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Chers habitants et acteurs de Rives de Moselle,

En cette période fi nalement électorale – la crise sanitaire 
ayant bouleversé nombre de nos repères –, le propos d’un élu 
est forcément limité.

Je n’aborderai aucun des projets de la Communauté de 
Communes ni aucune des politiques publiques initiées 
par les instances communautaires, appuyées en cela par 
l’ensemble des services qui s’efforcent d’apporter une qualité 
maximale à l’exercice de leurs nombreuses missions.

En revanche, une problématique récurrente mérite 
d’être abordée ici : les dépôts sauvages de déchets qui 
ont tendance, depuis plusieurs années, à se multiplier 
partout sur le territoire national. Malheureusement, nos 
vingt communes ne font pas exception à cette tendance 
insupportable pour chacune et chacun d’entre nous.

Nous faisons le choix de la plus grande fermeté et sévérité 
en la matière. Ainsi, au titre de l’ensemble des terrains 
de la Communauté de Communes, nous déposons 
systématiquement plainte : des condamnations à des 
amendes ont été récemment prononcées par la juridiction 
pénale (plusieurs centaines d’euros).

Mais il est hors de question de se limiter à des plaintes. 
Dorénavant, nous nous constituons partie civile à chaque fois 
pour obtenir réparation (plusieurs milliers d’euros parfois).

Les habitants de nos vingt communes comme les personnes 
travaillant sur le territoire n’ont pas à subir sans réagir les 
actes irresponsables de quelques-uns.

Ces derniers doivent payer le prix de leurs inconséquences, 
d’autant que nous disposons de tous les services, accessibles 
à tous, en matière de traitement des déchets.

Avec mes sentiments dévoués.

Tout le monde ne doit pas payer le prix 
des inconséquences de certains
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Sites touristiques majeurs : 

Walygator et la cité de loisirs 
d’Amnéville, en lien avec la 

CCPOM.

4 200 
logements

Réalisés en 10 ans.

A la une

Redonner du sens et de la 
visibilité à l’action publique par la défi nition de grandes 
priorités communautaires d’ici à 2030. Voici le vaste dessein 
engagé par la communauté de communes Rives de Moselle 
pour son Projet de territoire. Explications.

Soyez acteurs de votre avenir !
Projet de Territoire

« Rives de Moselle mérite d’être davantage connue dans les 
compétences qu’elle exerce au quotidien pour les habitants 
des 20 communes du territoire », indique le président de 
la communauté de communes de Rives de Moselle. De 
nombreuses initiatives ont vu le jour ou sont en cours de 
réalisation pour améliorer le cadre de vie de chacun. Que 
ce soit en matière d’environnement, de développement 
économique, d’aménagement du territoire, de transports et 
d’équipements communautaires, la collectivité âgée de sept 
ans est sur tous les fronts. La démarche est aussi originale 
dans son approche avec une plateforme participative 
numérique grand public ouverte depuis le 19 février dernier. 
Le but étant d’ouvrir le débat et de favoriser les échanges. 

Redonner du sens et de la 
visibilité à l’action publique par la défi nition de grandes 
priorités communautaires d’ici à 2030. Voici le vaste dessein 
engagé par la communauté de communes Rives de Moselle 
pour son Projet de territoire. Explications.

Soyez acteurs de votre avenir !
Projet de Territoire

« Rives de Moselle mérite d’être davantage connue dans les 
compétences qu’elle exerce au quotidien pour les habitants 
des 20 communes du territoire », indique le président de 
la communauté de communes de Rives de Moselle. De 
nombreuses initiatives ont vu le jour ou sont en cours de 
réalisation pour améliorer le cadre de vie de chacun. Que 
ce soit en matière d’environnement, de développement 
économique, d’aménagement du territoire, de transports et 
d’équipements communautaires, la collectivité âgée de sept 
ans est sur tous les fronts. La démarche est aussi originale 
dans son approche avec une plateforme participative 
numérique grand public ouverte depuis le 19 février dernier. 
Le but étant d’ouvrir le débat et de favoriser les échanges. 

Alors, soyez acteurs de votre futur en vous connectant sur

participer.rivesdemoselle.fr !

7 données 
clés 

pour cerner les atouts
de Rives de Moselle

25 329 
emplois
Répartis entre 3 pôles 
d’emplois majeurs et 
4 pôles secondaires.

1 100 ha
De parcs d’activités 
économiques qui 

représentent 2/3 des 
emplois.

+ 211 
habitants

C’est l’évolution démographique 
de la commune entre 2016 

et 2017.

2
Comme nombre de gares, dont 

celle d'Hagondange qui est la plus 
fréquentée du SCOTAM (Schéma 

de cohérence territoriale de 
l'agglomération messine), 

après Metz-Ville.

1 732 €
C’est le montant moyen par an 
de la facture énergétique des 
habitants de Rives de Moselle. 

La moyenne mosellane se 
situant à 2 110 €.
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Le dossier en cours

Le compte à rebours a commencé. Aquarives, le futur centre nautique devrait ouvrir ses portes pour 
l’été 2021. Un projet devenu réalité tangible. État des lieux.

Une délégation de service public 
pour gérer le centre nautique

Aquarives

Il y a déjà un certain temps que le magazine communautaire 
en parle. Le futur centre nautique implanté à Hagondange, 
sera opérationnel à l’été 2021. « Aujourd’hui, nous sommes 
dans la dernière ligne droite », souligne Marcel Jacques, 
vice-président de la communauté de communes Rives de 
Moselle. Pour assurer la gestion de son futur centre aquatique, 
la collectivité collaborera avec la société Prestalis. Cette 
entreprise est l'une des spécialistes reconnues en la matière. 
Sa mission : garantir à la communauté de communes que 

Piscine Plein Soleil

Le fonctionnement fortement impacté 
par la crise sanitaire

La structure qui a ouvert ses portes en juillet, a été victime de son 
succès. La réduction de la fréquentation instantanée (de 680 à 
190 personnes en même temps), Covid-19 oblige, a parfois entraîné de 
grandes files d’attente devant la piscine. La rentrée avait également 
démarré sous les meilleurs auspices avec le plein d’inscription. Mais la 
pandémie en a décidé autrement. D’abord ouverte qu’aux scolaires 
du 2 novembre à mi-janvier 2021, la piscine Plein Soleil est désormais 
fermée, en attendant des jours meilleurs. Un intermède forcé qui a 
permis à la communauté de communes de procéder à des travaux de 
réfection de la toiture (150 000 €). Le tout pour être prête à accueillir 
du public pendant la période estivale. Enfin, il est à noter que les 
cotisations annuelles des adhérents sur la période scolaire 2020/2021 
seront reportées sur l’année suivante soit 2021/2022.

son équipement aquatique soit un espace à la fois ludique, 
sportif et intergénérationnel. Pour assurer la bonne tenue de 
ce contrat, Didier Daouze, l'actuel directeur de la piscine Plein 
Soleil à Maizières-lès-Metz sera chargé de l'articulation avec 
le délégataire notamment les choix et orientations qui seront 
prises pour diverses activités (fitness, bien-être et natation). 
Si l’enveloppe physique d’Aquarives est terminé, le travail 
se concentre désormais sur les équipements et les derniers 
travaux.
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Les actus de la CCRM

Des conseils gratuits pour réduire 
sa consommation d’énergie

Agence Locale de l’Énergie et du Climat du Pays Messin

Fournir des informations et des conseils gratuits aux particuliers 
désirant réduire leur consommation énergétique, vous éclairer sur les 
points clés des travaux à effectuer : tels sont les objectifs de l’ALEC du 
Pays Messin. Que vous ayez besoin de simples renseignements sur 
les aides mobilisables ou des questions techniques à nous poser, les 
conseillers experts en rénovation énergétique sont à votre écoute 
et vous accompagnent gratuitement tout au long de vos projets. 
Votre conseiller suit votre dossier et reste à vos côtés pour vous 
aider dans vos démarches. Que vos travaux soient légers ou 
importants, l’ALEC et ses conseillers vous assurent une gestion 
et un suivi des travaux poussés.
Depuis le début d’année, l’agence propose des rendez-vous 
à domicile dans le cadre de projets de rénovation totale 
de votre logement. Vous avez la possibilité de contacter les 
conseillers de l’ALEC du Pays Messin par téléphone ou mail 
mais également de les rencontrer en rendez-vous dans leurs 
locaux ou au sein de la communauté de communes Rives de 
Moselle, lors de nos permanences. 

Zoom sur…

La convention de délégation 
des aides à la pierre
Le 20 janvier dernier, la communauté de communes 
a signé avec l’État représenté par le Préfet de 
Moselle, la convention de délégation des aides à 
la pierre. Pour rappel, cette convention porte sur 
deux volets. L’un, destiné aux particuliers, consiste 
à attribuer des subventions en lieu et place de 
l’Agence Nationale de l’Habitat en faveur de travaux 
d’économie d’énergie ou d’autonomie à la personne. 
L’autre, à destination des bailleurs sociaux, revêt 
également la forme d’une aide dont l’objectif est 
de permettre la construction et la réhabilitation de 
logements locatifs sociaux. 

Le Comité local autonome pour le logement 
des jeunes (CLLAJ) qui propose une aide aux 

jeunes de 18 à 30 ans, en recherche de logement 
ou éprouvant des difficultés à se maintenir dans 
leur logement, assure chaque mois des perma-

nences à la communauté de communes et en mairie 
d’Ennery sur rendez-vous. Des permanences qui ont 
pour objectif d'accompagner les jeunes dans leur 
projet de logement grâce à un contenu adapté à  

la situation et à l'évolution de chacun. Ainsi,  
31 jeunes provenant du territoire commu-

nautaire ont été accueillis en 2020.

Des nouvelles 
du CLLAJ

Nouveau règlement
« Rives de Moselle continue de renforcer ses aides en 
faveur de l'amélioration de l'habitat », indique Ghislaine 
Melon, vice-présidente à la communauté de communes 
Rives de Moselle. Désormais, il y a une classification en 
5 types de subvention : le changement de chauffage, 
l’isolation thermique extérieure, le ravalement de façades, 
le remplacement des menuiseries extérieures et l’isolation 
des toitures. Les montants sont modifiés et le plafond 
des sommes engagées diffère en fonction de la typologie 
(maison, copropriété et type de travaux). Autre différence 
notable : l’entreprise qui intervient doit absolument être 
labellisée RGE* et les travaux ne peuvent débuter qu’à 
partir du moment où la demande a été faite.

Aides à l’amélioration de l’habitat

+ de renseignements sur www.rivesdemoselle.fr

*La mention Reconnu Garant de l'Environnement, permet aux 
particuliers et à d'autres commanditaires potentiels d'identifier 

plus facilement les entreprises et artisans bénéficiant d’une 
qualification.

Située à Metz, l’Agence Locale de l’Énergie 
et du Climat (ALEC) du Pays Messin accompagne depuis 2011 les particuliers et les collectivités locales du SCoTAM. Son 
objectif est de répondre, de manière neutre et indépendante, aux questions liées aux économies d’énergie. 

Contact : ALEC du Pays Messin - Cloître des Récollets
 1, rue des Récollets - 57 000 Metz – Tél. : 03 87 50 82 21 – 

Site Internet : www.alec-paysmessin.fr
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Les actus de la CCRM

Depuis le 4 janvier 2021, les consignes ont évolué sur le 
territoire des Rives de Moselle. Les habitants peuvent 
déposer dans le sac transparent ou bac jaune pour l’habitat 
collectif tous les emballages ménagers sans distinction : 
les emballages en métal, les briques alimentaires, les 
cartonnettes et tous les emballages en plastique, sans 
exception. « L’objectif est de simplifier le geste de tri 
des citoyens, réduire le volume des ordures ménagères 
des ménages et ainsi réduire les émissions liées à leur 
traitement », indique Jean-Luc Queuniez, vice-président 
à la communauté de communes Rives de Moselle. Une 
modification due à la modernisation du centre de tri PAPREC 
à Dieulouard, associée à la création de nouveaux débouchés 
pour les plastiques recyclés, qui permet désormais de recycler 
plus. Alors que le modèle économique actuel « produire 
– consommer – jeter » atteint ses limites, la communauté 
de communes Rives de Moselle a également engagé sur 
une durée de trois ans (2020-2022), un Contrat d’Objectifs 
d’Économie Circulaire (CODEC) qui vise à préserver les 
ressources et à limiter la production de déchets. Si le CODEC 
a pris un peu de retard en raison de la crise sanitaire, les 
objectifs qui lui sont assignés n’ont pas changé : stop pub, 
lutte contre le gaspillage alimentaire, compostage, achats 
éco-responsables, promotion de réemploi, sensibilisation 

du public à la prévention des déchets, gestion des déchets 
verts, etc. « Deux études sont actuellement en cours sur 
notre territoire. La première est relative à la faisabilité 
d’implantation d’une recyclerie. La seconde concerne 
l’instauration d’un dispositif de tri à la source des biodéchets 
des ménages incluant une collecte séparée de ces derniers. 
L’instauration de ce dispositif est imposé par la loi relative 
à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire 
(AGEC) aux EPCI à compétence Déchets d’ici fin 2023 », 
poursuit Jean-Luc Queuniez. Enfin, le CODEC est lui-même 
indissociable du Plan Local de Prévention des Déchets 
Ménagers et Assimilés (PLPDMA) qui comporte une trentaine 
d’actions qui seront déployées d’ici à 2026.

Prendre en compte l’avis de chacun
Autre dossier engagé par la communauté de communes, 

le Plan Climat Air Énergie Territorial. Un PCAET qui 
définit les objectifs stratégiques et opérationnels des 
Rives de Moselle afin d'atténuer et lutter contre le 
changement climatique au travers d’un programme 
d’actions. Ce dernier validé fin 2019 et consultable en 
ligne du 26 février au 29 mars dernier, est organisé 
autour de 7 thématiques : la mobilité, les énergies 
renouvelables, l’habitat et le patrimoine public, 
l’agriculture et la foresterie, l’économie circulaire, 
l’économie et l’exemplarité de la collectivité en 
matière de réduction des émissions de gaz à effet  

de serre. 

L’activité du pôle gestion des déchets en en pleine ébullition. Entre les consignes de tri, les 
actions de prévention et les initiatives comme les éco-défis et Déclics, le pôle s’investit en faveur de la croissance verte.

Un arsenal pour préserver 
la planète

Gestion des déchets

Zoom sur…

Le guide 
écocitoyen

La communauté de communes Rives de Moselle met à  
disposition de l’ensemble des citoyens de son territoire,  
un guide écocitoyen qui recense toutes les grandes théma-
tiques propres au développement durable : le PCAET et le 
CODEC cités plus haut mais aussi des astuces pour réduire sa 
consommation d’énergie, préserver les ressources en eau ou 
des conseils pour améliorer la qualité de l’air en intérieur.  
Distribué dans toutes les boîtes aux lettres, le guide sera un 
allié précieux pour tous ceux qui ont une conscience verte.
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ans le cadre de son Contrat d’Objectifs Déchets et Économie Circulaire 
(CODEC), la communauté de communes Rives de Moselle, en partenariat 

avec la Chambre de Métiers et de l'Artisanat de la Moselle (CMA57), la Chambre de 
Commerce et d’Industrie Moselle Métropole Metz (CCI57) et la Club Entreprises Rives 
de Moselle, met en place les « Éco-défis ».  Cette action, qui s'adresse aux artisans et aux 
commerçants de la communauté de communes Rives de Moselle, permet de valoriser 
par l’obtention d’un label « Éco-défis des commerçants et artisans », les entreprises 
artisanales et les commerces qui mettent en œuvre des actions concrètes en faveur de 
l’environnement. Lutter contre le gaspillage alimentaire, trier ses déchets, limiter les 
rejets dans l'eau, se déplacer malin, optimiser son éclairage... sont autant d'exemples 
de défis à relever pour agir en faveur de l'environnement et réaliser, dans un même 
temps, des économies financières. À l’issue d’une période d’un an, un jury attribue le 
label Éco-défis aux artisans et commerçants ayant mené à bien leurs actions. 

Les actus de la CCRM

Des Éco-défis pour les pros…

Initiatives

D

+ de renseignements : Tiffany Aubry
Tél. : 03 87 51 40 59
Mail : t.aubry@rivesdemoselle.fr 

… Et des Déclics 
pour les particuliers

oici une autre façon d’agir au quotidien pour l’environnement. Ceux 
qui ont connu l’opération « familles zéro déchets » ne seront pas 
dépaysés avec ce nouveau dispositif. Déclics, c’est une manière 

libre et accessible à tous d’agir concrètement pour le climat. Comment ? En 
participant seul.e ou en équipe à des défis pour réduire sa facture énergétique, 
découvrir d’autres façons de consommer, de s’alimenter, de se déplacer ou 
de réduire ses déchets. Le processus est simple : il suffit de s’inscrire sur la 
plateforme dédiée, découvrir les défis et choisir ceux auxquels on souhaite 
participer, former ou rejoindre une équipe et relever le défi !

V

Contact : www.defis-declics.org

L’info en +

Roulez vert !
« Favoriser le développement des voies douces, tel est notre 
objectif », indique Patrick Abate, vice-président en charge des 
Mobilités à la communauté de communes. Il s'agit d'aider les 
habitants du territoire à rouler autrement. Pour ce faire, Rives 
de Moselle subventionne à hauteur de 20 % du tarif TTC, un 
vélo neuf ou occasion, qu’il soit traditionnel, pliant, électrique 
ou cargo. Le tout sans conditions de ressources. Rendez-vous 
dans 1 an pour un premier bilan.
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Les actus de la CCRM

Les chantiers en cours

État des lieux

Aquarives 
Ce projet qui mobilise les forces vives de la communauté de communes depuis 
longtemps, arrive à son terme. En effet, l’ouverture au public est prévue cet été. 
Un journée portes ouvertes devrait être organisée à la fin du mois de juin si les 
conditions sanitaires le permettent. Pour mémoire, le complexe comprendra un 
bassin sportif de 25 mètres avec pas moins de six lignes d’eau en lieu et place 
de l’ancien, un aquasplash (pataugeoire des temps modernes munie d’éléments 
de projection d’eau), un bassin ludique de 10 mètres deux jacuzzis, un sauna, un 
hammam, un solarium, une salle de cardio-training, terrasse, jardin zen…

Fil bleu 
Voici un autre dossier qui est arrivé à 
son terme au mois de mars dernier. 
Les 5 900 mètres linéaires qui vont 
de la Voie bleue jusqu’à Richemont 
pour rejoindre la voirie réalisée par la 
communauté de communes du Pays 
Orne Moselle son désormais achevés. 
Une inauguration est également à 
l’ordre du jour au printemps mais 
reste suspendue aux conditions 
sanitaires.

Multi-accueil de Talange
« L’équipement sera opérationnel en novembre 2021 pour une mise en exploitation 
à la fin de l’année », souligne Catherine Lapoirie, vice-présidente en charge du 
dossier à la communauté de communes. Une délégation de service public sera mise 
en place comme pour Mondelange (voir ci-après). Le multi-accueil d’une salle de 
motricité centrale autour de laquelle se répartiront deux espaces de vie dotés de 
dortoirs et de sanitaires. Des zones qui pourront accueillir chacune une trentaine 
d’enfants, soit une capacité de soixante au total. 

Multi-accueil de Mondelange
Pour ce second équipement, le démarrage des travaux est prévu à la fin de cette 
année. L’ouverture est envisagée au 1er trimestre 2023.

Assainissement - Rejet de lingettes

Adoptez les bons gestes
Rives de Moselle par la voix de son vice-président Henri 
Octave, invite les administrés à la plus grande vigilance. 
En effet, les lingettes nettoyantes, masques chirurgicaux 
et divers produits interdits (peinture, huiles et produits 
divers…) sont régulièrement retrouvés dans les réseaux 
d’assainissement qui sont encore trop souvent 
considérés comme « tout à l’égout ». Elles sont à l’origine 
de bouchages très fréquents des réseaux d’eaux usées, 
perturbent le fonctionnement des installations (pompes 
de relevage, usage prématuré des équipements…) et 
peuvent se retrouver dans le milieu naturel et le polluer. 
Bien qu’elles puissent parfois être présentées comme 
biodégradables, tout comme certains rouleaux de 
papier toilette, elles sont très résistantes et se dégradent 
très difficilement et lentement. Elles ne sont pas 
biodégradées pendant leur transit dans les réseaux et 
constituent ainsi la principale cause d’obstruction des 
réseaux qui peuvent engendrer des remontées d’eaux 
usées dans les habitations et des nuisances importantes.
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Grand angle

Instaurer une cohésion plus forte 
entre les communes membres

En 2021, la communauté de communes Rives de Moselle jette les bases d’une nouvelle organisation 
fi nancière sur le territoire communautaire. En voici les grandes lignes.

Budget 2021

Un projet de territoire et un 
futur schéma de mutualisation. 
Deux grands chantiers auxquels 
s’attelle la communauté de 
communes cette année. « Il 
s’agit d’instaurer une cohésion, 
une union mais surtout une 
solidarité entre les différentes 
communes afi n d’optimiser 
leurs politiques pour espérer 
maîtriser et gérer au mieux 
leurs différentes charges », 
souligne Valérie Romilly, 
la 1re vice-présidente de la 
communauté de communes. 
Donnée à laquelle il faut ajouter 
un contexte économique 
contraint. « Les orientations 
stratégiques du Débat 
d’Orientation Budgétaire 
doivent nous permettre de 
fi nancer les actions de chaque 
compétence exercée ou en 
cours de préfi guration comme 
les mobilités, même si la 
crise sanitaire est toujours 
présente. » Car le volontarisme 
reste la marque de fabrique du 
budget 2021. Il augmente de 
façon globale – 89,69 millions 
d’euros en lieu et place de 
88,05 millions d’euros en 2020 
– et certaines compétences 
voient leur enveloppe s’accroître 
considérablement. L’accent 
est notamment porté sur le 
développement économique 
(4,99 millions d’euros consacrés 
à l’accueil d’entreprises), les 
actions environnementales 
(1,19 million d'euros pour le 
GEMAPI), la petite enfance 
(2,82 millions d’euros) ou 
l’habitat (4,13 millions d’euros). 

Recettes globales tous budgets en 2021

Reprise des excédents antérieurs : 27,46 M€
Fiscalité : 37,74 M€
Produits des services : 1,83 M€
Dotations et participations : 8,54 M€

Autres produits gestion 
courante : 2,04 M€
Produits fi nanciers : 0,97 M€
Produits exceptionnels : 0,02 M€
Subventions : 5,83 M€
Cession : 5,26 M€Total recettes : 89,69 M€

Ventilation des dépenses tous budgets en 2021
(investissement et fonctionnement)

Parcs d’activités
3,61 M€

Accueil entreprises
4,99 M€

Déchets 
ménagers

4,72 M€

Assainissement
9,86 M€

Voies vertes
1,11 M€

Petite enfance
2,82 M€

Piscines
7,34 M€

Maisons de Santé 
Pluridisciplinaires

1,21 M€

GEMAPI
1,19 M€

Balayage et 
déneigement

0,4 M€

Gens du voyage
0,34 M€

Habitat
4,13 M€

Déploiement fi bre
0,95 M€

Personnes âgées
0,51 M€

Et aussi...
Mobilité : 0,8 M€
Lutte contre l’Incendie : 1,46 M€
Tourisme : 1,54 M€
Reprise des défi cits antérieurs : 0,08 M€
Reversement aux communes : 29,17 M€
Reversement fi scalité : 2,19 M€
Dette : 0,93 M€
Frais généraux : 7,27 M€
Dépenses non affectées : 3,07 M€Total dépenses : 89,69 M€
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Une association (Sciences, Entreprise et Marché, 
Incubateur d'Alsace) constituée en 2004 pour s’ouvrir à 

tous les porteurs de projets innovants, qu’ils soient issus 
de la recherche publique ou du privé et quels que soient 

leurs domaines d’activité. En 2018, la Région Grand Est a 
accordé le label « incubateur d’excellence » à SEMIA. Un 

sérieux gage de confi ance d’un des principaux fi nanceurs 
publics de l’association puisque cette distinction est 

le marqueur d’un accompagnement de qualité, 
propre à favoriser l’émergence, le développement 

et la connexion des startups à l’écosystème 
régional d’innovation.

Developpement economique

Un incubateur d’excellence 
à Rives de Moselle
La communauté de communes se donne les moyens de 
ses ambitions. Elle a pour objectif de créer un nouvel outil 
d’accompagnement du développement des entreprises 
de la fi lière industrielle, SEMIA, incubateur d’excellence 
du Grand Est et plus particulièrement sur celui de 
Rives de Moselle. Une offre qui se traduira au travers 
de trois axes : en créant et en accompagnant 
de nouveaux projets, en facilitant l’accès aux 
ressources techniques et business des partenaires 
industriels et en développant l’attractivité 
territoriale par une offre d’accompagnement 
spécifi que à destination des start-ups favorisant 
des implantations industrielles. « Pour ancrer 
le dispositif, la communauté de communes 
participera à hauteur de 30 000 € sur un 
budget total estimé sur deux ans à près de 
300 000 € », conclut Rémy Sadocco, vice-
président en charge du développement économique.

c’est…
Une association (Sciences, Entreprise et Marché, 

c’est…

De nouvelles arrivées 
en bâtiment relais de Trémery

ARTK 
négoce de fourrage animalier et 
livraisons sur toute l’Europe.

TP CONCEPTION
travaux de terrassement.

AGESI
maintenance d’équipements de 
ventilation et de traitement de 
l’eau.
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Les mots de la fin

Service Achats publics/Finances

Témoignant de plus de vingt ans d’expérience dans les chiffres, Véronique Cuvelle a 
passé la majeure partie de sa carrière dans le secteur bancaire, notamment au 
Luxembourg. « En 2016, j’ai cessé mon activité professionnelle pour m’occuper 
d’un proche. À son décès, je me suis remis en quête d’un emploi. L’annonce 
des Rives de Moselle est arrivée à point nommée. » Véronique Cuvelle qui 
est assistante de gestion budgétaire et comptable, découvre le monde 
de la collectivité territoriale depuis juillet 2020. « La comptabilité y 
occupe une place prépondérante. C’est aussi une occasion de 
découvrir une autre facette du métier. »

Véronique Cuvelle
Assistante de gestion 

budgétaire et comptable

La Moselle bien sûr. Mais aussi l’Alsace et la Bretagne. Sa vie professionnelle 
d’antan en qualité de secrétaire commerciale, l’a menée à bouger sur le 
territoire national. Aspirant à plus de stabilité, Rachel Dedola est revenue dans 

le Nord-Est. « J’ai changé de direction de carrière et commencé à travailler 
dans le secteur public. » Passée par une mairie puis par une intercommunalité, 

elle occupe désormais le poste d’assistante de gestion financière et locative à 
Rives de Moselle. « Mes missions sont très variées : je m’occupe aussi bien des 

locations relatives à l’hôtel d’entreprises que la préparation du budget jusqu’à la 
gestion des subventions ». 

Rachel Dedola
Assistante de gestion financière 
et locative

La communauté de communes fait le plein de nouvelles compétences pour assurer ses missions et aussi 
pour mener à bien de nouveaux chantiers, comme la mobilité. Depuis septembre, ils sont un peu plus d’une 
dizaine à avoir intégré le siège administratif à Maizières-lès-Metz. Pour répondre à des précédents départs, 

répondre à l'accroissement de l'activité ou engager de nouvelles compétences, ces arrivées s'inscrivent 
également pour partie dans l'enclenchement de la mutualisation à l'échelle du territoire.

Le départ
L’équipe actuelle tient à remercier pour Laura Attivissimo (remplacée par Kevin Toussaint) pour son implication 
et son dévouement au sein du Pôle habitat / autorisations d'urbanisme.
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Cyril Chun-
Hung Kee 

Le grand 
écart. Une 

expression qui 
sied parfaite-

ment au parcours 
atypique de Cyril 

Chun-Hung Kee. Car il y 
a encore tout juste dix ans, 

le jeune homme était derrière les 
fourneaux du restaurant du Golf Resort de Montpellier. 
« J’étais chef de cuisine. J’avais fait une école hôtelière mais 
j’avais des regrets. » Qu’à cela ne tienne, Cyril prend alors 
le taureau par les cornes. Il obtient son DAEU* puis entame 
un cursus universitaire : licence de géographie complétée 
par un Master mention mobilité et transports. « J’ai ensuite 
eu l’occasion de faire mes stages à Nice Métropole puis au 
CNRS de Strasbourg. » Il tombe amoureux du Nord Est de 
France, tant et si bien qu’il oriente ses recherches d’emploi 
sur ce secteur. Deux ans après, la chance lui sourit du côté des 
Rives de Moselle. « C’est une création de poste. Tout est donc 
à organiser en matière de mobilité. Je suis très heureux de 
pouvoir apporter mon expertise ».

Chargé de mission 
Pôle Mobilités

*Diplôme d’Accès aux Études Universitaires.

Sophie Zenner

Dans le cadre d'une convention avec le CCAS de Maizières-
lès-Metz, Sophie Zenner est la référente privilégiée des 
élus en matière de Petite Enfance depuis le 1er janvier.
Sage-femme pendant sept ans, elle devient successivement 
directrice des crèches de Saint-Nicolas-en-Forêt, Cattenom, 
Rodemack avant d’arriver à Maizières-lès-Metz en 2015. 
« Mes missions ont évolué depuis le 1er janvier. En plus de 
mon rôle à la crèche, les élus ont souhaité que j’apporte 
ma pierre à l’édifice concernant l’aménagement de bâti-
ments dédiés à la Petite enfance et au suivi des futures 
délégations de service public. » En effet, deux structures 
sont réalisées : l’une située à Talange qui est en train de 
sortir de terre, l’autre prévue Boucle de la 
Sente à Mondelange, qui est en 
phase d’études avancées. 
Rendez-vous à  
l’automne 2022 
pour en voir 
le résultat 
concret.

Référente Petite enfance

Grands Projets

Pour mener à bien un dossier aussi important que le projet de territoire, il fallait 
ce que l’on appelle communément, « une tête ». La communauté de  
communes est allée la chercher du côté de la Meurthe-et-Moselle. Celui 
qui a été responsable du service affaires scolaires et périscolaires à 
la mairie de Vandœuvre-lès-Nancy deux ans durant, a décidé de 
relever le challenge. Passé par Sciences Po Strasbourg, Grenoble 
et Paris-Dauphine, Angelo Lusardi a vu dans la communauté de 
communes des Rives de Moselle, l’opportunité de « s’investir 
dans la conduite de dossiers d’envergure comme le Projet 
de Territoire, la future implantation de l’hôpital et le déve-
loppement futur des Portes de l’Orne. » Rives de Moselle, 
c’est d’abord « un territoire aux multiples atouts où j’ai 
envie d’apporter ma pierre à l’édifice. Mon intervention 
auprès des élus sera celle d’un outil d’aide à la décision. 
Les actions qui seront menées, auront un double objectif : 
accroître le rayonnement des Rives de Moselle et améliorer 
le quotidien de chacun. » Vaste et noble dessein.

Angelo Lusardi
Chargé de mission Projet de 
Territoire et Grands Projets

Mobilités Petite enfance
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Les mots de la finPôle Habitat/Autorisation d’urbanisme

La vie professionnelle est parfois semée d’embûches. Anaïs Terrenzio peut en témoigner. 
Celle qui est désormais instructrice des aides à la pierre, a multiplié les expériences avant 
d’intégrer le Pôle Habitat/Autorisation d’urbanisme à la communauté de communes 
en septembre 2020. « Titulaire d'un BTS assistant manager, je ne trouvais pas 
dans ma branche après l’obtention de mon diplôme, j’ai travaillé en tant que 
vendeuse dans une pâtisserie. Puis j’ai eu l’opportunité de rejoindre la DDT 
et la SERAF*, des postes qui ont été très formateurs. » Aujourd’hui, Anaïs 
a trouvé sa voie et surtout « de la stabilité, ce à quoi j’aspirais depuis 
longtemps ».

Anaïs Terrenzio
Instructrice des aides à la pierre

Un accroissement d’activités. Voici ce pourquoi Pierre Wagner a rejoint 
le service Habitat/Autorisation d’urbanisme. Un domaine qui n’est pas 
inconnu au jeune trentenaire car il a déjà travaillé en collectivité locale. 
« J’avais un poste similaire dans une mairie. À cette époque, je faisais le 

lien avec la communauté de communes. Maintenant, c’est dans l’autre 
sens. » Au quotidien, Pierre est le soutien privilégié de ses collègues, « ce qui 

me permet de toucher à tous les domaines du pôle. C’est très enrichissant et 
formateur ».

Pierre Wagner
Adjoint administratif

*Direction Départementale des Territoires
Service d'Économie Rurale Agricole et Forestière.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que Kevin a pas mal bourlingué avant 
d’arriver aux Rives de Moselle. Le Vosgien d’origine, a commencé sa 
carrière professionnelle en tant que chargé d’études statistiques à 
l’Université de Paris Créteil. « Puis je suis revenu dans l’Est où j’ai 
occupé un poste d’instructeur des autorisations d’urbanisme à la 
communauté d’agglomération de Bar-le-Duc pendant quatre 
ans et demi. » Le retour en Moselle le fera d’abord passer par 
la communauté de communes de Cattenom avant d’arriver 
à Maizières-lès-Metz le 17 février dernier. « Je suis chargé 
de l’instruction préalable des permis de construire, de la 
conformité et de la complétude des projets ainsi que de  
la mise en place des arrêtés. Si le métier a la même  
dénomination, chaque collectivité est différente. C’est  
en cela que c’est intéressant ».

Kevin Toussaint
Instructeur au pôle urbanisme
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Kham Souk Xieng-Ouane

Le remplaçant de Frédéric Gatti n’est pas un inconnu sur 
le territoire. Loin de là. Depuis 2016, il était responsable 
du service informatique de la Ville de Maizières-lès-Metz. 
Le départ de son prédécesseur pour l’Arc Mosellan et 
la mutualisation du service informatique l’amènent à 
rejoindre la communauté de communes en octobre 2020. 
« Mes missions ne changent pas fondamentalement par 

rapport à la Ville. Elles sont simplement plus étendues », 
rappelle Kham Souk Xieng-Ouane. En plus de la gestion des 

projets propres aux Rives de Moselle, il est aussi le référent de 
la fibre optique auprès de Resoptic.

Responsable du service 
informatique mutualisé

Lui aussi n’est pas un inconnu. Jérémie Galand amorce sa 15e année en 
collectivité territoriale. Membre du service communication de la mairie de 
Maizières-lès-Metz, il poursuit sa carrière en rejoignant l’informatique au 
sein de la Ville sous la houlette de Kham Soug Xien-Ouane. Le 1er février 
2021, il intègre naturellement le service informatique mutualisé.  
Spécialiste en développement web, « j’aurai en charge la construction 
du futur Intranet et du site Internet de la communauté de  
communes. » Un double objectif qu’il aura cœur de mener à  
bien cette année.

Jérémie Galand
Informaticien

Service Informatique & SIG

François Varis Comme le chat, François Varis a eu mille vies. 
Militaire de carrière de 1993 à 2002, le jeune 

homme né à Thionville, se reconvertit en agent 
de sécurité, une fois revenu à la vie civile. Dix ans 

après, il prend un virage à 180° en intégrant la fonction 
publique hospitalière au sein d’une maison de l’enfance 
et de la famille des Bouches du Rhône. « J’y ai occupé un 
poste de surveillant de nuit pendant huit ans. Une expé-
rience unique au contact de jeunes réputés difficiles », 
se souvient l’intéressé. En 2020, des raisons familiales le 

font revenir du côté de la Moselle où il rejoint les effectifs 
de la communauté de communes en qualité de régisseur 

principal et agent d’accueil à la piscine de Maizières-lès-Metz. 
« Je suis arrivé le 27 juillet, entre les deux confinements. Soit 

le moment où la piscine était encore ouverte… » En attendant 
des jours meilleurs, il prête main-forte au service Finances. « Je l’ai 

demandé. C’est à la fois solidaire et enrichissant ».

Régisseur principal et agent 
d’accueil à la piscine de 
Maizières-lès-Metz

Piscine Maizières-lès-Metz
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Sonia Graya

Le premier confinement l’a laissée sans emploi mais en 
même temps, lui a offert une vraie opportunité : celle de 

rejoindre les effectifs de la communauté de communes 
Rives de Moselle. « Je suis là depuis le mois de juillet 

2020. Avant, j’ai été chargée de clientèle dans une société 
de location de voitures, travaillé dans la grande distribution 

puis à la caisse primaire d’assurance maladie. » Aujourd’hui, 
elle est secrétaire des assemblées. « Mes missions sont très 

diversifiées – entre autres, organisation des instances, comptes 
rendus de commissions – me permettent d’être en contact direct avec 

les élus de l’ensemble des communes membres ».

Secrétaire des assemblées

Les mots de la fin

Un comité de pilotage 
pour l’égalité professionnelle
La loi n°2018-771 du 5 septembre 2018, dite loi pour la 
liberté de choisir son avenir professionnel comporte 
un chapitre intitulé « Égalité de rémunération 
entre les femmes et les hommes et lutte contre les 
violences sexuelles et les agissements sexistes au 
travail ». Une disposition légale mise en application 
depuis décembre 2020 dans les agglomérations de 
plus de 20 000 habitants dont Rives de Moselle fait 
partie. Quatre grands axes sont recherchés par la 
communauté de communes : favoriser, promouvoir 

et diffuser une culture de l’égalité ; concilier au mieux 
la vie professionnelle et familiale ; prévenir et traiter les 
discriminations et engagements sexistes ; assurer une 
gouvernance de la politique d’égalité professionnelle. 
Pour ce faire, la communauté de communes a mis 
en place un comité de pilotage composé d'élus de 
la communauté de communes et de représentants 
de l'administration. Tous auront pour mission de 
mener à bien les actions visant à favoriser l’égalité 
professionnelle.

Pôle Affaires générales

Houria n’est pas à proprement parler une nouvelle recrue. Elle officie à Maizières-
lès-Metz depuis 2005. « Je suis accompagnatrice scolaire pour la mairie. » 
Depuis le 14 septembre dernier, la communauté de communes fait 
également appel à ses services mais cette fois-ci en tant qu’agent 
technicien de propreté. Je m’occupe du bâtiment occupé par le 
service finances au quotidien. » Une mission essentielle surtout en 
cette période de crise sanitaire que nous traversons.  

Houria Maouche
Agent technicien de propreté

Règlementation

15



Communauté de Communes 
Rives de Moselle
1 place de la Gare - CS 40303
57280 Maizières lès Metz
03 87 51 77 02
accueil@rivesdemoselle.fr
www.rivesdemoselle.fr

ALEC du Pays Messin 
Cloître des Récollets
1, rue des Récollets
57 000 Metz
03 87 50 82 21 
www.alec-paysmessin.fr

RESOPTIC
03 54 60 50 01
contact@resoptic.fr
www.resoptic.fr

Les déchèteries

Déchèterie d’Ennery
Route de Flévy 57365 Ennery 
03 87 51 77 02

Déchèterie de Maizières-les-Metz
Rue Emile Gallé 57280 Maizières-les-Metz
03 87 51 77 02

Déchèterie de Richemont
Zone du Champ de Mars 57270 Richemont

Déchèterie de Talange
Chemin d’Hauconcourt 57525 Talange

les numéros
utiles

SUEZ Eau France SAS
MELTEM - Ecoparc
Rue Wangari Maathai
57140 Norroy-le-Veneur
Service Clients : 0 977 408 408
Urgences particuliers : 0 977 401 124 
 (24h sur 24 et 7 jours sur 7)
www.toutsurmesservices.fr

Centre d’Amélioration 
du Logement 
de la Moselle (C.A.L.M)
24 rue du Palais - BP 14 062
57040 Metz Cedex 1
03 87 75 32 28
contact@calm-logement.fr
www.calm-logement.fr

Santé / Urgences
Pompiers - 18
SAMU - 15 ou 112 par le portable
Centre antipoison - Nancy - 03 83 32 36 36.

La Poste
Guichet unique France Services 
2 place Robert Schuman
57365 ENNERY
Téléphone : 03 87 58 74 25
Mail : ennery@france-servicesgouv.fr


