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Antenne du groupement transfrontalier
européen à Rixheim : Départ de Jean-Marc
Koenig et nouveaux horaires.
L’antenne du GTE à Rixheim, dans le département du Haut-Rhin, existe depuis 2018 afin
d’aider, représenter et accompagner lestravailleurs frontaliers.
Jean-Marc Koenig, responsable bénévole de l’antenne de Rixheim, a décidé de quitter ses
fonctions en février. Le GTE souhaite le remercier pour ses années de bénévolat auprès de
l’association, et son engagement pour les frontaliers du secteur Haut-Rhin.
Ce territoire, très important aux yeux de l’association, rassemble plus de 30'000 frontaliers,
soit une grande part de la population active des agglomérations de Mulhouse et Saint-Louis.
En cette période de crise sanitaire, le groupement transfrontalier souhaite être présent sur
tous les fronts pour accompagner les travailleurs frontaliers dans leurs démarches
juridiques, sociales et/ou fiscales et leur recherche d’emploi. La période de déclaration de
revenus française approche et le GTE veut pouvoir répondre à toutes les demandes de ses
adhérents.
L’antenne de Rixheim continue de fonctionner et accueillera un nouveau conseiller,
Thimothée Amémoutou, dès le 1er avril afin de répondre à la demande de nos 1000
adhérents et de développer l’activité du GTE en Alsace du sud. L’antenne de Rixheim sera
ouverte au public, sur place ou par téléphone, les mercredis et jeudis de 9h à 12h et de 14h
à 18h, et les vendredis de 9h à 12h et de 14h à 17h30.
D’ici au 1er avril, la permanence actuelle de l'antenne de Rixheim reste en place les aprèsmidis, du lundi au jeudi de 14h à 18h, et le vendredi de 14h à 17h30.
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