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La gestion vigilante de notre communauté s’impose à nous d’une 
façon constante. Les évolutions fi nancières, économiques et sociales 
sont continues et interpellent les responsables élus que nous 
sommes.

1) La gestion des milieux aquatiques (ruisseaux, zones humides,…) et 
la prévention des inondations nous ont obligés à adhérer aux struc-
tures adéquates (syndicat du Billeron, SIVU des bassins versants, 
Syndicat de valorisation de l’Orne ; etc… pour ce premier domaine) 
et à l’énorme Syndicat Mixte de Moselle Aval, pour la prévention 
des inondations. Le transfert par l’Etat sans compensation fi nan-
cière, de ces compétences obligatoires à notre collectivité doit 
être gérée par un budget spécifi que, approvisionnée par la taxe 
GEMAPI, calculée par les services fi scaux et répartie sur les taxes 
ménages et la Contribution Foncière Économique. La contribution 
a été évaluée à 20 - 25 € en moyenne par foyer fi scal.

2) Le développement économique reste le moyen le plus effi cace 
pour assurer des recettes à notre communauté. Nous avons acheté, 
il y a un an, dans le Meltem 300 m². Les dix bureaux créés sont déjà 
loués par des sociétés. Nous sommes en cours d’acquisition dans 
le même bâtiment, de deux niveaux supplémentaires (600 m²). 
L’un d’eux de 300 m² sera consacré également à l’installation de 
nouvelles entreprises. L’autre niveau sera destiné aux entreprises 
désirant se fi xer dans notre secteur économique en qualité de loca-
taire de longue durée. Là, une demande importante existe.
Notre projet de lotissement pour entreprises sur le terrain acquis 
de PSA à Trémery, progresse sérieusement. Notre achat de foncier 
à l’EPFL pour compenser les zones humides et permettre l’implan-
tation d’entreprises va vers sa fi nalisation. Notre communauté 
travaille sur deux gros projets nécessitant plus de 15 ha chacun. 
400 emplois et 800 emplois sont en cause. Et la discrétion est 
de mise. Souhaitons que nous puissions fi xer au moins l’un d’eux 
mais… La concurrence existe là aussi.

3) Les enfants, les jeunes sont de nos préoccupations. Cette revue 
fait état de l’opération « Be your boss » et de la maison communau-
taire de l’enfance qui va être réalisée, à la limite de Maizières-lès-
Metz, sur le ban de Talange. Notre projet de maison de l’enfance à 
Mondelange existe toujours mais nous attendons que la municipa-
lité nous défi nisse un terrain de 30 ares environ pour l’implantation.

Vous pouvez constater que nous évoluons constamment pour 
faire au mieux. Mais « il faut du temps au temps » et continuer à 
travailler.
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L’ACTU DU TRIMESTRE
BE YOUR BOSS 2018

Les jeunes créateurs
à l’affiche

Au départ, une idée. Seul ou en petit groupe (jusque 4 per-
sonnes), « Be Your Boss » propose aux jeunes créateurs de 
présenter leur projet à travers un concours qui rassemble 
collégiens, lycéens et étudiants du territoire. Une façon de 
stimuler l’esprit entrepreneurial des jeunes. « Au moment 
de m’inscrire au concours 2017, je travaillais sur mon 
projet depuis cinq mois, explique Dino Mattioni, vainqueur 
du Grand Prix étudiant de « Be Your Boss » 2017. Un profes-
seur nous a parlé du concours et j’ai décidé d’y participer 
pour présenter mon prototype. » Avec son projet « Le P’tit 
Golfeur », Dino Mattioni, élève en Master à l’IAE de Metz, 
remporte un chèque de 1 000 euros et des heures  
d’accompagnement par un cabinet comptable pour 
mettre au point son jeu. « Avec du recul, sans ma victoire, 
je n’aurais pas pu avancer dans mon projet, ajoute-t-il. Les 
fonds perçus m’ont permis de financer mon deuxième 
prototype et de m’équiper en matériel comme une impri-
mante 3D. De plus, l’accompagnement par un cabinet 
juridique me permet de mettre en place le lancement de 
mon entreprise et d’espérer une commercialisation de 
mon jeu aux alentours de septembre-octobre 2018 si tout 
se passe comme prévu. Avant cela, il me faudra réaliser 
un troisième prototype respectant les nombreuses normes 
réglementaires avant une distribution à petite échelle. » 

« L’entrepreneuriat accessible à tous »
« Be Your Boss », c’est l’opportunité de présenter un projet 
ou une idée d’entreprise dans les domaines variés du 
social, du high-tech, du sport, de l’art ou du business par 
le biais d’une vidéo de 3 minutes filmée à l’aide de son 
smartphone. Un jury composé d’élus, d’entrepreneurs 
et d’enseignants sera en charge de l’élection des vidéos 
gagnantes. « Je conseille à tous les jeunes de participer à 
ce concours, conclut Dino Mattioni. C’est grâce à Be Your 
Boss que l’entrepreneuriat est accessible à tous. » Plusieurs 
prix seront décernés lors de la remise des prix le 17 mai 

En partenariat avec le Pôle entreprenariat étudiant Lorraine (PeeL) de l’Université de Lorraine, les Communautés 
de Communes Rives de Moselle et du Pays Orne Moselle lancent la quatrième édition du concours « Be Your Boss » 

auprès des collégiens, lycéens et étudiants. Un dispositif mettant en lumière les créateurs de demain.

Inscriptions et règlement sur www.beyourboss.fr

prochain : l’innovation, 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. Date limite d’inscription le 23 avril 2018. 
N’hésitez plus.
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Quelles sont vos missions au 
quotidien ?
De part ma vice-présidence, mes 
domaines de compétence sont mul-
tiples. En plus de la gestion du balayage 
et la viabilité hivernale, j’ai également 
la charge depuis le 1er janvier 2017, de la 
compétence gens du voyage à laquelle 
s’est ajoutée en 2018, celle relative à la 
gestion des milieux aquatiques et à la 
prévention des inondations (GEMAPI). 
Au quotidien, c’est le président qui fixe 
le cap et le vice-président qui donne les 
orientations aux membres de sa com-
mission pour que les dossiers puissent 
avancer sereinement.

La GEMAPI est une nouvelle 
compétence qui mobilise 
l’ensemble des forces vives 
des Établissements publics de 
coopération intercommunale 
(EPCI) depuis le 1er janvier 2018. 
Pourriez-vous nous l’expliquer 
en quelques mots ?
La loi du 27 janvier 2014 de moderni-
sation de l'action publique (loi dite 
Maptam) a créé une compétence ciblée 
et obligatoire relative à la gestion des 
milieux aquatiques et de prévention des 
inondations, et l'a attribué aux com-
munes et à leurs groupements. Dans le 
cadre des Rives de Moselle, nous avons 

 Diverscités poursuit la présentation des vice-présidents de la Communauté de Communes. 
Au tour de Philippe Wagner, notamment chargé du balayage, de la viabilité hivernale, 

de la compétence gens du voyage ainsi que de la gestion des milieux aquatiques et à la prévention 
des inondations (GEMAPI). Entretien.

« Procéder aux 
investissements nécessaires

dans le domaine 
du cycle de l’eau »

pris les devants dans l’optique de la prise de compétence GEMAPI en 2018. En effet, 
nous avons mandaté, dès l’année dernière, le bureau d’études Hydratec pour nous 
dresser un état des lieux des vingt communes membres dans le domaine de la  
gestion de l’eau. Aujourd’hui, mon rôle de vice-président consiste à voir chaque 
maire pour recenser leurs besoins car certains ont plus de difficultés que d’autres 
quant à la prévention des inondations.

Aujourd’hui, dans le cadre de cette compétence cycle de l’eau,  
un certain nombre de syndicats subsistent. Dans ce cadre, quels 
sont les cours d’eau qui sont gérés par la Communauté de  
Communes ? Y a-t-il des travaux qui ont été menés récemment 
pour la renaturation des cours d’eau ?
Les syndicats existants ont souhaité, en majorité, que leur structure soit maintenue, 
voire renforcée. Le principe est désormais le suivant : chaque Communauté de  

INTERVIEW
PHILIPPE WAGNER

Philippe Wagner, 
maire de Hauconcourt 
et 5e vice-président.
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Communes adhérera au syn-
dicat qui est sur son territoire. 
Une décision prise d’un com-
mun accord avec les collectivi-
tés voisines de la Communauté 
de Communes Rives de Moselle, 
la Communauté de Communes 
du Pays Orne Moselle ainsi que la 
Communauté de Communes de 
l’Arc Mosellan. D’autant plus que sans 
se concerter au préalable, les trois 
présidents des collectivités concernées 
ont opté pour le même bureau d’études, 
ce qui a considérablement facilité la 
démarche. Ainsi, le syndicat du Billeron 
qui comprend les communes de  
Hauconcourt, Maizières-lès-Metz, Bronvaux 
et Marange-Silvange, est composé depuis le 1er janvier 2018 
par les Rives de Moselle et la CCPOM. Au même titre que 
le SIVU des bassins versants qui compte Antilly, Argancy, 
Chailly-lès-Ennery, Charly-Oradour et Malroy ainsi que Sanry-
lès-Vigy et Chieulles et celui du Sveo (Syndicat de valorisation 
écologique de l’Orne) auquel appartiennent, entre autres, les 
communes de Gandrange et Richemont. À noter que toutes 
les villes qui ne font actuellement pas partie d’un syndicat – 
en l’occurrence Talange, Hagondange, Mondelange, Norroy, 
Plesnois, Fèves, Semécourt, Ay-sur-Moselle, Trémery, Flévy  
et Ennery – géraient elles-mêmes leurs ruisseaux. Le but 
étant de les intégrer à l'intérieur de la Communauté de  
Communes et de mettre fin à ces zones blanches.
Concrètement, ce nouveau schéma va permettre à la fois de 
chiffrer et de procéder aux investissements nécessaires sur 
les ruisseaux, digues, canaux ou autres éléments constitu-
tifs du cycle de l’eau. On pense en particulier à la barge qui 
passe à Hagondange et Talange ainsi qu’à une intervention 
sur le ruisseau Le Malambas entre Hauconcourt et  
Maizières-lès-Metz. La compétence obligatoire GEMAPI, 

c’est aussi l’instauration d’une taxe (voir 
encadré) votée depuis le 25 janvier dont 
la répartition est faite sur le foncier bâti 
et non bâti, la taxe d’habitation et la CFE 
(Contribution Foncière des Entreprises). 
Sur le territoire des Rives de Moselle, 
elle est de 25 € par foyer. Elle servira à 
l’entretien et à l’investissement contre 
les risques d’inondation.

La Communauté de Com-
munes a adhéré au syn-
dicat mixte Moselle Aval 
avec d’autres communau-
tés de communes. Quel 

est le rôle de ce syndicat ? 
Le syndicat mixte Moselle Aval gère la prévention des 

inondations sur la Moselle et concerne un grand nombre 
d’intercommunalités (voir encadré). Il est sur plusieurs 
départements, voire plusieurs pays avec le Luxembourg 
et l’Allemagne qui est d’ailleurs bien plus en avance que 
nous dans le domaine du cycle de l’eau. Ce syndicat est là 
pour établir des cartographies sur les zones inondables en 
Moselle, s’attacher à la création et/ou la mise à jour de plans 
de prévention des risques inondables (PPRI).

Dans vos missions – nous l’avons évoqué au 
début de l’entretien –  il y a la viabilité  
hivernale et le balayage. Comment cela se 
traduit au quotidien sur le terrain ? Comment 
sont organisées ces compétences ?
La viabilité hivernale s’étend du 1er octobre au 31 mars. La 
Communauté de Communes Rives de Moselle travaille, 
dans le cadre de cette compétence, avec deux sous-trai-
tants. Ils assurent la gestion des stocks de sel pour les 
20 communes ainsi que l’approvisionnement des bacs à 
sel. Ce sont aussi eux qui déclenchent les interventions au 
besoin. Quant au balayage, nous avons établi un circuit des 
zones à nous occuper. Le balayage peut aller de deux fois 
par mois à deux fois par semaine en fonction des lieux à 
traiter, sans oublier les demandes spécifiques.

Reste la compétence gens du voyage. Depuis 
que la Communauté de Communes en a pris la 
gestion, quels ont été les changements opérés ?
En 2017, la Communauté de Communes a délégué la  
compétence au Syndicat mixte pour l’aménagement d’une 
aire d’accueil pour les gens du voyage (SM3A) créé par les 
villes de Maizières-lès-Metz, Talange et Marange-Silvange. 
La préfecture nous contraint désormais à aménager une 
aire de grand passage de 150 places minimum à réaliser 
avec la CCPOM et mettre à jour les obligations des com-
munes concernées, à savoir Hagondange et Mondelange.

LE SYNDICAT MIXTE 
MOSELLE AVAL, C’EST…

Les Rives de Moselle
L’Arc Mosellan

Le Bassin de Point-à-Mousson, 
Bouzonvillois, Trois-Frontières 

Cattenom et environs
Mad et Moselle
Metz Métropole

Orne Lorraine Confluences
Pays Orne Moselle

Portes de France-Thionville
Sud messin

Val de Fensch
Région Grand Est

L’instauration 
de la taxe
La taxe GEMAPI finance une compétence 
obligatoire. C’est un impôt de répartition. Le 
produit attendu est divisé entre les différents 
contribuables, afin de déterminer le montant à 
payer par chacun. Pour une somme donnée, plus 
les contribuables sont nombreux, plus l’impôt 
individuel sera faible. Ainsi, sur le territoire de la 
CCRM, une taxe GEMAPI de l’ordre de 25 € en 
moyenne par foyer fiscal et par an est instaurée 
cette année.

INTERVIEW
PHILIPPE WAGNER 5
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LES ACTUS DE LA CCRM
PISCINE DE MAIZIÈRES-LÈS-METZ

Réaménagements intérieurs et extérieurs prévus au cours de l’année mais aussi nouvel espace 
ludique sans oublier les matins animés. Ça bouge à la piscine Plein Soleil à Maizières !

La piscine, qui a célébré il y a peu ses quarante ans d’exis-
tence, est en pleine mutation. Dans notre dernier numéro 
paru en octobre 2017, nous évoquions des travaux concer-
nant les vestiaires et les sanitaires pour une remise aux 
normes PMR et une modifi cation des armoires électriques 
et de l’éclairage des bassins. Un chantier aujourd’hui achevé 
qui précède une réfexion globale de l'extérieur : valorisation 
du parvis et de la façade de l’enceinte, mise en place d'un 
auvent, sas à l’entrée du bâtiment et création d'un parking 
à vélo à proximité. Néanmoins, l’objectif reste le même : 
améliorer la visibilité de l’équipement afi n qu’il s’intègre au 
mieux dans l'environnement. En attendant cette revalori-
sation évaluée à 350 000 € HT, les visiteurs et plus particu-
lièrement les plus jeunes, ont d’ores et déjà l’opportunité 
d’essayer le nouvel espace ludique qui remplace le spa 
devenu trop vétuste. « Il a été installé en partie juste avant 
les vacances de Noël », indique Didier Daouze, le directeur 
de la piscine Plein Soleil. La structure principale qui se 
présente sous la forme d’une hutte, complétée d’un tobog-
gan, ravit petits et grands, de 3 à 10 ans. « Nous attendons 
encore quelques agrès qui seront livrés au cours de l’année. »

Les matins animés
Les jeunes, au centre des préoccupations de la Communauté 
de Communes, bénéfi cient d’une initiative dénommée « les 
matins animés ». Pendant les vacances scolaires, la piscine 
est réservée chaque matin de 9 heures à 12 heures et ce, du 
mardi au vendredi, pour les  enfants âgés de 7 à 12 ans. Pour 
un tarif modique de 12 € les 10 entrées (carte d’abonnement 

Carte jeune

Le compte a rebours 
a commencé

1. Une vingtaine de lots a été nécessaire pour l’ensemble du marché.
2. La consultati on des entreprises a duré jusqu’au début du mois de février.
3. Les entreprises lauréates, appelées à travailler sur le projet, ont été 
sélecti onnées le 21 février.
4. Le 1er mars, le conseil communautaire att ribuera l’ensemble des marchés.
5. Démarrage des travaux dans la foulée, à compter du printemps 2018.

LE CHIFFRE

+ 10 %
Soit l’augmentation de la 

fréquentation à la 
piscine Plein Soleil en 

2017. On relève notamment 
3 000 entrées supplémen-
taires chez les scolaires et 

2 000 entrées de plus, toutes 
activités confondues.

Depuis l’obtention du permis de construire le 2 novembre 2017, la 
Communauté de Communes Rives de Moselle gravit pas à pas les étapes 
qui vont conduire à l’installation d’ici 2020 du futur centre aquatique 
communautaire sur le ban d’Hagondange. Chronologie en 5 points.

disponible à l’accueil), les jeunes ont la possibilité, depuis 
les congés de février, de s’essayer à un parcours aménagé 
dans le bassin, d’évoluer dans des structures gonfl ables et 
de s’amuser avec des ballons et des tapis mis spécialement 
à leur disposition. Le tout, bien évidemment, sous la surveil-
lance d’un maître-nageur. La direction de la piscine poursuit 
également l’organisation des anniversaires. « Une opération 
qui marche ! Pour 50 €, nous organisons des animations 
pour un groupe de 10 enfants encadrés par deux adultes. 
Seuls les boissons et gâteaux restent à la charge des 
parents. » Dans cette optique de diversifi cation des activités, 
Didier Daouze a également ouvert des cours d’aquabike 
ainsi que des sessions de perfectionnement pour adultes. 
Résultat : la fréquentation a fait un bond en avant ! Pas de 
raison que cela change en 2018.

Le nouvel espace ludique.
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LES ACTUS DE LA CCRM
HABITATION

Aider et accompagner 
les jeunes dans l’accès à un 

logement autonome
Pour répondre aux difficultés que les jeunes connaissent pour trouver un loge-
ment adapté à leurs besoins, la Communauté de Communes Rives de Moselle, 
dans le cadre de son PLH, en partenariat avec le Comité local pour le logement 

autonome des jeunes du bassin d’emploi de Metz (CLLAJ), a mis en place un 
dispositif d’accueil et d’orientation dans le but d’améliorer les conditions 

d’accès des jeunes de 16 à 30 ans à un logement autonome. État des lieux.

RENCONTRE AVEC…

« Nous ne sommes pas 
une agence immobilière »
« Nous avons fait connaître le dispositif par le biais d’un système d’affichage au 
sein de nos locaux situés rue du Coëtlosquet à Metz, par le biais de notre page 
Facebook et auprès des professionnels via la Mission locale. En outre, nous 
avons des permanences régulières qui ont lieu à Ennery et Maizières-lès-Metz 
auprès d’une conseillère logement. Elle va permettre de renseigner les jeunes 
de 16 à 30 ans, de les aider à élaborer leur projet logement en leur faisant 
exprimer leurs besoins. Nous les accompagnons dans leurs démarches liées 
au logement en les mettant en relation avec certains propriétaires privés ou 
bailleurs sociaux. Nous ne sommes pas une agence immobilière, nous faisons 
le lien. C’est important de le souligner. » 

Les problèmes posés par les difficultés d'accès au logement des jeunes 
deviennent d’ailleurs un sujet de préoccupation croissante pour les pouvoirs 
publics et les collectivités locales. Les difficultés de logement rencontrées par 
les jeunes sont diverses et ne forment pas une catégorie homogène. Néan-
moins, c'est une phase au cours de laquelle l'individu va connaître son indé-
pendance par rapport à sa famille, pour les études, un stage, l’accès à l’emploi 
ou même pour s'installer en couple et, donc, parfois, rencontrer des difficultés 
spécifiques. « La Communauté de Communes a identifié, dans le cadre de  
son Programme local de l’habitat (PLH), une problématique de l’accès au 
logement pour les moins de 30 ans, explique Florian Piskosz, responsable du 
pôle Habitat et Autorisations d’urbanisme à la CCRM. Apprentis, stagiaires,  
étudiants, jeunes travailleurs, estivants… la diversité des profils nécessite  
des solutions à chaque fois différentes. Il n’y a pas de profils types. Notre 
objectif, en collaboration avec le CLLAJ, c’est de leur apporter des réponses 
sur les ressources mobilisables pour avoir accès à un logement autonome et 
ainsi éviter une fuite vers la métropole messine alors que leurs familles et/ou, 

études, emplois, apprentissage etc. sont sur 
le territoire. » 

Les difficultés d'accès au logement des 
jeunes, vrai sujet de préoccupation 
À travers ce dispositif d’orientation des jeunes 
de 16 à 30 ans, mis en place depuis le 1er jan-
vier 2018, l’idée est d’avant tout les informer 
sur les conditions d’accès à un logement, leur 
apprendre leurs droits et obligations tout 
en accompagnant les recherches, garan-
ties, etc. Le second intérêt est de créer des 
partenariats locaux avec les professionnels, 
bailleurs publics et privés, foyers, mais aussi 
employeurs et CFA pour rechercher les 
réponses les plus pertinentes aux besoins 
exprimés par les jeunes. « Nous avons mis 
en place, en partenariat avec le CLLAJ, des 
permanences avec une conseillère loge-
ment sur notre territoire pour accueillir les 
jeunes, sur rendez-vous. Les permanences 
se situent à Ennery et à la communauté de 
communes Rives de Moselle à Maizières-lès-
Metz. » Renseignements et prise de rendez-
vous au 03 87 69 04 18. 

PAULINE NOWIK, DIRECTRICE DU 
CLLAJ DU BASSIN D’EMPLOI À METZ

Page Facebook : https://www.facebook.com/cllajmetz/
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LES ACTUS DE LA CCRM
VÉLO & VOIES VERTES

On prend les mêmes 
et on recommence… 

en 2019

« Je tenais simplement à vous faire un retour pour cette jolie manifestation, 
un grand bravo à toute l'organisation. À refaire. » ; « Nous avons participé à 
la marche et c’était une bonne expérience à la fois car le temps le permet-
tait mais aussi et surtout parce que vos animations étaient superbes. Des 
lasers en passant par le cracheur de feu et la sapinière illuminée, c’était 
une belle marche nocturne. À refaire. » Les commentaires dithyrambiques 
reçus par la communauté de communes ont été légion. En effet, la plupart 
des participants, 400 au total, a été ravie de la première édition du Vélo Vin 
Chaud, organisée par la communauté de communes le 1er décembre dernier. 
Une initiative couronnée de succès qui a mené aux premiers frimas de l’hiver 
les marcheurs et autres cyclistes à parcourir une boucle de 8,5 km qui les a 
conduit notamment à Chailly-lès-Ennery, Argancy et Ennery. « Nous avons 
énormément apprécié l’originalité de ce rallye », indique Michel Rodolphe 
qui était accompagné ce jour-là de son fi ls de 9 ans. « En premier lieu pour les 
animations, plus particulièrement la montée aux fl ambeaux entre Chailly 
et Rugy. Ensuite pour la halte très conviviale à Rugy. Enfi n pour le bon esprit 
régnant sur le parcours entre marcheurs et cyclistes. Reste l’année prochaine 
à améliorer le balisage sur place et la lisibilité du plan. Et ce sera parfait ! » 
Vous l’aurez compris. Au vu des retours très positifs, la communauté de 
communes a d’ores et déjà pris la décision de réitérer l’expérience à la fi n de 
l’année. Avis aux amateurs !

VÉLO GOURMAND

Quand on 
arrive en ville
Le Vélo Gourmand qui en est à sa 
3e édition, fait sa mue le 10 juin 
prochain. Pas au point de vue du 
kilométrage qui restera sensible-
ment identi que aux deux premières 
éditions (une trentaine de kilomèt-
res) mais au niveau du parcours. En 
eff et, après avoir fait la part belle à 
la ruralité, le Vélo Gourmand s’urba-
nise. «  Il sera notamment marqué par 
la traversée de la ville d’Hagondange  », 
indique Catherine Lapoirie, vice-pré-
sidente en charge des voies vertes à 
la Communauté de Communes. Le 
départ se fera de la salle des fêtes 
de Trémery avant une première 
halte – un café-brioches au niveau 
de l’écluse de Richemont à proximité
de la Véloroute Charles-le-Téméraire
– suivie plus tard d’un apériti f à la 
Ballasti ère à Hagondange. « Les per-
sonnes intéressées peuvent d’ores et 
déjà s’inscrire  jusqu’au vendredi 18 mai. 
Comme les deux précédentes éditions, 
l’intégralité des bénéfi ces sera reversée à 
Noël de Joie qui les mettra à disposition 
d'associations. »  

VÉLO VIN CHAUD

La liaison Antilly-Vigy
Menés par la Communauté de Communes Rives de Moselle en collaboration 
avec la Ville de Vigy, les travaux qui vont aboutir à la création de la liaison entre 
Antilly et Vigy, démarreront à la rentrée de septembre. Le temps nécessaire 
pour négocier les accords avec les propriétaires des terrains qui bordent le 
parcours et effectuer le sondage des sols avant de procéder à la consultation 
des entreprises. Les travaux seront effectués sous la maîtrise d’œuvre de BEA.

VOIES VERTES

LE CHIFFRE

30 000 €
C’est l’enveloppe allouée par la Com-
munauté de Communes à la mainte-
nance des tronçons constitutifs de l’en-
semble des voies vertes. Maintenance 
qui comprend aussi bien la reprise 
d’enrobés (fi ssures, nids de poule…) que 
l’installation de bancs.
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LES ACTUS DE LA CCRM
ASSAINISSEMENT

Cure de jouvence

Portail démoli, façade refaite, cour réaménagée. Financés 
conjointement par la Communauté de Communes Rives de 
Moselle et la mairie d’Ennery, les travaux ont été effectués par 
l’entreprise Colas sous la maîtrise d’ouvrage de Seba pour un 
montant de 144 000 € HT (dont 90 000 € supportés par la 
commune). À noter qu’en plus de ce chantier initial, l’entreprise 
Créa Végétal a procédé à la mise en place de plantes d’ornement 
qui égaient désormais la cour intérieure de l’établissement.

VÉLO GOURMAND TOUR DE HEU

VAL EUROMOSELLE SUD

127 luminaires 
LED installés
Soucieuse des économies d’énergie, 
la Communauté de Communes Rives 
de Moselle modernise son réseau 
d’éclairage public, en installant des 
luminaires LED sur son parc d’activités 
Val Euromoselle Sud. Les travaux, qui 
ont débuté en décembre 2017, se sont 
achevés au mois de janvier 2018. Pour 
un montant de 60 000 €, 127 mâts 
ont été équipés de luminaires éligibles 
aux certifi cations d’économies d’éner-
gie, tout en garantissant effi cacité 
énergétique, performance technique 
et esthétisme.

Le choix des LED
Les technologies d’éclairage conventionnel 
étaient traditionnellement utilisées pour 
éclairer les rues, les immeubles et les habita-
ti ons. Peu à peu, l’éclairage LED s’y substi tue 
désormais en off rant en plus des foncti onna-
lités de l’éclairage conventi onnel, l’effi  cacité 
lumineuse la plus élevée, tout en apportant 
des temps de retour sur investissement de 
plus en plus faibles. Pour l'instant, les lampes 
LED représentent une part minoritaire du 
marché de l'éclairage. Les ventes pourraient 
progresser de 18,5 milliards d'euros en 2016 
à 30 milliards d'euros en 2020. La part de 
marché des lampes LED pour l'éclairage des 
bâti ments passerait ainsi de 35 % en 2017 à 
61 % en 2020*. La Communauté de Communes 
a donc pris un train d’avance.

ZOOM SUR…

*Source : https://www.actu-environnement.com

Avant.

Après.
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24H AVEC...

De 6 initialement, elles sont passées à 20. Elles, ce sont les 
communes couvertes par le pôle nettoiement depuis le 1er jan-
vier 2017. « Avant la fusion entre la Communauté de Com-
munes Rives de Moselle et du Sillon Mosellan, nous gérions le 
ramassage des déchets ménagers et le balayage mécanisé 
de six communes : Talange, Hagondange, Mondelange, 
Gandrange, Richemont et Hauconcourt, explique Jean-Luc 
Ledent, le responsable du pôle nettoiement. Soit environ un 
secteur de 30 000 habitants à couvrir. Aujourd’hui, nous 
couvrons un total de 20 communes qui ajoutent pas moins 
de 25 000 habitants – principalement du fait de la taille 
de Maizières-lès-Metz – sur nos tournées. » Et pour ce faire, 
la communauté de communes a recruté 12 agents et acquis 
3 véhicules pour couvrir l’ensemble de la zone, qui nécessite 
4 tournées hebdomadaires supplémentaires. Également 

Le pôle nettoiement

équipé de 4 balayeuses compactes et d’une balayeuse 
montée sur un châssis poids lourds, le service assure le 
nettoiement de communes selon un circuit planifié. « Le 
balayage mécanisé couvre les 20 communes depuis quatre 
ans, ajoute le responsable de 59 ans. Avant même la fusion 
officielle des deux intercommunalités. » 

Un déchet ménager est issu de l’activité domestique des 
ménages 
Avec 38 employés, composé en majorité de chauffeurs et 
de ripeurs, le pôle nettoiement est dirigé depuis 2014 par 
Jean-Luc Ledent, salarié de la Communauté de Communes 
depuis 38 ans, et son adjoint Christophe Fabbroni. Le service 
est situé rue des dinandiers, à Hagondange, et accueille le 
public tous les matins de la semaine, du lundi au vendredi de 

Après le pôle technique lors du dernier numéro de votre magazine Diverscités, gros plan sur un service 
indispensable pour les habitants du territoire : le pôle nettoiement. Responsables du ramassage 

hebdomadaire de vos déchets ménagères et du passage de la balayeuse mécanisée, Jean-Luc Ledent 
et ses hommes s’activent pour vous offrir des quartiers toujours plus propres. Zoom.

La communauté de com-
munes a recruté 12 agents 
et acquis 3 véhicules pour 
couvrir l’ensemble de son 
territoire, qui nécessite 
4 tournées hebdomadaires 
supplémentaires.
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24H AVEC…

6 heures à 13 heures. « Les personnes qui nous 
rendent visite viennent parfois chercher des sacs 
poubelle transparents*, ou pour se renseigner 
sur le compostage. Nous fournissons d’ailleurs 
un composteur gratuit pour toute personne 
souhaitant s’initier au compost. » La collecte 
des déchets, effectuée une fois par semaine, 
est reportée à un autre jour de semaine lors 
des jours fériés. « Même en cas d’intempéries 
prononcées, type neige, nous assurons la 
collecte normalement, sauf vraiment dans des 
zones où le passage du camion serait dan-
gereux pour les équipes. » Et ce n’est pas tout, 
également responsable du balayage des pistes 
cyclables, le pôle nettoiement assure un pas-
sage trois fois par an sur les quelque 100 kilo-
mètres de pistes que compte le territoire. 

Le pôle 
nettoiement 
en chiffres
Le pôle est composé de 
38 employés, dirigé par 

Jean-Luc Ledent, avec pour 
relais, au sein de la Com-
munauté de Communes, 

Lorraine Fischer et Fabrice 
Fritzsche.

Les 9 camions du pôle net-
toiement ont ramassé, pour 
l’ensemble de l’année 2017, 
15 000 tonnes de déchets 
(13 250 tonnes d’ordures 
ménagères, 1 500 tonnes 
de produits valorisables, 
200 tonnes de cartons).

En 2016, avant l’ajout des 
15 communes, 9 100 tonnes 

avaient été ramassées. 

Ce qu’il ne faut pas 
jeter dans les ordures 
ménagères 

RAPPEL

- Les papiers, revues, journaux et magazines doivent être déposés 
dans les colonnes d'apport volontaire. Tout comme le verre.
- Pensez à déposer vos piles usagées dans les magasins mett ant 
des bornes à dispositi on ou à la déchèteries et non pas avec vos 
déchets ménagers ou encombrants.
- Les médicaments non uti lisés sont récupérés gratuitement et 
triés par les pharmaciens, ils font ensuite l’objet d’une valorisati on 
par incinérati on durant leur destructi on.
- Les radiographies peuvent être retournées soit au centre de 
radiologie soit dans l’une des trois déchèteries intercommunales. 
Il en est de même pour les thermomètres au mercure.
- Les anciennes lunett es de vue ou de soleil peuvent être déposées 
chez les opti ciens.
- Les cartouches d’encres vides et toners sont récupérées en 
déchèteries. Une cartouche vide peut être réuti lisée, évitant ainsi 
le gaspillage et opti misant les ressources.

*Courant janvier 2018, la collecte 
des recyclables est passée en 

sacs transparents pour toutes les 
communes de l’ancien territoire 

de la Communauté de Communes 
de Maizières-lès-Metz (hors Fèves, 

Flévy (phase test), Maizières-lès-
Metz, Semécourt et les habitats 

collectifs équipés de bacs jaunes).

Tournée de collecte 
des camions du pôle 

nett oiement.
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LE POINT SUR…
LE FONCTIONNEMENT INSTITUTIONNEL

La Communauté de Communes, 
comment ça marche ?

La loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) a renforcé 
les compétences optionnelles et obligatoires reconnues aux Communautés de Communes. L’occasion 

de revenir sur la mécanique décisionnelle de la Communauté de Communes Rives de Moselle. 

La Communauté 
de Communes, c’est…

49 membres composés comme suit : 10 de 
Maizières-lès-Metz, 9 d’Hagondange, 7 de Talange, 

6 de Mondelange, 2 de Gandrange et 1 seul 
délégué représentant les 15 autres communes.

Qu’est-ce que le conseil 
communautaire ?

Instance décisionnaire de la Communauté de 
Communes, le conseil communautaire se réunit le 
dernier jeudi du mois en cours, en mars, mai, juillet, 
septembre et novembre. C’est lui qui est amené à 
délibérer sur toutes les affaires de la Communauté 
de Communes. Il est toujours précédé d’un bureau 
composé du président et de neuf vice-présidents. 
Les mois où il n’y a pas de conseil se tient une 
conférence des maires en Communauté de 

Communes où siègent 20 maires.

Les commissions, 
à quoi ça sert ?

Le conseil communautaire peut décider la création 
de commissions de travail et d’études qui seront 

chargées d’étudier les dossiers de leurs compétences 
et de préparer les délibérations et décisions qui 

seront soumises à l’assemblée délibérante. Les com-
missions n’ont pas pouvoir de décision, proposent 

des axes de travail ou donnent leur avis sur des sujets. 
Elles suivent également la mise en œuvre des actions 
engagées. Chaque commission, au nombre de 8* sur
les Rives de Moselle, est présidée par un vice-président 
désigné qui en assure les convocations et en anime 

les travaux. Au sein des Rives de Moselle, elles se 
réunissent 2 fois par an, en mars pour préparer le 

budget et en octobre pour dresser un premier bilan 
de l’année écoulée.

En 2017, il y a eu

conseils
6

bureaux
6

conférences 
des maires

5

commissions
17

comptes rendus
35

délibérations
190* Économie et fi bre optique, déchets, eau/assainisse-

ment, habitat/cadre de vie, tourisme et voies vertes, 
seniors, fi nances, équipement aquatique.
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Un succès croissant

Lancé à l’initiative de la Communauté de Communes Rives de Moselle en juin 2016, le club d’entre-
prises qui regroupe les entreprises installées sur le territoire affiche une belle santé. Avec plus de 

95 membres à ce jour, le groupe poursuit sa mission de développement économique en tissant les liens 
entre les entreprises du secteur. Le point avec Bernard Nucci, son président.

LA VIE DES ENTREPRISES
CLUB D’ENTREPRISES RIVES DE MOSELLE

« Aujourd’hui, nous sommes fiers d’afficher 
95 membres à notre club d’entreprises, 
sachant qu’une dizaine de dossiers  
d’adhésion est en cours et que l’on va  
prochainement atteindre la centaine 
d’adhérents. » Bernard Nucci peut se 
réjouir, le club d’entreprises Rives de 
Moselle se porte bien. En effet, depuis 
son lancement en juin 2016, le groupe 
qui rassemble les acteurs économiques 
du territoire ne cesse de voir son nombre 
d’adhérents augmenter. Autant que les 
manifestations mensuelles proposées. « Au 
vu du succès de nos petits déjeuners thé-
matiques, que nous organisons une fois 
par mois, nous avons lancé également 
des "cafés croissance", dans la même 
périodicité. Il s’agit en quelque sorte de 
la fête des voisins des entreprises pour les 
zones d’activités du secteur. Un moment 
pour se faire rencontrer des entreprises 
appartenant aux mêmes zones d’activités 
et qui ne se connaissent pas ou peu. Pour 
exemple, notre dernier "café croissance" 
portait sur la zone d’activités d’Ennery. » 
Fort de ce succès, Bernard Nucci, président 
du club et directeur-général de Malézieux, 
et son équipe poursuivent dans le déve-
loppement du club d’entreprises à travers 
la création d’une nouvelle commission, 
qui s’est ajoutée à celles déjà existantes 
(communication, animation et développe-
ment). « Nous avons créé la commission 
écoles – formation - emploi avec pour 
objectif de favoriser l’emploi en faisant 
le relais entre les acteurs économiques 
du territoire. Entre les entreprises et les 

centres de formation ou les écoles d’enseignement général et technique. » 
Pour ce faire, le club d’entreprises s’est mis en relation avec le lycée des métiers 
Gustave-Eiffel de Talange, futur adhérent, mais aussi le lycée professionnel 
Régional Julie-Daubié de Rombas, afin d’établir une passerelle entre entreprises 
et enseignants. 

Atelier performance
En plus des deux manifestations mensuelles, le club organise des visites sur 
site, comme récemment sur le site PSA, et a lancé le premier « atelier perfor-
mance » le 15 février dernier. « Sur cet événement, un formateur est venu pro-
diguer ses conseils sur la thématique de "communiquer pro" entre 17 heures 
et 20 heures qui s’est clôturé par un repas convivial entre participants. À 
l’issue de l'atelier, les personnes présentes peuvent bénéficier à leur guise de 
deux heures de coaching personnel du formateur. » Enfin, le 12 avril prochain, 
une double table ronde économique et politique aura lieu sur le thème du 
sillon mosellan, en présence de nombreux acteurs économiques du territoire, 
dont Julien Freyburger, Jean-Luc Bohl, président de Metz-Métropole, Pierre 
Cuny, président de la Communauté d’Agglomération Portes de France ou 
encore Patrick Weiten, le président du Département. 

Petit-déjeuner du 
Club d'entreprises 
Rives de Moselle.
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LA VIE DES ENTREPRISES
LOGO SILVER

Le marché du handicap 
comme leitmotiv

Fournisseur de matériel médical auprès des distributeurs nationaux et internationaux, l’entreprise 
Logo Silver est spécialisée dans le matériel innovant au handicap et à la dépendance. Installé 
récemment dans le bâtiment relais de Norroy-le-Veneur, Patrick Gonod, le directeur, souhaite 

développer son activité en Lorraine. Zoom.

Créer un réseau exclusif de distribution pour des produits et 
services grâce au processus de détection d’inventeurs ou de 
constructeurs européens, favoriser l’implantation en France de 
sociétés positionnées sur le marché du handicap et de la « silver 
économie » (économie des séniors) et y mettre des produits 
permettant de faciliter la vie des personnes en situation de 
handicap et des personnes âgées. Telles sont les missions que 
Patrick Gonod et son entreprise Logo Silver se sont donné au 
lancement de la société. « Aujourd’hui, le marché du handicap 
concerne 7 millions de personnes, explique Patrick Gonod. Un 
marché qui augmente avec le vieillissement de la population. 
En 2015, la dépendance concernait 15 millions de personnes, 
25 millions en 2025. » En manque de fabricants français, le  
fondateur de Logo Silver s’est lancé dans cette aventure pour 
combler cette carence conséquente sur le territoire, secteur 
monopolisé par les pays anglo-saxons. Pour ce faire, Patrick 

Gonod et son associé Boris Lo ont développé l’activité à travers 
plusieurs sociétés implantées à Toulouse, Grenoble et depuis 
peu dans le bâtiment relais de la ZAC Val Euromoselle Sud, 
situé à Norroy-le-Veneur. « L’idée de s’installer dans les envi-
rons de Metz est née de la proximité avec les grandes écoles 
comme Centrale Supélec et l’École nationale d’ingénieurs de 
Metz (Enim) mais aussi du Centre d’études et de recherche 
sur l’appareillage du handicap (Cerah), ajoute Patrick Gonod. 
Notre volonté est de créer un LabCom (laboratoire commun) 
avec ces écoles et les laboratoires associés (Lcoms et le Loria), 
accompagné par nos partenaires : le Cerah, l’Institut de l’auto-
nomie et Matéralia pour développer un fauteuil connecté 4.0 
pour les personnes en situation de handicap et de dépendance. » 

Viser le marché de la dépendance, associé aux loisirs
Déjà fabricant d’un fauteuil permettant de monter les escaliers 
(Top Chair) et d’un fauteuil pliant ultra-léger, Logo Silver s’est 
récemment attelé à la construction d’un fauteuil équipé de 
quatre roues motrices (Outchair) en partenariat avec l’Enim 
et Centrale Supélec. Une volonté de l’entreprise de couvrir le 
marché de la dépendance, associé aux loisirs, et par cela, cibler 
notamment l’autonomie sur terrains difficiles. « Nous souhaitons 
également développer des solutions de pilotage du joystick, 
des assistances électriques, accroître l’autonomie des fau-
teuils électriques ou encore créer des capteurs pour prévoir 
les pathologies. En outre, nous souhaitons aussi développer 
notre collaboration avec l’agence nationale de recherche. » 
Avec un chiffre d’affaires d’un million d’euros en 2017, l’entre-
prise Logo Silver projette de tripler ce chiffre pour l’année 2018. 
« Nous avons de bons produits, il faut à présent les distribuer. 
Nous allons nous consacrer à l’exportation en Suisse et en 
Espagne. » Et ainsi s’imposer un peu plus sur le marché du 
handicap.

Logo Silver – ZAC Val Euromoselle Sud, 
rue du Grand Pré - 57140 Norroy-le-Veneur. 

Contact : 06 88 21 76 32 – patrick.gonod@logo-silver.fr. 
Site web : www.logo-silver.fr

Modèle Outchair : fauteuil équipé 
de quatre roues motrices.
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Plus grand magasin de pièces détachées en Europe pour les marques Jaguar et Land-Rover et deuxième 
sur la scène mondiale, l’entrepôt basé à Flévy affiche plus de 70 000 références pour les deux marques 

anglaises. Dans un espace de près de 30 000 m2, le magasin JLR peut ainsi fournir, outre les concession-
naires de France, ceux d’Allemagne, du Benelux, d’Autriche et de République Tchèque. Zoom.  

Le site Jaguar Land-Rover (JLR) de Flévy 
fait sa mue. De 12 000 m2, l’espace 
consacré aux pièces détachées des 
marques britanniques est passé à 
30 000 m2 dans un entrepôt entière-
ment consacré aux marques automo-
biles propriétés du groupe indien Tata 
Motors. « Depuis 2007, le site de pièces 
détachées Land-Rover partageait son 
centre logistique avec le groupe  
Kverneland, raconte Arnaud Paciel, 
chef de projet Europe du groupe Jaguar 
Land Rover. Mais en 2015, nous avons 
lancé un vaste programme mondial 
destiné à rassembler en un seul et 
même lieu les références des marques 
Land Rover et Jaguar. Nous avons  
intégré la totalité du bâtiment alors 
que Kverneland déménageait son 
centre à Metzange. Nous travaillons 
dorénavant avec un nouveau presta-
taire logistique, l’Allemand Kuehne & 

Nagel, avec lequel nous avons signé 
un contrat de quatre ans. Auparavant, 
nous travaillions avec Neovia pour 
Land-Rover et Unipart pour Jaguar. 
C’était notre objectif de travailler 
aujourd’hui avec un seul et unique 
prestataire logistique. » 

125 salariés à l’horizon 2020
Ainsi, près de 70 000 références se 
sont rassemblées à Flévy, sur le pôle 
Eurotransit, distribuées aux quatre coins 
d’une partie de l’Europe du Nord, entre 
Allemagne, France, Pays-Bas, Belgique, 
Luxembourg, République Tchèque 
et Autriche. « Nous allons, dans les 
prochains mois, augmenter notre zone 
de chalandises, ajoute Arnaud Paciel. 
L’objectif est de fournir les pays scan-
dinaves (Norvège, Suède, Finlande), 
la Pologne ainsi que l’Ukraine. » Avec 
deux autres magasins européens à 

Bologne (Italie) et Madrid (Espagne), en 
plus de ceux basés dans le pays mère, 
le Royaume-Uni, Jaguar Land-Rover 
poursuit son développement en 
constante croissante depuis plusieurs 
années. Utilisant – pour le moment 
– seulement 18 000 des 30 000 m2 
proposés, le site JLR a décidé d’installer 
son plus gros magasin d’Europe sur le 
territoire de Rives de Moselle pour de 
nombreuses raisons. « Déjà, la Lorraine 
est à un carrefour important de 
l’Europe du Nord, explique le chef 
de projet de 40 ans. De plus, la proxi-
mité avec les autoroutes facilite le 
départ de nos camions, une vingtaine 
par jour, et accentue l’attractivité du 
territoire. » Les effectifs devraient passer 
de 70 à 125 salariés à l’horizon 2020.

Jaguar Land Rover – Pôle Eurotransit, 
3, rue André Maginot - 57365 Flévy. 

LA VIE DES ENTREPRISES
JAGUAR LAND ROVER

Premier magasin 
de pièces détachées d’Europe

Kuehne & Nagel est le nouveau 
prestataire logistique de 
Jaguar/Land-Rover.
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