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ÉDITORIAL

Au moment où je rédige ces quelques lignes, 
notre Communauté de Communes est plongée 
dans une grande tristesse après le décès de notre 
collègue et ami Jean-Paul Vetzel, maire d’Argancy. 
Jean-Paul avait résisté à bien des épreuves, en 
raison d’un état de santé fluctuant, et surmonté 
plusieurs opérations et interventions chirurgicales 
qui n’avaient rien d’anodin. Pourtant, il ne s’en plaignait 
jamais et avait même beaucoup d’énergie à transmettre 
à ceux qui en manquaient. Il vivait pour et par sa commune 
d’Argancy, ses habitants et, plus largement, notre territoire de Rives 
de Moselle. Il nous manque beaucoup, il me manque énormément tant j’appréciais 
sa franchise, sa droiture et l’amitié qu’il nous témoignait, en toutes circonstances, y 
compris lorsque les points de vue n’étaient pas précisément convergents. On pouvait 
toujours se parler avec respect, l’essentiel étant toujours préservé : la conviction forte 
de servir la Collectivité et tous ceux qui la forment, avec un dévouement sans limite.

Ce parcours exemplaire doit nous encourager à faire preuve d’optimisme, de sérieux 
et d’audace dans la gestion et la préparation de l’avenir de Rives de Moselle. Nos 
communes, qu’elles soient situées sur la rive gauche ou sur la rive droite de la Moselle, 
qu’elles soient plutôt citadines ou plutôt villageoises, disposent d’atouts importants 
dus à leur situation géographique favorable, une bonne accessibilité et des services 
résultant d’une volonté politique affirmée.

Ainsi que le sujet a pu être amorcé ces derniers temps, il nous faut maintenant franchir 
un cap qualitatif dans au moins deux domaines : la mobilité et l’innovation.

La mobilité, parce qu’il est primordial que chacun puisse bouger aisément, grâce à une 
organisation cohérente permettant une bonne articulation des différents modes de 
déplacement et de transport.

L’innovation, parce qu’elle est vitale au maintien et au développement d’activités de 
conception et de production sur le territoire, derrière lesquelles – aspect essentiel – se 
trouvent des possibilités d’emplois dans des secteurs variés.
Ces objectifs ne sont pas en contradiction – tout au contraire – avec l’impératif de 
transition énergétique auquel nous devons apporter une contribution à la hauteur des 
défis qui se présentent à nous. À travers les travaux et réflexions menés localement, 
nous pouvons nous apercevoir que chacun, en la matière, a un rôle à jouer. L’esprit de 
responsabilité et le souci des générations à venir doivent inspirer nos actes d’aujourd’hui.

Des projets structurants sont en cours. À nous de trouver les bons moyens et un 
accompagnement optimal pour qu’ils deviennent des réalisations réussies au bénéfice 
du plus grand nombre.

Franchir un cap
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L'INTERVIEW
PATRICK ABATE – VICE-PRÉSIDENT EN CHARGE 
DES MOBILITÉS ET DES AMÉNAGEMENTS FLUVIAUX

« Jouer un rôle prépondérant 
en prenant la compétence 

transport »

Une nouvelle vice-présidence pour une nouvelle compétence. Depuis le 12 juillet 2018, le Président Julien 
Freyburger a proposé de fixer le nombre de vice-présidents à 10. Le conseil communautaire a élu Patrick 
Abate en charge de la « Mobilité et Aménagements Fluviaux », une compétence primordiale pour l’avenir 

du territoire. Entretien.

En quoi le sujet de la Mobilité constitue 
aujourd’hui une préoccupation majeure 
pour une collectivité ?
Il faut se féliciter que la préoccupation mobilité fasse ainsi 
son entrée au sein de la Communauté de Communes. Cette 
préoccupation est un sujet qui ne m’est pas inconnu. C’est 
pour moi, de longue date, un cheval de bataille primordial 
dans mes propositions de développement du territoire. Cette 
préoccupation s’impose maintenant aux collectivités à cause 
de la mise en œuvre prochaine de la  Loi d’Orientation des 
Mobilités (loi LOM). Ensuite, parce que nous sommes tous 
concernés par l’urgence environnementale et climatique qui 
appelle à changer nos comportements et à nous déplacer 
différemment, d’ailleurs la Communauté de Communes s’est 
engagée dans un PCAET**. Enfin, parce que la Communauté 
de Communes a l’opportunité de jouer un rôle prépondérant 
en prenant la compétence transport et de gérer ainsi l’offre de 
mobilité à l’échelle de son territoire.

Quels sont les grands enjeux auxquels 
la Communauté de Communes Rives de 
Moselle va devoir répondre ?
Il va falloir qu’on délibère d’ici à la fin de l’année 2019 sur un 
Schéma Directeur des Mobilités, élaboré dans la concertation 
avec l’expertise de l’Aguram et du SCotam*. Il y aura donc 
beaucoup de réflexions et quelques projets concrets.

Pourriez-vous nous en donner les grandes 
lignes ?
On va travailler sur plusieurs thématiques. Il y a le covoiturage. 
La Sanef va, dans le cadre de ses obligations, faire une 
première aire dédiée à Argancy. On peut également évoquer 

les mobilités douces. Je tiens à souligner, à ce jour, le 
travail très important qui a été effectué par la commission 
tourisme sur les voies vertes mais aujourd’hui, il s’agit d’aller 
encore plus loin. Il faut réfléchir dorénavant de manière 
plus globale en intégrant la structuration d’une mobilité 
douce ( piétons,vélo,etc.) entre les villes et les villages, et en 
milieu urbain entre les lieux de vie, les lieux de travail, les 
sites scolaires, les lieux de consommation, de loisirs, etc. 

Patrick Abate.
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78 %
À une très large majorité, les habitants de Rives 
de Moselle déclarent n’utiliser que très peu ou 

jamais les transports collectifs. 66 % ne sont pas 
motivés par ce mode, 15 % pointent les horaires 

inadaptés, 8 % indiquent que l’arrêt est trop loin de 
leur domicile et 6 % que le temps de parcours est 
très long. D’où la nécessité de travailler sur cette 

thématique.

L'INTERVIEW
PATRICK ABATE – VICE-PRÉSIDENT EN CHARGE DES 

MOBILITÉS ET DES AMÉNAGEMENTS FLUVIAUX

LE CHIFFRE
Cela passe beaucoup par une 
restructuration des liaisons 
Est/Ouest. En clair, comment 
va-t-on se rendre de manière 
douce de Malroy ou Ay-sur-
Moselle à Hagondange, 
Amnéville ou encore Rombas ?
On retrouve cette même 
problématique dans les 
transports en commun. Avec 
l’installation prochaine de 
l’hôpital-clinique Claude-
Bernard sur notre territoire, 
cela va encore s’accentuer. 
D’où la nécessité de travailler avec nos voisins, Metz Métropole 
et la Communauté de Communes du Pays Orne-Moselle, 
pour envisager des solutions de partenariat, des thématiques 
d’interconnexion en définissant une approche et  intelligence 
globale sur le sujet pour l’ensemble de notre territoire. Là 
aussi, la difficulté essentielle est le maillage Est/Ouest. On la 
retrouve encore pour les infrastructures routières, je pense 
notamment aux traversées de Maizières et de Mondelange. 
C’est enfin et surtout un enjeu en termes de multi modalité, 
je pense notamment à l’accès et aux capacités d’accueil 
de nos deux gares. Le mode doux, c’est aussi le fluvial qui 
est indissociable des voies vertes. C’est l’exemple d’un 
équipement fluvial sur l’embranchement du canal. On 

Source : Aguram.

aurait là une porte d’entrée 
communautaire par la voie 
d’eau qui permettrait, à partir 
de nos zones urbaines et 
commerciales de Talange/
Hauconcourt et Maizières-
Lès-Metz, de relier Walygator 
et Amnéville dans cette 
dynamique Destination 
Amnéville dans laquelle notre 
Communauté est partie 
prenante. Une telle porte 
d’entrée et cette liaison est un  
atout pour Rives de Moselle 

comme pour tout le territoire. Par ailleurs, la Communauté de 
Communes doit être mobilisée et être force de proposition 
sur la question du TER. Le TER doit se transformer en une 
sorte de RER Lorrain. Je défends cette idée depuis plus de 
10 ans : partout où il y a une ville ou un village traversé par la 
voie ferrée, il doit y avoir un accès au train. Les réflexions sont 
nombreuses et le chantier est énorme. Autant de choses 
sur lesquelles nous allons travailler pour élaborer le Schéma 
Directeur des Mobilités qui sera notre fil conducteur.

Habitants des Rives de Moselle : 
198 100 déplacements quotidiens

dans le SCoTAM et d'échanges 
avec les territoires extérieurs

*Aguram : Agence d'Urbanisme d'Agglomérations de Moselle.
*SCotam : Schéma de Cohérence Territoriale 

de l'Agglomération Messine.
**Plan Climat Air Energie Territorial.
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LES ACTUS DE LA CCRM
VOIES VERTES

Deux événements en un
Les vendredi 20 et samedi 21 septembre prochains, le TRAM de 
Maizières-lès-Metz accueille deux événements d’envergure sur 
le territoire. La première édition du salon Domo-tic a l’ambition 
de présenter tous les usages liés aux nouvelles technologies. 
La Communauté de Communes Rives de Moselle et Resoptic 
présenteront à cette occasion, tout ce que peut apporter la 
domotique dans les foyers, à des prix accessibles et qui peut 
participer à l’amélioration de leur vie quotidienne tout en faisant 
des économies d’énergie et financières. Organisé le vendredi 
20 septembre, Domo-tic joue la carte de l’innovation, du Très 
haut débit et de ses nombreux atouts. Une nouvelle édition de 
Maizières In Game, salon dédié aux jeux vidéo et permettant de 
découvrir les dernières nouveautés ludiques, des expériences 
de jeu inédites, mais aussi retrouver les consoles et jeux de 
leur enfance, aura lieu le lendemain, le samedi 21 septembre. 
Au programme de cette édition : espace multi-joueurs sur 
consoles, espace de Versus Fighting, zone de jeux musicaux, 
borne photobooth, zone de rétro-gaming (bornes d’arcade et 
flipper), espace de réalité virtuelle… Venez nombreux !

MAIZIÈRES IN GAME ET SALON DOMO-TIC

 L’application Rivélo 
pour agrémenter 
vos balades
Lancée en 2017, l’application pour smartphones « Rivélo » continue son 
petit bonhomme de chemin. Disponible sur les systèmes d’exploitation 
iOS et Androïd, Rivélo séduit de plus en plus d’utilisateurs à travers le 
territoire en proposant un GPS ultra complet, proposant nombre 
de voies vertes pour les balades à pied ou en vélo, et ainsi (re)
découvrir le territoire d’une autre façon. Performante et 
répondant aux nouvelles normes, l’application utilise le 
système de cartographie OpenStreetMap, régulièrement 
mise à jour, notamment par les utilisateurs eux-mêmes. 
En ligne depuis le début du mois de mai, l’application 
a déjà été téléchargée à 1 200 reprises, et peut 
s’appuyer sur un site Internet ergonomique : 
www.rivelo.rivesdemoselle.fr, sur lequel il sera 
possible de découvrir une présentation des voies 
vertes, une vue sur le patrimoine du territoire 
communautaire ainsi que des liens pour 
télécharger l’application. N’hésitez plus !
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LES ACTUS DE LA CCRM
CAROLINE LAGACHE - INFIRMIÈRE

Fièrement installée sur son vélo à assistance électrique, 
Caroline Lagache écume les rues de Maizières-lès-Metz pour 
aller rendre visite à ses patients. Juchée sur son deux-roues, 
sac à dos accroché à ses épaules, l’infirmière de la maison 
de santé pluridisciplinaire de Maizières-lès-Metz avale les 
kilomètres quel que soit le climat du jour. Une vocation née 
il y a quelques mois. « Avec mon compagnon, nous sommes 
très portés sur l’écologie, les économies d’énergie et la 
réduction des émissions de CO2 depuis quelque temps. 
Quand je me suis rendue compte du nombre de kilomètres 
journaliers que je faisais avec ma voiture pour couvrir 
une si petite zone géographique, j’ai pris conscience qu’il 
fallait que je change ma façon de me déplacer. Sportive, 
la solution la plus adaptée était le vélo. » Chaque jour, 
Caroline Lagache quitte sa commune de Silvange et effectue 
les 4 kilomètres qui la sépare de Maizières. Qu’il 
neige, qu’il pleuve ou qu’il vente. « Sauf temps 
extrêmement dégradé, je prends mon vélo 
systématiquement, sourit l’infirmière de 
40 ans. J’ai un vrai bonheur à retrouver 
mon vélo chaque jour, je n’y vois que du 
positif. J’ai tout mis en place pour que 
cela n'impacte pas la qualité des soins 
à mes patients. C’était primordial pour 
moi. » Mère de deux enfants, Caroline 
Lagache poursuit sa mission écologique 
jusqu’à la maison. « Mon fils Jean nous a 
encouragés à réduire nos déchets, à faire 
nos achats en vrac pour éviter un maximum 
d’emballage et nous faisons attention à ce que l’on 
mange. C’est une façon de participer, à notre niveau, à la 
préservation de la planète. » 

« Une seule chose me manque »
Sur son vélo à assistance électrique (« essentiel car parfois, 
il m’aide à finir ma journée, surtout quand je dois finir 
par une grande montée »), Caroline Lagache parcourt 
environ 85 km par jour, soit 15 km de moins qu’à l’époque de 

Infirmière depuis 10 ans et pensionnaire de la maison de santé pluridisciplinaire de Maizières-lès-Metz, ouverte en 
2016, Caroline Lagache effectue ses tournées quotidiennes sur son deux-roues depuis quelques mois. Un choix dicté 
par la volonté de réduire ses émissions de CO2, de sensibiliser ses patients à l’utilisation du vélo et de contribuer à la 

préservation de l’environnement. Portrait. 

l’utilisation de sa voiture. Une vocation 
qu’elle tente de partager avec ses 
deux collègues de la maison de santé, 

Emmanuelle Lahjouji et Aurélie Belkadi, 
mais aussi avec ses collègues des cabinets 

infirmiers de Maizières-lès-Metz et de 
Talange. « Ce n’est pas encore gagné mais 

je persiste (rires). C’est un métier stressant et 
pédaler entre chaque patient permet aussi de se vider 

l'esprit et de redonner des forces pour gérer le suivant. J’ai 
d’ailleurs reçu beaucoup d’encouragements de la part de 
mes collègues infirmiers. » Une sensibilisation qui dépasse 
même le cadre de ses collègues, puisque l’infirmière tente 
de convaincre ses patients de l’utilité de la pratique du vélo. 
« C’est normal de faire ça et puis, ça permet d’avoir d’autres 
types d’échanges avec eux. » Aucun regret donc ? « Si, la 
radio ! Écouter France Inter me manque ! (rires) » 

À vélo, la sensibilisation écolo

100
Comme le nombre de 
kilomètres parcourus 

quotidiennement sur le 
secteur de Maizières-lès-

Metz par Caroline Lagache 
lorsqu’elle utilisait sa 

voiture.

LE CHIFFRE

Caroline Lagache.
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LES ACTUS DE LA CCRM
BUDGET 2019

Malgré une diminution de la dotation globale de fonctionnement versée par l'État, le budget de la Communauté 
de Communes Rives de Moselle se caractérise d’abord par sa stabilité, ensuite par ses actions pragmatiques en 

matière de développement économique, d’aménagement du territoire et de transition écologique.

À l’image des autres collectivités territoriales, la 
Communauté de Communes Rives de Moselle a vu sa 
dotation globale de fonctionnement diminuer de 5,1 M€ 
depuis 2014. Toutefois, elle a réussi à garantir une certaine 
stabilité en ne répercutant aucune hausse de la pression 
fiscale pour les administrés. D’autant plus que le territoire 
a su rester attractif grâce à ses actions d’envergure. À 
commencer par l’accompagnement économique avec 
un accent porté sur l’offre foncière dédiée à l’accueil des 
jeunes entreprises dans un immobilier adapté. Ensuite, 
elle a également mobilisé ses efforts sur l’aménagement 
du territoire en offrant des services de qualité et ce, dans 
différents domaines : habitat social, mobilité (lire notre 
interview de Patrick Abate), fibre optique, service de collecte 
des déchets ménagers, construction d’un équipement 
aquatique et création de deux structures dédiées à la 

politique petite enfance. Les Rives de Moselle n’oublient 
pas non plus les enjeux liés à la transition énergétique et 
écologique en adoptant des positions volontaristes sur le 
sujet avec l’engagement d’un Plan Climat Energie Territorial 
(PCAET), un outil de planification qui a pour objet d’atténuer 
le changement climatique, de développer les énergies 
renouvelables et de maîtriser la consommation d’énergie. 
Dans cette même veine, la Communauté de Communes 
a également mené son Bilan des émissions de gaz à effet 
de serre (Beges) et s’est inscrite dans un Contrat d’objectifs 
déchets économie circulaire (Codec), subventionné par 
l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie 
(lire notre article p.10). Enfin, la collectivité poursuit son pacte 
financier et fiscal avec ses communes membres par le biais 
de la dotation de solidarité communautaire qui permet aux 
communes d’offrir un service public de qualité.

Un territoire 
qui sait rester attractif
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VOIES VERTES
 2,3 M€

ASSAINISSEMENT
7,7 M€

Recettes globales tous budgets en 2019

Reprise d’excédent antérieur = 20,4 M€

Remboursements = 6 M€

Fiscalité = 36,8 M€

Produits des services = 0,3 M€

Dotations et participations = 10,9 M€

Autres produits gestion courante = 2,0 M€

Produits fi nanciers = 4,9 M€

Produits exceptionnels = 1,1 M€

Subventions = 3,8 M€

Cession = 7,9 M€

Total recettes : 94,1 M€

Ventilation des dépenses tous budgets en 2019 
(investissement et fonctionnement)

PARCS D’ACTIVITÉS

10,1 M€

ACCUEIL ENTREPRISES

1,6 M€

DÉCHETS 
MÉNAGERS

6,7 M€

PETITE ENFANCE

1,6 M€

PISCINES

9,5 M€
MAISONS DE SANTÉ 

PLURIDISCIPLINAIRES

0,3 M€

GEMAPI
2,9 M€

BALAYAGE ET DÉNEIGEMENT

0,6 M€

GENS DU VOYAGE

0,4 M€

HABITAT

1,6 M€

DÉPLOIEMENT FIBRE

2,4 M€

Mais aussi...
Reversement aux communes : 29,2 M€

Reversement fi scalité : 2 M€
Dett e : 0,7 M€

Frais généraux : 3,1 M€
Dépenses non aff ectées : 11 M€

Budget total : 94,1 M€

LES ACTUS DE LA CCRM
BUDGET 2019

PERSONNES ÂGÉES

0,4 M€
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LES ACTUS DE LA CCRM
TOUR D'HORIZON

Des dispositifs pour la réduction 
et l’optimisation des déchets

Contrat d’objectifs déchets et 
économie circulaire (Codec)
Le Contrat d’objectifs déchets 
économie circulaire, subventionné par 
l’Agence de l’environnement et de la 
maîtrise de l’énergie (Ademe), d’une 
durée de trois ans, à destination des 
collectivités, a pour objectifs la mise 
en œuvre d’actions de réduction des 
déchets, de mobiliser l’ensemble des 
acteurs du territoire et de réduire les 
impacts sur l’environnement. L’Ademe 
encourage ainsi les collectivités 
voulant s’engager dans une démarche 
territoriale d’économie circulaire. C’est 
pour cette raison que la Communauté 
de Communes Rives de Moselle a 
répondu favorablement à la demande 
de l’Ademe, en déposant en mai 2019 
une demande de contractualisation, 
qui amènerait un financement de 
180 000 € sur 3 ans. En plus des 
différentes réunions d’information 
et des liens réguliers avec les acteurs 
du territoire (chambre de commerce, 
Club Entreprises…), un chargé de 
mission serait, à compter du 1er janvier 
2020, recruté pour s’assurer de la 
bonne gestion du Codec.

Plan local de prévention des déchets 
ménagers et assimilés (PLPDMA)
L'élaboration de programmes locaux 
de prévention des déchets ménagers 
et assimilés est obligatoire depuis 
le 1er janvier 2012, conformément 
à l'article L. 541-15-1 du Code de 
l'Environnement pour les collectivités 
territoriales ou les groupements 
de collectivités territoriales qui 
assurent la collecte des déchets des 
ménages. Ce plan, d’une durée de 
six ans, a plusieurs objectifs : lutter 
contre le gaspillage alimentaire, 

encourager la gestion de proximité 
des biodéchets et donner une 
seconde vie aux déchets. Il a aussi 
pour vocation le renforcement des 
actions emblématiques favorisant 
la prévention et la réduction des 
déchets. Après une consultation 
auprès des administrés du territoire, le 
PLPDMA de « Rives de Moselle » sera 
soumis à l’approbation du Conseil 
Communautaire pour le dernier 
trimestre de 2019.  

Extension des consignes de tri
Expérimentée dans de nombreuses 
collectivités, l'extension des 
consignes de tri sera appliquée 
à 100 % du territoire national 
d'ici 2022. La Loi de transition 
énergétique de 2015 oblige les 
collectivités à progressivement 
augmenter leurs consignes de tri. 
Ainsi, en plus des cartonnettes, des 

flaconnages plastiques, des briques 
et des emballages en métal (acier 
et aluminium), iront désormais 
également dans la collecte sélective 
(sac transparent ou poubelle jaune) 
les pots, barquettes et films en 
plastique. La Communauté de 
Communes Rives de Moselle se 
lance dans ce dispositif et a procédé 
à une demande de subvention 
auprès de Citéo (ex Eco emballages), 
organisme collectant l’écotaxe 
auprès des industriels qui mettent 
les emballages sur le marché et qui 
organise la récupération, le tri et le 
recyclage de tous les emballages 
ménagers et de tous les papiers. 
Car, pour les centres de tri, cela 
entraîne des ajustements et des 
investissements. Il faut plus de place 
pour accueillir le surplus de déchets 
à traiter et moderniser les outils 
de tri. La réponse de subvention 

La déchèterie de Talange va bientôt faire 
l'objet d'un agrandissement.
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LES ACTUS DE LA CCRM
TOUR D'HORIZON

à la demande de Citéo sera connue le 12 juillet 
prochain pour une mise en place effective au 
1er janvier 2020 en cas d’accord. 

Agrandissement de la déchèterie de Talange
Afin d’améliorer le fonctionnement, pour 
tous (usagers et prestataires), Des travaux 
d’agrandissement, de sécurisation et 
d’aménagement devraient débuter fin 2019 à 
la déchèterie de Talange. Un coût estimé aux 
alentours de 750 000 € TTC.

Nouvelles bornes d’apport volontaire
La Communauté de Communes Rives de Moselle 
développe depuis quelques années la collecte 
des déchets en borne d'apport volontaire. 
Ces conteneurs enterrés, situés à proximité 
des habitations, permettent de recueillir 
essentiellement le verre et les papiers. Certains 
immeubles collectifs sont équipés en plus pour 
les ordures ménagères et les emballages. Chaque 
année, l’Intercommunalité installe environ 
40 bornes d’apport volontaire, pour un coût annuel 
de 450 000 € TTC, pour desservir au mieux les 
usagers du territoire en continuelle évolution. 

PACTE OFFENSIVE CROISSANCE EMPLOI (POCE)

Des alliances territoriales pour développer 
l’attractivité économique du territoire
La Région Grand Est, dans le cadre 
de la Stratégie de développement 
économique de la Région (SRDEII), a 
lancé le Pacte Offensive Croissance 
Emploi (POCE) qui a pour vocation 
de développer l’attractivité 
économique et la compétitivité 
du Grand Est. Le POCE, qui se 
base sur les besoins du territoire 
en fonction de ses spécificités, 
permet d’identifier les actions à 
mener en matière de développement 
économique et d’innovation. I l 
s’articule autour de deux niveaux. 
Un POCE Nord Lorraine à l’échelle de 
422 communes et un POCE « local » à l’échelle 

422
C’est le nombre de 

communes que compose 
le POCE Nord Lorraine, 
soit 793 809 habitants 

au total.

LE CHIFFRE

des 84 communes qui font partie des 
quatre intercommunalités participantes : 

la Communauté de Communes Rives 
de Moselle, les Communautés de 
Communes du Pays Orne-Moselle et 
Orne Lorraine Confluences ainsi que la 
Communauté d’Agglomération du Val 
de Fensch. L’objectif du POCE est de 
renforcer la compétitivité notamment 
par l’innovation numérique et la 

transition énergétique, de développer 
l ’attractivité et le rayonnement 

international et de dynamiser le tissu 
économique local et l’entrepreneuriat. La 

mise en place du Pacte Offensive Croissance 
Emploi devrait avoir lieu d’ici à septembre 2019. 

AQUATIQUE

Inauguration de la  
piscine intercommunale
Le lundi 27 mai dernier, Julien Freyburger, le président 
de la Communauté de Communes Rives de Moselle 
et maire de Maizières-lès-Metz, des élus, le personnel 
de la Communauté de Communes étaient présents à 
l’inauguration de la piscine intercommunale de Maizières-
lès-Metz, qui a subi d’importants travaux de rénovation, 
pour un coût total de 400 000 € HT. Une rénovation qui 
concerne l’aménagement d’une toiture-auvent en bois avec 
des piliers en acier, la création d'un sas d'entrée et d'un quai 
pour les bus et les personnes à mobilité réduite. Les travaux 
ont débuté en octobre et se sont achevés en mai dernier.
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Comme son nom l’indique, le Pôle affaires générales s’occupe de l’ensemble des collaborateurs de la commu-
nauté de communes. Caractérisé par sa transversalité, le service est géré depuis le 1er juin par Charlotte Geistel-

Garland, en remplacement de Christine Mirguet partie à la retraite après 35 ans de bons et loyaux services.

Un rôle transversal

Votre magazine Diverscités continue de vous faire découvrir 
les pôles de la Communauté de Communes. Après celui des 
finances qui a fait l’objet d’une présentation détaillée dans le 
dernier numéro, voici venu le tour des affaires générales. Ce 
dernier a connu un changement majeur il y a peu. En effet, 
après trente-cinq années de bons et loyaux services, Christine 
Mirguet a fait valoir ses droits à la retraite. Un départ célébré le 
17 mai 2019 au TRAM de Maizières-lès-Metz, en présence des 
quatre derniers présidents de la communauté de communes 
et du sénateur, François Grosdidier. Une cérémonie prélude à 
l’intronisation le 1er juin de Charlotte Geistel-Garland, promue 
responsable du pôle. Arrivée en septembre 2017 aux Rives 
de Moselle, l’ex gestionnaire carrière et paie témoigne d’un 
parcours professionnel déjà riche. Titulaire d’un Master II 
Management Public, elle a successivement occupé des postes 
à la Cité judiciaire, à la Direction Interdépartementale des 
Routes de l’Est et au Centre de gestion de Meurthe-et-Moselle 
où « je m’occupais plus particulièrement de l’organisation 
des concours de la fonction publique territoriale. » Une expé-
rience solide qui lui permet d’aborder sereinement les cinq 
axes d’intervention du Pôle affaires générales : les ressources 
humaines, le conseil communautaire et le bureau, le service 
accueil, les assurances et l’entretien des bâtiments. 

RENCONTRE AVEC
PÔLE AFFAIRES GÉNÉRALES

« Répondre de manière efficace aux demandes de chacun »
Cinq volets d’intervention qui ont pour dénominateur 
commun d’intéresser à la fois les soixante-dix agents de la 
collectivité, les élus de la communauté de communes mais 
aussi le public. « Les missions du Pôle nous amènent aussi 
bien à nous occuper de la gestion des carrières des agents, 
à organiser les conseils communautaires pour les élus ou à 
répondre aux demandes des habitants à travers le service 
accueil », souligne Charlotte Geistel-Garland. Autre domaine 
que le pôle assume en lien avec l’ensemble des services. « Ce 
sont les assurances. Nous jouons un rôle de relais entre la 
Communauté de communes, les sinistrés et les assurances. 
Nous nous occupons des déclarations en cas de sinistres. » 
Enfin, le Pôle des affaires générales, c’est aussi l’entretien des 
bâtiments intercommunaux, en particulier du siège de la col-
lectivité (3 heures par jour, 6 jours sur 7) et de la résidence de 
l’arche à Ennery (le mardi matin). « Toutes ces missions font 
qu’il n’y a pas de journée type. Il faut sans cesse s’adapter et 
s’organiser. Puis il y a l’actualité règlementaire. Pour ce faire, 
nous bénéficions trois fois par an de formations assurées 
par le Centre National de la Fonction Publique Territoriale.  
Un bon moyen de rester informée et de répondre de 
manière efficace aux demandes des uns et des autres. »

De g. à d. : Charlotte Geistel-Garland, responsable du Pôle, 
Stéphanie Lopes De Almeida (Agent d'accueil), Joëlle Bouderbala 
(Agent d'entretien) et Nadia Duchene (Gestionnaire carrières et 
paix). Est absente sur la photo, Bernadette Masson.

Christine Mirguet (au centre) entourée de Ghislaine 
Melon (Maire d'Ennery), de Julien Freyburger et des 

3 anciens Présidents de la Communauté de Communes.

12

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



LE POINT SUR 
LA CONFÉRENCE INTERCOMMUNALE DU LOGEMENT

Avec la loi Alur (Accès au logement et un urbanisme 
rénové) de 2014 et plus récemment la loi relative 
à l’égalité et à la citoyenneté de 2017, les commu-
nautés de communes de plus de 50 000 habitants 
et couvertes par un Programme Local de l’Habitat 
voient leurs compétences renforcées sur le logement 
social, en matière de suivi de la demande et des 
attributions, avec l’obligation de mettre en place 
une Conférence Intercommunale du Logement. 
C’est désormais chose faite depuis le 26 février sur 
le territoire de la Communauté de Communes Rives 

La résidentialisation 
du foyer Coluche

Le 28 novembre 2018, le Conseil commu-
nautaire a décidé d’accorder une subven-
tion de 150 000 € pour l’agrandissement et 
la restructuration du foyer Coluche situé 
dans la rue du même nom à Maizières-
lès-Metz. L’opération menée par le bailleur  
Présence Habitat, porte sur la réhabilitation 
de 32 logements à vocation sociale. La pose 
de la première pierre est imminente.

En faveur de la mixité sociale

La Conférence intercommunale du logement a pour objectif de définir la politique intercommunale 
d’attribution de logements au sein du parc locatif social, de développer la mixité sociale et d’améliorer la 

transparence du dispositif pour les demandeurs. État des lieux sur le territoire des Rives de Moselle.

BON À SAVOIR

de Moselle. Coprésidée par le Secrétaire général de la préfecture et 
le Président Julien Freyburger, la CIL est composée de représentants 
de collectivités territoriales, de professionnels du secteur locatif social 
ainsi que des usagers et des associations de défense des personnes 
en situation d’exclusion par le logement. La première réunion a 
permis d’approuver le règlement intérieur avant la constitution d’un 
document cadre qui permettra de fixer les grandes orientations de 
la CIL. Document qui est lui-même un préalable à l’élaboration de 
la Convention Intercommunale d’Attribution (CIA) qui constituera 
la déclinaison opérationnelle des orientations adoptées par la CIL. 
Elle engagera chaque partenaire signataire dans la mise en œuvre 
d’actions visant l’atteinte des objectifs fixés par la CIL. Soit des engage-
ments en faveur des ménages à bas revenus, des publics prioritaires, 
de la mixité sociale et de l’accompagnement social des personnes 
relogées dans le cadre des opérations de renouvellement urbain. Sur 
le territoire des Rives de Moselle, ce document cadre sera vraisembla-
blement opérationnel début 2020 car les projets ne manquent pas.

Le 26 février 
dernier, Julien 
Freyburger 
présidait la 
première 
réunion 
de la CIL.
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LA VIE DES ENTREPRISES
CUISINE PROFESSIONNELLE – CLIMATISATION - FROID

Froid 2000
bien au chaud

Société spécialisée en cuisines professionnelles, pompes à chaleur, installation et dépannage de 
climatisation, Froid 2000 déménage ses locaux mosellans à la ZAC des Begnennes à Ennery, dans un 

bâtiment flambant neuf de 700 m2. Une suite logique à la belle expansion que connaît l’entreprise 
d’Alain Riss depuis sa création en 2000. Zoom.

Il se réjouit par avance de son futur emménagement à la 
ZAC des Bégnennes qui devrait avoir lieu à la fin du mois 
de juillet, « si tout va bien », sourit Alain Riss, le président et 
fondateur de Froid 2000. Il pourra quitter sans regret son 
emplacement actuel, la ZAC des Brequettes à Gandrange, qui 
se détériore d’année en année. « Nous sommes de nombreux 
chefs d’entreprise à avoir alerté la mairie de Gandrange 
pour améliorer l’état de la zone d’activités, notamment l’état 
catastrophique des routes. Mais rien n’y fait. Je suis heureux 
de pouvoir rejoindre Ennery dans les semaines à venir. » Pour 
cela, Alain Riss s’est lancé dans un projet ambitieux, dans la 

lignée de la trajectoire de son entreprise fondée en 2000 et 
passée en SARL en 2006 : la construction d’un bâtiment de 
700 m2, avec 400 m2 d’entrepôt, sur la ZAC des Bégnennes. 
Loin des 250 m2 actuels de Gandrange. 

Un chiffre d’affaires en hausse en 2019
Le froid, la climatisation, les pompes à 
chaleur et l'équipement de cuisine professionnelle sont 
le cœur de métier de Froid 2000. L’entreprise 
réalise des projets d'équipements de cuisine pour 
les professionnels, chambres froides, gestion du froid 
et climatisation et chauffage, mais aussi les études 
et l'entretien des équipements de climatisation et 
climatisation réversible. « Aujourd’hui, nous développons 
également la cuisine 2.0, c’est-à-dire les dernières 
technologies de cuisine pour nos clients. Des appareils 
intelligents pour la cuisine notamment. » D’abord 
spécialisée dans le froid, l’entreprise s’est ensuite consacrée 
à la climatisation, puis à la cuisson avant d’ajouter une 
nouvelle corde à son arc avec la laverie. « Tous les 4 ans, 
j’ajoute une compétence à l’entreprise. » Une réussite 
qui lui permet aujourd’hui d’avoir un total de 20 salariés 
répartis entre Gandrange et Seichamps, son autre antenne 
dans le Grand Est. « Je cherche à embaucher quatre 
personnes, mais j’ai beaucoup de difficultés à trouver. Les 
profils demandés sont des frigoristes idéalement, mais 
aussi des électro-techniciens. » Avec un chiffre d’affaires 
annuel de 2,2 millions d’euros, Froid 2000 ne connaît 
pas la crise. « Je suis en avance sur mon CA de 2019. 
Nous travaillons à 70 % pour des CHR et 30 % pour des 
collectivités. Pas de particuliers. Les affaires marchent 
bien. » Une aubaine dont profitera la ZAC des Bégnennes à 
Ennery très prochainement.

Contact : Froid 2000 - Tél. : 03 87 80 42 72. Site : 
www.froid2000.com – Mail : contact@froid2000.com

Alain Riss, 
gérant de 
Froid 2000.
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SIS, société appartenant au groupe Safibri, également propriétaire de l’entreprise Malézieux, spécialiste de 
l’assainissement, regroupe depuis 2013, les services support du groupe (ressources humaines, informatique, 

gestion, comptabilité…) Actuellement à Woippy, SIS va déménager cet été dans les locaux de l’hôtel d’entreprises, 
Le Meltem, à l’Écoparc de Norroy-le-Veneur. Zoom.

Installé depuis 2013 au 1, rue Saint-Vincent à Woippy, SIS  
va bientôt prendre ses quartiers à l’hôtel d’entreprises, Le 
Meltem, à l’Écoparc de Norroy-le-Veneur. « Nous avons pris 
la décision de choisir Le Meltem de par sa proximité avec le 
site de l’Entreprise Malézieux, à Woippy, mais aussi car c’est 
un bâtiment qui répond à nos besoins en espace de bureaux 
pour l’ensemble des salariés de S.I.S., explique Aurélie Morel-
Piquard, secrétaire générale de Safibri. Nous bénéficierons 
d’un plateau complet au 1er étage du bâtiment B ainsi que 
de quatre bureaux et de la salle de réunion au 2e étage de 
ce même bâtiment. » Ainsi, pas moins d’une vingtaine de 
salariés va se diriger vers Le Meltem dans le courant de l’été. 
« Nous avons été séduits par la qualité des locaux en plus de 
sa proximité, ajoute Aurélie Morel-Piquard. La décision a été 
prise rapidement, en avril-mai dernier, et nous devrions nous 
installer à la fin du mois de juillet. »

Regroupés désormais sur deux sites
Appartenant au groupe Safibri, qui est ainsi devenu au fil 

du temps et des fusions-acquisitions, un opérateur global 
de quelque 550 employés, dont l’Entreprise Malézieux est 
l’entreprise la société la plus importante, S.I.S. regroupe 
les services support que sont les ressources humaines, 
l’informatique, la qualité, hygiène, sécurité et environnement 
(QHSE), les finances, la comptabilité, le contrôle de gestion, 
les services juridiques et bientôt la communication  - un(e) 
chargé(e) de communication est en cours de recrutement – 
pour l’intégralité du groupe. « S.I.S. existe depuis 2013 et les 
services sont actuellement répartis aménagés sur quatre 
sites différents, ajoute la secrétaire générale, arrivée dans 
l’entreprise en octobre dernier. Avec le futur déménagement 
au Meltem, toutes les activités seront désormais regroupées 
sur deux sites : au Meltem à Norroy-le-Veneur et au 2 Rue 
saint Vincent à Woippy. » À l’hôtel d’entreprises, c’est ainsi 
les services RH, contrôle de gestion, finances, administratif et 
juridique qui seront installés. 

LA VIE DES ENTREPRISES
SIS – GROUPE SAFIBRI

En route pour le Meltem

Contact : SIS – 1, rue Saint-Vincent – 
BP 60640 – 57146 Woippy Cedex 2
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