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PAYS DE SAINT LOUIS Entreprises

La Pépinière inaugurée

DANS SON DISCOURS, Jean-Marie
Belliard, le président de la com-
munauté de communes du Pays
de Sierentz, n’a pas manqué de
positionner « un territoire, ses
atouts, son attrait : on ne rappel-
lera jamais assez combien nous
sommes idéalement situés entre
Mulhouse et Saint-Louis, à deux
pas de la Suisse et de l’Allema-
gne, desservis par une autoroute,
une ligne ferroviaire régionale et
internationale, un aéroport et à
quelques encablures des ports
du Rhin ».

« La légitimité de la
ComCom du Pays de
Sierentz est évidente »
Et le président de poursuivre :
« l’attractivité de la Communau-
té de communes du Pays de Sie-
rentz est réelle. Nous restons un

territoire à taille humaine, où je
le crois nous vivons bien et avec
des services de qualité. Notre en-
gagement auprès des communes
est de proposer des services qui
accompagnent nos habitants au
quotidien ». Avec le projet-phare
de médiathèque-bibliothèque à
Sierentz, « la légitimité de la
ComCom du Pays de Sierentz est
évidente et nous saurons, plus
que jamais, tout en respectant
nos partenaires, nous mobiliser
pour anticiper les mutations à
venir ».

Architecture fonctionnelle
« La pépinière présente un as-
pect contemporain sans être os-
tentatoire, une flexibilité dans
son utilisation et les fonctionna-
lités requises » pour l’architecte
Denis Dietschy.
Le bâtiment permet une modula-
rité interne des hangars atelier
constitués de cinq locaux artisa-
naux (près de 220 m² avec mezza-
nine et bureau) et autant de lo-
caux tertiaires (15m2 chacun)
pour répondre à la demande des
occupants.

Ils sont respectivement aux nor-
mes BBC et THPE et s’organisent
de part et d’autre d’un axe cen-
tral constitué par le hall d’entrée
(30m2), l’accueil (16 m²) puis la
partie service (91m2) comportant
reprographie, toilettes, vestiaire,

douches et locaux techniques :
chaufferie, ventilation, range-
ment.
Le hall d’entrée s’ouvre au sud,
via une porte à battant sur une
salle de réunion présentant ainsi
une surface disponible de 70m2.
Celle-ci est attenante à la tisane-
rie (14m2) et au bureau de ges-
tion de la pépinière (15m2).
En vis-à-vis de la salle de réu-
nion, une terrasse permet de bé-
néficier du cadre de verdure dans
lequel s’intègre la pépinière.
Le chauffage est assuré par une
chaudière gaz à condensation
qui par son rendement accru di-
minue les consommations
d’énergie primaire, de fait les
émissions de CO2.
La ventilation de la zone tertiaire
est à double flux et celle des
hangars atelier est une ventila-
tion mécanique contrôlée, pour
permettre un fonctionnement in-
dépendant de ces locaux.
L’éclairage est adapté à la desti-

nation de chaque local au moyen
de détecteur de présence. L’im-
plantation sur le site tient comp-
te de la possibilité d’une exten-
sion future de ces locaux. R
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Q Etaient notamment présents :
Anne Laparre-Lacassagne, Sous-
préféte de Thann-Guebwiller,
Philippe Richert, président du
Conseil Régional d’Alsace, Jean-
Marie Belliard, conseiller régional,
président de la Communauté de
Communes du Pays de Sierentz et
maire de Sierentz, Daniel Adrian,
conseiller général et maire de
Landser, Denis Widerkehr, président
de la Communauté de Communes
de la Porte du Sundgau et maire
d’Attenschwiller, Olivier Becht,
président délégué de la M2A et
maire de Rixheim, le député
honoraire Jean Ueberchlag,
président du Pays de Saint-Louis,
Jean-Piere Lavielle, président de la
CCI Sud Alsace-Mulhouse.

Démonstration des activités d’Art Eau Jardin. PHOTO DNA PBM

Mardi, les superlatifs n’ont
pas manqué à l’heure de
l’inauguration de l’espace
entreprise « La Pépinière »,
dans la zone d’activités de
Schlierbach.

LES ACTIVITÉS

Le nouvel outil communautaire est réservé aux
entreprises immatriculées depuis moins de deux
ans pour une durée d’hébergement de 23 mois
maximum. Les entreprises sont sélectionnées par
un Comité d’agrément après dépôt d’un dossier de
candidature

Bureaux
1/Sasu antynea
Prestation de service à domicile de ménage/repas-
sage.
2/SARL le panier de clau
Vente et la livraison de spécialité comtoises (fro-
mages, chocolats…)Bureau
3/SARL ma consulting
Conseil aux entreprises dans les domaines du

management opérationnel.
4/Sasu passion vitesse organisation
Organisation d’événements et de manifestations
sportives pour les motards.

Entreprises hébergées en atelier
1/SARL l’Art Eau Jardin
Travaux paysagers
2/SARL alsa lys
Production et la commercialisation de produits de
nettoyage
3/SARL even zik
Vente, la location et l’installation de matériel de
sonorisation et d’éclairage
4/SARL ets koch eurl
Entretien, dépannage, installation de tireuses à
bière et de mobilier pour l’hôtellerie/restauration.

Le financement

Un partenariat financier a
été mis au point avec
l’Etat, la Région Alsace (à
travers le pays de Saint
Louis) et le Département
du Haut Rhin. L’enveloppe
budgétaire initiale a été
respectée.
Dépenses TTC : terrain
286 564 €, construction
2 063 321 €, équipements,
soit un total de
2 398 898 €.
Recettes : État : 699 698 €,
Région Alsace (503 560 €) :
aide à la création
167 424 €, développement
des pays 251 136 € et con-
trat Pays de Saint Louis
90 000 €. Département :
plan de revitalisation éco-
nomique du Haut Rhin
236 842 €
L’équilibre dépenses recet-
tes est obtenu par un auto-
financement de 176 767 €,
un emprunt de 450 000 €
et le FCTVA pour 327 031 €

Le fonctionnement
La Région Alsace apporte
son concours financier au
titre de l’animation à hau-
teur de 50 % de son coût
(masse salariale et frais de
déplacement)
Le solde nécessaire à
l’équilibre du budget de
fonctionnement de la pépi-
nière est abondé par les
Communautés de commu-
nes membres du pays
(prorata de la population
ou forfait). Seul le mi-
temps de la directrice,
Catherine Gouttefarde, est
imputé à la pépinière.

SAINT-LOUIS Religion

Les fidèles ont rendez-
vous avec la lune

L’ imbroglio concernant
la date de commence-
ment du ramadan au
niveau national n’a eu

que faiblement affecté les
croyants sur le plan local. Si
Marwane, associé de la bouche-
rie et épicerie Essaada, rue de
Huningue affirme que « cela a
un peu chamboulé les rythmes
de vie » au sein du cercle fami-
lial où certains avaient décidé de
commencer à jeûner dès mardi
dernier, il relativise la portée de
ce cafouillage.

Le ramadan, un
moment de
rassemblement

« Il s’agit d’une confusion relati-
ve aux méthodes divergentes de
détermination de l’apparition de
la nouvelle lune », explique Sou-
heil Boussalem, gérant de l’asso-
ciation Espérance, qui gère no-
tamment la construction d’une
nouvelle mosquée (voir DNA du
12 juin 2013). « Certains repré-

sentants religieux ont choisi de
l’observer à l’œil nu à l’instar de
l’Arabie saoudite, alors que
d’autres se réfèrent à des calculs
astronomiques comme en Tur-
quie », tient-il à préciser.
« Le ramadan est moment de
rassemblement et non de divi-
sion ou de querelles », affirme le
pratiquant. Il poursuit en avan-
çant d’autres valeurs du rama-
dan telles que «le contrôle de
soi, le respect et le partage». À ce
titre, l’association Espérance et
la mosquée El-feth vont organi-
ser des repas de solidarité « en
faveur des personnes les plus
démunies » durant le mois de
jeûne. « Je constate au niveau du
quartier et de la commune, que
de plus en plus de jeunes prati-
quent le jeûne. Ils ne voient plus
cela comme une contrainte, bien
au contraire, ils adoptent une
démarche positive en intégrant
les valeurs par leur consente-
ment éclairé », souligne le prési-
dent de l’association.

Préparatifs des festivités
Du côté des réjouissances et
autres célébrations ayant lieu à
l’occasion du ramadan, les fa-

milles commencent à faire leurs
emplettes pour organiser les re-
pas nocturnes interminables.
Au Simply market, un stand de
pâtisseries orientales a été spé-
cialement aménagé pour l’occa-
sion. Tenu par Wissam Mostefa-
oui de l’enseigne La Bizertine,
présente également dans la Hal-
le du marché de Mulhouse, l’éta-
lage propose une variété de spé-
cialités tunisiennes, marocaines
et algériennes où se mélangent
baklawa, makroud, zlabia et
autres confiseries à base de su-
cre, de semoule et de fruits secs.
On peut trouver un large choix
de produits culinaires orientaux
et du Maghreb en allant dans les
grandes surfaces telles que l’en-
seigne Casino. L’hypermarché
offre un large choix de boissons
gazeuses à l’essence de pomme
(mirinda, selecto et hamoud), de
fruits et légumes (amandes effi-
lées, dattes, pois chiches et ara-
chides) ainsi que de viandes ha-
lal (agneau, mouton et bœuf).
Étalé sur une période d’un mois,
le ramadan s’achèvera par la
grande fête de l’Aïd-el-Fitr le
8 août prochain… encore faut-il
le demander à la lune. R

Les pâtisseries tunisiennes enrichies en sucre sont les bienvenues après une longue journée de
jeûne. PHOTO DNA – A.W.

Si le début du Ramadan a été marqué par une cacophonie nationale entre les différentes organisations du culte musulman, les
pratiquants des Trois Frontières ont commencé à s’organiser en vue des festivités.
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