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En tant que 1er vice-président, quel bilan pouvez-vous tirer de la première 

année de fonctionnement de la communauté de communes Rives de 

Moselle ?

à l’exception du premier trimestre de l’année 2014, période transitoire entre 

l’entrée en vigueur du nouveau schéma départemental de coopération inter-

communale et les élections municipales et communautaires, le vrai « démar-

rage » de Rives de Moselle a eu lieu après le renouvellement des instances 

locales du printemps 2014.

En démocratie, tout point de départ d’une nouvelle institution dotée d’une 

assemblée délibérante, comme c’est le cas de Rives de Moselle, ne peut se 

concevoir sans les citoyens. C’est la raison pour laquelle vous avez raison de 

parler de première année de fonctionnement puisque le point de départ a été 

marqué par l’expression du suffrage universel à la fois au plan communal et 

au plan communautaire.

Cette première année a été l’occasion de « mettre en musique » la fusion 

des anciennes communautés du Sillon mosellan et de Maizières-lès-Metz. Il 

est important que chacun se connaisse et apprenne à travailler ensemble 

avec comme préoccupation première l’intérêt du territoire et de ses habitants. 

Chacun doit donc trouver ses marques, participer au débat et accepter les 

décisions prises à la majorité des élus communautaires, dans un cadre démo-

cratique.

Rives de Moselle a des atouts indéniables, à nous de tout mettre en œuvre pour 

les préserver et les valoriser. C’est ce qui a été initié depuis un an. 

En termes d’investissements, quels sont les projets phares qui seront menés 

par la communauté de communes cette année ?

Les projets sont nombreux et ils doivent s’inscrire dans un contexte budgétaire 

général des plus contraints puisque les collectivités territoriales connaissent 

ChArGé des FinAnCes, des reLAtions AveC Les CoL-
LeCtivités et PArtenAires institutionneLs et des 
équiPements AquAtiques, Le viCe-Président JuLien 
FreyburGer, éGALement mAire de mAizières-Lès-
metz, A œuvré Comme L’ensembLe de ses CoLLè-
Gues à L’hArmonisAtion des PrAtiques de trAvAiL 
sur Le territoire des rives de moseLLe Créé iL y A 
tout Juste 1 An. une initiAtive dAns L’intérêt d’un 
territoire qui ne mAnque PAs de ProJets, notAm-
ment AveC LA réALisAtion d’un Futur Centre nAu-
tique. Le tout sAns AuGmentAtion de LA FisCALité.  
interview.
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munautaires. Il était temps de passer à la 

suite, de façon à permettre la réalisation 

du centre aquatique dans les meilleurs 

délais possibles.

La procédure va être engagée sous peu, 

dès lors que ses modalités auront été défi-

nitivement choisies. Deux éléments princi-

paux constituent notre ligne de conduite  : 

s’entourer des meilleurs professionnels 

pour permettre une réalisation de qualité, 

conforme aux priorités définies par les élus 

communautaires ; construire cet équipe-

ment, non pas au moindre coût car il doit 

s’inscrire dans la durée mais au meilleur 

coût, gage d’un bon usage des deniers 

publics et d’une infrastructure qualitative-

ment aboutie.

Notre volonté est simple : permettre l’ap-

prentissage de la natation à tous les sco-

laires et être attractif pour le plus grand 

nombre d’usagers, de manière à réduire 

autant que faire se peut le déficit de fonc-

tionnement qui, lui, pèse sur le long terme.

Qu’en est-il de la poursuite des travaux 

engagés sur la piscine de Maizières-lès-

Metz ?

Après des travaux d’amélioration à l’in-

térieur des locaux, c’est l’extérieur qui va 

connaître une requalification, devenue 

nécessaire du fait de l’âge de l’équipement 

et de la fréquentation soutenue de la pis-

cine « Plein Soleil ».

Dans le même ordre d’idées, il nous faut 

valoriser le parc de la piscine qui est un bel 

endroit, particulièrement agréable sous le 

soleil maizièrois !

La fusion a-t-elle engendré une augmen-

tation de la fiscalité ?

Notre ligne politique est claire : pas d’ac-

croissement de la pression fiscale, dans 

toute la mesure du possible. Les contri-

buables, qu’ils soient des particuliers ou 

des entreprises, sont déjà suffisamment 

sollicités pour ne pas avoir besoin d’en 

ajouter.

en trois ans une baisse historique des 

concours de l’état de 11 milliards d’euros. 

Cette situation inédite doit nous inciter à la 

prudence tout en faisant preuve d’audace 

et d’imagination au bénéfice du territoire et 

de l’ensemble de ses acteurs économiques.

Parmi les projets de Rives de Moselle, on 

peut citer les travaux d’amélioration et de 

modernisation des parcs communautaires 

mais aussi le maintien d’une politique 

volontariste en matière d’amélioration de 

l’habitat, de logements à destination des 

séniors et la concrétisation de projets 

dans le domaine de la mutualisation médi-

cale ; c’est particulièrement le cas avec la 

construction de la maison de santé pluri-

disciplinaire située à Maizières-lès-Metz, 

après l’inauguration de celle d’Ennery.

D’autres projets, dans le domaine envi-

ronnemental, sont en cours, en matière 

de gestion des déchets, d’assainissement 

et de sensibilisation du public aux bonnes 

pratiques. L’extension du réseau des voies 

vertes et le déploiement de la fibre figurent 

aussi au centre des préoccupations com-

munautaires.

Dans vos attributions, vous êtes chargé 

du dossier des équipements aquatiques. 

Avez-vous de plus amples informations 

concernant l’avancement de la structure 

qui devrait s’implanter à Hagondange ?

C’est un sujet qui a fait couler beaucoup 

d’encre, surtout après qu’une décision ait 

été prise par l’ensemble des élus com-
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sculpture sur acier

Jean-No, 
la main de fer
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Artiste lorrain autodidacte, Jean-No sculpte le fer depuis 

dix ans, proposant sphères et animaux, à travers des agglo-

mérats d’acier soudés les uns aux autres, et qui offrent des 

formes gracieuses et puissantes. « J’offre une seconde vie 

aux matériaux en acier que j’utilise, explique le sculpteur. J’ai 

la chance de travailler avec des partenaires (Derichebourg 

notamment) qui me laissent me servir dans leurs pièces indus-

trielles que je recycle à travers mes œuvres. » Artiste reconnu 

dans le Grand Est, Jean-No a déjà créé des œuvres monumen-

tales comme un contrebassiste de 4 mètres de hauteur pour 

la MJC de Neufchâteau, un bison de 250 kg pour Deriche-

bourg à Houston (Texas, USA) ou encore un guerrier Massaï 

de plus de 6 mètres pour la ville de Villers-lès-Nancy. C’est 

d’ailleurs des personnages que l’on retrouvera sur les voies 

vertes pour la communauté de communes Rives de Moselle. 

« Je trouvais que de l’acier dans la nature était assez intéres-

sant, ajoute le natif de Rambervillers (Vosges). Le projet que 

j’ai soumis à l’intercommunalité était l’intégration dans le 

milieu naturel, à travers des promeneurs, car le secteur des 
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Rives de Moselle où va être implanter l’œuvre fait penser à une balade, 

la convivialité, une rencontre. Pour penser à une œuvre, il faut être 

en adéquation entre l’envie que l’on a et l’endroit où l’on va placer la 

pièce. » à l’origine d’une sculpture vertigineuse de 6 mètres de hauteur 

et de 10 mètres de long pour un poids de 27 tonnes pour un mémorial, 

Jean-No a rapidement voué une passion pour le fer. « C’est en tombant 

sur une œuvre sculptée par l’artiste César, une chauve-souris, que j’ai 

trouvé ma vocation. À l’avenir, j’aimerais produire des œuvres encore 

plus monumentales, de 8 à 10 mètres de hauteur. » L’imagination d’un 

artiste n’a jamais de limites.

dany mellinger

Un arbre, 
symbole de la diversité

Ouvrier sidérurgiste, marin, dessinateur indus-

triel, décorateur, peintre, designer, sculpteur… 

Si les chats sont réputés avoir 1 000 vies, l’ar-

tiste messin Dany Mellinger en a certainement eu 

tout autant. « Depuis vingt-cinq ans, je me plais à 

me définir comme un artiste à projets. C’est toujours un beau défi artistique de 

répondre à un appel, qu’il émane d’un particulier ou d’une collectivité comme c’est 

le cas ici. » à l’origine de nombreux aménagements d’espaces publics et créateur 

de sculptures monumentales, Dany Mellinger est bien évidemment connu sur la 

place messine mais aussi bien au-delà. « Dans ma carrière d’artiste, j’ai même eu 

l’opportunité d’exercer dans des contrées très lointaines, notamment en Asie. » 

S’il n’a pas eu besoin d’aller aussi loin pour la communauté de communes Rives 

de Moselle, le défi des voies vertes n’en était pas moins intéressant à relever. 

« Lorsqu’un projet m’est proposé, je tiens compte du lieu, de sa situation, de l’en-

vironnement. Pour la voie verte, sur les 5 projets que j’ai soumis à la collectivité, 

l’arbre de la communauté a été retenu. » Un arbre symbolique à l’image de ce que 

l’on souhaite pour une communauté : mêmes racines, mêmes besoins, objectifs 

communs. « J’ai insisté sur certaines caractéristiques. Par exemple, il est muni de 

quatre branches principales suggérant les points cardinaux. Quatre comme 

le nombre de couleurs dont trois primaires, symboles de la complémentarité et de 

la diversité. Enfin, je l’ai doté d’ouvertures, au nombre de cinq par branche, soit 

le nombre total de 20 communes faisant partie intégrante des Rives de Moselle. » 

Comme toutes les sculptures de Dany Mellinger, l’œuvre sera monumentale avec 

une hauteur de 5 m, une envergure de 2 m et un poids d’environ 200 kg.
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Gariste Gatené

Un artiste engagé
sur la voie verte

Gariste Gatené. Un nom et un prénom peu courant(s). Mais c’est 

un artiste me direz-vous. L’étonnement nous est plutôt venu de la 

rencontre de ce personnage mystérieux à deux têtes. Ou plutôt 

d’un duo, « collectif » comme se plaisent à rappeler élise et Olivier, 

constitutifs de Gariste Gatené né le 08/08/2008. « En fait, c’est 

un anagramme qui signifie artiste engagé », indique en chœur le 

collectif mosellan. Celui qui se définit également comme un installa-

teur sanitaire et social, a eu connaissance de l’appel à projets grâce 

au magazine Diverscités. « Nous sommes tombés dessus un peu par 

hasard. Concourir pour un lieu dédié aux loisirs, nous a clairement 

motivés », se souvient Olivier. « L’idée de notre mirage numide s’est 

imposée rapidement », ajoute élise. Si au début, leur personnage 

devait jouer au mini golf, il a plutôt opté pour le ski nautique. « Une 

façon de montrer que notre numide vit son loisir à fond. Au pre-

mier abord, le visiteur est étonné de la pancarte indiquant "Attention 

skieurs !" puis en s’approchant de la sculpture, on se rend compte 

que le numide est transporté par un Mirage 2000. » Complètement 

incongru tout comme le visage du personnage semblable au rep-

tile. « Il a un physique humain mais un cerveau reptilien donc a 

priori doué d’un comportement primaire qui laisse libre cours à ses 

pulsions de loisirs. » Soit une vision ironique du projet de ces voies 

vertes : être un espace de loisirs permettant aux utilisateurs des 

lieux de se vider la tête, de flâner, de profiter simplement de cela, 

ce à quoi les artistes auront voulu ajouter par l’étonnement une 

distance esthétique et réflexive. En singeant une activité typique 

du loisir, ou plutôt en la lézardant, le collectif souhaite transformer 

le promeneur en spectateur d’un jour, en l’amenant à réfléchir sa 

propre pratique au sein des nouvelles voies qui lui sont proposées.
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Art de rue

Zag & sia, 
le street art sort de la rue

6

Octobre 2013. Date lors de laquelle Zag et Sia décident d’arpenter les rues de France en duo 

pour proposer au public un art encore parfois contesté et surtout encore illégal aux yeux de 

la loi française. Une date qui coïncide avec leur première œuvre commune : la Parisienne, 

à la station de métro de Saint-Germain-des-Prés. « Le street art, l’art urbain, ne peut pas 

être mis dans un cadre, explique Zag, artiste âgé de 44 ans. Mais c’est en train d’évoluer 

et de se démocratiser de plus en plus. On parvient à faire de l’art de rue un art populaire 

et destiné à un public averti, avec parfois des autorisations des collectivités. » Le street 

art, né aux états-Unis dans les années 70, est un mouvement artistique contemporain 

qui regroupe toutes les formes d’art réalisé dans la rue, ou dans des endroits publics, et 

englobe diverses techniques. C’est principalement un art éphémère vu par un très grand 

public. « Un art éphémère qui perdure de plus en plus dans le temps. » Zag, grapheur 

originaire d’Argancy (Moselle) et Sia, Parisienne de 30 ans, ancien mannequin, mettent 

en lumière un art souvent décrié, né dans la rue, mais qui n’est pas voué à y rester. « Nos 

œuvres, avec Sia, racontent toujours un pan de nos histoires personnelles. La peinture nous 

permet d’exorciser quelque part. » Pour le projet des voies vertes de la communauté de 

communes Rives de Moselle, Zag & Sia se sont attelés à un pont, à Argancy, justement. 

« C’est un pont en dessous duquel je venais jouer étant enfant, explique Zag, Georges 

Zannol pour l’état civil. Nous avons pris, comme référence, des anciens carrousels avec 

des chevaux de bois qui, le long du pont, 

se transforment en vrais chevaux… une 

façon de montrer que la nature reprend ses 

droits. » La Morlaisienne, œuvre de Zag & 

Sia, peinte dans les escaliers de la Cour des 

artistes de la Manu à Morlaix (Finistère), 

a récemment été classée parmi les 17 plus 

beaux escaliers du monde. « Nos œuvres 

naissent d’un développement commun. 

Chaque lieu peint est une représentation 

de ce que l’on est. » 

Philippe Lerouvillois, entreprise valo

« Valoriser le travail
de nos salariés en insertion »
entrePrise sPéCiALisée dAns Les PrestAtions de net-
toyAGe, de réCuPérAtion et de tri des déChets, L’en-
trePrise vALo PArtiCiPe Au ProJet des voies vertes 
en ProPosAnt des niChoirs à oiseAux FAbriqués à 
bAse de CArtes en PvC. une FAÇon, Pour LA soCiété 
qui A Construit son déveLoPPement sur L’insertion 
et LA FormAtion, de vALoriser ses sALAriés.

L’idÉE dES niChOirS

« Par le passé, dans une convention passée avec les supermarchés 
Leclerc, nous avions déjà travaillé sur l’utilisation de ces cartes cadeaux 
pour réaliser des objets décoratifs, des sculptures et des œuvres d’art. 
Dans le cadre de l’appel à projets de la communauté de communes Rives 
de Moselle, nous avons décidé de confi er la réalisation d’œuvres par l’une 
de nos salariées en insertion. Notre salariée a proposé de fabriquer cinq 

nichoirs pour différents types d’oiseaux sur 
la base de ces cartes en PVC. »  

LES rAiSOnS dE LA PArTiCiPATiOn dE 

vALO AuX vOiES vErTES

« Pour deux raisons : cela permet de valoriser 
le travail de nos salariés en insertion d’une 
autre manière, en installant des œuvres 
d’art sur le territoire, car le travail dans le 
milieu des déchets se fait dans l’ombre et 
n’est pas forcément souvent valorisé. Et la 
seconde raison, c’est permettre de créer une 
œuvre écologique, dans un souci environne-
mental, avec des matières habituellement 
peu valorisées. » 
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maisons de santé

La maison de Maizières 
prête à l’automne 2016
Pionnière en mAtière de mAisons de sAnté, LA 
CommunAuté de Communes rives de moseLLe A 
su montrer L’exemPLe sur Le territoire de LA 
moseLLe. APrès CeLLe d’ennery mise en serviCe 
Au mois de mArs dernier, LA CommunAuté de 
Communes trAvAiLLe à LA ConstruCtion de LA 
struCture de mAizières-Lès-metz.

En vogue sur de nombreux territoires, les maisons de santé sont 

aujourd’hui la réponse adéquate pour améliorer le parcours de santé 

des patients sur le territoire. Des maisons de santé pluridisciplinaires 

dans le sens où elles peuvent constituer un formidable centre de 

formation pour jeunes médecins, tout en améliorant leurs conditions 

d’exercice. Mais aussi permettre aux médecins de pratiquer un véri-

table exercice pluri-professionnel, au contact direct de leurs confrères 

ou des professions paramédicales : infi rmiers, masseurs-kinésithé-

rapeutes, orthophonistes… C’est exactement ce qui se passe au 

maison de santé d’ennery

L’avis du Dr Pecqueux
Inaugurée le 27 février dernier et en service depuis le 2 mars, 
la maison de santé d’Ennery a bien démarré son activité. « Nos 
patients nous ont suivis. Ils sont d’ailleurs tous très satisfaits 
des nouveaux locaux, au même titre que les praticiens qui y 
exercent. Le bâtiment est neuf et fonctionnel tandis que la per-
manence des soins est continue, du lundi matin au samedi midi 
comme nous le souhaitions. Au-delà de ces conditions optimales 
de travail, le lieu permet une véritable interactivité entre profes-
sionnels, de rompre nos solitudes en discutant notamment du 
cas des patients entre praticiens. » 

quotidien dans la maison à Ennery en service depuis le 

3 mars (voir encadré).

Aujourd’hui, la communauté de communes travaille à l’éla-

boration de sa deuxième maison de santé. Le projet qui 

a changé d’emplacement – désormais situé à l’arrière de la 

mairie (voir photo) – entre dans sa phase concrète. En effet, 

les entreprises sélectionnées sous la maîtrise d’œuvre du 

groupement DM Ingénierie/GHA Architecture, ont débuté les 

travaux ce mois-ci de ce nouvel équipement qui proposera 

une surface de 520 m2. La structure abritera quatre méde-

cins généralistes, deux orthophonistes, une sage-femme, 

un cabinet de kinésithérapeutes et un autre d’infi rmières. 

Livraison prévue à l’automne 2016.
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Logements séniors
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Un succès qui se confi rme

À Maizières-lès-Metz, la construction 

des 33 pavillons séniors (entre 54 et 66 m2) 

est la dernière programmée en cours. Le 

second œuvre des travaux a débuté. Ce 

sont des pavillons répartis entre 28 T2 et 

5 T3 qui devraient être disponibles à la 

fin 2015. Situés près de la gare, ils joui-

ront tous de terrasses ou de jardinets pri-

vatifs. De nombreuses demandes ont été 

enregistrées depuis l’annonce de l’opéra-

tion. Comme pour les logements actuels, 

l’attribution des pavillons sera étudiée en 

fonction des plafonds de ressources, des 

besoins et des conditions de logement des 

postulants.

Le profi l des candidats est assez varié. Ce 

sont des personnes seules ou en couple 

qui, dans la plupart des cas, habitent ou 

ont habité sur le territoire intercommunal 

et souhaitent se rapprocher de leur famille. 

Certains se séparent de leur logement 

qui n’est plus adapté et accèdent parfois 

à leur premier pavillon. La proximité des 

commerces et des services de proximité 

est souvent recherchée en ville, mais les 

personnes qui restent autonomes recher-

chent également le calme et la tranquillité 

succès pour les logements séniors de la 

commune.

À Ay-sur-Moselle, sur les 9 logements 

séniors inaugurés en octobre dernier et 

ouverts à la location en février 2015, deux 

logements sont disponibles. Ces deux T2 

sont ouverts aux plafonds de ressources 

PLUS et PLAI (voir par ailleurs les condi-

tions) et se situent, pour l’un, au rez-

de-chaussée (PLAI, 38 m2 avec un loyer 

de 250 euros avec charges) et l’autre, à 

l’étage (avec ascenseur) pour un loyer de 

325 euros avec charges pour 39 m2 (PLUS).

À fèves, un pavillon de 55 m2 avec un 

loyer de 505 euros charges comprises sera 

disponible au début du mois de juillet. Les 

neuf autres logements sont occupés.

À Argancy, un logement de 49 m² avec un 

loyer de 322,50 euros charges comprises 

sera disponible à la location courant du 

mois de mai. Les 7 autres logements sont 

occupés.
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Quels critères pour intégrer
un logement 

Vous pouvez solliciter directement la communauté de communes par 
courrier ou via la commune, ou vous adresser directement à l’Agence Logane 

(03 87 51 48 42 – a.revenu@logane.com) qui se chargera de vous renseigner sur 
les disponibilités et vérifi era les conditions d’éligibilité.

Le LoGement sénior est une ALternAtive sérieuse Pour Les Personnes Autonomes qui 
souhAitent romPre AveC L’isoLement, Avoir un CAdre de vie séCurisé tout en ACCédAnt à 
un LoGement AdAPté Aux ContrAintes du vieiLLissement. dePuis 2007, LA CommunAuté de 
Communes rives de moseLLe déPLoie une oFFre de LoGements de quALité. tour d’horizon.

de certains villages. Chacun y trouve son 

compte : pour preuve, l’ensemble des rési-

dences présente un bon taux d’occupation 

avec très peu de rotation.

À Semécourt, les 4 pavillons en T2 de 

plain-pied (48 m2) avec terrasses ouver-

tes sur un jardin d’agrément collectif, à 

l’arrière de la mairie, mis en location en 

février 2015, ont tous été loués. Un vrai 

Loués à des prix inférieurs au prix du marché local, ils sont accessibles sur 
conditions de ressources du foyer fi xés au niveau national chaque année, 
comme suit :
PLS : 26 017 € pour 1 personne / 34 743 € pour 2 personnes
PLUS : 20 013 € pour 1 personne / 26 725 € pour 2 personnes
PLAI : 11 006 € pour 1 personne / 16 037 pour 2 personnes
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déchets ménagers

L’harmonisation
en point d’orgue

LA CommunAuté de Communes Pour-
suit sA PoLitique d’hArmonisAtion et 
d’oPtimisAtion des CoÛts en mAtière 
environnementALe. étAt des Lieux.

Réaliser des économies substantielles. Telle est la mission que 

s’est assignée la communauté de communes Rives de Moselle. 

Avec l’adjonction, depuis la fusion menée avec succès l’année der-

nière, des communes de l’ex Sillon Mosellan, la tâche est deve-

nue plus ardue. Pas seulement en matière d’économies mais 

surtout en termes d’harmonisation. Ainsi, la collecte du verre en 

points d’apport volontaire, déjà effective sur le territoire du Sillon 

Mosellan, ne l’était pas sur celui de feu Maizières-lès-Metz. L’ap-

port volontaire en service depuis le 1er juillet 2014, a été plutôt 

bien accepté par la population qui a compris tout l’intérêt de la 

bon à savoir

Le taux de la TEoM 
est maintenu
Le taux relatif à la taxe d’enlèvement des ordures 
ménagères n’a pas connu de hausse. Il se maintient 
dans treize communes à 5,42 %, se chiffre à 8,36 % à 
Maizières-lès-Metz et a décru sur les communes 
d’Hauconcourt (8,36 % au lieu de 9,00 %) ainsi que 
sur celles de Gandrange, Hagondange, Mondelange, 
Richemont et Talange (de 10,85 % à 10,35 %).

chose : en effet, le verre en apport volontaire coûte moins cher à 

traiter qu’en collecte en porte-à-porte. Les résultats ne se sont pas 

faits attendre. Avec 31 tonnes de plus que l’année dernière sur la 

même période et sur le territoire concerné (de 579 à 610 tonnes), 

le pari a d’ores et déjà été relevé par les administrés (1 267 tonnes 

au total).

dES ACTiOnS COnCrÈTES

Toujours dans un même souci d’optimisation, d’autres collectes 

seront réduites, voire supprimées. à compter du 1er septembre, 

la collecte des encombrants ne sera effectuée qu’une seule fois 

par trimestre et ne concernera que les personnes à mobilité 

réduite qui se seront inscrites au préalable en communauté de 

communes. à noter également que la collecte des déchets verts 

sur l’ex Sillon Mosellan cessera à la rentrée. Dans ce contexte 

d’harmonisation, la communauté de communes est accompagnée 

depuis 2015 par le bureau d’études Indiggo qui travaille sur la 

question d’uniformisation du service sur l’ensemble du territoire. 

« Toutes les actions engagées au quotidien sont destinées, entre 

autres, à limiter les augmentations de la taxe généralisée sur 

les activités polluantes (TGAP) fi xée par l’État et sur laquelle nous 

n’avons pas de prise. Nous œuvrons à trouver les solutions qui 

conviennent au plus grand nombre » conclut Fabrice Fritzsche, 

responsable du Pôle Déchets à la communauté de communes.

zoom sur…

La compétence assainissement
Mise en séparatif du réseau d’assainissement à fèves

Il s’agit de la mise en séparatif du réseau à Fèves, rues du 

Paqueu et du Frère Laurent. Une séparation eaux pluviales 

et usées qui s’effectuera en parallèle du projet communal 

de requalifi cation d’enfouissement des réseaux. Les travaux 

dont le montant s’élève à 850 000 €, débuteront cet été. 

Modernisation des postes de relevage

à partir de septembre 2015, la communauté de communes 

procèdera à la modernisation d’une dizaine de postes de 

relevage sur son territoire, en installant un système de télé-

gestion. L’intérêt : obtenir une information immédiate sur les 

pannes afi n d’intervenir dans les meilleurs délais. L’étude de 

programmation qui a d’ores et déjà été réalisée, annonce une 

somme de 90 000 € HT qui sera dévolue à la réalisation de la prestation.

Auto-surveillance des réseaux

En application de l’article L. 214-8 du code de l’Environnement qui a ins-

titué le principe d’auto-surveillance des réseaux d’assainissement par les 

collectivités, la communauté de communes consacrera 80 000 € sur les 

ouvrages dont la capacité dépasse plus de 2 000 équivalents habitants 

afi n d’installer des dispositifs de suivi des rejets.

Assainissement collectif à hauconcourt

Un projet de création d’un réseau d’assainissement collectif est à l’étude. 

Il concerne six habitations entre Hauconcourt et Maizières-lès-Metz, à 

proximité immédiate du Novotel. Un raccordement sera effectué encore 

cette année pour changer le mode d’assainissement.
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Laurent vergély – directeur du Pôle industriel régional trémery-metz

« La compétitivité de notre site 
tient à sa performance propre »

PSA Peugeot Citroën investit 60 M€ 

dans l’usine de Trémery. Quelles sont 

les raisons de ce choix ? Le site était-il 

en compétition avec d’autres usines 

du Groupe ?

Pour faire un choix, il a fallu tenir compte 

de plusieurs facteurs. Premier point, le 

site était en compétition avec l’ensemble 

du dispositif industriel de PSA Peugeot 

Citroën (les sites de production moteurs et 

les autres, spécialisés dans la fabrication 

de voitures). Second point, il a fallu éga-

lement tenir compte du centre de gravité 

de nos produits qui évolue, les consom-

mations de nos ventes de véhicules vers 

l’Europe du Sud et de l’Est. Existait égale-

ment la possibilité du site historique de la 

Française de mécanique situé à Douvrin 

qui assure actuellement la fabrication du 

moteur EB Turbo PureTech. Pour en revenir 

au choix du groupe PSA Peugeot Citroën, 

la raison principale a été la compétitivité 

de Trémery qui tient à sa performance 

propre. à la fois pour les compétences de 

son personnel, son expérience de la fabri-

cation de moteurs, sa situation au centre 

de l’Europe et aussi pour ses installations non saturées, qui permet au moteur EB Turbo 

PureTech de réutiliser les moyens de production existants. 

Quel sera l’impact de la fabrication du moteur EB Turbo en termes d’emplois ?

Ce n’est pas de la création d’emplois car à l’horizon 2018, moment où le moteur arrivera 

sur nos chaînes, nous aurons un ajustement de la production Diesel. Aujourd’hui, la part 

est à 80 % et sera de 60 % demain à l’échelle de Trémery. L’impact sera le maintien des 

300 emplois adossés à cette production complémentaire.

Les cadences de ce moteur sont-elles d’ores et déjà fixées ?

Il y en aura 200 000 par an. Après, la montée en puissance du moteur dépendra bien 

évidemment de nos clients, sachant que le moteur EB est situé au cœur de gamme. 

Quel a été le rôle des collectivités* dans l’opération ?

Avant tout, de l’écoute et de l’engagement. Une prise de conscience de l’enjeu. On a beau-

coup appris sur le processus. Ce qu’on peut capitaliser de cette opération, c’est d’être 

beaucoup plus impliqué pour mieux faire converger les prérogatives des collectivités 

et celles de PSA Peugeot Citroën en Lorraine. Il a fallu partager les éléments de contexte, 

les enjeux et se faire confiance pour travailler au renforcement de notre compétitivité. 

Et un levier de convergence concret a été le foncier. Avec la communauté de communes 

Rives de Moselle, nous avons identifié toutes les surfaces qui ne sont pas utiles sur 

le site de Trémery pour permettre à l’intercommunalité d’en faire un nouvel usage par 

leur acquisition. Aujourd’hui, nous avons identifié 22 hectares. Dans ce cadre, la com-

munauté de communes s’en est 

portée acquéreur car elle man-

quait de terrains vacants pour 

répondre aux investisseurs 

intéressés par le potentiel du 

territoire.

à LA tête du du PôLe industrieL réGionAL trémery-metz qui 
emPLoie PLus de 5 500 sALAriés, LAurent verGéLy ACCueiLLerA 
LA ProduCtion et LA FAbriCAtion du moteur eb PureteCh 
(essenCe, 3 CyLindres, turboComPressé) à trémery à ComP-
ter de 2018. une bonne nouveLLe, synonyme du mAintien 
des emPLois sur Le site et d’un redéPLoiement du FonCier 
eFFeCtué en CoLLAborAtion AveC LA CommunAuté de Com-
munes rives de moseLLe.

*Le conseil régional de Lorraine, 
le conseil départemental, la Ville 
de Metz, Metz Métropole, la com-
munauté de communes Rives de 
Moselle et la préfecture (état) ont 
cosigné une lettre d’engagement 
portant sur un soutien global.

La partie jaune correspond à 
l’acquisition des 22 ha par la CCRM.
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Carrefour d’activités hauconcourt -talange

La seconde phase
achevée à la rentrée

Après une première tranche finalisée au dernier trimestre de l’an-

née 2014, la communauté de communes procède actuellement à la 

seconde phase de travaux du carrefour Hauconcourt-Talange qui a 

débuté courant du mois de mars. La zone concernée qui s’étend du 

carrefour du magasin Croc Affaires jusqu’au giratoire Leroy-Merlin 

situé sur la route départementale, subit les mêmes transformations 

que celles opérées sur la première tranche. Il s’agit notamment du 

remplacement des bordures, de la création d’une voie verte, de la 

rénovation de l’éclairage public ainsi que de la réfection des enro-

bés. Pour ce faire, des petits secteurs d’intervention sont régulés 

par des feux tricolores, la circulation se fait en alternance tandis que 

la vitesse est ramenée à 30 km/h sur cette portion. Les travaux qui 

se chiffrent à 2,5 M€ au total (tranche 1 + tranche 2), ont été confiés 

aux entreprises Colas et Bouygues énergie Services, sous la maîtrise 

d’œuvre de BEA Est. Fin du chantier prévue à la rentrée 2015 avec 

une petite interruption du 24 juin au 17 août pour cause de soldes.

ZooM sUR…

Après un an de travaux et un formidable travail des 
entreprises (Sogea TP, Terra Paysages, Iris Conseil et 
Weiler) sous la maîtrise d’ouvrage d’EMD, le chantier du 
parc d’activités de Val Euromoselle Nord a touché à sa 
fin. La communauté de communes qui a consacré une 
enveloppe de plus de 2 millions d’euros au projet, peut 
désormais – en collaboration avec Dumur Immobilier 
– proposer à la commercialisation la quinzaine de par-
celles de toutes les superficies, disponible à proximité 
immédiate de l’échangeur de l’autoroute A4. 

Val Euromoselle Nord
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magasit

Ce n’est une nouveauté pour personne, le secteur de 

l’électronique et de l’informatique est en plein boom. 

Les collectivités, les entreprises, les établissements 

publics et évidemment les particuliers s’équipent, pour 

être à la pointe de la technologie parfois, davantage 

pour ne pas être en retard. La demande est grande, 

l’exigence considérable. Et c’est pour répondre à cette 

exigence de plus en plus conséquente que la société 

Magasit s’est lancée, en 2009. « Il y a eu une multipli-

cation de demandes d’installation de réseaux informa-

tiques, de câblage, afin de répondre à la demande de 

la clientèle mais aussi pour faciliter le travail des sala-

riés dans leur entreprise, explique Modibo Magassa, 

le gérant de l’entreprise. Tous veulent s’équiper d’un 

standard téléphonique, d’un couplage informatique-

télécom voire même en système de vidéosurveillance ou 

Magasit tisse
son réseau

LAnCée en 2009 à sAint-JuLien-Lès-metz, L’entre-
Prise mAGAsit n’A PAs hésité à sAisir L’oPPortu-
nité d’instALLer ses bureAux à L’éCoPArC Le meL-
tem de norroy-Le-veneur dePuis Le début du mois 
d’AvriL 2015. zoom.

d’alarme. C’est l’une des raisons pour laquelle j’ai créé cette société. » Avec 

une clientèle essentiellement professionnelle, Magasit a su se diversifier 

pour répondre aux attentes des clients. Une méthode qui a fait ses preuves. 

« J’ai travaillé pour de nombreuses collectivités comme la communauté de 

communes du Pays Boulageois, les crèches de Piblange et de Boulay, du Pays 

de Pange, le Centre national de la fonction publique territoriale ou pour 

le Grand séminaire de Metz... Je travaille avec ma femme et, au vu de la 

demande croissante, je suis en phase de recrutement de trois embauches 

pour les prochaines semaines : un électricien, un technicien et un technico-

commercial. » 

« Offrir un SErviCE COMPLET »

Arrivé en France en provenance du Mali en 2003, Modibo Magassa a fait 

ses études à l’université de Créteil puis une formation à l’Afpa (Association 

nationale formation professionnelle adultes) pour s’orienter vers le monde 

de l’électronique et de l’informatique. « Ma route devait m’emmener de 

Paris vers le Luxembourg et on s’est arrêtés en Moselle depuis 2008. Je suis 

fier d’être Lorrain, la seule région aux trois frontières. » Installateur certifié 

Alcatel-Lucent (Telecom) et Zyxel (informatique), Modibo Magassa via Maga-

sit travaille la plupart du temps sur tout le courant faible, les moyens de 

communication. « Je m’occupe aussi d’installer des systèmes d’interphone, 

de visiophonie chez les particuliers, mais beaucoup de standards télépho-

niques dans les entreprises. L’objectif de Magasit est de pouvoir agrandir le 

nombre de salariés et ainsi pouvoir s’occuper d’un chantier de A à Z et ainsi 

offrir un service complet. » Modibo Magassa connaît, bizarrement, des pro-

blèmes… de recrutement ! « Étonnamment, j’ai mis des annonces simples 

de recrutement sur les sites d’annonces d’emploi et, en trois semaines, je 

n’ai eu que 2 CV. » Au vu de la conjoncture actuelle, tout devrait rentrer 

dans l’ordre…

Contact : Magasit – écoparc Sud Le Meltem – 1, Rue Wangari Maathai – 57140 Norroy-
le-Veneur – www.magasit.com – contact@magasit.com - Tél. : 03 87 55 48 93.

tematex

Du linge à l’outil
Grossiste en LinGe de mAison à 
L’oriGine, ChAbAne temAr s’est 
instALLé, en début d’Année, 
sur LA zAC euromoseLLe sud de 
norroy-Le-veneur et A déCidé 
de diversiFier son ACtivité, en 
2012, en AJoutAnt L’outiLLAGe à 
son PAneL de vente. zoom.

Auparavant basée sur la zone industrielle à Woippy, Tematex a décidé de prendre 

un virage à 180° en emménageant sur la zone d’activités Euromoselle Sud de  

Norroy-le-Veneur, dans le bâtiment relais de la communauté de communes 

Rives de Moselle, situé rue du Grand Pré. « Je suis venu à Norroy-le-Veneur pour 

des raisons économiques d’une part, concède Chabane Temar, et pour la taille 

du dépôt mis à ma disposition, plus cohérent vis-à-vis de mon stock. » Autre-

fois locataire d’une structure de 425 m2, le gérant de Tematex payait un loyer 

trop important par rapport à la surface utilisée. Le dépôt de 250 m2 fourni par 
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Pro’Pulsion

La passion de l’automobile
soCiété sPéCiALisée dAns L’AChAt et 
LA vente de véhiCuLes neuFs ou d’oC-
CAsions, Pro’PuLsion est instALLée à 
L’éCoPArC Le meLtem de norroy-Le-
veneur dePuis JAnvier. Pour dAvid 
Pezzi, PAssionné d’AutomobiLes, iL 
étAit temPs de se LAnCer en soLo. 
PortrAit.

En mars 2015, avec 196 572 immatriculations, le mar-

ché français des voitures particulières neuves est en 

hausse de 9,3 % par rapport à mars 2014. Le secteur 

de l’automobile se porte bien et ça, David Pezzi le sait 

bien. En créant son entreprise d’achat et de vente de 

véhicules neufs et d’occasions en février 2015, le natif 

d’Amnéville a fait le choix de se lancer seul après plus 

d’une décennie dans le milieu auto. « J’ai commencé 

comme vendeur de voitures dans un garage luxem-

bourgeois en 2003 avant de devenir gérant de trois 

garages en 2008, deux au Luxembourg et un en France. 

Puis, après plusieurs années pour cette entreprise, j’ai 

l’intercommunalité, à un loyer défiant toute concurrence a eu raison du 

choix de Chabane Temar. « Je n’ai pas perdu ma zone de chalandises 

puisque je me situe à seulement 5 kilomètres de mon ancien dépôt, donc 

je suis très familier du secteur. De plus, les accès et le loyer modéré sont 

des atouts supplémentaires. » Spécialisé dans le linge de maison depuis 

1990, Chabane Temar n’a jamais quitté un monde qu’il a découvert à 

travers trois sociétés distinctes avant de définitivement se lancer à son 

propre compte, en 2011. « Cela fait 25 ans que je suis dans 

de «beaux draps», souligne avec humour l’entrepreneur. La 

clientèle existait déjà, et j’avais envie, à 50 ans passés, de 

me lancer dans cette aventure. » 

« L’OuTiLLAGE SE vEnd BiEn »

Spécialiste du linge de maison (chaises, matelas, draps, 

serviettes…) depuis 2011, Chabane Temar a ajouté une 

corde à son arc en proposant de l’outillage à ses ventes, 

en 2012. « Le marché du linge de maison a pris un sérieux 

coup après le développement de la vente par correspon-

dance par Internet qui a cassé les prix. Ne vendant que 

sur les marchés et en porte-à-porte, je n’ai pu m’aligner 

sur ces prix-là. J’ai eu l’idée d’ajouter de l’outillage, qui se 

vend bien. » Décidé à ne pas passer par la vente en ligne, 

Chabane Temar se fournit à l’étranger, au Portugal et en 

Asie pour le linge de maison et en Allemagne pour l’ou-

tillage pour proposer des produits de qualité à une clien-

tèle fidèle. « La plupart des mes produits, je les vends sur 

les marchés que je couvre en Lorraine et parfois dans de 

grandes villes de France comme Grenoble ou Bordeaux. » 

Une façon de continuer à résister aux assauts d’Internet…

Contact : Tematex – ZAC Val Euromoselle Sud – 
11, rue du Grand Pré – 57140 Norroy-le-Veneur - temax@orange.fr 
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urfabat

Le bâtiment n’a plus de secret
soCiété sPéCiALisée dAns LA ChArPente, 
LA Couverture, LA zinGuerie, Le bArdAGe 
et L’isoLAtion thermique PAr L’extérieur, 
urFAbAt A Pris ses quArtiers dAns Le bâti-
ment reLAis de LA zAC euromoseLLe sud de 
norroy-Le-veneur. tour d’horizon de L’en-
trePrise Gérée PAr mustAFA AkhAn.

Après une expérience initiale durant plus de 13 ans dans une 

première société et d’une dizaine d’années en tant qu’ouvrier spé-

cialisé pour d’autres sociétés, le chef d’entreprise de 43 ans repart 

d’une page blanche en 2013 et installe le siège de son entreprise à 

Yutz, dans le Nord mosellan, avant de s’établir à Norroy-Le-Veneur 

en décembre 2014. Une belle opportunité pour cette société qui 

bénéficie d’un local de stockage et bureaux de 250 m² dans un sec-

teur géographique intéressant, à un prix modeste. « C’est grâce à 

la communauté de communes Rives de Moselle, qui propose cette 

aide considérable, que j’ai pu obtenir ce local, explique le gérant. 

Cela favorise le développement des jeunes entreprises dans ce sec-

teur. » Urfabat, composée actuellement d’une équipe de 8 per-

sonnes spécialisée notamment dans les activités de charpente, 

couverture, zinguerie d’une part, et, dans le bardage et l’isolation 

thermique d’autre part, n’hésite pas à former ses employés aux 

nouvelles techniques du bâtiment, à utiliser des matériaux de 

plus en plus en adéquation avec le respect de l’environnement. 

Ceci afin de proposer à sa clientèle, composée de collectivités, 

Contact : Urfabat – Zac Euromoselle Sud – 11, rue du grand pré - 
57140 Norroy-Le-Veneur - mail : urfabat@orange.fr / 

site : www.urfabat.com / tel : 03 87 60 56 10.

de communes et intercommunalités via des promoteurs immobi-

liers, et sa clientèle de particuliers, une relation de proximité et de 

confiance qui sont les outils essentiels de base afin de construire 

tout projet dans leur globalité.

Contact : Pro’Pulsion – écoparc Le Meltem – Rue Wangari Maathai – 
57140 Norroy-le-Veneur – info@propulsion-auto.fr - Tél. : 06 72 90 47 97.

décidé de partir car je n’approuvais pas 

le changement de politique de vente de la 

société. J’avais envie de travailler pour moi 

et le projet est né. » Entouré d’un réseau 

de professionnels aguerris et rompu aux 

méthodes de vente et d’achat de véhicules, 

David Pezzi s’installe à l’écoparc Le Meltem 

de Norroy-le-Veneur afin de réaliser son 

projet. Sur le parking du bâtiment, les véhi-

cules en vente font bonne place. L’affaire 

est en marche.

« BiEn AChETEr POur BiEn vEndrE »

« Pro’Pulsion propose des véhicules relative-

ment récents de tous types, avec un faible 

kilométrage et dans des gammes de prix 

abordables. L’entreprise peut aussi faire 

des recherches personnalisées, sur des 

véhicules plus rares, des marques moins 

recherchées par le grand public par exemple. » Un parc de véhicules déjà conséquent pour 

cette jeune entreprise. « Je travaille avec une dizaine voire une quinzaine de véhicules en 

vente simultanément. Je prévois de les vendre dans le mois, maximum en deux mois pour 

renouveler le parc auto de la société, et ainsi avoir un stock tournant. L’atout pour réussir ? 

Bien acheter pour bien vendre. » Achetant ses véhicules en France et dans les pays limi-

trophes (Allemagne, Luxembourg, Belgique), David Pezzi connaît parfaitement le métier, 

malgré son jeune âge (32 ans). « Je pense que pour réussir dans ce métier, il faut d’abord 

bien connaître le marché, mais aussi bien cibler son secteur de vente, bien se placer par 

rapport au marché et bien négocier au moment de l’achat comme de la vente. » Visibles 

sur les sites en ligne Leboncoin et Lux Auto, les annonces Pro’Pulsion connaissent déjà un 

certain succès. Installé à l’écoparc Le Meltem, David Pezzi peut voir l’avenir sereinement. 

« J’ai été bien aidé par la communauté de communes qui m’a fourni un superbe local à prix 

réduit. L’Écoparc Le Meltem est déjà très bien situé, proche des grands accès, avec la gare 

à proximité. Les locaux sont beaux et très fonctionnels. C’est une aide précieuse pour se 

lancer. Je les en remercie car cela m’a permis de me lancer sereinement dans mon projet. 

Une fois que j’aurais trouvé mon rythme de croisière, je pourrais penser à agrandir, avec 

un showroom notamment. » Et voir plus grand, forcément.



Une noUvelle opération

Au 1er JAnvier 2015, LA CommunAuté de Communes 
A renouveLé son PArtenAriAt AveC L’AGenCe nAtio-

nALe de L’hAbitAt (AnAh) Pour LA mise en œuvre 
d’une oPérAtion ProGrAmmée d’AméLiorAtion 

(oPAh) Jusqu’en déCembre 2017.

AméLiorAtion de L’hAbitAt Privé

poUr réhabiliter 261 logements jUsqU’en 2017

Coût de l’opération
La communauté de com-

munes mobilisera, sur les trois ans, 
559 500 €, soit 186 500 € par an pour 

l’aide aux travaux, en plus des opérations 
qu’elle mène par ailleurs : remplacement de 
chaudière, ravalement de façades, isolation 

thermique extérieure, isolation de toiture, rempla-
cement des menuiseries extérieures. Les aides 

intercommunales (pour les propriétaires 
occupants de plus de 15 ans, et proprié-

taires bailleurs pour le ravalement de 
façades), représentent en 2014 plus 

de 600 000 €.

Les objectifs 
Les financements devront concerner 
les économies d’énergie et l’améliora-
tion thermique des logements. Les élus 

de la CCRM souhaitent inciter les proprié-
taires à engager des travaux d’adaptation 

des logements pour le maintien à domicile 
des personnes âgées. Ainsi que la produc-

tion d’une offre de logements à loyers 
maîtrisés au travers du soutien des 

propriétaires bailleurs qui s’engagent 
à conventionner leur logement sur 

six à neuf ans. 

Les conditions 
d’éligibilité

L’OPAH s’appuie sur les dispositions 
prévues par l’ANAH. Les aides sont ouvertes 
aux propriétaires occupants modestes ou 

très modestes (selon conditions de ressources) 
et aux propriétaires bailleurs en individuel ou en 

copropriété. La CCRM s’appuie sur le CALM qui 
a pour objectif d’accompagner la réalisation 

d’objectifs des propriétaires. À noter également le 
Centre d’amélioration de logement de la Moselle 

(CALM) poursuit ses permanences men-
suelles d’information à Maizières-lès-

Metz, à Ennery, Hagondange et 
Talange (voir site Internet).

une oPAh
pour quoi faire ?

La communauté de communes souhaite 

inciter très fortement les propriétaires privés 

qui améliorent leur logement, en individuel et en 

copropriété. C’est dans ce cadre-là que le président 

de la communauté de communes et le Préfet de la 

Moselle ont signé, le 24 mars 2015, une convention 

pour la mise en œuvre d’une oPAh. Elle permet 

de mobiliser, jusqu’en décembre 2017, des crédits 

sur les fonds propres de la CCRM et de l’ANAH, 

pour accompagner financièrement les 

propriétaires privés qui engagent des 

travaux de réhabilitation.
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