes jours, mêmes heures, aux Jardins d’Icare 
à Sentheim, qui ont à peu près autant de salariés. 
 

Une nouveauté sucrée, la stevia 
Quelque 110 variétés de plants, tous bio, seront proposées à 
une vente ouverte à tous (même si seuls les adhérents à 
l’association qui reçoivent les paniers de légumes, peuvent 
réserver leurs plants à l’avance). À noter que l’association a 
également de plus en plus de clients professionnels, comme le 
magasin Botanic, les Sheds à Kingersheim, la ferme Moyses de 
Feldkirch, la cantine bio d’Ungersheim ou le magasin L’Eau 
Vive… 
 

La serre est déjà presque pleine de nombreuses variétés de 
tomates, des poivrons, poivrons plus pimentés, aubergines, 
diverses sortes de courges, des plantes aromatiques, et des 
fleurs aussi, ornementales ou à combiner avec des légumes 
pour une meilleure productivité, comme les œillets d’Inde à 
planter avec les tomates… 
 

Des plants vendus 25 c, pour les plants par motte, comme la 
salade, le chou ; 50 c pour les fleurs ; 1 €, les aromatiques ; 
1,70 €, les courges, le melon ; 2 €, les tomates ; et 3 € pour la 
nouveauté de l’année… la stevia. 
 

« C’est une plante qui vient d’Amérique du sud, et que 
l’association a déjà testée il y a trois ans. Une plante en vogue 
en ce moment, pour son pouvoir sucrant et son petit goût de 
réglisse ; elle sert même à sucrer le coca. La différence avec 
l’aspartame, c’est que ce dernier est chimique », explique 
Céline Guerrier encadrante technique à Sentheim. « On en 
consomme la feuille, séchée, pour sucrer les tisanes et même 
en poudre pour sucrer les gâteaux », précise Laura Lerch, 
accompagnatrice socioprofessionnelle à Ungersheim. 
 

Vente de légumes aussi 
Pour ceux qui veulent s’essayer à la plantation de stevia, « 
c’est une plante qui a besoin d’eau mais le sol doit être 
filtrant, car elle craint l’excès d’eau ; c’est une culture plus 
exigeante que la menthe. En hiver il faut rentrer la stevia mais 
ne pas oublier de l’arroser. Si on ne veut pas que la plante 
fleurisse, il faut couper ses fleurs et elle continuera à faire des 
feuilles », complète Céline Guerrier. 
 

Le samedi 2 mai et le dimanche 9, une buvette sera ouverte 
sous chapiteau, avec vente de pâtisseries et de jus de pommes 
« maison » ; ainsi qu’un stand de légumes des deux Jardins, et 
des produits de la ferme Moyses, dont notamment de la 
farine, de la confiture et de la moutarde. 

Renseignements au ✆ 03 89 66 19 99. 
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DNA_02/05/2015 

Épicéa va bien 

 
De gauche à droite : Isabelle Foulon, directrice, Freddy Gilck, vice-président, 
François Hubert, président et François Haan, secrétaire PHOTO DNA 
 

L’assemblée générale d’Épicéa, qui s’est tenue 
récemment à l’Embarcadère à Vieux-Thann, a mis 
en avant une gestion saine. Mais des inquiétudes 
demeurent concernant les subventions futures et 
le désengagement de l’État. 
 

François Hubert, président de l’association, le rappelle : « 
Depuis 14 ans qu’Epicéa existe, sa seule mission est l’insertion, 
son métier c’est le paysage ». 
 

Le président a eu quelques difficultés à respecter l’ordre du 
jour de cette assemblée car les interruptions ont été 
nombreuses notamment celle de Daniel Kelai, ancien 
président, qui voulait mettre en avant les difficultés des 
chantiers d’insertion face à un État qui ne s’engage pas 
réellement, qui verse les subventions au compte-gouttes 
mettant les structures en difficultés. 
 

Embauche d’un encadrant et de plusieurs salariés 
en insertion 
Épicéa est également face à un autre problème : celui de ne 
pas dépasser les 30 % de fonds propres pour ne pas perdre 
des subventions. Or comme le précise François Hubert, pour 
2015, l’association a signé deux marchés importants sur cinq 
ans. « Cela nous fera dépasser les 30 %, mais nous fera 
également embaucher un encadrant supplémentaire ainsi que 
deux ou trois salariés en insertion ». Cette aberration est 
reprise tant par Jean-Paul Omeyer, vice-président du conseil 
régional qui rappelle que « l’objectif initial était que les 
structures d’insertion volent à terme de leurs propres ailes » 
que par Raphaël Schellenberger, conseiller départemental, qui 
estime que la « loi devrait être davantage adaptée aux 
territoires ». 
 

Mais malgré ces difficultés et ces incohérences, le bilan 2014 
fait par Isabelle Foulon, la directrice, est positif. 
 

Les membres du conseil d’administration réélus 
Les sorties positives (personnes quittant la structure en ayant 
trouvé un emploi ou une formation) ne sont que de 35 % en 
raison principalement du frein de la mobilité et de projets 
d’emploi qui ne correspondent pas à la réalité du marché. 
 

Par contre, les salariés ont bénéficié de 2000 h de formation 
et dans la structure même des ateliers pédagogiques ont été 
mis en place. 
 

Financièrement, la situation se redresse régulièrement depuis 
2012, pour arriver cette année à un résultat positif  

de + 21 576 €. Comme les nouveaux statuts votés l’année 
dernière l’exigent, l’ensemble des 12 membres du conseil 
d’administration sont rééligibles. Ils l’ont été à l’unanimité et 
un nouveau membre a rejoint l’équipe, Jean-Claude Salland, 
adjoint au maire de Vieux-Thann, chargé des travaux. 
Finalement, l’assemblée générale s’est terminée dans des 
délais respectables et sereinement autour d’un pot de 
l’amitié. 
 

Les chiffres 
7 
7 personnes permanentes et encadrantes, 42 salariés en 
insertion dont 37 hommes et 5 femmes ayant une moyenne 
d’âge de 37 ans. 
 

42% 
42% d’entre eux bénéficient du RSA. 
 

29 170 
Il y a eu au total 29 170 heures payées soit 16,3 équivalant 
temps plein, 328 jours d’arrêt maladie et 879 h d’absences 
injustifiées. 
 

 
 
 

DNA_03/05/2015 

Un repas de l’amitié 

Un repas amical organisé par l’association Défi Pro a rassemblé près de 90 
personnes dans la salle 1860 Photo DNA 
 

Les salariés de l’association de services à la 
personne « Défi Pro » ont organisé jeudi pour la 
première fois un repas de l’amitié dans la salle 
1860 de Guebwiller. 
 

Cette initiative originale a permis de réunir autour d’une 
bonne table toutes les intervenantes à domicile, les 
permanents ainsi que les bénéficiaires des services de la 
structure. De nombreux partenaires et élus ont montré par 
leurs présences tout l’intérêt qu’ils portaient à la dynamique 
association de services à la personne, ainsi qu’à cette 
touchante idée de repas amical. Dans son mot de bienvenue, 
Corrine Perrin, directrice de l’Ensemblier a tenu à remercier 
chaleureusement les personnes, les commerçants, les 
associations et les établissements qui soutiennent 
l’association Défi Pro depuis un peu plus de 6 ans, sans oublier 
tous ceux qui ont particulièrement apporté leur concours à 
l’organisation de ce moment de rencontre et d’échange 
apprécié.  
 

Le DJ Dudule s’est gracieusement chargé de l’environnement 
musical de la journée, pendant que l’Auberge du Vallon offrait 
le gros lot de la tombola aux participants. La directrice a 
ensuite salué la présence de Magalie Muller, chargée de 
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Développement de l’Emploi des Territoires, celle de Caroline 
Riehl, directrice adjointe Emploi et Insertion, représentantes 
de la DIRECCTE Alsace, ainsi que celles de la vice-présidente de 
l’Ensemblier Défi Huguette Malo et de son président Jean-
Jacques Chêne. « Toute l’équipe de l’ensemblier Défi, les 
permanents de Défi Emploi et l’équipe de Défi Ressourcerie 
ont œuvré aux côtés de nombreux bénévoles afin de faire en 
sorte que cette journée soit la vôtre ». Bénédicte Roulot, 
conseillère municipale déléguée à l’action sociale représentait 
quant à elle le maire de Guebwiller Francis Kleitz. 
 
 
 
 

L’Alsace_04/05/2015 

Du mobilier fait de 
palettes 

Le mobilier du restaurant La Cant’in a été réalisé par les salariés du chantier 
d’insertion d’Espace et développement, une structure sociale basée dans le 
quartier de Bourtzwiller. Photo L’Alsace 
 

Le restaurant mulhousien La Cant’in a fait appel au 
chantier d’insertion d’Espace et développement, 
basé dans le quartier de Bourtzwiller, pour 
renouveler le mobilier de sa terrasse. Canapés, 
tables et fauteuils sont faits en bois de palettes. 
 

Plutôt que de solliciter le dernier designer en vogue pour 
renouveler les canapés, les chaises et les tables de sa terrasse, 
le restaurant La Cant’in, rue de la Justice à Mulhouse, a fait 
appel aux talents des salariés d’un chantier d’insertion. En 
l’occurrence celui d’Espace et développement, une structure 
implantée dans le quartier de Bourtzwiller et qui regroupe une 
association chargée de l’insertion et un chantier d’insertion. 
 

Les douze salariés, âgés de 17 à 50 ans, sont tous « éloignés de 
l’emploi » comme on le dit pudiquement. Pour ce chantier qui 
sortait de l’ordinaire, ils ont réalisé toute une gamme de 
meubles en bois. Autre originalité, la matière première est du 
bois de palettes de récupération. 
 

Un chantier valorisant pour les salariés 
« Depuis deux ans, le chantier d’insertion se spécialise dans le 
domaine du développement social et du développement 
durable », explique Claire Peyreton, la coordinatrice du 
chantier. « La construction d’abris, de cabanes, de bacs à 
fleurs, et aussi de meubles en bois fait partie de nos 
compétences. » 

Les deux gérants de la Cant’in, Cyril Oudou et Thiothio Dione, 
ont fait appel à Espace et développement après avoir 
découvert ce type de mobilier en bois de récup dans des bars 
branchés de Fribourg, en Allemagne, et de Maastricht, aux 
Pays-Bas. Le chantier d’insertion et le restaurant du centre-
ville ont été mis en relation par un éducateur du quartier de 
Bourtzwiller, Georges Ouedraogo. Ce dernier connaît aussi 
bien les responsables de la structure d’insertion sociale que le 
propriétaire de la Cant’in, Laurent Mathieu. 
 

« Tout est fait sur mesure », souligne François Herth, 
menuisier de profession et encadrant technique à Espace et 
développement. « On récupère ces palettes, ont les 
démantèle, on les ponce, on les découpe et on les assemble… 
» Dit comme ça, le travail à l’air tout bête. Il fait appel, en 
réalité, à toute une palette de compétences. 
 

« Ce type de chantier, le premier que nous réalisons dans un 
restaurant de Mulhouse, est particulièrement valorisant pour 
nos salariés », remarque pour sa part Lucien Almarcha, le 
président de l’association Espace et développement. « Cela 
remet le pied à l’étrier à certains. Cela permet à d’autres de 
retrouver une meilleure image de soi. Une telle expérience a 
pour but d’amener les uns et les autres à se réinsérer dans le 
monde du travail. » 
 

Bientôt des composteurs à déchets 
Mis à part la fabrication de mobilier, la structure d’insertion 
propose aussi – et surtout d’ailleurs – des travaux de 
rénovation de bâtiments, pour les particuliers ou les 
collectivités, à l’exception des travaux techniques et 
répondant à des normes (électricité, sanitaire…). 
 

Cela dit, le prochain grand projet d’Espace et développement 
sera, une fois encore, lié au bois et au développement. Le 
chantier d’insertion va lancer la fabrication à grande échelle 
de composteurs à déchets, en partenariat avec Mulhouse 
Alsace agglomération (M2A). 
 

SE RENSEIGNER Espace et développement, 15 rue de Saint-
Nazaire à Mulhouse. Tél. 03.89.52.92.27. Mail. 
as.espace.developpement@evhr.net  
 
 
 
 

DNA_06/05/2015 

Aux Jardins de la 
Montagne-Verte : à 
vos potagers, prêts, 
plantez ! 
 

Le 8 mai, c’est la date choisie, chaque année, par 
les Jardins de la Montagne-Verte pour ouvrir leurs 
portes au public et vendre des plants de légumes, 
fleurs et aromatiques. Le tout est bio et produit 
sur place. 
 

Les serres et ateliers de la rue du Cimetière, à Koenigshoffen, 
se préparent à accueillir cette 9e édition de la Fête des 
jardiniers. Ceux-ci affluent, chaque année, heureux de 
découvrir la grande diversité de plants produits par 
l’association. Vous êtes lassé des tomates sans odeur et sans 
saveur ? Les Jardins de la Montagne-Verte (JMV) 

mailto:as.espace.developpement@evhr.net
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proposeront, vendredi, pas moins d’une quinzaine de variétés 
de plants de tomates, qui s’ajouteront à ceux de concombres, 
courgettes, aubergines, poivrons, persil, menthe, basilic, etc., 
qu’il est temps d’installer au jardin. 
 

Salariés en insertion 
Bien entendu, les visiteurs bénéficieront des conseils avisés 
des salariés, bénévoles et responsables des JMV, auxquels les 
acheteurs pourront demander de rempoter géraniums, 
pétunias et autres fleurs vendues sur place (amenez vos pots). 
 

L’activité de maraîchage des JMV emploie une trentaine de 
salariés en insertion, sous les serres de Koenigshoffen et dans 
les champs situés chemin du Grossroethig, soit 10 hectares. 
Chaque semaine, plusieurs centaines de paniers de légumes 
bio sont ainsi distribués aux habitants de l’agglomération 
ayant souscrit un abonnement. Vendredi, ces légumes de 
saison (salades, rhubarbes, radis, épinards, blettes…) seront 
vendus sur place. 
 

Les visiteurs découvriront aussi l’atelier de menuiserie des 
JMV, où quatre salariés fabriquent du petit mobilier, des 
ruches ou cabanes à oiseaux à partir de palettes recyclées. Des 
groupes de musiciens et de danseurs distilleront une 
ambiance de fête et, dès 11h30, on pourra s’attabler dans la 
cour des JMV : tartes flambées, grillades, vin bio, bière 
d’Alsace et boissons non alcoolisées y seront servies. 
 

Rendez-vous au 5, rue du Cimetière à Koenigshoffen, ce 
vendredi 8 mai, de 10h à 17h. 
 

 
Des plants pour mettre du goût et de la couleur dans son jardin. PHOTO 
archives DNA – Marc Rollmann 
 
 
 
 

L’Alsace_06/05/2015 

Les bons plants bio 
des Jardins du trèfle 
rouge 
 

L’association Icare (chantier d’insertion par le maraîchage) 
propose une deuxième journée de vente de plants bio le 
vendredi 8 mai de 10 h à 17 h, aux serres des Jardins du trèfle 
rouge, rue de Feldkirch à Ungersheim. Il reste un large choix 
de variétés : tomates, aubergines, plantes aromatiques, 
melon, courges, choux, salades, stévia (plant sucrant), 
poivrons, fleurs et beaucoup d’autres plants. 
 

Sur place, les visiteurs trouveront également un stand de 
légumes bio, ainsi que de la farine, des confitures, de la 
moutarde de la ferme Moyses de Feldkirch et une buvette. 

Y ALLER Vente de plants bio, vendredi 8 mai de 10 h à 17 h, 
aux serres du Kohlacker (à droite à l’entrée du village en 
arrivant de Feldkirch) à Ungersheim. Renseignements au 
03.89.57.38.10. 

 
Agnès prépare les cageots des différents plants pour la vente. Archives  
L’Alsace/Bernard 
 
 
 
 

L’Alsace_06/05/2015 

Contrôle gratuit des 
vélos 

 
Béatrice Ackermann-Lorber, directrice des gares TER en Alsace (G.) en 
compagnie d’un salarié qui a révisé le vélo d’une usagère de la SNCF. Photo 
L’Alsace/Jean-Louis Lichtenauer 
 

Grande surprise jeudi 23 avril pour les personnes 
quittant la gare avec leurs vélos. En effet, un 
contrôle gratuit de leur monture leur était 
proposé. Une deuxième opération du genre est 
programmée le 18 juin prochain. 
 

Béatrice Ackermann-Lorber, directrice des gares TER en 
Alsace, explique la raison de l’opération « Ateliers vélos » qui 
s’est déroulée simultanément à Saint-Louis de 16 h 30 à 19 h, 
après Mulhouse la semaine passée. Sélestat, Thann et Altkirch 
sont également concernées. 
 

Alternative aux voitures 
« Nous avons débuté cette opération en 2014, à titre de test. 
Vu la satisfaction de nos usagers, nous avons décidé de 
l’étendre cette année à Colmar, Altkirch et Thann. À Colmar, il 
y aura même une deuxième journée, côté ouest, le 18 juin 
prochain. Notre objectif est de sécuriser les déplacements à 
bicyclette que nous encourageons dans la logique de 
développement d’accès aux gares par mode doux, alternative 
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aux voitures, contribuant ainsi à la diminution de la pollution. 
Cela répond aussi au souhait du conseil régional qui aménage 
les gares en espaces où ranger son vélo, en accès libre ou 
fermé ». 
 

Double vocation 
Et de poursuivre : « Nous offrons ainsi un service de plus à nos 
clients qui ne se sentent pas à l’aise en technique pour les 
réparations simples. En plus du diagnostic, nous leur donnons 
aussi des conseils pour limiter les vols, tels le gravage et un 
antivol de qualité. Ces contrôles sont effectués à Colmar par 
l’association ColmarVélo-Vélo docteurs, et ailleurs avec 
l’association d’insertion de Mulhouse, Médiacycles, avec qui 
nous avons un partenariat. » 
 

À voir les réactions, la surprise passée, de la quinzaine de 
bénéficiaires qui, en plus, se sont vu remettre une protection 
de bas de pantalon réfléchissante, cette opération a été 
appréciée. Le retour étant très positif, la reconduction, l’année 
prochaine, est d’ores et déjà assurée. 
 

Points contrôlés 
À Colmar, Bruno Schneider, président de l’association ainsi 
que l’un des salariés ont vérifié l’état des pneus, des freins, de 
l’éclairage, de la sonnette, la présence de déflecteurs, la 
chaîne et le dérailleur. 
 

Une fiche détaillant les points à revoir a été remise à chacun, 
lui permettant de remettre son vélo en état, ceci pour lui 
assurer plus de sécurité. 
 
 
 
 

DNA_08/05/2015 

Du monde aux 
Jardins 

 
La première vente de plants bio. PHOTO DNA 
 

Samedi dernier a eu lieu la traditionnelle vente de 
plants de légumes, de fleurs et de plantes 
aromatiques aux Jardins du Trèfle rouge à 
Ungersheim.  
Malgré le temps maussade, c’est une foule 
d’amateurs et de passionnés de jardinage qui se 
sont rendus dans les Jardins du Trèfle rouge à 
Ungersheim. Pour ceux qui ont la main verte ou 
pas, c’est un lieu incontournable afin de pouvoir 
acheter des plants bio. 

Toutes sortes de fleurs, de plants aromatiques, légumes ou de 
fruits tels que melon, pastèque et autres variétés ont été 
vendus très rapidement. 
 

Le stand d’adhésion à des paniers de légumes bio a remporté 
un vif succès. En effet pour une adhésion annuelle de 32€, 
vous pouvez acheter des légumes bio. Ils sont commercialisés 
sous forme de paniers. Le prix est en fonction de la taille (petit 
ou grand panier). Une soixantaine de variétés sont cultivées et 
proposées au rythme des saisons. Les Jardins du Trèfle rouge 
livrent plus d’une trentaine de villes et village du Haut-Rhin. Il 
est également possible de chercher directement les paniers 
sur le site des Jardins à Ungersheim. 
 

La vente des paniers auprès d’un réseau d’adhérents permet à 
des adultes en difficulté de trouver à nouveau un emploi et de 
construire un projet professionnel. Le chantier d’insertion 
propose à ces personnes en difficultés socio-professionnelles, 
un contrat de travail dans le domaine du maraîchage 
biologique. Les salariés, dont 40 % de femmes dans 
l’association, sont encadrés par une équipe de professionnels 
de l’insertion et du maraîchage. D’où l’importance de soutenir 
ce type de démarche. 
 

Une autre vente 
Un petit marché était présent et permettait à chacun 
d’acheter des légumes bio. Il était également vendu de la 
pâtisserie maison et du jus de pomme bio. 
 

Une autre vente doit se dérouler le 8 mai de 10h à 17 h aux 
Jardins du Trèfle rouge à Ungersheim. Comment y aller : 
Sortie d’Ungersheim en direction de Feldkirch. 
 

Renseignements : Jardins du Trèfle rouge, 30 A rue de 
Raedersheim, 68190 Ungersheim. Contact@jtreflerouge.fr  
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Un nouveau départ 

 
Le pommier d’ornement, symbole d’un nouveau départ. PHOTO DNA 
 

Mercredi 29 avril, un arbre a été planté à l’entrée 
du camping de l’Ill, à Horbourg-Wihr, symbole de 
la fin d’une formation à l’aménagement des 
espaces verts et le début d’une réinsertion 
professionnelle pour 11 stagiaires 
 

Durant un peu plus d’un mois, ces personnes sans emploi ont 
suivi une formation alternant théorie et pratique sous la 
houlette de Robert Elger. Les travaux pratiques se sont 

mailto:Contact@jtreflerouge.fr
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déroulés au camping de l’Ill de Horbourg-Wihr où les stagiaires 
ont entretenu et réaménagé les espaces verts. 
 

C’est la Manne Emploi qui a constitué le groupe pour cette 
formation qui débouche sur un créneau porteur puisque la 
demande de main-d’œuvre en jardinerie est forte. 
 
L’IRFA (Institut Régional pour la Formation des Adultes) dont 
le cœur de mission est de favoriser l’acquisition et le 
développement de compétences professionnelles utiles, 
performantes et adaptées aux besoins des entreprises, prend 
en charge la formation. 
 

L’URSIEA (Union Régionale des Structures d’Insertion par 
l’Economique d’Alsace) quant à elle, s’occupe de coordonner 
les financements et assure le support technique pour 
l’organisation. 
 

La SnMOF (Société nationale des Meilleurs Ouvriers de France) 
dont l’objet est, entre autres, de valoriser la voie 
professionnelle et de rechercher l’excellence, a apporté son 
soutien et son rayonnement. 
 

Pour boucler le tout, il convient d’ajouter les partenaires 
institutionnels qui participent au financement 
 

C’est donc sous le soleil que se sont rassemblés les stagiaires 
et les officiels. 
Ont pris tour à tour la parole, Pascale Schmuck, directrice de 
l’IRFA ; Gérard Rapp, président de la SnMOF ; Brigitte Klinkert, 
vice-présidente du conseil général du Haut-Rhin ; Auguste 
Kautzmann, adjoint au maire d’Horbourg-Wihr ; Christophe 
Sonnendrucker, Meilleur Ouvrier de France en Arts des Jardins 
et parrain de la formation ; Sophie Jambon pour la Région 
Alsace ; Anne Schmitt pour l’URSIEA ; Florence Mure Boy, 
présidente de Manne Emploi ; Robert Elger, formateur ; M. 
Alboussière, gérant du camping. 
 

Les stagiaires se sont vus remettre un diplôme de fin de 
formation. Leur espoir : trouver rapidement du travail. 
 

Toutes les personnes présentes ont mis une pelletée de terre 
autour du pommier d’ornement qui symbolise cette action 
collective avant de partager le verre de l’amitié 
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Aux Jardins de la 
Montagne-Verte, 
cultures solidaires 

 
Les clients donnent, via leurs achats, un coup de pouce bienvenu au chantier 
d’insertion. Photo DNA – Cédric Joubert 
 

C’est une bulle de verdure adossée à un cimetière, 
coincée entre une autoroute et une entreprise de 
monuments funéraires. Les Jardins de la 
Montagne-Verte ouvraient hier leurs portes au 
public, le temps d’une Fête du printemps qui 
donnait tout son sens à la Journée de solidarité. 
 

 « Ils ont besoin de travail, vous avez besoin de légumes ; alors 
ensemble, cultivons la solidarité. » Ce slogan, l’association des 
Jardins de la Montagne-Verte le décline depuis sa création, en 
2001. Sous ses 4 000 m² de serres et ses 11,3 hectares de 
terres, répartis sur six sites strasbourgeois – chemin du 
Grossroethig à la Montagne-Verte, mais aussi du côté de 
l’Elsau et de Koenigshoffen –, le chantier d’insertion soigne ses 
valeurs autant que ses plants. Hier, les seconds étaient en 
vente, tandis que les premières se partageaient à la bonne 
franquette, autour d’une tarte flambée arrosée de bière bio, 
au son des rythmes tropicaux distillés par Mata, Tropic Groove 
ou le groupe Tankala. 
 

Jusqu’à 120 personnes en insertion accueillies 
chaque année 
« Nous disposons sur le chantier d’insertion d’une 
quarantaine de postes, mais jusqu’à 120 personnes sont 
accueillies chaque année, la plupart restant neuf à dix mois 
avant de trouver autre chose », précise la directrice – et 
fondatrice – des Jardins de la Montagne-Verte, Fatima Riahi, 
l’une des quatre permanentes de l’association. 
 

La journée d’hier était solidaire à plusieurs titres. Les salariés 
étaient venus travailler gratuitement, dans le cadre de la 
Journée de solidarité. Quant aux « clients », ils donnaient, via 
leurs achats, un coup de pouce bienvenu au chantier 
d’insertion. « C’est important, d’autant que les lieux, mis à 
disposition par la Ville et gérés par Habitation Moderne, ont 
besoin de constants travaux d’aménagement et 
d’embellissement », explique le jeune président de 
l’association, Julien Valeriano, qui précise que des chantiers 
solidaires menés par des bénévoles sont régulièrement 
organisés en ce sens. 
 

Jean-Yves Sohm et son épouse Jeanine sont des habitués des 
lieux. Installés à Berstett, ils sont venus ce midi faire le plein 
de plants de tomates, de courgettes, de salades et d’herbes 
aromatiques. « Nous sommes passés au tout bio pour les 
légumes et la viande il y a quatre ou cinq ans ; ici, les légumes 
sont bio et en plus, nous aidons des personnes à se réinsérer 
dans la société ; ça me convient ! », résume Jean-Yves. Il ne 
s’arrête d’ailleurs pas à ces portes ouvertes annuelles. Abonné 
aux paniers de légumes que propose l’association, il fait ses 
emplettes complémentaires à la petite boutique bio présente 
à l’entrée du site – « ouverte tous les jours et où, précise 
Fatima Riahi, nous proposons désormais des fruits et légumes, 
mais aussi des produits d’épicerie et d’entretien, en lien avec 
la Scot La Cigogne ». Jean-Yves participe aussi à l’AG et au 
marché nocturne, chaque dernier vendredi du mois de 16 h à 
21 h 30. En plus de toute la production de l’association, on 
retrouve sur la petite place arrière des producteurs de pain, 
de fromage et de viande… En musique qui plus est, l’animation 
musicale étant toujours de la partie. 
 

Balade en famille 
Sur cette même place, certains reprenaient hier quelques 
forces après avoir fait leurs emplettes. Domiciliée au Neuhof, 
Christiane, venue avec son petit-fils Arthur, cinq ans,
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 découvrait l’endroit. « C’est très sympa et convivial ! », estime 
celle qui repartira avec tomates, fleurs et choux sous le bras. 
 

À l’image d’Alain, qui a fait en famille – et à vélo, s’il vous plaît 
– le déplacement depuis Oberhausbergen, accompagné de 
Maxime, quatre ans, et Clara, sept ans. « Aujourd’hui, c’est du 
tout écolo ! Les tomates rentreront à vélo en une petite heure 
de route », précise-t-il. Lui aussi aime bien ce lieu. « On voit 
l’autoroute tout près et pourtant, il y a du vert partout ! Des 
endroits comme ça, il n’y en a plus beaucoup à Strasbourg », 
regrette-t-il. 

 
La petite boutique bio à l’entrée du site est ouverte tous les jours. Photo DNA 
– Cédric Joubert 
 

Tout au long de l’année, l’association des Jardins de la 
Montagne-Verte fait découvrir au grand public sa petite bulle 
de nature. En accueillant des écoles ou des enfants issus des 
foyers, mais aussi en recyclant dans son atelier menuiserie, où 
sont employées quatre personnes en insertion, de vieilles 
palettes pour en faire des salons de jardin, des nichoirs à 
oiseaux, des clayettes de conservation ou de (magnifiques) 
paniers maraîchers inspirés du XVIIIe siècle. Ou encore en 
distillant des conseils sur les « gestes écolos » à intégrer, ou en 
animant des ateliers pour « consomm’acteurs » responsables 
et attentifs à ce qu’ils mettent dans leur assiette… L’homme et 
la nature ont tout à y gagner. 
 

Les Jardins de la Montagne-Verte, 5, avenue du Cimetière 
67200 Strasbourg, sont ouverts du mardi au vendredi de 10 h 

à 17 h 30, ainsi que le samedi de 9 h à 12 h. Contact : ✆ 03 88 
29 36 33 ou www.asso-jmv.org  
 

2nd article 

Les plants de la 
solidarité 

C’est devenu une tradition ! Chaque 
Verte profitent du 8 mai pour 
organiser leur fête du printemps 
doublée d’une grande vente de plants 
de légumes, dans le cadre de la 
Journée de solidarité due par leurs 
employés. Hier, plusieurs centaines 
de badauds s’y sont pressés tout au 
long de la journée, pour soutenir son 
action en achetant qui quelques 
plants de tomates – parmi la 
quinzaine de variétés proposées –, qui 
des herbes aromatiques et autres 
fleurs bigarrées.  

 

Tout est bio et produit sous les 4 000 mètres carrés de serres 
ou sur les 11,3 hectares de terres (répartis sur six sites) mis à  

disposition de ce chantier d’insertion. Une cinquantaine de 
personnes y travaillent en permanence, proposant tout au 
long de l’année paniers de légumes, meubles réalisés à base 
de palettes recyclées et autres trésors d’ingéniosité au service 
de la nature.  
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Vente spéciale chez 
Carijou : joujoux 
nostalgie 

Elles attendent bien sagement leurs nouveaux parents chez Carijou. PHOTO 
DNA – Cedric JOUBERT 
 

Carijou, chantier d’insertion par le jouet créé par Caritas, 
propose pour la première fois une vente spéciale consacrée 
aux jouets anciens. Où le jeu du « Cochon qui rit » voisine 
avec Nicolas et Pimprenelle. Nostalgie, quand tu nous tiens… 
 

Cette vente spéciale, Carijou, qui reçoit, trie, répare et 
reconditionne les jouets, la prépare depuis deux ans. « Nous 
mettons de côté les jouets anciens qui présentent un intérêt, 
mais ne peuvent être mis entre les mains d’enfants, parce 
qu’ils sont fragiles ou abîmés », expliquent Marinette, 
bénévole, et Amira Moro, responsable du magasin. Vendus 
entre 5 et 30 €, poupées, livres, peluches, jeux de société ou 
petites voitures intéresseront peut-être des collectionneurs. 
 

Téléphone et ours en peluche 
Mais ils suscitent surtout les coups de cœur des grands 
enfants. Ceux qui ont téléguidé la R5 turbo du fabricant 
strasbourgeois Joustra, ceux qui ont remplacé par des 
morceaux d’allumettes les yeux égarés (ou les pattes, au 
choix) du « Cochon qui rit », ceux qui ont imité les 
conversations des grands dans le combiné d’un téléphone 
(jaune, avec fil) ou pleuré en lisant les aventures complètes de 
Heidi, l’œuvre de Johanna Spyri. 
 

« Celui-ci a connu beaucoup de malheurs… », imagine 
Marinette en redressant un ours en peluche un peu élimé, aux 
yeux recousus. Comme son « cousin », l’ours étrangement 
zébré aux membres articulés, impossible de lui donner un âge. 
Seule certitude : il a été cajolé par un enfant à une époque où 
les jouets avaient une valeur telle qu’on en prenait soin, les 
réparait et les conservait précieusement pour les descendants 
de la tribu. 
 

Aujourd’hui – et c’est tout aussi bien – on peut les céder 
gratuitement à Carijou, afin qu’ils retombent entre de

Tout est bio aux Jardins 
de la Montagne-Verte ! 
Photo DNA – Cédric 
Joubert 
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nouvelles petites mains. Signe des temps : le stock de la 
boutique regorge de jeux de société. Marinette garde espoir : 
« C’est passé de mode, mais ça va revenir, à partir des jeux, il y 
a de l’échange, ça ne peut pas disparaître. » 
 
 
 
 

L’Alsace_21/05/2015 

L’Alsa, un 
accompagnement 
inconditionnel 

Jean-Luc Sutter dirige l’Alsa depuis une dizaine d’années. 
Photo L’Alsace 
 

L’Alsa (l’Association pour le logement des sans-
abri) a tenu son assemblée générale mardi au 
Centre sportif régional, à Mulhouse. Rencontre 
avec son directeur, Jean-Luc Sutter, dans les 
nouveaux locaux de l’association au 39, rue 
Thierstein. 
 

Jean-Luc Sutter, l’année 2014 a été marquée par le 
déménagement de l’Alsa dans ses nouveaux 
locaux, rue Thierstein… 
Ce déménagement a changé beaucoup de choses. 
Globalement, ce sont des conditions de travail bien meilleures 
pour les salariés, des bureaux lumineux et, surtout, un espace 
d’accueil plus vaste et plus agréable pour les usagers. Les 
effets sont immédiats : il y a beaucoup moins de tension – on 
accueille des personnes en grande difficulté sociale – et si cela 
arrive parfois encore, on a les moyens d’isoler les gens, de les 
voir individuellement. 
 

Ces nouveaux locaux nous permettent aussi d’accueillir 
beaucoup d’actions collectives : atelier théâtre, jardinage, 
organisation de la bourse aux livres, atelier d’écriture, atelier 
informatique… 
 

Autres faits marquants en 2014 ? 
Le lancement d’un nouveau dispositif jeunes dans le Sundgau, 
financé par l’État. Cela concerne une dizaine de personnes, 
âgées de 18 à 25 ans, qu’on héberge et qu’on accompagne, 
dans des appartements éclatés. Autre nouveauté qui, pour 
l’association, est très importante : nous avons obtenu 
l’agrément « M.O.I. », maîtrise d’ouvrage d’insertion, ce qui 
nous permettra d’intervenir sur des immeubles que nous 
gérons, lever des fonds pour les entretenir, les réhabiliter… 
 

 

Quel est le profil de vos usagers ? Sont-ils plus 
nombreux ? 
Nous nous occupons de personnes en très grande difficulté 
sociale, qui ont besoin d’un accompagnement au long cours. 
55 % sont présents depuis plus de cinq ans, 1° % depuis plus 
de dix ans. Des personnes qui, souvent, ont été à la rue, pour 
diverses raisons. Leur nombre est en légère hausse. Nous 
étions à 339 usagers il y a dix ans, nous avons hébergé et – ou 
– accompagné 446 personnes en 2014, contre 401 en 2013. 
Sur ces 466 personnes, on en héberge 250. Mais cette 
augmentation est aussi liée à notre nouveau dispositif jeunes 
dans le Sundgau. Nous avons également touché 160 
personnes différentes au cours de nos maraudes et assuré 
plus de 44 300 repas dans l’année, au restaurant de l’Alsa, rue 
de Strasbourg. 
 

Concernant le profil des personnes accueillies, c’est stable 
concernant la répartition des sexes : 83 % d’hommes, 17 % de 
femmes. Mais si les femmes sont moins nombreuses, elles 
sont aussi souvent plus lourdement marginalisées quand elles 
arrivent chez nous. Autre constat : l’augmentation de la 
proportion des 18-25 ans mais aussi des plus âgés. Les plus de 
60 ans représentent 11 %, ils n’étaient que 2 ou 3 % il y a dix 
ans. Il y a parmi eux des septuagénaires et des octogénaires. 
Mais la tranche des 40-55 ans reste majoritaire. 
 

Quelles sont vos principales préoccupations ? 
Ce qui nous inquiète, c’est la question des dépendances, qui 
touchent de plus en plus nos usagers. Seule la moitié des 
résidants sont autonomes. Près de 40 % des personnes ont 
des grosses difficultés d’adaptation, sont susceptibles de se 
mettre en danger. Parmi elles, 22 % qui ont une 
reconnaissance MDPH (handicap) et qui requièrent toute 
notre attention. Cela représente 40 personnes, dont une 
vingtaine qui pose de gros problèmes. 
 

Pouvez-vous rappeler la philosophie de 
l’association ? 
C’est l’accompagnement ici et « main tenant », c’est-à-dire, en 
tenant la main… C’est un accompagnement inconditionnel, 
cela va au-delà de la bienveillance. Même si on rencontre des 
difficultés avec certains usagers, des comportements qui 
parfois nécessitent une sanction, nous avons dans nos statuts 
une clause de non-abandon. Une société se définit par la 
manière dont elle accueille les plus marginaux. Et nous ne 
devons en aucun cas les abandonner… 
 
 
 

2
nd

 article 

Loger, accompagner, 
insérer 
 

Loger 

Vocation première de l’Association pour le logement des 
sans-abri : donner un toit à des personnes qui sont à la rue. 
L’Alsa héberge 250 personnes, dont 90 dans des « maisons 
relais » sur cinq sites (à Mulhouse et Riedisheim). En 2014, 40 
% des sortants ont accédé à un logement autonome ou 
accompagné. Les autres personnes hébergées par l’Alsa 
logent dans des appartements loués par l’association, dans 
différents quartiers mais aussi à l’extérieur de Mulhouse, avec 
parfois des baux glissants. 
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Accompagner 
En 2014, l’Alsa a accompagné au total 466 personnes 
différentes à travers ses actions. Si on inclut les bénéficiaires 
du restaurant social rue de Strasbourg (44 352 repas servis, 
soit une moyenne de 122 par jour), l’Alsa a touché plus d’un 
millier de personnes différentes. Parmi les personnes 
accompagnées, 96 bénéficient d’une reconnaissance de 
handicap par la MDPH (Maison départementale de la 
personne handicapée). 
 

Au-delà de l’accompagnement individuel, l’Alsa implique 
également ses usagers dans de nombreuses actions collectives 
qui sont autant de moments où les gens peuvent s’échapper 
un peu de leurs soucis, prendre du plaisir ensemble, se 
reconstruire et se resocialiser (atelier théâtre, jardinage, 
bourse aux livres, atelier d’écriture, atelier informatique, 
atelier cuisine…). 
 

Insérer 
Sur les 105 personnes salariées de l’Alsa en 2014 (80,1 
équivalents temps pleins), 57 travaillent dans le cadre des 
chantiers d’insertion (24 h/semaine), dont huit au restaurant, 
huit à la manutention, huit au nettoyage, 32 dans la 
maintenance des bâtiments (au sein de l’association et dans 
des structures partenaires), une personne à l’administration. 
Les chantiers comptent également une dizaine d’encadrants 
(sept encadrants techniques, deux personnes pour 
l’accompagnement social et un directeur adjoint). 
 

Budget 
Budget global de l’association : 3,5 millions d’euros (M€), avec 
1,8 M€ provenant de différentes aides de l’État, 462 000 € des 
contributions des usagers, 400 000 € du Département, 120 
000 € des communes partenaires, 210 000 € du FSE (le Fonds 
social européen) et 110 000 € de la Ville de Mulhouse. Le RSA 
et l’AAH (allocation adulte handicapé) sont les ressources 
majoritaires des usagers. 
 

Projet 
Parmi les projets à venir, l’Alsa souhaite créer, dans le quartier 
Briand-Franklin, un espace communautaire, « lieu de vie pour 
les usagers où ils pourront se retrouver dans la journée et 
participer à différentes activités ». 
 

 
Lors d’un atelier pâtisserie à l’Alsa. DR 
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Remise d’un véhicule 
par GRDF à  

l’association Icare : 
valeurs communes 

Les salariés, les représentants de GRDF et le maire d’Ungersheim. PHOTO DNA 
 

Jean Edouard Sixt délégué territorial Alsace de GRDF a remis 
les clés d’un véhicule utilitaire réformé. Il explique que «le 
partenariat avec l’association Icare existe depuis de longues 
années soit à travers de dons de véhicules soit par des aides 
financières ». Et rappelle l’importance de «contribuer au 
développement de ce type d’association d’insertion et de 
solidarité en accord avec les valeurs de GRDF». 
 

Catherine Specklin Directrice de l’association indique à son 
tour « l’importance de partager les mêmes valeurs avec les 
entreprises notamment le développement des chantiers 
d’insertion à but non lucratif qui emploient des personnes en 
contrats aidés. Ces valeurs nous les partageons avec GRDF ». 
La spécificité de cette association est de permettre la 
réinsertion de personnes précaires. Il a été rappelé également 
«le soutien sans faille» de la commune d’Ungersheim vis-à-vis 
de l’association Icare. 
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Avec Manne Emploi et 
la CCVM : formées au 
métier de femmes de 
chambre 

A la découverte des missions d’une femme de chambre. PHOTO DNA-Julien 
Kauffmann 
 

Neuf personnes en parcours d’insertion, 
souhaitant se former dans un métier en hôtellerie, 
ont suivi un stage organisé par Manne Emploi et la 
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communauté de communes de la Vallée de 
Munster. 
 

Chaque métier est utile et mérite considération. Partant de ce 
constat, Manne Emploi, en partenariat avec la communauté 
de communes de la Vallée de Munster (CCVM), a mis en 
œuvre une intéressante initiative qui s’est déroulée 
récemment : un stage de femmes de chambre, spécialement 
en hôtellerie. 
 

Un vrai métier « que j’ai découvert », selon Christian Ciofi, 
vice-président de la CCVM, qui a salué cette action : « On vit 
assez dans la morosité, c’est d’autant plus important de parler 
des choses positives ». Et d’ajouter que « c’est le tourisme qui 
est sans doute l’économie qui progresse. Cette formation 
vient en complémentarité. Je félicite les personnes pour leur 
formation ». 
 

Six semaines, 105 heures de formation, 25 de stage 
pratique 
Dans le cadre de son schéma de développement économique 
de la Vallée, la CCVM soutient en effet toutes les initiatives 
pouvant favoriser l’économie locale. Déjà partenaire du Club 
des entrepreneurs de la Vallée, elle s’engage fortement 
auprès de Manne Emploi (l’association professionnelle qui 
propose des services aussi bien aux particuliers qu’aux 
communes ou entreprises). 
 

Et comme la Vallée bénéficie d’une offre d’hébergement non 
négligeable en hôtellerie allant jusqu’au 3 étoiles, dans un 
cadre bucolique, et que les touristes sont de plus en plus 
sensibles à la qualité des services, condition sine qua non de la 
fidélisation, ce stage est venu à point. Dans un souci constant 
d’être de plus en plus performant dans l’accueil, Manne 
Emploi (qui compte 80 inscrits dans le secteur) a réfléchi à 
trouver une solution adaptée aux besoins des établissements 
hôteliers, à la recherche de personnel adéquat. D’où l’intérêt 
d’organiser une formation « femmes de chambre » 
correspondant à une volonté multiple : « dynamiser le 
secteur, apporter à nos salariés les compétences et gestes 
techniques… » Odile Vinel et Elise Kury, de Manne Emploi de 
la Vallée, ont ainsi élaboré cette formation qualifiante. 
 

Neuf personnes en parcours d’insertion ont été sélectionnées, 
souhaitant se former dans un métier en hôtellerie. Une 
formation accompagnée par l’entreprise Univers Propreté de 
Nicolas Bacabara de Mulhouse, dans cinq hôtels de la vallée. A 
Munster, le Grand Hôtel, l’Hôtel Deybach et l’Hôtel des Vosges 
; à Hohrodberg, Le Panorama et à Soultzeren, l’Hôtel de 
Gérardmer. Le stage s’est déroulé sur six semaines à raison de 
105 heures de formation en centre (Grand Hôtel) et 25 heures 
de stage pratique en entreprise avec des objectifs bien précis, 
comme la connaissance et les missions d’une femme de 
chambre, à savoir : comment procéder à l’entretien complet 
d’une chambre ; quelles attitudes et aptitudes à prendre 
auprès des clients et de la hiérarchie ; connaître et appliquer 
les règles de base d’hygiène et de sécurité ; adapter les 
produits de nettoyage en fonction des salissures ; savoir 
utiliser les documents internes aux établissements hôteliers… 
 

Et comme le disait Frédéric Durrweil, directeur de Manne 
Emploi, « l’investissement pour l’association est conséquent, 
s’élevant à 27 180 € (coût pédagogique et salarial). Un 
financement soutenu par l’OPCA Uniformisation, complété par 
la Région Alsace et les fonds propres de Manne Emploi ». 

 

« Dans chaque métier quel qu’il soit, il faut 
s’approprier un savoir-faire » 
Frédéric Durrweil, dans son propos, a rappelé les impératifs 
d’une telle formation : « Répondre à une forte demande de la 
vallée, le tourisme étant un vecteur capital pour sa survie 
économique. Nous avons voulu proposer aux stagiaires une 
formation innovante et de proximité ». 
 

Lors du bilan général, lundi matin au Grand Hôtel de Munster, 
Florence Mure Boy, directrice de Manne Emploi, a abondé 
dans le même sens, félicitant également les stagiaires qui ont 
donné entière satisfaction de par leur ponctualité, leur écoute, 
disant : « Dans chaque métier quel qu’il soit, il faut 
s’approprier un savoir-faire. Ce que vous avez fait ». 
 

Ces neuf femmes de chambre ont donc largement été 
reconnues et certifiées (l’une d’elle a déjà été embauchée). 
Bravo à Alima, Atika, Angela, Céline, Doris, Lauriane, 
Véronique et Véronique, Virginie, prêtes à mettre la main à la 
pâte. 

 
 
 
 
 

L’Alsace_23/05/2015 

Travaux d’alpinistes 
et de maçons 

Les responsables du syndicat mixte et de Patrimoine et emploi ont rendu 
visite aux stagiaires et à leur formateur.  DR 
 

L’association d’insertion Patrimoine et emploi 
travaille à dégager, consolider et sécuriser le mur 
d’enceinte Est du château du Schlossberg ainsi que 
les murailles et bâtiments intérieurs. Elle est 
employée depuis 2006 par le syndicat mixte du 
barrage de Kruth-Wildenstein. 
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Ils étaient six stagiaires cette semaine, et surtout ce jeudi 21 
mai, à avoir revêtu les harnais de sécurité. L’équipe du 
syndicat mixte, les vice-présidents Michel Brunn, Jean-Jacques 
Gewiss et Claude Walgenwitz ont rendu visite aux grimpeurs 
employés sur le site du château du Schlossberg. Ils ont été 
accueillis par les représentants de Patrimoine et emploi, Jean-
Marie Bobenrieth, vice-président, Catherine Kragen, 
accompagnatrice socioprofessionnelle, Dominique Tomasini, 
secrétaire et bénévole. 
 

« Ces travaux demandent une formation, a expliqué Jean-
Marie Bobenrieth. Leur saison de travail au château de 
Wildenstein, de juin à septembre, requiert en effet de 
travailler au-dessus du vide de la grande paroi. Avec l’aide du 
Pair, le pôle archéologique interdépartemental rhénan, ils sont 
à la recherche des vestiges existants. » Un architecte du 
patrimoine, Jean-Luc Issner, suit les travaux encadrés 
techniquement sur le site par Fabrice Bieber. 
 

Jean-Jacques Gewiss estime que cette formation donnera un 
plus aux salariés en insertion et futurs chercheurs d’emploi de 
Patrimoine et emploi « car nombre de communes ont à 
réaliser des travaux en position difficile ». 
 

Pour Claude Walgenwitz, « les travaux entrepris en 2015 sur le 
site coûtent 26 000 €. La formation, 3250 €, est financée pour 
2000 € par le Syndicat mixte et pour 1250 € par l’association 
d’insertion. » Dominique Tomasini voit un autre avantage, « 
ces travaux rendront le site plus lisible et plus visible. » Ils 
inciteront également les gens à leur rendre visite. 
 

Un dragon au Schlossberg 
Catherine Kragen a expliqué comment, les 27 juin et 4 juillet 
de 14 h à 18 h et les 28 juin et 5 juillet de 11 h à 18 h, 
l’association de réinsertion et divers acteurs de la vallée 
animeront La recherche du dragon perdu du Schlossberg. Un 
parcours conté, mené par un explorateur-guide, mènera sur sa 
piste. Les visiteurs en quête de traces, voire de la bête, seront 
étonnés par les richesses du site. Ils rencontreront au passage 
nombre de personnages surprenants 
 

Patrimoine et Emploi 
Patrimoine et emploi est présidée par Denise Arnold. 
L’association a pour vocation de remettre le pied à l’étrier à 
des salariés éloignés de l’emploi. Ils sont actuellement douze, 
encadrés par trois techniciens et deux employées 
administratives à mi-temps. Créée en 2006, l’association a vu 
passer 64 salariés, tous repartis avec diverses formations et 
expériences valorisantes. 
 

L’association travaille essentiellement pour les collectivités 
locales de la vallée. Elle est conventionnée pour la réalisation 
de pavages, murets en pierre sèche, débroussaillage, 
réhabilitation de sentiers, construction d’abris en bois et de 
fontaines. 
 
 
 
 

L’Alsace_25/05/2015 

Formées pour les 
hôtels de la vallée 
 

La Communauté de communes de la Vallée et 
Manne-Emploi sont partenaires d’une formation 
qualifiante pour neuf femmes de chambre. Une 
démarche d’insertion qui a duré plus d’un mois. 

Dans le cadre de son schéma de développement économique, 
la Communauté de communes de la Vallée de Munster 
(CCVM) soutient depuis plusieurs années les acteurs du 
développement économique du territoire. 
 

Déjà partenaire du Club des entrepreneurs de la Vallée, elle 
s’engage également auprès de Manne-Emploi, association 
d’insertion professionnelle qui propose des services aux 
particuliers, communes ou entreprises. 
 

Christian Cioffi, vice-président de la CCVM, en charge du 
développement économique, explique : « Forte de son activité 
touristique, la Vallée de Munster bénéficie d’une offre 
d’hébergements variée et de structures hôtelières allant 
jusqu’aux 3 étoiles. Si ses attraits touristiques ne sont plus à 
démontrer, les clients sont sensibles à la qualité du service, clé 
d’une fidélisation, d’où la nécessité d’un personnel qualifié » 
 

Désireuse de s’intégrer dans le tissu économique local, 
Manne-Emploi, qui compte 80 inscrits sur le secteur, a alors 
réfléchi à une solution adaptée à ses clients hôteliers à la 
recherche de personnel, ressource disponible sous réserve de 
formation adéquate. 
Dans l’objectif de la création d’une formation qualifiante « 
femme de chambre », Odile Vinel et Élise Kury, de Manne-
Emploi de la Vallée de Munster, ont élaboré un programme de 
formation. Celui-ci doit apporter aux salariés des compétences 
et gestes techniques, pour anticiper ainsi les besoins des 
hôtels de la vallée à la saison touristique. 
 

Cinq hôtels 
Neuf personnes en parcours d’insertion, souhaitant se former 
au métier de l’hôtellerie, ont été sélectionnées. Accompagnée 
dans cette démarche par l’entreprise « Univers Propreté » de 
Mulhouse, Manne-Emploi a formé ces stagiaires dans cinq 
hôtels partenaires, de la Vallée : à Munster, le Grand Hôtel, 
l’hôtel Deybach, l’Hôtel des Vosges ; à Hohrodberg, le 
Panorama ; et à Soultzeren, l’hôtel de Gérardmer. 
 

L’action de formation s’est déroulée sur six semaines, à raison 
de 105 heures au Grand Hôtel de Munster et 35 heures de 
pratique en entreprise, qui ont eu lieu du 13 avril au 19 mai. 
 

L’investissement (coût salarial et pédagogique) pour Manne-
Emploi s’élève à 27 180 €, dont le financement est assuré par 
l’OPCA Uniformation complété par une aide de la Région et 
des fonds propres de Manne-Emploi. 
 

Les objectifs de cette formation pour les salariés et les 
entreprises locales ont été présentés lundi au Grand Hôtel par 
Florence Mure-Boy et Frédéric Durrwell, respectivement 
présidente et directeur de Manne-Emploi, ainsi que Christian 
Cioffi, vice-président de la CCVM. 

Deux femmes de chambre en formation au Grand Hôtel font une 
démonstration de techniques pour faire un lit. Photo L’Alsace/André Thiry 
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L’Alsace_28/05/2015 

Un atelier vélo à la 
gare 
 

En partenariat avec l’association d’insertion Médiacycles, la 
SNCF propose un atelier vélo à la gare de Sélestat, ce jeudi. 
Ouvert de 16 h 30 à 19 h et gratuit, cet atelier accueillera les 
cyclistes, qui pourront venir y trouver conseils et techniques 
de réparation de base pour pédaler en toute sécurité. 
 

En fonction des besoins, le passage à l’atelier durera entre 10 
et 15 minutes. À cette occasion, l’association proposera 
l’immatriculation du vélo, permettant de l’identifier plus 
rapidement en cas de vol, via Fubicycode.org, pour la somme 
de 10 €. 
 
 
 
 

DNA_28/05/2015 

Quand les salariés 
tiennent la corde… 

Au pied du Schlossberg les représentants du syndicat mixte du 
Barrage de Wildenstein, de Patrimoine et Emploi et des 
experts surveillants le chantier engagé sur la citadelle. 
 

L’association d’insertion sociale « Patrimoine et 
emploi » affiche une efficace présence au 
Schlossberg, et ce dans deux domaines : la remise 
en lisibilité du site, et son animation. Le 21 mai, 
une formation aux travaux encordés s’y est tenue. 
 

« Patrimoine et emploi » association d’insertion sociale sise à 
Wesserling, s’applique à apporter des formations diplômantes 
à ses salariés. 
 

Cela conduit à offrir des compétences qui sont efficaces tant 
sur les chantiers menés par l’association que pour le parcours 
professionnel des personnes concernées. 
 

C’est ainsi que depuis 2006 le Schlossberg est devenu un site 
privilégié pour l’association. 
 

Impressionnant, l’éther peut être aussi grisant que 
dangereux… 
Le syndicat mixte du barrage de Kruth-Wildenstein la sollicite 
pour sécuriser, dégager, consolider les vestiges d’un château  

situé sur un lieu magique. Lieu surprenant pour ce qui s’y est 
déroulé historiquement, mais également pour sa situation 
géographique offrant un panorama à couper le souffle. 
 

Les travaux engagés ont pour objectif de rendre le lieu visible 
et lisible. Cet après midi-là, six salariés étaient appelés à suivre 
une formation pour des travaux nécessitant l’encordage. 
 

Franck Collin du CCI d’Épinal se chargea de partager ses 
connaissances et compétences dans l’art de faire un nœud, de 
trouver le bon point d’accroche et même de savoir comment 
agir lors d’un exercice de secourisme. 
 

Au regard de la verticalité du site, la formation est 
indispensable pour les travaux concernant actuellement les 
faces extérieures de l’ancienne citadelle dont les parois 
imposent une approche sécurisée du vide. 
 

Si la formation est utile de suite, elle sera également un plus 
pour la personne qui disposera d’une attestation de 
compétences fort utile dans son parcours d’insertion 
professionnelle. 
 

Au total, 35 heures sont réparties sur toute la semaine pour 
un coût de 3 250 €. Le syndicat mixte s’acquitte d’une 
participation de 2 000 €. 
 

Le reste est à la charge de l’association qui compte sur les 
animations mises en place pour remplir son escarcelle. 
 

C’est ainsi que les samedis 27 juin et 4 juillet, de 14 h à 18 h, 
les dimanches 28 juin et 5 juillet de 11 h à 18 h, avec d’autres 
associations partenaires, les membres de « Patrimoine et 
Emploi » organiseront un spectacle déambulatoire au 
Schlossberg. 
 

L’association co-organisera un spectacle au 
Schlossberg et organisera la Fête de la musique au 
Parc de Wesserling 
Un spectacle au titre d’ailleurs évocateur : « A la recherche du 
dragon du Schlossberg ». 
 

« Patrimoine et Emploi » organisera également la Fête de la 
musique le 21 juin dans les jardins du Parc de Wesserling. 
Formation, animation, deux objectifs que cette association 
s’applique à mener à bien. 
 

Une philosophie qui retient l’attention, tant par son aspect 
humain que pour son efficacité sur le plan de l’insertion 
professionnelle et sociale. 
 

Et ce, malgré une période délicate due aux baisses de 
subventions, effets des coupes drastiques dans le budget des 
communes, en raison de la crise. 

 
Prêts à affronter le vide,  et le march2 du travail ,  pour  
entretenir les  murs  des châteaux… PHOTOs DNA –  jm
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DNA_28/05/2015 

Vêtis fête les mamans 
à sa manière 
 

Tous les ans, Vêtis, association d’insertion spécialisée dans la 
collecte et le tri de vêtements, organise une promotion de 
printemps pour attirer de nouveaux clients et écouler ses 
stocks. Ainsi jusqu’au 30 mai, le deuxième article acheté dans 
les magasins Vêtis est à –50 %. 
 

Si les boutiques de Schiltigheim et de l’Esplanade participent 
(celle du Neuhof a fermé ses portes fin avril), c’est le Vêtis 
center de Niederhausbergen qui propose le plus grand choix 
de vêtements. « C’est de l’occasion de qualité », précise son 
directeur, Patrick Wabnitz. 
 

Le rayon femme a ainsi été étoffé pour l’occasion – c’est la 
fête des Mères qui est prétexte à la promo. Au-delà des 
vêtements, y compris de marque, on y trouve aussi 
chaussures, sacs à main vintage, ceintures, chapeaux… Un 
petit pendant « créateur » présente des pièces plus originales. 
 

La promotion est valable sur tous les articles. L’occasion de 
rappeler qu’on trouve aussi chez Vêtis aussi bien des 
vêtements de fête de seconde main que des vêtements 
professionnels ou du linge de maison. 
 

À noter qu’on peut essayer sur place, et qu’il est possible de 
faire des retouches pendant la promotion. La remise de 50 % 
ne fonctionne pas sur les vêtements au kilo. 
Vêtis center, 20 rue de Hoenheim, Niederhausbergen. Ouvert 
du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h30 à 16h30. 
 
 
 
 

DNA_30/05/2015 

La mutualisation pour 
améliorer l’insertion 
 

Entouré du trésorier Laurent Timmel et de la directrice Maryline Kapfer, 
Alfred Kreiss, président de Réussir depuis mai 2013, a dressé le bilan de 
l’année 2014. Il a notamment relevé que le chantier d’insertion « Femmes et 
bâtiment » manquait encore de visibilité. PHOTO DNA – G. J. et Photo 
Archives DNA 
 

Dégager des synergies et mutualiser : ces 
préoccupations dans l’air du temps sont partagées 
par l’association intermédiaire Réussir, basée à 
Woerth. Elle a ainsi entrepris de se rapprocher de 
son homologue haguenovienne Le Droit au travail. 
 

La mutualisation est dans l’air du temps. C’est ce qu’a rappelé 
Alfred Kreiss, le président de l’association intermédiaire 
Réussir, mardi 19 mai lors de l’assemblée générale qui s’est 
tenue à la salle communale de Rott. Basée à Woerth, 
l’association, qui aide à la réinsertion via des chantiers 
d’insertion et un accompagnement individualisé, travaille à un 
rapprochement avec son homologue haguenovienne Le Droit 
au travail. Ce qui devrait permettre de dégager des synergies. 
 

Faire travailler davantage de gens 
« Les deux conseils d’administration ont validé un protocole 
d’accord », a informé Alfred Kreiss. Les deux associations ont 
également mandaté des membres afin de constituer un 
groupe de travail pour réfléchir à la création d’un Groupement 
d’économie solidaire (GES) pour formaliser ce rapprochement. 
« Nous travaillons déjà en collaboration avec Le Droit au 
travail. Les salariés des deux structures ont commencé à se 
rencontrer et à œuvrer ensemble », a précisé le trésorier 
Laurent Timmel. « La démarche est facilitée par le fait que 
nous avons des logiciels communs, et le programme de 
formation est souvent élaboré ensemble », a ajouté le 
président. « Nous sommes proches les uns des autres et nous 
avons du mal à trouver de nouveaux clients. La problématique 
est la même pour nos voisins. Le but est de rassembler nos 
heures de travail tout en gardant notre éthique et nos valeurs. 
Car si on parvient à trouver davantage d’heures de travail, on 
pourra faire travailler davantage de gens », a ajouté Laurent 
Timmel. 
 

L’objectif est de concrétiser le rapprochement via un GES d’ici 
à la fin de l’année. « Les discussions entamées avec Droit au 
travail ont déjà permis de mettre en place de nouvelles 
modalités d’accueil, d’accompagnement et de suivi des 
salariés dans le cadre d’une “démarche qualité” », a ajouté la 
directrice de Réussir Maryline Kapfer, et un protocole a 
également été mis en place pour les clients. « Cette démarche 
qualité apporte aux salariés l’assurance d’une meilleure 
intégration chez le client, et donne à ce dernier un premier 
gage de sérieux », a commenté Alfred Kreiss. 
 

Dans son bilan de l’année 2014, le président a également 
souligné l’implantation des chantiers d’insertion dans le 
territoire, en relevant toutefois que le chantier « femmes et 
bâtiment » manquait encore de visibilité. Alfred Kreiss a 
également pointé une légère baisse de l’activité de mise à 
disposition, « tout en étant au-dessus du chiffre d’équilibre de 
40 000 heures. En 2014, les commandes des collectivités ont 
diminué en raison de la “concurrence” des contrats d’avenir. 
Mais ces derniers et la mise à disposition ont le même objectif 
: le retour des jeunes à l’emploi ». 
 

Une solution à trouver pour les logements 
d’urgence 
Pour le président, l’année 2014, marquée par des 
changements au sein de l’équipe de permanents, a été 
synonyme de « bons résultats » pour Réussir, qui « continue 
de progresser ». L’association a permis l’embauche de 165 
salariés en 2014, soit 34 équivalents temps plein. 
 

Le trésorier Laurent Timmel a indiqué que les produits 
d’exploitation étaient de 1 217 717 euros l’an passé, et les 
charges d’exploitation de 1 215 842 euros. L’exercice affiche 
ainsi un résultat positif de 1 875 euros, les bénéfices étant de 
15 858 euros. À noter que les deux logements d’urgence situés 
à Lobsann étant inoccupés, ce poste affiche donc des revenus 
en baisse. « Il faut que l’on trouve une solution pour pouvoir 
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relouer ces logements », a indiqué Laurent Timmel. S’ils ont 
été réalisés dans le cadre de chantiers d’insertion, Réussir n’a 
pas vocation à en assurer la gestion et cherche un 
gestionnaire. 
 

L’association a également d’autres projets pour 2015, qui ont 
été résumés par Alfred Kreiss : « Nous devrons consolider et 
stabiliser le fonctionnement interne, organiser la “démarche 
qualité”, affirmer notre identité et notre éthique, développer 
des outils de communication (site Internet, vitrine à Woerth), 
redéfinir la stratégie de développement et travailler sur de 
nouveaux projets. » 
 
 

Une convention avec le Pays de Wissembourg 
L’association a profité de l’assemblée générale pour signer 
officiellement une convention avec la communauté de 
communes du Pays de Wissembourg représentée par son 
président Serge Strappazon : Réussir met à disposition de 
l’intercommunalité un contrat aidé chargé de l’entretien des 
espaces verts de la zone d’activités intercommunale, des 
massifs, de l’aire des gens du voyage… 
 

En fin de séance, la conseillère départementale Stéphanie 
Kochert a rappelé « la situation délicate » du Département, « 
en pleine mutation » et face à des difficultés financières : « les 
dépenses du social augmentent tous les ans. Les dotations de 
l’État baissent. La fiscalité des ménages est donc impactée. » 
Stéphanie Kochert a ainsi salué le travail de l’association : « 
Vous contribuez à la dynamique du territoire, et êtes un 
partenaire privilégié du conseil départemental. » 
 

Les activités de Réussir 
Créée en 1987, l’association intermédiaire Réussir vise à aider 
les gens en difficulté à retrouver un emploi stable, tout en leur 
proposant un accompagnement complet et individualisé – 
l’association prend en compte les difficultés de vie, les 
problèmes liés à la mobilité ou à l’hébergement. « Nous ne 
pouvons pas tout faire, mais nous pouvons orienter les gens 
vers le meilleur interlocuteur », précise Alfred Kreiss. Pour 
aider à la réinsertion par le travail, Réussir travaille 
particulièrement sur quatre activités : 
 

Le chantier d’insertion « Forêt » : principalement pour des 
communes ou communautés de communes. En 2014, il a 
permis de faire travailler 18 personnes sur huit postes. 
 

Le chantier d’insertion « Femmes et bâtiment » : Ce chantier 
manque encore de visibilité, a indiqué Alfred Kreiss dans son 
rapport moral. Il a permis de faire travailler dix personnes sur 
cinq postes en 2014. 
 

La mise à disposition : Réussir embauche des salariés et les 
mets à disposition de particuliers, entreprises ou collectivités 
pour la réalisation de travaux occasionnels. Au total, 40 526 
heures de travail ont ainsi été réalisées en 2014, soit 25,22 
équivalents temps plein, concernant 137 personnes. 
 

Le pôle d’accompagnement socioprofessionnel : L’association 
a accueilli au total 359 personnes. 
À noter également que Réussir propose des formations. En 
2014, 3 309 heures ont ainsi été assurées. 
 

L’assemblée générale a été l’occasion de renouveler le conseil 
d’administration : le trésorier Laurent Timmel et Frédéric 
Woehrel ont été réélus. Iliana Charbau y fait son entrée et 
succède à Pascal Belot (sortant). 
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Carte blanche à Peter 
Pan 

 
Le sent ier pieds  nus a été revisi té par Peter Pan.  PHOTO DNA – 
Gregoire GAUCHET 
 

Les concepteurs de jardins de rêves ont mis la 
dernière main à leurs créations. À partir du 7 juin, 
le public sera invité à venir découvrir leurs 
étonnantes variations végétales autour « Des 
jardins imaginaires de Peter Pan ». Le Parc de 
Wesserling attend beaucoup de cette 13e édition 
qui fait la part belle aux familles. Les DNA vous le 
font visiter en avant-première. 
 

On ne peut pas le rater, le Brangbalan, vaisseau du capitaine 
Crochet et ses canons pots, flotte sur les pelouses du Parc. 
C’est l’un des six jardins imaginaires de Peter Pan sélectionnés 
par les organisateurs du festival international des Jardins 
métissé, fidèles depuis trois ans à l’univers des contes. 
L’événement, qui a attiré 60 000 visiteurs en 2014, se 
déroulera dans le somptueux écrin de l’ancienne manufacture 
royale du 7 juin au 4 octobre. Avec une ambition affichée : 
proposer du beau, du créatif, et de l’étonnant et du ludique : 
des jardins éphémères à vivre. 
 

« Qui n’a pas entendu parler des incroyables aventures de 
Peter Pan ? Les jardins d’artiste de cette 13e édition 
présentent tous un univers inspiré du roman de J.M. Barrie qui 
pose la question du temps qui passe », s’enthousiasment 
Déborah Schmitt, chargée de la communication, et Barbara 
Marion, responsable des jardins et aménagements extérieurs, 
aux côtés de François Tacquard, président de l’association du 
Parc de Wesserling. 
 

Situé sur la terrasse du château « Coupez-décollez », créé par 
les Jardiniers Nomades (Clichy), les organisateurs nous invitent 
à entrer dans une chambre d’enfant avant de se lancer vers

http://s-www.dna.fr/images/E4975941-9D4F-49F7-AD99-C53A466B194A/DNA_03/le-bateau-du-capitaine-crochet-l-ennemi-de-peter-pan-photos-dna-gregoire-gauchet.jpg
http://s-www.dna.fr/images/E4975941-9D4F-49F7-AD99-C53A466B194A/DNA_03/le-bateau-du-capitaine-crochet-l-ennemi-de-peter-pan-photos-dna-gregoire-gauchet.jpg
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Neverland à l’aide filets suspendus au-dessus d’un océan de 
fleurs. 
 

Un peu plus bas, Nolwenn Le Mével et Pierre Moquet 
(Bordeaux) ont cultivé le thème de « l’île Enchantée ». Une île 
de verdure évidemment, rencontre de la nature et de la 
musique avec sa plage et son océan de lin bleu. 
 

Adeline Fines et Julien Blanquet (Paris) ont choisi de décliner 
les jeux de l’ombre. Le déploiement de draps blancs et de 
plantes, « L’ombrière » est un clin d’œil à l’ombre malicieuse 
de Peter Pan que le jeune héros tente de recoller à son corps. 
 

S’il est un jardin qui devrait plaire aux enfants, il s’agit sans 
doute du « Village d’Indiennes », inventé par Marion Perrichet 
(Isère), clin d’œil à l’épisode des Peaux-Rouges et à l’industrie 
textile. C’est un village de tipis chamarrés dans lesquels on 
peut entrer et jouer. Avant de filer vers « Le Brangbalan », 
l’incroyable navire du Capitaine Crochet conçu par Terdeloups 
(Vosges). 
 

Enfin la « Maison Souterraine » d’Aurélie Lienhard 
(Mulhouse), malgré l’échec de la campagne de financement 
participatif (60 % de la somme a été réunie et sera reversée 
aux donateurs) a bel et bien vu le jour, le Parc prenant à sa 
charge le coût. C’est le repère des enfants perdus dans 
laquelle on pénètre par une échelle, une cachette secrète 
dont l’entrée est dissimulée dans le creux d’un arbre. Le 
festival, c’est aussi le travail réalisé par les salariés du chantier 
d’insertion du Potager de Wesserling, et celui des bénévoles 
qui eux aussi ne manquent pas d’idées… sur lesquelles nous 
reviendrons dans une prochaine édition. 
www.parc-wesserling.fr  
 
 
 
 

 
 

http://www.parc-wesserling.fr/
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DNA_01/06/2015 

Un véhicule pour les 
menuisiers de la Cité 
Relais  

Les clés sont remises aux responsables du pôle insertion de Caritas Alsace. 
Document remis 

Dans le domaine de la solidarité, Électricité de 
Strasbourg (ES) ne ménage pas ses efforts. Après 
une participation aux Courses de Strasbourg au 
profit de non-voyants, des responsables de la 
direction de l’ES ont organisé une nouvelle action 
de solidarité, cette fois en faveur du pôle insertion 
de Caritas Alsace. 
 

L’ES ne met pas systématiquement ses vieux véhicules à la 
casse : certains trouvent une seconde vie dans une association 
caritative. Ainsi, ce jeudi matin, Patrick Gruber, le responsable 
du parc des véhicules de l’ES, a ramené une camionnette 
Master Renault en bon état au pôle d’insertion de la Cité 
Relais « peinture et menuiserie » situé rue Saglio à la Meinau. 
 

Pour Jean-Claude Mutschler et Martine Hoff, de la direction ES 
Réseau, c’était un plaisir de remettre les clés du véhicule 
marqué « je roule solidaire » à la directrice Agnès Geoffroy et 
à Serge Rué, le coordinateur du pôle insertion de Caritas 
Alsace : il servira au transport de matériel sur les chantiers. Les 
responsables ont aussi évoqué l’historique des Cités Relais 
après le célèbre appel à la solidarité de l’Abbé Pierre en 1954 : 
le premier centre d’hébergement a été créé en 1960 à l’Elsau 
et la menuiserie, installée depuis quelques années Plaine des 
Bouchers, est le petit joyau du pôle insertion. Lors de la visite 
des ateliers, très fonctionnels, Philippe Ludwig, chef d’atelier 
depuis 10 ans, a montré de belles réalisations telle une cuisine 
réalisée sur mesure qui sera bientôt installée. Il dirige des 
personnes accidentées de la vie et leur apprend à reprendre 
goût à la vie grâce au travail. « La plupart savent rebondir. » 
Les efforts d’éducation, de socialisation et d’insertion sont 
donc couronnés de succès et beaucoup de stagiaires finissent 
par retrouver un emploi de peintre, de menuisier ou aux 
espaces verts. 
 
 
 

 
 

L’Alsace_04/06/2015 

Ateliers vélos à la gare 
 

En partenariat avec l’association d’insertion Médiacycles, la 
SNCF propose des ateliers vélos à la gare d’Altkirch, 
aujourd’hui jeudi 4 juin de 16 h 30 à 19 h. Ils seront ouverts à 
tous et gratuits. Les cyclistes y trouveront conseils et 
informations sur les réparations de base, pour pédaler en 
toute sécurité. Deux animateurs seront présents pour aider les 
personnes désireuses de prolonger la durée de vie de leurs 
vélos. Ils proposeront aux cyclistes de réaliser un diagnostic de 
leurs bicyclettes et d’apprendre à effectuer des réparations 
simples mais incontournables.  
 

Différentes étapes seront ainsi proposées. Une fiche 
diagnostic reprenant toutes les anomalies et 
dysfonctionnements à corriger sera établie et remise au 
propriétaire. Puis une démonstration portera sur 
l’amélioration des conditions d’utilisation du matériel : 
gonflage des pneus, crevaison, vérification des freins, etc. Si 
les réparations ne peuvent être effectuées sur place, les 
cyclistes seront orientés vers la boutique Médiacycles, à côté 
de la gare de Mulhouse. 
 

Les animateurs seront disponibles pour répondre aux 
questions des cyclistes, leur proposer des balades sur des 
circuits dédiés et partager des bonnes adresses à découvrir… à 
vélo. En fonction des besoins, le passage à l’atelier durera 
entre dix et quinze minutes. 
 

Immatriculation des vélos 
À cette occasion, l’association Médiacycles proposera 
l’immatriculation des vélos, permettant de l’identifier plus 
rapidement en cas de vol, via fubicycode.org, pour la somme 
de 10 €. 
La SNCF entend ainsi inciter les voyageurs à développer 
l’utilisation des modes de transports « doux » et développer 
l’intermodalité, notamment grâce aux parkings à vélo présents 
à la gare. 
Y ALLER Ce jeudi 4 juin de 16 h 30 à 19 h, dans le hall de la 
gare d’Altkirch. 
 
 
 
 

L’Alsace_04/06/2015 

Les Jardins 
imaginaires de Peter 
Pan s’ouvrent au 
public 
 

C’est parti pour une 13e édition du Festival des 
jardins métissés, au Parc de Wesserling. Les jardins 
imaginaires de Peter Pan ouvrent leur univers au 
public à partir du 7 juin. Un voyage poétique au 
cœur du célèbre dessin animé vu par différents 
artistes. 
 

Dans une poignée de jours, les jardins du Parc de Wesserling 
accueilleront le public dans le cadre du 13e Festival des jardins 
métissés. Cette année, les visiteurs découvriront l’univers de 
Peter Pan, notamment via le regard de six artistes qui ont 
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reconstitué des éléments incontournables du célèbre dessin 
animé. Avec, en fil conducteur, des éléments représentatifs du 
patrimoine historique de l’ancienne manufacture textile. 
 

Ainsi, on découvrira, à l’entrée, le surprenant potager 
pédagogique -un chantier d’insertion- que les 13 salariés et 
bénévoles du parc se sont employés à détourner sur le thème 
du festival. Avec beaucoup d’imagination, de poésie et de 
créativité, on retrouvera les rôles du vent, de l’eau, du soleil, 
des éléments présents dans le dessin animé. Plans inclinés 
pour capter un maximum des rayons du soleil, des corolles de 
toiles déperlantes installées dans des fûts de béton pour 
récupérer l’eau. Des panneaux explicatifs, accrochés à des 
cintres, accompagneront les curieux dans leur quête 
d’explications. 
 

S’échouer sur l’Île enchantée des enfants perdus 
En montant un peu sur la gauche, le visiteur échouera sur l’Île 
enchantée des enfants perdus. Prairie fleurie d’un bleu 
intense, poussière d’or laissée derrière elle par la Fée 
Clochette. Un chemin de bois mène au fond de cette jungle 
qui propose trois haltes musicales et participatives. Bâton de 
pluie, xylocrane, fond sonore, bambous, eucalyptus et saules 
tortueux ouvrent la porte à un ailleurs onirique. Une création 
de Nolwenn Le Mével et Pierre Moquet, de Bordeaux. En 
redescendant vers l’emplacement des jardins à la française, on 
aperçoit, majestueux et imposant, le Brangbalan, le bateau 
pirate du célèbre Capitaine Crochet. Magnifique œuvre toute 
de bois tressé avec des mâts (des arbres) ornés de tissus made 
in Wesserling et sur laquelle on dispose d’un point de vue sur 
le parc. C’est du pont du bateau qu’il s’agira de retrouver les 
silhouettes de la Fée Clochette et de Peter Pan, dissimulées 
dans les environs. Une œuvre de l’association Terdeloups 
(Vosges). 
 

Juste à côté, la maison souterraine, repaire des enfants 
perdus, cachette secrète où l’on se repose après une longue 
journée de bataille avec les pirates. Réalisée à partir de bois 
provenant de la vallée, entourée d’une grande prairie fleurie, 
on peut y accéder par l’entrée secrète située sur son dôme. 
Mais si l’on n’est pas un vrai aventurier, on peut également 
accéder à l’endroit par un moyen plus conventionnel, à savoir 
une porte, et découvrir, avec moult détails, la maison de la 
Fée Clochette et l’endroit dans lequel Wendy veille au confort 
de tous les enfants. 
 

Passage secret et Village d’Indiennes 
Qui parviendra ensuite à trouver le passage secret qui donne 
l’accès au Village d’Indiennes ? Une réalisation de Marion 
Perrichet (Isère), qui abrite six tipis cachés au milieu d’un 
grand champ de fleurs mellifères. Les toiles des tipis sont de 
véritables Indiennes de Wesserling. 
 

Après un périple truffé d’énigmes et de potentielles 
rencontres dangereuses, l’ombrière, d’Adeline Fines et Julien 
Blanquet (Paris), invite les visiteurs à jouer avec leurs ombres -
et à se reposer également comme dans des transats. Clin d’œil 
en référence à l’ombre de Peter Pan, un brin audacieuse, qui 
tente, dans le dessin animé, de prendre la poudre 
d’escampette. 
 

Avant de l’admirer et de l’essayer, on peut rejoindre la 
dernière œuvre imaginée pour le festival dans le parc -ou la 
première, si l’on suit le déroulement du dessin animé-, par le 
sentier pieds-nus et sensoriel. Un réveil des sens en traversant 
différents bassins de matières textiles et végétales (lins, argile, 
cosse de sarrasin, paillettes de miscanthus…). Notons que  

cette année, le sentier pieds-nus a subi un véritable lifting 
avec un départ réaménagé avec des rondelles de bois, 
d’étonnants pas de géants, un tunnel tout doux… La traversée 
du sentier donne également l’accès à un manège qu’il 
appartient de mettre en marche soi-même… Il suffit de 
pédaler sur le vélo installé à son côté ! 
 

Un manège à actionner… en pédalant 
Après une petite pause lecture, si on le souhaite, dans une 
cabane installée aux abords du château, on arrive donc à la 
dernière œuvre baptisée « Coupez-Décollez », des Jardiniers 
nomades (Clichy). 
 

Située sur la terrasse du château, la réalisation représente 
l’envol de Wendy et ses deux frères vers le pays imaginaire. 
Pour ce faire, une véritable chambre d’enfant a été 
reconstituée dans l’une des pièces du château qui, depuis la 
fenêtre, offre un panorama sur l’ensemble du parc et des 
œuvres qui y sont érigées. On peut ensuite prendre son envol, 
grâce à des filets suspendus au-dessus d’un océan de fleurs. 
 

La manière d’effectuer le parcours des jardins métissés sera 
laissée à la libre appréciation des visiteurs qui pourront y 
cheminer avec gourmandise, à la découverte de la créativité 
des artistes qui, il faut le dire, n’ont vraiment pas manqué 
d’imagination pour cette 13e édition du festival, qui sera 
inauguré le 14 juin. 
 

Déborah Schmitt, chargée de communication et marketing, et Barbara 
Marion, responsable des jardins et des aménagements extérieurs, ont 
présenté, une à une, les six œuvres d’artistes réalisées pour la 13 e édition du 
Festival des jardins métissés, sur le thème de Peter Pan. Photos L’Alsace/ 
 
 
 
 

DNA_05/06/2015 

Peter Pan et le 
capitaine Crochet font 
rêver le Parc 
 

Pour sa 13e édition, qui s’ouvre dimanche, le 
festival des jardins métissés du Parc de Wesserling 
a choisi le thème des jardins imaginaires de Peter 
Pan. Six jardins de créateurs y sont présentés dans 
le site classé de l’ancienne manufacture royale. 
 

« L’île enchantée », « Coupez-Décollez », « L’ombrière », « Le 
Village d’Indiennes », « Le Brangbalan », « La Maison 
Souterraine » : différents concepteurs de jardins originaux 
venus des six coins de l’Hexagone se sont donné rendez-vous 
au Parc de Wesserling pour récréer le monde de Peter Pan. 
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Les uns et les autres ont rivalisé d’imagination pour évoquer 
avec des végétaux les aventures du jeune héros de J.M. Barrie 
et du capitaine Crochet. S’y ajoutent un habillage en couleurs 
du château, à partir de motifs issus des collections de 
l’écomusée du textile voisin, ainsi qu’un sentier pieds-nus 
sensoriel sur les traces de Peter Pan. 
 

À côté des jardins signés – entre autres par Les Jardiniers 
Nomades (Clichy) ou Marion Perrichet (Isère) –, les bénévoles 
du Parc et les salariés du chantier d’insertion Le Potager de 
Wesserling ont travaillé de leur côté la thématique, offrant de 
surprenants détours. 
 

Le festival ouvrira ses portes ce dimanche. Il se prolongera 
jusqu’au 4 octobre avec de multiples animations. En 2014, 60 
000 visiteurs étaient venus découvrir les réalisations de la 
12e édition, qui travaillait le thème d’Alice au pays des 
merveilles. 
 

Les jardins imaginaires de Peter Pan : Parc de Wesserling. Tous 
les jours de 10 h à 18 h. Tarif adulte : 7 €, 11-18 ans : 3,50 €, 6-
10 ans : 1,80 €. www.parc-wesserling.fr 

 
Le jardin imaginaire « Brangbalan » conçu par Terdeloups revisite le vaisseau 
pirate du capitaine Crochet. PHOTO DNA – G. GAUCHET 
 
 
 
 

DNA_06/06/2015 

Les mécanos scrutent 
les vélos 
 

Première dans le Sundgau : la SNCF a organisée 
jeudi soir en gare d’Altkirch un atelier diagnostic 
des vélos. Objectif : promouvoir le transport doux. 
 

« Je roule 90 % de mes trajets à vélo, là c’était l’occasion de 
vérifier l’état de ma bicyclette », témoigne Huguette, 
d’Altkirch. Jeudi soir, elle faisait partie de ces cyclistes qui ont 
pu bénéficier d’un lifting de leur monture aux frais de la SNCF. 
 

En effet, l’opérateur ferroviaire a tenu un atelier-vélo en gare 
d’Altkirch en partenariat avec l’association d’insertion 
Médiacycles de Mulhouse. 
 

Des mécanos ont passé en revue, freins, dérailleurs, pédales, 
guidon… Puis ils ont effectué de menues réparations et remis 
aux propriétaires des vélos un diagnostic plus complet des 
éventuels travaux à faire. 

«L’objectif est d’encourager la pratique du vélo et 
l’intermodalité entre les modes de transports doux », indique 
Béatrice Ackermann-Lorber, directrice de gares à la SNCF. « 
Souvent des gens ne savent plus si leur vélo est en état. D’où 
cette initiative », ajoute Béatrice Ackerman-Lorber qui a 
conscience, toutefois, de ne toucher qu’un public limité, celui 
qui pratique déjà la petite reine. « Nous le faisons aussi pour 
donner plus de visibilité aux alternatives à la voiture ». 
 

Absence de vestiaires, météo, peur du vol 
Parmi les principaux freins à la pratique du vélo, on retrouve 
notamment l’absence de vestiaires-douches dans les 
entreprises, très dissuasif surtout quand le trajet à vélo est 
long et/ou que les salariés travaillent en contact avec du 
public. Viennent ensuite la météo et la crainte de se faire voler 
son vélo. « C’est vrai qu’en hiver je roule moins », concédait 
d’ailleurs Huguette avant de repartir en pédalant toute 
rassurée. Le diagnostic de son vélo est formel : tout roule ! 
 

Un autre atelier-vélo est prévu en gare de Thann, jeudi 11 juin 
de 16 h 30 à 19 h 30. 

Des mécanos ont passé les vélos en revue. PHOTO DNA  
 
 
 
 

L’Alsace_08/06/2015 

Catherine Specklin, 
reine du compost 
 

Cela fait vingt ans que Catherine Specklin-Rémond 
cultive la solidarité dans les Jardins d’Icare, 
chantier d’insertion qui a permis à plusieurs 
centaines de personnes éloignées de l’emploi, en 
grande précarité, de se reconstruire. Cela fait bien 
plus longtemps qu’elle cultive la confiance et la 
bienveillance partout où elle passe. Une question 
de nature. 
 

« Je suis née à Versailles : je ne me suis jamais sentie à l’aise 
avec ça », avoue Catherine Specklin. Si elle y a vécu jusqu’à 
l’âge de 18 ans, Versailles demeure pour elle une ville… peu 
familière. « Pour rien au monde, je ne serais restée là-bas ! » 
 

Catherine est la troisième dans une fratrie de sept enfants. « 
Mon père était architecte, ma mère infirmière, mais elle a peu 
travaillé. J’ai eu une éducation catholique classique, j’ai grandi 
dans une famille bourgeoise, mais très ouverte, engagée. C’est 
par mes parents que j’ai découvert ATD Quart Monde, par 
exemple. » 
 

http://www.parc-wesserling.fr/
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Sa mère, qui a grandi dans une famille plus nombreuse encore 
(douze enfants), avait un frère et une sœur handicapés. « J’ai 
été très tôt en contact avec le handicap, mes grands-parents 
ont créé l’un des premiers CAT (Centre d’aide par le travail). 
Mon engagement vient peut-être de là… » 
 

Catherine Specklin a le souvenir d’une enfance heureuse, 
privilégiée et très libre. « On jouait beaucoup dans la rue, 
c’était vivant, plein de gamins… » Elle fait sa scolarité dans des 
établissements privés. Catherine est très bonne élève. « 
J’avais des facilités, j’étais curieuse, j’étais dans un 
environnement où il y avait des livres, de la culture. » 

 
Catherine Specklin, directrice d’Icare, a adopté dans son jardin de Sausheim 
un mouton du sculpteur Yves Carrey… Photo L’Alsace/ 
 

L’utopie ou la mort ! 
Son bac scientifique en poche, elle poursuit son parcours dans 
le prestigieux lycée Sainte-Geneviève de Versailles, en classe 
préparatoire bio. « Je me suis enfin retrouvée avec des 
garçons, ils étaient même très nombreux, 80 % ! » Catherine 
Specklin a choisi cette filière parce qu’elle s’intéressait aux 
sciences de la vie et de la terre, et déjà à… l’écologie. « Mon 
modèle, c’était René Dumont et son ouvrage L’Utopie ou la 
mort ! Il s’est présenté à l’élection présidentielle en 1974, 
l’année de ma terminale. » 
 

Après ses deux ans de classes préparatoires, qui lui laissent 
peu de loisirs, elle quitte Versailles (deuxième « enfin » …) et 
rejoint Montpellier, pour préparer son diplôme d’ingénieur à 
l’École nationale supérieure d’agronomie. « Là, pendant trois 
ans, je me suis éclatée ! Je faisais plein d’autres choses à côté 
des études. Je me suis engagée dans plusieurs associations qui 
s’occupaient de personnes handicapées, d’alphabétisation… 
J’ai beaucoup fait la fête aussi, et plein de balades dans les 
Cévennes. » Premières années en dehors du giron familial. 
C’est aussi à cette époque qu’elle fait la connaissance de 
Gérard Specklin, un exilé alsacien passionné par la nature et 
toutes les petites bêtes qui l’habitent. « Il m’intriguait, à 
quatre pattes au milieu d’une fourmilière avec son macro… » 
 

Catherine choisit comme spécialisation « économie et 
sociologie rurales », fait son mémoire sur le Larzac, côtoie 
dans les meetings les paysans qui luttent pour la préservation 
de leurs terres. « C’était la période baba-cool, du féminisme 
aussi. Je fréquentais un groupe de femmes dans une Zup de 
Montpellier, ça foisonnait… Le terreau était fertile, pour moi 
qui suis la reine du compost ! » 
 

En 1979, son diplôme en poche, elle suit celui qui est devenu 
son mari, au Mans, dans la Sarthe. « Il avait trouvé là-bas un 
poste d’ingénieur pédologue, spécialiste des sols ». C’était la 
première année du recensement des terres agricoles, 
Catherine Specklin participe à l’entreprise. « On allait voir 
toutes les fermes, des plus petites aux plus grandes. C’était un 
moyen extraordinaire pour découvrir une région, sa diversité.  

Il y avait encore la misère rurale, des fermes avec le sol en 
terre battue, pas d’électricité… » 
 

En août 1980 naît sa première fille, Line. Catherine Specklin 
trouve un boulot de prof dans un lycée agricole. « J’enseignais 
la phytotechnie, j’avais 23 ans, à peine plus que mes élèves, 
fils d’agriculteurs pour la plupart. Ils savaient beaucoup plus 
de choses que moi. J’ai pu expérimenter la méthode 
participative. Ils avaient l’expérience pratique et moi, les 
connaissances théoriques. C’était très enrichissant. » 
Catherine Specklin poursuit la démarche plus tard, lorsqu’elle 
a l’opportunité de travailler dans un service de formation pour 
les agriculteurs de la Sarthe. « On était toute une équipe de 
jeunes ingénieurs agronomes, en autogestion. » 
 

Après la naissance de sa deuxième fille, Estelle, en 1983, puis 
celle de son fils Olivier, en 1984, Catherine Specklin prend un 
congé parental. La petite famille s’installe dans la région 
lyonnaise, à la campagne, au milieu des moutons, à Belleville-
sur-Saône. Catherine profite du temps libéré du travail pour 
retrouver… ATD Quart Monde, un atavisme familial. Très 
engagée dans le mouvement, elle participe aux réunions 
préparatoires pour l’élaboration du « Rapport sur la grande 
pauvreté et précarité économique et sociale », remis par le 
père Joseph Wresinski au Conseil économique et social en 
1987 et qui sera à l’origine de la création du RMI (Revenu 
minimum d’insertion) en 1988 puis de la CMU (Couverture 
maladie universelle) en 2000. « J’ai appris à croire autant dans 
les décideurs, les élus, que dans les familles très exclues. 
Croire en l’homme, quel que soit l’endroit où il se trouve. Non 
seulement c’est possible, mais surtout, c’est productif ! ». 
 

1988, le couple déménage à nouveau et vient s’installer en 
Alsace, Gérard Specklin étant embauché par la SCPA (Société 
commerciale des Mines de Potasse). « Je n’imaginais jamais 
que j’irai m’installer en Alsace… Je pensais plutôt aller vers le 
Midi ! » Catherine Specklin reprend du service à ATD Quart 
Monde, installé à l’époque à Illzach. Florent, le petit 
quatrième, naît la même année. 
 

En 1993, la famille fait une incursion à Toulouse, Catherine 
Specklin profite de cette nouvelle parenthèse pour reprendre 
des études et passe une licence en sciences de l’éducation à 
l’université du Mirail. « J’étais ravie de me plonger dans la 
philo, la socio, les expériences de terrain… » 
 

En 1994, le couple revient à Mulhouse, pose ses valises à 
Sausheim. Catherine Specklin cherche du travail, s’intéresse 
aux structures existantes dans le domaine de l’insertion, 
découvre la toute jeune association Icare, créée en 1995 par 
l’ancien directeur du Ciarem (Centre d’information et d’aide à 
la recherche d’emplois) Jésus Antiguedad. « À l’époque, on 
manquait de chantiers d’insertion. Je connaissais le principe 
des Jardins de Cocagne, qui existaient déjà ailleurs ». Des 
chantiers d’insertion en maraîchage, permettant à des 
personnes en grande précarité de retrouver une activité, en 
favorisant les circuits courts et le développement durable, à 
travers la culture biologique. « L’un ne pouvait pas aller sans 
l’autre », souligne-t-elle. 
 

Reconnaissance professionnelle 
Catherine Specklin a une profonde reconnaissance envers 
Jésus Antiguedad, qui lui a fait confiance. Après quelques 
mois, grâce à la mobilisation des partenaires institutionnels, « 
tous enthousiastes », les Jardins d’Icare sont inaugurés en 
janvier 1997, sur un terrain à Walheim. Vingt ans après, les 
Jardins ont déménagé à Sentheim, ont « semé » à Ungersheim 
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et grandi, mais restent fidèles à leurs valeurs fondatrices : 
travailler avec des personnes en insertion, en culture 
biologique, pour des paniers livrés aux adhérents. « C’est très 
important, ce lien entre ceux qui cultivent et les personnes qui 
s’engagent à soutenir une exploitation agricole. » 
 

Les maraîchers d’Icare sont reconnus aujourd’hui comme 
d’excellents professionnels. L’association emploie 
actuellement une cinquantaine de personnes en contrats 
aidés, une dizaine pour l’encadrement. « Nous avons 500 
foyers abonnés, il nous en faudrait 650 pour atteindre 
l’équilibre ». Partants ? 
 

20 ans ce samedi 
L’association Icare fête son 20e anniversaire le 13 juin à partir 
de 15 h à Sentheim, dans ses Jardins. Le chantier d’insertion 
de maraîchage, inauguré en janvier 1997 avec quatre salariés, 
en compte aujourd’hui 60, dont 50 en contrats d’insertion. Les 
personnes y restent en moyenne quatorze mois, la moitié sort 
du dispositif en ayant trouvé un emploi ou une formation 
qualifiante. Chaque semaine, les Jardins livrent 500 paniers de 
légumes bio.Renseignements : Icare, 3 rue des Daims, 68780 à 
Sentheim. Téléphone : 03.89.66.19.99. Courriel : 
jardins.icare@hrnet.fr  
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Vente de l’Armée du 
salut 
L’Armée du salut organise une grande vente de 
chaises, tapis et jardinières les vendredi 12 et 
samedi 13 juin. 
 

La structure Affaire d’Entr’Aide de la fondation de l’Armée du 
salut, située 27 faubourg de Mulhouse à Kingersheim – salle 
de vente et chantier d’insertion – ouverte à tout public, met 
en place tout au long de l’année, des journées spéciales. 
 

La salle de vente, agrémentée d’un parking et ouverte à tous, 
propose sur 800 m2 de surface, toute une gamme de mobilier, 
livres, vêtements, vaisselle, petit électroménager et autres 
articles de qualité. 
 

Atelier d’utilité sociale, Affaire d’Entr’Aide a pour vocation la 
réinsertion professionnelle : de nombreuses personnes 
travaillent actuellement au sein du chantier. Favorisant le 
recyclage des articles donnés en leur accordant une seconde 
vie, les ateliers et salle des ventes procurent une activité 
régulière et formatrice pour les salariés. 
 

De plus, les articles vendus à des prix attractifs permettent à 
toute personne de pouvoir se faire plaisir à moindre coût, 
mais aussi aux chineurs de trouver leur bonheur. 
 

Y ALLER Vente de chaises, tapis et jardinières, vendredi 12 et 
samedi 13 juin de 9 h à 11 h 45 et de 13 h 30 à 17 h 15 au 27 
faubourg de Mulhouse à Kingersheim. 
 

2nd article 
DNA_09/06/2015 

Affaire d’Entr’Aide 

Grande vente de chaises, tapis et chevets 
 « La structure « Affaire d’Entr’Aide » de la Fondation de 
l’Armée du Salut à Kingersheim – salle de vente et Chantier  

d’Insertion – ouverte à tout public, met en place tout au long 
de l’année, des « Journées spéciales ». Elle est située 27 
faubourg de Mulhouse (Tram : Châtaigniers, bus n° 19 : arrêt 
Rocade, face à la Maison de Retraite « les Violettes ») ; la salle 
de vente, agrémentée d’un parking et ouverte à tous, propose 
sur 800 m² de surface, toute une gamme de mobilier, livres, 
vêtements, vaisselle, petit électroménager et autres articles 
de qualité. 
 

Réinsertion professionnelle 
Atelier d’Utilité sociale, « Affaire d’Entr’Aide » a pour vocation 
la réinsertion professionnelle : de nombreuses personnes 
travaillent actuellement au sein du chantier. Favorisant le 
recyclage des articles donnés en leur accordant une seconde 
vie, les ateliers et salle des ventes procurent une activité 
régulière et formatrice pour les salariés. 
 

De plus, nos articles vendus à des prix attractifs, permettent à 
toute personne de pouvoir se faire plaisir à moindre coût, 
mais aussi aux « chineurs » de trouver leur bonheur. 
 

Et pour cette action spéciale, nous vous donnons rendez-vous 
: vendredi 12 et samedi 13 juin, 9 h- 11 h 45/13 h 30- 17 h 15. 
Ceci pour une grande vente de chaises, tapis, chevets, 
jardinières, livres de jardinage, cuisine, voyage, et jeux. Le 
public est attendu nombreux !» 
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Pour des rues 
propres 

Pour tous, c’est un geste qui compte. PHOTO DNA 
 

Pour cette 13e édition, des jeunes et des moins 
jeunes se sont retrouvés, samedi, pour procéder 
au nettoyage de printemps des rues de la Meinau. 
 

Cette opération pour une ville propre a pour but de ramasser 
les déchets, les canettes, les mégots ou autres objets traînant 
sur la voie publique. À l’initiative du conseiller départemental 
Jean Philippe Maurer, ce projet permet à travers une action de 
ramassage et grâce à des chasubles fluo bien visibles d’attirer 
l’attention sur la nécessité de préserver le cadre de vie. Munis 
de pinces, de gants, de sacs poubelle, 14 jeunes de 7 à 14 ans 
de l’association Unis vers le Sport ont donné un coup de main 
en toute sécurité avec leurs neuf encadrants, dont le 
responsable Fouad Hajeb et quelques animateurs, des 
stagiaires en service civique et une salariée d’Adidas.  
 

Une bonne partie des participants sont des habitués répartis 
en petites équipes sur la place de l’Ile-de-France, vers l’avenue 
de Normandie et le Rhin-Tortu ou la rue du Poitou

mailto:jardins.icare@hrnet.fr
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pour couvrir un secteur élargi. Pour tous, c’est le geste qui 
compte, cette démonstration doit être renouvelée chaque 
année pour servir d’exemple. Chacun s’est investi avec une 
bonne humeur partagée, en manipulant les outils mis à 
disposition, regardant dans l’herbe, sous les arbres, sur ou 
sous les bancs publics.  
 

Des partenaires comme la Sibar, l’association Real, réalisation 
et action locale, ont prêté du petit matériel. La régie Meinau 
Services a assuré comme d’habitude la logistique finale en 
ramassant les sacs poubelle destinés à la déchetterie. Le 
volume des déchets collectés reste très important en 1 h 30 de 
nettoyage, le message doit continuer à passer. Ce rendez-vous 
matinal s’est achevé par un pot de l’amitié 
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Trente ans au service 
de l’insertion 

En dehors de la studieuse assemblée générale, les membres de RÉAGIR ont 
passé un moment festif pour les 30 ans de l’association au service de l’emploi 
et de l’insertion. PHOTO DNA 
 

L’association Réagir d’Illzach est arrivée à un âge 
de maturité. Elle affirme sa compétence et son 
utilité tout en étendant son rayon d’action bien 
au-delà de la sphère illzachoise. 
 

Jean-Marie Gérardin, président depuis 15 ans, n’est pas peu 
fier du parcours de cette institution. 
A l’origine, Réagir ciblait les jeunes du quartier Chêne Hêtre, 
moyennant des travaux de peinture. « C’est ainsi que Daniel 
Eckenspieller et les responsables de bailleurs sociaux ont créé 
ce qui sera la première entreprise d’insertion du Haut-Rhin. 
(...) Marcel Czaja recruté en 1986 avait la forte conviction que 
le travail était un outil d’épanouissement et de réalisation de 
soi ». 
 

Une dynamique de projet visant l’insertion 
professionnelle 
Réagir est aussi une affaire de territoire pertinent à un niveau 
de proximité. Le service Emploi de Réagir est né en janvier 
1989 au service de tous les demandeurs d’emploi. Il fut aussi 
habilité au titre des Permanences d’Accueil, d’Information et 
d’Orientation (PAIO) pour les moins de 26 ans. 
 

« Initialement au service des Illzachois son périmètre s’est 
étendu dès 1994 à l’ex-communauté de communes de l’Ile 
Napoléon, regroupant ainsi Sausheim, Battenheim, 
Baldersheim, Habsheim et Rixheim puis Dietwiller. » Soit au 
total un rayon d’action regroupant plus de 45.000 habitants. 

 

Depuis 30 ans Réagir s’appuie sur une dynamique « 
d’insertion professionnelle des demandeurs d’emploi et des 
personnes en difficulté, notamment celles dont la situation 
sociale constitue un frein à l’embauche. » 
 

Le nombre des personnes accueillies a augmenté de 56 % 
depuis 2008. Soit 2680 personnes en 2014. « Le nombre de 
personnes remises sur le chemin de l’emploi a augmenté de 
70 % soit 1607 personnes -dans le contexte actuel, c’est 
remarquable ». 
 

Le président en attribue le mérite à l’équipe de Réagir 
«pleinement mobilisée dans l’objectif de l’insertion 
professionnelle ». Les bonnes relations avec les entreprises du 
bassin d’emploi proche portent également leurs fruits. Sur 459 
offres d’emploi, 343 ont été récoltées par Réagir. 
 

En 2001 s’est créée Réagir Environnement actuellement 
atelier et chantier d’insertion en faveur des personnes les 
plus éloignées de l’emploi. 21 % des personnes de cette 
structure ont trouvé une situation stable en 2014. 
 

L’association Réagir après avoir siégé rue du Pont à 
Modenheim, notamment grâce à la ville d’Illzach, est 
actuellement intégrée au Fil d’Ariane. 
 

«Le taux de chômage le plus élevé d’Alsace» 
Sur le plan financier l’association a perdu des financements. 
En cause de nombreux changements institutionnels. « C’est 
presque à se demander si l’emploi constitue réellement une 
priorité dans notre région où le taux de chômage est le plus 
élevé d’Alsace » précise le président. La situation devrait 
s’améliorer en 2015. 
L’emploi des jeunes constitue plus de la moitié de l’activité de 
Réagir (52 %). En l’occurrence les emplois d’Avenir. En 2013 
une convention triennale a été signée avec Sémaphore 
 

Au bout de 30 ans, le président reste raisonnablement 
confiant dans l’avenir de Réagir. «Notre parti pris étant celui 
d’une structure associative à dimension humaine au service de 
personnes d’un territoire, à échelle humaine, pour préserver 
ce lien de proximité. » 
 

La présentation du bilan 2014 présente un taux de placements 
de 60 % (+3.4% par rapport à 2013). 
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Peter Pan au potager 

Symboles du feu des éruptions solaires… 
 

Chaque année le Festival des Jardins métissés est 
un véritable défi pour l’association des « Jardins ». 

http://s-www.dna.fr/images/3B236442-91DB-4007-A292-29B1E1451CE6/DNA_03/symboles-du-feu-des-eruptions-solaires.jpg
http://s-www.dna.fr/images/3B236442-91DB-4007-A292-29B1E1451CE6/DNA_03/symboles-du-feu-des-eruptions-solaires.jpg
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Défi toujours relevé en respectant les principes 
fondateurs liant bénévoles, salariés, et 
encadrement. Cette fois, nos imaginatifs jardiniers 
déclinent le thème des quatre éléments – eau 
terre feu air – tout en rejoignant le monde de 
Peter Pan. 
 

Pas si simple de trouver l’angle permettant de s’ouvrir à Peter 
Pan, le thème imposé par le festival des Jardins Métissés. Pour 
l’association des Jardins de Wesserling (chantier d’insertion 
sociale et professionnelle), une arborescence de compétences 
fait fleurir l’efficacité. La graine est semée dès novembre. Les 
bénévoles font germer les idées. On les soumet à 
l’encadrement technique. Entre les intentions et la réalisation, 
il y a la faisabilité. Parfois il faut revenir en arrière, parfois on 
peut glisser un plus. Pour Florence, la déesse des Jardins, il 
faut acquérir les semences, pour René et Henri (membres du 
théâtre alsacien de Saint-Amarin), il faut prévoir le matos pour 
les structures, pour Jean, le pédago, il faut trouver la clé du 
ludique. Et puis tous savent que s’il y a un gros pépin, Jean-
Marc Preiss, le bon génie du Parc, sera là… 
 

Pour la saison 2015 et le thème Peter Pan, c’est la Fée 
Clochette qui fut la muse. Ses ailes diaphanes vibrent au vent 
comme des plumes. Le vent, les vents et leur rose, seront ici et 
là dans le potager avec de multiples surprises ludiques, 
pédagogiques. 
 

Car en parcourant le Parc, on découvre, on apprend, on sourit. 
Les quatre éléments, Bachelard en serait ravi, vibrent ici. 
 

Le feu avec des représentations des éruptions solaires, l’eau 
avec d’ingénieux et fort esthétiques pièges à eau, l’air avec les 
symboles véhiculés de façon visible, sensible ; et cette terre 
qui offre de façon si aléatoire sa force génératrice. 
 

En effet cette année ce fut compliquée pour les jardiniers qui, 
par tous les temps, œuvrent en acceptant, subissant, les 
caprices du temps et l’invasion de redoutables limaces… 
 

À cet effet, l’équipe a engagé un commando de trois 
poulettes, chargées de venir à bout de l’ennemi numéro un du 
superbe carré de salades… 
 

Pédagogique et ludique, disions-nous, avec des oiseaux, une 
lapine en quête d’un amoureux, un puzzle avec une 
aguichante fée Clochette… A découvrir dès ce dimanche avec 
l’inauguration du festival des Jardins Métissés. 
JMZ 
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Avec le réseau 
d’insertion Envie : le 
tri à la source 
 

Un an après la mise en place d’une collecte des 
radios usagées, le groupe Saint-Sauveur a engagé 
une action de tri des papiers, plastiques et métaux 
en partenariat avec Tri Services du réseau 
d’insertion Envie. 

 

« Notre projet associatif a un important objectif autour du 
développement durable au niveau de l’équité dans les  

ressources humaines, de l’équilibre financier, et de 
l’environnement », explique Camille Colnat, le responsable 
qualité de la gestion des risques du groupe Saint-Sauveur. 
 

C’est ainsi que le groupe a souhaité de valoriser les circuits 
courts et un réseau de réinsertion, en choisissant Tri Services, 
comme prestataire pour le tri de ses papiers, métaux, 
bouteille plastique, cartons, et le verre. 
 

Une vision sociale 
Une convention, définissant les modalités de ramassage et de 
fourniture des réceptacles, a donc été passée entre Tri 
Services et le groupe Saint-Sauveur, pour ses six sites haut-
rhinois (St-Damien à Mulhouse, la maison d’enfants de 
Dornach, le siège social, St-Joseph à Thann, St-Joseph à 
Guebwiller et la résidence Jungck à Moosch), ce qui 
représente quelque 600 employés. Ils devront trier ces 
déchets à la source, dans des collecteurs individuels, que les 
agents de services videront dans des corners de tri, avant que 
Tri Services, lors d’une de ses tournées effectuées tous les 
quinze jours, ne ramasse ces déchets. 
 

Sur son site de la rue de St-Amarin à Mulhouse, le tri de ces 
déchets sera affiné, en grosse partie manuellement par sept 
personnes éloignées de l’emploi, en réinsertion, avant d’être 
réinjectés dans une filière de recyclage. 
 

Une solution moins onéreuse qu’une société industrielle pour 
le groupe Saint-Sauveur ; « mais ce n’était pas notre priorité », 
assure Jean-Claude Larduinat, le directeur général du groupe, 
qui évoque davantage leur « vision sociale et leur approche 
citoyenne ». 
 

J-Claude Larduinat, directeur général du groupe Saint-Sauveur, Pascal 
Schwartz, président d’Envie et Hugues Dumont, directeur de Tri Services, 
PHOTO DNA – Michele MARCHETTI 
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Stammtisch Solidaire 
 

Défi Ressourcerie, l’ensemblier Défi et la FNARS organisent, 
avec la participation du SM4, un stammtisch solidaire le jeudi 
18 juin à 14 h à l’ancienne déchetterie, 25 route d’Issenheim à 
Soultz, sur le thème «insertion et action sur l’environnement» 
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Portrait : Catherine 
Specklin-Rémond 
 

Depuis vingt ans, Catherine 
Specklin-Rémond cultive la 
solidarité dans les Jardins d’Icare, 
chantier d’insertion, qui a permis 
à plusieurs centaines de 
personnes éloignées de l’emploi, 
en grande précarité, de se 
reconstruire. Née à Versailles en 
1957, installée en Alsace depuis 
1974, elle a créé un premier Jardin 
d’Icare en 1997 à Walheim, puis a  

essaimé à Sentheim et Ungersheim. Avec toujours l’idée de 
favoriser les circuits courts et le développement durable à 
travers la culture biologique. « Ses » maraîchers d’Icare, 
actuellement au nombre d’une cinquantaine, sont reconnus 
comme d’excellents professionnels. 
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Un festival sous le 
signe de 
l’enchantement 

Le bateau du Capitaine Crochet, un incontournable dans l’univers de Peter 
Pan. Photos  L’Alsace/Vincent Voegtlin 
 

Les contes sont des valeurs sûres. Après Gulliver et 
Alice, c’est au tour de Peter Pan d’investir le Parc 
de Wesserling. Le Festival des jardins métissés, 
ouvert au public depuis le 7 juin, a été 
officiellement inauguré hier. 
 

Le temps d’un festival, le Parc de Wesserling invite des artistes 
à créer à ciel ouvert des œuvres éphémères, conviant au jeu 
et au rêve. Cette année le 13eFestival des jardins métissés, 
consacré à l’univers de Peter Pan, permet de découvrir un 
monde fondé sur la symbolique du conte et l’imaginaire de 
l’enfance. Le personnage fictif, créé par l’auteur écossais 
James Matthew Barrie, a inspiré six projets de créateurs, 
présentés par des professionnels du paysage et de 
l’architecture végétale. D’autres installations ont été réalisées 
par l’équipe du Parc. 

 

Récit imaginaire et histoire du site 
Lors de l’inauguration, le président de l’association de gestion 
et d’animation de Wesserling, François Tacquard, a rendu 
hommage à Barbara Marion, responsable des projets, et 
souhaité une belle visite à l’ensemble des personnes 
présentes : « Vous serez enchantés par la qualité des œuvres 
et des petits aménagements, qui vous emmèneront dans le 
monde imaginaire de Peter Pan, l’enfant qui ne veut pas 
grandir. Parce que grandir, c’est vieillir ; et vieillir, c’est mourir 
». 
 

À l’entrée des potagers, les salariés et bénévoles de 
l’Association d’insertion des Jardins de Wesserling ont 
installé de gigantesques entonnoirs textiles. Les voilages y 
captent les gouttelettes de rosée et d’embruns, selon une 
technique de « piège à eau » en vigueur dans certains pays 
arides. 
 

Terrain de jeu de Peter Pan, L’Île enchantée combine les deux 
passions de ses concepteurs : la musique et la création de 
jardins interactifs. Venue de Bordeaux, Nolwenn Le Mével est 
paysagiste et son associé Pierre Moquet est auteur-
compositeur interprète. L’île, entourée d’un océan végétal, 
propose à chacune de ses haltes une animation musicale. Le 
long d’un chemin de bois, on traverse une jungle de bambous, 
d’eucalyptus et de saules tortueux, pour arriver dans le lagon 
des Sirènes et dans l’anse des cannibales. 
 

Village d’Indiennes, Maison souterraine 
On passe ensuite dans le Village d’Indiennes créé par Marion 
Perrichet, scénographe et designer floral. Six tipis sioux 
entourent un feu de camp. Recouverts d’une toile peinte à la 
main, avec des motifs tirés des archives textiles de Wesserling, 
les abris sont protégés par un labyrinthe et une prairie fleurie. 
La créatrice a remercié de son aide Jean Lehman, spécialiste 
des habitats nomades, installé près de Colmar. 
 

La Maison souterraine, de la plasticienne mulhousienne 
Aurélie Lienhard, est le repère des Enfants perdus. Sous une 
butte camouflée par le trèfle, le ray-grass et la luzerne, un 
escalier de bois donne accès à une cachette située dans le 
tronc creux d’un arbre. Aurélie Lienhard a été secondée, pour 
le travail de charpente, par un menuisier ébéniste d’Oderen 
Pierre Sitter. 
 

Spectaculaire, le bateau du Capitaine Crochet est un habile 
tressage de noisetier. La magie opère devant l’œuvre grand 
format imaginée par François David et Sara Gérome de 
l’association vosgienne Terdeloups, un bateau nommé le « 
Brangbalan », pour partir à l’aventure et jouer au pirate. 
 

L’Ombrière, d’Adeline Finez et Julien Blanquet, invite petits et 
grands à jouer avec leurs ombres grâce à de grands voiles. Et 
devant la façade du château habillée de textiles colorés, les 
Jardins nomades de Clichy présentent « Coupez-Décollez », un 
espace ludique symbolisant l’envol de Wendy et ses frères 
vers le Pays de nulle part. 
 

À défaut de voir le temps s’arrêter, comme Peter Pan, on 
pourra cet été, au Parc de Wesserling, prolonger l’insouciance 
et les jeux de l’enfance. 
 
 
 

…/… 
 

Photo  L’Alsace/Denis Sollier 
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2nd article 
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Jardins imaginaires 

Dans le potager, des capteurs d’eau originaux et esthétiques. PHOTO da – jmz 
 

Pour le 13e festival des jardins métissés qui se 
tient au parc de Wesserling jusqu’au 4 octobre, un 
thème a été retenu cette année : l’histoire et les 
personnages de Peter Pan. Une belle occasion de 
découvrir ce jardin d’exception dans des 
conditions quelque peu originales et magiques. 
 

Chaque année depuis maintenant 13 ans, des artistes sont 
appelés à mettre leur pouvoir créatif et inventif au service 
d’un thème. Les candidatures sont nombreuses. La sélection 
est sévère, car les œuvres doivent répondre à un cahier des 
charges assez drastique. 
 

En effet, il faut que l’histoire patrimoniale du site de 
Wesserling, ancien fleuron de réputation mondiale du textile 
et de l’impression alsacienne, apparaisse. Le métissage réside 
dans la diversité des regards portés sur le thème, mais 
également dans celui des plantes qui composent les 
réalisations. D’autre part, les concepteurs doivent offrir des « 
jardins à vivre », des jardins habitables. Cela génère une 
ambiance des plus ludiques qui répond à l’attente des enfants 
et qui fait que la visite est un vrai bonheur pour les familles. 
 

S’ils furent près de 60 000 à avoir parcouru le festival l’an 
passé et fait du site un des principaux « rendez-vous jardin » 
dans l’Est de l’Hexagone, on peut s’attendre cette année au 
même succès. 
 

Sur le pont d’un immense bateau 
L’histoire de Peter Pan, de la fée Clochette, du crocodile et son 
tic-tac, du village des Indiens, de la cabane enterrée des 
enfants perdus, font partie de l’imaginaire populaire. 
 

L’originalité de ce festival réside également dans le fait 
qu’avant de pénétrer dans l’élégant jardin régulier ou dans le 
romantique parc à l’anglaise, ou de s’élever sur les terrasses 
méditerranéennes, on traverse un séduisant potager où l’on 
sourit, où l’on apprend, où l’on joue. 
 

Pédagogiques et ludiques, ces jardins sont l’œuvre d’un 
chantier d’insertion qui, chaque année, s’applique avec ses 
bénévoles, ses salariés à créer une joyeuse osmose avec le 
thème de l’année. Au niveau des œuvres, il en est une qui 
retiendra l’attention, car elle est également une scène où se 
produisent des musiciens, des comédiens. Cette scène est le 
pont d’un immense bateau, le Brangbalan (réalisé et conçu  

par Terdeloups – Vosges) avec ses canons, ses mâts et son « 
Jolly Roger », un drapeau de pirate plus vrai que nature. Le 
village d’indiennes de Marrion Perrichet-Isère est une 
référence-clin d’œil à celles qui firent la réputation textile du 
lieu. Pour les enfants, la descente dans la maison souterraine 
d’Aurélie Linhardt laissera un émouvant frisson. Une dizaine 
de surprises au Parc de Wesserling jusqu’au 4 octobre. 
 

Ouvert tous les jours de 10 h à 18 h. Tarifs : adultes : 7 € ; 
jeunes (11 à 18 ans) : 3,50 € ; enfants (6 à 10 ans) : 1,80 € ; 
gratuit pour les moins de 6 ans ; famille (2 adultes et les 
enfants de - de 18 ans) : 24 €. Possibilité de se restaurer sur 
place. 
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Les jardins d’Icare ont 
soufflé leurs 20 bougies 
 

 
Une balade découverte dans les champs était menée par les 
Bulles de clown, au son des musiques du groupe Balustrad. 
 Photo L’Alsace/J.-M.R. 
 

Depuis la petite structure née à Walheim en 1995 jusqu’aux 
Jardins d’Icare de Sentheim et ceux du Trèfle rouge à 
Ungersheim, que de chemin parcouru par les Jardins d’Icare 
cette association d’insertion, spécialisée dans la culture de 
légumes bio, qui fêtait ses 20 ans samedi dernier ! Dès 15 h, le 
personnel et la nouvelle directrice de Sentheim, Martine 
Diffor, accueillaient les invités, salariés anciens et actuels, 
clients, adhérents, sympathisants et élus de la vallée. Une 
rétrospective de l’évolution de l’association était présentée 
sur plusieurs panneaux et des jeux attendaient les enfants. À 
16 h, un défilé en musique a conduit plus de cent personnes à 
travers les prés vers les champs de cultures, sur le thème « On 
sème tous ensemble pour l’avenir ! »… 
 

De retour de cette belle balade de découverte, les visiteurs 
étaient accueillis devant les bâtiments agricoles par la 
présidente Magali Adrien qui a remercié tous les salariés pour 
leur travail. Rappelons que grâce aux 26 salariés en insertion, 
350 paniers de légumes sont livrés chaque semaine dans 
différentes communes allant de Sentheim à Mulhouse. 
 

Brigitte Carraz, membre fondateur représentant le conseil 
d’administration, et Catherine Specklin, ancienne directrice 
des Jardins d’Icare, ont brossé un historique à travers les 
témoignages de différentes personnes qui ont évolué toutes 
ces années au sein de l’association. L’après-midi s’est 
poursuivi dans la convivialité avec des danses, des chants et 
un repas. 

http://s-www.dna.fr/images/59E471C5-8C75-4CA7-A97E-358E83CA73B8/DNA_03/dans-le-potager-des-capteurs-d-eau-originaux-et-esthetiques-photo-da-jmz.jpg
http://s-www.dna.fr/images/59E471C5-8C75-4CA7-A97E-358E83CA73B8/DNA_03/dans-le-potager-des-capteurs-d-eau-originaux-et-esthetiques-photo-da-jmz.jpg
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L’Alsace_17/06/2015 

Un tricycle taxi pour 
des courses ou des 
balades 
 

Le chantier d’insertion Médiacycles, à Mulhouse, lance un 
nouveau projet de mise à disposition de vélos adaptés aux 
seniors et personnes à mobilité réduite. 
 

Il s’agit de mettre à disposition un vélo modèle Drai Taxi, c’est-
à-dire un tricycle avec pilote à l’avant et deux sièges arrière 
munis d’un dossier et de ceintures de sécurité. Le pilote est un 
salarié formé à la conduite de ce cycle à assistance électrique. 
 

La phase de test gratuite aura lieu du lundi 29 juin au vendredi 
10 juillet et permettra une balade à vélo à une ou plusieurs 
personnes. Le vélo permet de transporter deux personnes 
simultanément. 
 

Les utilisateurs auront la possibilité de construire un circuit 
personnalisé, adapté à leurs besoins, ou d’opter pour l’un des 
circuits proposés, comme par exemple une promenade au 
plan d’eau de Reiningue, une balade de long de la piste 
cyclable Mulhouse-Sausheim-Illzach, avec escale pour le 
goûter au parc d’Illzach ou de Modenheim, ou encore un tour 
du centre-ville de Mulhouse. 
 

Ce service s’adresse particulièrement aux seniors et aux 
personnes à mobilité réduite, même s’il est ouvert à tous. Les 
maisons de retraite, les établissements spécialisés dans le 
handicap ou les centres de loisirs sont donc les bienvenus 
durant la phase de test. 
 

Pour toute réservation, contacter Médiacycles (à la gare de 
Mulhouse) au 03.89.45.25.98 ou par mail à 
contact@mediacycles68.fr  
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Les Jardins en 
musique au parc de 
Wesserling 

 
L’affiche 2015 de Muzik au Parc Doc. Remis 
 

Une date attendue chaque année, la fête de la musique. Un 
événement qui donne depuis plusieurs années un relief tout 
particulier au Parc de Wesserling. Pour le cru 2015, les deux 
associations-chantiers d’insertion « Patrimoine et Emploi » et 
« Les Jardins de Wesserling » seront les chefs d’orchestre de 
la fête. 
 

Dès 18 h des groupes se suivront dans différents endroits du 
Parc. Une belle floraison de genres musicaux aux couleurs 
différentes. Sur la scène « Coquelicot » devant le hangar 
d’accueil : à 18 h le Guygess Band (Volksmusik), 19 h 30 Doctor 
Kik (blues, folk, rock), 21 h 30 Step One (blues, rock, country). 
 

Sur la scène « Tournesol » dans l’espace des potagers : 18 h 
Soul Train (chansons françaises, pop), 19 h 45 Croquenotes 
(chansons françaises), 21 h 30 Diamond Jack (Rock Blues) 23 h 
The Sound of the Mothers (jazz). Sur la scène « Marguerite », 
au pied de l’escalier des jardins réguliers 18 h Thur Valley 
Dancer (danse country), 18 h 30 et 21 h 15 Elena (variétés) 19 
h 45 et 22 h 15 Henry’s Big Band (jazz, folk, funk) 21 h 15 
Héléna (variétés). À la Chapelle Karen, Sara, Alix (harpe 
celtique). À la médiathèque le 20 juin Rock’Mops et Stand By à 
16 h les deux groupes donneront tel un prélude un aperçu des 
bonheurs qu’offre la musique. 
 

Le 21 juin au Parc en musiques il sera possible après les 
émotions auditives de répondre à une petite faim et à une 
grande soif grâce à une petite restauration et une grande 
buvette. Les profits seront versés aux structures 
organisatrices. L’entrée au Parc sera gratuite, une belle 
occasion de découvrir les lieux dans une ambiance toute 
particulière. Renseignements au : 03 89 82 91 98 
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Relookés et 
bradés 

 
 

Le chantier d’insertion ADESION récupère du mobilier de la 
peinture et avec du talent donne une seconde vie à des 
meubles un peu vieillissants. Du relooking très tendance pour 
des résultats souvent étonnants. Des meubles que l’on a pu 

mailto:contact@mediacycles68.fr
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voir récemment à la Foir’Expo de Mulhouse et qui viennent 
souvent à la rencontre du public à Portes Jeunes. 
 

L’Atelier du Beau est situé 8 rue de Lorraine sur la zone 
artisanale Jeune-bois à Wittenheim. La braderie sera ouverte 
du lundi 22 juin au samedi 27 juin de 10 h à 17 h. Tel : 03 89 52 
82 15. 
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5O minutes pour 
changer de conduite 

L
’ensemble des cent salariés ont suivi la journée de sensibilisation, par groupe 
de 10-12 personnes. PHOTO DNA – S. DE A. 
 

Consciente de l’enjeu économique, l’ADIT a 
organisé une journée de sensibilisation au risque 
routier en entreprise pour ses salariés. Une action 
inscrite dans le plan départemental d’action 
sécurité routière 2015 par la préfecture du Haut-
Rhin. 
 

Par groupe de 10-12 personnes, l’ensemble des salariés de 
l’ADIT, association pour le développement de l’insertion par le 
travail basée à Mulhouse, ont écouté mardi dernier les 
précieux conseils de Claudie Trzeciak. A chaque session de 
cinquante minutes, l’animateur sécurité routière à la MACIF 
prévention n’a pas mâché ses mots : « Il ne faut pas boire 
avant de prendre la route sinon vous l’aurez dans le baba, 
personne ne pourra vous défendre », « être bourré c’est 
risquer de tuer des gens », « le portable, faut arrêter », etc. 
Des messages simples mais essentiels pour l’entreprise. 
 

La gestion du parc automobile, deuxième poste de 
dépenses 
« L’achat, l’entretien et la gestion de notre flotte de 37 
véhicules représentent le deuxième poste de dépenses de 
l’ADIT après la masse salariale, souligne Gilles Michel, chargé 
de mission à l’ADIT mais aussi intervenant départemental de 
sécurité routière (IDSR). D’après l’étude d’accidentologie que 
nous avons réalisée, poursuit-il, nous avons connu dix  

accidents en deux ans. Rien de grave, mais des dégâts 
matériels causés, pour la plupart, par l’inattention et le non-
respect des règles de la sécurité routière, notamment 
l’utilisation de téléphone portable. » 
 

Ces accidents de la route ont entraîné des coûts directs pour 
l’entreprise mais surtout indirects. « Une aile froissée, c’est 
aussi un salarié immobilisé, du retard dans son travail, une 
voiture de remplacement à louer, etc. », détaille Gilles Michel. 
 

L’ADIT emploie une centaine de salariés, chargés 
d’exploitation, chauffeurs, administratifs, dont 70 personnes 
en insertion. Tous sont susceptibles d’utiliser un véhicule de 
l’entreprise. 
 

Cette journée de sensibilisation a été inscrite dans le plan 
départemental d’action de sécurité routière 2015 par la 
préfecture du Haut-Rhin. Son coût pour l’entreprise est évalué 
à 4 000 €. 
 

« En fonction des retours des employés, nous mènerons 
d’autres actions en association avec la CARSAT (Caisse 
d’assurance retraite et de la santé au travail Alsace-Moselle) 
avec des modules plus ludiques », prévoit Gilles Michel. 
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Alemploi mise sur 
l’industrie 
 

La société coopérative Alemploi (22 salariés), que préside à 
titre bénévole Franck Favre, patron de la société Olry Arkédia 
(Turckheim), apporte depuis 2007 une réponse aux 
entreprises alsaciennes du BTP, de l’industrie et du tertiaire 
ayant des difficultés de recrutement sur des métiers en 
tension. Pour cela, elle part des besoins en compétences 
exprimés par les sociétés ayant recours à ses services et à son 
expertise. Grâce à un réseau de partenaires institutionnels, 
elle détecte des candidats, majoritairement des jeunes sans 
qualification ni diplôme, qui signent des contrats 
d’apprentissage, de professionnalisation ou d’avenir, avec 
l’une de ses structures internes (quatre groupements 
d’employeurs pour l’insertion et la qualification, deux 
groupements d’employeurs et une entreprise de travail 
temporaire et d’insertion). 
 

L’an passé, sur 763 candidats vus en entretien, 241 ont été 
recrutés par Alemploi qui leur a permis de démarrer un 
parcours de formation personnalisé, assorti d’un 
accompagnement individualisé. Parallèlement, sur les 233 
personnes ayant terminé leur formation en 2014, 192 (+10% 
par rapport à 2013) ont trouvé un emploi, dont un tiers sur la 
base d’un CDI. 
 

Hausse des placements en 2014 
Pour 2015, le président d’Alemploi se réjouit de constater une 
hausse de la demande de compétences en provenance des 
entreprises industrielles. « C’est le cas notamment de 
Gaggenau à Fegersheim qui fait appel à nous pour la première 
fois. Cinq personnes préparent depuis début avril un CQPM de 
technicien logistique avec l’AFPI ALsace en vue d’être 
embauchées », relève le directeur général, Thomas Loch. Pour 
autant, les prévisions de recrutement d’Alemploi restent 
orientées à la baisse : « En raison des perspectives 
économiques, il sera dur d’arriver à placer autant de 
demandeurs d’emploi qu’en 2014. Vu la conjoncture, on
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 forme essentiellement pour remplacer les départs à la 
retraite et assurer le maintien des savoir-faire régionaux », 
estime Franck Favre. 
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Rendez-vous 
musicaux dans les 
jardins de Wesserling 
 

Chaque année, la Fête de la musique permet de découvrir un 
choix considérable d’artistes et de styles musicaux. Au Parc de 
Wesserling, la soirée mènera les auditeurs d’un concert à un 
autre, au gré de leurs déambulations. 
 

Cette année encore, diversité et intensité marqueront la fête 
de la musique au Parc de Wesserling. Organisatrices de 
l’événement, les deux structures d’insertion, Patrimoine et 
emploi et les Jardins de Wesserling, ont prévu une soirée de 
grande ampleur. Dans le parc éclairé, les festivités débuteront 
dès 18 h et s’enchaîneront sur trois scènes différentes. On 
pourra y découvrir une dizaine de formations. 
 

À l’entrée, la scène Coquelicot accueillera le Guygge’s Band 
pour une mise en train folklorique, avant les compositions et 
les arrangements de rock acoustique, blues et folk du groupe 
strasbourgeois Doctor Kiks. À partir de 21 h 30, Step One, 
quatuor de musiciens associés à la jeune chanteuse Eliz, 
embarquera le public dans un hommage au blues et au rock. 
 

Le groupe Soul Train installera sa sono sur la scène Tournesol 
à 18 h, suivi par les Croquenotes et leurs chansons folk. Les 
Diamond’Jack leur succéderont avec du rock et du blues. Plus 
tard encore, les mélomanes noctambules apprécieront, à 
partir de 23 h, le jazz progressif de The Sons of the Mothers. 
Au pied du grand escalier des jardins réguliers, les Thur Valley 
dancers présenteront des danses country sur la scène 
Marguerite. Puis, dans un répertoire de variétés, la chanteuse 
Elena alternera avec les Henry’s Big band, émanation jazzy de 
l’orchestre d’harmonie de Vieux-Thann. En faisant un petit 
tour par la chapelle, on entendra des airs traditionnels, avec 
Karen et Alix à la harpe celtique, ainsi que Sara, du groupe En 
passant par la montagne. 
 

Du côté du potager, au cabanon de l’Association des jardins, 
on pourra boire un verre, manger des grillades, déguster des 
crêpes et des glaces, au profit des associations d’insertion. 
Dans les allées, on découvrira les étonnantes œuvres 
paysagères, inspirées de l’univers de Peter Pan, présentées 
dans le cadre du Festival des jardins métissés. Si le temps est 
mauvais, la fête sera maintenue et se déroulera à la Grande 
chaufferie. 
 

Le programme 
Scène « Coquelicot » (à l’entrée des jardins. 18 h : Guyguess 
band ; 19 h 30 : Doctot Kiks ; 21 h 30 : Step One. 
Scène « Tournesol » (près des potagers) : 18 h : Soul Train ; 19 
h 45 : Croquenotes, 21 h 30 : Diamond’Jack ; 23 h : The Sons of 
the Mothers. 
Scène « Marguerite » (jardin régulier) : 18 h : Thur Valley 
Dancer ; 18 h 30 : Elena ; 19 h 45 : Henry’s Big Band ; 21 h 15 : 
Elena ; 22 h 15 : Henry’s Big Band 
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Qui retrouvera le 
dragon du 
Schlossberg ? 

Une vingtaine d’acteurs de tous âges participeront à cette aventure. Photo 
L’Alsace/Arnaud Viry 
 

La 2e édition du spectacle déambulatoire « À la 
recherche du dragon du Schlossberg ! » aura lieu le 
week-end des 27 et 28 juin ainsi que les 4 et 5 
juillet au lac de Kruth-Wildenstein. Avec des 
départs toutes les 30 minutes environ derrière un 
explorateur, pour grimper jusqu’aux ruines de 
l’ancien château, au-dessus du lac. 
 

Un explorateur un peu loufoque, bonnet d’aviateur sur les 
oreilles. Il vient de poser sur son hydravion sur le lac. Il 
gesticule et s’emporte contre ces scientifiques et ce lobby 
anti-dragon qui nient leur existence. Armé de son filet à 
papillons géant, il entend bien prouver au monde – et en 
premier lieu au public venu à sa rencontre – que des dragons 
vivent ici, au pied des ruines du château du Schlossberg (au-
dessus du lac de Kruth-Wildenstein). C’est donc parti pour une 
promenade d’environ 50 minutes à la suite de notre 
explorateur, à la rencontre de personnages étonnants. 
 
La 2e édition du spectacle déambulatoire À la recherche du 
dragon du Schlossberg sera proposée durant deux week-ends, 
les 27 et 28 juin et les 4 et 5 juillet. Avec des départs toutes les 
20 à 30 minutes depuis le lac de Kruth. 
 

Restauration du site par Patrimoine et Emploi 
Cette animation est organisée par l’association d’insertion 
saint-amarinoise Patrimoine et emploi, qui remet le pied à 
l’étrier d’une douzaine de salariés. « L’objectif premier est de 
faire découvrir toutes les restaurations menées au niveau des 
ruines du château du Schlossberg par les salariés de 
Patrimoine et emploi, explique Virginie Hetsch, qui a écrit et 
mis en scène ce spectacle. Des chantiers y sont menés 
régulièrement. Or si beaucoup de gens viennent au lac, ils ne 
montent pas alors que le site est superbe et que la vue sur le 
lac est magnifique. » Grâce à ce spectacle, les visiteurs 
pourront donc à la fois s’amuser et profiter des lieux. Environ 
25 acteurs (les plus jeunes ont 6 ans) seront présents les 
quatre jours pour animer le site du Schlossberg.  
 

Des salariés de Patrimoine et emploi et des 
bénévoles 
Bénévoles qui seront aussi en caisse et à la buvette. Les 
costumes ont été financés par un prix reçu l’année dernière 
par la Fondation Passion Alsace, tandis que les décors ont été
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confectionnés l’an passé par les salariés. Une première 
édition, en 2014, marquée par la pluie. Les retours des 
visiteurs étaient positifs mais la météo avait néanmoins bien 
freiné les foules. Le spectacle proposé cette année est le 
même, avec quelques plus : la présence d’un accordéoniste les 
dimanches après-midi en haut et un stand de maquillage pour 
enfants. Sur le site de l’ancien château, les plus jeunes 
pourront aussi jouer avec les jeux surdimensionnés. 
 

Tandis qu’en bas, pour faire patienter entre les départs, les 
Guerriers de Faylan seront présents avec leur campement et 
leurs armes. 
 

Y ALLER Lac de Kruth-Wildenstein. Samedis 27 juin et 4 juillet 
de 14 h à 18 h et dimanches 28 juin et 5 juillet de 11 h à 18 h. 
Départs des spectacles toutes les 20 à 30 minutes environ. 
Compter 50 minutes pour la montée. Prévoir de bonnes 
chaussures. Buvette en permanence et petite restauration les 
dimanches midi. Entrée : 3 € adulte et 1 € enfants. 
Renseignements au 03.89.82.91.98. 
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L’art pour exprimer 
ses émotions 

Les belles réalisations et leurs créatrices, artistes pour la première fois. 
PHOTO DNA 
 

Six jeunes femmes du chantier d’insertion Entraide 
Emploi de Monswiller ont réalisé un triptyque 
retraçant leur vécu professionnel. 
 

Six jeunes femmes ont réalisé une peinture en triptyque 
symbolisant le passé, le présent et l’avenir. Jusque-là rien 
d’extraordinaire. Seulement, ces femmes font partie du 
chantier d’insertion d’Entraide Emploi de Monswiller. 
 

Le résultat est bluffant 
« La culture n’est en général pas leur tasse de thé », confie 
Raymond Kern, directeur de l’association. Alors pour les ouvrir 
à ce monde qui leur est inconnu, l’association Tôt ou T’Art – 
qui a pour but de favoriser l’accès à la culture pour tous – a 
proposé à ces femmes de se projeter professionnellement 
dans le temps, d’exprimer leur vécu avant l’obtention de leur 
contrat de travail, au cours de leur emploi et d’imaginer leur 
avenir. Elles ont donc réalisé trois tableaux qui ont été 
présentés lors du vernissage au siège de l’association 
d’insertion à Monswiller, mercredi dernier. 
 

Le résultat est bluffant de simplicité, de réalisme et entre en 
résonance avec tout un chacun qui vit ou a vécu dans une 
situation de précarité. Le premier tableau – le passé – met en  

scène un personnage féminin blond, recroquevillé sur lui-
même, assis sur un tas de livres et de paperasses sur un fond 
sombre marron. Le deuxième – le présent – le même 
personnage est debout en marche vers une main qui lui est 
tendue ; le fond est vert bleu, les couleurs de l’apaisement. Le 
dernier tableau – l’avenir – le personnage commence à gravir 
les premières marches d’une échelle recouverte de mots 
comme CDI, 35 heures, réussite, toucher au but, etc. 
 

« Je suis très fière de nous ! », lance gaiement Jennifer, agent 
d’entretien à l’hôpital de Saverne. « J’ai découvert que j’étais 
capable de peindre et de m’exprimer autrement que par des 
paroles, ça fait un bien fou », souligne la jeune femme. Elle qui 
craignait de s’ennuyer durant les ateliers en redemande 
aujourd’hui. 
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L’Atelier du beau 
brade 

Anne Gutleben (à gauche) et Lucinda De Oliveira bradent des dizaines de 
meubles de L’Atelier du beau. Les tables d’écoliers relookées, par exemple, 
coûtent moins de 50 €.Photo L’Alsace 
 

L’Atelier du beau, à Wittenheim, organise une 
grande braderie de meubles relookés durant toute 
la semaine. On peut aussi apporter un meuble 
pour le faire rénover ou simplement passer pour 
encourager une entreprise d’insertion innovante. 
 

Dans un commerce classique, on entre dans le show room, 
mais on voit rarement l’atelier de fabrication. À l’Atelier du 
beau, au 8, rue de Lorraine à Wittenheim, c’est l’inverse. 
 

Quand on vient découvrir les meubles relookés à vendre – 
bradés cette semaine jusqu’au 27 juin de 10 h à 17 h –, on 
passe devant les salariées qui poncent, grattent, décapent des 
meubles offerts à l’association de réinsertion ou déposés par 
un client qui souhaite lui donner une nouvelle vie. 
 

« Aujourd’hui, le travail sur commande représente 90 % de 
notre activité, mais nous proposons de nombreux meubles à 
des prix vraiment bradés, entièrement décapés, repeints, 
relookés », précise Anne Gutleben, responsable d’un atelier 
qui fait travailler, pour une durée de deux ans maximum, une 
dizaine de personnes. Lucinda De Oliveira est responsable 
technique de l’atelier et conseille, encadre… des personnes 
qui étaient au chômage depuis belle lurette, comme par 
exemple la Mulhousienne Ana, vendeuse à la boutique 
Geneviève Lethu, avant la fermeture de l’enseigne. « J’ai 
enchaîné trois ans de chômage avant d’être prise ici. Et 
franchement, c’est génial, pour le contact avec mes collègues. 



 

54 

Mais il y a aussi le plaisir de toucher le bois quand le travail est 
fini et bien fait. » 
 

Reprendre pied 
Ana est là depuis un an et L’Atelier du beau lui a sérieusement 
remis le pied à l’étrier. En septembre, en alternance avec son 
contrat de 24 heures à Wittenheim, elle va débuter un CAP 
petite enfance au lycée du Rebberg, à Mulhouse. L’Atelier du 
beau, c’est au bas mot une cinquantaine de personnes 
accueillies depuis la création de cette structure unique en 
Alsace, en 1998, avec parfois de très belles histoires. 
 

Ainsi, quand il s’agit de refaire une tapisserie de fauteuil un 
peu complexe, Lucinda De Oliveira fait maintenant appel à 
l’entreprise Nath & Création à Wittelsheim. Cette tapissière 
s’est mise à son compte… après avoir passé deux ans à 
L’Atelier du beau. 
 

Projet de relooking ? 
Durant la semaine, en plus de pouvoir acquérir un meuble 
rénové (de 25 € la table d’écolier décorée à 350 € pour les plus 
beaux meubles), Lucinda accueille toutes les personnes qui 
ont un projet de remise à l’état brut d’un meuble ancien en 
bois ou d’un relooking complet. « Il faut simplement venir me 
voir avec la photo du meuble ou des chaises, avec les 
dimensions, et là je peux faire un devis. » 
 

L’intérêt de travailler avec L’Atelier du beau, c’est de ne pas 
jeter un vieux meuble, d’investir dans la solidarité et de se 
faire plaisir en récupérant un objet original et unique. Qui dit 
mieux ? 
 

Y ALLER Atelier du beau, 8, rue de Lorraine à Wittenheim. 
Braderie jusqu’au 27 juin, de 10 h à 17 h. Internet : 
www.atelierdubeau.fr. Tél. 03.89.52.82.15. 
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Alemploi pérennise 
200 parcours 

Alemploi forme des personnes éloignées de l’emploi pour qu’elles accèdent à 
des métiers en tension, comme soudeur .Photo L’Alsace 
 

La société coopérative alsacienne a reçu 763 
candidats 
La qualification, l’insertion, l’organisation d’un parcours 
professionnel menant les jeunes ou les demandeurs d’emploi 
de longue durée vers un métier… telles sont les missions 
d’Alemploi. Cette société coopérative d’intérêt collectif a été 
fondée en 2007. Plus de 200 entreprises alsaciennes recourent 
à ses services. « Nous partons des besoins de ces entreprises 
pour construire des parcours professionnels.  

 

C’est ainsi qu’en 2014, nous avons accueilli 763 candidats à 
qui nous avons pu proposer 241 contrats dont 200 ont abouti 
à un emploi pérenne », résumait dernièrement, à Strasbourg, 
le président d’Alemploi, Franck Faivre. Un tiers des contrats 
ont été signés dans l’industrie, un tiers dans le bâtiment, et un 
tiers dans les travaux publics. 
 

Savoir-faire menacés 
Ces chiffres traduisent une stabilité de l’activité d’Alemploi 
qui espère, malgré la conjoncture morose et les difficultés des 
entreprises à concrétiser les projets d’embauche, poursuivre 
sur cette lancée en 2015. Cette année s’annonce toutefois 
difficile « en raison du manque de visibilité : les durées pour 
une prise de décision ont doublé voire triplé », souligne-t-il. 
Paradoxalement, certains métiers restent en tension comme 
les chaudronniers, les soudeurs et autres peintres que les 
industries peinent à recruter, faute de candidats sur le 
marché. 
 

Dans le BTP – que Franck Faivre connaît bien puisqu’il préside 
Olry Arkédia, une entreprise de la région colmarienne de ce 
secteur d’activité – ce sont les coffreurs ou les canalisateurs 
qui manquent. Alemploi propose donc aux jeunes sans 
qualification ou aux personnes éloignées de l’emploi de se 
former à ces métiers : « 68 % des 241 contrats ont été signés 
par des personnes qui étaient – pour 68 % d’entre elles – sans 
qualification ou d’un niveau V (CAP, sans avoir ce diplôme). 80 
% sont des jeunes » , poursuit-il. Il redoute que « des savoir-
faire disparaissent définitivement avec des sections de 
formations qui ferment ». Pour maintenir ces savoir-faire, 
Alemploi va mettre l’accent, en 2015, sur les contrats de 
génération en accompagnant les entreprises : elles 
bénéficieront d’aides de l’État pour embaucher un jeune 
formé par Alemploi, qui progressivement prendra la place 
d’un salarié proche de la retraite appelé à lui transmettre ses 
compétences. 
 

L’industrie se redresse 
Si Franck Faivre reste « très pessimiste pour les travaux publics 
qui ne retrouveront pas un bon niveau de commandes 
publiques », il demeure dubitatif quant aux perspectives dans 
le logement, notant que l’Eurométropole capte l’essentiel des 
chantiers. Heureusement, l’industrie se redresse un peu et fait 
de plus en plus appel à Alemploi pour ses recrutements. 
Alemploi a également comptabilisé 116 000 heures de clauses 
sociales dans son Entreprise de travail temporaire d’insertion, 
ce qui correspond à 75 équivalents temps plein.  
 

Les Groupements d’employeurs pour l’insertion et la 
qualification (au nombre de quatre : bâtiment, travaux publics, 
industrie et multisectoriel) envisagent de s’étendre aux 
industries agroalimentaires et au multimédia. Enfin, le temps 
partagé se développe également et les Groupements 
d’employeurs qui y recourent (industrie et BTP) pourraient 
être rejoints par une section interprofessionnelle. 
 
 
 
 

http://www.atelierdubeau.fr/
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À l’Atelier… c’est du 
beau 

Jusqu’à samedi, belles affaires et conseils à l’Atelier du Beau. PHOTO DN 
 

Durant toute cette semaine, l’Atelier du Beau 
propose une attrayante braderie de meubles 
relookés. 
 

Donner une seconde vie à des meubles usagés en les 
remettant au goût du jour, tout en permettant à des 
personnes sans emploi de se réinvestir dans une activité 
professionnelle porteuse de créativité et de solidarité… C’est 
la vocation de l’Atelier du Beau (structure d’ADESION). À 
l’atelier, une dizaine de personnes en insertion œuvrent ainsi 
avec talent à la réalisation de superbes meubles et objets 
d’intérieur.  
 

Sous la conduite artistique de Lucinda, les résultats sont 
épatants et originaux : patine, décors peints, tendance nature 
ou plus fantaisie… des créations originales, de quoi meubler 
cuisines, salons, chambres, bureaux. De surcroît, des meubles 
de qualité à des prix plutôt sympas. A l’Atelier du Beau, 
l’accueil y est chaleureux, les meubles y respirent la vie, s’y 
rendre s’est faire de belles affaires, s’est aussi se montrer 
solidaire.  
 

Les animateurs de l’Atelier nous convient : « Venez visiter 
l’Atelier du Beau et profiter de nombreuses remises sur notre 
stock de meubles relookés et n’oubliez pas que nous réalisons 
aussi le "relooking sur commande" de votre propre mobilier 
en fonction de vos goûts et de votre intérieur (conseils et 
devis gratuits »). 
 

Atelier du Beau, 8 rue de Lorraine Wittenheim (cité Jeune-
Bois) Tel. 03 89 52 85 15. www.atelierdubeau.fr  : Grande 
braderie d’été du 22 au 27 juin 2015 de 10 h à 17 h. 
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Le Feldbach 
«renaturé» 
 

Le Feldbach, le ruisseau venant de Heimersdorf qui 
traverse Hirsingue avant de se jeter dans l’Ill au 
niveau de l’Auberge des Trois Vallées, a subi une 
série de travaux curatifs destinés à y maintenir  

suffisamment d’eau en été, à favoriser son 
intégration paysagère et à le rendre plus 
accueillant aux poissons qui peuvent de nouveau y 
circuler. 

 

Les berges du Feldbach ont été consolidées grâce à des fascines et des 
boudins en fibre de coco : on compte sur une reprise naturelle de la 
végétation. PHOTO DNA - Noelle BLIND-GANDER 
 

Ces travaux de renaturation ont été réalisés à l’initiative de la 
commune de Hirsingue dans le cadre du Gerplan (plan de 
gestion de l’espace rural et périurbain), une politique initiée 
par le Conseil général. « C’est un projet qui date de plusieurs 
années. Il y a eu un diagnostic sur Hirsingue, c’était 
absolument nécessaire car ça commençait à gratter sous les 
berges », soulignent André Martin, adjoint chargé des 
questions d’environnement, et Jérôme Mirbach, chargé de 
mission pour le Gerplan intercommunautaire de la vallée de 
l’Ill. Il s’agissait aussi de régler un problème d’étiage, c’est-à-
dire un manque d’eau dans le ruisseau en été. 
 

Plusieurs seuils ont été entièrement revus 
Diverses techniques ont été mises en œuvre par l’association 
spécialisée Re-Sources Paysage de Hirtzbach, chargée des 
travaux. Elle a fait appel, en sous-traitance, au chantier 
d’insertion de La Passerelle de Hirsingue. Quatre à six 
personnes y ont œuvré sous la direction de leur encadrant 
technique. 
 

Les travaux, validés par l’ONEMA (Office national de l’eau et 
des milieux aquatiques), avaient démarré durant une dizaine 
de jours à l’automne dernier avant de reprendre après la trêve 
hivernale début avril durant une dizaine de jours encore puis 
durant une quinzaine de jours en ce mois de juin. Le lit de la 
rivière a été quelque peu resserré à l’aide de banquettes, épis 
et plantations de plantes hélophytes et les berges légèrement 
rehaussées « mais sans qu’il n’y ait de risque d’inondation », 
précise Jérôme Mirbach. Pour protéger et retenir les berges, 
des fascines ont été mises en place, constituées de pieux en 
bois de châtaignier et de boudins de fibre de coco. 

http://www.atelierdubeau.fr/
http://s-www.dna.fr/images/E15CB89E-9CD0-4D77-B36D-37817101E18C/DNA_03/les-berges-du-feldbach-ont-ete-consolidees-grace-a-des-fascines-et-des-boudins-en-fibre-de-coco-on-compte-sur-une-reprise-naturelle-de-la-vegetation-photo-dna-noelle-blind-gander.jpg
http://s-www.dna.fr/images/E15CB89E-9CD0-4D77-B36D-37817101E18C/DNA_03/les-berges-du-feldbach-ont-ete-consolidees-grace-a-des-fascines-et-des-boudins-en-fibre-de-coco-on-compte-sur-une-reprise-naturelle-de-la-vegetation-photo-dna-noelle-blind-gander.jpg
http://s-www.dna.fr/images/E15CB89E-9CD0-4D77-B36D-37817101E18C/DNA_03/les-berges-du-feldbach-ont-ete-consolidees-grace-a-des-fascines-et-des-boudins-en-fibre-de-coco-on-compte-sur-une-reprise-naturelle-de-la-vegetation-photo-dna-noelle-blind-gander.jpg
http://s-www.dna.fr/images/E15CB89E-9CD0-4D77-B36D-37817101E18C/DNA_03/les-berges-du-feldbach-ont-ete-consolidees-grace-a-des-fascines-et-des-boudins-en-fibre-de-coco-on-compte-sur-une-reprise-naturelle-de-la-vegetation-photo-dna-noelle-blind-gander.jpg
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Plusieurs seuils, destinés à réguler la vitesse d’écoulement de 
la rivière, ont également été repris voire supprimés pour deux 
d’entre eux. Trois ont été refaits dont le plus en aval situé 
juste après le pont de l’Hôpital, au niveau de la prise d’eau de 
l’usine Emanuel-Lang. Ce seuil vertical en béton constituait un 
obstacle infranchissable pour les poissons et il a été 
complètement transformé, en un seuil en enrochement qui 
permet de restaurer la continuité écologique du cours d’eau 
(passage des poissons et des sédiments). 
 

« Le pont de l’Hôpital serait également à refaire ; pour 
l’instant, grâce à la mise en place de pots de fleurs, nous avons 
fait en sorte que les véhicules de plus de 3,5 T ne puissent plus 
passer dessus », remarque au passage André Martin. 
 

Les travaux de renaturation se sont arrêtés au niveau de ce 
seuil. À l’avenir, il restera à traiter la partie aval du Feldbach 
jusqu’à l’Ill. 
 

Une autre prise d’eau sur le Feldbach existe également au 
niveau de la minoterie de Hirsingue pour faire tourner la 
turbine électrique et une partie de la rivière est busée sur 
environ 200 mètres. 
 

Les travaux réalisés cette année doivent cependant permettre 
le retour du poisson dans le Feldbach, de l’Ill jusqu’au pont du 
moulin. 
Le coût global s’élève à 132 500 euros TTC dont 50 % ont été 
prise en charge par l’Agence de l’eau, 20 % par le Conseil 
départemental et 30 % par la commune. 
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Carijou solde aussi 
 

Il n’y a pas que pour les grandes enseignes que ce samedi sera 
le premier des soldes d’été. Le chantier d’insertion par le 
jouet Carijou se met également à l’heure des soldes. Ici, pas 
de deuxième ou de troisième démarque, mais trois « tranches 
» de soldes, avec des réductions allant jusqu’à 50 % : d’abord 
sur les poupées et leurs accessoires (jusqu’au 4 juillet), puis 
sur les jouets premier âge et la puériculture (du 7 au 18 
juillet), et enfin sur les livres et les jeux de société (du 27 au 31 
juillet).  
 

Le magasin (45, rue du Faubourg-National) est ouvert du 

mardi au samedi, de 11 h à 18 h 30. Renseignements au ✆ 03 
88 32 83 69 ou sur la page facebook de Carijou Strasbourg. 
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Des vélos adaptés à 
tester gratuitement 
 

Le chantier d’insertion Médiacycles souhaite 
proposer avant la fin de l’année à la location des 
vélos adaptés à destination des personnes à 
mobilité réduite et des seniors. Du lundi 29 juin au 
vendredi 10 juillet, il lance une phase test gratuite. 
 

A la gare de Mulhouse, chez Médiacycles, on pouvait déjà 
louer des vélos en tout genre : des VTT, des vélos de ville, 
équipés d’une remorque, d’un porte-bébé, ou encore un 
tandem. D’ici l’automne, trois ou quatre tricycles seront 
également mis à disposition. 

 

 
Les utilisateurs du tricycle pourront définir leur propre trajet ou opter pour 
l’un des circuits proposés par Médiacycles. Dessin joan 
 

« Lutter contre l’isolement et favoriser l’autonomie des 
personnes âgées et handicapées » 
Leur particularité ? Constitués de deux sièges à l’arrière avec 
dossier et ceinture de sécurité, ils sont adaptés aux personnes 
à mobilité réduite et aux seniors. Le pilote, lui, dispose d’une 
assistance électrique pour pédaler à moindre effort. Bref, la 
monture idéale pour tous les individus ayant des difficultés à 
se déplacer. 
 

« Depuis deux ans, nous avions envie de développer cette 
nouvelle activité qui entre parfaitement dans notre politique 
d’utilité sociale, souligne Daniel Kelai, président du chantier 
d’insertion Médiacycles. Le transport demeure, y compris 
dans les zones urbanisées comme Mulhouse, un facteur 
important dans le maintien de l’autonomie des personnes 
âgées et handicapées. Les transports collectifs peuvent être 
trop éloignés, difficiles d’accès voire inadaptés. Ce service leur 
donnera la possibilité de continuer à sortir, à circuler dans la 
ville. » 
 

Il permettra également de lutter contre l’isolement et de 
favoriser les échanges intergénérationnels, estime Daniel 
Kelai. Un employé du chantier d’insertion pourra 
accompagner les utilisateurs dans leur balade et piloter le 
tricycle. 
 

Avant de lancer officiellement l’activité et de s’équiper, 
Médiacycles propose une phase de test du lundi 29 juin au 
vendredi 10 juillet. Les établissements spécialisés dans le 
handicap, les maisons de retraite, les centres de loisirs et tous 
les particuliers intéressés auront la possibilité de réserver 
gratuitement un tricycle adapté. 
 

Quatre créations d’emploi à la clé 
Ils pourront définir leur trajet en fonction de leurs besoins ou 
bien opter pour l’un des circuits concoctés par Médiacycles : 
la promenade au lac de Reiningue, la balade le long de la piste 
cyclable Mulhouse-Sausheim-Illzach avec escale au parc 
d’Illzach ou de Modenheim ou le tour du centre-ville. 
 

Grâce à cette nouvelle activité, le chantier d’insertion qui 
compte 38 salariés espère créer quatre postes 
supplémentaires. 
 

Pour louer le tricycle adapté, il faudra à l’automne compter 10 
€ de l’heure pour un particulier, 47 € les cinq heures. 
L’abonnement mensuel pour une personne de plus de 65 ans 
coûtera 30,50 € par mois. 
 

Pour toute réservation, contacter Médiacycles, 16 bis, avenue 

du Général-Leclerc à Mulhouse au ✆ 03 89 45 25 98 ou par 
mail à contact@mediacycles68.fr  

mailto:contact@mediacycles68.fr
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Le dragon marche 
dans les ruines 

Un spectacle inoubliable dans un site majestueux. PHOTOs DNA – Pascal 
Gerrer 
 

L’association chantier d‘insertion « Patrimoine et 
emploi » revient en seconde saison avec un 
spectacle déambulatoire plein de surprises sur le 
site du Schlossberg qu’elle contribue à mettre en 
valeur. 
 

L’été dernier, la pluie – toujours elle – avait quelque peu fait 
tousser le dragon. Cela n’a toutefois pas découragé « 
Patrimoine et emploi » qui reprend cette année son 
spectacle. « En tout 25 comédiens, salariés et bénévoles, 
mobilisés et deux petites nouveautés », présente Virginie 
Hetsch, « un accordéoniste qui sera présent en haut du site les 
dimanches avec un répertoire de chansons françaises, et un 
stand de maquillage pour les enfants ». 
 

Une histoire, des frissons, des costumes et des jeux 

Concrètement, il y aura un départ toutes les trente minutes « 
pour partir à la recherche du dragon avec un guide 
explorateur». La promenade sera scénarisée : les aventuriers 
du Schlossberg pourront apercevoir des œufs de dragon, 
écouter le témoignage de villageois, croiser le chemin de 
Chinois désireux d’acquérir de la corne de dragon, d’une 
magicienne, et même celui de la gueule du monstre… Et bien 
sûr leurs pérégrinations sur les traces du dragon seront un 
prétexte pour découvrir l’histoire du Schlossberg et le travail 
réalisé par le chantier d’insertion sur place pour redonner du 
lustre et de la visibilité aux ruines. 
 

« En bas du Schlossberg, les Guerriers de Faylan installeront 
un camp du Moyen-Âge et l’on trouvera aussi des jeux », 
ajoute Virginie Hetsch qui a écrit et mis en scène le spectacle. 
« Le dragon est sorti de mon imaginaire. Je voulais faire autre 
chose que le précédent spectacle, « Les Tailleurs de rêve » qui 
était très historique. On est parti sur l’idée de chevaliers et de 
dragon, et finalement on a gardé que le dragon. »  
 

À découvrir à partir du samedi 27 juin. 
« À la recherche du dragon du Schlossberg », spectacle 
déambulatoire, les 27 et 28 juin et les 4 et 5 juillet au lac de 
Kruth-Wildenstein. Entrée : 1 à 3 €. Buvette, petite 
restauration, animations. Bonnes chaussures conseillées. 
Durée : 50 minutes. Renseignements au 03 89 82 91 98. 
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La Manne cherche 
des bénévoles 
 

Le centre d’entraide alimentaire « La Manne », implanté à 
Colmar, propose à des familles colmariennes en difficulté une 
aide alimentaire depuis 29 ans. 
 

Que ce soit dans la collecte de denrées, de la distribution de 
colis repas ou dans l’animation de certaines activités, les 
bénévoles représentent une force indispensable au bon 
fonctionnement des actions. 
 

La Manne recherche des personnes motivées et volontaires 
pour accompagner et faire vivre les diverses actions de 
l’association. 
 

Les missions qui peuvent leur être confiées sont déterminées 
en fonction de leurs attentes, disponibilités. 
 

Contact : Baptiste Dreher mail : communication@lamanne.org  

ou ✆ 03 89 41 44 27. www.lamanne.org  
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Attention au dragon qui 
rôde autour du lac ! 

Les visiteurs sont invités, ce week-end et le suivant, à partir « À la recherche 
du dragon du Schlossberg », au-dessus du lac de Kruth-Wildenstein. Un 
spectacle déambulatoire mis en place par l’association d’insertion Patrimoine 
et emploi. 
 

« Pour votre sécurité, ne le suivez pas ! Ce dragon a décimé 
nos troupes ! » Les chevaliers en armure sont affirmatifs : une 
bête dangereuse vit au-dessus du lac de Kruth-Wildenstein. Il 
ne faut pas s’aventurer dans la forêt ! Mais l’explorateur Paul 
Reptilus n’en a cure : cet envoyé de l’académie des sciences 
de Paris entend bien prouver aux visiteurs qu’un dragon vit ici, 
sur le site du Schlossberg. Son arme pour le combattre ? Un 
filet à papillon géant… Mais qu’importe : c’est parti pour la 
montée – en groupe serré, au cas où… – vers les ruines du 
château. 
 

Une montée d’environ 50 minutes, ponctuée de rencontres 
insolites prouvant la présence, ici, d’une famille dragon. Des 
œufs (à ne pas approcher car ils contiennent un poison mortel 
!), les serviteurs du dragon, qui cultivent les champignons 
bleus qui « guérissent les blessures et réparent les fractures », 
le hibou grand-duc qui demande qu’on le laisse dormir en 
paix, des Chinois amochés après avoir tenté d’obtenir de la 
poudre de corne de dragon… Sans oublier la magicienne, qui 

http://s-www.dna.fr/images/857FD54C-57DC-4C6C-9512-60C062038B53/DNA_03/un-spectacle-inoubliable-dans-un-site-majestueux-photos-dna-pascal-gerrer.jpg
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raconte aux visiteurs l’enfance du dragon du Schlossberg 
avant de les asperger de potion destinée à leur éviter de finir 
en casse-croûte. « Dragoni, dragona, allez en paix ! » 
 

Et au sommet du Schlossberg ? Chut… Il faut préserver l’effet 
de surprise ! On peut néanmoins dire que des jeux attendent 
les plus jeunes, en plus du clou de ce spectacle déambulatoire. 
 

Il est organisé par l’association d’insertion Patrimoine et 
emploi, qui œuvre par ailleurs à la réhabilitation de ce site 
historique magnifique, avec une vue à couper le souffle sur le 
lac d’un côté et la vallée de Saint-Amarin de l’autre. 
 

Car c’est aussi l’objectif de cette manifestation, qui se poursuit 
ce dimanche et le week-end prochain : faire découvrir aux 
visiteurs ce site idyllique, à 30 minutes de marche au-dessus 
du lac. 
 

Y ALLER Spectacle déambulatoire À la recherche du dragon du 
Schlossberg, ce dimanche 28 juin de 11 h à 18 h, dimanche 5 
juillet aux mêmes horaires et samedi 4 juillet de 14 h à 18 h. 
Départs toutes les 30 minutes environ. Entrée : 3 € et 1 € pour 
les enfants. Buvette sur place. 
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EPICEA : créer une 
confiance dans le 
présent et l’avenir  
 

EPICEA, association 
d’insertion maintient depuis 
13 ans son cap, à savoir : 
aider des personnes en 
difficulté d'emploi en les 
formant afin de trouver un 
emploi stable dans le 
domaine de 
l’environnement. Mais il est 
clair que, dans un territoire 
rural, la mobilité est une 
nécessité absolue, 
particulièrement dans les 
métiers de l’environnement  
 

Ne pas avoir le permis de conduire constitue un handicap 
majeur. 
 

Voilà pourquoi EPICEA s’est associée à la jeune association 
MOBILITE MOD'EMPLOI pour accompagner les personnes en 
insertion vers l'obtention du permis de conduire. 
 

Ce projet a été soutenu par la Fondation à hauteur de 2000 € 
dont une partie a été collectée lors d’une Coupe Fondation 
Passions Alsace organisée par le Golf club d’Ammerschwihr. 
Plus d’infos sur : www.epicea-alsace.fr 
 
 
 
 

 
 
 

http://2zly.mj.am/link/2zly/xlkt8i9qvvg8/2/MVCnUDxNfDmk1ooOcklaHw/aHR0cDovL3d3dy5lcGljZWEtYWxzYWNlLmZyLw
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