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microscope
Œuvres d'art du micromonde
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La maire Charlotte Britz pense que
Sarrebruck est sur la bonne voie
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Un savant dosage
entre zoo et réserve
Situé au cœur du parc naturel
régional de Lorraine et dans le
pays des étangs, à 15 km
m de Sarrebourg, le parc animalier
malier de
Sainte-Croix vous invitee à admirer les quelques 1200
0
animaux qui y évoluent en semi-liberté.
Savant dosage entre
zoo et réserve, SainteCroix est le parc animalier de ce genre lee
plus visité en France.
ure
120 hectares de nature
seldans la campagne mosellane, 120 hectares de plaings,
nes, de forêts et d'étangs,
où 100 espèces ou races,
parmi lesquelles les plus
grands mammifères sauvages
de nos contrées, déambulent librement. Ours, loups, lynx... et
une ferme où de nombreuses races menacées répondent aux caresses des visiteurs – SainteCroix, c'est tout cela.

scientifique, valorisation du grouille de partout – votre maipatrimoine naturel et éducation son comme vous ne l'aviez enà
l'environnement.
De
core jamais
l environnement.
jama vue : dénombreux outils
couvrez tous
les anit
maux qui
q peuvent
s'y dissimuler
– de
diss
la cave
cav au grenier...
de quoi
i
faire froid

au doux, les visiteurs retrouvent
le plaisir de marcher pieds nus.
Ce sentier long de 300 m fait
partie intégrante du « Monde de
Néo », grande aire de jeux qui
comprend déjà l'arche des amphibiens et le fameux labyrinthe
des impasses écologiques.
écologiq

La ferme

pédagogiques et une
animation quotidienne (« Bubo
seil des dans le dos
le hibou, le grand conseil
animaux », visites, etc.) permet- aux visiteurs !
tent de mieux comprendre
endre le
monde animal.
Le sentier

Quotidiennement, les visiteurs « pieds nus »
L'équipe du parc animalier a fait peuvent observer de très près les Nouveauté depuis cette année :
sienne la devise de Sainte-Croix : chèvres, loups et autres furets le sentier « pieds nus ». Galets,
conservation et préservation des alors qu'ils sont nourris.
écorces, sable, feuilles, boue,
espèces animales, recherche Nouveau : Logigrouille – ça eau... Du sec à l'humide, du dur

La ferme
est l'endroit
es
rêv
rêvé pour
fair
faire connaissanc
sance avec les
anim
animaux. Le
nouve
nouvel enclos
des
chèvres,
l'espac
l'espace aux dindons, le parc des
ânes p
permettent
aux petit
petits comme
aux gran
grands d'être
au plus près des anima
animaux. Les espèces sauvages ne sont pas en
reste puisque l'ibis sacré fait son
entrée au cœur de la zone des
animaux importés. Originaire
d'Afrique, cet échassier vit maintenant également en France, no-

tamment sur la façade atlantique.

Halloween
Du 25 octobre au 4 novembre,
les visiteurs peuvent venir passer
une journée inoubliable en famille sous le signe du frisson au
parc animalier de Sainte-Croix.
jj/photos : Jörg Jung

Autres
informations

Ouverture du parc jusqu'au 11
novembre, de 10h00 à 18h00
du lundi au samedi et de 10h00
à 19h00 les dimanches et jours
fériés.
Entrée adulte : 16 EUR, enfants
de 3 à 11 ans : 11 EUR, gratuit
pour les moins de 3 ans.
Renseignements : Parc animalier de Sainte-Croix - 57810
Rhodes
Tél. : 03 87 03 92 05
Fax : 03 87 03 95 36
E-mail :
parc.stecroix@wanadoo.fr.
Site Internet :
www.parcsaintecroix.com

EURODEV CENTER à Forbach
Pépinière d‘Entreprises
Le soutien et l’accompagnement
des créateurs d’entreprises sont
des enjeux majeurs pour renforcer le dynamisme économique
de la région de Forbach.
La Communauté d’Agglomération de Forbach a souhaité doter
le territoire d’une pépinière d’entreprises transfrontalière, véritable tremplin stratégique pour le
développement et la compétitivité du territoire.
Située sur l’Eurozone Saarbrücken – Forbach, la pépinière d’entreprises EURODEV CENTER est
orientée vers l’accueil, la création
et l’accompagnement d’entreprises liées à des activités industrielles innovantes en rapport

avec le développement durable
et des activités de services à haute valeur ajoutée.
Depuis son lancement en mars
2008, la Pépinière d’Entreprises
EURODEV CENTER a su se faire
reconnaître comme un acteur incontournable du paysage économique est-mosellan et transfrontalier.

INTERFACES
Grâce au professionnalisme et à
l’assiduité de l’équipe d’INTERFACES présente sur place (Laurent Damiani et son assistante
Jessica Paczesny), celle-ci bénéficiant de l’appui permanent d’un

n de foncAprès un an
tionnement,, le bilan
d’activité dee la PépiEntreprises
nière d’Entreprises
CENTER
EURODEV
s’avère êtree très encourageant,, malgré la
joncture écodifficile conjoncture
ctuelle.
- évaluation du projet d’entre- nomique actuelle.
prises et des conditions de
réussite,
- informations sur les aides publiques et privées mobilisables,
- aide à l’élaboration du plan
d’affaires,
- suivi régulier de l’activité des
entreprises résidantes,
- mise en relation avec le tissu
économique local.
réseau de 10 pépinières d’entreprises gérées sur l’ensemble du
territoire national, les futurs
créateurs sont efficacement accompagnés dans les différentes
étapes de développement de
leur projet :

Laurent KALINOWSKI, Président de la Communauté d’Agglomération Forbach Porte de France,,
Maire de Forbach et Conseiller Général de la Moselle..
Photo: Philippe Gisselbrechtt
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La pépinière d’entreprises EURODEV CENTER, située sur l’Eurozone Saarbrücken - Forbach

La structure accueille huit socié- Schmitt, Tél. : 09 70 20 00 60, btc-pe.com, www.btc-pe.com.
tés, générant ainsi une quinzaine e-mail : francis.schmitt@authend’emplois.
tique-services.fr, www.authen- PROVINCIA - Intégration en
tique-services.com.
Cinq sociétés pour la Formation SaarLor FSL - Intég- septembre 2009. Activité : Développement et commercialisation
partie pépinière
ration en octobre 2008. Activité d’un moteur de recherche vertid’entreprises
: formation initiale et continue cal B2C innovant sur internet
Domaines (Proxilor.com). Contact : JeanECOSOLS - Intégration en aôut transfrontalière.
d’application
:
management
de François Ingels, Tél. : 09 71 00
2008. Activité : conception et
la
qualité,
logistique,
techniques
25 20, E-mail : contact@provincommercialisation de procédés
innovants destinés à la valorisati- industrielles telles que électricité, cia.fr, www.proxilor.com.
on de sols naturels renforcés en- automatisme, métallurgie, souvironnementaux
(domaines dure, hydraulique, etc. Contact : Trois sociétés pour
d’application : voies vertes, pis- Corina Mörsdorf, Tél. : 03 57 55 l’étage dédié à
tes cyclables, allées de parcs, 10 00, e-mail : info@fslformati- l’hôtel d’entreprises
etc.). Contact : Jean-Marie Kolb, on.fr, www.fslformation.fr.
EUROSYNERGIE – prestataire
Tél. : 09 70 20 10 50/51, e-mail :
de services transfrontalier
accueil@ecosols.com, www.eco- BT&C – PE - Intégration en juillet
2009. Activité : Vente et installasol.fr.
tion de produits électrotech- S2G – prestataire de services
Authentiques Services - Intég- niques ainsi que Recherche et dans les domaines de l’entretien
ration en septembre 2008. Acti- Développement en solutions in- des locaux, des véhicules et des
vité : nécoge de produits novantes de raccordement élec- espaces verts
d’entretien ménager, d’hygiène trique. Contact : Dominique
et cosmétiques bio-écologiques Wendels, Tél. : 03 57 55 10 10, IRIS – structure de réinsertion
et de produits de bien-être. Pres- E-mail : dominique.wendels@ professionnelle
tations de services avec conseil
en développement commercial,
management et gestion des entreprises. Contact : Francis

La Communauté
d’Agglomération
Forbach Porte de France
a confié à la société
INTERFACES la gestion
de la pépinière.
Laurent DAMIANI,
Directeur de la
Pépinière d’Entreprises
EURODEV CENTER,
et son assistante
Jessica PACZESNY.
Photo: ms

Conférences

Perspectives

La Pépinière d’Entreprises EURODEV CENTER organise également
des conférences thématiques sur
des sujets intéressant particulièrement les entreprises. Exemple
d’un thème prochainement développé : Vivre en France, travailler en Allemagne et au Luxembourg. Semaine nationale de
l’emploi : journée d’informations
EURES organisée le 22/10/2009
par le Pôle Emploi de Forbach.

Les perspectives d’EURODEV
CENTER pour cette fin d’année
se situent à plusieurs niveaux :
continuer d’assurer le suivi des
entreprises résidantes, accueillir
de nouveaux projets et préparer
l’audit relatif à l’obtention de la
certification AFNOR, norme référence qui permettra de renforcer
la notoriété de la Pépinière
d’Entreprises et la qualité de son
accompagnement auprès des
créateurs d’entreprises.
ms

Autres
informations
Pépinière d’Entreprises / Gründerzentrum
EURODEV CENTER, Eurozone de Forbach Nord
4 rue Jules Verne - 57600 FORBACH
Tel.: 09 70 20 00 50, Fax: 03 87 84 23 92
www.pepiniere-forbach.fr
www.gruenderzentrum-forbach.com
laurent.damiani@interfaces-fr.com

