haut-rhin

Q MERCREDI 24 FÉVRIER 2016

SOLIDARITÉ Caritas Alsace

ALSACE

L’AMOPA fait
la promotion de
la langue du voisin
L’AMOPA lance cette année un
nouveau « concours d’éloquence
transfrontalier », en partenariat
avec la section du Haut-Rhin et
celle de l’Allemagne du Sud.
Le sujet très explicite, « Pourquoi apprendre la langue du
voisin ? », est destiné à promouvoir l’apprentissage de l’allemand et du français des deux
côtés du Rhin.
Les lycéens français des sections
internationales sont invités à
prononcer, durant 7 minutes,
devant un jury, un discours dans
la langue de Goethe. Les candidats allemands, de leur côté,
s’exprimeront en langue française.
Parrainé par le recteur de l’académie de Strasbourg et le ministre de la culture, de la jeunesse
et des sports du Bade-Wurtenberg, la finale de cette première
édition d’éloquence transfrontalière aura lieu en avril au lycée
français de Fribourg.
Pour Martin Bruder, « alors que
les jeunes alsaciens manifestent
de moins en moins d’intérêt
pour la langue allemande,
l’AMOPA se doit de contribuer,
certes modestement, et à son
niveau, à la promotion de la
langue du voisin. »
Quant à Christian Grand, président de la section du Haut-Rhin :
« cette opération est une première, et je m’en réjouis, car elle
associe trois sections déterminées à coopérer pour promouvoir
des actions transfrontalières. »
La date limite d’envoi des candidatures, initialement prévue au
15 février, est repoussée au
8 mars.
Pour tout renseignement : amopa.basrhin@free.fr

Une famille de vacances
Caritas Alsace lance déjà son appel pour les mois de juillet et août. Elle recherche des familles d’accueil
pour permettre à des enfants de partir en vacances, pas forcément très loin, mais pour vivre autre chose.
Comme Gwendoline à Mulhouse.

G

wendoline a fait la connaissance de la famille
Lichter en descendant
du bus, à Caritas, rue du
Puits à Mulhouse. C’était en août
dernier. Le courant est si bien
passé avec Aurélia, la fille de la
famille, sa maman Isabelle, et sa
grand-mère Monique, qu’elle est
revenue à plusieurs reprises. Les
parents ont fait connaissance.

journée pour réunir les familles
d’accueil. « Il n’y a eu qu’un
mauvais souvenir, le jour du départ, se souvient Monique. Quinze jours, cela semble trop
court. »

« Quelques kilomètres
suffisent à apporter
un dépaysement »

« Quinze jours, cela semble
trop court »
Gwendoline n’est pas originaire
de bien loin, elle vit dans le
Bas-Rhin. Mais elle n’est jamais
partie en vacances. Sa maman
souhaitait qu’elle puisse vraiment se ressourcer, loin de sa
fratrie, dont elle est l’aînée.
« C’est un enrichissement mutuel. On a donné à Gwendoline,
mais on a aussi beaucoup reçu
d’elle », ajoute Isabelle Lichter,
qui de son côté souhaitait accueillir un enfant pendant les
vacances depuis longtemps. Elle
a saisi l’occasion en voyant une
annonce dans son bulletin paroissial.
Par chance, Gwendoline vient
d’une famille qui aime aussi les
animaux. Avec quatre chats et
un chien, les Lichter étaient sou-

Gwendoline et Aurélia, presque 13 et 12 ans, sont très
complices. Elles jouent notamment du piano à quatre mains.
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cieux de trouver un enfant qui y
soit sensible. Les quinze jours
d’août dernier ont été bien remplis, entre des sorties au zoo, à la

piscine et au centre équestre, la
visite de châteaux et un petit
séjour en mobile-home dans les
Vosges. Caritas a organisé une

ILLZACH Avec les cyclotouristes du Haut-Rhin

Les bornes
de recharge électrique
conquièrent les Vosges

Paul Winnlen, le président du CODEP 68 et du VC Illzach, donne
toujours l’exemple sur son vélo tout, en préparant l’avenir.
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PRÉSIDENT DU COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE CYCLOTOURISME depuis deux ans, Paul

Winnlen à une longue expérience de la vie sportive et
associative. Il fut président
fondateur du VC Illzach les
Audax d’Alsace pendant 23
ans, participa pendant 12 ans
à différentes commissions de
la ligue régionale tout en
œuvrant à la délégation régionale à la formation depuis
quatre ans. Il est également
président du comité départemental (CODEP) depuis deux
ans.
- Comment se porte le cyclotourisme dans le haut Rhin ?
P.W. : « En général il ne se
porte pas trop mal, même s’il
est quelque peu vieillissant,
ce qui explique peut être la
diminution des effectifs.

Mais nous y travaillons et
nous avons formé depuis
quatre ans une bonne vingtaine de cadres qui œuvrent
dans les écoles de cyclotourisme de Koetzingue, Hagenbach, Ruederbach et Sentheim. Dans le département,
il y a 34 clubs pour 1 143
licenciés. »
- Vous avez été depuis 23 ans
le président fondateur du VC
Illzach les Audax d’Alsace.
Durant un court moment,
vous vous êtes mis en retrait
comme vice-président, puis
vous en avez repris la direction. Expliquez-nous :
P.W. : « Suite à la démission
surprise du nouveau président depuis deux ans, je me
suis à nouveau investi. Pour
l’instant, le club fonctionne
normalement, sur des bases

Pour l’association, il n’est pas
nécessaire d’aller bien loin pour
vivre un temps de découverte.
Avec cette opération, les enfants
s’évadent dans l’un des départements alsaciens ou dans les Vosges. « On pense que ce qui se vit
dans la famille est le plus important. Parfois quelques kilomètres seulement suffisent à apporter un dépaysement, précise
Valeria Braunstedter, animatrice en charge de l’accueil familial
de vacances. L’idée, c’est vraiment de prendre du temps ensemble, de partager des activités
simples en famille. »
Cette fois-ci, lors de ces congés
de février, Gwendoline et son
amie Aurélia ont fait des crêpes,
sont allées au cinéma. Et elles
ont beaucoup joué au piano.
Sous l’impulsion de Monique, la
jeune Bas-Rhinoise a découvert
cet instrument. Elle a pris des

Les modalités
Dans le Haut-Rhin, l’accueil
familial de vacances 2016
se fera du 7 au 28 juillet et
du 2 au 16 août, soit respectivement trois et deux
semaines. En 2015, 39
familles en Alsace ont
accueilli 48 enfants et 51
enfants d’Alsace sont partis de leur côté. Avant et
pendant le temps d’accueil,
des bénévoles de l’association sont présents auprès
des familles. Une permanence téléphonique est
assurée 24h/24. Les familles intéressées peuvent
s’adresser dès maintenant
et jusque fin avril à Caritas
Alsace - réseau Secours
catholique : Valeria Braunstedter, 06 08 31 32 57 ;
v.braunstedter@caritas-alsace.org
cours de retour chez elle, après
l’été. « Elle est très volontaire et
très appliquée » au point de pouvoir jouer maintenant L’Ami des
enfants d’Heinrich Wohlfahrt,
une partition pour quatre
mains.
K.D.
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HAUT-RHIN Droit opposable au logement

203 recours déposés en 2015

Une nouvelle
dynamique

LA BRESSE

Pourquoi les bornes de charge
pour véhicules électriques
seraient-elles réservées au seul
territoire urbain ? Il est possible
de recharger sa voiture à la
station de ski de La Bresse, au
cœur des Vosges. L’opérateur de
charge Freshmile a installé une
borne au pied des pistes. Mise
en place par la régie municipale
d’électricité de La Bresse, la
station de recharge rapide est la
première maille d’un réseau
appelé à s’étendre. La borne est
accessible avec ou sans inscription et propose une grande
variété de moyens d’accès :
badge et application mobile, QR
code, navigateur web sur téléphone et tablette… Une assistance téléphonique est disponible du lundi au dimanche de 7 h
à 22 h. « Cette première borne
ouvre la voie à un réseau sur
l’ensemble du massif », annoncent Philippe Gégout, directeur
de la régie municipale de La
Bresse et Arnaud Mora, président de Freshmile.
Gestionnaire du réseau de distribution, producteur et fournisseur d’électricité sur la commune de La Bresse, la RME exploite
6 centrales hydroélectriques,
ainsi que 83 kilomètres de
réseau 20 kVolts et 123 kilomètres de réseau basse tension. La
régie a été créée en 1934 et
dessert 4 000 clients, dont 350
professionnels. Elle a investi
dans deux véhicules électriques
et ses centrales hydroélectriques produisent 20 % de la
consommation totale de la
commune.
Créée en 2010 à Strasbourg,
associée au groupe Caisse des
Dépôts, Freshmile déploie son
activité d’opérateur de charge
pour véhicules électriques en
France et en Europe. Ses services s’adressent au grand public,
aux collectivités, aux entreprises, aux commerces et aux
installateurs électriciens.
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relativement saines. Tout en
sachant que nous sommes
dans une année olympique et
qu’il faudra renouveler l’ensemble du comité, qui devra
trouver un nouveau président… »
- En règle générale, quelles
sont les nouvelles pistes pour
développer le cyclotourisme,
notamment chez les jeunes ?
P.W. : « On propose aux clubs
de créer d’autres écoles de
cyclo où l’on se forme par la
prévention routière, La maîtrise du vélo et les réparations aussi, l’apprentissage
de la cartographie, le respect
de la nature et d’autrui dans
le but d’intéresser des jeunes
après l’âge de 14 ans, pour en
faire de futurs cadres. »
- Vous œuvrez avec beaucoup
d’instances sportives, sociales voire politiques. Comment évolue la situation ?
P.W. : « Depuis trois ans, c’est
vrai, on met l’accent sur les
écoles afin de trouver de jeunes et futurs cyclotouristes.
La formation se fait avec l’appui de la brigade de prévention de la délinquance juvénile (BPDJ) dans le but de
mettre l’accent sur les dangers qu’ils peuvent rencontrer (voitures, etc.). Le centre
socioculturel, dont j’assume
également la présidence,
nous permet de travailler
avec différentes écoles dans
tous ces domaines de prévention routière. En ce qui conc e r n e l e C O D E P, n o u s
œuvrons depuis un an avec la
grande région, mais celle-ci
va nous poser de sérieux soucis de restructuration avec
l’éventuelle grande ligue, les
départements… »
PROPOS RECUEILLIS PAR R.K.
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La préfecture du Haut-Rhin a
récemment accueilli la séance
plénière de la commission de
médiation du droit opposable
au logement, présidée par
Michel Lafond. L’ordre du jour
était principalement consacré à
la présentation du bilan d’activité de l’année 2015.
Le droit au logement opposable
a été institué par la loi du
5 mars 2007. Il est garanti pour
les personnes résidant régulièrement sur le territoire et qui
ne sont pas en mesure d’accéder par leurs propres moyens à
un logement décent et indépendant ou de s’y maintenir.
Durant l’année 2015, 203
recours ont été déposés, 186
recours logement et 17 recours
hébergement.
Le motif principal de saisine de
la commission est le recours au
titre d’une personne menacée
d’expulsion sans relogement.
Viennent ensuite les personnes
hébergées en structure de
façon continue.
Le Haut-Rhin se distingue par
le nombre important de décisions prioritaires et urgentes et
de décisions « sans objet », les
requérant ayant été relogés
avant la décision de la commission. En outre, il est constaté
un taux de recours plus élevé
au titre d’une personne menacée d’expulsion locative qu’au
niveau national.

Le « requérant-type » est de
nationalité française, en famille monoparentale, âgé entre
25 et 40 ans, et percevant entre
un demi et un smic plein.
Concernant la répartition géographique des recours, la forte
concentration sur les communes de Mulhouse et Colmar
constatée depuis la mise en
place de la commission se
confirme.
L’ensemble des bailleurs sociaux disposant d’un parc
locatif dans le Haut-Rhin a
participé en amont et en aval
au relogement des requérants.
Au jour de la commission plénière, près de 89 % des personnes déclarées prioritaires en
2015 avaient bénéficié d’une
proposition de relogement.
Supérieur à la moyenne nationale qui est de 65,6 %, ce taux
témoigne de l’engagement et
de la mobilisation des membres de la commission, des
services de l’État et des
bailleurs sociaux pour la pleine
mise en œuvre de ce droit
essentiel.
Grâce à l’implication des travailleurs sociaux et une
meilleure information aux
personnes prioritaires des
conséquences d’un refus, le
taux de refus de logement
proposé dans le cadre du dispositif DALO est passé de 44 % en
2011 à 20 % en 2015.

L’AGENDA
ISSENHEIM

Association
Poursuivre
Q MARDI 1ER MARS, de 9 h à

11 h 30, en la maison SaintMichel d’Issenheim, l’association Poursuivre organise sa
prochaine conférence, en
compagnie de l‘historien Georges Bischoff, sur le thème :
« L’Alsace, une histoire à redécouvrir ». Cette association est
nationale, mais a des anten-

nes dans une cinquantaine de
régions. Le groupe local du
Haut-Rhin propose des ateliers
lecture, cinéma, spiritualité,
randonnées pédestres, promenades, Stamtisch, ainsi que
des conférences, visites, sorties diverses.
Entrée gratuite. Pour plus de
renseignements, téléphoner
au : 03 89 41 19 67 (Benoît
Issenhuth) Mail :
benoit.issenhuth06220@orange.fr ou au : 03 89 23 54 84
(Marie-Thérèse Batt).
HRH-LHR 01

