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Le cap des 500 emplois
d’avenir vient d’être
franchi dans la région
mulhousienne, avec la
signature de nouveaux
contrats par des jeunes
embauchés chez Soléa,
aux Papillons blancs, au
Centre de réadaptation
et à l’Ehpad Le Sequoia.

Il s’appelle Ilyess Rabbani, il est
mulhousien, il a 21 ans et vient
d’être embauché chez Soléa.
C’est le 500e habitant de la zone
d’emploi de Mulhouse à signer
un contrat d’avenir, un dispositif
destiné à mettre le pied à l’étrier à
des jeunes en recherche d’em-
ploi.

Pour marquer ce cap, une céré-
monie s’est déroulée il y a peu –
c’était le 10 juin – à Illzach, dans
les locaux du Fil d’Ariane, où Il-
yess et cinq autres jeunes recru-
tés comme lui en contrat d’avenir
récemment ont signé leurs con-
trats (lire aussi en encadré).

Des réussites et peu
d’échecs

À ce jour, 508 contrats d’avenir,
précisément, ont été conclus
dans la zone d’emploi de Mul-
house, un secteur qui dépasse le
périmètre de l’agglomération.
« Cinq cent huit fois, nous avons
redonné l’espoir et donné la chance
au talent de s’exprimer », a com-
menté Jean-Pierre Condemine, le
sous-préfet de Mulhouse, en se
réjouissant que le chômage des
jeunes dans le bassin d’emploi de

la cité du Bollwerk ait diminué de
9,6 % en un an. « Dans une con-
joncture qui reste très contrainte,
c’est un beau résultat collectif, même
s’il faut être très modeste puisqu’il
reste 3559 demandeurs d’emploi de
moins de 25 ans. »

Le ministre du Travail a annoncé
récemment le financement de
45 000 emplois d’avenir supplé-
mentaires pour 2014, au plan na-
tional. Ils s’ajouteront aux 50 000
contrats prévus initialement, a in-
diqué le sous-préfet de Mulhou-
se, en dressant localement un
bilan positif du dispositif. « Glo-
balement, nous avons des réussites et
peu d’échecs », dit-il.

Sur les 508 jeunes recrutés en
contrats d’avenir depuis jan-
vier 2013, pas loin de 200 habi-
tent dans les zones urbaines
sensibles (Zus) de l’aggloméra-
tion mulhousienne, a précisé

Jean-Pierre Condemine. Si le dis-
positif est destiné en premier lieu
à des personnes pas ou peu quali-
fiées, il est aussi ouvert, dans les
Zus, aux jeunes diplômés, a-t-il
précisé. Et localement, ces der-
niers « sont bien représentés ». Le
représentant de l’État a encore
relevé qu’environ 30 % des con-
trats d’avenir signés localement
concernaient le secteur mar-
chand.

En accueillant les nombreux ac-
teurs réunis pour cette cérémo-
nie, Jean-Luc Schildknecht, le
maire d’Illzach, a indiqué que
dans sa seule commune, 44 jeu-
nes avaient déjà pu bénéficier
d’emplois d’avenir. L’élu a salué le
travail « remarquable » des struc-
tures qui animent le dispositif
dans le bassin d’emploi – Séma-
phore, Réagir et Cap Emploi – et
remercié tous les employeurs

« qui jouent le jeu ». Et de conclu-
re : « L’éducation, la formation et la
confiance en nos jeunes sont le ter-
reau de notre réussite de demain. »

Ils sont bourrés
de compétences

Du côté des employeurs pré-
sents, on a aussi salué la formule.
« De tous les contrats aidés qu’on a
connus (TUC, CES, etc.), le contrat
d’avenir est, à mes yeux, le plus
intéressant, parce qu’on peut le con-
clure tout de suite pour une durée de
trois ans. Il est important que les
jeunes recrutés soient mieux formés,
mieux armés, et ce contrat nous en
donne le temps », a par exemple
observé Véronique Bleny, la di-
rectrice de l’Ehpad Le Séquoia.
Les intervenants ont également
été élogieux vis-à-vis des jeunes
embauchés. « On vous sent moti-

vés, déterminés », leur a adressé
Michèle Lutz, la présidente de
Sémaphore. Et en présentant Sa-
nes Diakite, qui travaille en con-
trat d’avenir depuis février au
Centre de réadaptation de Mul-
house, Tom Cardoso, le DRH de
la structure, a souligné : « On

n’embauche pas ces jeunes parce
qu’ils sont jeunes ou parce qu’ils
peuvent bénéficier de contrats d’ave-
nir. On les embauche parce qu’ils
sont bourrés de compétences et ma-
demoiselle nous le prouve tous les
jours. »

François Fuchs

Emploi « Cinq cent huit fois, nous avons 
donné la chance au talent de s’exprimer »

Les six jeunes qui ont signé en début de semaine dernière un contrat d’avenir, entourés de leurs
employeurs, dumaire d’Illzach, Jean-Luc Schildknecht, et du président de Réagir, Jean-Marie Gerardin.
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house. Il était en recherche
d’emploi depuis deux ans et
repasse actuellement, en candi-
dat libre, le bac électrotechni-
que. Embauché en prévention,
il aimerait évoluer, à terme,
vers un poste « d’électricien,
d’électrotechnicien ou de conduc-
teur ». Renaud, qui a une for-
mation initiale dans les espaces
verts et n’avait connu jusqu’ici
que des emplois précaires, a été
recruté comme conducteur.
Après avoir passé le permis D,
ce Pfastattois de 23 ans conduit
des bus sur le réseau Soléa.
« J’espère passer l’habilitation
tram », a-t-il confié.Etpourquoi
pas,un jour, semettreauxcom-
mandes du tram-train.
AU CRM.- Sanes Diakite, 21
ans, illzachoise, a intégré le
Centre de réadaptation de Mul-
house comme agent des servi-
ces logistiques dans les services
techniques et hôteliers. Sa for-
mation portera sur le bio-net-
toyage en milieu hospitalier.
AU SEQUOIA.- Thomas Me-
nigoz, 24 ans, Illzachois, titulai-
re d’un CAP d’agent polyvalent
de restauration, a été recruté
comme aide de cuisine à l’éta-
blissement d’hébergement
pour personnes âgées dépen-
dantes Le Sequoia, à Illzach.

Six jeunes ont signé un contrat
d’avenir lors de la cérémonie
qui a marqué le passage du cap
des 500 emplois d’avenir dans
le bassin de Mulhouse.
AUX PAPILLONS BLANCS.-
La Mulhousienne Inès Lajili,
20 ans, et l’Illzachoise Nassima
Azzouz, 23 ans, ont été embau-
chées aux Papillons blancs, où
« plus de 10 contrats d’avenir »
ont déjà été signés, a indiqué
Prinio Frare, le président. Inès,
qui a un bac en sciences et
technologies de la santé et du
travail, travaille comme aide
éducatrice à l’IMPro de Bol-
lwiller. Son projet, à terme, est
de devenir infirmière. Nassi-
ma, elle, de niveau BEP comp-
tabilité, travaille au siège,
comme agent d’accueil. Elle en-
visage de préparer un bac.
CHEZ SOLÉA.- Ilyess Rabbani
et Renaud Weller ont été em-
bauchés chez Soléa, où 13 con-
trats d’avenir ont déjà été
conclus, dans deux secteurs : la
prévention et la conduite. « Et
nous sommes en recherche d’enco-
re 16 jeunes en contrat d’avenir »,
a indiqué Philippe Chervy, le
directeur général. « Je suis très
heureux », a commenté Ilyess,
qui habite aux Coteaux, à Mul-

Six nouvelles recrues

Collision
Deux voitures sont entrées en col-
lision, hier, à 15 h 40, faubourg
de Mulhouse à Zillisheim. Deux

femmes ont été conduites au cen-
tre hospitalier de Mulhouse par
les sapeurs-pompiers. Les gen-
darmes se sont également ren-
dus sur place.

Faits divers

Associations
L’Association mulhousienne de
gym moderne tiendra son assem-
blée générale ordinaire le vendre-
di 20 juin à 18 h 30 à la Maison de
quartier à la Fonderie, rue du Ma-
nège à Mulhouse.

L’Association Union Zuckerberg
organise une semaine découverte
de ses activités du 23 au 28 juin
dans sa salle d’activité située au
113, avenue de la 1re Division-Blin-
dée à Mulhouse (en face de la tour
de télévision au Rebberg). Au pro-
gramme de cette semaine : lundi
23 juin : karaté enfants à 18 h et
self-défense adultes à 19 h 15 ;
jeudi 26 juin : karaté adultes à
19 h 15 ; vendredi 27 juin : activi-
tés seniors à 9 h 45 et tennis de
table à 19 h 30 ; samedi 28 juin :
zumba à 9 h 30 et danse enfants à
10 h 30. Participation gratuite, se-
maine ouverte à tous.

Le club multicollections Les Chas-
seurs d’images consacrera sa réu-
nion mensuelle du mardi 24 juin à
l’échange de cartes postales et de
collections. La réunion se tiendra à
la salle paroissiale Saints-Pierre-et-
Paul, 53, rue de Guebwiller à Mul-
house à compter de 18 h 15 pour
tous ceux qui participent aux
échanges et à partir de 19 h 30
pour la réunion mensuelle.

Randonnée
Alsarando, association gay et les-
bienne de randonnée pédestre,
propose, le dimanche 22 juin, la
rando suivante : le Petit Ballon par
la vallée de Guebwiller. Randon-
née assez ouverte avec beaucoup
de chemins en balcon et de points
de vue. Les marcheurs passeront
par des petits hameaux, le col du
Hilsenfirst puis par le Petit Ballon
avant de redescendre sur Linthal.
Rendez-vous à 10 h au parking de
la mairie de Linthal. Description :
5 heures, 14 km, 800 m de dénive-
lé. Déjeuner tiré du sac. Pour toute

information : http://alsarando.fr
ou 06.10.94.82.24.

Formations
Le Dispositif académique de vali-
dation des acquis (Dava) de l’Édu-
cation nationale organise des
réunions d’accueil destinées aux
personnes qui envisagent d’acqué-
rir un diplôme de l’Éducation na-
tionale (du CAP au BTS) par la voie
de la validation des acquis de l’ex-
périence (VAE). La prochaine aura
lieu le jeudi 26 juin à 17 h au lycée
Louis-Armand, 3, boulevard des
Nations à Mulhouse. Renseigne-
ments au 03.89.33.33.35. Toutes
les dates et inscription en ligne sur
le site francevae.fr

Visite
La Nef des sciences et le Parc
Tellure organisent un après-midi
pédagogique avec visite du parc
Tellure à Sainte-Marie-aux-Mines,
le mercredi 25 juin à partir de
15 h, à l’occasion du lancement de
trois nouveaux outils destinés à
accompagner la visite dans le Val
d’Argent. Il s’agit de Le bon filon,
un guide d’aide à la visite du parc
pour les jeunes de plus de 10 ans ;
Une mine d’infos, un document
destiné aux enseignants qui sou-
haitent visiter le Parc Tellure avec
leurs élèves, et Géotour en Val
d’Argent, une carte du Val d’Ar-
gent et un parcours pédestre dans
la ville de Sainte-Marie-aux-Mines,
tous deux jalonnés de quelques
sites miniers remarquables, de
lieux d’information et de ressour-
ces.

Pour cet après-midi pédagogique,
une visite du Parc Tellure est orga-
nisée en suivant Le bon filon et les
conseils d’Une mine d’infos. À l’is-
sue de la visite, le Parc Tellure
offrira un pot de l’amitié.

Inscription avant le 20 juin à la Nef
des sciences au 03.89.33.62.20 ou
nef-des-sciences@uha.fr

En bref

Hier, les intermittents du specta-
cle ont pris la parole avant la pré-
sentation de la nouvelle saison
2014-15 de la Filature.
Plusieurs centaines de specta-
teurs se sont déplacés hier soir à
la Filature pour la présentation
publique de la nouvelle saison de
la scène nationale 2014-15. Avant
d’entrer dans le vif du sujet, la
directrice de la maison, Monica
Guillouet-Gélys, a exprimé son
soutien aux intermittents du
spectacle, rappelé qu’ils ne béné-
ficiaient pas d’un privilège mais
d’un système d’assurance-chô-
mage qui leur permettait de sur-
vivre.
Les intermittents se sont expri-
més ensuite pendant quelques

minutes, pour faire part de leurs
revendications.

« Ne vous inquiétez pas, la présen-
tation aura bien lieu, expliquait
Boris Angers, délégué CGT, au
public. Il a exprimé le ras-le-bol
des professionnels du spectacle
d’être assimilés à « des profi-
teurs », « des fainéants », « On arri-
ve à faire croire que 100 000
intermittents sont responsables de
2 milliards d’euros de déficit, c’est
ahurissant ! » Marre « de la stig-
matisation », « de l’acharnement
du Medef », d’une « mise à l’écart
morale ». « En 2003, nous avons été
entendus par la droite, nous sommes
en droit d’espérer de l’être par la
gauche ! » Les intermittents en
appellent au discernement, rap-

pellent que la ratification de la
convention assurance-chômage
négociée par la CFDT et le Medef
porterait préjudice aux plus pré-
caires. « Cet accord réduit encore
une fois les droits des plus fragi-
les… » Parmi les manifestants
restés pour échanger avec le pu-
blic, Jean-Michel Fahnert, techni-
cien éclairagiste depuis vingt-
neuf ans. « Ça fait des années que
notre situation se dégrade. Cette
nouvelle loi qui impose un mois de
carence pendant lequel on ne touche
pas de chômage, va encore pousser
des gens dehors… On est dans un
métier où les heures travaillées ne
sont pas prises en compte et quand je
suis dans une période d’inactivité, je
touche autant qu’un débutant… »

F.M.

Culture Les intermittents 
prennent la parole

Hier, la présentation de la nouvelle saison de la Filature scène nationale a débuté par une prise de
parole des intermittents du spectacle, par la voix de Boris Angers, délégué CGT. Photo F.M.

Merci

Lettre envoyée par une lectrice
mulhousienne :

« Je m’adresse aux trois dames qui
ont eu la gentillesse de remettre aux
pompiers mon sac à main oublié
dans les toilettes de la Foir’Expo,
lundi matin. N’ayant aucun autre
moyen de vous remercier, je passe
par la presse locale. Votre geste d’une
grande bonté m’a soulagée de bien
des soucis et désagréments que nous
connaissons tous après la perte de
papiers officiels, clés du domicile,
carte bancaire, téléphone portable et
autres… Soyez chaleureusement re-
merciées pour votre démarche d’une
gentillesse que je ne risque pas
d’oublier. »

Do you speak 
mulhousien ?

Témoignage envoyé par un lec-
teur mulhousien :

« "You have a very good english…
for a French !" Soit "Vous avez un
très bon anglais, pour un Fran-
çais !" : voilà ce qu’on m’a répondu,
alors que je renseignais récemment
un couple de Hollandais de passage
à Mulhouse. Ayant un anglais plu-
tôt médiocre, je leur ai alors deman-
dé ce qui me valait ce compliment.
Réponse de ce jeune couple : "À l’hô-
tel, ce matin, personne n’a su nous
donner du pain. Et au déjeuner, le
serveur a été incapable de commu-
niquer avec nous, même en alle-
mand." Lorsqu’on sait que l’hôtel en
question est un trois étoiles du cen-
tre-ville et que le restaurant évoqué
est partenaire de l’office de tourisme,
on imagine la marge de progrès qu’il
reste à faire pour accueillir des tou-
ristes étrangers ! »

Dites-le


