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Le Schéma départemental de coopération intercommunal 

suscite bien des remous. Je déclarais en fin d’année dernière 

que nous étions satisfaits du caractère prudent du préfet  

qui répondait à nos vœux. C’est pour cela qu’il fallait que 

l’on garde notre indépendance pour garantir notre 

rythme de fonctionnement. Aujourd’hui, notre désir a été 

respecté et le processus lancé en 2014 est bel et bien en 

place. Même si les tentatives de l’agglomération messine, 

bien que vaines, ont été nombreuses. Il est sûr que l’évo-

lution souhaitée au niveau national a fait penser au maire 

de Metz qu’une emprise plus grande de son agglomération, 

était nécessaire. Par ailleurs, Metz évoque aussi le principe 

de mutualisation pour justifier l’absorption de notre commu-

nauté de communes. 

Or, un tel prétexte ne permet pas à lui seul de phagocyter le 

nord du territoire. Puis une fusion est un processus à long 

terme. Certes, nos voisins alsaciens se sont réunis sous la 

bannière d’une métropole strasbourgeoise mais cette évolu-

tion est le fruit de 30 ans de travail. Ça ne s’est pas fait du jour 

au lendemain. À noter également que même si la nécessité 

de coordination est quelque chose qui tombe sous le 

sens, il est important de demander l’avis de la population. 

Or, au sein de notre territoire, aucune des communes ne s’est 

prononcée favorablement. Tous les gens estiment normal que 

l’on discute avec le nord et le sud de la Moselle mais il faut 

que cela soit avec le souci d’une certaine indépendance dans 

un cadre raisonnable et progressif. 

De fait, avec nos homologues messins, nous allons mettre en 

place une coordination sans structure codifiée, une sorte de 

G3 où participerait également la communauté de communes 

du Pays Orne Moselle afin de travailler sur des sujets d’intérêt 

général. De fait, si notre volonté d’ouverture est bel et bien 

réelle, le schéma proposé par le préfet nous va très bien.

Autre sujet de préoccupation, la petite enfance. Sur notre 

territoire comme sur l’ensemble de la Moselle d’ailleurs, 

nous accusons un déficit important dans ce domaine. En effet, 
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Éditorial Éditorial

Jean-Claude Mahler

Président de la communauté de 

communes Rives de Moselle

« MêMe si LA nécessité de 
coordinAtion est queLque 
chose qui toMbe sous 
Le sens, iL est iMPortAnt 
de deMAnder L’Avis de 
LA PoPuLAtion. » 

« L’étude que nous 
Avons coMMAndée 
AuPrès du cAbinet 
crèche Attitude A 

déMontré que Le besoin 
étAit cLAireMent Avéré 

et A Mis en LuMière un 
tAux d’AccueiL coLLectif 
de seuLeMent 8,6 PLAces 

Pour 100 enfAnts de 
Moins de 3 Ans. » 

NB : la ville de Talange s’est ravisée et a 
rencontré Crèche Attitude. Compte tenu 

de ce fait, l’étude globale sera revue 
pour intégrer les éléments transmis.

l’étude que nous avons comman-

dée auprès du cabinet Crèche Atti-

tude a démontré que le besoin était 

clairement avéré et a mis en lumière 

un taux d’accueil collectif de seule-

ment 8,6 places pour 100 enfants de 

moins de 3 ans. En Moselle, le taux 

de réponse n’est pas beaucoup plus 

élevé avec 9,8 places alors qu’au 

niveau national, il est de 16,9. Le 

chantier est donc d’envergure. Si  

notre étude a le mérite d’exister, 

elle s’est faite sur 18 localités sur 20 

d’où l’imperfection des déductions 

qui ont été faites. Néanmoins, nous 

avons d’ores et déjà quelques pro-

positions de lieux pour l’implanta-

tion du multi-accueil : Mondelange 

et Maizières-lès-Metz ressortent 

nettement ainsi que dans une cer-

taine mesure, Ennery. Désormais, la 

proposition qui doit être faite aux 

communes est que nous prenions 

la compétence uniquement sur 

les structures que la communauté 

de communes déciderait de créer. 

Nous allons donc cerner, observer, 

constater si la structure était mise en 

place de façon à ce que l’ensemble 

des communes la voit vivre, appré-

hende les conséquences financières 

que cela entraîne et que l’on évolue 

dans ce domaine-là au fil des besoins 

et en toute connaissance de cause. 

Nous devons faire un choix réfléchi 

et raisonné au préalable. Dans ce 

cadre, nous travaillons déjà métho-

diquement avec la CAF et la PMI de 

Moselle pour optimiser la structure 

le plus possible. 

Si j’ai toujours dit que les anciens 

étaient prioritaires dans les loca-

lités, j’ai aussi toujours dit que les 

plus jeunes étaient super prio-

ritaires. Il faut surtout retenir que 

notre communauté de communes 

est attentive à sa population : nous 

allons entreprendre le travail qu’il  

reste à faire dans le domaine de la 

petite enfance. Nous ferons donc au 

mieux pour raisonner sur le maillage 

et l’implantation de la future struc-

ture.



catherine Lapoirie 

« Nos voies vertes 
sont de plus en plus 
utilisées »
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Quel est le rôle de la vice-prési-

dente chargée des voies vertes ?

Ma mission est de suivre tout ce qui 

se passe sur les voies vertes. Que 

ce soit les nombreux travaux, l’en-

tretien ou les incidents comme les 

panneaux arrachés par exemple. Je 

travaille de manière très étroite avec 

les services de la communauté de 

communes qui m’informent de tout.

La communauté de communes 

est l’une des seules collectivités 

mosellanes à avoir opté pour 

un développement accru des 

pistes cyclables sur son terri-

toire. Un peu à l’image de nos 

voisins alsaciens, voire même 

de l’autre côté de la frontière en 

Allemagne. Quelles en sont les 

raisons ? Quel est l’intérêt fon-

damental des voies vertes ?

Elles sont nées de la volonté de relier 

les villages en liaison douce. Il y a 

maintenant plus de 100 kilomètres 

de voies vertes. Ces voies véhiculent 

une certaine notion de sécurité : on 

y est tranquille, au contact de la 

nature. Leur fréquentation actuelle 

nous indique très clairement que 

nous avons opté pour le bon choix. 

DIVERS

L’interview

vice-Présidente en chArGe des voies vertes et du tourisMe, cAtherine LAPoi-
rie, LA MAire d’Ay-sur-MoseLLe, Gère en coLLAborAtion Avec Les services de LA 
coMMunAuté de coMMunes, PLus d’une centAine de kiLoMètres de voies vertes. 
entretien.  

En effet, on y retrouve tout public : les 

cyclistes bien sûr – notamment ceux 

du club de vélo d’Ay-sur-Moselle dont 

je fais partie – les marcheurs jeunes 

et plus âgés, les membres du club 

de roller, les coureurs sans oublier 

les mères de famille accompagnées 

de leurs enfants. À l’avenir, pour 

avoir une idée encore plus claire de 

la fréquentation, nous réfléchissons 

d’ores et déjà à la mise en place 

d’un comptage personnalisé avec 

des personnes qui seront chargées 

d’interroger les usagers. Si certains 

pensent que les voies vertes sont 

inutiles, je vois pour ma part qu’elles 

sont de plus en plus utilisées, même 

par les salariés des parcs d’activités 

environnants. 

L’année dernière, la communauté 

de communes avait convié des 

artistes sur les voies vertes à  

travers l’événement « L’Art se 
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L’interview

met au vert ». Quels bénéfi ces tirez-vous de leur inter-

vention ?

À la base, l’idée était de valoriser le réseau. Comment le faire ? 

À travers la mise en place d’animations comme nous l’avons fait 

en 2015 avec « l’Art se met au vert ». Aujourd’hui, les gens 

s’arrêtent, sont curieux de découvrir les œuvres qui avaient été 

érigées pour l’occasion. Davantage les personnes extérieures, les 

touristes itinérants je dois dire. Aujourd’hui, on va poursuivre 

l’initiative mais sous une autre forme : nous avons lancé l’idée 

d’un concours photos dont on peut d’ores et déjà voir les résul-

tats sur les voies vertes : le club photo de Maizières-lès-Metz 

a contribué considérablement au succès de l’opération. Puis, 

nous avons aussi mis en place le Vélo Gourmand.

Justement, quelle est l’origine de cette initiative ?

L’idée est venue à l’automne 2015 lors d’une réunion de notre 

commission. Basé sur le même principe qu’une marche gour-

mande, le Vélo Gourmand est aussi prétexte à la découverte 

de nos voies vertes à travers, bien évidemment, l’organisation 

d’animations. Un groupe de travail* a été constitué. Au départ 

d’Argancy, un circuit fl éché de 35 kilomètres a été élaboré. Une 

promenade rythmée par différentes animations (lire notre article 

en page 6), qui a permis à tous les participants de (re)découvrir 

le patrimoine du territoire (église classée monument historique 

de Norroy-le-Veneur, lavoir de Chailly-lès-Ennery) ou de goûter à 

la gastronomie locale et régionale avec la bière d’Ay-sur-Moselle, 

du vin blanc de Moselle et des charcuteries de l’Ayotte.

Un nouveau raccordement est en cours entre Maizières 

Les écarts et le Centre thermal d’Amnéville. Qu’en est-

il de celui du fi l bleu**, piste cyclable entre Moineville et 

Rombas ? 

Les choses vont se faire de manière échelonnée. La communauté 

de communes du Pays Orne Moselle a lancé une consultation 

pour la construction d’une passerelle qui sera installée à proxi-

mité de la sortie Vitry-sur-Orne sur la VR52. Restera à la charge 

de cette même collectivité, une portion de 1,3 km jusqu’à Gan-

drange. Pour notre communauté de communes, nous partirons 

dans l’autre sens, à savoir de Richemont, de la Véloroute Charles 

Le Téméraire à Gandrange. Or, cette portion longue de presque 

4 km, est bordée de terrains privés (EDF, Arcelor et particuliers). 

En raison de la négociation liée aux futures acquisitions, ça sera 

plus long en termes de délai. Nous commencerons vraisembla-

blement en 2018. 

*Martine Martin (adjointe à Semécourt), Cathy Cahu (adjointe à Tremery), 
Catherine Lapoirie, Jean-Paul Vetzel (maire d’Argancy), Frédéric Grosnickel 

(directeur général des services) et son assistante Cathy Adam.
** Cette voie verte de 23 km longe la rivière Orne de Rombas en 

Moselle à la zone de loisirs de Moineville en Meurthe-et-Moselle. Cette 
piste est un moyen doux de découvrir les paysages d’une ancienne 

vallée sidérurgique.

Si la communauté de communes Rives 
de Moselle dispose d’un important cir-
cuit de voies vertes, elle a aussi pris le
parti de l’innovation. En effet, dès la fi n 
de l’été, elle se dotera d’un outil touris-
tique original. « En accord avec les élus
de la commission voies vertes, nous ne 
souhaitions pas avoir un GPS basique », 
précise Frédéric Gatti, chef du projet.
« Nous misons sur une application 
Smartphone qui sera téléchargeable 
sur AppStore® et Google Play® qui aura 
quantité de fonctionnalités. » En effet, 
développé par le prestataire Openium 
en collaboration avec Les Pirates, l’ou-
til qui permettra de se diriger sur l’en-
semble des voies vertes, concentrera 
aussi de nombreuses informations 
aptes à séduire l’utilisateur. « Avec 
notamment des f iches analytiques 
sur les bâtiments, les monuments, les 
espèces protégées et même les person-
nalités locales ! ». En fonction de l’ac-
cueil du public, l’application n’est que 
le début du déploiement numérique. 
Un site Internet sera également mis en 
place à compter de 2017 avec nombre 
de fonctionnalités comme l’élaboration 
de promenades établies de manière pré-
dictive. En 2018, les fonctionnalités de 
l’application et du site seront encore 
enrichies comme le principe de gamifi -
cation, technique qui applique les codes 
liés au monde des jeux vidéo qui permet 
la classifi cation en fonction de la per-
sonne et des boucles. Les utilisateurs 
pourront également proposer des expé-
riences de promenade en interaction 
avec d’autres usagers. On envisagera 
aussi l’intégration avec les montres 
connectées ou une relation aisée avec 
les réseaux sociaux.

Initiative

Une application 
à l’automne
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vélo gourmand

230 au départ
Pour cette PreMière édition du véLo Gour-
MAnd et éGALeMent PreMière du Genre sur 
Le territoire, LA coMMunAuté de coMMunes 
A fAit Le PLein. en effet, Près de 230 cycListes 
Attirés PAr ce concePt inédit s’étAient 
donné rendeZ-vous Le 22 MAi à ArGAncy, 
viLLe déPArt du PériPLe de 35 kM.

« J’aime ces moments où les gens se rencontrent. Lorsque j’ai 

su que la communauté de communes organisait ce Vélo gour-

mand, je n’ai pas hésité une seule seconde », relate Georges

Ferran, résident d’Amnéville venu pédaler avec son ami Marc 

Webert, habitant du territoire depuis dix-neuf ans. « Je fais 

beaucoup de vélo. Il était évident pour moi d’y participer. Le 

concept est intéressant à plus d’un titre avec notamment des 

animations tout au long du parcours. » En effet, tout au long 

des quatre étapes des 35 km du parcours proposé, les coura-

geux cyclistes ont eu l’opportunité d’assister à une pièce de 

théâtre en plein air à Norroy-le-Veneur, à un spectacle de magie 

à Talange, de s’attabler à Ay-sur-Moselle au son entraînant d’un 

orchestre avant de terminer leur journée par les Arts du Cirque. 

« Au vu des retours des participants présents, on ne peut que 

se féliciter d’avoir, en quelque sorte, donné une suite à l’Art se 

met au vert, l’animation que nous avions organisé en 2015 », 

souligne Jean-Paul Vetzel, membre de la commission voies 

vertes et maire de la commune d’Argancy. L’initiative appelée 

sans aucun doute à se renouveler, n’a pas seulement attiré les 

habitants du territoire mais de tous les coins de la Moselle. En 

témoignent notamment M. et Mme Renaud de Sillegny, « satis-

faits de leur journée et surtout agréablement surpris de l’état 

et de la tenue des voies vertes. » Tout est dit.

Voies vertes

L’atelier de sculpture
les Saules de Trémery 
à pied d’œuvre

Concentrée à rendre ses voies vertes tou-
jours plus agréables pour ses promeneurs, 
la communauté de communes Rives de 
Moselle poursuit son projet de dévelop-
pement d’œuvres artistiques le long des 
chemins avec la sollicitation de l’atelier 
de sculpture du Foyer rural les Saules de 
Trémery. Créée en 1983, l’association, qui a 
lancé une activité sculpture en 1994 à l’ini-
tiative de Gaby Salomon, doit livrer à la fi n 
du mois de juin une œuvre de 2 mètres de 
haut, taillée dans de la pierre de Jaumont, 
née de l’esprit de l’un des sculpteurs de l’as-
sociation, René Roesler. « C’est une œuvre 
que j’avais réalisée au parc d’Hagondange 
et qui symbolise une goutte d’eau et des 
vagues qui arrosent la Terre. C’est cette 
création qui a été retenue. » Aux côtés de 
Ghislain Richard, Jean-Charles Comazzetto, 
Jean-Claude Goltrant et Gaby Salomon, 
les cinq sculpteurs travaillent la pierre afi n 
de pouvoir livrer l’œuvre au début de l’été. 
« Nous avons été 5 volontaires pour sculp-
ter ensemble cette œuvre, ajoute Ghislain 
Richard. Nous sommes une association
qui compte 14 membres, avec autant de 
femmes que d’hommes. » « La raison pour 
laquelle nous sommes 5 hommes à tra-
vailler sur cette sculpture, c’est que la pierre 
taillée nécessite une certaine force phy-
sique, explique Gaby Salomon, sculpteur 
émérite, déjà auteur de nombreuses œuvres 
installées à Hagondange, Ay-sur-Moselle et 
même en Sicile ou en République Tchèque. 
Les femmes de l’association n’ont pas sou-
haité prendre part au gros-œuvre, mais 
pourront participer à leur gré aux fi nitions. » 
L’atelier exposera le 12 juin lors de la marche 
de la Cuculotinne à Metz, les 2 & 3 juillet au 
château de Sierck-les-Bains et sera égale-
ment présent à la manifestation sculpture 
d’Hagondange en septembre prochain. 
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Voies vertes
Piscine intercommunale « Plein soleil »

La piscine fête ses 40 ans

Qu’ont en commun l’Américain 

Jimmy Carter, la romancière Agatha 

Christie et la piscine intercommu-

nale « Plein Soleil » de Maizières-les-

Metz ? L’année 1976. Jimmy Carter 

était élu président des États-Unis, 

Agatha Christie disparaissait et 

Maurice Demange, maire de Maizières- 

les-Metz inaugurait la piscine inter-

communale. 40 ans plus tard, l’éta-

blissement se porte bien, connaissant une affluence grandissante, et poursuit 

son lifting pour un accueil optimal de ses visiteurs. Après l’aménagement de 

l’accueil de l’établissement, la communauté de communes Rives de Moselle 

a entrepris, depuis le début du mois de février, la réfection totale du bassin 

extérieur. « Nous avions, à l’origine, deux bassins extérieurs dont un bassin 

condamné depuis plusieurs années, explique Didier Daouze, le directeur de la 

piscine. Nous rassemblons les deux bassins pour n’en faire plus qu’un, ce qui 

fera un espace d’une surface totale de 100 m2 avec 90 cm d’eau. Nous aména-

geons également les extérieurs afin de proposer à notre public un lieu agréable 

qui s’éloigne de ce que l’on peut voir habituellement dans les piscines muni-

cipales. » Des couleurs chaudes, un sol en résine pour un parfum des îles en 

plein cœur de Maizières-lès-Metz. « On aura l’impression d’être en vacances », 

sourit le directeur de la piscine. Des travaux, d’un coût total de 41 500 € HT, 

prendront fin au début du mois de juin pour une ouverture début juillet et qui 

auront le privilège d’une inauguration lors des 40 ans de la piscine. 

Festivités PoUR toUte LA FAMiLLe

Spectacles, animations pour les enfants, aguagym géant, musique et struc-

tures gonflables, telles sont les festivités prévues pour la célébration des 

40 ans de la piscine intercommunale « Plein Soleil » qui se déroulera les 

samedi 2 et dimanche 3 juillet prochains en présence d’élus de l’intercommu-

nalité et la Ville. « L’idée de cet événement est de proposer un grand nombre 

d’activités pour toute la famille, petits et grands, ajoute Didier Daouze. On 

peut très bien imaginer organiser une discothèque aquatique pour que tous 

les visiteurs puissent passer un très bon moment à la piscine. » La quaran-

taine n’a jamais été aussi bien portée.

Les 2 et 3 JuiLLet Pro-
chAins, LA Piscine inter-
coMMunALe « PLein soLeiL » 
souffLerA ses 40 bouGies 
à L’occAsion d’un week-
end PLAcé sous Le siGne de 
LA détente et de LA fête. 
à cette occAsion, L’étA-
bLisseMent ProPoserA de 
noMbreuses AniMAtions 
Pour toute LA fAMiLLe et 
inAuGurerA Le tout nou-
veAu bAssin extérieur et 
son décor verdoyAnt. 
tout un ProGrAMMe.
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Les 

centre aquatique

Le projet est lancé
Le ProJet d’enverGure qui 
serA iMPLAnté à hAGon-
dAnGe, A suscité noMbre 
de cAndidAtures, 39 Au 
totAL. Le 12 MAi dernier, 
trois d’entre eLLes ont 
été séLectionnées et un 
LAuréAt serA choisi PAr Le 
conseiL coMMunAutAire 
d’ici Le 29 sePteMbre.

Ils étaient 39, ils ne sont plus que 3. 

Il s’agit de Selas Octant Architecture, 

Chabanne et Partenaires et Coste 

Architecture. Le trio devra produire 

chacun une offre pour le 16 août 

prochain. Offre qui sera analysée 

par le jury le 8 septembre. Jury qui 

fera une proposition au conseil com-

munautaire qui sera amené à sta-

tuer sur le maître d’œuvre retenu 

le 29  septembre. En attendant, le 

cahier des charges a d’ores et déjà 

été édicté. « Il s’agira de réutiliser les 

pieux, poteaux, formes des bassins 

et structure de l’ancienne piscine 

d’Hagondange, précise Jean-Claude 

Mahler, Président de la communauté 

de communes Rives de Moselle. Pour 

autant, il est tout de même prévu de 

créer un équipement complètement 

neuf. » Une structure dédiée au bien-

être et aux loisirs avec notamment, 

« un bassin sportif de 25 m doté 

de 6 lignes de nage, d’un bassin de 

loisirs, d’une lagune de jeux, d’une 

pataugeoire et d’un toboggan de 

50 mètres linéaires à l’intérieur ». Les 

usagers pourront également profi -

ter d’un espace de remise en forme 

avec salle de cardio et de fitness 

sans oublier les incontournables 

jacuzzi, saunas et hammams. À l’ex-

térieur, la structure ne sera pas en 

reste. En effet, un bassin nordique 

(extérieur de 25m ouvert à l’année) 

sera installé tandis que des plages 

borderont le centre aquatique qui 

se verra doté d’un pentaglisse 

de 4 mètres linéaires, pourvu de 

4 pistes. Sensations fortes garanties ! 

L’architecte désigné sera accom-

pagné par un assistant maîtrise 

d’ouvrage (groupement Adoc et 

Buro 3). Les entreprises seront vrai-

semblablement désignées mi 2017, 

la construction du bâtiment suivra 

en 2018 avant une mise en service 

probable début 2019.

Le jury en plein travail de sélection 
des projets architecturaux.

Le projet de Selas Octant Architecture, 
l’un des trois sélectionnés.
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Les 

budget 2016

La bonne santé de la CCRM
Les résuLtAts du coMPte AdMinistrAtif 2015 déMontrent à LA fois LA bonne sAnté 
finAncière de LA coMMunAuté de coMMunes et surtout LA réussite de LA fusion. 
exPLicAtions.

Le CoMPte AdMinistRAtiF

Le compte administratif 2015 de la commu-

nauté de communes Rives de Moselle se porte 

bien. Une situation analogue que l’on retrouve 

au sein des deux autres postes budgétaires, 

l’assainissement et l’immobilier d’entreprise. 

La bonne santé financière de la collectivité, 

symbole d’une fusion réussie, permet éga-

lement une redistribution d’une partie de la 

richesse aux communes via la dotation de soli-

darité communautaire et une prise en charge 

importante du fond de péréquation des res-

sources intercommunales et communales.

Le BUdGet

Le budget voté le 31 mars dernier par l’ensemble 

des élus laisse augurer de la bonne santé de la 

collectivité qui rejaillit également sur la pour-

suite des investissements sur les parcs d’activité 

avec notamment 3,3 M€ consacrés aux acquisi-

tions foncières de PSA mais aussi sur les autres 

compétences de la communauté de communes 

(voir ci-après les chiffres clés), que l’on parle 

des voies vertes, du développement de la fi bre 

optique ou encore des futures dépenses liées 

au nouveau centre aquatique. Autre tour de 

force des Rives de Moselle, le maintien des taux 

d’imposition au regard des années précédentes. 

Soit 18,80% pour la CFE (cotisation foncière des 

entreprises), 7,69% pour la taxe d’habitation, 

0,11% pour le foncier bâti et 1,53% pour le fon-

cier non bâti. Quant à la TEOM (Taxe d’enlève-

ment des ordures ménagères), les taux restent 

inchangés et sont même en diminution pour les 

communes de l’ex Sillon Mosellan. Seul le taux 

de redevance assainissement a augmenté de 

1,6 % (sans incidence sur la facture de l’usager), 

étant désormais à hauteur de 1,28 €/m3 mais 

néanmoins toujours en deçà de la moyenne 

départementale qui s’élève à 1,38 €/m3.

L’INFO À RETENIR
En dépit de l’harmonisation et des dépenses relatives à la 
fusion, la communauté de communes n’a pas augmenté 
les taux d’imposition depuis de nombreuses années.

2 571 000 € 
consacrés aux logements séniors.

894 000 € 
pour les maisons de santé (entretien de l’équipement à 

Ennery et fi n de travaux Maizières).

1 244 000 € 
affectés aux nouvelles technologies dont le développe-

ment de la fi bre optique à Hauconcourt.

6 890 000 € 
destinés à la compétence déchets ménagers avec l’acqui-

sition de 3 camions de collecte neufs et la conteneurisa-

tion des foyers des communes de Gandrange, Hagondange, 

Hauconcourt, Mondelange, Richemont et Talange.

934 000 € 
pour les voies vertes.

184 000 € 
dédiées aux maisons de retraite (changement des chau-

dières au Pré Vert à Maizières).

2 532 000 € 
pour les complexes nautiques dont 2 125 000 € pour le 

futur équipement à Hagondange et 407 000 € dédiés à 

l’amélioration et à l’entretien de la piscine Plein Soleil.

799 000 € 
pour le balayage et le déneigement.

QUeLQUes CHiFFRes
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Les 

fibre optique

Hauconcourt, prochaine étape

Le déploiement de la fi bre optique se poursuit sur 

le territoire de la communauté de communes Rives 

de Moselle. Après les extensions de réseaux sur 

Plesnois, Fèves et Maizières-lès-Metz, les tra-

vaux se concentrent désormais sur la commune 

L’avis de...

dAns sA quête de couvrir L’en-
seMbLe du territoire à LA fibre 
oPtique, LA coMMunAuté de coM-
Munes rives de MoseLLe Poursuit 
ses trAvAux d’AMénAGeMent du 
réseAu. Avec L’obJectif de coMMer-
ciALiser une offre fibre cet été à 
hAuconcourt, L’intercoMMunALité 
A débuté Les trAvAux sur LA coM-
Mune AvAnt de s’AtteLer à Monde-
LAnGe et richeMont. et Ainsi cou-
vrir L’intéGrALité du territoire à 
L’horiZon 2017. exPLicAtions.

Michel Hozé, Président de Rivéo
Nommé président de la régie Rivéo, le maire 
de Trémery, Michel Hozé, également 6e vice-
président chargé de la fi bre optique, explique 
les raisons de l’instauration d’une régie inter-
communale à autonomie fi nancière seule : 
« Pour le développement de la fi bre optique 
sur la commune d’Hauconcourt, nous avons 
opté pour cette solution qui nous paraissait 
plus proche des habitants. La régie est un ser-
vice de proximité qui permet à la collectivité 
de rester maître de son développement fi bre 
et qui, en attendant d’assurer son autonomie 
fi nancière, sera subventionné par l’intercom-
munalité. » Un projet qui visera à s’étendre sur 
les communes de Richemont et Mondelange 
d’ici 2017. « Rivéo aura pour mission de four-
nir la fi bre sur ces deux communes. Les pro-
chaines étapes sont la relance de la maîtrise 

d’œuvre avec la réalisation d’un diagnostic qui 
concerne pas moins de 4 000 prises. » Rivéo 
est une alternative pour le territoire de Rives 
de Moselle. En effet, une adhésion au syndicat 
mixte départemental Moselle Fibre, qui réunit 
à ce jour le conseil départemental et 18 com-
munautés de communes, « n’avait pas d’inté-
rêt pour nous avec seulement trois communes 
restantes à couvrir en fi bre. De plus, nous 
souhaitons pouvoir agir rapidement tout en 
gardant la maîtrise de notre développement 
fi bre. Cependant, la porte n’est pas totalement 
fermée ». Outre son président, Michel Hozé, le 
conseil d’administration a également nommé 
Philippe Wagner, maire d’Hauconcourt, comme 
vice-président et Frédéric Gatti, chef de projet 
déploiement FTTH à la communauté de com-
munes, en tant que directeur. 

d’Hauconcourt. « C’est un réseau de fi bre optique complet qui 

va être déployé sur la commune, explique Frédéric Gatti, chef 

de projet déploiement FTTH à la communauté de communes. 

Dans ce cadre, un nœud de raccordement optique (NRO) inter-

communal va être construit sur la commune d’Hagondange, 
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4 500
Soit le nombre de prises que 
représentent les communes 
d’Hauconcourt, Mondelange et 
Richemont. Une prise exprime un 
branchement pour un foyer ou 
pour une entreprise. 

Le chiffre

Zoom sur…

La maison de santé
Inaugurée le 10 juin dernier, la maison de santé de Maizières 

(photo de couverture) qui ouvrira ses portes le 1er août prochain, 

disposera de 4 médecins traitants, 3 kinésithérapeutes, 2 ortho-

phonistes, 1 sage-femme ainsi que 2 infi rmières. « Pour les profes-

sionnels de santé, c’est l’occasion de tenter de nouvelles méthodes 

de travail collaboratives, précise Caroline Lagache, présidente de 

l’association de professionnels de santé de Maizières-lès-Metz. 

Pour les patients, la continuité des soins sera assurée. » Pendant 

les vacances, une permanence sera assurée, « il y aura toujours 

quelqu’un qui connaîtra le dossier médical de la personne ». La 

plupart des médecins recevront principalement les patients sur 

rendez-vous afi n de désemplir les salles d’attentes et ainsi réduire 

le temps d’attente. Enfi n, ce type d’initiative permet d’éviter la

désertifi cation médicale en favorisant les premières installations 

de jeunes professionnels. « Même si les médecins présents tra-

vaillent tous d’ores et déjà à Maizières-lès-Metz, il n’y avait pas 

encore de sage-femme. Ca sera sa première installation. C’est 

plus simple de s’installer au sein d’une maison médicale en étant 

entouré. » 

en bref

Ateliers : les travaux
sont terminés
Nous l’avions évoqué dans le précédent numéro de Diverscités, les 

ateliers communautaires situés rue des Dinandiers à Hagondange, 

ont fait l’objet d’importants travaux. Pour un montant de l’ordre 

de 200 000 € HT, tout ou presque, a été revu de fond en comble : 

désamiantage de la structure, couverture, électricité, sanitaire, 

ventilation, peinture et faux-plafonds. Si une tempête au mois 

de janvier a freiné les travaux et occasionné quelques dégâts, les 

ateliers rénovés ont surtout permis d’améliorer les conditions de

travail des agents avec des vestiaires remis à neuf sans oublier 

des gains substantiels en termes de chauffage et d’isolation.

Pavillons seniors : 
disponibles à l’automne
Les 33 pavillons seniors de Maizières-lès-Metz seront dispo-

nibles à la location dès l’automne. Dotés tous d’un jardin priva-

tif, les pavillons répartis entre 28 T2 et 5 T3, les logements qui 

ont mobilisé une enveloppe globale de 4,8 M€ fi nancée par la 

communauté de communes, suscitent d’ores et déjà beaucoup 

d’intérêt !

épicentre des communes d’Hauconcourt 

mais également de Richemont et de Mon-

delange, qui seront notre deuxième axe 

de travail pour le raccordement à la fi bre 

optique. Ce NRO a été dimensionné pour 

couvrir les six communes de l’ex Sillon 

mosellan. » Des travaux d’un montant total 

de 560 000 euros HT pour un déploiement 

réseau actif lors de l’été prochain, réseau qui 

sera géré par une régie intercommunale. 

Une RéUnion PUBLiQUe 

Le 8 sePteMBRe

La collectivité s’est ainsi attachée à créer une 

régie intercommunale avec une autonomie 

fi nancière seule, visant à assurer la gestion 

et l’entretien d’un réseau en fi bre optique en 

cours de déploiement sur le territoire. « La 

régie portera le nom de Riveo et l’objectif de 

cette entité est d’être opérateur d’opérateur en 

quelque sorte, ajoute Frédéric Gatti. À savoir 

accueillir les opérateurs afi n qu’ils puissent 

eux-mêmes soumettre leurs offres de service 

sur le réseau d’Hauconcourt dans un premier 

temps, puis Richemont et Mondelange à par-

tir de 2017. Sur ce type de réseau d’initiative 

publique, les gros opérateurs nationaux ne se 

positionnent pas mais des opérateurs alterna-

tifs très performants et très compétitifs vien-

dront offrir des offres Triple Play à des tarifs 

avantageux. » Le budget de fonctionnement 

de la régie Rivéo est de 80 000 euros et est 

présidé par Michel Hozé, maire de Trémery. 

Une réunion publique aura lieu à Hauconcourt 

le 8 septembre afi n d’informer les usagers 

des conditions d’accès à la fi bre optique et 

des opérateurs présents. 
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Politique de déchets

Élargissement 
des services de la Régie
L’hArMonisAtion des PrAtiques entre Les deux Anciennes coMMunAutés de coM-
Munes qui ont forMé Les rives de MoseLLe se Poursuit. un Processus qui PrendrA 
fin Au 1er JAnvier 2017.

Dans le précédent numéro de Diverscités, nous avions évoqué les nombreux 

changements en cours au sein de la compétence déchets ménagers. Entre 

le développement du parc de conteneurs, l’étude visant à l’installation de 

bassins de rétention dans les déchèteries ou une réflexion concernant l’éven-

tuelle tarification incitative, les dossiers en cours étaient en nombre. Ce qui 

n’empêche pas la communauté de communes de poursuivre sur sa lancée. 

Celle de l’harmonisation des pratiques entre les deux anciennes communau-

tés de communes. D’ici au 1er janvier 2017, l’élargissement des services de la

régie est au centre des préoccupations de la collectivité. En effet, le contrat  

qui lie le prestataire de services Sita avec les Rives de Moselle arrive à son 

terme à la fin de l’année. Aux 25 collaborateurs déjà affectés à la régie 

de collecte, 11 salariés supplémentaires devraient s’ajouter, d’ici 2017, pour 

assurer ce service sur tout le territoire de Rives de Moselle. « Nous avons 

d’ores et déjà lancé le marché pour l’achat de trois camions car il y a six 

mois d’attente », indique Fabrice Fritzsche, responsable du service déchets 

ménagers à la communauté de communes. L’élargissement de la régie devrait 

permettre à la communauté de communes d’économiser 140 000 € – passant 

de 900 000 € à 760 000 € – mais aussi d’avoir davantage de flexibilité et de 

souplesse dans le travail effectué, bien que satisfait du travail accompli par le 

prestataire sortant. Autre dépense en cours, celle de la conteneurisation sur 

l’ex Sillon Mosellan. « Nous allons 

faire l’acquisition de 12 000 bacs 

roulants pour un coût estimé de 

383 000 € HT (option de distribution 

en porte-à-porte incluse.) »

PAs de PRise d’eFFet AvAnt 2018

Toujours dans ce même contexte 

d’harmonisation, la densification du 

parc de conteneurs à papier est en 

route sur le territoire de l’ex commu-

nauté de communes de Maizières- 

lès-Metz. « Une vingtaine de conte-

neurs sera installée pour un coût 

de 200 000 € HT. Reste au bureau 

d’études à définir les lieux cet été où 

ils seront implantés. » Comme ce qui 

avait été annoncé, les déchèteries 

ont fait l’objet d’importants travaux. 

« Au regard du cadre législatif, les 

déchèteries font partie des installa-

tions classées pour la protection de 

l’environnement. À ce titre, elles doi-

vent accueillir des bassins de réten-

tion destinés aux eaux d’extinction 

en cas d’incendie. C’est désormais 

chose faite à Richemont, Maizières-

lès-Metz et Ennery. Le tout pour un 

total d’un peu plus de 180 000 €. » 

Enfin, il reste la question de la tari-

fication incitative (facturation en 

fonction des quantités de déchets 

produites par l’usager). Si la décision 

a été actée en conseil communau-

taire, il n’y aura pas de prise d’effet 

avant 2018 au vu de la complexité 

de sa mise en place.
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Autofab services

Un redémarrage 
sur les chapeaux de roue
instALLée Au viLLAGe 
Jeunes entrePrises de 
tréMery suite à L’incendie 
de Leur GArAGe à ennery, 
L’entrePrise AutofAb ser-
vices A Pris PLAce dAns Le 
GrAnd bâtiMent reLAis de 
380 M2 Pour Ainsi Pour-
suivre son Activité de 
GArAGe AutoMobiLe, en 
ProGression constAnte 
dePuis cinq Ans. PortrAit. 

Le 23 octobre dernier, un terrible 

incendie d’origine accidentelle se 

déclare dans le garage Autofab 

Services d’Ennery. Le gérant de la 

société, Fabrice Freyermuth, accuse 

le coup. « Nous avons tout perdu 

dans cet incendie, ce fut un vrai coup 

dur. Mais nous avons rapidement eu 

la volonté de rebondir et c’est la rai-

son pour laquelle nous avons effec-

tué des démarches pour trouver un 

local pouvant accueillir notre entre-

prise. Mme Melon, maire d’Ennery 

a d’ailleurs été un appui important 

dans nos démarches. » Et c’est par 

l’intermédiaire de la communauté 

de communes Rives de Moselle que 

Fabrice Freyermuth est parvenu à 

trouver une solution rapide et adé-

quate au Village Jeunes Entreprises 

de Trémery. « L’essentiel de notre 

clientèle se situe dans le secteur  

d’Ennery et le fait de trouver un 

dépôt à proximité est un vrai plus, 

ajoute son épouse, Magali Freyer-

muth. Nous avons pu ainsi récupérer 

nos clients rapidement puisque nous 

avons emménagé à Trémery un mois 

seulement après notre sinistre. » Installé depuis mi-novembre, Autofab 

Services est un garage automobile créé en avril 2011 par Fabrice Freyermuth, 

mécanicien durant plus de 20 ans, et installé à ses débuts à Ay-sur-Moselle. 

Après trois ans sur le parc d’activités Velers Jacques, Autofab Services démé-

nagera à Ennery jusqu’au sinistre d’octobre dernier. Avec deux salariés et la 

contribution de son épouse, Magali, pour la partie administrative, Fabrice 

Freyermuth se réjouit d’avoir pu trouver une solution idoine au Village Jeunes 

Entreprises et de poursuivre une activité en progression constante depuis son 

lancement en 2011. « L’entreprise fonctionne bien, je ne vais pas me plaindre. 

Le bouche-à-oreille et la fidélisation de notre clientèle permettent d’avoir un 

chiffre d’affaires intéressant. Nous sommes au-delà de nos prévisions initiales 

et j’espère que nous pourrons continuer dans cette voie. » Sur rendez-vous 

uniquement, le garage Autofab Services vous accueille du lundi au vendredi 

de 8 heures à 12 heures et de 14 heures à 18 heures.

Autofab Services – Rue Denis Papin - Z.I. Eurotransit, 
57300 Trémery. Tél. : 03 87 70 16 61.
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Md énergies

L’énergie 
en plein essor

société sPéciALisée dAns 
LA réPArAtion, sur sites 
industrieLs ou en AteLier, 
de MAchines et d’équiPe-
Ments dAns Le doMAine 
de LA robinetterie et des 
MAchines tournAntes,  
Md enerGies s’est instALLé 
Au viLLAGe Jeunes entre-
Prises. une fAçon Pour 
son Président, MicheL de 
oLiveirA, de disPoser de 
LocAux AdAPtés Pour 
LAncer son entrePrise. 

Aujourd’hui, la France se situe au 

deuxième rang mondial, derrière 

les États-Unis, en production d’éner-

gie nucléaire et la première par la 

densité de population. EDF est le 

plus grand producteur d’électricité 

d’origine nucléaire en France, qui 

compte 19 centrales, avec un total 

de 58 réacteurs nucléaires. Et les 

machines tournantes et organes 

de robinetterie, indispensables à 

la production d’énergie nucléaire, 

sont soumises à une réglementation 

rigoureuse quant à son utilisation et 

à son entretien. La maintenance est 

obligatoire en France. MD Énergies, 

entreprise créée le 1er février 2016 

par Michel De Oliveira, se spécialise 

en partie dans ce secteur d’activité, 

mais pas uniquement. «  Effective-

ment, notre société intervient dans 

le domaine maintenance mécanique 

des machines tournantes et robinet-

terie, dans le nucléaire, mais éga- 

lement dans l’industrie, la sidérur-

gie, l’hydraulique et le thermique, 

explique l’entrepreneur. Nous inter-

venons dans la réparation et la 

maintenance préventive. » Président

de son entreprise, Michel De Oliveira 

s’est lancé avec sa directrice, Claire 

Arboscelli, dans une société qui 

emploie à ce jour des salariés répar-

tis sur toute la France. « Nos tech-

niciens de maintenance couvrent 

le Grand Est mais aussi l’ensemble  

du territoire car nous avons des 

chantiers dans toute la France. » 

Situé dans le bâtiment C du Village 

Jeunes Entreprises du parc d’activi-

tés Eurotransit, MD Énergies profite 

de 75 m2 de bureaux et d’une salle 

de réunion commune aux pension-

naires du bâtiment. « Nous avons 

saisi l’opportunité de nous installer 

dans ces locaux car le tarif est abor-

dable pour une jeune entreprise qui 

se lance. Nous sommes également 

proches de la centrale nucléaire de 

Cattenom sur laquelle nous inter-

venons mais également des sites 

sidérurgiques locaux, c’est un vrai 

plus. » Le secteur de l’énergie est un 

domaine d’activités en plein essor, 

il représente à lui seul un quart des 

investissements de l’industrie fran-

çaise. « C’est un secteur d’activités 

passionnant, très réglementé et en 

pleine expansion qui nécessite une 

bonne connaissance du milieu et des 

compétences particulières, explique 

Michel De Oliveira, 17 années d’an-

cienneté dans le métier. Un secteur 

porteur aujourd’hui. » Et donc pro-

metteur.

MD Énergies – Rue Denis Papin – Parc 
d’activités Eurotransit, 57300 Trémery. 

Tél. : 03 87 51 67 15. 
Mail : contact@md-energies.com
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Mediaco

Le n°1 du levage et de la manutention

Un an de travaux et un bâtiment fl ambant neuf 

est sorti du sol. Déjà présent dans toute la France 

avec pas moins de 60 agences, l’entreprise 

Mediaco, spécialiste du levage et de la manuten-

tion s’est installée rue Gustave Eiffel à Flévy, sur 

la zone Eurotransit. Une deuxième agence en 

Moselle après celle de Saint-Avold. « Nous cher-

chions un terrain à acheter pour installer notre 
Mediaco Lorraine – Rue Gustave Eiffel – 57365 Flévy. 

Tél. : 03 87 73 64 83. Mail : mediaco@mediaco.fr.

siège Lorraine Nord, explique Cédric Bonfi glio, le responsable 

d’agence à Flévy. Une opportunité de terrain s’est trouvée sur 

la zone Eurotransit et la zone géographique correspondait à 

nos recherches. » Société nationale créée au début des années 

70 par Christian Jacques Vernazza, Mediaco compte plus de 

1 500 collaborateurs dans toute la France, et génère un chiffre 

d’affaires de plus de 300 millions d’euros. « Nous gérons la loca-

tion de matériels grues et camions dans les secteurs du bâti-

ment, de l’industrie et du nucléaire. Nous prenons en charge le 

levage à effectuer et nous assurons la maîtrise et la responsa-

bilité de l’opération de levage. C’est un service de levage clé en 

main. » Grues, camions bras, grues à tour mobiles, nacelles et 

matériels de transports, Mediaco possède jusqu’à 600 grues, 

6000 matériels jusqu’à 800 Tonnes de capacité, sur l’ensemble 

du territoire et ainsi en fait le premier réseau en France pour les 

services industriels du levage et de la manutention.

Alteco tP

« Cela démarre bien »
sPéciAListe en vrd et ter-
rAsseMent, LA société 
ALteco tP est Gérée PAr 
denis ALbert dePuis noveM-
bre 2015. APrès 15 Années 
dAns Les trAvAux PubLics, 
Le GérAnt A Pris LA déci-
sion de créer son entre-
Prise et d’y instALLer 
ses bureAux Au viLLAGe 
Jeunes entrePrises de 
tréMery. PortrAit. 

« Je vivais la fi n d’une aventure. Le 

projet de lancer ma propre entre-

prise murissait dans ma tête et je l’ai 

fait sans appréhension et avec beau-

coup d’envie. » Les mots de Denis 

Albert sont sans équivoque. L’aven-

ture Alteco TP pouvait commencer. 

« J’avais envie de faire les choses 

à ma manière après avoir observé 

différents styles de management durant plus de 15 ans. Je tente de rassem-

bler les bonnes idées pour pouvoir travailler sereinement. » Spécialiste en 

VRD (voirie réseaux divers) et terrassement, Alteco TP s’occupe également de 

l’assainissement et des enrobés. « Nous sous-traitons pour l’activité enrobée 

mais cela nous permet ainsi de proposer des ouvrages clés en main. » Prin-

cipalement orientée vers une clientèle professionnelle industrielle, Alteco TP 

développe également son activité à destination des particuliers, pour la par-

tie assainissement essentiellement. Avec déjà 7 salariés, Denis Albert compte 

doubler ce chiffre d’ici un an. « La société a effectué un bon démarrage, 

sourit l’entrepreneur originaire de Creutzwald. C’est un secteur qui souffre 

beaucoup mais j’ai la chance d’avoir la confi ance de mes clients et un carnet 

d’adresses fourni. L’avantage d’être dans ce milieu depuis une quinzaine d’an-

nées. » Installé dans le bâtiment A du Village Jeunes Entreprises de Trémery, 

la société Alteco TP profi te d’un espace de 800 m2 dont 700m2 de dépôt. La 

proximité des fournisseurs et d’entreprises du monde du BTP est un vrai plus 

pour la jeune entreprise. « Je suis de nature optimiste et je suis confi ant pour 

l’avenir. C’est un démarrage très plaisant. Notre polyvalence et notre réacti-

vité sont autant d’arguments forts pour notre clientèle. À nous de poursuivre 

dans cette voie. » 

Alteco TP – Rue Denis Papin – Parc 
d’activités Eurotransit, 57300 Trémery. Mail : d.albert@altecotp.com




