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ÉDITORIAL

Madame, Monsieur, Chers Habitants et Acteurs de Rives de Moselle,

Rives de Moselle a le vent en poupe ! En usant de cette expression, je 
ne fais pas référence à l’épisode très venteux de cette fin d’hiver mais 
au fait que notre Communauté bénéficie d’une conjoncture à la fois 
porteuse et stimulante même si, de temps à autre, elle se doit  
d’affronter des vents contraires. Ce fut le cas l’été dernier sur le 
chantier du centre aquatique communautaire qui, après avoir pris 
du retard, redémarre. Tout un chacun a déjà rencontré des difficultés 
sur de petits chantiers ; les travaux d’envergure, bien souvent, 
n’échappent pas à ce type d’écueil dont il faut sortir en préservant les 
intérêts de la Collectivité. C’est la mission que je m’assigne, c’est un 
devoir.

Le vent en poupe se manifeste à travers les projets et réalisations 
communautaires, au premier rang desquels l’implantation sur notre 
territoire d’un hôpital-clinique d’envergure qui sera au service de 
toute la population, quels que soient l’âge et la condition physique. 
Ce projet n’est pas arrivé à Maizières-lès-Metz, au cœur de Rives de 
Moselle, par hasard. Il est le fruit d’un long travail et de nombreux 
échanges, en plus, bien sûr, de la situation exceptionnelle du site 
concerné, en termes de centralité et de desserte. Dans ce périmètre 
de Val EuroMoselle, d’autres activités très porteuses sont en cours 
d’installation et le campus d’Arcelor Mittal Maizières Research, 
premier centre de recherches au monde du groupe, est promis à 
un bel avenir et à un développement majeur placé sous le signe de 
l’innovation et de la créativité.

Des investissements tournés vers l’avenir sont programmés en bien 
d’autres lieux du territoire : maisons de l’enfance à la jonction de 
Talange et de Maizières-lès-Metz mais aussi sur le ban de Mondelange, 
commune qui voit, tout comme Richemont, le réseau de fibre optique 
se déployer dans son intégralité au cours de cette année. Je pourrais 
aborder également la poursuite de notre réseau de voies vertes avec, 
notamment, le fil bleu de l’Orne qui va très utilement compléter 
l’infrastructure existante. On ne saurait viser l’exhaustivité dans le 
cadre de cet éditorial, tant les projets et travaux sont à l’ordre du jour : 
rénovation et extension de la piscine Plein Soleil, initiatives dans le 
cadre du plan climat air énergie, en matière d’économie circulaire, sur 
le plan des logements à destination de nos seniors… 

La prise en considération des questions environnementales ne se 
résume pas à une action purement institutionnelle puisque les sujets 
que nous nous approprions collectivement font de plus en plus l’objet 
d’un travail mené conjointement avec les citoyens, les associations et 
les entreprises qui expriment un vif intérêt à être pleinement associés 
aux démarches entreprises. Je m’en réjouis car plus nous serons 
nombreux à nous investir, plus nous mettrons de cœur à l’ouvrage, 
plus nous obtiendrons des résultats concrets, probants en étant 
tournés vers les générations futures.

L’eau est aussi au centre des préoccupations, 
dans un même mouvement, et les installations 
existantes sont améliorées, de même que la prise 
en compte de toutes les problématiques liées à 
la gestion des milieux aquatiques et au risque 
« inondations ».

Le logement n’est pas en reste, avec notamment 
le lancement du Pass’Logement et les études 
préalables à l’aide à la pierre, initiatives tournées 
vers la diversification des offres de logement, 
adaptées à tous les profils, dans le droit fil de 
l’adoption de notre Programme local de l’habitat. 
Dans un environnement qui bouge, et tenant le 
plus grand compte des habitudes de vie et des 
mouvements naturels de la population, j’ai souhaité 
que Rives de Moselle se penche sur la thématique 
des mobilités, sous toutes leurs formes. C’est dans 
cette perspective qu’une commission dédiée a été 
installée pour prévoir, anticiper et accompagner 
les changements dans les modes de déplacement 
comme les évolutions prévisibles des prochaines 
années.

Ces quelques mots n’ont aucunement la prétention 
de résumer et encore moins d’énumérer tous les 
sujets qui font le travail quotidien des élus et agents 
communautaires. Ils ont pour visée de présenter 
sommairement quelques-unes des initiatives 
prises dans un seul objectif : faire progresser Rives 
de Moselle et ses communes au bénéfice du plus 
grand nombre.

Au plaisir de vous rencontrer.
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« Compte tenu de la position géographique et stratégique de 
la Communauté de Communes Rives de Moselle, il nous fallait 
être dans le tour de table pour promouvoir et défendre la 
colonne vertébrale de Lorraine », explique Julien Freyburger,  
le président de la Communauté de Communes Rives de Moselle, 
dernière adhérente en date du Sillon Lorrain. Ainsi, depuis 
novembre 2018, la Communauté de Communes est partie 
prenante du Sillon Lorrain, une idée de mise en relation de 
collectivités qui date de  1999, quand les maires de Thionville, 
Metz, Nancy et Epinal ont décidé de se réunir régulièrement. 
Devenu premier Pôle métropolitain de France en 2011 suite à la 
promulgation de la Loi de Réforme des Collectivités Territoriales, 
le Sillon Lorrain articule son action autour d’enjeux forts. À 
commencer par le renforcement de l’identité du territoire au 
sein du Grand Est et la défense des intérêts métropolitains 
comme transfrontaliers : par exemple, un important travail a 
été effectué pour favoriser un développement conjoint avec les 
pays voisins frontaliers, comme la question de la démographie 
transfrontalière notamment, alors que la population lorraine 
va fortement vieillir les prochaines années et la population 
active va baisser inéluctablement. Cette année, le Sillon Lorrain 
mènera aussi des réflexions sur la possibilité de mise en œuvre 
de modalités originales de financement de report multimodal 
dans le but d’organiser le transfert de tonnages de la route vers 
le fer et le fluvial. 

Création d’une bibliothèque numérique
Deuxième axe d’intervention du Sillon Lorrain : proposer une 
ingénierie territoriale portant sur des projets nationaux. Ainsi, 
2018 a été mise à profit pour accompagner les entrepreneurs du 
numérique dans la création d’une association LORNTECH, pour 
et portée par les créateurs d’activités. Le Sillon Lorrain et ses 
territoires associés poursuivront la dynamique en 2019 visant à 
structurer, accompagner et développer l’écosystème numérique 
en Lorraine. Le Sillon, c’est aussi de l’ingénierie de projets 
partagés à travers la création d’une bibliothèque numérique 
de référence, Limédia.fr, déclinable sous la forme de trois sites 
webs culturels : Limedia galeries (https://galeries.limedia.fr) 
conçu pour le grand public mais aussi pour les chercheurs, et 

regroupant en libre accès des documents et images 
numérisées issues des bibliothèques de Nancy, Metz, 
Thionville et Epinal, Limédia mosaïque qui permet de 
consulter en ligne presse, livre, musique et autoformation 
et Limédia kiosque qui permettra dès le 23 mars de 
consulter les journaux anciens numérisés de Lorraine. 
Enfin, 2019 sera consacrée au travail sur une ingénierie 
de financements européens au profit de ses partenaires, 
en lien avec la Région Grand Est qui élabore des 
programmes opérationnels FEDER, FSE et FEADER 2021-
2027. Une façon pour les territoires de peser sur les choix 
stratégiques afin de rendre les projets locaux éligibles à 
des financements européens. 

L'ACTU DU TRIMESTRE
SILLON LORRAIN

Ensemble, c’est tout

Favoriser la compétitivité et le rayonnement du territoire au sein de la Région Grand Est. Telle est la mission 
du Pôle métropolitain européen du Sillon Lorrain auquel la Communauté de Communes Rives de Moselle 

vient d’adhérer. Présentation.
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Le futur hôpital-clinique 
Claude-Bernard en 

chiffres
Une emprise foncière de 10 ha

Un bassin de population de 700 000 habitants
45 000 m2 de bâtiments dont 15 000 m2 dévolues 

à l’imagerie médicale, les consultations 
médico-chirurgicales et les laboratoires

L'ACTU DU TRIMESTRE
HÔPITAL-CLINIQUE CLAUDE-BERNARD

Nouvelle ère
L’hôpital-clinique Claude-Bernard arrive sur le territoire communautaire en 2022. Propriété du 

groupe Elsan, l’établissement doit évoluer pour proposer une médecine du XXIe siècle.

« Je vois dans l’annonce de l’implantation de l’hôpital-
clinique une excellente décision en matière d’aménagement 
du territoire et d’équité dans l’accès aux soins, à fortiori 
parce que l’ensemble des grands hôpitaux se situent 
aujourd’hui dans le même secteur de la région messine », 
s’est réjoui Julien Freyburger, président de la Communauté de 
Communes, dans son éditorial du Diverscités d’automne. En 
se positionnant sur un terrain de 10 ha situé à Maizières-lès-
Metz, la clinique bénéficiera d’une situation géostratégique 
enviable, à la croisée des autoroutes A4 et A31, carrefour 
de communication majeur du Grand Est. Le site sur lequel 
l’établissement s’implantera sera totalement requalifié avec à 
proximité immédiate, la construction de maisons individuelles 
et de petits collectifs, 
l’installation d’une crèche 
et d’une école ainsi que de 
commerces et de services. 
Pour permettre l’ensemble 
de ces aménagements 
Avenue Emile Gallé, l’actuelle 
déchèterie sera déplacée 
et l’entreprise Kronimus 
cèdera son emprise. « Nous 
souhaitons créer une des plus 
belles cliniques de France. 
On travaille actuellement 
avec toutes les équipes médicales et nos architectes pour 
concevoir un hôpital tourné vers les technologies et les 

innovations en matière 
médicale », a rappelé le 
président du groupe Elsan, 
Thierry Chiche lors de 
la conférence de presse 
consacrée au projet.

Médecine ambulatoire pour 
plus d’efficacité
Vous l’aurez compris, 
l’établissement se voudra 
résolument moderne 
mais sans développer de 

nouvelles filières car le groupe Elsan fonctionne à partir 
des autorisations de l’Agence Régionale de Santé (ARS). Un 
accent particulier sera porté sur la médecine ambulatoire 
si l’on en croit Gabriel Giacometti, le directeur de l’hôpital. 
En effet, ce mode de prise en charge a été confirmé ces 
dernières années comme un levier majeur de l’évolution 
de l’offre de soins en chirurgie, cela en termes de qualité et 
d’efficience pour les structures. De fait, les blocs opératoires 
seront à la fois plus techniques, plus grands, avec du 
matériel très performant. « La clinique couvrira 45 000 m2 
auxquels s’ajouteront près de 15 000 m2 dédiés à l’imagerie 
médicale, les consultations médico-chirurgicales et les 
laboratoires. » Quoi qu’il en soit, un beau défi s’ouvre à Rives 
de Moselle et à l’ensemble de ses partenaires : accueillir ce 
nouvel hôpital-clinique et les nombreuses activités qui lui 
sont liées dans les meilleures conditions possibles.
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TOUR D'HORIZON
CENTRE AQUATIQUE

Le futur équipement de loisirs a pris du retard. Les travaux d’aménagement ont dû 
composer avec un événement impromptu. Explications.

Les nombreuses nouveautés promises par le centre aquatique 
attendront un peu. En effet, les travaux qui avaient démarré en 
juillet 2018, ont subi un coup d’arrêt. Un tuyau en fibrociment 
(contenant de l'amiante) a été découvert dans le sous-sol. 
La Communauté de Communes a immédiatement réagi en 
mandatant dès le début du mois d’août  un bureau d’études 
spécialisé en la matière, le cabinet Tauw. Objectif : repérage 
de toute la parcelle concernée pour identifier et quantifier 
les déchets. Deux mois d'investigation ont été nécessaires 
pour mener à bien les 60 sondages et les 80 analyses en 
laboratoire. Le rapport établi à la fin du mois de septembre, 

EN IMAGES

Le Vélo Vin Chaud
Le 30 novembre dernier, le Vélo Vin Chaud a rencontré un gros succès. De Semécourt à Fèves, en passant par 

Norroy et Plesnois, près de 500 participants ont répondu présents à cette manifestation organisée par la 
Communauté de Communes. À saluer l’implication des agents de la CCRM dans la réalisation et la mise en place 

de la vingtaine d’animations lumineuses sans oublier la commune de Norroy-le-Veneur pour le stand apéritif. 
Retour en images.

a fait état de déchets potentiellement amiantés, destinés à 
être évacués en décharge habilitée. Déjà titulaire du lot gros 
œuvre/démolition, l’entreprise Costantini a été sollicitée pour 
assurer le désamiantage suite à la délibération du conseil 
communautaire du 29 novembre dernier. Ainsi, du 7 janvier au 
15 février, l’entreprise a procédé à la dépollution du site pour 
un montant de 464 205 € HT, somme à laquelle il convient 
d’ajouter les études pour un montant de 50 000 €. Les 
travaux d’aménagement du futur centre aquatique ont repris. 
Si le retard est évalué à 7 mois, tout sera mis en œuvre pour 
rattraper le décalage afin de livrer la structure à l’automne 2020.

Coup d’arrêt… 
sans conséquences
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TOUR D'HORIZON
VÉLO GOURMAND

Quand plaisir rime avec solidarité
Le dimanche 19 mai prochain se déroulera la 4e édition du Vélo Gourmand. Une façon pour les 

habitants de (re)découvrir le territoire autrement mais aussi de faire le bien autour de soi. Grâce au 
partenariat tissé entre la Communauté de Communes et Noël de Joie depuis 2016.

Les chantiers
Liaison Antilly-Vigy
Réalisés par l’entreprise Stradest et suivis par le bureau d’études BEA, les travaux 
menés conjointement par la Communauté de Communes et la Ville de Vigy, ont 
permis de connecter le territoire communautaire à celui du Pays de Pange Haut 
Chemin. La voie ainsi réalisée, fait 3 km de long (1,450 km à charge de la CCRM et 
1,670 à charge de Vigy) pour 3 m de large a mobilisé une enveloppe de 555 562 €.

Flashback. Pour la 1re édition du Vélo gourmand, manifestation 
dont le but est de faire découvrir le territoire autrement, 
Catherine Lapoirie, vice-présidente en charge des voies vertes 
et le président de l’époque, Jean-Claude Mahler prennent 
l’initiative de lui donner une couleur solidaire en y associant 
Noël de Joie. Objectif : réinvestir les recettes récoltées au profit 
d’associations proposées par Noël de Joie. Tant et si bien qu’en 
2016, sur les 5 400 € de recettes, 2 700 € avaient été octroyés 
au Professeur Chastagner, chef de service à l’hôpital d’enfants 
de Nancy Brabois et la même somme accordée à l’association 
des Chiens Guides de l’Est. « Nous avons eu l’opportunité 
de continuer grâce à la Communauté de Communes qui, 
d’année en année, perpétue notre partenariat », souligne 
Marie-Christine Reuter, présidente de Noël de Joie. Ainsi, en 
2017, une enveloppe de 5 000 € a été répartie équitablement 
entre l’association des chiens médiateurs et la Pédiatrie 
enchantée tandis que l’année dernière, « la plus prolifique », 
6 795 € ont été alloués à parts égales à trois associations 
différentes : Rafael Lorraine dont le but est de réaliser les 
rêves d’enfants malades, les bibliothèques sonores pour 

LE POINT SUR…

la fourniture d’appareils audio aux personnes déficientes 
(malvoyantes, malentendantes ou dyslexiques) et le Cœur 
à l’ouvrage qui a pour priorité de recueillir des fonds pour 
financer le programme d’opération et de rééducation d’un 
jeune handicapé très lourd, Antoine Wust. Pour cette 4e édition, 
Marie-Christine Reuter ne manque pas d’idées. « Nous les 
soumettrons aux élus de la Communauté de Communes qui 
y prêteront, comme à leur habitude, une oreille attentive ».

ZOOM SUR…

Le circuit
Au départ du centre hippique d’Argancy où un café 
brioche sera servi, la 4e édition du Vélo gourmand 
permettra aux cyclistes de partir au nord sur la rive 
droite vers le site de la Ballastière à Hagondange 
pour prendre un repas bien mérité. La boucle sera 
bouclée avec le dessert servi à Argancy.

Pour tout renseignement, contactez le 03 87 51 77 02. 

Le Fil bleu
La future voie qui reliera 
Gandrange à Richemont (6 km) a 
pris du retard. En cause : les étu-
des environnementales, un volet 
police de l’eau et des problèmes 
fonciers avec plusieurs proprié-
taires privés et institutionnels. 
Un temps mis à profit pour de 
la recherche de subventions. En 
effet, sur les 2,5 M€ HT au total, 
la Communauté de Communes 
pourra compter sur les aides 
conjointes de l’État, de la Région 
Grand Est et du Département 
de la Moselle pour un montant 
de 1,1 M€. Les travaux démar-
reront avant l’été.
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LES ACTUS DE LA CCRM
MONDELANGE - RICHEMONT

Sophie Fidrick. Ce nom ne vous dit sûrement rien. Cette infirmière 
libérale est pourtant la première cliente de la régie Rivéo sur la 
commune de Richemont. Une vraie avancée sur le chantier de 
raccordement de fibre optique prévue sur Richemont et Mondelange 
au cours de l’année 2019. 250 prises de fibre optique sont en cours 
d’installation dans la commune, qui en comptera 1 200 d’ici la fin du 
printemps. « Depuis le mois de janvier 2019, les deux premières plaques 
ont été commercialisées à Mondelange et Richemont », explique 
Frédéric Gatti, directeur de la régie Rivéo. Par plaques, comprenez que 
la construction d’un réseau optique se fait par plaques, c’est-à-dire en 
zones d’influence regroupant par exemple les logements raccordables 
d’un même quartier (voir plan). « L’objectif est de couvrir l’ensemble des 
deux communes lors du dernier trimestre 2019. Dix plaques à réaliser 
puis à commercialiser, soit un total de 3 105 prises à Mondelange et 
1 278 à Richemont. Pour la régie Rivéo, ce sera plus de 7 200 prises 
à gérer, en comptant en plus la commune d’Hauconcourt et la 
reprise récente du réseau de télécommunication de l’UEM (Usine 
d’électricité de Metz) sur une partie de notre territoire. » À ce jour, un 
seul opérateur s’est déclaré intéressé pour fournir un accès Triple Play*, 
il s’agit d’ENES Moselle Nord. La régie Énergies et Services Amnéville 

2018, un franc succès 
pour l’opérateur 
d’infrastructures 
Preuve du succès, trois opérateurs nationaux arrivent sur 
le réseau d’initiative publique : SFR en février, Free en mars 
et Bouygues Telecom en juillet. Une bonne nouvelle pour 
Resoptic. Par ailleurs, son site Internet a fait peau neuve 
(www.resoptic.fr). Il a été totalement repensé en termes de 
graphisme, d’ergonomie et de contenu. L’organisation des 
rubriques a été revue afin de renseigner le client de manière 
plus claire et plus compréhensible.

RESOPTIC

Mondelange et Richemont 
entièrement raccordées

d’ici fin 2019
Depuis le raccordement du premier client à Richemont, au début de l’année 2019, le déploiement de la fibre optique suit son 
cours dans les deux communes. En atteste le calendrier de raccordement instauré par la communauté de communes Rives de 

Moselle afin de couvrir l’intégralité des zones de Mondelange et Richemont d’ici la fin de l’année 2019. État des lieux. 

Extension du réseau de fibre optique des 
communes de Richemont et Mondelange

pourrait rapidement se manifester. « Pour l’instant, 
50 contrats ont été souscrits dans le cadre de 
réunions publiques », souligne Michel Hoze, le 
vice-président en charge de la fibre optique à Rives 
de Moselle. D’autres réunions publiques sont à 
prévoir sur les deux communes d’ici l’été 2019 pour 
présenter plus en détails le projet de déploiement 
et les offres Internet.

*Le Triple Play est une offre commerciale dans 
laquelle l’opérateur propose à ses abonnés un 

ensemble de trois services : l'accès à l'Internet, 
la téléphonie fixe et la télévision.

Pour plus de détails sur le déploiement, 
rendez-vous sur le site www.rivesdemoselle.fr, 

rubrique Très Haut Débit.
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LES ACTUS DE LA CCRM
LE 4 AVRIL AU TRAM À MAIZIÈRES-LÈS-METZ

1re édition du

« Un Salon que l’on veut différent ». C’est par ces mots que 
Caroline Castro De Galea, chargée de mission et relations 
extérieures au Club Entreprises Rives de Moselle, peint le portrait 
du premier opus du Salon de l’emploi et de la formation « Sans 
Cravate », qui sera organisé au Tram de Maizières-lès-Metz, le 
jeudi 4 avril 2019. « Créer du lien au cœur du territoire entre les 

Renseignements et inscription entreprises : 
Club Entreprises Rives de Moselle – 03 81 52 58 58 – 

clubentreprises@rivesdemoselle.fr

Salon « Sans Cravate »

Organisée par la commission École, Formation et Emploi du Club Entreprises Rives de Moselle et la Mission locale 
du Pays Messin, en partenariat avec la Ville de Maizières-lès-Metz et la Communauté de Communes Rives de 

Moselle, la 1re édition du Salon de l’emploi et de la formation « Sans Cravate » a pour vocation de créer du lien à 
travers des rencontres entre candidats et professionnels, et ainsi favoriser l’activité économique de proximité et 

contribuer à l’attractivité du territoire. Gros plan.

professionnels de l’emploi, les entreprises et le public, à 
la recherche d’un emploi ou dans la volonté d’étendre 
leur réseau, c’est l’objectif de ce Salon. 60 exposants 
du monde de l’emploi, organismes de formation, 
institutionnels, recruteurs… Un événement convivial, 
accessible à tous, avec un ton cool, différent et 
professionnel. » Durant le Salon, les candidats pourront 
participer à un job dating (7 minutes pour convaincre 
les recruteurs), les entrepreneurs à un speed-dating 
entreprises (présentation succincte en 1 minute de 
l’activité) aux côtés de 50 dirigeants, afin, surtout, de 
créer des liens professionnels. 

Venez sans cravate, mais pas sans votre CV
Trois ateliers sont également au programme du Salon 
« Sans Cravate » : un atelier « prise de parole » avec 
Gérôme Grandfond d’Inviso, société de formation 
et d’événements en entreprise par l'improvisation 
théâtrale, un atelier « bien se préparer » avec Jérôme 
Braun d’Expert Activ, spécialiste en développement 
commercial, et un atelier « gestion du stress » par Sylvia 
Undreiner d’Ultreiah Consulting, entreprise de conseil, 
formation et coaching. « Des ateliers d’une durée de 
45 minutes pour mieux appréhender un entretien 
d’embauche et se sentir plus à l’aise face à un recruteur. 
C’est dans le même registre que certains événements 
que nous organisons ponctuellement avec le Club 
Entreprises Rives de Moselle, tels que les ateliers 
performances, les Rencontres café-croissance… » Le 
Salon ouvrira ses portes au public à 9 heures, et les 
fermera à 17 heures. « Le Salon se prolongera pour 
les entreprises, avec le speed-dating qui débutera à 
18 heures. » Venez sans cravate, mais pas sans votre CV.
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Missionnée pour développer la promotion et l’aménagement du site touristique de loisirs partagé entre les 
communes d’Amnéville, Rombas, Marange-Silvange et Hagondange, la Société publique locale « Destination 

Amnéville », dont la Communauté de Communes Rives de Moselle est partie prenante, s’active pour offrir encore 
plus d’activités mais également en donnant un second souffle à certains établissements. Zoom. 

Développer le 1er site touristique 
de la région Grand Est

LE POINT SUR 
SPL DESTINATION AMNÉVILLE

Qu’est-ce qu’une SPL ?
Une Société publique locale est une structure 
juridique de droit privé, de nature commerciale 
(statut de société anonyme), avec un capital 
exclusivement public. La SPL ne peut posséder, en 
l’état, comme actionnaires, que des collectivités 
territoriales. « Dans le cas de la SPL Destination 
Amnéville, nous avons la Région, le Département, 
les Communautés de Communes Rives de Moselle 
et Pays Orne-Moselle, ainsi que les communes 
d’Amnéville, de Rombas et de Marange-Silvange 
qui sont actionnaires de la structure », explique Éric 
Munier, maire d’Amnéville et président de la SPL. 

Pourquoi une SPL ?
La première étape a été de lancer une étude 
indépendante principalement à l’initiative du 
Département, pour savoir si le site était pérenne et 
dans la capacité d’être développé. Un groupement 
indépendant a été choisi, la Sodevam, pour piloter 
cette étude qui a abouti à un constat clair : malgré 
des difficultés identifiées, le site avait un bel avenir 
devant lui. « La question que l’on s’est posée était 
de savoir comment aborder cet avenir, ajoute 
le président de la SPL « Destination Amnéville ». 
Nous avons opté pour la SPL plutôt qu’une société 
d’économie mixte, plus compliquée à mettre en 
place, pour aller vite et régler notamment certaines 
urgences. » Par urgences, il faut citer le Snowhall ou 
le golf qui connaissaient des difficultés financières 
importantes. La SPL, au capital de 350 000 €, est 
créée.

Comment ça marche ?
La SPL peut agir dans la limite et les compétences des territoires 
qui la composent. Le site touristique et de loisirs s’est construit 
par la volonté de l’ancien maire d’Amnéville, le Dr Kieffer, sur un 
terrain partagé par quatre bans communaux : le golf est en majeure 
partie sur la commune de Rombas, le lac, le Galion, les chalets du 
lac et même Thermapolis sont sur le ban communal de Marange-
Silvange, le zoo et le Paddock à l’entrée du site sont sur le territoire 
d’Hagondange, et le reste se trouve sur la commune d’Amnéville. « Ce 
site a grandi, est devenu un moteur économique et touristique 
important sur le territoire, le deuxième employeur de Moselle, attire 
des personnes venant de tout le Grand Est, ajoute Éric Munier. Il 
arrivait à un point de maturité tel qu’il n’était plus ancré dans un 
rayonnement communal, il fallait aussi avoir recours à plus de 
fonds financiers et même plus de compétences pour développer 
le site. Il fallait changer de point de vue, et c’est en cela que la 
SPL a été créée, puisqu’elle rassemble tous les acteurs concernés 
par le site touristique et de loisirs. Mettre ce projet en commun 
et établir un plan d’actions avec les collectivités territoriales 
actionnaires. Décider ensemble avec l’adhésion de tous. » 

10

DIVERSCITÉS
Printemps 2019 l Le magazine de la CC Rives de Moselle



LE POINT SUR 
SPL DESTINATION AMNÉVILLE

Le plan d’actions en 3 axes
Poursuivre l’activité de l’Offi ce de tourisme d’Amnéville, qui ne 
concerne plus des acti ons locales, mais de zones, pour donner 
envie aux visiteurs de dépasser le cadre touristi que du site 
de loisirs et développer l’acti vité économique de l’ensemble du 
territoire. « Le tourisme est complémentaire et non concurrentiel. Si 
une famille vient séjourner à Amnéville, elle doit pouvoir savoir qu’il 
y a de nombreuses propositions touristiques dans le département et 
même plus loin. Profi tons de la richesse de notre territoire. »

Réaménager un site vieillissant, revoir les modes de circulati on, 
proposer des parkings en adéquati on avec les équipements en 
conservant sa gratuité, développer le mobilier urbain… « Cette 
idée de réaménager le site thermal et touristique nous a amenés à 
signer trois concessions de travaux. Amnéville demande à la SPL 
de réaliser des travaux d’aménagement sur son ban communal, la 
CCPOM et la CC Rives de Moselle également, car chacun garde son 
droit du sol. » Les premiers travaux, qui concernent principalement 
des parkings, débuteront au second semestre 2019. 

Attirer des investisseurs. «  Il fallait aller chercher des partenaires 
privés et les attirer sur le site. » Une opérati on gagnante puisque les 
diffi  cultés que connaissait l’associati on de gesti on du golf ont été 
résolues par la SPL qui a confi é les clés de la gesti on de l’établis-
sement à la société Gaia Concept. Tout comme pour le Snowhall 
qui a été repris par Labellemontagne, avec un projet d’investi sse-
ment de 10 M€, dont 7 seront uti lisés pour l’aménagement d’un 
tout nouveau parc de la glisse avec 25 acti vités. Le projet devrait 
voir le jour à l’été 2020.

Les nouveautés 
à prévoir
Outre le futur parc de la glisse évoqué par ailleurs, la 
SPL compte développer le site et réfl échit à la créa-
tion d’un parc de jeux indoor où seront rassemblés des 
trampolines, une vague de surf, des parcours d’esca-
lade ou de ninja. De plus, la société « Aux Frontières du 
Pixel » prévoit de lancer une activité pérenne et com-
merciale liée à l’e-sport et à la réalité virtuelle au sein 
du cinéma Imax. Enfi n, des aménagements hôteliers 
sont également à prévoir. «  Le taux de remplissage 
des hôtels est supérieur à 70 %. Nous commençons 
à entrevoir des problèmes de saturation des hôtels et 
des chambres d’hôtes et, aujourd’hui, avoir 1 131 lits 
n’est plus suffi sant. »

Le site en chiffres
675 millions d’euros 

de chiff re d’aff aires.

3 millions 
d’entrées payantes dont 730 000 entrées au casino 

ou encore 500 000 entrées au cinéma, dans les divers 
restaurants, au lac...

1 500 
emplois permanents.

2 500 
emplois en période haute durant les vacances 

de Pâques jusqu’à la Toussaint.

21 millions d’euros 
d’aménagement et de travaux prévus dans 

les années à venir.
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RENCONTRE AVEC
LE PÔLE FINANCES ET ACHATS PUBLICS

On dit souvent que l’argent est le nerf 
de la guerre. Si cette maxime se vérifie 
dans bien des domaines, il l’est encore 
plus dans la gestion d’une collectivité. 
Ainsi, au même titre que tous les autres 
pôles, il est normal d’affirmer que le 
Pôle Finances et Achats publics est 
fondamental au sein de la Communauté 
de Communes Rives de Moselle. « Nous 
sommes un service transversal », 
indique d’emblée Robert Tocco, le chef 
d’orchestre aidé dans sa tâche par quatre 
collaboratrices : Martine Guglielmi et 
Jessica Seixas côté Finances, Marie-
Christine Petit-Niewiadomski et Christelle 
Muller côté Achats Publics. Au total, cinq 
personnes qui œuvrent au quotidien 
pour réussir à mettre en musique, tant 
financièrement que contractuellement, 
la programmation budgétaire de 
la collectivité. De fait, les domaines 
d’intervention sont très larges. « Lorsqu’on 
évoque les finances, on pense forcément 
au règlement des factures. C’est une 
grande partie de notre quotidien mais 
pas seulement. » Le versant Finances du 
Pôle, c’est aussi la conception du budget 
communautaire dans une optique 
annuelle et pluriannuelle, l’exécution 

de ce même budget, l’estimation et la gestion des ressources communautaires sans 
oublier d’être l’interlocuteur privilégié du comptable public, « et aussi celui de tous, au 
sens général du terme », poursuit Robert Tocco. Par exemple, le suivi et l’exécution des 
marchés souscrits qui est plutôt de l’apanage de la mission Achats publics, ne gère 
pas moins de 150 relations contractuelles par an avec l’ensemble des prestataires. Une 
mission gérée de concert avec les autres pôles de la Communauté. « Une veille est 
ainsi mise en œuvre afin de garantir une réalisation conforme aux prescriptions des 
marchés conclus : en fonction de l’avancement de tel ou tel dossier, le Pôle porte une 
attention aux délais d’exécution, à l’avancement financier, etc ». 

Se former pour rester à la page
Un pôle que Robert Tocco a vu évoluer au fil des années, étant donné qu’il y est arrivé 
en… 1996 ! « Je fais désormais partie des plus anciens de la maison. J’ai suivi et 
accompagné l’évolution de la collectivité, passant du District du Nord de l’Agglo-
mération messine à celui de Communauté de Communes de Maizières-lès-Metz 
jusqu’aux Rives de Moselle que nous connaissons aujourd’hui ». Une transformation 
progressive qui a amené le Pôle à se renouveler perpétuellement. « Le changement 
des cadres légaux, particulièrement l’arrivée de la dématérialisation des procédures 
et le contexte politique –baisse des dotations de l’État et refonte fiscale en tête – nous 
ont conduit à bouger les lignes de notre métier. » De la même façon, la fusion a égale-
ment amené son lot de modifications. Pour preuve, le nombre d’écritures comptables 
en augmentation de plus de 40 %  du 1er janvier 2014 (date de la fusion) à aujourd’hui. 
Pour suivre la cadence, Robert Tocco ainsi que les agents du Pôle participent réguliè-
rement à des formations dispensées par le Centre National de la Fonction Publique 
Territoriale (CNFPT). « Une façon de rester à la page et de se tenir au courant du 
contexte règlementaire qui rend notre matière quotidienne complexe ».

Un service au diapason
Mettre en musique la politique de gestion et de planification budgétaire de la collectivité tout en 
menant le bon tempo visant à l’exécution des marchés souscrits avec l’ensemble des partenaires. 

Voici quelques-unes des missions du Pôle Finances et Achats publics dirigé par Robert Tocco.

De haut en bas et de gauche à droite : Christelle Muller, Martine Guglielmi, 
Jessica Seixas, Marie-Christine Petit-Niewadomski et Robert Tocco.

Robert Tocco, 
chef du Pôle 

Finances 
et Achats 

publics.
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La construction du nouveau bâtiment D érigé l’année 
dernière est venue parachever le Village Jeunes Entreprises. 
Un nouvel espace qui comprend à la fois une cellule de 
133 m2 composée d’un bureau, de sanitaires, d’un hall 
d’activités et d’une porte sectionnelle ainsi que deux 
autres cellules de 105,5 m2 dotées 
du même équipement. « L’extension 
qui avait fait l’objet d’une proposition 
au conseil communautaire en 2016 
s’est rapidement concrétisée. Une 
période de seulement 1 an, entre avril 
2017 et mars 2018, a été nécessaire 
pour construire le bâtiment », a rappelé 
Julien Freyburger, le président de la 
Communauté de Communes lors de son 
allocution. Pour permettre aux entreprises 
de s’installer durablement sur le territoire, 
Rives de Moselle a investi 600 000 € HT 
dans cette extension.  Des locaux qui ont l’avantage de 
proposer des tarifs réduits par le biais d’un bail dérogatoire 
d’une durée maximum de 36 mois. Conditions dont 
bénéfi cient aussi les porteurs de projets qui s’installent 
dans l’hôtel d’entreprises communautaire situé dans le 

bâtiment Le Meltem à Norroy-le-Veneur. En effet, près d’une 
cinquantaine de bureaux dont la surface oscille entre 11 et 
26 m2, disséminés entre les trois tours du bâtiment Ecoparc, 

proposent aussi des tarifs de location 
inférieurs à 25 % des prix du marché : 

9,67 € HT/m2 pour les entreprises créées 
il y a moins de 5 ans et 12,18 € HT m2

pour les entreprises de plus de 5 ans. 
Lors de la visite, le président en a 
profi té pour retracer l’importance de 
la compétence économique, marque 
de fabrique de Rives de Moselle. 
« Notre territoire apporte depuis 
plus de quarante ans une valeur 
ajoutée en matière économique. 
Il faut souligner le rôle primordial 

de nos prédécesseurs à l’origine de 
ce mouvement porteur qui est aujourd’hui le nôtre. »

Un élan encore renforcé par la récente adhésion de la 
Communauté de Communes au Sillon Lorrain, premier pôle 
métropolitain constitué en France qui a mis en place le 
dispositif LORnTECH composé de formateurs, de chercheurs 
et surtout d’entrepreneurs (lire notre article p.4).

Une pierre de + à l’édifice
Le 15 janvier dernier, les élus de la Communauté de Communes Rives de Moselle sont venus inaugurer 

l’extension du Village Jeunes Entreprises qui fonctionne à plein régime depuis sa création.

LE CHIFFRE

600 000 €
Soit le coût de l’extension, 
travaux et études inclus, 

financé par la Communauté 
de Communes

LA VIE DES ENTREPRISES
EXTENSION VILLAGE JEUNES ENTREPRISES 13
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LA VIE DES ENTREPRISES
MAINTENANCE INDUSTRIELLE

Interflon France
s’installe à l’Écoparc 

Val Euromoselle
Société spécialisée dans les lubrifiants anti-usure susceptibles de répondre aux besoins de maintenance 
des équipements d’établissements industriels autant qu’agroalimentaires et pharmaceutiques, Interflon 
a déménagé son siège français de Lieusaint, en région parisienne, à l’Écoparc Val Euromoselle de Norroy-

le-Veneur au printemps dernier. L’Ecoparc : une évidence pour une firme qui développe des produits 
tournés vers l’environnement. Zoom.

L’histoire commence en 1980, à Roosendaal, aux Pays-Bas. Cette 
entreprise néerlandaise produit des lubrifiants hautement 
performants pour l’industrie ainsi que les secteurs agroalimentaire 
et pharmaceutique afin de réduire les coûts de maintenance, 
diminuer la consommation d’énergie et augmenter le rendement des 
machines. En presque 40 ans d’existence, Interflon a grandi, au point 
de compter des établissements dans 56 pays et de compter plus de 
495 salariés dans le monde entier. De la Chine au Canada, en passant 
par l’Afrique du Sud, le Maroc mais aussi et surtout en Belgique, 
Allemagne, Italie, Espagne ou Autriche. Pour la France, ce sera à 
l’Ecoparc Val Euromoselle de Norroy-le-Veneur. « Notre technologie 
de lubrification permet de réduire fortement la friction et donc 
l’usure, explique Cécile Crosson, cogérante et responsable gestion et 
RH sur le site de Norroy-le-Veneur. En particulier dans des conditions 
défavorables telles que des charges extrêmes, des températures 
élevées ou faibles, un encrassement important et dans des 
environnements soumis à des lavages à grande eau. »

 
Deux années à l’hôtel d’entreprises Le Meltem
Des spécialistes de la lubrification qui proposent toute 
une gamme de produits de haute technologie, huiles, 
graisses, nettoyants, cires et revêtements, matériels 
et accessoires ainsi que la prestation de service pour 
les mettre en application sur site. « Grâce à notre 
technologie MicPol©, nos lubrifiants réduisent les 
frottements de façon plus performante que les huiles 
et graisses classiques. En conséquence, les machines 
nécessitent une lubrification moins fréquente, 
consomment moins d'énergie et leurs pièces ont 
une durée de vie technique plus longue. » Installée 
dans un bâtiment écoresponsable de 500 m2 (260 m2 
de lieu de stockage et 240 m2 de bureaux sur deux 
étages) sorti de terre au printemps dernier, l’entreprise 
Interflon France est gérée en duo par Stéphane et 
Cécile Crosson. « Nous sommes en cogestion depuis 
plusieurs années, et nous pouvons compter sur 
une équipe de trois sédentaires à l’administration 
des ventes et un magasinier, ainsi que 15 technico-
commerciaux qui parcourent la France entière à la 
recherche de nouveaux clients. Nous recrutons entre 2 
et 4 commerciaux par an pour tenter, dans les années 
futures, de couvrir l’intégralité du territoire français. » 
Passé deux ans dans les bureaux de l’hôtel d’entreprises 
Le Meltem, Interflon a pu commencer son activité 
dans sa nouvelle enceinte à la mi-octobre 2018. Et 
grandement participer au développement économique 
de l’Écoparc Val Euromoselle par la même occasion. 

Contact : Interflon – Écoparc Val Euromoselle – 
9, Rue Hubert Reeves – 57140 Norroy-le-Veneur. 
Tél. : 03 87 34 73 95. Site : www.interflon.com/fr
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Entreprise mosellane créée par Adrien Ade en 1863, la menuiserie Ade est restée depuis plus de 150 ans entre les 
mains de la même famille. Aujourd’hui, c’est Christophe Ade qui est le gérant d’une entreprise florissante, installée 

depuis quelques mois au Parc artisanal Val Euromoselle de Plesnois, dans un bâtiment flambant neuf. Portrait.

156 ans. Cela fait 156 ans que la menuiserie Ade 
prodigue son savoir-faire dans le département de 
la Moselle. Au départ, l’entreprise naît de l’esprit 
d’Adrien Ade, pionnier des cinq générations qui se 
succèderont à travers les époques. Dernièrement, 
Christophe a pris la succession de son père, Jean, en 
2004, il a alors 31 ans. « Mon père voulait faire valoir 
ses droits à une retraite bien méritée quand il m’a 
logiquement proposé de prendre sa succession, 
explique Christophe Ade, aujourd’hui âgé de 45 ans. 
On m’a donné le choix, je n’ai pas non plus accepté 
de travailler dans la menuiserie contraint et forcé 
(sourire). Je suis baigné dans ce milieu depuis mon 
plus jeune âge et je suis très heureux d’avoir pu 
pérenniser l’histoire familiale de cette entreprise. » 
Installée auparavant à Metz Devant-les-Ponts, la 
menuiserie Ade a installé très récemment ses quartiers 
au Parc artisanal Val Euromoselle de Plesnois, dans un 
bâtiment de 380 m2 qui aura coûté 400 000 euros. 
« La zone était idéale pour installer nos nouveaux 
locaux, ajoute le chef d’entreprise. L’accès rapide aux 
zone autoroutières, la proximité avec de nombreuses 
entreprises de la zone Val Euromoselle, sont un plus 
pour une structure comme la nôtre. » 

Showroom bientôt disponible en 2019
Spécialisé dans les portes d’entrée, portes d’intérieur, 
portes de garage, parquets, planchers de terrasse, 
portails et clôtures, stores intérieurs et extérieurs, 
placards et dressings, la menuiserie Ade propose 
également toute une gamme de menuiserie fenêtres 
et volets en bois, PVC et alu. « Pour les volets, 
nous proposons la fabrication, la réparation et 
la motorisation. De plus, avec le temps, nous 
avons étendu nos prestations aux placards, stores 

intérieurs ou extérieurs ainsi qu’aux portails et clôtures. » Autre 
corde à l’arc de la menuiserie Ade, des propositions de table de 
salle à manger au style industriel, sur-mesure et à la demande. 
Un accueil et des modèles de présentation seront d’ailleurs à la 
disposition des clients potentiels dans les semaines à venir.

LA VIE DES ENTREPRISES
MENUISERIE ADE 

De père en fils

Contact : Menuiserie Ade – Par artisanal Val Euromoselle – 
22, Rue des flambeaux – 57140 Plesnois. Tél. : 03 87 32 49 58. 

Adresse mail : contact@menuiserie-ade.fr - 
Site : www.menuiserie-ade.fr
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