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ÉDITORIAL

Traditionnellement le numéro du Diverscités de juin est l’occasion 
de vous présenter les résultats du budget de l’année précédente 
et le prévisionnel de l’année en cours. À ce titre, vous trouverez 
page 11 de ce numéro la synthèse de ce qu’on appelle dans le 
jargon comptable le compte administratif 2016 et celle du budget 
primitif 2017. À la clôture de l’exercice 2016, la situation fi nancière 
de la Communauté de Communes est bonne et elle nous permet 
de regarder vers 2017 et les années suivantes avec sérénité. Toute-
fois, les compétences nouvelles imposées par la loi et particuliè-
rement budgétivores, les diminutions toujours plus importantes 
des dotations de l’État et des autres collectivités ainsi que la 
reprise économique trop limitée pour générer des recettes fi scales 
signifi catives doivent amener les élus à être prudents. C’est dans 
ce contexte, qu’une nouvelle fois, les élus de la Communauté de 
Communes ont décidé de maintenir tous les taux de fi scalité que 
ce soit pour les ménages mais aussi pour les entreprises. Malgré 
cela, le budget 2017 est ambitieux : la création d’un multi-accueil 
à Talange, la création d’un réseau Très Haut Débit sur Mondelange 
et Richemont, le réaménagement des locaux de notre régie de 
collecte et de nettoiement (qui a réussi son élargissement sur 
l’ensemble du territoire), la poursuite des aides à l’habitat pour les 
particuliers, le lancement du nouveau centre aquatique commu-
nautaire et la réhabilitation extérieure de celui de Maizières et 
bien sûr le développement économique. Cette dernière action est 
primordiale. Dès ce début d’année, nous avons effectué les travaux 
sur le nouveau plateau de 320 m² acheté fi n d’année dernière au 
Meltem sur l’Ecoparc de Norroy-le-Veneur. Nous disposons donc 
aujourd’hui d’une vingtaine de bureaux pour les jeunes entreprises 
qui démarrent leur activité. Par ailleurs, nous venons d’engager 
les travaux pour l’extension du Village des jeunes entreprises à 
Trémery. Notre soutien pour favoriser le développement écono-
mique du territoire est quotidien à travers l’accueil des porteurs 
de projet, l’aménagement des parcs d’activité existants, la 
réfl exion sur de nouveaux sites d’accueil, etc.
En ce début d’année 2017, nous avons innové en participant avec 
nos voisins de la CCPOM à l’opération « Be your boss ». Vous verrez 
en lisant l’article dédié à cette opération que ce fut une réussite. 
Encouragez les jeunes à développer leur fi bre entrepreunariale 
c’est un peu semer pour récolter demain de la création de 
richesse pour le territoire.

Je vous souhaite au nom des élus 
de « Rives de Moselle » un bon été à tous.
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INITIATIVES
BE YOUR BOSS 2017

Une troisième édition
à succès

La Communauté de Communes Rives de Moselle, la 
Communauté de Communes du Pays Orne Moselle et le PEEL de 
l’université de Lorraine ont organisé conjointement la troisième 
éditi on de « Be Your Boss ». Le but : injecter un souffl  e nouveau 

aux jeunes créateurs du territoire. Gros plan.

Pour susciter et éveiller la créativité et l’esprit entrepreneurial 
chez les jeunes du territoire (collégiens, lycéens et étudiants), l’idée 
« Be Your Boss » est née en 2015. L’objectif ? Seul ou par groupe de 
quatre maximum, proposer un projet ou une idée d’entreprise dans 
le business, le high-tech, le social, le sport ou l’art par le biais d’une 
vidéo de 3 minutes fi lmée à l’aide d’une petite caméra ou d’un 
smartphone. Un jury composé d’élus, d’entrepreneurs et d’ensei-
gnants s’est réuni afi n de visionner les 26 projets sélectionnés et de 
distinguer les meilleurs d’entre eux à travers plusieurs prix : l’inno-
vation, la réalisation, le coup de cœur, le grand prix pour les lycéens 
et collégiens et le prix de la communication et le grand prix pour 
les étudiants, ainsi que le prix du public pour les deux catégories. 
« Pour sensibiliser les élèves de collèges et de lycées du territoire, une 
agence de communicati on, Alternati ve, s’est déplacée dans les établis-
sements du territoire et ainsi leur présenter le concours, indique Michel 
Hozé, vice-président et maire de Trémery. 16 vidéos ont ainsi été 
sélecti onnées pour être soumis au vote du jury dans la catégorie des 
collèges et des lycées et 10 pour les étudiants. » La soirée de remise 
des prix s’est déroulée à l’espace culturel de Rombas le 4 mai 
dernier, en présence de nombreux élus de la CCRM et de la 
CCPOM ainsi que les entrepreneurs partenaires de l’événement. 

LES LAURÉATS 2017
Pour les collèges et lycées :
- Prix de l’idée la plus innovante : projet 
« les Gants airbag », Camille Piller du collège du 
Justement à Vitry-sur-Orne
- Prix de la plus belle réalisati on : projet « VYMC 
Réveil », Victor Vécrin, Yann Keller, Mathieu 
Grandil et Christopher Spaniol du collège Paul 
Verlaine de Maizières-lès-Metz.
- Coup de cœur du jury : projet « Robot Rescuer », 
Luke Lemoine du collège Les Gaudinett es de 
Marange-Silvange.
- Grand prix du jury : projet « Cadenas à 
empreinte digitale », Robin Petry et Salim Jaidane 
du collège Paul Verlaine de Maizières-lès-Metz.

Pour les étudiants :
- Prix de la communicati on : Susan Ha pour le 
projet « K-Beauty Box », étudiante à l’IAE de Metz.
- Grand prix des étudiants : Dino Matti  oni, pour le 
projet « Le P’ti t golfeur », étudiant à l’IAE de Metz.
- Prix du public : Jonathan Brun, Elodie Dubois, 
Anaïs Wolfram et Benjamin Frenot, pour le projet 
« Meet’Eat ».
Les lauréats ont reçu des chèques allant de 
300 euros jusqu’à 1 000 euros pour le Grand Prix, 
des bons d’achats, des heures de simulateur de vol 
et, pour les étudiants vainqueurs, un accompag-
nement par un cabinet comptable pour mett re au 
point leur projet.

3

 DIVERSCITÉS 
Le magazine de la CC Rives de Moselle l Juin 2017



L'ÉVÉNEMENT DU TRIMESTRE
2E ÉDITION DU VÉLO GOURMAND

Pour la deuxième année consécutive, la Communauté de Communes Rives de Moselle 
réitère le concept du Vélo Gourmand. Un parcours d’une trentaine de kilomètres 

entrecoupé d’animations et de pauses gourmandes comme en 2016. Une fois de plus, 
le succès a été au rendez-vous tout comme la météo clémente.

Succès confirmé

Fort du succès de la première édition, la Communauté de 
Communes a reconduit naturellement le Vélo Gourmand. 
Le principe : proposer aux cyclotouristes de tous horizons 
de partir à la découverte des voies vertes du territoire tout 
en ayant la possibilité de goûter aux spécialités locales*. 
Une recette plutôt séduisante à laquelle la Communauté de 
Communes a ajouté l’ingrédient solidaire : en effet, rappelons 
que l’intégralité des fonds collectés, est reversée à l’associa-
tion Noël de Joie. Le Vélo Gourmand, c’est aussi et surtout 
des animations. Pour cette 2e édition, le ton était donné. Par 
rapport à 2016, les Rives de Moselle ont changé de braquet : 
après les troupes de théâtre amateur qui avaient fait un bou-
lot formidable, place aux professionnels. Dès 9 heures 
du matin, Ludovic Füschtelkeit, autoproclamé « spécialiste 
sur commande », a fait son entrée parmi les cyclistes. Avec 
son comparse Sylvain, un cycliste sans vélo ( !) avec lequel 
il forme le duo Astrotapir, Romain Dieudonné alias  

Ludovic Füschtelkeit,  a animé la journée avec bonheur. 
Depuis 2015, l’artiste s’est souvent produit dans des festivals 
de rue comme Viva Cité (Sotteville-lès-Rouen), Chalon dans 
la rue (Chalon-sur-Saône), Éclats (Aurillac), Renaissances 
(Bar-le-Duc), etc. L’idée de la journée étant de transmettre sa 
bonne humeur ! Une volonté partagée par le groupe musical 
les Silver Brothers qui a égayé le barbecue géant organisé au 
centre d’équestre d’Argancy.

Comptage en cours sur les voies vertes
Pour tous les amateurs de la Petite Reine, le Vélo Gourmand 
est une occasion unique de découvrir le maillage des voies 
vertes qui connecte l’ensemble des communes du territoire. 
De Semécourt, ville départ, à Ennery en passant par Charly-
Oradour jusqu’à Argancy, les cyclotouristes ont sillonné ces 
voies qui attirent, tout au long de l’année, nombre de per-
sonnes. La Communauté de Communes a d’ailleurs procédé 

L'animateur Ludovic Füschtelkeit, 
spécialiste sur commande au départ du 

Vélo Gourmand à Semécourt.
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L'ÉVÉNEMENT DU TRIMESTRE
2E ÉDITION DU VÉLO GOURMAND

à un comptage en 2017 grâce à l’aide de la 
société bretonne Éco-Compteur dont c’est la 
spécialité. En comptant précisément cyclistes et 
piétons, il s’avère que les voies vertes sont très 
fréquemment uti lisées et ce, même pendant les 
périodes qui ne sont pas forcément pas propices 
à la promenade. Dès lors, si l’affl  uence (voir 
quelques chiff res sur www.rivesdemoselle.fr) 
ne fait que confi rmer le choix visionnaire de la 
Communauté de Communes qui a développé 
dès 2002 son circuit de voies vertes, il récom-
pense aussi le travail de la collecti vité terri-
toriale : les voies sont bien entretenues mais 
aussi mises en valeur par des travaux d’arti ste. 
On pense notamment à la dizaine d’œuvres de 
l’associati on Minerva disséminés tout au long 
du parcours. Jamais à court d’idées, la Commu-
nauté de Communes envisage même d’autres 
acti ons pour atti  rer le public (lire encadré). 
Dans tous les cas, cett e 2e éditi on n’a fait que 
confi rmer l’engouement des cyclistes pour 
cett e manifestati on qui a encore compté plus 
de 200 parti cipants. Un succès qu’il convien-
dra, bien évidemment, de bonifi er l’année 
prochaine. Le rendez-vous est pris.

EN BREF

C’est le nombre de kilomètres proposées 
par les voies vertes.

Soit le nombre de boucles à dispositi on des cyclistes 
sans compter l’ensemble de liaisons qui permet de 

rejoindre les pistes communautaires d’Est en Ouest, 
ainsi que la Véloroute Charles le Téméraire.

Soit aussi le nombre d’œuvres monumentales que 
l’on doit à des arti stes (localisati on disponible sur 

le site Internet).

Soit le nombre de cyclistes qui se sont laissés 
tenter lors des deux dernières éditi ons du Vélo 

Gourmand.

100
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ZOOM SUR…

GRAND EST CONTAINER
Basée en Moselle, Grand Est Container propose à la vente 
des containers maritimes neufs et occasions (Standards et 
Frigorifi ques) pour permett re de très nombreuses possibilités. 
« Le principe est le même que lorsque nous avons fait appel à nos 
arti stes l’année dernière », indique Catherine Lapoirie, vice-pré-

s idente de la 
Communauté de 
Communes en 
charge des voies 
vertes. « Nous 
allons installer 
un container de 
ce  type  sur  nos 
voies vertes au 
sein duquel nous 
pourrons  deman-
der  à des  arti stes 
d’exposer.  » Avis 
aux amateurs.

Contact : www.grandest-container.fr

*Bière de la Brasserie d’Ay, pain et charcu-
terie variée de l’Ayotte par exemple.

Des cyclistes, juste 
avant l'arrivée à 
Charly-Oradour, 

l'étape numéro 2.

Chaque participant à reçu un 
verre sérigraphié au nom des 
Rives de Moselle.
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LES ACTUS DE LA CCRM
PETITE ENFANCE

Talange et Mondelange 
sélectionnées

Depuis le 1er janvier 2017, la Communauté de Communes Rives de Moselle a pris la 
compétence relative à la création et à la gestion des équipements nouveaux d’accueil 

collectifs dédiés à la petite enfance. Le point sur le dossier.

Votre magazine Diverscités s’en était déjà fait l’écho. En effet, en 
décembre 2015, la communauté de communes avait mené une étude por-
tant sur la nécessité d’acquérir ou non la compétence de la petite enfance. 
Une étude qui avait démontré que le besoin était clairement avéré et mis en 
lumière un taux d’accueil collectif de seulement 8,6 places pour 100 enfants 
de moins de 3 ans alors que le taux de réponse est de 16,9 au niveau natio-
nal. Les préconisations établies ont donc logiquement décidé de cette prise 
de compétence. « J’ai toujours dit que les plus jeunes étaient super prioritaires. 
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 des futures structures », nous déclarait en juin 2016, Jean-
Claude Mahler, le président de la Communauté de Communes Rives de 
Moselle. Aujourd’hui, les dossiers avancent. Deux sites ont été clairement 
identifiés : au Sud de Talange sur la Zac des Usenes (voir notre photo) et à 
Mondelange dont l’emplacement reste à définir. Les futures structures d’une 
surface d’environ 700 m2, auront une capacité d’accueil de 60 places. Pour 
mettre le tout en musique, la Communauté de Communes a sélectionné 
l’Atelier A4, un groupement constitué des bureaux d’études Labart (pour 
les structures), Citel (fluides) et Serial (acoustique) ainsi qu’un énergéticien 

(Incub Oxalis). « Nous les avons sélectionnés pour 
plusieurs raisons », rappelle le président Mahler. 
« C’est une équipe pluridisciplinaire disposant 
d’une méthodologie claire et précise. En plus d’être 
situé dans le secteur mosellan, ils se sont engagés 
dans la réalisation d’un bâtiment passif en respec-
tant l’enveloppe financière allouée ».
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La parcelle 
sur laquelle 
s'installera la 
structure de 
Talange, fera 
environ  
4 000 m2
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LES ACTUS DE LA CCRM
FIBRE OPTIQUE

Hauconcourt enfin équipée
Retardés en raison de soucis de chanti er, les travaux de 

déploiement du réseau FTTH sur la commune d’Hauconcourt ont 
pris fi n au début du mois de mai. Premier chanti er d’aménagement 

du réseau de fi bre opti que de la nouvelle régie intercommunale 
Rivéo, Hauconcourt est dorénavant équipée de la fi bre opti que. 

De nombreux abonnements sont disponibles. Zoom.

Construire un réseau FTTH sur un territoire signifi e une 
adaptati on de chaque instant aux impondérables. Prévue 
initi alement pour la fi n d’année civile 2016, la fi n des travaux 
a connu des désagréments avec la destructi on accidentelle 
d’une parti e du réseau et a donc engendré un retard consé-
quent sur la livraison de la fi bre opti que dans les foyers 
d’Hauconcourt. « Depuis le début du mois de mai, les habitants 
de la commune peuvent bénéfi cier de l’accès à la fi bre opti que 
en souscrivant des abonnements auprès du fournisseur déclaré 
sur le secteur : Énergies et Services Hagondange », explique 
Frédéric Gatti  , directeur de la Régie Rivéo. Pour rappel, des 
abonnements donnant accès à Internet très haut débit, à la 
télévision et à la téléphonie sont soumis, avec une gamme de 
tarifs oscillant entre 19,90 euros/mois pour l’off re TV seule et 
49,90 euros/mois (Internet 100 mégas + TV + téléphone) en 
passant par une off re TV + Internet 100 mégas à 39,90 euros/
mois. Les professionnels ont, quant à eux, plusieurs pos-
sibilités de formule mensuelle, allant de 58,33 euros HT à 
850 euros HT pour le débit le plus performant (100 Mbits/s). 
Pour toutes les infos concernant les off res d’abonnement, ren-
dez-vous sur le site Internet de la Communauté de Communes 
Rives de Moselle, rubrique « Très Haut Débit », onglet « la 
Régie Rivéo ». 

Mondelange et Richemont, les études sont en cours
Le projet concernant le raccordement des communes de 
Mondelange et de Richemont au réseau FTTH avance. « Les 
études sont en cours de fi nalisati on, ajoute Frédéric Gatti  . Le 
projet a été présenté aux élus au début du mois de mai et le 
lancement de la consultati on sera eff ectué en juin. L’att ributi on 
du marché sera réalisée dans le courant de l’été. » La maîtrise 
d’œuvre a été att ribuée à la société Safège-OnX pour un 
montant de 136 545 euros. Ce projet, d'un montant prévision-
nel de 2 750 000 euros, s’échelonnera sur plusieurs étapes 
afi n de pouvoir couvrir l’ensemble du secteur de chaque 
commune, sites isolés compris. « Le déploiement devrait durer 
18 mois à compter du début des travaux de réseau prévus en sep-
tembre 2017 », conclut le chef de projet déploiement FTTH. 

LE CHOIX D’AVOIR 
LE CHOIX 
Resopti c est le réseau fi bre opti que disponible sur 14 com-
munes de la Communauté de Communes Rives de Moselle 
(ex territoire Communauté de Communes de Maizières-
Lès-Metz). À travers ce réseau, ce sont aujourd’hui plus de 
10 000 foyers et entreprises qui peuvent bénéficier de 
tous les usages numériques grâce à une connexion Internet 
pouvant att eindre jusqu’à 1 Gbit/s. 6 fournisseurs d’accès 
Internet (FAI) sont disponibles sur le réseau et proposent 
des off res triple play (Internet, TV, téléphonie fi xe) aux par-
ti culiers : Wibox, K-net, Comcable, Ozone, Nordnet et der-
nièrement La Fibre Videofutur. La fi bre est réellement à la 
portée de chaque habitant, avec des off res à compter de 
29,90 €/mois.

RESOPTIC

Rendez-vous sur www.resoptic.fr. Pour 
plus d’informations, contactez 

Julien Masson au 03 54 60 50 00 par 
mail à contact@resoptic.fr
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LES ACTUS DE LA CCRM
ENVIRONNEMENT

De nouvelles mesures 
pour plus d’efficacité
L’élargissement des services de la régie entraîne un réaménagement complet des ateliers 
communautaires. Des changements également à l’ordre du jour au niveau de l’accès aux 

déchèteries avec la mise en place de contrôles par badges. Présentation.

Nous l’avions évoqué dans le précédent numéro de 
Diverscités. La fusion qui a été synonyme d’élargissement de 
la régie a forcément entraîné un accroissement du nombre 
d’emplois en matière de déchets ménagers. « Pour assurer 
l’ensemble des missions qui nous incombent, nous avons recruté 
une dizaine de collaborateurs supplémentaires : six personnels 
repris de l’ancien prestataire SITA et quatre agents venus de 
l’extérieur », souligne Fabrice Fritzsche, responsable du Pôle 
déchets à la Communauté de Communes. Le réaménage-
ment des ateliers communautaires était donc une suite 
logique. Ainsi, les travaux qui ont débuté fin mai 
et qui consistent en la rénovation des 
sanitaires et des vestiaires, au rac-
cordement au gaz de ville ainsi qu’à 
la création d’un nouveau réfectoire, 
sont engagés pour six mois. Des 
travaux qui concernent aussi l’exté-
rieur avec une extension dédiée à 
l’installation de bureaux (50 m2) et à la 
construction d’un auvent (170 m2) pour 
stocker les trois nouveaux camions de 
collecte, d’une valeur de 150 000 € cha-
cun. L’ensemble de ces aménagements 
se chiffre à 400 000 € HT entièrement 
financé par la Communauté de 
Communes Rives de Moselle.

LE CHIFFRE

15 000
Soit le nombre de badges 

qui seront distribués à 
terme à tous les foyers de 
la Communauté de Com-

munes qui investit 38 000 € 
dans l’opération. À noter 
qu’en cas de perte, l’utili-
sateur sera redevable de 
5 € pour en récupérer un 

nouveau.

Limiter les abus grâce au badge
L’entrée aux déchèteries connaît aussi des modifications. 
En effet, la Communauté de Communes a décidé de la mise 
en place d’un contrôle par badge sur les quatre déchèteries 
communautaires (Ennery, Maizières-lès-Metz, Richemont 
et Talange). Un système qui doit permettre à la fois de 
simplifier l’accès des usagers (particuliers et professionnels du 
territoire) aux déchèteries et surtout de limiter les abus. Pour 
recevoir votre badge, deux possibilités s’offrent à vous : soit 

se déplacer directement en Communauté de 
Communes où une permanence dédiée est 

installée jusqu’à la fin du mois de juin, 
soit télécharger le formulaire disponible 
sur www.rivesdemoselle.fr. Le nombre 
de demandes étant plus important 
que prévu, le délai de réception de 
votre badge peut excéder quinze jours. 
À compter de la fin du mois de juin, 
l’accès aux déchèteries sera refusé à 
tous usagers ne présentant pas leur 
badge. Enfin, il est à noter que pour 
les professionnels et les associations, 
l’entrée est toujours conditionnée à 
l’achat de bons.

L’INFO EN +

La densification du parc 
à conteneurs se poursuit 
sur l’ex Sillon Mosellan. 

À ce jour, 12 000 bacs ont 
été distribués. Un 
changement bien 

accepté par l’ensemble 
de la population.

Contact : dechets@rivesdemoselle.fr
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LES ACTUS DE LA CCRM
TROIS QUESTIONS À…

« Jouer un rôle 
d’animateur économique 

sur le territoire »

BERNARD NUCCI, 
directeur général de Malézieux et président du club d’entreprises

Comment est né le club d’entreprises ?
B. N. : C’est une initiative de la Communauté de Communes Rives de Moselle qui 
souhaitait avoir un acteur économique fort au sein du territoire. LA CCRM ne 
souhaitait pas en être l’instigatrice et a donc confié cette mission à une associa-
tion d’entreprises. Tous les ans, la collectivité organisait une réunion annuelle qui 
s’intitulait « la soirée du monde économique » avec l’ensemble des entreprises du 
territoire, et c’est lors de la soirée 2016 que la CCRM a lancé l’idée de la création 
d’un club d’entreprises. 

Quels sont les objectifs de ce club ?
B. N. : Jouer un rôle d’animateur économique sur le territoire, c’est-à-dire créer le 
lien entre les entreprises, jouer le rôle de facilitateur et favoriser l’économie de 
proximité, et être un interlocuteur privilégié avec la collectivité pour relayer les 
informations sur le milieu économique du territoire. Mais également pour la CCRM 
de s’appuyer sur le club d’entreprises comme canal d’informations auprès des 
entreprises du secteur. C’est aussi un rôle de réseau auprès des petites entreprises 
afin qu’elles se sentent moins seules, et enfin créer un lien avec les centres de 
formation et les écoles du territoire.

Quelles sont vos premières missions ?
B. N. : Faire un état des lieux de la richesse de ce territoire économique et 
montrer que ce club est actif avec l’organisation d’une manifestation par mois 

sous forme de petits déjeuners théma-
tiques, de visite d’entreprises, de mini 
conférences, etc… qui permettront aux 
entreprises de s’informer tout en faisant 
connaissance. Nous voulons que les 
entreprises et acteurs économique du 
territoire apprennent à se connaître et à 
travailler ensemble. Les deux premiers 
petits déjeuners auront lieu les 18 et 
31 mai prochain. Les maitres mots de ses 
rendez-vous seront convivialité et esprit 
d’entreprise. Enfin, le 22 juin prochain, 
nous organisons une soirée « prestige » 
qui sera, le lancement officiel du club 
d’entreprises. Nous attendons entre 200 
et 300 personnes pour une conférence 
haute en couleur puisque c’est Daniel 
Herrero, l’ancien joueur et entraîneur de 
rugby, qui viendra partager sa connais-
sance du management, mettant en paral-
lèle deux domaines qui partagent des 
valeurs similaires : le monde du sport et 
celui de l'entreprise. La soirée se dérou-
lera symboliquement dans les locaux du 
plus gros industriel du territoire, chez 
PSA à Trémery. 

CLUB DES ENTREPRISES

Caroline De Castro Galéa, 
nouvelle chargée de mission

Le Club entreprises Rives de Moselle s’est attaché les services 
de Caroline De Castro Galéa, 32 ans, qui y sera la nouvelle 
chargée de mission et relations extérieures. La nouvelle rec-
rue est en charge de la promotion et l’organisation logistique 
des différents évènements organisés par le Club. « Mon rôle 

est avant tout d’être le lien entre les adhérents et leur environnement, servir d’in-
terface et de facilitateur de contact entre les entreprises du territoire. Au-delà, je 
suis un appui pour les différentes commissions qui composent le Club : événements 
(petits déjeuners, conférences…) communication, partenariat et prospection », pré-
cise Caroline De Castro Galéa. Installée dans un bureau au bâtiment Le Meltem, 
situé à l’entrée de l’Écoparc Val Eurmoselle de Norroy-le-Veneur, Caroline De 
Castro Galéa aura, en outre, la gestion du plateau de l’hôtel d’entreprises pour 
le compte de la Communauté de Communes Rives de Moselle.
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LES ACTUS DE LA CCRM
VILLAGE DES JEUNES ENTREPRISES 

Construit en 2001 et situé sur le parc d’acti vités Eurotransit, 
rue Denis Papin à Trémery, le Village des jeunes entreprises 
regroupe, en son sein, plusieurs bâti ments desti nés aux 
créateurs d’entreprises. Déjà pourvu de nombreuses cellules, 
le Village des jeunes entreprises va s’agrandir. Un bâti ment 
avec trois cellules (deux de 80 m2 et un de 114 m2) compre-
nant bureau, sanitaire et hall de stockage va être construit. 

11 nouveaux bureaux aménagés
Ensemble immobilier de 3 600 m2 de bureaux, positi onné à 
l’entrée de l’Écoparc à Norroy-le-Veneur, Le Meltem accueille 
l’hôtel d’entreprises créé par la Communauté de Communes 
Rives de Moselle. Bénéfi ciant déjà d’un plateau de 300 m2 et 
de 11 bureaux avec des loyers att racti fs pour les créateurs 
d’entreprise, la CCRM va doubler la surface de son hôtel 
d’entreprises avec l’acquisiti on et l’aménagement d’un second 
plateau de 320 m2 et la créati on de 11 nouveaux bureaux et 
d’une salle de réunion dont les travaux seront assurés sous 
la maîtrise d'œuvre de Omhover. Pour rappel, les entreprises 
souhaitant bénéfi cier de la locati on d’un ou plusieurs bureaux 
doivent impérati vement exercer depuis moins de 5 ans, se 
situer dans le secteur terti aire et devront rester pour une 
durée maximale de 36 mois. Deux entreprises ont déjà loué 
des bureaux sur ce nouveau plateau : la société LTS Marchal 
et l’entreprise Chrome Automati on. 

Des nouveaux bâtiments 
en construction

HÔTEL D’ENTREPRISES

Les travaux, dont la maîtrise d’œuvre a été confi ée à l’entre-
prise ITB et au cabinet d’architecte Minaire & Pierron, 
s’achèveront en fi n d’année 2017 pour un coût total de 
561 548 euros HT. Des nouvelles cellules qui s’ajouteront 
aux travaux d’extension d’un bâti ment existant sur le site et la 
créati on de 4 bureaux supplémentaires de 25 m2. Ce bâti ment 
comptera, à l’issue des travaux, 10 bureaux indépendants. 
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LE POINT SUR
LES FINANCES

Une Communauté de Communes attentive à sa population. Un constat confirmé par les actions menées par les Rives de 
Moselle en 2017, que l’on parle du projet de logements seniors à Maizières-lès-Metz en passant par la création prochaine 
d’une structure multi-accueil à Talange. Une Communauté de Communes qui continue aussi à renforcer son attractivité 

économique. Le point en images sur un budget 2017 ambitieux.  

Solidaire & ambitieux

 9,95 M€
Actions de développement 
économique : avances SEM EMD, 
solde terrain PSA, extension hôtel 
d'entreprises et extension village 
des jeunes entreprises.

 2,49 M€
Politique du logement et du 
cadre de vie : pavillons seniors 
Maizières-lès-Metz et subventions 
particuliers.

 541 050 €
Maison de santé pluridiscip-
linaire de Maizières-lès-Metz.

 3,61 M€
Nouvelles Technologies de l'infor-
mation et de la Communication : 
FTTH Mondelange Richemont.

 4,58 M€
Protection et mise en valeur de 
l'environnement : fonctionnement 
du service de collecte, conteneu-
risation des foyers des points 
d'apport volontaire.

 2,72 M€
Création, aménagement et entre-
tien de pistes cyclables : travaux 
liaison Maizières-lès-Metz-
Amnéville et Fil bleu-Véloroute.

 11,88 M€
Équipements aquatiques : provi-
sion centre aquatique Hagondange 
+ aménagement et fonctionne-
ment Piscine Plein Soleil.

 2,44 M€
Petite enfance : multi-accueil 
de Talange.

370 000 € - Gens du voyage : aires d'accueil 
Mondelange et Maizières-lès-Metz/Talange.
6,75 M€ - Assainissement  des communes de 
Fèves, Hauconcourt, Maizières-lès-Metz et 
Plesnois.
36,86 M€ - Administration générale : 
transfert fiscalité aux communes/État et 
fonctionnement Rives de Moselle.

Total du budget : 87,56 M€

Compte administratif  2016

Postes Dépenses Recettes
Actions de développement économique 3,57 M€ 1,35 M€

Politique du logement et du cadre de vie 1,61 M€ 467 117 €

Maisons de santé pluridisciplinaires 877 451 € 1,72 M€

Nouvelles technologies de l'information et de la communication 1,30 M€

Protection et mise en valeur de l'environnement 5,14 M€ 6,03 M€

Création, aménagement et entretien de pistes cyclables 330 243 € 293 265 €

Équipements aquatiques 566 654 €

Administration générale 35,66 M€ 39,38 M€

Assainissement 1,44 M€ 6,43 M€

Provision pour investissements futurs 28,54 M€

Total 53,14 M€ 84,75 M€
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Budget primitif  2017
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ROGER TUSCH
VICE-PRÉSIDENT EN CHARGE DES DÉCHETS MÉNAGERS

L’INTERVIEW

En charge de la collecte, du traitement des déchets ménagers et des déchèteries, 
Roger Tusch, maire de Richemont depuis 1983, a connu une forte activité liée à la 

compétence depuis la fusion de janvier 2014. Entretien.

« L’extension de la 
déchèterie de Talange 

est indispensable »

Comment pourrait-on définir le rôle et les mis-
sions du vice-président en charge des déchets 
ménagers sur le territoire des Rives de Moselle ?
Il y a deux éléments de réponse. Tout d’abord, en concer-
tation avec les services de la Communauté de Communes, 

je suis là pour élaborer une stratégie globale en matière de 
collecte et traitement des déchets ménagers. Ensuite, je 
suis souvent amené à régler, en commission, les problèmes 
de chacune des vingt communes en matière de déchets 
ménagers afin que chacun puisse être satisfait. De manière 
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L’INTERVIEW

plus large, je pilote les dossiers dans le 
respect des politiques publiques 
en matière de gestion des déchets 
ménagers décidées par les élus en 
commission.

Le 1er janvier 2014, les ex 
Communautés de Com-
munes de Maizières-lès-Metz 
et du Sillon Mosellan se sont 
unies pour former la Commu-
nauté de Communes Rives 
de Moselle. Une fusion qui a 
entraîné un certain nombre de 
changements dont l’harmoni-
sation des pratiques en matière 
de déchets ménagers. De fait, 
quelles en ont été les grandes 
étapes ?
La première phase a été lancée en juillet 2014 
avec la collecte du verre en apport volontaire. Elle était déjà 
effective sur le territoire du Sillon Mosellan mais elle ne l’était 
pas sur celui de Maizières-lès-Metz. L’apport volontaire a été 
plutôt bien accepté par la population, d’autant plus que ce 
mode de collecte coûte moins cher à traiter qu’une collecte 
en porte-à-porte. Ensuite, nous avons, à compter de sep-
tembre 2015, institué une collecte des encombrants, effec-
tuée une seule fois par trimestre et dédiée aux personnes 
à mobilité réduite. Nous avons aussi arrêté la collecte des 
déchets verts à la rentrée de cette même année sur l’ex Sillon 
Mosellan. 
Troisième phase, à l’automne 2016, nous avons entrepris 
la conteneurisation des ordures ménagères sur l’ex Sillon 
Mosellan avec l’acquisition de 12 000 bacs roulants pour 
un coût estimé de 383 000 € HT (voir Diverscités n°6). 
Autre point important, l’élargissement des services de la régie 
(lire page 8) qui devrait permettre à notre communauté de 
communes d’économiser 140 000 € par an mais aussi 
d’acquérir davantage de flexibilité et de souplesse dans le 
travail effectué. Enfin, pour clore le chapitre, nous avons 
densifié le parc de conteneurs à papier sur le territoire de 
l’ex Communauté de Communes de Maizières-lès-Metz.

Cette dernière mesure a suscité quelques 
levées de boucliers, en particulier à Maizières-
lès-Metz. Comment l’expliquez-vous et quelles 
sont les mesures envisagées pour y remédier ?
En conseil communautaire, l’ensemble des communes a 
voté pour l’arrêt de la collecte du papier en porte-à-porte le 
31 mars 2016. Dès lors, nous allons, en concertation avec le 
service dédié, faire une communication auprès de l’ensemble 
des communes pour expliquer à nouveau l’intérêt de la col-
lecte en apport volontaire qui permet de maîtriser les coûts. 
Nous continuerons jusqu’à la commission du mois de juin à 

LE CHIFFRE

5,1 M€
C’est l’enveloppe com-
munautaire accordée à 

la protection et à la mise 
en valeur de l’environne-

ment en 2016. Une somme 
qui prend en compte le 

fonctionnement du service 
de collecte, les conteneurs 
enterrés ainsi que l’acqui-
sition des trois camions de 

collecte (lire en page 8) 

procéder à la collecte en porte-à-porte sur 
les communes qui le souhaitent. À comp-
ter de cette date, la collecte en porte-à-
porte s'arrêtera. Je ne vois pas pourquoi 
nous ferons un retour en arrière d’autant 
plus que nous avons installé une ving-
taine de conteneurs pour un coût de 
200 000 € HT.

Quelles sont les prochaines 
grandes échéances qui 
attendent la compétence 
déchets ménagers ?
Il y a certainement un dossier qui 
va mobiliser les forces vives de 
la Communauté de Communes 
dans les mois et années à venir. 

Celle de l’extension de la déchèterie 
de Talange qui n’était pas calibrée pour avoir autant 

d’affluence. En effet, nous avons mandaté le bureau d’études 
EODD dont l’objectif sera de proposer des solutions de 
réaménagement. Les conclusions de l’étude attendues à la 
rentrée 2017 nous permettront de voir plus clair sur l’avenir 
de la déchèterie. À plus long terme, il faudra aussi que nous 
aboutissions à un lissage des taux de la taxe d’enlèvement 
des ordures ménagères et à une tarification incitative.

ZOOM SUR…

L’expérimentation 
à Norroy-le-Veneur 
et Plesnois

Depuis le 15 mai dernier, la Communauté de Communes 
Rives de Moselle teste un nouveau mode de collecte 
pour le tri des déchets sur certaines communes. En effet, 
les caissettes qui avaient cours sur l’ancienne Commu-
nauté de Communes de Maizières-lès-Metz ont cédé la 
place à des sacs transparents, déjà utilisés sur l’ex 
Sillon Mosellan. Double avantage : les tournées pren-
nent moins de temps et les manutentions sont plus 
aisées pour les agents. 
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LA VIE DES ENTREPRISES

Expertise
et savoir-faire

Entreprise spécialisée en ingénierie des process industriels principalement dans le secteur de 
l’agroalimentaire, Steap Stailor gère la conception et la réalisation clé en main d’installations de 
process liquides et pâteux. Installée sur l’Écoparc Val Euromoselle de Norroy-le-Veneur dans un 

bâtiment de 2 800 m2, l’entreprise est devenue un acteur incontournable de la profession. Zoom.

STEAP STAILOR

C’est en partie dans un petit village de Moselle que la petite 
entreprise est devenue un acteur important dans le domaine 
du process industriel principalement agro-alimentaire. 
Havange, commune de 450 âmes, fut la première pierre d’un 
édifice qui pèse aujourd’hui 40 millions d’euros de chiffre 
d’affaires. « A l’origine, la société est née au début des années 
80 du partenariat de deux entités : Steap et Stailor, explique 
Fabrice Chabut, président de l’entreprise dont le siège social se 
situe à Seyssins, en Isère. Aujourd’hui, nous comptons quatre 
sites en France, dont celui de Norroy-le-Veneur récemment 
sorti de terre. » Dans un bâtiment flambant neuf de 2 800 m2 
d’atelier et de bureaux, Steap Stailor conserve ainsi son ancrage 
lorrain, chère à l’histoire de l’entreprise. « Nos locaux d’Havange 
ne correspondaient plus au développement de notre activité, 
poursuit le président. Nous avions besoin d’un nouvel outil et 
nous avons choisi le site de l’Écoparc Val Euromoselle car il 
remplissait l’ensemble des critères que nous désirions : une 
zone géographique – entre Metz et Thionville – qui couvrait 
notre zone de transport, un accès rapide aux autoroutes et 
surtout une surface nécessaire pour bâtir nos locaux et se 
laisser la possibilité de construire une extension. » 

Des sites au Maroc, au Brésil, en Russie…
Spécialisé dans la conception et la réalisation clé en main 

d’installations de process liquides et pâteux à destination 
principalement des industries agroalimentaires, paraphar-
maceutiques et biotechnologiques, Steap Stailor réalise des 
études complètes de lignes de production de la matière 
première jusqu’à l’alimentation en produits finis des lignes 
de conditionnement. Ses prestations concernent le procédé 
de fabrication, les utilités, l’automatisme. « Sur le territoire, 
nous avons participé à la conception des installations 
de l’usine Eurial Ultra Frais (anciennement Senoble) à 
Château-Salins, mais également Lacto Serum France à 
Verdun (Meuse) ou l’Union laitière de la Meuse à Bras-sur-
Meuse », ajoute Emmanuel Marin, directeur général de Steap 
Stailor. Situé rue Théodore Monod, l’édifice accueillera le plus 
grand atelier de Steap Stailor en France, société qui compte 
également des agences et ateliers à Rennes (Ille-et-Vilaine) 
et à Rabastens-de-Bigorre (Hautes-Pyrénées) mais aussi à 
travers le monde. « Nous avons établi des ateliers à Casa-
blanca (Maroc), à Campinas (Brésil), à Moscou (Russie) et 
nous travaillons avec un partenaire, Ceylan Elektronik, à 
Bursa (Turquie). » Et ainsi continuer de proposer son savoir-
faire en local et à l’international.

Steap Stailor – 8, rue Théodore Monod – Écoparc Val 
Euromoselle – 57140 Norroy-le-Veneur. 

Site Internet : www.steapstailor.com
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LA VIE DES ENTREPRISES

Arthur Welter installe 
son siège français à Ennery

TRANSPORT

Société luxembourgeoise créée en 1962, l’entreprise Arthur Welter est spécialisée dans le transport 
routi er de marchandises, l’aff rètement, l’entreposage, le groupage et les services douaniers. Et plus 

récemment dans les marchandises alimentaires à travers une fl ott e de camions frigorifi ques à desti na-
ti on des grandes surfaces. D’où la créati on d’un entrepôt sur la zone Eurotransit d’Ennery. Explicati ons. 

L’entreprise de transports Arthur Welter n’a jamais quitté 
le giron familial. Créée par Arthur Welter et son épouse, la 
société est aujourd’hui gérée par les deux fi lles du fondateur 
et continue d’être un acteur important du transport routier. 
Arthur Welter, c’est une fl otte de près de 800 unités parcou-
rant les routes de l’Europe entière dont plus de 350 camions 
au niveau international et plus de 65 véhicules au niveau 
national et régional. Créé en 2001 sous la forme d’une agence 
d’affrètement, afi n de répondre à la demande de clients 
hexagonaux, Arthur Welter a ajouté une corde à son arc en 
2015 : le transport de marchandises sous température dirigée 
pour des grandes enseignes de la distribution. « Il y a un 
peu plus d’un an, nous avons acquis une petite société de 
12 salariés située à Amnéville qui était spécialisée dans 
la clientèle de supermarchés, explique Claude Quaring, 
directeur fi nancier d’Arthur Welter. Nous avons décidé de 
développer cette activité en implantant un bâtiment sur la 

zone Eurotransit d’Ennery. » Pour cet entrepôt qui compren-
dra 285 m² de bureaux, 2 500 m² d’entrepôts avec possibilité 
d’extension de 1 500 m2 de hall de stockage et une station de 
lavage pour poids-lourds, la société familiale a injecté 1,8 mil-
lion d’euros. « Le site d’Ennery correspondait parfaitement 
à nos besoins, ajoute Claude Quaring. La proximité avec le 
Grand-Duché du Luxembourg et des autoroutes a été un 
plus indéniable. Grâce à la construction de ce nouveau hall 
de stockage, nous pourrons proposer des services complé-
mentaires à ses clients, tel que l’entreposage et la prépara-
tion de commande. » Actuellement en cours de conception, 
le bâtiment sera terminé au début de l’automne 2017. Une 
douzaine de camions et une vingtaine de salariés pourront 
alors y prendre place. Pour continuer de prospérer.

Arthur Welter – Rue Marcel Dassault – 
ZA Eurotransit – 57365 Ennery. 

Site Internet : www.awelter.com

Leader européen du comptage individuel 
d’eau et de chauffage

TECHEM FRANCE

Groupe allemand fondé en 1962, Techem 
fait aujourd’hui partie des principaux 
acteurs du comptage des consomma-
tions d’eau et de chauffage auprès des 
gestionnaires d’immeubles. Avec un 
siège social situé au Plessis-Robinson 
(Hauts-de-Seine), Techem France s’est 
récemment installé au Village des jeunes 
entreprises de Trémery, dans un local 
contenant des bureaux et un dépôt de 
plus de 100 m2. « Suite au rachat, par 
le Groupe Techem, de la société 
Compteurs Farnier en 2009, l’entreprise 

a développé son activité en France 
et compte aujourd’hui pas moins de 
120 salariés sur le territoire, explique 
Alexandra Muller, chargée d’affaires 
Grand Est. Cette installation à Trémery 
nous permet de couvrir la Lorraine, 
l’Alsace, la Champagne et la Franche-
Comté. » Société spécialisée dans le 
comptage individuel de l’eau et du 
chauffage, Techem fournit des solu-
tions d’individualisation et de pilotage 
des dépenses collectives basées sur 
les consommations réelles auprès des 

gestionnaires d’immeubles. « Un décret 
de l’État est paru et rend obligatoire 
la répartition des frais de chauffage 
dans les immeubles collectifs. Les 
gestionnaires d’immeubles ont donc 
l’obligation d’installer des répartiteurs 
entre 2017 et 2019. » Plus de 50 millions 
de compteurs ont été installés depuis la 
création de Techem. Et l’entreprise ne 
compte pas s’arrêter là.

Techem France – Village Jeunes 
Entreprises – ZI Eurotransit - 

4, rue Denis Papin – 57300 Trémery - 
Tél. : 06 48 51 08 19.
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