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Marcel Jacques.
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*Établissement d’hébergement de personnes âgées dépendantes.

ZooM sUr…

La résidence vaLentin
à aY-sUr-MoseLLe
Si Ay a été « un projet un peu particulier » de l’aveu 
même de Catherine Lapoirie, le maire d’Ay et vice-prési-
dente chargée des Voies Vertes et du Tourisme à la com-
munauté de communes Rives de Moselle, cette réhabi-
litation ambitieuse de l’ancienne demeure appartenant 
à la famille Valentin a trouvé son aboutissement le 
3 octobre dernier. Le bâtiment cédé pour la partie loge-
ments séniors à l’euro symbolique à la communauté 
de communes, respecte aujourd’hui à la lettre les pré-
conisations qui avaient été formulées par la proprié-
taire. « Ne pas raser la maison, conserver le nom de 
Valentin et lui donner un caractère social », a indiqué 
Catherine Lapoirie. Avec la bibliothèque communale 
qui a été adjointe au bâtiment ainsi qu’un espace com-
mun de loisirs dédié au 3e âge, le contrat est rempli. 
Pour l’anecdote, certains bureaux et cabinets d’archi-
tecte avaient même décliné l’offre de la communauté 
de communes au vu de la complexité du dossier ! Grâce 
au travail conjugué du programmiste, de GHA archi-
tectes, du bureau ITB et de quinze entreprises, le projet 
qui compte 9 logements et mobilisé une enveloppe de 
1 126 000 € TTC (440 000 € d’emprunt, le reste étant 
supporté par la communauté de communes), a pu voir 
le jour.

86
C’est le nombre de logements 
disponibles d’ici 2015 sur le 
territoire de la communauté 

de communes Rives de Moselle. 
Un nombre qui comprend les 

futurs 33 pavillons de 
Maizières-lès-Metz.

Quels sont les fondements de la politique Seniors menée 

par la communauté de communes ?

La politique de création des logements seniors ne date pas 

d’hier. Elle a été initiée dès 2007 par la communauté de com-

munes en raison d’une demande croissante émanant de ses 

membres. Ces logements seniors constituent aujourd’hui 

une transition entre le domicile que les personnes âgées 

ont occupé jusque-là et l’Ehpad*. Entre les appartements 

d’Ennery créés en 2009, les résidences à mixité généra-

tionnelle à Plesnois et Norroy en 2012 puis ceux de Fèves, 

Argancy et les pavillons de Chailly en 2013 et Semécourt 

en 2014 ainsi que la réhabilitation d’Ay-sur-Moselle cette 

année, on peut clairement dire que nous avons accumulé de 

l’expérience ! Au total, en comptant la prochaine réalisation 

de Maizières-lès-Metz (33 pavillons d’ici 2015), la commu-

nauté de communes Rives de Moselle proposera sur son ter-

ritoire 86 logements.

Avec le recul que vous avez désormais, quel bilan peut-

on tirer de la politique conduite par la collectivité ?

Au début, nous avons construit des logements qui ne répon-

daient pas à la demande exprimée. Nous n’avons pas bien 

cerné ce que les gens souhaitaient comme résidence après 

leur maison. Nous avons donc affi né notre proposition origi-

nelle : les réalisations de Fèves et Chailly-lès-Ennery en sont 

des exemples concrets. Puis les demandes de location nous 

ont donné raison. Les logements doivent combiner facili-

tés de circulation – pas de marches et essentiellement du 

plain-pied – disposer de commodités particulières comme la 

domotique et proposer des surfaces pas très grandes mais 

néanmoins suffi santes pour accueillir leurs familles et amis. 

Un tryptique associé à de la mixité sociale et à des tarifs 

accessibles.

Comment l’offre peut-elle évoluer à l’avenir ?

En réalisant un inventaire précis de ce qu’il existe au niveau 

des Rives de Moselle et de ce que les communes souhaitent 

créer, il s’agira de déterminer quelle offre on peut dévelop-

per. Plusieurs pistes sont d’ores et déjà à l’ordre du jour : 

s’intégrer dans le processus HIS – pour habitat innovant et solidaire – en 

partenariat avec le conseil général de la Moselle et initier une réfl exion 

avec les bailleurs sociaux afi n de voir de quelle façon leurs projets peu-

vent être complémentaires avec la conduite de notre politique. S’il y 

a les résidences seniors, nous n’en oublions pas pour autant les mai-

sons de retraite de notre territoire, le Pré Vert et la Tour de Heu qui 

ont bénéfi cié sur l’exercice 2013, d’importants travaux pour un coût de 

539 000 € TTC. Nous les élus, nous nous assurons que le travail du ges-

tionnaire de ces maisons est bien fait, que les locaux soient entretenus 

et répondent aux besoins des résidents.

Justement, quel est le rôle du vice-président au quotidien ?

C’est avant tout d’avoir une vision à long terme. Voir de quelle façon 

on peut orchestrer comme un projet, assurer une ligne de conduite et 

surtout faire fonctionner au jour le jour. J’assiste au déroulement de 

tous les chantiers comme je l’ai fait pour la réhabilitation d’Ay (lire notre 

encadré) et aussi être capable de soumettre des idées à la commission 

que je préside. C’est essentiel.
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Maisons de santé pluridisciplinaires

Faciliter l’accès
aux soins
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La coMMunauté De coM-
Munes Rives De MoseLLe 
initie suR son teRRitoiRe, 
Le concePt Des Maisons 
De santé. si MaizièRes-Lès-
Metz attenDRa 2016, enneRy 
accueiLLeRa La sienne Dès 
Le Début De L’année PRo-
chaine.

Des professions médicales et paramédicales qui s’installent en un même lieu, prodiguent les 

soins primaires et animées par un même projet élaboré ensemble, tel est le concept des mai-

sons de santé. Une solution qui commence à faire des émules, non seulement en Lorraine 

mais aussi en Moselle. Les raisons sont multiples : beaucoup de médecins formés à l’époque 

du baby-boom sont partis en retraite ou sont en passe de le faire, l’évolution de la médecine 

engendre de plus grands besoins et des traitements plus nombreux… Sans oublier, bien sûr, 

la raison initiale : celle de la désertifi cation médicale au sens large du terme. Aujourd’hui, si 

on forme de plus en plus de médecins, il y en a de moins en moins qui s’installent. Alors, 

pour les inciter et les accompagner dans leurs démarches, les collectivités proposent la 

création de maisons de santé. Celle d’Ennery sur le territoire des Rives de Moselle, située à 

proximité du Centre Commercial et de la pharmacie, sera occupée par trois médecins géné-

ralistes (Dr Pecqueux, Ruel et Grass), deux cabinets d’infi rmières (Bege/Sabatier et Samma-

ritano/Fillmann), un cabinet de kinésithérapie (Cathy Cauliez/Olivier Drouillard) ainsi que 

par une sage-femme (Mme Callet). Des médecins qui restent des libéraux mais qui paient 

un loyer à la communauté de communes. Un partenariat gagnant/gagnant : accessible et 

souple pour les professionnels de santé qui souhaitent s’installer et une opération blanche 

pour la collectivité puisque les annuités de l’emprunt contracté pour la construction, 

sont compensées par les loyers.

uN Nouvel eMplaceMeNt pour MaiZiÈres

Ennery a mobilisé une enveloppe de 1 234 552 € TTC dont 981 221 € consacrés 

aux travaux, 164 000 € à l’acquisition du terrain et 90 000 € de maîtrise d’oeuvre 

et de contrôle technique. La communauté 

de communes a également perçu une sub-

vention de 100 000 € de la part du conseil 

général de la Moselle. L’autre projet, celui 

de Maizières-lès-Metz, a été décalé de son 

planning initial : initialement prévu Grand-

Rue, il s’implantera fi nalement sur le nou-

veau terrain à proximité du boulodrome, à 

l’arrière de la mairie. L’emplacement a été 

choisi en partenariat avec l’ensemble des 

professionnels de santé amenés à s’instal-

ler dans la maison de santé. Il y aura trois 

médecins, un cabinet d’infi rmières, deux 

kinésithérapeutes et aussi deux orthopho-

nistes ainsi qu’une sage-femme. Le tout sur 

une surface de 600 m2, soit un peu plus 

qu’Ennery (450 m2). Avec une remise des 

offres des entreprises début 2015, la com-

munauté de communes entend démarrer 

les travaux dès le printemps 2015 pour une 

livraison en 2016.

100 000 €
soit le montant de la

subvention accordée par le 
conseil général de la Moselle 

pour la maison de santé
d’ennery

DIVERS

12 professionnels de santé offi cieront à la maison de santé d’Ennery.
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Bon à savoir

À l’initiative du conseil régional de Lorraine et de l’Agence 
régionale de santé (ARS), les patients des maisons de santé 
implantées en Lorraine ont été interrogés en 2013 sur leur 
expérience de ces structures. La formule donne satisfaction 
aux patients qui se disent très satisfaits ou satisfaits de l’ac-
cessibilité physique à 97 %, de l’accueil à 88 %, du délai d’at-
tente pour un rendez-vous à 83 %, et du respect des horaires de 
consultation à 80 %. La proximité et la présence d’un « pro-
fessionnel connu » sont respectivement à 74 et 59 % les rai-
sons principales « pour venir consulter » au sein d’une maison 
de santé.

Politique du logement

Une nouvelle opération actée 
en faveur de l’habitat privé

Le 13 noveMbRe DeRnieR, 
L’esPace 17 D’enneRy a 
été Le théâtRe D’une 
RencontRe suR La PoLi-
tique inteRcoMMunaLe 
PouR L’aMéLioRation 
De L’habitat PRivé. une 
RencontRe à LaqueLLe 
ont PaRticiPé Le centRe 
D’aMéLioRation Du LoGe-
Ment De La MoseLLe, 
L’aGence DéPaRteMen-
taLe D’infoRMation suR 
Le LoGeMent et L’aGence 
D’uRbanisMe D’aGGLoMé-
Rations De La MoseLLe.

« Quand l’amélioration de l’habitat privé est soutenue par la collec-

tivité publique, elle constitue un outil essentiel de la politique locale 

de l’habitat », a souligné très justement Véronique Sandro, direc-

trice de l’Agence départementale d’information sur le logement 

(Adil), l’une des intervenantes de la réunion organisée par la com-

munauté de communes Rives de Moselle. L’initiative qui avait pour 

but de détailler la politique intercommunale d’aide à l’amélioration 

de l’habitat privé, a permis de dresser un état des lieux complet de 

toutes les aides proposées aux propriétaires occupants et bailleurs 

privés sur le territoire communautaire. Ainsi, la collaboration de 

la communauté de communes avec le Centre d’amélioration du 

logement de la Moselle (Calm) et l’ANAH (Agence nationale de 

l’habitat) s’est notamment traduite par l’accompagnement de plus 

de 120 personnes depuis 2008. Soit 663 300 € de subventions 

liées à des travaux pour réaliser des économies d’énergie, pallier 

à la perte d’autonomie et à l’insalubrité. « En moyenne, 9 500 € 

de subventions accordées par propriétaire pour 15 700 € de tra-

vaux par logement, soit un taux de subvention moyen de 60 % », 

a rappelé Philippe François, le directeur adjoint du Calm. Au vu 

du bilan satisfaisant de la collaboration, la mise en place d’une 

nouvelle opération a été actée par la communauté de communes. 

Objectif  : accompagner plus de 200 propriétaires occupants :  

135 pour les économies d’énergie, 60 pour les travaux d’adapta-

tion et 6 pour l’insalubrité.



Les 

Gestion des déchèteries
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coût minimal, service optimal
Déjà adoptée pour la collecte, le tri ou le traitement des déchets 

ménagers, la politique de la communauté de communes qui vise 

à l’allotissement maximal en termes d’attribution de marché, a

permis depuis deux ans, de réaliser des économies substantielles. 

Forte de ce constat, la communauté de communes a décidé d’op-

ter pour la même ligne de conduite concernant la gestion des 

déchèteries, d’autant plus que celles de Richemont et Talange (ex 

Sillon Mosellan) ont été ajoutées à celles d’Ennery et Maizières-lès-

Metz. « Nous avons établi des lots par exutoires », précise Frédéric

Grosnickel, directeur général des services de la communauté 

de communes Rives de Moselle. Ainsi, une dizaine d’entreprises 

différentes se chargent du traitement du tout-venant, des pein-

tures, des ferrailles, des gravats, du polystyrène, etc. « Le suivi 

des factures est certes beaucoup plus lourd, demande une vigi-

lance accrue de la part de nos services mais les économies réa-

lisées valent cet investissement. Car nous pouvons d’ores et déjà 

annoncer un coût réduit de 200 000 €. » En effet, le coût du mar-

ché précédent avec le transport s’élevait à 743 000 €. À partir du 

1er janvier 2015, la même prestation va coûter 602 000 €. Le tout 

avec la même qualité du service rendu.

- Décembre 2014DIVERS

trois QUestions à…

Marc cHaPoUtHier

Responsable collectivités locales au sein de 
ttM environnement
ttM environnement – pour transport et traitement 
des matériaux, siège social à custines – est spéciali-
sée à l’origine dans la collecte, le transport, le trai-
tement, le recyclage des mâchefers (50 000 tonnes 
par an), la valorisation et le traitement des déchets 
industriels et banals et les matières premières secon-
daires (10000 tonnes par an). elle est aussi spéciali-
sée l’exploitation des déchèteries et les contrats avec 
les collectivités locales, compétences pour laquelle 
la société a été sélectionnée par la communauté de 
communes.

qu’entend-t-on par le gardiennage des déchèteries ?
Il s’agit d’une mission d’exploitation de la partie « haut 
de quai » des déchèteries. Pour ce faire, nous assumons 
le rôle d’organisateur d’activités sur le site des déchè-
teries avec les gardiens que nous avons sur les sites 
et qui représentent notre société et également la Com-
munauté de Communes. Nous orientons les usagers et 

artisans qui viennent en véhicules, vers les bennes en fonc-
tion des déchets, vérifi ons la conformité des chargements, 
assurons la propreté des lieux. Nous sommes aussi là pour 
veiller à la bonne coordination avec l’entreprise qui s’occupe 
des rotations des bennes une fois pleines et que nous appe-
lons. Des réunions sont organisées périodiquement avec la 
communauté de communes, notre donneur d’ordres, pour 
veiller à la bonne marche des déchèteries et à améliorer le 
fonctionnement le cas échéant.

quels sont les atouts de ttM enviRonneMent?
Nous sommes très attachés à la notion de qualité de service 
en corrélation avec un tarif attractif car la collectivité nous a 
confi é une mission importante. La politique d’allotissement 
menée par la communauté de communes nous a permis de 
fi gurer parmi leurs prestataires. Grâce à ce système, nous 
avons eu l’opportunité de montrer nos compétences et de 
développer notre PME qui emploie une vingtaine de collabo-
rateurs sur la région lorraine et qui veut continuer à se déve-
lopper.

quels sont les autres marchés sur lesquels ttM est 
présente ?
Si nous sommes reconnus de prime abord pour notre savoir-
faire dans le recyclage et la valorisation des mâchefers d’or-
dures ménagères et de charbon pour la fourniture de graves 
utilisables en techniques routières (remblai, soutènement), 
nous disposons également de notre propre centre de tri pour 
la transformation du bois et du carton. L’entreprise pré-
sente beaucoup de références avec les collectivités locales : 
communautés de communes (Freyming-Merlebach, Seille 
& Mauchère, des vallées du Cristal, de la Vézouze etc),des 
villes (Pont-à-Mousson, Custines) ou Université de Lorraine 
(environ 10 sites sur Nancy). Nous avons en contrat environ 
150 000 habitants.



Les 

7www.rivesdemoselle.fr

voies vertes

Le bilan
Les MoDes De DéPLaceMent 
suR Le teRRitoiRe coMMu-
nautaiRe ont PRofonDé-
Ment chanGé. notaMMent 
en Raison Du PRoGRaMMe 
De constRuction Des voies 
veRtes entRePRis DePuis 
2005. état Des Lieux.

Douze ans. Une période assez longue pour dresser un premier bilan. 

C’est en septembre 2002 que la première étude préalable menée par le 

Centre d’Études Techniques de l’Équipement (CETE) de l’Est, a été com-

mandée par la communauté de communes de Maizières-lès-Metz. Depuis, 

les voies vertes se sont matérialisées, les schémas communautaires de 

ces boucles multipliés et les divers aménagements (parkings, rampes, 

mise en sécurité, mobilier, barrières fi xes et pivotantes, aires de repos) 

installés. Depuis la fusion avec la communauté de communes du Sillon 

Mosellan, il a fallu aussi relier les communes qui n’étaient pas raccordées 

jusqu’alors. La première a concerné la liaison Hauconcourt-Ennery, le long 

de la RD52 tandis que la seconde a raccordé Ay-sur-Moselle à Talange. La 

prochaine étape concernera un partenariat avec la communauté de com-

munes du Pays Orne Moselle (CCPOM) pour la création d’une voie verte 

sur les bans communaux d’Amnéville et Marange qui rejoindra Walygator 

et le site thermal. 

«Faire vivre les voies vertes»

Au vu des investissements réalisés depuis 2002 – près de 9 millions 

d’euros – l’enjeu d’avenir est de « faire vivre ces voies vertes. C’est 

pour cette raison qu’elles ont, par exemple, prêté leur cadre à Octobre 

Rose (notre photo), opération nationale qui a pour but de faire la pro-

motion du dépistage du cancer du sein », souligne Frédéric Grosnickel, 

directeur général des services de la communauté de communes Rives 

de Moselle. Une initiative solidaire, annonciatrice d’un certain nombre 

d’actions qui seront menées sur ces mêmes voies vertes en 2015. « Un 

groupe de travail a été constitué pour initier le processus. Les projets 

ne manquent pas : spectacles vivants, manifestations sportives… Toutes 

les idées sont les bienvenues pour faire vivre les pistes cyclables. » Pre-

mier acte de cette prise d’initiative de la communauté de communes : 

l’organisation d’une manifestation sur le ban d’Ennery par le club de 

Roller en juin 2015. La première d’une longue liste (voir appel à projets 

en dernière page).

vidéosurveillance

sous l’œil 
des caméras
Le déploiement d’une solution de vidéoprotection 
sur le territoire de la communauté de communes 
Rives de Moselle sera effectif au début de l’an-
née 2015. Trois secteurs sont concernés : l’entrée du 
parc d’activités Euromoselle Nord, celle de l’Écoparc 
et la déchèterie de Maizières-lès-Metz. Autant de 
lieux qui font l’objet d’une attention particulière en 
raison des dégradations et vols qui y ont été consta-
tés. « Des dépôts sauvages ornent régulièrement 
l’entrée de la route d’accès à la déchèterie tandis que 
sur l’Écoparc, un vol de câble conséquent a nécessité 
une réfection onéreuse », indique Frédéric Gatti, res-
ponsable du service informatique de la communauté 
de communes et cheville ouvrière du projet. Pour ce 
faire, deux caméras ont été installées sur le secteur 
d’Euromoselle Nord (entrée du parc d’activités et 
déchèterie) et quatre à l’Écoparc, entre les bâtiments 
du Meltem et du Marin. La société SPIE a remporté le 
marché pour un montant de 33 220,24 €. Pour récu-
pérer les images enregistrées par les caméras instal-
lées en dehors de toute infrastructure informatique, 
la communauté de communes a également réfl échi 
à une solution connexe relatif au transport des fl ux. 
Les frais afférents au fonctionnement sont estimés 
à 315 euros par mois.



La vie de la 

8 - Décembre 2014DIVERS

Un air nouveau plane au-dessus de la pis-

cine intercommunale « Plein Soleil ». Outre 

les travaux de rénovation de l’établissement 

effectués durant trois semaines en juin der-

nier, la piscine voit arriver deux nouvelles 

têtes : Didier Daouze, nommé directeur, 

et Clément Tritz, qui arrive en tant que 

maître-nageur. Une nouvelle vague censée 

amener un vent de fraîcheur sur la piscine 

intercommunale « Plein Soleil ». « L’objectif 

de la nouvelle direction est de faire venir 

– ou revenir – les gens à la piscine, sou-

ligne Didier Daouze, maître-nageur depuis 

1986 et directeur d’une piscine à Rennes 

entre 2010 et 2014. Nous avons mené une 

enquête de satisfaction qui nous a permis 

de relever quelques points de dysfonction-

nement à la piscine. Nous avons réglé ces 

points en mettant à disposition du public 

des sèche-cheveux neufs et adaptés aux 

familles et nous avons augmenté la tempé-

rature de l’eau avec 28° dans le grand bas-

Piscine intercommunale « Plein soleil »

nouvelle vague
à la piscine intercommunale

noMMé à La tête De La Pis-
cine inteRcoMMunaLe De 
La coMMunauté De coM-
Munes Rives De MoseLLe en 
Juin DeRnieR, DiDieR Daouze 
est un MaîtRe-naGeuR 
aGueRRi et RoMPu à L’exeR-
cice De La Gestion D’une 
Piscine Puisqu’iL DiRiGeait 
Jusqu’aLoRs un étabLis-
seMent anaLoGue en bRe-
taGne. iL auRa PouR PRinci-
PaL obJectif D’auGMenteR Le 
noMbRe D’entRées Dans Les 
bassins De La Piscine située 
à MaizièRes-Les-Metz.

il s’agira pour moi de gérer toute la partie 

technique concernant notamment les ana-

lyses de l’eau – trois fois par jour – et les 

vidanges techniques à effectuer deux fois 

par an, la partie programmation en par-

tenariat avec les écoles, collèges et asso-

ciations et enfin la partie gestion du per-

sonnel. » Un personnel composé de sept 

personnes, avec trois maîtres-nageurs dont 

Clément Tritz, nouvel arrivant depuis le  

1er octobre. « Clément, qui a 31 ans, rem-

place Patrice Duranté qui a fait valoir ses 

droits à la retraite. Il sera maître-nageur 

à temps plein », explique le Champenois 

de naissance. Pour ramener un public plus 

nombreux à la piscine, « Plein Soleil » pro-

posera désormais une nocturne les ven-

dredis soir, jusqu’à 21 heures, avec quatre 

lignes d’eau pour les nageurs. Et ainsi 

redonner le goût de la baignade et de la 

natation au plus grand nombre.

Horaires et renseignements : 03 87 80 52 78
et aquatique@rivesdemoselle.fr.

sin et 29° dans le petit bassin. » Un public 

qui découvrira également les nombreuses 

rénovations intérieures de l’enceinte : 

installation d’éclairage à LED, ajout d’une 

nouvelle isolation pour plus de confort 

acoustique et de chaleur, rafraîchissement 

des murs et des plafonds suspendus (cou-

loirs, accueil, vestiaires…) et rénovation de 

la toiture métallique des bassins. Le tout 

pour un coût total de plus de 40 000 euros.

NocturNe les veNdredis soir 

jusque 21 heures

Un vaste chantier coordonné par Didier 

Daouze, qui venait de prendre ses fonc-

tions de directeur de l’établissement. Un 

rôle qu’il connaît bien pour l’avoir tenu, 

quatre années durant, en Bretagne. « Je 

suis ravi d’intégrer la piscine intercommu-

nale, avoue le directeur de 47 ans, qui était 

également formateur à la Fac de Rennes et 

au Creps de Dinart. À Maizières-lès-Metz, 



650
c’est, en tonnes et par mois, 

la moyenne de déchets ramas-
sés par les services techniques 
« déchets » en hiver sur les six 
communes suivantes : hagon-

dange, Gandrange, Mondelange, 
hauconcourt, Richemont et talange. 

La plus grosse période de l’année 
étant au printemps avec une moyenne 

de 800 tonnes collectées par mois à 
l’aide de six camions.

La vie de la 

9

ateliers communautaires

Jean-Luc Ledent – christophe Fabbroni, 
portraits croisés

www.rivesdemoselle.fr

L’un est chef De seRvice
à L’ateLieR coMMunautaiRe 
« Déchets » et iMMeRGé Dans 
ce MiLieu DePuis 35 ans. 
L’autRe est L’aDJoint au chef 
De seRvice, Dans Le MétieR 
DePuis 5 ans aPRès une Lon-
Gue caRRièRe Dans Le MiLieu 
Des casinos. Jean-Luc LeDent 
et chRistoPhe fabbRoni sont 
Les nouveaux ResPonsabLes 
De L’ateLieR « Déchets » De La 
coMMunauté De coMMunes 
Rives De MoseLLe. PoRtRaits 
cRoisés.

Âge : 55 ans

son parcours : Chauffeur balayeur en 1980 

après la fi n de son service militaire, Jean-Luc 

Ledent intègre le SIN, Syndicat intercommu-

nal de nettoyage, et gravit chaque année 

les échelons pour devenir coresponsable au 

début des années quatre-vingt dix. Originaire 

d’Hagondange, il devient responsable « Régie 

de Collecte et Nettoiement » en septembre 

2014 après avoir fait le plus gros de sa car-

rière à la communauté de communes du Sillon 

mosellan.

Jean-Luc Ledent

Âge : 47 ans

son parcours : Issu du monde des casinos 

durant 20 ans, Christophe Fabbroni a effectué 

un virage à 180° dans sa vie professionnelle. 

Cadre de direction dans de nombreux casinos 

de France (Haute-Savoie, Normandie, Région 

Centre et surtout Amnéville dont il est origi-

naire) Christophe Fabbroni décide de privilégier 

le service public en rentrant dans la fonction ter-

ritoriale. Ripeur dès 2009 à la communauté de 

communes du Sillon Mosellan, il devient chauf-

feur de camions-bennes et de balayeuses puis 

adjoint au chef de service en septembre 2014. 

Christophe Fabbroni

leurs missions : « Gérer l’organisation de la collecte des déchets ménagers sur 

six communes (Hagondange, Gandrange, Mondelange, Hauconcourt, Richemont et 

Talange) et le balayage mécanisé sur l’ensemble des communes de la communauté 

de communes Rives de Moselle. Coordonner les tournées prédéfi nies de collecte des 

déchets avec la vingtaine d’agents (26 exactement) qui compose l’atelier communau-

taire «déchets». Organiser le ramassage des encombrants et des déchets dangereux 

à la fois pour la santé et pour la qualité de l’environnement (piles, néons, seringues, 

ampoules…). »

leur vision du métier : « Le tri sélectif a pas mal bouleversé le métier, explique Jean-

Luc Ledent. Grâce à cette nouvelle organisation qui rentre de 

plus en plus dans les mœurs, il y a une forte diminu-

tion du tonnage de déchets dans les dernières 

années. » « La mise en place de containers 

d’apports volontaires, pour le verre et 

le papier, a été un vrai plus éga-

lement  », ajoute Christophe 

Fabbroni. Mais tout n’est pas 

encore parfait, l’Ademe a 

estimé, au dernier bilan 

en 2011, que chaque 

Lorrain produisait 

environ 570 kg de 

déchets par an. 

Trop au goût de 

l’agence de l’en-

vironnement.

De gauche à droite : Christophe Fabbroni et Jean-Luc Ledent.
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inauguration village Jeunes entreprises

Générateur de talents

En presque quarante ans d’existence, 

350 entreprises se sont installées sur le 

territoire qui appartient aujourd’hui à la 

communauté de communes Rives de 

Moselle. 350 entreprises qui représentent 

aujourd’hui plus de 13 000 emplois. Une 

réussite à mettre au crédit de l’intercom-

munalité. « Il faut en être conscient pour 

savoir écrire la suite de notre nouvelle com-

munauté de communes, a rappelé Rémy 

Sadocco, maire de Mondelange et vice-pré-

sident en charge du développement écono-

mique à Rives de Moselle. Car ce qui a été 

fait, a été bien fait et le résultat est là, sous 

nos yeux. Le dernier projet, en l’occurrence 

le village dédié aux jeunes entreprises, est 

une aubaine pour les créateurs d’entreprise 

et ce, dans un contexte économique diffi-

cile. » Ce village qui se matérialise sous la 

forme de deux constructions neuves – un 

bâtiment regroupant quatre ateliers de  

130 à 200 m2 chacun et un autre abritant 

six bureaux de 25 m2 – est la suite logique 

de la politique menée par la communauté 

de communes depuis les années 2000. 

« Celle d’investir sur le champ de l’immobi-

lier d’entreprises avec deux principes direc-

teurs : ne pas concurrencer l’offre privée et 

surtout se concentrer sur les jeunes entre-

prises », a indiqué le président Mahler, lors 

de son allocution.

déjà deux eNtreprises

Cette nouvelle réalisation offre des avan-

tages certains aux porteurs de projets : un 

loyer modéré, 25 % inférieur aux tarifs du 

marché, réservé aux entreprises de moins 

de cinq ans. Une solution qui a d’ores et 

déjà séduit deux entreprises. Celle de 

Nadia Marchal, dont l’activité est centrée 

autour du transport, y voit un formidable 

moyen de se développer. « Au-delà du coût 

raisonnable des locaux, la situation géogra-

phique est un atout pour mon activité. Je 

suis à proximité immédiate des échangeurs 

autoroutiers, ce qui constitue un vecteur de 

développement primordial. » L’entreprise 

qui a pris ses quartiers dans le village, a déjà 

trois embauches prévues qui seront effec-

tives à compter du printemps 2015. Cette  

4e réalisation qui vient compléter l’immo-

bilier d’entreprises conduit par la commu-

nauté de communes – après les bâtiments 

relais de Norroy et Trémery, l’hôtel d’en-

treprises de l’Ecoparc avec ses 11 bureaux 

loués ou le bâtiment relais occupé par Auto 

Écol’o dont le portrait est à découvrir dans 

les pages qui suivent – a bénéficié d’une 

subvention conséquente, 240 000 €, du 

conseil général de la Moselle sur un total 

de 1 180 000 € HT. « L’objectif premier de 

ce type de village est d’installer de jeunes 

entreprises. Celles qui seront appelées, 

plus tard, à réinvestir dans nos parcs d’ac-

tivités, comme d’autres l’ont fait aupara-

vant », conclut Jean-Claude Mahler.

Lancé au Début De L’année 2013 sous L’èRe De La coMMu-
nauté De coMMunes De MaizièRes-Lès-Metz, Le viLLaGe 
Jeunes entRePRises a tRouvé son aboutisseMent Le  
25 octobRe DeRnieR sous L’éGiDe De La coMMunauté De 
coMMunes Rives De MoseLLe.
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carrefour d’activités hauconcourt talange

La 2e tranche au programme

Depuis février 2014, le carrefour d’activités Hauconcourt 

Talange fait l’objet de travaux importants. La première 

tranche qui s’étend de Croc Affaires jusqu’à Marques Avenue, 

s’est achevée à la fin de l’été dernier. Des travaux qui ont 

consisté en la réfection de la voirie, de trottoirs et de l’éclai-

rage public ainsi que la création d’une voie verte. Deux pla-

teaux surélevés ont également été aménagés. 

En février 2015, ce sera au tour du secteur qui démarre du 

giratoire de Leroy-Merlin jusqu’au magasin Croc Affaires. 

Le chantier, toujours sous la maîtrise d’œuvre du bureau 

d’études BEA, sera effectué par les entreprises Colas pour 

les VRD et Bouygues Énergie Services pour les réseaux, 

déjà sollicités dans le cadre de la première tranche. Au 

total, la communauté de communes aura consacré 2,5 M€ 

à la réfection complète de ce parc d’activités économiques, 

hérité de la fusion avec la communauté de communes du Sillon 

Mosellan.

à noter

Pendant les travaux, la vitesse sur le site est abaissée 
à 30 km/h. Des zones de chaussée seront rabotées 
afin de limiter les impacts de la chaussée endom-
magée, mais aussi de faire ralentir les véhicules. 
certaines zones seront modifiées dans le sens de 
circulation et des hommes travailleront à proximité. 
nous invitons les automobilistes à la plus grande 
prudence.



Perspectives

12 - Décembre 2014DIVERS

transport en commun

À l’initiative de la communauté de communes Rives de Moselle, qui a été sol-

licitée à de nombreuses reprises par des salariés d’entreprises implantées sur 

ses parcs d’activités économiques notamment des Bégnennes et d’Eurotran-

sit, une ligne de transport en commun a été mise en place, en collaboration 

avec le conseil général de la Moselle. Cette dernière est accessible depuis le 

1er septembre à partir de la ligne TIM 74. Au total, ce ne sont pas moins de 

150 entreprises (dont la moitié sur Eurotransit) qui ont reçu le questionnaire 

et le courrier d’accompagnement élaborés par la communauté de communes. 

« Cette ligne répond à la demande qui avait été exprimée par la plupart des 

entreprises. Très clairement, elle est utile. Aujourd’hui, l’enjeu est de savoir 

comment mieux communiquer pour faire connaître aux collaborateurs de 

toutes les entreprises, l’existence de cette solution de transport », note David 

Boudot, directeur d’Heppner, l’une des entreprises concernées. Une période 

d’essai de six mois a été conclue avec le conseil général de la Moselle : 

rendez-vous au mois de mars afin de savoir si l’on décidera ou non de la 

poursuite de l’expérience.

horaires
du lundi au vendredi

arrêts

aller retour

7h45 18h23 MoNtiGNY-les-MetZ
Arrêt TIM « Loges »

7h48 18h20 MetZ
Arrêt TIM « Charles PETRE »

7h50 18h18 MetZ
Arrêt LE MET « Bon Secours »

7h53 18h15 MetZ
Arrêt TIM « Henry MARET »

7h58 18h10 MetZ
Arrêt TIM « FOCH »

8h08 18h00 st julieN les MetZ
Arrêt Le MET « Tannerie »

8h18 17h42 eNNerY
Carrefour Market

8h23 17h30 eNNerY
« Restaurant 4 bornes »

8h24 17h31 FlevY
« NEOVIA »

8h25 17h32 treMerY
« Groupe HEPPNER »

Une nouvelle ligne
pour les salariés

La ligne tiM 74 est acces-
sible depuis le 1er septembre 
dernier. une période  
d’essai de 6 mois a été 
conclue avec le conseil 
Général de la Moselle pour 
l’expérimentation de cette 
ligne dédiée aux salariés des 
entreprises de la zac des 
bégnennes et d’eurotransit.
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nf tech

Un monde de réseaux
société sPéciaLisée Dans  
La coMMeRciaLisation et 
L’instaLLation De Réseaux 
Wi-fi auPRès Des PRofes-
sionneLs, nf tech s’est 
RéceMMent instaLLé Dans 
Les Locaux De L’hôteL 
D’entRePRise De L’écoPaRc 
Le MeLteM à noRRoy-Le-
veneuR. faouzi MeLLaïMe, 
son GéRant, DisPense éGa-
LeMent Des foRMations 
ceRtifiantes afin D’obteniR 
un fonD De connaissances 
De base et L’exPéRience PRa-
tique à La constRuction 
D’un systèMe De coMMuni-
cation sans fiL. PoRtRait.

De retour de Dakar (Sénégal) après y avoir 

dispensé une formation auprès d’une clien-

tèle spécialisée dans la finance, Faouzi 

Mellaïme est un homme occupé. Toujours 

un œil vers son ordinateur pour répondre 

aux sollicitations de ses clients à travers 

le monde via un logiciel de messagerie 

instantanée, le jeune entrepreneur de  

32 ans surfe sur le monde de l’informatique 

depuis l’âge de 8 ans. Sans coup férir. « J’ai 

découvert mon premier ordinateur quand 

j’étais en CM1, explique Faouzi Mellaïme. 

C’était lors de cours du soir. Mon père ne 

souhaitait pas que j’y aille de peur que je 

ne puisse plus faire mes devoirs. Et c’est à 

ce moment-là, devant mon premier ordi-

nateur, que j’ai su ce que j’allais faire de 

ma vie. Mon avenir était tout tracé. » Une 

licence informatique à l’Université de Lor-

raine et une première création d’entreprise, 

en 2002, à Metz. Dépanne PC, vente et répa-

ration de matériels informatiques avant de 

s’exiler quelques années au Luxembourg 

pour développer l’idée d’une entreprise 

spécialisée dans le réseau Wi-Fi. « C’est 

au Luxembourg que j’ai eu l’idée de lancer  

NF Tech en France, ajoute le natif de Metz. 

J’ai passé une formation et un diplôme 

Ubiquiti à Prague (Rép. Tchèque) afin de 

pouvoir également distiller des formations 

sur les communications sans fil. Puis, en  

janvier 2014, je me suis lancé dans l’aven-

ture NF Tech. » 

ForMateur réFéreNcé 

par ubiquiti

Aujourd’hui installé dans les locaux de 

l’hôtel d’entreprises de l’Écoparc Le Meltem 

à Norroy-le-Veneur depuis juillet 2014, 

Faouzi Mellaïme est comblé par ses nou-

veaux locaux. « C’est un cadre très agréable 

avec une facilité d’accès évidente. De plus, 

le loyer est vraiment intéressant, surtout 

pour des locaux de cette qualité. » Spécia-

lisé dans la commercialisation en ligne et 

du consulting de réseaux Wi-Fi auprès des 

entreprises sur le territoire français, Faouzi 

Mellaïme est également formateur certifié 

par la société Ubiquiti, entreprise spéciali-

sée dans l’étude et la réalisation de pro-

jets Wi-Fi. Il est d’ailleurs le seul formateur 

certifié francophone à travers le monde à 

pouvoir donner la certification Ubiquiti. 

C’est pour cette raison qu’il parcourt 

le monde selon la demande de la clien-

tèle. « Je suis déjà allé à de nombreuses 

reprises au Sénégal, en Côte d’Ivoire, au 

Canada mais aussi en France, à Paris ou 

Toulouse, pour dispenser des formations. 

Prochainement, je vais aller au Cameroun, 

en République démocratique du Congo ou 

sur l’Île de la Réunion. » Ambitieux, Faouzi 

Mellaïme ne compte pas s’arrêter là. « Via 

Ubiquiti, je travaille pour de gros clients 

comme Bouygues Construction, Eiffage, 

le ministère de l’Intérieur… et je compte 

passer des diplômes d’autres sociétés de 

réseaux Wi-Fi comme Cisco ou Ruckus 

pour augmenter ma clientèle. » Vaste pro-

gramme.
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Lts Marchal

La nouvelle vague 

L’Eurotransit à Ennery fourmille de grandes enseignes de tous bords. Parmi elles, 

de grands noms du secteur des travaux publics s’y sont installés. Une aubaine pour 

Nadia Marchal, gérante de LTS Marchal, toute récente locataire d’un bureau au Village 

Jeunes Entreprises, située en plein cœur de l’Eurotransit. « Ce lieu m’intéressait forte-

ment de par sa multitude d’entreprises issues de mon secteur d’activité mais également 

par la situation géographique, proche des grands axes autoroutiers et surtout des sta-

tions d’essence et lavage pour poids lourds, explique Nadia Marchal. Je suis ravie d’avoir 

trouvé ces locaux car ce n’est pas évident de s’installer lorsqu’on est créateur d’entre-

prise. Un bureau avec un loyer modéré, je ne pouvais pas trouver mieux rapport qualité-

prix. » Spécialisée dans la location de porteurs et d’engins de chantier avec chauffeurs, 

LTS Marchal mettra à disposition de ses clients des pelleteuses de chantier, des camions 

plateau grue et des camions de chantier avec benne, avec des chauffeurs expérimentés 

à son bord. « LTS Marchal est, ce qu’on appelle dans le jargon, un locatier. C’est-à-dire 

société sPéciaLisée Dans La Loca-
tion D’enGins De chantieR et 
De PoRteuRs avec chauffeuRs,  
Lts MaRchaL est une Jeune société 
instaLLée au viLLaGe Jeunes entRe-
PRises à enneRy DePuis Le Début 
Du Mois De DéceMbRe. naDia MaR-
chaL, sa GéRante, coMPte bien 
s’aPPuyeR suR son LaRGe Réseau 
PouR RaPiDeMent s’iMPoseR Dans 
Le secteuR Des tRavaux PubLics. 
PoRtRait.

une société à qui les entreprises de travaux 

publics font appel pour obtenir des engins 

ou des camions supplémentaires, pour un 

chantier d’envergure par exemple. Nous 

sommes prestataires de services. » 

« avoir le respect du Métier, 

c’est iMportaNt »

Entreprise créée le 8 octobre dernier et 

installée dans les locaux du Village Jeunes 

Entreprises depuis début décembre,  

LTS Marchal compte bien s’imposer rapi-

dement sur le secteur des travaux publics. 

« La concurrence existe mais notre force 

est la qualité de la prestation de services 

et le respect du métier, ajoute la native de 

Saint-Privat-la-Montagne. Trois chauffeurs 

– deux conducteurs d’engins de chantier et 

un chauffeur poids lourds - seront embau-

chés dans les semaines à venir et je compte 

progressivement agrandir la société. » 

Issue du monde de la construction et du 

bâtiment, Nadia Marchal, 33 ans, a travaillé 

cinq ans durant dans une entreprise spé-

cialisée dans le terrassement et les travaux 

publics avant de se lancer seule dans une 

nouvelle aventure. « Je me suis construite 

durant ces cinq années un réseau me per-

mettant d’envisager la création de ma 

société. Également, la collaboration de mes 

fournisseurs envers qui j’ai pu gagné toute 

leur confiance et leur soutien sont un atout 

majeur au démarrage de mon activité. » 
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centre de formation auto écol’o

L’éco-conduite comme leitmotiv
société cRéée en sePteMbRe 2014, 
Le centRe De foRMation auto 
écoL’o a ouveRt ses PoRtes Dans 
Le bâtiMent ReLais De La coM-
Munauté De coMMunes Rives De 
MoseLLe PouR PRoPoseR Des foR-
Mations à L’obtention Du PeRMis 
De conDuiRe (PeRMis b et aac). 
PouR RosaRio fRiJo, Le GéRant De 
La société, c’est aussi L’occasion 
D’aLLoueR Des foRMations PoiDs 
LouRDs GRâce à un siMuLateuR 
DeRnieR cRi. PoRtRait.

Nouveau style de conduite basé sur une sollicita-

tion plus modérée des organes d’un véhicule 

entretenu et adapté au besoin du conducteur, 

l’éco-conduite a pour but de limiter les émissions 

de CO2 et la consommation de carburant. Et c’est 

dans cette optique que Rosario Frijo a lancé sa 

société d’auto-école « écolo ». « Sensible à l’éco-

logie et à la protection de l’environnement, j’avais 

envie de créer une société de formation prônant 

l’éco-conduite. L’écologie et l’économie sont des 

composantes importantes du centre de formation 

Auto Écol’O. » Installé au bâtiment relais situé au 

village des Jeunes entreprises de la communauté 

de communes des Rives de Moselle, à Ennery, le 

centre de formation Auto Écol’O bénéficie d’un 

bail de 3 ans et jouit d’une situation géographique 

idéale. « Nous sommes proches des entrées d’auto-

routes et facile d’accès, ajoute le chef d’entreprise 

de 46 ans. Proposant également des formations 

poids lourds, nous profitons de la proximité avec 

les nombreuses entreprises utilisant des camions 

pour proposer nos formations. De plus, nous avons 

un hangar de 380 m2 qui nous permet d’y installer 

nos véhicules et notre simulateur poids lourds. » 

uN siMulateur de coNduite voiture 

et poids lourds

Outre les cours de code et l’apprentissage de la 

conduite via un simulateur de conduite voiture et 

un véhicule, le centre de formation Auto Écol’O 

propose également un simulateur poids lourds 

dernier cri. Car, par un décret de septembre 2007, 

la sécurité des transports routiers de marchan-

dises a été renforcée et a modifié les exigences de 

qualification professionnelle nécessaires aux chauffeurs de poids lourds. Dans 

ce cas, la FIMO (Formation initiale marchandises obligatoire) d’une durée de 

140 heures doit être passée dans un premier temps suivie d’une FCO (formation 

continue obligatoire) d’une durée de 35 heures tous les 5 ans. Une offre que pro-

pose Auto Écol’O. « Une formation pratique, théorique et via le simulateur poids 

lourds seront proposées pour les chauffeurs dans l’obligation de renouveler leur 

qualification, explique Rosario Frijo, natif de Neufchef. C’est un plus indéniable. » 

Avec Auto Écol’O, roulez l’esprit tranquille. Tarifs : 1 238 euros pour le permis B 

et 1 338 euros pour le permis AAC (conduite accompagnée).

3 conseiLs
PoUr condUire « écoLo »
1- utilisez le frein moteur pour ralentir. en frein moteur, le sys-
tème d’injection interrompt l’alimentation en carburant alors 
qu’en débrayé, le moteur continue de consommer du carbu-
rant en tournant au ralenti.
2- conduisez avec calme et anticipation. évitez les accéléra-
tions et les freinages fréquents.
3- essayez de maintenir une vitesse constante et roulez de 
préférence à bas régime.

Contact : Rosario Frijo au 06 51 07 67 41.
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L’Art se met Au Vert !
La coMMunauté De coMMunes a investi PRès De 9 MiLLions D’euRos PouR cRéeR 

100 kM De voies veRtes. en 2015, eLLe PasseRa un PaLieR suPPLéMentaiRe en Lançant 
L’oPéRation «L’aRt se Met au veRt».

Le réseau des voies vertes permet de relier les 

communes entre elles en passant par les parcs 

d’activités communautaires tout en étant 

raccordé à la Véloroute Charles Le Téméraire. 

Ces voies vertes ont donc une vocation touris-

tique (en particulier le véloroute sur laquelle 

circulent de nombreux étrangers), de loisirs 

(pour les habitants du territoire mais aussi 

des voisins), mais doivent également favori-

ser l’usage du vélo pour les déplacements uti-

litaires (professionnels, associatifs).

Soucieuse de valoriser ces itinéraires et d’y 

faire venir toujours plus de promeneurs, la 

communauté de communes souhaite propo-

ser des lieux d’exposition le long du parcours 

afin de concilier découvertes culturelles et 

activités physiques. 

il s’agira, à titre d’exemple (liste non limi-

tative), d’exposer des photographies, des 

sculptures, des œuvres suspendues ou toute 

autre manifestation d’expression artistique 

(des citations sur des panneaux, du street 

art, des fresques à même la voie verte). 

Bien entendu, il conviendra que ces œuvres 

soient adaptées aux conditions d’exposition 

(le long des voies vertes et donc suffisam-

ment démonstratives) et compatibles avec 

les contraintes climatiques de l’extérieur. 

Dans ce cadre, la communauté de communes 

lance, dès à présent, un appel à projets qui se 

prolongera jusqu’au 31 janvier 2015.

Les conditions de pArticipAtion
Les artistes ou collectifs intéressés par le projet devront déposer un dossier papier ou numé-
rique à l’adresse suivante : communauté de communes Rives de Moselle – 1, Place de la Gare 
CS40303 – 57280 Maizières-lès-Metz ou direction@rivesdemoselle.fr.
Le dossier comprendra une présentation de l’œuvre avec les matériaux utilisés, de la démarche 
artistique de l’auteur, du budget et des conditions techniques d’accueil et d’une proposition 
éventuelle d’implantation.
Les propositions reçues et les œuvres devront être installées en avril/mai 2015.

Pour tout renseignement, contactez la commu-
nauté de communes, Mme Catherine Adam 
au 03 87 51 29 15.


