COLMAR

JEUDI17SEPTEMBRE2015 P

Q AUJOURD’HUI-SERVICES–URGENCES–PERMANENCES P
Jeudi 17 septembre

St Renaud
AMBULANCES

Ambulances de Colmar,
✆ 03 89 30 08 00.
Ambulances de l’Ill-Bartholdi,
✆ 03 89 24 47 44.
Pour les appels urgents, composer le
15.
APPELS D’URGENCE

Commissariat de police : appels de
secours, 17 et appels non urgents,
✆ 03 89 29 47 00.
Bureau de police Ouest : 23, avenue
de Rome, ✆ 03 89 30 10 15 : de 8 h à
12 h et de 14 h à 18 h (fermé les
samedis et dimanche).
Sapeurs-pompiers : appels de secours, 18 et appels non urgents, ✆
03 89 30 19 00 (durant les heures
ouvrables).
Vialis :✆ 08 00 00 68 00 (urgence
gaz) et ✆ 03 89 23 99 77 (urgence
électricité).
Colmarienne des eaux (eau, assainissement, épuration),
✆ 03 89 22 94 50 (24 heures/24).
Clinique du Diaconat :
✆ 03 89 21 22 23.
Hôpital Pasteur : ✆ 03 89 12 40 00.
Urgences ophtalmologie :
✆ 03 89 12 41 80.
Astreinte pour les urgences externes
de chirurgie vasculaire (tous les jours
de 18 h 30 à 8 h 30) : Service d’Accueil des Urgences (S.A.U.) des
Hôpitaux Civils de Colmar ✆ 03 89 12
41 80.
Hôpital Albert-Schweitzer :
✆ 03 89 21 28 00 (accueil standard).
Astreinte pour les urgences externes
de cardiologie (24 h/24) : Hôpital
Albert-Schweitzer de Colmar ✆
03 89 21 27 40.
Centre antipoison à Strasbourg :
✆ 03 88 37 37 37.
PHARMACIES DE GARDE

- Le pharmacien de garde est indiqué
sur la porte de toutes les pharmacies.
- De 19 h à 22 h pour les ordonnances
urgentes (à partir de 9 h les dimanches et jours fériés).
Urgences : à partir de 22 h, se présenter au commissariat pour les villes de
Mulhouse, Brunstatt, Colmar, StLouis, Guebwiller, Wittenheim ou
téléphoner à la gendarmerie (le 17)
dans les autres cas.
- Adresse internet : http://
www.pharma68.fr
Colmar : pharmacie Saint-Jean, 31 rue
du Ladhof.
Munster : pharmacie de la Cigogne,
17 place du Marché.
Sélestat : pharmacie des Vosges, 1
avenue Louis-Pasteur.
Soultz : pharmacie du Lion, 27 rue
Jean-Jaurès.
OFFICE DU TOURISME

Place Unterlinden à Colmar,
✆ 03 89 20 68 92 : ouvert de 9 h à
18 h.
ADRESSES UTILES

Déchetteries Ladhof
(✆ 03 89 23 65 30) et Europe
(✆ 03 89 27 50 93) : ouvertes du
lundi au vendredi de 9 h à 19 h.
Maison de justice et du droit de
Colmar, 11a, avenue de Rome,
✆ 03 89 80 11 67, consultation
gratuite d’un écrivain public le
mardi ; consultations juridiques
gratuites lundi et jeudi de 14 h à
16 h ; au Tribunal de Grande Instance
(salle 1), mercredi et vendredi de 14 h
à 16 h.
Délégué du Défenseur des droits,
Daniel Herment, préfecture du HautRhin, 11 rue de la République à
Colmar. Permanence le jeudi de 13 h à
15 h (sur rendez-vous).
✆ 03 89 29 21 12.
Maison des personnes handicapées
48a avenue de la République ✆ 03
89 30 68 10 : ouvert du lundi au
vendredi de 8 h 30 à 12 h.
Pôle gérontologie, 3, rue Gambetta
✆ 03 89 20 17 77.
Fédération ADMR Alsace (Aide à
domicile) : ✆ 03 89 36 08 08 (7j/7).
Apamad-Apalib (Association d’aide à
domicile, organiser un retour d’hospitalisation, aide à la toilette, livraison
de repas…), 197, avenue d’Alsace à
Colmar ✆ 03 89 23 47 11.
Allô Maltraitance (ALMA)
✆ 03 89 43 40 80, permanences
téléphoniques les mardis de 14 h à

17 h et vendredis de 9 h à 12 h).
École des grands-parents européens
du Haut-Rhin (EGPE), permanence le
lundi de 9 h à 11 h à la Maison des
associations ✆ 03 89 23 16 76).
Droit au Logement 68 (DAL), association de défense des personnes mal
logées ou sans-abri, le jeudi de 14 h à
16 h (salle 28, 2e étage) et le samedi
de 9 h à 11 h (salle 213, 2e étage), à la
Maison des associations,
✆ 03 89 33 93 20 ou dal68@wanadoo.fr
Organisation générale des consommateurs du Haut-Rhin (ORGECO 68),
permanences les 2e et 4e mercredis du
mois de 14 h à 17 h au 13, rue Turenne à Colmar.
UFC Que Choisir 68, Maison des
associations, 6, rte d’Ingersheim à
Colmar (bât. C, salle 11), permanence
le mercredi de 17 h 30 à 19 h 30.
ADIL 68 (infos et conseils gratuits sur
le logement), 31, avenue Clemenceau,
✆ 03 89 21 75 35, uniquement sur
rendez-vous et par téléphone du lundi
au vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 et de
14 h à 18 h (jusqu’à 17 h le vendredi),
fermé au public le jeudi matin.
Association syndicale des Familles
monoparentales et recomposées Aide aux victimes de violences
intrafamiliales (ASFMR) – Centre de
médiation familiale : 4, rue de la 5e
Division-Blindée ✆ 03 89 41 58 17 et
✆ 03 89 41 30 30.
Association de solidarité avec les
travailleurs immigrés (ASTI), maison
des Associations, 6 route d’Ingersheim ✆ 03 89 23 45 27 ; ouvert
tous les jours de 8 h à 11 h 45 et de
14 h à 15 h 45.
Domicile France Alsace ✆
08 25 03 67 68.
Amicale Croix Bleue,
✆ 03 89 71 17 30 et ✆
06 11 10 32 59 ; réunion hebdomadaire d’information et de partage le
lundi à 20 h à l’église St-Jean, avenue
de Rome à Colmar.
SOS Amitié : écoute jour et nuit,
✆ 03 89 33 44 00.
SÉPIA (Suicide écoute prévention
intervention auprès des adolescents) : ✆ 03 89 20 30 90, n° vert
✆ 08 00 88 14 34.
Association Argile : centre de soins
spécialisés en toxicomanie, 15, rue
Peyerimhoff, ✆ 03 89 24 94 71,
accueil : lundi de 9 h 30 à 11 h 30 et
de 14 h à 17 h, mardi de 10 h 30 à
12 h 30, jeudi de 14 h à 17 h, vendredi de 10 h 30 à 12 h 30 et sur rendezvous.
Hépatites Info Services :
✆ 08 00 84 58 00 (7 j/7 de 9 h à
23 h).
Alcooliques anonymes, groupe 1 :
réunion lundi de 20 h à 22 h au cercle
Saint-Martin, 13 avenue Joffre.
✆ 06 37 50 14 87. www.alcooliquesanonymesalsace.com
Schizoespoir : ✆ 03 89 57 64 28.
Permanences à l’hôpital de Rouffach
le jeudi de 14 h 30 à 17 h, le 1er jeudi
du mois rue des Blés à Colmar de 14 h
à 16 h et à l’hôpital de jour de l’hôpital Pasteur le 3e jeudi du mois de 14 h
à 16 h.
Maison de la Ligue et des Patients,
centre de prévention et d’informations, accompagnement des malades
et de leurs proches. Ouvert tous les
jours de 9 h à 17 h, 11 rue CamilleSchlumberger ✆ 03 89 41 18 94.
Association Pierre-Clément (accompagnement de fin de vie), 21, rue
Stanislas à Colmar,
✆ 03 89 24 56 53. Accueil et permanence téléphonique le mardi de 16 h
à 18 h.
JALMALV (Jusqu’à la mort accompagner la vie) : 27, rue Berthe-Molly à
Colmar, tél/fax/répondeur
✆ 03 89 41 68 19. Accueil, écoute et
soutien deuil sur rendez-vous ;
secrétariat (horaires sur répondeur).
France Alzheimer Haut-Rhin : permanence ✆ 03 89 21 22 22 le lundi et
mercredi de 14 h à 16 h, le samedi de
9 h 30 à 11 h 30. Accueil public à la
clinique du Diaconat 18, rue Charles
Sandherr les lundis et mercredis de
14 h à 16 h, et le samedi de 9 h 30 à
11 h 30.
Pôle Emploi de Colmar Europe, 140,
rue du Logelbach à Colmar et Pôle
Emploi Colmar Lacarre, 45, rue de la
Fecht à Colmar. Ouverts tous les jours
de 8 h 30 à 16 h 30, sauf le jeudi de
8 h 30 à 12 h, ✆ 3949.
SPA ✆ 03 89 41 16 53.
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MAISON DE L’ARTISANAT Remise des diplômes, promotion Daniel Meyer

Jeunes entrepreneurs bien formés
La Maison de l’artisanat à
Colmar a été le cadre, mardi
soir, de la remise des diplômes Responsable d’entreprise artisanale du bâtiment
(REAB) à onze stagiaires par
la Confédération de l’artisanat et des petites entreprises du bâtiment (CAPEB).
DANS SON ALLOCUTION DE
BIENVENUE, le président de la

CAPEB régionale Michel Schmitt a remercié de leur présence le nouveau directeur de la
Maison de l’artisanat Philippe
Ratel, les représentants des organisations professionnelles
ainsi que les jeunes diplômés.
Cette première promotion
2013-2015 en Alsace a été baptisée Daniel Meyer en souvenir
de l’ancien président de
l’Union professionnelle artisanale (UPA), décédé l’année dernière.
Cette soirée, a souligné le président Michel Schmitt, « clôt un
cursus riche en apprentissage,
rencontres et découvertes ». Il a
exprimé le souhait que cette
formation constitue également
pour chaque participant le
point de départ d’une nouvelle
aventure au sein de leur entreprise, avec la volonté d’entreprendre autrement. Il a notamment félicité les nouveaux
diplômés dont la moyenne
d’âge est de 30 ans pour leur
réussite à cette première promotion du REAB en Alsace. Il
les a encouragés à poursuivre
leurs efforts vers l’excellence,
car les entreprises ont besoin
de jeunes talents et de jeunes
entrepreneurs pour relever les
défis d’aujourd’hui et ceux de
demain. Il a conclu ses propos
par : « Jeunes diplômés, chefs
d’entreprises ou futurs dirigeants, prenez des responsabilités et portez au plus haut les
couleurs de l’artisanat du bâtiment et de votre métier ».
Cette formation de 350 heures
sur une durée de deux ans, à
raison de deux jours par mois,

Les nouveaux diplômés Responsable d’entreprise artisanale du bâtiment (Bac + 2) avec
l’encadrement. PHOTO DNA
s’adresse à toute personne salariée, gérant, artisan ou conjointe d’artisan souhaitant reprendre, créer, développer une
entreprise artisanale du bâtiment ou renforcer ses compétences. La formation comprend
entre autres, la gestion administrative et financière, la stratégie d’entreprise, l’achat et la
vente, la gestion des ressources
humaines et la gestion de chantier.
Les récipiendaires, qui ont été
appelés individuellement pour
la remise de leur diplôme et

d’un petit présent, ont été invités à témoigner de leur retour
d’expérience (voir encadré). Ils
ont parlé d’une formation enrichissante, d’approfondissement des connaissances ou
d’échanges intéressants entre
stagiaires de différents métiers.

Les diplômés
La liste des diplômés comprend
deux dirigeants travailleurs
non-salariés, une conjointe
d’un artisan et huit salariés :
Hamida Benataieb ; Florian
Boerlen ; Lionel Brechbuhler ;

Anaïs Brey ; Arnaud Graff ; Victor Hornez ; Joël Kloepfer ;
Alexandre Runser ; Christophe
Stoeckle ; Stéphane Tschiember ; Gaëlle Valentin.
J.-R.H.
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Q Pour la nouvelle session

2015/2017 qui débutera le
21 octobre, il reste encore
quelques places disponibles.
Q Renseignements : Maison de

l’artisanat, 12 rue des Métiers à
Colmar ✆ 03 89 23 65 formation@artifrance.fr

UNE EXPÉRIENCE MOTIVANTE
Parmi les diplômés, Gaëlle Valentin, salariée dans
l’entreprise de couverture colmarienne de son père
Mario Ricchuti témoigne : « Le projet de reprise
prochaine de l’affaire familiale avec mon jeune frère
Thomas m’a motivée pour suivre cette formation
que je recommande particulièrement ; j’ai ainsi
acquis de l’expérience en comptabilité où j’ai pu
combler quelques lacunes, notamment sur des
questions concernant le droit ; pour l’obtention du
BTS, j’ai présenté devant un jury un mémoire en
rapport avec mon entreprise sur le sujet d’une problématique spécifique ».

Gaëlle Valentin se sent prête pour reprendre
l’entreprise familiale. PHOTO DNA

TRANSPORTS Semaine nationale de la mobilité

Le bus met les voiles
Le réseau de bus colmarien
met en place une animation
pour favoriser le transport
en commun.
OPÉRATION DÉCLINÉE sur le plan

national, la 9e édition de la Journée du transport public qui s’inscrit aussi dans le cadre de la semaine européenne de la mobilité,
aura lieu ce samedi 19 septembre.
L’opération bénéficie du soutien
du ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie.
Le réseau de bus colmarien Trace
prend part à cet événement avec
plusieurs objectifs : - toucher le
public, en particulier les non-utilisateurs et les utilisateurs occasionnels, pour qu’ils testent les
transports publics près de chez
eux, et qu’ils les adoptent sur la
durée; - valoriser l’offre de transport public proposée par le réseau
Trace; - faire passer les messages
d’éco-mobilité.

Tout le réseau pour 1,60 €
Afin d’atteindre ces objectifs, le
réseau de bus Trace organise deux
actions principales. La première,
dans le cadre de la semaine de la
mobilité du 16 au 22 septembre,
consiste en une offre tarifaire spéciale avec la mise en place du
billet Tempo à 1,60 € durant les 7
jours. Ce billet à tarif avantageux
permet de voyager à volonté toute
une journée sur tout le réseau.
Plus en rapport avec la journée du

Le bus-voilier sera stationné place Rapp. DOCUMENT REMIS
transport public, ces vendredi 18
et samedi 19 septembre une animation pédagogique gratuite
« avec la Trace, je mets le cap sur
la planète » aura pour objectif la
sensibilisation d’un large public
aux enjeux du changement climatique et à l’usage des transports en
commun. L’animation pédagogique est gratuite et se présente sous
la forme d’un voilier terrestre de
12 mètres de haut et 15 mètres de
long qui sera posé sur le bitume de
la pace Rapp.
Des expositions, ateliers multimédias, caissons, jeux, projections de
films, pôle documentation seront
proposés pour tous sous forme

d’un parcours pédagogique original.
Le Galion est un bus qui, une fois
arrivé sur le lieu se transforme en
voilier. Cette animation se déroulera en deux temps : ce vendredi
18 septembre auront lieu les visites réservées aux écoles. Six classes seront accueillies du CM1 à la
5e : projection de films d’animation et de jeux interactifs pour
apprendre en s’amusant. Les visiteurs pourront participer à une
chasse au trésor en cherchant les
réponses sur les panneaux et les
films présentés.
Samedi 19 septembre de 9 h à 17 h
auront lieu les visites gratuites

ouvertes au grand public. Les animateurs guideront et conseilleront les participants, personnaliseront leurs interventions en
fonction des demandes de chacun.
Des ateliers pédagogiques permettront d’acquérir des notions de base, d’enrichir leur culture générale
sur la thématique du climat.
Il y aura la possibilité de bénéficier d’un diagnostic mobilité avec
trajets en bus personnalisés (horaires, tarifs).
Enfin, une exposition sur le réseau de bus Trace permettra aux
visiteurs de découvrir ou de redécouvrir les transports en commun
à Colmar et leurs avantages.
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