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« Un État n’est pas là pour se substituer car vous êtes l’ex-

pression du suffrage. C’est aux élus de voir si on peut aller 

plus loin, tout ça dans le cadre de la loi. Cependant, nous 

devons tous avoir la plus forte ambition pour la Moselle. » 

C’est en ces termes que le préfet Nacer Meddah a conclu la 

réunion organisée le 12 octobre dernier à la Région Lorraine 

présentant les propositions du futur schéma départemental 

de coopération intercommunale. Un schéma qui doit tenir 

compte également de la loi du 16 janvier 2015 relative à la 

délimitation des régions, créée au 1er janvier 2016, à savoir 

une nouvelle région Alsace Champagne-Ardenne et Lorraine. 

Des propositions qui ont aussi et surtout pour vocation d’ac-

corder davantage de capacités aux petites intercommunali-

tés. En effet, la Loi NOTRe qui prévoit le relèvement du seuil 

TroiSième voLeT De LA réforme DeS Terri-
ToireS, LA Loi PorTAnT nouveLLe orGAniSA-
Tion TerriToriALe De LA réPubLique DiTe Loi 
noTre A éTé PromuLGuée Le 7 AoûT 2015. 
CeLLe qui ConSACre LA monTée en PuiSSAnCe 
DeS inTerCommunALiTéS, AmPLifie éGALemenT 
Le ProCeSSuS D’inTéGrATion DeS CommuneS 
Pour fAire ChAnGer LeS inTerCommunALiTéS 
D’éCheLLe. éTAT DeS Lieux Sur L’ArronDiSSe-
menT De meTz-CAmPAGne.
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à la à la 

Schéma départemental de coopération intercommunale

« nouS SommeS SATiS-
fAiTS Du CArACTère 

PruDenT Du PréfeT qui 
réPonD à noS vœux. » 

Jean-Claude mahler

d’intercommunalité de 5 000 à 15 000 habi-

tants, s’accompagne notamment d’un mou-

vement de renforcement des compétences 

des intercommunalités. 

Bien intégrée sur le plan 

des compétences et de la fiscalité

Au sein de l’arrondissement de Metz-Cam-

pagne dont fait partie de la communauté de 

communes Rives de Moselle, l’analyse des 

données fiscales montre que seules deux 

structures sur sept dégagent un potentiel fis-

cal supérieur à la moyenne de celui de leur 

strate : la communauté d’agglomération de 

Metz Métropole et la communauté de com-

munes Rives de Moselle. De fait, afin de 

ne pas entraver une dynamique d’évolution 

vers une future métropole afin de position-

ner, à terme, au sein de la région ACAL, les 

propositions qui ont été faites sont les sui-

vantes : fusion des communautés de com-

munes du Val de Moselle et du Sud Messin, 

fusion des communautés de communes du 

Haut Chemin, du Pays de Pange et du Pays  

Boulageois, le rattachement de la commune de Saint-Ail à la com-

munauté de communes Orne-Moselle qui sera maintenue au même 

titre que la communauté d’agglomération Metz Métropole dont le 

territoire apparaît pertinent et que la communauté de communes 

Rives de Moselle, de création récente et bien intégrée sur le plan des 

compétences et de la fiscalité. « Nous sommes satisfaits du caractère 

prudent du préfet qui répond à nos vœux. En effet, les fusions entraî-

nent des déstabilisations qui ne se règlent pas d’un coup de baguette 

magique. C’est pour cela qu’il faut garder notre indépendance pour 

garantir notre rythme de fonctionnement. Nous continuerons à avoir 

cette volonté de collaborer avec d’autres collectivités que ce soit au 

Nord avec la communauté d’agglomération Thionville Portes de France 

ou au Sud avec celle de Metz Métropole », conclut Jean-Claude Mahler, 

le président de la communauté de communes Rives de Moselle.



rémy Sadocco, vice-président

« Être à l’écoute 
de tous les acteurs 
économiques »
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Quelles sont les missions du 

vice-président chargé de l’amé-

nagement de l ’espace et du 

développement économique ?

Elles sont multiples. Il s’agit tout 

d’abord d’être à l’origine d’initiatives. 

Ainsi, l’année dernière, nous avons 

convié les dirigeants d’entreprise 

de plus de 50 salariés à une soirée 

à la salle des fêtes de Hauconcourt 

af in de susciter la création d’un 

club d’entrepreneurs pour mener 

conjointement de nouveaux projets.  

Ensuite, il s’agit d’être à l’écoute des 

acteurs économiques. Nous entre-

tenons une relation de proximité 

avec les entrepreneurs en faisant 

deux à trois visites par an dans les 

bâtiments relais et au village jeunes 

entreprises. Enfin, nous nous effor-

çons d’avoir à la fois une réflexion 

prospective et une capacité d’adap-

tation car la vérité d’aujourd’hui 

n’est pas forcément celle de demain. 

Par exemple, le projet Écoparc com-

mence maintenant à prendre son 

envol et nous avons redimensionné 

les parcelles de Val Euromoselle 

Nord.

avec le redéploiement du fon-

cier sur le site de psa, la com-

DIVERS

L’interview

ChArGé De L’AménAGemenT De L’eSPACe eT Du DéveLoPPemenT éConomique, rémy 
SADoCCo, Le mAire De monDeLAnGe eST en PriSe DireCTe AveC LeS queSTionS D’emPLoi, 
D’éConomie eT De Devenir Du TerriToire. enTreTien.
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L’interview

munauté de communes s’est 

portée acquéreur de 23 hec-

tares car elle manquait de ter-

rains vacants pour répondre aux 

investisseurs intéressés par le 

potentiel du territoire. où en 

est-on dans la démarche ?

Cette acquisition fait écho à l’une 

de nos prérogatives, à savoir offrir 

les conditions propices au dévelop-

pement de l’emploi sur le territoire. 

Pour répondre à votre question, 

nous sommes à la veille de la signa-

ture de l’acte et dans une phase de 

réflexion concernant le devenir de 

ces 23 hectares.

pourriez-vous nous en dire plus 

sur le projet soutenu par la com-

munauté de communes et mené 

dans le cadre d’iseetecH* ?

ISEETECH souhaite soutenir un centre 

de recherche dans la concrétisation 

d’un projet innovant qui consiste en 

la création d’une huile végétale dans 

des applications nouvelles. Nous 

serons partie prenante dans le pro-

jet à hauteur de 10 000 €, aux côtés 

de la Région Lorraine et du Conseil 

Départemental de la Moselle.

pourriez-vous nous expliquer 

les tenants et les aboutissants 

du projet des portes de l’orne ?

Le projet consiste en la revitalisa-

tion d’un secteur de 455 hectares 

– du Pont de Vitry au port fluvial 

de Mondelange-Richemont – qui 

concerne au total 6 communes 

situées à la fois sur le territoire des 

Rives de Moselle et sur celui de la 

communauté de communes du Pays 

Orne-Moselle. Un syndicat mixte a 

été créé pour coordonner la recon-

version progressive de ce secteur. 

Aujourd’hui, l’enjeu est de maintenir 

l’activité côté aval avec le LCB** et 

de redynamiser le côté amont lour-

dement impacté économiquement. 

Notre premier chantier consistera 

en la création d’axes de communi-

cation Est-Ouest et Nord-Sud visant 

au développement et au désenclave-

ment de ce secteur afin que le fond 

de vallée ne reste pas inaccessible.

les habitudes commerciales du 

territoire ont fait l’objet d’une 

étude de la chambre de com-

merce et d’industrie territoriale 

de la moselle. Que peut-on en 

tirer comme conclusions ?

Il en ressort qu’il existe une forte 

attractivité du territoire sur trois 

pôles que sont Semécourt, Hau-

concourt et Mondelange. Il y a une 

forte consommation de la part des 

habitants des communes membres 

mais aussi un fort pouvoir d’achat 

de Metz à Luxembourg. Aujourd’hui, 

il s’agit surtout de consolider cet 

existant et opter par la suite, pour 

une diversification qualitative consi-

dérée comme la voie d’avenir pour 

tout pôle d’attractivité commerciale. 

D’où l’importance d’offrir des activi-

tés annexes, du ludique en passant  

par la restauration pour compléter 

l’offre de base.

*L’Institut Supérieur Européen de l’Entre-
prise et de ses Techniques (ISEETECH) a 

été créé dans la perspective de renforcer 
le partenariat entre les établissements 

d’enseignement supérieur, de recherche 
et de transfert et les entreprises, sur le 

territoire mosellan.
** Laminoir à Couronnes et Barres.

La partie jaune correspond à l’acquision des 23 ha par la CCRM.
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Politique de déchets

Les projets se concrétisent
en CeTTe fin D’Année 2015, LA Com-
munAuTé De CommuneS ConTinue à 
meTTre LeS bouChéeS DoubLeS en 
mATière D’environnemenT. enTre Le 
DéveLoPPemenT Du PArC De ConTe-
neurS, LA miSe en PLACe ProGrAm-
mée D’un ConTrÔLe D’ACCèS Aux 
DéChèTerieS, L’éTuDe viSAnT à L’inS-
TALLATion De bASSinS De réTenTion 
DAnS CeS mêmeS DéChèTerieS eT LeS 
réfLexionS Sur une TArifiCATion 
inCiTATive, LeS ProJeTS ne mAn-
quenT PAS.

Une action au long cours en faveur de la protection de

l’environnement. C’est ce que s’efforce de faire la Com-

munauté de Communes Rives de Moselle. Et ce, encore 

plus, depuis la fusion intervenue le 1er janvier 2014. Les 

multiples actions menées par la collectivité en attestent. 

À commencer par la densification du parc de conte-

neurs enterrés à verre et papier sur le territoire. Rap-

pelons que le verre en apport volontaire coûte moins

cher à traiter qu’en collecte porte-à-porte. Pour ce faire, 

27 conteneurs de plus vont prendre place au sein de 

quatre communes membres : 8 à Hagondange, 15 à

Maizières-lès-Metz, 2 à Mondelange et 2 à Richemont. 

« Le déploiement concerne tout type de conteneur : à 

verre, à papier, pour les OM, pour les corps plats et les 

corps creux », résume Fabrice Fritzsche, responsable du

service déchets ménagers à la Communauté de Com-

munes. Les travaux seront effectués entre la fi n de l’an-

née et le début 2016 pour un montant de 290 000 € HT. 

Autre dossier en cours, celui des bassins de rétention. 

La loi impose désormais aux installations classées pour 

la protection de l’environnement, d’installer des bassins 

de rétention destinés à accueillir des eaux d’extinction 

en cas d’incendie. « Auparavant, ces eaux partaient dans

les avaloirs. Aujourd’hui, nous avons l’obligation de les 

collecter et de les traiter », poursuit Fabrice Fritzsche. 

La Communauté de Communes lancera les appels 

d’offres pour la réalisation d’ici la fi n de l’année. Coûts 

estimatifs pour les déchèteries : 100 000 € pour Riche-

mont, 86 000 € pour Talange, 74 000 € pour Ennery et 

81 000 € pour Maizières-lès-Metz.

Enfi n, dernier sujet et non des moindres, celui de la tari-

fi cation incitative (facturation en fonction des quantités 

de déchets produites par l’usager). Le cabinet Inddigo, 

recruté pour uniformiser le service dans le cadre de la 

fusion, a aussi été mandaté par la Communauté de Com-

munes pour plancher sur le sujet. Premières conclusions 

en 2016.

*Carte dite sans contact, munie d’une puce.

L’image - Ateliers communautaires

LES TRAVAUX 
VONT DÉBUTER

À partir de janvier 2016, les entreprises s’at-
telleront à la réfection des ateliers communau-
taires situés rue des Dinandiers à Hagondange. 
Au programme : rénovation de la toiture et 
désamiantage de la structure ainsi que rafraî-
chissement des peintures et du réfectoire. Le 
tout pour un montant de 183 000 € HT.

Conteneurs entérrés à verre et à 
papier à Maizières-lès-Metz.
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Le point sur

L’assainissement
le cHantier en cours

À Fèves, la mise en séparatif du 

réseau unitaire existant qui permet-

tra de collecter les eaux usées et 

les eaux pluviales par deux réseaux 

distincts, en parallèle du projet com-

munal de requalification et d’en-

fouissement des réseaux, est en 

train d’être effectuée rues du Paqueu 

et du Frère Laurent. Les entreprises 

SADE (terrassement) et TELEREP EST 

(chemisage) sont sollicitées pour 

mener à bien le chantier d’un mon-

tant de près de 670 000 € HT (dont 

398 319 € supportés par la CCRM). 

La pose du nouveau réseau «eaux 

usées» incombe à la communauté de 

communes.

le cHantier à venir

Le secteur des Grand Tiers, soit les 

six maisons entre Hauconcourt et 

l’entrée de Maizières-lès-Metz, vont 

faire l’objet d’un raccordement au

réseau collectif d’assainissement. 

Nox, le maître d’œuvre qui a été 

désigné fi nalise le projet pour per-

mettre un démarrage du chantier 

en début d’année prochaine, après 

consultation des entreprises. Les 

travaux qui devraient s’étaler sur 

une période assez courte (un à deux 

mois), consisteront en la création 

d’un réseau à l’arrière des habitations 

ainsi qu’à l’installation d’un nouveau 

poste de relevage pour un montant 

estimatif de l’ordre de 90 000 € HT. 

nantaise des eaux

La Société Nantaise des Eaux Ser-

vices qui concentre son activité sur 

l’exploitation des services publics 

d’eau potable et d’assainissement 

pour le compte des collectivités, est 

devenu depuis le 1er décembre der-

nier, le seul prestataire de services de la communauté de communes pour 

l’entretien, la maintenance des équipements et le fonctionnement du réseau 

d’assainissement. En effet, NDES vient remplacer Véolia Services pour l’en-

semble des communes de la rive droite : Antilly, Argancy, Ay-sur-Moselle, 

Chailly-lès-Ennery, Charly-Oradour, Ennery, Flévy, Malroy et Trémery. « Après 

deux ans d’activité, Nantaise des Eaux s’est bien appropriée les équipements 

d’assainissement et le fonctionnement du réseau en rive gauche. De part nos 

engagements contractuels, le travail collaboratif est plus poussé avec nos ser-

vices. On peut dire que la transition a bien été effectuée sur cette partie 

du territoire. L’enjeu est maintenant de réussir la transition en rive droite », 

conclut Yannick Niedzielski, responsable du pôle assainissement.

L’info en +

LE PRINCIPE 
D’AUTO-SURVEILLANCE
Avoir une meilleure connaissance du fonctionnement des ouvrages 
et des réseaux, de leur gestion, prévenir les risques de pollutions ou 
de dysfonctionnements. Autant d’objectifs que la communauté de 
communes essaie d’atteindre au travers de la mise en place d’équi-
pements d’auto-surveillance et de télégestion qui constituent des
outils incontournables pour optimiser la gestion globale des sys-
tèmes d’assainissement. Des travaux seront lancés début d’an-
née prochaine pour équiper certains ouvrages de déversement et 
moderniser certains postes de relevage, notamment à Hauconcourt, 
Argancy, Ay-sur-Moselle, Fèves et Maizières-Lès-Metz.

Rue du Paqueu à Fèves.

Pour tout problème sur les réseaux, veuillez 
contacter la Nantaise des Eaux au 0 969 320 404
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Politique des séniors

Des seniors choyés
LeS SeniorS SonT forT bien LoTiS 
Sur Le TerriToire DeS riveS  
De moSeLLe. Le ProGrAmme DeS  
33 PAviLLonS à mAizièreS-LèS-meTz 
enTre DAnS SA Dernière LiGne 
DroiTe TAnDiS que DeS TrAvAux 
onT éTé effeCTuéS à L’ehPAD Le 
Pré verT.

Malgré un léger retard dû à quelques difficul-

tés mineures sur le chantier, les 33 pavillons de 

Maizières-lès-Metz entrent dans leur dernière 

phase de réalisation. Dotés tous d’un jardin pri-

vatif, les pavillons répartis entre 28 T2 et 5 T3, 

maison de santé de maizières

Ça avance

Sous la maîtrise d’œuvre du groupement DM Ingénierie/
GHA Architecture, le chantier de la maison de santé de 

Maizières-lès-Metz qui a débuté en août 2015, avance pas à 
pas. Les locaux de 562 m2 qui accueilleront 4 médecins, 

2 infirmières, 3 kinésithérapeutes, 2 sages-femmes et  
2 orthophonistes, seront prêts en juin 2016.

L’info en +

Viabilité hivernale
Mettre en place l’ensemble des moyens pour assurer la 

sécurité routière par rapport à une situation météorolo-

gique qui le nécessite. Telle pourrait être la définition de 

la viabilité hivernale, sujet qui préoccupe actuellement la 

plupart des collectivités. Dans ce cadre, la communauté 

de communes Rives de Moselle a relancé les marchés 

inhérents à ce domaine d’intervention. Désormais, il y a  

deux prestataires pour trois lots. Il s’agit de la société 

de transport Strauch qui s’occupe de Maizières-lès-Metz et  

d’Hauconcourt ainsi que l’entreprise Leignel chargée d’as-

surer la prestation sur l’ensemble des communes membres 

de l’ancienne communauté de communes de Maizières-lès-

Metz. Prestations qui concernent notamment le remplis-

sage des bacs à sels à destination de la population.

seront disponibles à la location au printemps. Un programme qui 

suscite beaucoup d’attentes des futurs locataires dont la liste d’at-

tente s’élève déjà à 150 personnes ! Comme pour les logements 

actuels, tous loués rappelons-le, l’attribution des pavillons sera étu-

diée en fonction des plafonds de ressources, des besoins et des 

conditions de logement des postulants. 

Concernant l’établissement d’hébergement de personnes âgées 

dépendantes, le Pré Vert, la communauté de communes y a effec-

tué quelques travaux de rénovation. Le parvis a été complètement 

refait tout comme l’amélioration de l’éclairage à l’intérieur des 

locaux. Le tout pour un montant total de près de 15 000 € TTC.
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Les 

haut débit

Un nouvel opérateur 
sur le territoire
DePuiS 2012, SouS L’éGiDe De LA CommunAuTé De CommuneS De mAizièreS-LèS-meTz, 
LA CoLLeCTiviTé AvAiT PriS LA DéCiSion De rACCorDer L’enSembLe Du TerriToire à LA 
fibre oPTique viA Le DéPLoiemenT Du fTTh. Si L’obJeCTif A éTé ATTeinT DePuiS, D’AuTreS 
ACTionS en LA mATière SonT menéeS Sur Le TerriToire.

En cette fin d’année, le déploiement de la 

fi bre optique se poursuit sur le territoire de 

la communauté de communes. À commencer 

par trois projets qui arrivent à échéance entre 

décembre 2015 et janvier 2016. Il s’agit d’ex-

tensions de réseaux sur les Chetrons II à 

Plesnois, sur le domaine du Grand Pré à Fèves 

et de la Petite Barche à Maizières-lès-Metz. 

Sur une enveloppe de 371 000 €, la commu-

nauté de communes a alloué une somme de 

228 761 € au projet. Ces extensions ouvrent 

le droit aux habitants de bénéfi cier des offres 

des quatre opérateurs traditionnels – Ozone, 

ComCable, Nordnet et WiBox – auxquels il 

convient d’ajouter désormais K-Net (plus de 

renseignements sur www.k-net.fr). D’ailleurs, 

dans le cadre de sa compétence développe-

ment économique, la communauté de com-

munes institue un partenariat entre l’opé-

rateur de fi bre optique nouvellement arrivé 

et OCI, un fournisseur de services informa-

tiques. Une collaboration inédite officia-

lisée le 10 novembre dernier qui aura pour 

vocation d’offrir des solutions aux TPE qui 

ne trouvent pas de réponses en termes de 

garantie de services Internet.

Autre sujet relatif à la fi bre optique, Hau-

concourt qui se verra également dotée du

haut débit en 2016. En effet, le groupe 

Myriade/TFB a remporté le marché de maî-

trise d’œuvre d’un montant de 24 000 €. 

Parallèlement aux travaux qui devraient 

s’achever d’ici à l’été 2016, la communauté 

de communes travaille à la création d’une 

régie intercommunale qui sera chargée d’ex-

ploiter le réseau et le mettre ainsi à la dispo-

sition des opérateurs.

Le point sur…

LES COLONNES 
MONTANTES
Dans le cadre sa délégation, Resoptic a pour mission de rac-
corder en fi bre optique les colonnes montantes auprès des 
syndics de copropriété. Cependant, après une première série 
de courriers qui ont essuyé 272 refus sur les 600 sites que 
compte le territoire, les Rives de Moselle ont entamé une 
nouvelle campagne de courrier pour proposer de fi brer gra-
tuitement les colonnes montantes. En cas de refus de cette 
nouvelle proposition, la gratuité de mise en œuvre de cette 
colonne montante ne pourra plus s’opérer. C’est pourquoi il 
est important de bien mesurer cette initiative pour que les 
habitants puissent bénéfi cier d’une offre de haut débit.

Signature d’une convention le 10 novembre 
entre l’opérateur K-Net et le fournisseur de 
services informatiques OCI.  
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obtention de la certification iSo 9001

Bis repetita

« Apporter le meilleur service aux «clients» de la communauté de communes 

que sont les habitants, les communes membres et les entreprises en s’ap-

puyant pour cela sur les ressources humaines internes positionnées au cœur 

du dispositif. Un objectif ambitieux couronné de succès à travers la remise de 

la certification ISO 9001. » Souvenez-vous. L’extrait de cet article qui remonte 

à décembre 2013 faisant état de la certification remise à la communauté 

de communes, est à nouveau sous le feu des projecteurs. En effet, suite à la 

fusion, la collectivité a dû repasser l’examen. Une fois de plus, elle l’a passé 

brillamment puisque « la communauté de communes Rives de Moselle est 

la seule à être certifiée sur l’intégralité de ses services au niveau national. 

C’est aussi et surtout une garantie pour que les demandes de nos habitants 

et de nos entreprises soient instruites par des procédures précises avec à 

Le siège administratif.

Les ateliers communautaires.

la clé, un résultat concret », souligne 

Frédéric Grosnickel, directeur géné-

ral des services de la communauté de 

communes. Comme la dernière fois, 

l’activité des Rives de Moselle qui 

a été certifiée sur ses trois sites (le 

siège et la piscine intercommunale à 

Maizières-lès-Metz ainsi que la régie 

de nettoiement à Hagondange) a été 

décomposée en plusieurs processus 

et pour chacun d’eux, une fiche a 

été élaborée par un groupe de tra-

vail. « Sur la base du volontariat, des 

pilotes de processus ont été nommés. 

Responsables de la rédaction des 

fiches, ils en assurent l’actualisation 

ainsi que la déclinaison opération-

nelle aboutissant à une fiche procé-

dure qui énumère les étapes à fran-

chir pour obtenir le résultat attendu. 

Grâce à cette démarche qualité, nous 

sommes beaucoup plus réactifs et 

capables de répondre immédiate-

ment à des dysfonctionnements. Et 

ce, quel que soit le domaine d’inter-

vention. » Cette fois-ci, la commu-

nauté de communes a collaboré avec 

AFNOR pour cette certification obte-

nue le 8 août 2015.

La piscine intercommunale.
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*L’eau, aspirée par la pompe et les skim-
mers, passe au travers du filtre à sable 

grâce au mouvement de pression qui 
l’amène. Elle doit franchir toute l’épais-

seur du tube avant de ressortir.

Piscine intercommunale « Plein soleil »

La piscine
fait peau neuve
SiTuée à mAizièreS-LèS-meTz, LA PiSCine inTerCommunALe « PLein SoLeiL » De LA Com-
munAuTé De CommuneS riveS De moSeLLe A éTé L’obJeT De TrAvAux imPorTAnTS, CeT 
éTé, AveC noTAmmenT LA réfeCTion ToTALe De L’ACCueiL De L’éTAbLiSSemenT Pour une 
ACCeSSibiLiTé ADAPTée Pour TouS LeS TyPeS De PubLiC. Le PoinT.

La piscine intercommunale de la 

communauté de communes Rives 

de Moselle a profité de la fin de l’été 

pour se refaire une beauté. Et d’au-

cuns savent que la beauté n’est pas 

seulement extérieure, elle est aussi 

intérieure. C’est ce à quoi s’est atte-

lée la piscine « Plein Soleil » située 

à Maizières-lès-Metz au crépuscule 

de l’été, avec Didier Daouze comme 

chef d’orchestre. Et pour la beauté 

intérieure, le plus gros chantier a 

concerné la filtration du grand bas-

sin, comme nous l’explique le direc-

teur de la piscine lui-même : « Nous 

avons procédé au changement de 

la masse filtrante et de la répara-

tion du filtre à sable* en fait, qui 

est un élément important de la fil-

tration de l’eau de piscine. Il n’avait 

le plus important chantier du mois 

de septembre a été la refonte totale 

de la zone d’accueil du public à l’en-

trée de la piscine intercommunale. 

Pour un coût total de 10 000 euros HT, 

l’accueil a été modernisé, adapté 

notamment pour l ’accessibilité 

aux personnes à mobilité réduite 

et pour se mettre aux normes de 

comptage de la fréquentation ins-

tantanée. « Nous devons connaître

le nombre de personnes dans l’en-

ceinte même de la piscine, explique 

Didier Daouze. Grâce à ce nouveau

système à l’accueil, je peux savoir 

combien d’entrants et de sortants 

à l’instant T. C’est dans le projet  

d’harmonisation avec le futur centre 

aquatique intercommunal. » Des 

casiers ont également pris place 

dans l’établissement dans les ves-

tiaires hommes et femmes, en plus 

d’un rafraîchissement des murs et 

portes. La prochaine étape des tra-

vaux de la piscine consistera à l’ex-

térieur, à la réfection de la piscine, 

en agrandissant le bassin et par la 

refonte des sols. Un chantier qui 

devrait permettre d’ouvrir cette par-

tie en juin 2016. 

pas été changé depuis 40 ans et 

du sable arrivait dans la piscine. 

Nous devions nettoyer cette masse 

filtrante tous les 15 jours et étions 

donc dans l’urgence. » Pour un coût 

de 15 000 euros HT, toute la filtra-

tion a été changée. D’autres chan-

tiers ont été menés à bien comme 

le nettoyage et la désinfection de 

la ventilation et de la conduite d’air 

pour améliorer la qualité de l’air dans 

l’enceinte de la piscine, ou encore 

l’étanchéité des bacs tampons – un 

bac relais dans lequel passe l’eau de 

piscine – grâce à l’aide des maîtres 

nageurs de « Plein Soleil ». 

procHaine étape : agrandir 

le Bassin extérieur

Pour la partie plus visible des travaux, 

Refonte de l’accueil de la 
piscine communautaire.
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étude Petite enfance

Le point sur 
l’offre d’accueil
Au même TiTre que Le DiAGnoSTiC De SAnTé TerriToriALe, LA CommunAuTé De CommuneS 
A LAnCé une éTuDe reLATive à LA PeTiTe enfAnCe. Pour Ce fAire, eLLe A fAiT APPeL à une 
enTrePriSe SPéCiALiSée DAnS LA CréATion eT LA GeSTion De CrèCheS Pour Le ComPTe De 
CoLLeCTiviTéS, D’enTrePriSeS eT D’ASSoCiATionS. exPLiCATionS.

La fusion entamée le 1er janvier 2014 a engendré un gros 

travail d’harmonisation entre les deux ex communautés 

de communes qu’étaient Maizières-lès-Metz et le Sillon 

Mosellan. Aujourd’hui, la communauté de communes 

Rives de Moselle dont le territoire apparaît pertinent et 

bien intégré à la fois sur le plan des compétences et de 

la fiscalité, poursuit sa mue. Qui dit nouveau territoire, 

dit aussi nouveaux enjeux. De fait, la collectivité a lancé 

un appel d’offres relatif à une étude sur la compétence 

Petite Enfance. « L’idée étant d’analyser les besoins, 

d’évaluer l’adéquation entre ce qui existe et la demande 

potentielle », souligne Julie Féron, en charge des études 

et des diagnostics au sein de l ’entreprise Crèche  

Attitude qui a remporté l’appel d’offres. Créée en 2003, 

la société de Boulogne-Billancourt s’occupe de la ges-

tion de crèches, multi-accueils et centre de loisirs, dont 

près de 50 pour le compte de collectivités. Soit en douze 

ans, pas moins de 126 établissements en France et au 

Luxembourg. « Nous disposons d’un grand maillage ter-

ritorial, de Rhône-Alpes en passant par le Sud-Ouest et 

le Centre-Ouest jusqu’à la création d’une unité Nord-Est 

à Strasbourg. » Dans le Nord-Est de la France, Crèche 

Attitude est, entre autres, à l’origine de l’ouverture d’une 

crèche à Thionville et s’occupe même de la gestion d’un 

établissement de 100 berceaux au Luxembourg.

préconisations à la fin de l’année

Sur le territoire de la communauté de communes, envi-

ron 1 750 enfants sont concernés. L’étude a été menée 

en plusieurs phases distinctes. La première a consisté 

à étudier le territoire en analysant les données Insee et 

Caf ainsi qu’en assurant des entretiens téléphoniques 

auprès des élus des communes membres. La deuxième 

a été consacrée au recensement de l’offre existante, que 

ce soit collective (micro-crèche à Richemont ou crèche 

d’entreprise à Norroy-le-Veneur par exemple) ou indivi-

duelle (470 assistantes maternelles, soit 1 460 places 

potentielles d’accueil), en procédant notamment à des 

sondages auprès des professionnel(les) concerné(e)s. 

« Nous avons également organisé une enquête auprès 

des familles ayant un enfant de moins de trois ans, sur 

l’ensemble du territoire », poursuit Julie Féron. D’ici la 

fin de l’année, les premiers résultats seront connus. Des 

préconisations seront établies à la suite de cette étude 

qui permettra à la communauté de communes d’avoir 

toutes les clés pour décider ou pas de l’opportunité de 

prendre la compétence Petite Enfance.
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AvPP

Le monde des vibrations
enTrePriSe fAmiLiALe Créée 
PAr frAnCiS Lemineur  
en 1999 à bouxièreS-Aux-
DAmeS, AvPP vienT De 
PrenDre SeS quArTierS 
à L’éCoPArC Le meLTem De 
norroy-Le-veneur PAr 
LA rePriSe De LA SoCiéTé 
PAr Son fiLS, JuLien. Pro-
PoSAnT DeS ouTiLS eT 
DeS TeChnoLoGieS D’AnA-
LySe vibrAToire PermeT-
TAnT D’évALuer L’éTAT DeS 
mAChineS TournAnTeS viA 
DeS inDiCATeurS meSu-
rAbLeS, AvPP ConTinue 
De Se DéveLoPPer. ren-
ConTre.

Entreprise spécialisée dans l’expertise 

vibratoire, AVPP intervient auprès 

des industriels et des constructeurs 

pour réaliser différentes analyses 

telles que la maintenance condi-

tionnelle, l’équilibrage sur site, l’ex-

pertise des machines ou encore la 

pose de système de surveillance. 

Un petit cours rapide s’impose. « En 

fait, nous mesurons les vibrations 

émises par les machines tournantes 

industrielles de toutes tailles afin de 

déterminer leur état de fonctionne-

ment, explique Julien Lemineur, le 

nouveau gérant de l’entreprise. C’est 

une technique qui permet de donner 

avec précision un diagnostic des ins-

tallations vitales pour la production 

afin de prévenir toutes pannes. Les 

opérations de maintenance peuvent 

donc être anticipées, programmées, 

et ainsi les pertes pour la produc-

tion réduites. » L’industrie chimique, 

pétrochimique, pharmaceutique, 

papetière, de la multinationale à la 

PME, la clientèle d’AVPP (Analyses 

Vibratoires Prédictives et Préventives) est vaste aussi bien en termes de 

secteur d’activité que géographie. En effet, outre la France, l’entreprise est 

déjà intervenue en Afrique (Angola, Congo, Gabon, Nigéria, Algérie), 

en Asie (Pakistan, Qatar, Émirats Arabes Unis) et en Europe (Allemagne, 

Luxembourg, Suède). « Notre clientèle internationale peut concerner des 

plateformes pétrolières, des usines électriques ou des groupes de traitement 

de déchets. Mais pas seulement, cela concerne en fait toute entreprise qui 

bénéficie de machines tournantes telles que turbines à gaz ou à vapeur,  

ventilateurs, pompes, moteur, etc. » 

« le meltem est idéalement placé »

Julien Lemineur a toujours voulu intégrer l’entreprise paternelle avec la voca-

tion de reprendre la main aussitôt la retraite de son père arrivée. « C’était 

mon projet depuis plusieurs années effectivement. C’est un domaine qui 

m’intéresse beaucoup et un métier passionnant qui nous fait voyager et ren-

contrer de nombreuses personnes. » Originaire de Fèves, Julien Lemineur a 

souhaité « délocaliser » le siège à l’Écoparc Le Meltem de Norroy-le-Veneur 

afin de rester sur son secteur. Il bénéficie depuis peu d’un bureau de 20 m2 

dans le bâtiment de la communauté de communes Rives de Moselle. « C’est 

un lieu idéal pour mon bureau, note Julien Lemineur. Cela me permet d’être 

proche de mon domicile tout en ayant un bureau confortable pour recevoir 

mes fournisseurs. » Et ainsi continuer à pérenniser l’affaire familiale…

Contact : AVPP – Écoparc Sud Le Meltem – 1, Rue Wangari Maathai – 
57140 Norroy-le-Veneur. Site : http://www.analyse-vibratoire-france.com 

- Mail : analyses.vibratoires@gmail.com

Julien Lemineur : « l’Écoparc, un 
lieu idéal pour mon bureau. »
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Phr-bTP

Un projet, des hommes, 
leur réalisation
inSTALLée Au viLLAGe JeuneS enTrePriSeS De Trémery, L’enTrePriSe Phr-bTP Se 
ConCenTre Sur LeS TrAvAux PubLiCS eT Sur LeS AménAGemenTS exTérieurS Sur Le SeC-
Teur Du GrAnD eST. DiriGée PAr réGiS hofmAnn, LA SoCiéTé veuT ProfiTer De Son nou-
veL environnemenT Pour DéveLoPPer Son SeCTeur D’ACTiviTéS. zoom.

« Votre Projet, des Hommes, notre 

Réalisation ». Le slogan qui explique 

la présence de PHR dans le nom de 

l’entreprise de Régis Hofmann est bien 

plus qu’une formule. Un leitmotiv.  

« La clientèle de l’entreprise s’articule 

entre les collectivités, les industriels, 

les profesionnels et les particuliers. 

Nous nous occupons essentiellement 

des aménagements extérieurs, des 

terrassements, de l’assainissement 

ou du pavage. Parmi différentes 

autres prestations. » Des travaux de 

voirie, de réseaux divers, de la via-

bilisation de parcelles, des murs de 

soutènement ou encore des enrobés, 

PHR-BTP offre un service complet à 

sa clientèle. Créée en mars 2014 par 

Régis Hofmann, l’entreprise a posé 

ses valises au village Jeunes Entre-

prises de Trémery le 1er avril dernier, 

non sans plaisir. « Mon bureau était 

précédemment basé à mon domicile, 

à Rurange-lès-Thionville. Il me fallait 

un dépôt pour entreposer mon maté-

riel et je ne souhaitais pas quitter 

ma zone de chalandise. Donc comme 

je passais devant la zone d’activités 

tous les jours, j’ai voulu intégrer le vil-

lage Jeunes Entreprises de Trémery. » 

Avec 30 m2 de bureaux et 100 m2 

de dépôt, le gérant de PHR-BTP a 

trouvé le juste compromis dans sa 

recherche de locaux professionnels. 

« Je bénéficie d’un bail de 3 ans 

renouvelable 1 an à un prix défiant 

toute concurrence. Ma clientèle se 

situant entre Metz et Thionville, c’est 

une bonne situation géographique. » 

15 ans d’expérience dans 

le métier

Avec une clientèle en partie axée sur 

les particuliers, PHR-BTP s’active éga-

lement sur les travaux publics du sec-

teur : des reprises de branchements 

de gaz à Stiring-Wendel, les VRD 

d’une microcrèche à Neufchef pour 

la communauté d’agglomération du 

Val de Fensch, un terrain multisports 

à Rurange-lès-Thionville et un par-

king municipal à Knutange pour les 

derniers chantiers achevés. Avec un 

conducteur de travaux, un chef de 

chantier et des opérationnels, Régis 

Hofmann, 37 ans, peut s’appuyer 

sur ses 15 ans d’expérience dans le 

monde du bâtiment et des travaux 

publics. « J’avais envie de créer ma 

propre entreprise dans ce milieu que 

je connais bien. Le monde du BTP ne 

se porte certes pas très bien mais je 

pense que je peux tirer mon épingle 

du jeu. Le bouche-à-oreille est un élé-

ment important de mon activité. Il 

faut le bonifier. » Et ainsi affronter 

une rude concurrence.
Contact : PHR-BTP – Village Jeunes 

Entreprises – 4, rue Denis Papin – 57300 
Trémery - Tél. : 03 87 78 42 92 ou  

06 60 10 81 56. Mail : contact@phr-btp.fr

Régis Hofmann : « j’ai voulu intégrer le 
village Jeunes Entreprises de Trémery. »
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CJ Travaux

Le désamiantage
pour mission

SoCiéTé SPéCiALiSée DAnS Le TrAiTe-
menT De L’AmiAnTe, CJ TrAvAux S’eST 
réCemmenT inSTALLé Au viLLAGe DeS 
JeuneS enTrePriSeS De LA Commu-
nAuTé De CommuneS DeS riveS De 
moSeLLe, à Trémery. Pour L’enTre-
PriSe PréSiDée PAr JoSePh CervA-
Sio, iL S’AGiT De ConTinuer De Déve-
LoPPer une enTrePriSe orienTée 
verS Le DéSAmiAnTAGe, LA DéPoSe De 
mATériAux JuSqu’Au TrAiTemenT DeS 
DéCheTS. PorTrAiT.

Le scandale sanitaire lié à l’amiante est loin d’être terminé. 

Ce matériau isolant bon marché, largement utilisé en France 

dans l’industrie et la construction jusqu’à son interdiction 

complète, en 1997, pourrait provoquer d’ici à 2050 entre 

68 000 et 100 000 morts en France, selon les estimations 

de l’Institut de veille sanitaire (INVS). Et pour désamorcer ce 

fléau qui inquiète les observateurs autant que les citoyens,  

de nombreuses sociétés se sont lancées dans le désa-

miantage des bâtiments publics et industriels. C’est le cas 

de CJ Travaux, entreprise maiziéroise fondée en 2005 par 

Joseph Cervasio, qui a spécialisé sa société dans le traitement 

de l’amiante, intérieur ou extérieur, et qui assure la dépose 

des matériaux (faux plafonds, dalles de sol, cloisons, plaques 

ondulées, ardoises, colle amiantée...) jusqu’au traitement des 

déchets. « Nous intervenons dans le retrait de l’amiante dans 

les bâtiments publics et industriels, explique Joseph Cervasio, 

le gérant de la société. Il s’agit du traitement de l’amiante, du 

démantèlement jusqu’à la petite démolition. » Actuellement 

sur un chantier de désamiantage de wagons voyageurs sur 

un site de démantèlement de la SNCF, à côté de 

Langres (Haute-Marne) qui représente une grosse 

partie de l’activité de l’entreprise, CJ Travaux 

travaille aussi sur des bâtiments plus classiques, 

pour le compte de donneurs d’ordres publics (État, 

régions, collectivités locales) et privés (industrie, 

promoteurs…).

d’autres projets en perspective

Entreprise de 34 salariés basée précédemment à 

Maizières-lès-Metz, CJ Travaux a pris place dans 

les locaux du village Jeunes Entreprises à Trémery, 

rue Denis Papin, en mai dernier, dans des locaux 

flambant neufs. « Nous bénéficions de 3 bureaux 

de 20 m2 et d’un local d’activités de 200 m2, ajoute

Joseph Cervasio. L’installation à Ennery découle 

d’une envie de rester sur le secteur d’implantation 

de la société, donc près de Maizières-lès-Metz. On 

ne voulait pas bouleverser l’activité par un démé-

nagement sur un autre secteur. Le village Jeunes 

Entreprises était le bon compromis pour CJ Travaux. » 

Avec un président – Joseph Cervasio – une secré-

taire, un responsable technique, un responsable 

QSE, un conducteur de travaux, 4 chefs de chantier, 

des chefs d’équipes et des opérateurs, la machine 

CJ Travaux est parfaitement bien huilée. Au point 

de penser à s’ouvrir à d’autres perspectives. « Au-

delà du désamiantage, nous pensons à nous orien-

ter sur le traitement du plomb responsable du 

saturnisme, mais également d’autres polluants du 

bâtiment. » Pour ainsi éviter toujours plus de pro-

blèmes sanitaires…

Contact : CJ Travaux – Village Jeunes Entreprises –  
4, rue Denis Papin – 57300 Trémery - Tél. : 03 87 73 38 93 

Fax : 03 87 73 36 24. Mail : cj.travaux@orange.fr

MM Chevreux (debout) et Cervasio : « le village 
jeunes entreprises était le bon compromis »
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Plus les loyers que vous vous 
engagez à pratiquer sont bas, 
plus la déduction fiscale sur 

vos revenus fonciers est impor-
tante. elle est de 30 % pour les 
loyers « intermédiaires » ou de 

60 % pour les loyers « sociaux ».

Pour en savoir +, n’hésitez pas à contac-
ter le Centre d’amélioration du logement 
de la Moselle (Calm) au 03 87 75 32 28 

ou en consultant les permanences dispo-
nibles sur www.rivesdemoselle.fr (rubrique 
habitat > aides et conseils > permanences 

d’informations)

à vos agendas

vélo GourmaNd
La communauté de communes Rives de Moselle 

organise un « Vélo Gourmand » le dimanche 

22 mai  2016. Le principe est identique à celui de 

la marche gourmande mais à vélo ou à tout engin 

roulant non motorisé. Des associations locales par-

ticiperont à l’événement à travers la vente de pro-

duits locaux sans oublier la tenue d’animations 

musicales ou théatrâles. Afin de poursuivre la dyna-

mique engendrée par l’initiative « L’art se met au 

vert », la communauté de communes propose aux 

artistes qui le souhaitent, de se manifester. Toutes 

les bonnes volontés sont les bienvenues : un atelier 

de sculpture qui s’installerait en bord de voie verte 

et créerait une œuvre in situ, un club de photos qui 

proposerait une exposition dans les panneaux ins-

tallés à cet effet ou encore des compositions florales 

éphémères ou changeantes au gré des saisons…  

Pour toute suggestion ou participation, merci 
de contacter par téléphone la communauté de 

communes au 03 87 51 29 15.

La Communauté de Communes rives de moselle vous souhaite de belles fêtes de fin 
d’année et vous adresse ses meilleurs vœux pour 2016.

réunion
publique le 

27 janvier 2016 
à 18h à la salle 

Honecker de 
Mondelange


