Circonscription territoriale cercle Saxe-Nord

Mémento d’orientation du cercle Saxe-Nord pour
les migrantes et les migrants

Chères concitoyennes, Chers concitoyens,
En ma qualité de président de la circonscription territoriale cercle Saxe-Nord, je tiens à
vous accueillir cordialement, vous et les vôtres dans le cercle Saxe-Nord.
Je désire vous assister afin de faciliter votre insertion dans votre nouvelle patrie, vous
aider à répondre aux nombreuses questions que vous ne manquez pas de vous poser et,
à cette fin, je vous propose ce Mémento d’orientation du cercle Saxe-Nord à l’intention des
migrantes et des migrants. J’espère qu’il facilitera votre acclimatation dans le cercle SaxeNord, et vous donnera une première idée sur ses particularités.
Le Mémento d’orientation vous donnera les informations les plus importantes et les
références nécessaires pour contacter les services administratifs, les institutions et les
services de consultation et d'assistance. Il répondra aux questions que vous vous posez
sur la prise en charge des enfants, la fréquentation scolaire, les transports publics,
l'animation culturelle, la vie sportive et les loisirs.
Je forme tous les vœux pour que vous vous intégriez au mieux dans notre cercle SaxeNord et vous souhaite, ainsi qu’à tous les vôtres, succès et prospérité.
Avec mes salutations respectueuses.

Michael Czupalla
Président du cercle Saxe-Nord

Le Service d’accueil et du logement des étrangers - Untere Ausländer- und
Unterbringungsbehörde - du cercle Saxe-Nord est en charge de l’application de la loi allemande
réglementant le séjour des ressortissants étrangers - Aufenthaltsgesetz (AufenthG) -, de la loi
allemande sur la libre circulation dans l’Union Européenne - Freizügigkeitsgesetz/EU
(FreizügG/EU), de la loi allemande sur la procédure d’octroi du droit d’asile - Asylverfahrensgesetz
- de la loi allemande sur les prestations aux bénéficiaires du droit d'asile Asylbewerberleistungsgesetz -, et de toute la réglementation complémentaire applicable ainsi que
des prescriptions à caractère régional.
A ce titre, le service d’accueil et du logement des étrangers - Untere Ausländer- und
Unterbringungsbehörde - du cercle Saxe Nord a pour mission
1. de régler les modalités du séjour des ressortissantes et des ressortissants étrangers en
fonction du but de leur séjour et sur la base de la loi allemande réglementant le séjour des
ressortissants étrangers - Aufenthaltsgesetz - et les modalités du séjour des personnes
bénéficiant du statut de réfugié - Flüchtling ;
2. d’établir et, le cas échéant, de refuser, les permis de libre circulation pour les ressortissants
de l’Union Européenne et leurs proches parents, conformément à la loi allemande sur la
libre circulation dans l’Union Européenne (FreizügG/EU) ;
3. de recevoir les déclarations d’engagement de prise en charge pour l‘invitation de
ressortissants étrangers en République Fédérale d’Allemagne et de se charger de la
procédure d’autorisation avant l’entrée sur le territoire nationale conformément à l’Art. 31
du décret allemand sur le séjour des étrangers - Aufenthaltsverordnung (AufenthV) - ;
4. de régler les modalités du séjour des demandeurs d‘asile conformément à la loi allemande
sur la procédure d’octroi du droit d’asile - Asylverfahrensgesetz - et de régler les modalités
de séjour et de sortie du territoire des anciens demandeurs d’asile tolérés et des
ressortissants étrangers tolérés ;
5. de verser les prestations aux ressortissants étrangers y ayant droit, conformément à la loi
allemande
sur
les
prestations
aux
bénéficiaires
du
droit
d'asile Asylbewerberleistungsgesetz -;
6. de coopérer avec les différentes autorités administratives en charge de l’application de la
législation et de la réglementation s’appliquant aux ressortissants étrangers.
Le Service d’accueil et du logement des étrangers - Untere Ausländer- und
Unterbringungsbehörde - du cercle Saxe-Nord a son siège principal dans les locaux du service
extérieur du cercle Saxe-Nord dans la circonscription administrative de Delitzsch et entretient une
permanence dans les locaux du service extérieur du cercle Saxe-Nord dans la circonscription
administrative de Torgau.
Adresse postale :
Landratsamt Nordsachsen
Untere Ausländer- und Unterbringungsbehörde
Schlossstraße 27
04860 Torgau
Accès du public :
Verwaltungsstandort Delitzsch
Ausländer- und Unterbringungsbehörde
Richard – Wagner – Straße 7a
04509 Delitzsch

Verwaltungsstandort Torgau
Untere Ausländer- und Unterbringungsbehörde
Südring 17
04860 Torgau

Heures d’ouverture au public :
le mardi
de 8 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 00 à 19 h 00
le jeudi de 8 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 00 à 16 h 00
le vendredi de 8 h 30 à 12 h 00 et sur rendez-vous

Heures d’ouverture au public :
le mardi de 8 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 00 à 18 h 00,
et sur rendez-vous personnel.

Service des
étrangers

personnel.

Service d’accueil et du logement des étrangers - Untere Ausländer- und
Unterbringungsbehörde - du cercle Saxe-Nord
En charge du suivi des procédures administratives du Service d’accueil et du logement
des étrangers - Untere Ausländer- und Unterbringungsbehörde - :
Madame Antje Vogel
Chef de service

Madame Beate Hintzsch
Secrétaire

Tél. : 034202 - 988 5301
E-mail :
Antje.Vogel@lra-nordsachsen.de

Tél. : 034202 - 988 5337
E-mail :
Beate.Hintzsch@lra nordsachsen.de

Procédures administratives générales du droit des étrangers
Clarification des questions et des problèmes en liaison avec le séjour, conformément au
but envisagé pour le séjour, établissement de permis de libre circulation pour les
ressortissants de l’Union Européenne et leurs proches parents, établissement de
déclarations de prise en charge et autres questions administratives similaires :
Madame Sieglinde Kalina

Madame Ute Hennig

Secrétaire en charge des questions administratives
générales du droit des étrangers

Secrétaire en charge des questions administratives
générales du droit des étrangers

Tél. : 034202 - 988 5378
E-mail :
Sieglinde.Kalina@lra-nordsachsen.de

Tél. : 034202 - 988 5346
E-mail :
Ute.Hennig@lra-nordsachsen.de

Madame Steffi Sacher

Madame Constanze Schulz

Secrétaire en charge des questions administratives
générales du droit des étrangers

Secrétaire en charge des questions administratives
générales du droit des étrangers

Tél. : 034202 - 988 5340
E-mail :
Steffi.Sacher@lra-nordsachsen.de
Madame Christel Näther
Secrétaire en charge des questions administratives
générales du droit des étrangers

Tél. : 034202 - 988 5339
E-mail : Christel.Naether@lra-nordsachsen.de

Tél. : 034202 - 988 5348
E-mail :
Constanze.Schulz@lra-nordsachsen.de

Droit d’asile
En charge de la clarification des questions et des problèmes en liaison avec le séjour, la
sortie du territoire et la délivrance des prestations aux demandeurs d’asile et aux
ressortissants étrangers bénéficiaires d’un séjour toléré :

Monsieur Bernd Bibow
En charge des questions de droit d‘asile
Tél. : 034202 / 988 5345
E-mail : Bernd.Bibow@lra-nordsachsen.de

Madame Sieglinde Saalbach
En charge des questions de droit d‘asile
Tél. : 034202 / 988 5342
E-mail : Sieglinde.Saalbach@lra-nordsachsen.de

Monsieur Roman Becker
En charge des questions de droit d‘asile
Tél. : 034202 / 988 5343
E-mail : Roman.Becker@lra-nordsachsen.de

Autres
interlocuteurs

Ministère régional de Saxe de l‘Intérieur
Le Ministère régional de Saxe de l’Intérieur - Sächsische Staatsministerium des Innern
(SMI) - est l’autorité administrative suprême en charge du statut des étrangers et de leur
résidence dans l’État libre de Saxe.

Adresse postale :

Sächsisches Staatsministerium des Innern
Referat 24 - Referatsleiter Herr Boos
Wilhelm – Buck – Straße 2
01097 Dresden

Téléphone :

0351 - 56 40

Télécopie :

0351 - 56 43 199

Direction régionale de Saxe – Service de Leipzig

La Direction régionale de Saxe - Service de Leipzig - Landesdirektion Sachsen –
Dienststelle Leipzig – est l’autorité administrative suprême en charge du statut des
étrangers et de leur résidence dans l’État libre de Saxe.

Adresse postale :

Landesdirektion Sachsen Dienststelle Leipzig
Referat 23 - Referatsleiter Herr Keßler
Braustraße 2
04107 Leipzig

Téléphone :

0341 / 9770

E-mail :

post@lds.sachsen.de

Service central des étrangers - Zentrale Ausländerbehörde
Le Service central des étrangers - Zentrale Ausländerbehörde (ZAB) - rattaché à la
Direction régionale de Saxe - Service de Chemnitz - Landesdirektion Sachsen Dienststelle Chemnitz - occupe une place spéciale dans les structures administratives
régionales. Pour l’essentiel, ce service est compétent pour la première prise en charge
des demandeurs d’asile et pour leur répartition entre les cercles administratifs et les
communes autonomes et pour les différentes procédures administratives mettant fin au
séjour des ressortissants étrangers.

Adresse postale :

Zentralen Ausländerbehörde
Adalbert-Stifter-Weg 25
09131 Chemnitz.

Téléphone :

0371 - 45 99 0

Contact
Préposé à
l’immigration

Préposé de l’Etat libre de Saxe à l’immigration - Ausländerbeauftragte
des Freistaates Sachsen Le préposé de l’État libre de Saxe à l’immigration est Monsieur le Pr Dr Martin Gillo qui, au titre de
ses fonctions, prodigue tous ses encouragements aux migrants vivant en Saxe, œuvre pour leurs
intérêts et pour leur insertion juridique, culturelle et sociétale.
Adresse postale :

Sächsischer Landtag
Der Ausländerbeauftragte
Bernhard-von-Lindenau-Platz 1
01067 Dresden

Téléphone :

0351-4935541

E-mail :

Martin.Gillo@slt.sachsen.de

Préposée à l’immigration du cercle Saxe - Nord Ausländerbeauftragte des Landkreises
Nordsachsen -

La préposée à l’immigration du cercle Saxe-Nord est Madame Susann Flathe avec pour fonctions :
conseiller, informer, accompagner et assister les migrants, les associations et les institutions,
participer aux activités du réseau social d‘intégration,
représenter les intérêts des migrants auprès des administrations, des organismes et des
particuliers
participer à la mise en œuvre du projet régional d’intégration.

Adresse postale :

Landkreis Nordsachsen
Die Ausländerbeauftragte
Schlossstraße 27
04860 Torgau

Téléphone :

03421 - 758 - 0

E-mail :

KABNordsachsen@lra-nordsachsen.de

Services de
consultation

Service de migration des jeunes de Bad Düben Jugendmigrationsdienst Bad Düben Les principales missions du Service de migration des jeunes de Bad Düben sont les
suivantes :
consultation et accompagnement pour le règlement des différentes procédures
administratives et de nature personnelle, orientation vers la prise en charge par
d’autres services,
assistance pour les procédures de reconnaissance des diplômes scolaires et
universitaires,
aide personnalisée pour l’insertion dans le système éducatif,
aide personnalisée pour la formation professionnelle et l’emploi,
aide personnalisée pour les loisirs,
aide pour la recherche d’un appartement,
soumission de propositions complémentaires pour l’acquisition de la langue allemande,
organisation de loisirs de convivialité (par exemple troupes de danse, séjours de
vacances, connaissance de la musique).

Antennes
Bad Düben
Postweg 6

Delitzsch
Gellertstraße 26
(première entrée à gauche)

Delitzsch, OT Spröda
Gemeinschaftsunterkunft
Am Stadtforst 6

Informations de contact

Heures de bureau

Michael Marschall
Tél. : 034243 / 711 70
E-mail : jmd-bad-dueben@gmx.de

Le mardi et le jeudi
de 15 h 00 à 18 h 00

Michael Marschall
Tél. : 034243 / 711 70
E-mail : jmd-bad-dueben@gmx.de

Le mercredi
de 14 h 30 à 17 h 30

Michael Marschall
Tél. : 034243 / 711 70
E-mail : jmd-bad-dueben@gmx.de

Le premier et le troisième lundi du
mois
de 13 h 00 à 15 h 30

Service de migration des jeunes de Torgau et d’Oschatz Jugendmigrationsdienst Torgau und Oschatz Le service de migration des jeunes de Torgau et d‘Oschatz s’assigne pour mission :
d’apporter son aide pour faciliter l’intégration dans le nouveau cadre d’existence,
de conseiller individuellement les migrants,
d’effectuer des visites à domicile,
de soumettre des propositions de convivialité,
d’organiser des rencontres de migrants avec des ressortissants allemands.

Interlocutrice :

Kerstin Over

Adresse :

Jugendmigrationsdienst Torgau und Oschatz
Schlossstraße 3
04860 Torgau

Téléphone :

03421 - 7245-33

Mobile :

0170 – 7626942

Télécopie :

03421 - 7245-55

E-mail :

jugendmigrationsdienst@dw-ot.de

E-mail :

kerstin.over@web.de

Service de consultation de la section régionale de la
Croix-Rouge allemande de Torgau - Oschatz pour les migrants
- Migrationsberatung des DRK Kreisverbandes Torgau – Oschatz - :

Le service de consultation s’adresse aux ressortissants étrangers migrants pouvant faire valoir un
droit de séjour et ayant 27 ans révolus et aux migrants d’origine allemande ainsi qu’à leurs proches
parents. La mission principale du service de consultation consiste à encourager l’intégration des
migrants en apportant une aide personnalisée, ciblée et systématique et, d’autre part, en
accompagnant les participants aux cours d’allemand axés sur l’intégration.

Accueil

Informations de contact

Permanences

DRK Kreisverband
Torgau-Oschatz e.V.
August-Bebel-Straße 16
04860 Torgau

Ester Prosche
Téléphone : 03421 - 732122
Mobile : 0163 - 6301384
Télécopie : 03421 - 732127
E-mail : e.prosche@drk-to.de

Le lundi : de 8 h 30 à 15 h 00
Le mardi : de 8 h 30 à 11 h 30

Stadttreff Torgau – Nordwest
Finkenweg 3
04860 Torgau

Téléphone : 03421 - 732122
Mobile : 0163 - 6301384
Télécopie : 03421 - 732127
E-mail : e.prosche@drk-to.de

Le mercredi : de 14 h 00 à
16 h 00

L’association caritative Caritasverband Leipzig e.V. se charge de conseiller les demandeurs d’asile
qui ont décidé de quitter le territoire allemand.
Interlocuteur

Monsieur Martin

Adresse :

Raphaels-Werk
Elsterstraße 15
04109 Leipzig

Téléphone :

0341 - 9636 127

Télécopie :

0341 - 9636 140

Conseil régional de Saxe pour
les réfugiés - Sächsischer Flüchtlingsrat e.V. Antenne de Dresde

Le Conseil régional de Saxe pour les réfugiés réunit plusieurs associations, comités
d’initiative et particuliers engagés ayant pour but commun de protéger les réfugiés et de
militer pour des conditions de logement en Saxe respectant la dignité humaine.

Interlocutrice :

Sibylle Wunderlich

Adresse :

Sächsischer Flüchtlingsrat e.V.
Kreischaer Straße 3
01219 Dresden

Téléphone :

0351 - 4714039

Télécopie :

0351 - 4692508

Prise en charge des victimes - Opferberatung RAA Leipzig
Prise en charge des victimes de violences extrémistes et racistes
Le projet Opferberatung des RAA Sachsen e.V. apporte son soutien aux victimes de
violences extrémistes et racistes, à leurs proches, et aux témoins des exactions.
L’association veut devenir une sorte de groupe de pression pour faire valoir la situation
des personnes exposées (potentiellement) aux violences extrémistes en Saxe et pour
dévoiler les dimensions sociales des actes extrémistes.

Interlocutrice :

Diana Eichhorn
Petersteinweg 3 / 7e étage
04107 Leipzig

Téléphone :

0341 - 26 18 647

Télécopie :

0341 - 22 54 956

E-mail :

opferberatung-raa-leipzig@gmx.de
Permanences :
Le mardi : de 10 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 00 à 16 h 00

Le jeudi : de 13 h 00 à 18 h 00
et sur rendez-vous

RESQUE PLUS est l’un des 28 réseaux intervenant en Allemagne pour les réfugiés et les
ressortissants étrangers pouvant faire valoir un droit de séjour et en possession d’un
permis de travail.
Le réseau se propose de faciliter l’accès au marché du travail salarié. Le projet RESQUE
PLUS bénéficie des encouragements du Fonds Social Européen (FSE) et intervient dans
toute la région. Grands axes de son action :
Consultation des intéressés sur le marché du travail et mesures de qualification
Sensibilisation des employeurs
Sensibilisation des parties prenantes au marché du travail et des décideurs.

Pour toute information complémentaire et la prise de contact :
resque.de

www.projekt-

Transports
publics /
Taxis

Transports publics – Autobus et chemin de fer

Les déplacements dans le cercle Saxe-Nord s’effectuent au moyen des transports publics
urbains et péri-urbains moyennant paiement. Les autobus et le chemin de fer desservent
les villes et les communes rurales et assurent le transport inter-régional.

Vous obtenez les informations sur les itinéraires, les horaires et les tarifs (paiement
des billets) auprès de
Service téléphonique MDV : 01803 223399 (communication tarifée)
sur Internet :

www.mdv.de

Autobus assurant la liaison entre Spröda et Delitzsch
Lignes d’autobus entre le foyer d’accueil de Spröda, Am Stadtforst 6, 04509 Delitzsch et
le chef-lieu de cercle Delitzsch :

Spröda, Stadtforst

Delitzsch

Horaire des départs :
7:10

7:16

8:16

9:43

11:43

14:16

14:20

16:13

17:43

circule uniquement pendant l’année scolaire

Delitzsch, Unterer Bahnhof

Spröda, Stadtforst

Horaire des départs :
4:50

6:02

7:35

8:35

10:35

10:39

13:05

circule uniquement pendant l’année scolaire

Taxibus

15:05

16:35

17:58

En dehors du service régulier, un taxibus peut être commandé par téléphone à partir de
l’arrêt d‘autobus Spröda/Am Stadtforst.

Téléphone : 034202 - 30 99 80 (société Auto-Webel GmbH) - Ligne : 204
Itinéraire : Delitzsch-Sausedlitz-Reibitz-Badrina-Löbnitz-Roitzschjora
Du lundi au vendredi > 3 fois par jour (plus taxibus de 4 h 00 à 23 h 00 en dehors de la
desserte régulière)
Itinéraire : Roitzschjora-Löbnitz-Badrina-Reibitz-Sausedlitz-Delitzsch
Du lundi au vendredi > 5 fois par jour (plus taxibus de 4 h 00 à 23 h 00 en dehors de la
desserte régulière)
Le taxibus peut aussi être commandé pendant le week-end, toutefois sur réservation
téléphonique pour l’itinéraire souhaité, jusqu’au vendredi 18 h 00 dernier délai (en
même tarif que l’autobus de ligne plus supplément
dehors de la desserte régulière)
confort de 1,00 €.

Téléphone : 034295 / 74 20 (Compagnie Omnibusverkehr Leupold OHG) Ligne : 210
Itinéraire : Delitzsch-Tiefensee-Bad Düben
Du lundi au vendredi > 6 fois par jour (plus taxibus de 4 h 00 à 22 h 00 en dehors de la
desserte régulière)
Itinéraire : Bad Düben-Tiefensee-Delitzsch
Du lundi au vendredi > 6 fois par jour (plus taxibus de 4 h 00 à 22 h 00 en dehors de la
desserte régulière)
Le taxibus peut aussi être commandé pendant le week-end, sur réservation
téléphonique pour l’itinéraire souhaité, de 8 h 00 à 18 h 00 (en dehors de la desserte
même tarif que l’autobus de ligne.
régulière)

Nous attirons l’attention des demandeurs d‘asile (en possession d’un titre de séjour) et des
demandeurs d’asile refusés (tolérés sur le territoire) sur le fait que leur séjour peut être limité à la
seule circonscription du cercle Saxe-Nord (limitation de déplacement) et que les personnes
considérées doivent soumettre une demande au Service d’accueil et du logement des étrangers Untere Ausländer- und Unterbringungsbehörde - pour sortir de la circonscription Saxe-Nord.
Le libellé du permis de séjour ou, si c’est votre cas, de la tolérance de séjour, mentionne si vous
pouvez sortir du cercle Saxe-Nord sans l’autorisation explicite du Service d’accueil et du logement
des étrangers - Untere Ausländer- und Unterbringungsbehörde - ; si nécessaire, veuillez
contacter votre personne de contact au Service d’accueil et du logement des étrangers - Untere
Ausländer- und Unterbringungsbehörde -.

Santé

Hôpitaux
Hôpitaux
Localité

Adresse

Informations de contact

Delitzsch

Kreiskrankenhaus Delitzsch GmbH
Dübener Straße 3
04509 Delitzsch

Tél. : 034202 - 767-0
Fax : 034202 - 767-902
E-mail :
verwaltung@kkh-delitzsch-gmbh.de

Eilenburg

Kreiskrankenhaus Delitzsch GmbH
Wilhelm-Grune-Straße 5
04838 Eilenburg

Tél. : 03423 - 667-0
Fax : 03423 - 667-909
E-mail :
verwaltung@kkh-delitzsch-gmbh.de

Oschatz

Collm Klinik Oschatz GmbH
Parkstraße 1
04758 Oschatz

Tél. : 03435 - 94-0
Fax : 03435 - 94 1003
E-mail : info@collm-klinik-oschatz.de

Torgau

Kreiskrankenhaus Torgau
„Johann Kentmann“ gGmbH
Christianistraße 1
04860 Torgau

Tél. : 03421 - 77-0
Fax : 03421 - 77-1009
E-mail : info@kkh-torgau.de

Schkeuditz

HELIOS Kliniken GmbH
Leipziger Straße 45
04435 Schkeuditz

Tél. : 034204 - 80-0
Fax : 034204 - 80-81 01
E-mail : postmaster.schkeuditz@
helios-kliniken.de

Médecins généralistes, pédiatres et dentistes
En Allemagne, chaque personne désirant consulter peut s’adresser au médecin de son choix.
Vous pouvez donc vous adresser à l’un quelconque des médecins tenant un cabinet dans le cercle
Saxe-Nord.
Pour tout renseignement sur les médecins généralistes, les pédiatres et dentistes tenant un
cabinet dans le cercle Saxe-Nord, veuillez vous adresser à
Landratsamt Nordsachsen
Gesundheitsamt
Südring 17
04860 Torgau
Téléphone : 03421 – 758 6302
ou à
Landratsamt Nordsachsen
Untere Ausländer- und Unterbringungsbehörde
Richard – Wagner – Straße 7a
04509 Delitzsch
Téléphone : 034202 – 988 5347.
Médecins compétents pour les demandeurs d’asile et les ressortissants étrangers tolérés astreints
à résidence dans ce cercle Saxe-Nord et hébergés à Delitzsch, Eilenburg et Taucha :
Médecins généralistes
Localité

Nom

Adresse

Delitzsch

Dipl. med. Sylke Schlegel

Eilenburger Straße 25
04509 Delitzsch
Tél. : 034202 / 62420

Eilenburg

Dipl. med. Antje Stein

Wurzener Straße 5
04838 Eilenburg
Tél. : 03423 / 752220

Taucha

Dr med. Manfred Staude

Leipziger Straße 41
04425 Taucha
Tél. : 034298 / 34899

Dentistes
Localité

Nom

Adresse

Taucha

Dipl. stom. Manuela Marinow

An der Parthe 11
04425 Taucha
Tél. : 034298 / 38525

Notrufe / Numéros d’appel d‘urgence

Secours publics et pompiers
Téléphone :

112

Police
Téléphone :

Wichtig beim Notruf!
Wer ruft an?
Was ist passiert?
Wo ist etwas passiert?
Wieviele Verletzte sind dort?
Warten auf Rückfragen.

110

Veuillez indiquer à l’appel !
Qui appelle ?
Que s’est-il passé ?
Où se trouve la ou les
personnes en danger ?
Combien y a-t-il de blessés ?
Attendre les demandes de
précision de votre
correspondant.

Écoles et
jardins
d’enfants

Jardins d’enfants
En Allemagne, tous les enfants de 3 ans révolus ont légalement droit à une place dans un jardin
d’enfants. Ce droit sera étendu à tous les enfants de 1 an révolu à compter du 1er août 2013.

Contact pour les circonscriptions de Delitzsch, Eilenburg, Schkeuditz et Taucha :
Contact :

Landratsamt Nordsachsen
Jugendamt - Ellen Lindner
Richard-Wagner Straße 7a
04509 Delitzsch

Tél. :
E-mail :

034202 – 988 6135
Ellen.Lindner@lra-nordsachsen.de

Contact pour les circonscriptions deTorgau et Oschatz :
Contact :

Landratsamt Nordsachsen
Jugendamt - Andrea Weck
Friedrich-Naumann-Promenade 9
04758 Oschatz

Tél. :
E-mail :

03435 – 984 6172
Andrea.Weck@lra-nordsachsen.de

Obligation scolaire
Les enfants et les adolescents mineurs sont astreints à l’obligation scolaire dans l’État libre de
Saxe, comme dans toute l’Allemagne. Les enfants et les adolescents de cette catégorie doivent
donc fréquenter un établissement d’éducation.
Contact :

Sächsische Bildungsagentur
Dienststelle Leipzig
Nonnenstraße 17A
04429 Leipzig

Téléphone :

0341 - 49 45 50

Télécopie :

0341 - 49 45 614

Heures de bureau : Le mardi de 9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 30.
Le jeudi de 9 h 00 à 12 h 00 et sur rendez-vous.

Activité
professionnelle
et formation

Activité professionnelle, formation professionnelle, formation continue et
reconnaissance des diplômes étrangers

Contacts pour les informations sur les activités professionnelles, la formation professionnelle, la
formation continue et la reconnaissance des diplômes étrangers :

Localité

Centre pour l’emploi Jobcenter

Delitzsch

Richard-Wagner-Straße 7b
04509 Delitzsch
Tél. : 034202 -

Eilenburg

Hartmannstraße 1
04838 Eilenburg
Tél. : 03423 – 651 60

Torgau

Ludwig-Feuerbach-Straße 10
04860 Torgau
Tél. : 03421 - 7750

Oschatz

Oststraße 3
04758 Oschatz
Tél. : 03435 - 9800

Office fédéral pour l’emploi Bundesagentur für Arbeit
(adresses pour les visiteurs)
Nordstraße 2
04509 Delitzsch
Tél. : 01801 - 555 111 (salariés)
Tél. : 01801 - 664 466 (employeurs)
Hartmannstraße 1
04838 Eilenburg
Tél. : 01801 - 555 111 (salariés)
Tél. : 01801 - 664 466 (employeurs)
Ludwig-Feuerbach-Straße 12
04860 Torgau
Tél. : 01801 - 555 111 (salariés)
Tél. : 01801 - 664 466 (employeurs)
Oststraße 3
04758 Oschatz
Tél. : 01801 - 555 111 (salariés)
Tél. : 01801 - 664 466 (employeurs)

Adresse postale des services locaux de l’Office pour l’emploi à Delitzsch et Eilenburg :
Agentur für Arbeit Leipzig
04086 Leipzig
Adresse postale des services locaux de l’Office pour l’emploi à Torgau et Oschatz :
Agentur für Arbeit Oschatz
04758 Oschatz

Formation complémentaire et continue :

Contact :

Sächsische Bildungsagentur
Dienststelle Leipzig
Nonnenstraße 17A
04429 Leipzig

Téléphone :

0341 - 49 45 50

Télécopie :

0341 - 49 45 614

Heures de bureau :

Le mardi de 9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 30.
Le jeudi de 9 h 00 à 12 h 00 ou sur rendez-vous.

L’université populaire de Saxe-Nord vous donne toutes les informations
complémentaires et les données de contact utiles pour la formation complémentaire
et continue :

Établissements de l’université populaire
Localité

Adresse

Contact

Delitzsch

Wittenberger Straße 1
04509 Delitzsch

Tél. : 034202 - 861820
Fax : 034202 - 75213
E-mail : info@vhs-nordsachsen.de

Mansberg 18
04838 Eilenburg

Tél. : 03423 - 604187
Fax : 03423 - 604189
E-mail : jutta.deckert@vhs-delitzsch.de

Striesaer Weg 4
04758 Oschatz

Tél. : 03435 - 922444
Fax : 03435 - 922440
E-mail : vhs.oschatz@t-online.de

Kirchplatz 4
04425 Taucha

Tél. : 034298 - 29275
Fax : 034298 - 72934
E-mail : gabriele.suck@vhs-delitzsch.de

Puschkinstraße 3
04860 Torgau

Tél. : 03421 - 712040
Fax : 03421 - 712050
E-mail : vhs.torgau@t-online.de

Bergbreite 1
04435 Schkeuditz

Tél. : 034204 - 990637
Fax : 034204 - 62616
E-mail : isabell.sellmann@vhsdelitzsch.de

(siège principal)

Eilenburg
(antenne)

Oschatz
(antenne)

Taucha
(antenne)

Torgau
(antenne)

Schkeuditz
(antenne)

Reconnaissance des diplômes étrangers

Vous trouverez sur le portail Internet www.anabin.de les informations utiles sur la reconnaissance
des diplômes étrangers.
Si , au delà de ces informations, vous avez besoin de précisions sur cette question, vous vous
adresserez à votre correspondant au Service d’accueil et du logement des étrangers - Untere
Ausländer- und Unterbringungsbehörde - du cercle Saxe-Nord.

Contacts auprès des églises de Saxe-Nord

Église protestante de Saxe-Nord
Contact :

Pasteur Oliver Behre
Pfarrbereich Zwochau
Schulstraße 2
04509 Zwochau

Téléphone :

034207 - 41504

Télécopie :

034207 - 41505

E-mail :

kirche-zwochau@t-online.de

Église catholique de Saxe-Nord

Presbytère catholique „Mater Dolorosa“ Torgau
Karl-Marx-Platz 1
04860 Torgau
Tél. : 03421 - 903570
Presbytère catholique de Delitzsch
Lindenstraße 4
04509 Delitzsch
Tél. : 034202 - 52159
Presbytère catholique Saint-Hubert de Wermsdorf
An der Hubertusburg 2
04779 Wermsdorf
Tél. : 034364 - 52390

Culture
Sports
Loisirs

Culture, sports et autres activités de loisirs

La section régionale de la fédération sportive Kreissportbund de Saxe-Nord informe tous
les intéressés par les sports sur les différentes possibilités et disciplines et sur les
personnes de contact.
Vous avez le choix entre le football, le volley-ball, le handball, la boxe, le cyclisme, la
gymnastique, le tennis de table, l’équitation et de nombreuses autres disciplines.

Adresse postale :

Kreissportbund Nordsachsen:
Leipziger Straße 44
04860 Torgau

Téléphone :

03421 – 969 70 31

E-mail :

ksb-nordsachsen@gmx.de

Vous obtiendrez toutes les informations sur les activités culturelles et activités de
loisirs dans le cercle Saxe-Nord, par exemple les expositions des musées, les activités de
convivialité des organisations et associations, auprès des administrations municipales
ainsi que de
Landratsamt Nordsachsen
Amt für Wirtschaftsförderung
Sachgebiet Kultur und Sport
Richard – Wagner – Straße 7a
04509 Delitzsch
Téléphone : 034202 - 988 1056
034202 - 988 1057
et à l’adresse Internet www.tourismus-nordsachen.de.
Vous recevrez toutes les informations sur les activités dirigées pour les enfants et les
adolescents dans le cercle Saxe-Nord auprès des administrations municipales ainsi que
de
Landratsamt Nordsachsen
Jugendamt
Madame Przikopp
Tél. : 03435 - 984-6170.

Bibliothèques

Bibliotheken / Bibliothèques
Stadt / Localité

Adresse / Adresse

Öffnungszeiten / Heures d‘ouverture

Bibliothek Delitzsch
An der Kirche 1
04509 Delitzsch

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

Fermeture
10 h 00 -18 h 00
10 h 00 -13 h 00
10 h 00 19 h 00
13 h 00 -16 h 00
9 h 00 -12 h 00
13 h 00 - 18 h 00

Eilenburg

Stadtbibliothek Eilenburg
Dr.-Belian-Straße 3
04838 Eilenburg

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samstag

Schkeuditz

Stadtbibliothek Schkeuditz
Conradplatz 6
04435 Schkeuditz

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

10 h 00 -12 h 00 et 14 h 00 - 18 h 00
10 h 00 -12 h 00 et 14 h 00 - 18 h 00
Fermeture
10 h 00 -12 h 00 et 14 h 00 - 18 h 00
10 h 00 - 12 h 00 et 14 h 00 - 18 h 00
Fermeture

Taucha

Stadtbibliothek Taucha
Brauhausstraße 24
04425 Taucha

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

10 h 00 -12 h 00 et 13 h 00 - 18 h 00
13 h 00 - 18 h 00
Fermeture
10 h 00 -12 h 00 et 13 h 00 - 18 h 00
13 h 00 - 18 h 00
Fermeture

Stadtbibliothek Torgau
Ritterstraße 10
04860 Torgau

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

10 h 00 - 13 h 00
13 h 00 -18 h 00
Fermeture
10 h 00 -18 h 00
13 h 00 -18 h 00
Fermeture

Stadtbibliothek Oschatz
Rudolf-Breitscheid-Straße 1
04758 Oschatz

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

13 h 00 -18 h 00
10 h 00 - 17 h 00
Fermeture
10 h 00 -18 h 00
13 h 00 -16 h 00
10 h 00 -12 h 00

Delitzsch

Torgau

Oschatz

9 h 00 - 12 h 00 et 13 h 00 - 18 h 00

9 h 00 -12 h 00
13 h 00 -18 h 00
Fermeture
Fermeture

Sélection de quelques magasins dans le cercle Saxe-Nord

Auswahl von Einkaufmöglichkeiten / Sélection de quelques magasins
Netto Supermarkt
Dübener Straße 121a
04509 Delitzsch
Delitzsch
PEP – Shopping Center
Reiffeisenstraße 1
04509 Delitzsch

Eilenburg

Marktkauf Eilenburg
An der Schondorfer Mark 1
04838 Eilenburg

Schkeuditz

Aldi Supermarkt
Merseburger Straße 25
04435 Schkeuditz

Taucha

Wyn-Passage
Dewitzer Straße 77
04425 Taucha

Torgau

PEP – Shopping Center
Außenring 1
04860 Torgau

Oschatz

Marktkauf
Venissieuxer Straße 6
04758 Oschatz

