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En cette fi n d’année, l’actualité est 
riche pour notre communauté de 
communes. En effet, les semaines qui 
se sont écoulées ont été décisives dans 
l’avancement du projet du futur hôpital ELSAN 
à Maizières-lès-Metz. Cet établissement de santé d’un 
nouveau genre, verra le jour en septembre 2024. Avec 
27 spécialités médicales, 28 blocs opératoires ultra-
modernes, 800 collaborateurs dont 160 médecins et 
375 lits, le futur hôpital qui s’étendra sur 45 000 m2, 
irriguera les bassins de vie de Thionville et Metz. Le 
nouvel établissement aura également une autre 
vocation : celle de répondre favorablement au défi  
d’une santé respectueuse de l’environnement.
Cette notion de développement durable s’inscrit 
pleinement dans les actions menées par Rives de 
Moselle sur son territoire, qui se traduit dans l'ensemble 
de nos documents stratégiques : plan climat-air-
énergie territorial, PTRTE ou futur Projet de Territoire. 
Un axe particulier, notre engagement en termes 
d’aménagement de voies douces : nous avons inauguré 
le 9 octobre dernier une portion de voie verte de 6,5 km 
qui fait le lien entre le Fil Bleu de l’Orne et la Voie 
Bleue et achèverons à la fi n du mois de décembre, une 
voie douce de 3 km appelée à connecter Maizières-
lès-Metz à la Cité des Loisirs via Hagondange le long 
de la RD112F. Nous confi rmons ainsi notre volonté 
d’apporter une réponse concrète en matière d’évolution 
des comportements des usagers qui ont décidé de 
s’éloigner du « tout-voiture ». Dans le cadre de la prise 
de compétence Mobilité, nous aurons cœur à concevoir 
des alternatives concrètes pour les trajets domicile / 
travail, pour les déplacements interurbains et surtout, à 
terme, pour donner corps à un réseau de transports en 
commun.

Ambitions 
durables
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A la une

Suite aux délibérations concordantes de la majorité des communes du 
territoire, Rives de Moselle a pris la compétence d'Autorité Organisatrice des Mobilités. En voici les grandes lignes. 

En route pour une nouvelle 
compétence

Autorité Organisatrice des Mobilités

La Loi d’Orientation des Mobilités (LOM) ne vous est 
certainement pas inconnue. Cette disposition légale, 
parfaitement dans l’air du temps, a pour vocation de 
couvrir l’ensemble du territoire national par une Autorité 
Organisatrice de la Mobilité (AOM) et encourage donc les 
communautés de communes à prendre la compétence 
Mobilité. Jusqu’à présent, seules les communautés 
d’agglomération, communautés urbaines et métropoles 
étaient obligatoirement AOM, les communautés de 
communes pouvant faire le choix d’exercer cette 
compétence de manière facultative. Depuis le mois de juillet, 
après délibération en conseil communautaire et validation 
auprès de la préfecture, Rives de Moselle a désormais la 
faculté d’organiser ses projets de mobilité sur le territoire. De 
fait, il s’agit pour la communauté de communes d’organiser 
des services de mobilité alternatifs à l’usage individualisé 
de la voiture. Ainsi, la collectivité travaille d’ores et déjà à la 
mise en place d’un plan de mobilité simplifi ée qui permettra 
de tirer les grandes orientations futures, axées autour du 
développement du vélo, du covoiturage, de l’aménagement 
de bornes électriques et d'un futur réseau de transports 
collectifs en lien avec les services ferroviaires, interurbrains 
et scolaires organisés par la région. « Notre but est d'aller 

Zoom sur…

La RD112F
Le tracé de 3 km appelé à connecter Maizières-lès-Metz à 
Hagondange, est en cours d’aménagement. Ce projet dont la vocation 
est de réaliser une voie douce reliant précisément le parc d’attraction 
Walygator au bois de Coulange à Hagondange, en entrée de la Cité 
des Loisirs de Destination Amnéville, est dans une phase travaux 
depuis la rentrée 2021. Le chantier qui devrait s’achever à la fi n de 
cette année, a mobilisé une enveloppe globale de 450 000 € HT avec 
un fi nancement de l'État via la Dotation de Soutien à l’Investissement 
Local de 108 000 €, subvention obtenue dans le cadre de France 
Relance. Avec cette nouvelle voie, Rives de Moselle confi rme sa 
volonté de tendre vers la mobilité alternative et apporte une réponse 
concrète en matière d’évolution des comportements des usagers qui 
ont décidé de s’éloigner du « tout-voiture ».

au-delà des utilisations touristiques et de loisirs qui étaient 
jusqu’ici l’apanage de nos voies vertes », poursuit le vice-
président. « Il faut être en phase avec les évolutions de la 
société, à savoir concevoir des alternatives concrètes aux 
trajets domicile / travail, aux déplacements interurbains 
et à donner, à terme, corps à un réseau de transports en 
commun en s’arrêtant notamment sur les futurs gros 
générateurs de fl ux de circulation comme l’hôpital Elsan ». 
Patrick Abate conclut que les gares du territoire doivent 
jouer un rôle central dans cette organisation, en devenant de 
vrais pôles multimodaux.

©
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Les grands dossiers

Démarche conjointe de l’État et de la Région Grand Est, les Pactes 
Territoriaux de Relance et de Transition Écologique (PTRTE) visent à 
accompagner les EPCI de façon globale, à faire émerger et prioriser 
les projets inscrits dans une dynamique économique, sociale et 
environnementale. 

La relance made in 
Rives de Moselle

La relance. Un mot à la mode, 
davantage depuis la Covid. 
Pour mémoire, l’État a initié 
le plan France Relance. Si l’un 
des volets du dispositif est 
consacré à la compétitivité 
des entreprises, l’autre est 
directement orienté vers la 
cohésion des territoires où 
les Établissements Publics de 
Coopération Intercommunale 
ont un rôle à jouer. C’est 
dans cette optique qu’une 
stratégie inter-PTRTE (Pacte 
Territorial de Relance et de 
Transition Écologique) a 
également été partagée à 
l’échelle des 16 territoires 
nord lorrains. « Un texte 

commun sur des problématiques communes », rappelle Julien Freyburger, 
président de la communauté de communes Rives de Moselle. Stratégie 
qui se traduit dans un plan d’actions réparties en une dizaine d’axes. « Une 
communauté de communes durable et écologique, une collectivité 
audacieuse en matière de développement économique mais aussi des 
actions en matière de mobilité, de cadre de vie, d’offre de soins et de 
petite enfance. » Cet outil au service de la relance a vocation à s’inscrire sur 
la durée des mandats locaux. Soit de 2021 à 2026 pour Rives de Moselle. 
Concrètement, et à titre d'illustration, nombre d’initiatives locales seront 
soutenues en 2022 : rénovation thermique de l’hôtel de ville à Hagondange 
(subvention de 288 266 € HT), acquisition de véhicules électriques à 
Talange (7 288 €) et Argancy (10 908 €) ou encore réfection de l’éclairage 
public à Ennery (136 000 €). Sur les projets de l'intercommunalité, la 
communauté de communes bénéficiera d’une aide de 108 197 € pour 
les travaux sur la RD112 F (lire notre article par ailleurs) ou pour le multi-
accueil de Mondelange à hauteur de 240 768 € HT. Cette Dotation de 
Soutien à l’Investissement Local (DSIL) dite exceptionnelle et qui fait partie 
intégrante du plan de relance, va permettre de déployer des projets pour 
une relance durable, notamment dans le cadre de la transition énergétique 
et écologique.

Projet de territoire

Les premiers 
résultats
Une initiative inédite pour une 
démarche qui l’est tout autant. La 
plateforme participative numérique 
grand public ouverte le 19 février 
dernier continue de collecter les 
contributions des habitants jusqu’à 
la fin de l’année 2021. Et ce quels que 
soient les domaines d’intervention : 
environnement, développement 
économique, aménagement du 
territoire, transports et équipements 
communautaires. « À ce jour, il y a 
eu 2 832 visites au 13 octobre – mais 
peu de contributions. Néanmoins, 
elles sont de qualité. Nous 
encourageons donc les habitants à 
s’exprimer davantage sur notre boîte 
à idées. » 

Continuez à être acteurs de votre 
futur en vous connectant sur 

participer.rivesdemoselle.fr

Pactes Territoriaux de Relance 
et de Transition Écologique
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Le nouvel hôpital-clinique du groupe 
ELSAN à Maizières-lès-Metz

Santé

D’ici 2024, le territoire des Rives de 
Moselle abritera un hôpital d’un 
nouveau genre. Un établissement qui 
n’existe nulle part ailleurs, si l’on en 
croit les participants à la conférence 
de presse de présentation qui s’est 
déroulée le 29 septembre dernier au 
Tram de Maizières-lès-Metz. « On sait 
que l’implantation d’un grand hôpital 
est importante pour le territoire », a 
souligné d’emblée Julien Freyburger, 
le président de la communauté de 
communes Rives de Moselle. Les 
premiers contacts avec le groupe 
ELSAN, le leader de l’hospitalisation 
privée en France, ont été noués il y a 
cinq ans. Depuis, une crise sanitaire est 
passée par là et n’a fait que confirmer 
que la santé était plus que jamais, un 
sujet essentiel pour chacun d’entre 
nous. Les ambitions affichées ont 
fait qu’il était naturel d’en ériger un 
nouveau, sur le territoire de Rives 
de Moselle, à mi-chemin entre Metz 
et Thionville. Soit un bassin de vie 
qui draine une population d’environ 
1 million d’habitants. « Notre objectif 
est de proposer l’excellence en santé 

Appelé à remplacer la clinique messine Claude-Bernard et l’établissement Notre-Dame de Thionville, le futur 
hôpital porté par le groupe privé ELSAN qui s’installera à Maizières-lès-Metz, se présentera comme une vitrine et un modèle 
pour les autres établissements.

Les grands dossiers

à tous points de vue », a rappelé 
Thierry Chiche, président du groupe 
ELSAN. Avec 27 spécialités médicales, 
28 blocs opératoires ultra-modernes, 
800 collaborateurs dont 160 médecins 
et 375 lits, le futur hôpital qui s’étendra 
sur 45 000 m2 aura aussi vocation 
à répondre favorablement au défi 
d’une santé durable, respectueuse de 
l’environnement.

Ouverture en septembre 2024
Pour ce faire, les partenaires ont 
sélectionné AIA, cabinet d’ingénierie 
et d’architecture nantais, chargé de la 
conception de cet hôpital hors-norme. 
Une mission d’autant plus ardue que 

les premières réflexions ont été menées 
pendant le premier confinement. « Tant 
et si bien que la notion de cadre de 
vie a été un élément déterminant », 
selon l’un des architectes. Premier 
objectif : placer la lumière et la 
végétation au centre du projet. Un vaste 
parc paysager, constitué d’essences 
locales, a été pensé comme le centre 
névralgique et confèrera de fait, une 
identité forte à l’ensemble. Second 
objectif : réinventer l’accueil du patient 
et favoriser le bien-être des salariés. 
Un grand hall de passage dénommé 
le "Magic Atrium" sera constitué. « Ce 
sera à la fois un lieu de passage où 
tous les flux se croisent mais aussi un 
espace de vie où l’on s’informe et où 
l’on pourra assister, par exemple, à des 
expositions. » Les chambres seront aussi 
plus chaleureuses avec l’intégration 
de panneaux en bois conformes à la 
nouvelle règlementation thermique. 
Les travaux débuteront en mai 2022 et 
s’achèveront en septembre 2024. « On 
va construire, sans doute, le plus bel 
hôpital de France, qui va constituer 
un modèle, pour les dix ou quinze 
prochaines années, en France et peut-
être même à l'étranger », a conclu 
Thierry Chiche. 
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Les actus de la CCRM

La communauté de communes Rives de Moselle s’investit 
dans le développement de la petite enfance sur son 
territoire. En effet, la rentrée de 2022 marque l’ouverture 
d’un centre multi-accueil à Talange qui ouvrira ses portes le 
3 janvier prochain. Avec 4 unités composés de 60 berceaux, 
la spécificité de ce centre comprend une unité de vie d’âges 
variés. Madame Lapoirie, vice-présidente, précise que la 
demande est forte. Pour ce faire, la collectivité a confié la 
Délégation de Service Public (DSP) à un spécialiste en la 
matière : il s’agit de La Maison Bleue. L'histoire commence 
en 2004 avec Sylvain Forestier, entrepreneur et Antonia 
Ryckbosch, puéricultrice. Ensemble, ils décident de créer 
une nouvelle génération de crèches, en partenariat avec des 
collectivités et des entreprises. Aujourd’hui, La Maison Bleue 
compte 5 000 professionnels engagés et formés et fait 
figure de premier acteur partenaire des collectivités dans le 
déploiement de leur politique Petite Enfance. « La Maison 
Bleue a travaillé sur une offre adaptée en fonction des 
besoins des parents, afin d’accueillir à la fois des enfants 
sur la semaine mais aussi de manière occasionnelle. Il 
faut savoir s’adapter aux nouveaux modes de travail des 
parents, post-Covid », confie Anaïs Templier, de La Maison 
Bleue.

« Rives de Moselle », compétente pour la création d’équipements nouveaux d’accueil collectif pour  
la petite enfance sur le territoire, a décidé la réalisation de nouveaux établissements pour renforcer l’offre en la matière,  
à commencer par la structure multi-accueil à Talange qui ouvrira ses portes le 3 janvier 2022 suivie de Mondelange en  
avril 2013. Deux entités dont la délégation de service public a été confiée à La Maison Bleue.

Deux structures en 2022 et 2023
Multi-accueil

« Notre philosophie est de suivre l’enfant »
La suite est prévue en 2023 avec l’ouverture d’un autre 
espace multi-accueil à Mondelange. « Il suivra la même 
logique d’accompagnement sur-mesure que celle de 
Talange », souligne Nathalie Fabert-Niclas, collaboratrice 
de La Maison Bleue. « Notre philosophie est de suivre 
l’enfant et de mettre le projet éducatif au centre de nos 
préoccupations. C’est très important pour nous, pour la 
collectivité et pour les familles. Nous voulons également 
créer une synergie entre les responsables des multi-accueils 
qui sont situés sur le même secteur géographique afin de 
continuer leur développement et leur épanouissement. » Un 
projet qui se veut ambitieux et attractif également au niveau 
économique, avec la création de 20 postes à temps plein à 
Talange puis de même à Mondelange. 
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Les réseaux ne sont pas « le tout à l’égout ». Fort de ce constat, 
Henri Octave, le vice-président en charge de l’assainissement 
tire la sonnette d’alarme. « Depuis la crise sanitaire, nous 
avons vu apparaître un autre type de déchet dans les réseaux 
d’assainissement : les masques chirurgicaux. » Comme les lingettes, 
ils peuvent occasionner des remontées dans les habitations et 
entraîner des débordements vers le milieu naturel. Résultat : les 
eaux stagnent, les odeurs sont prégnantes et certains équipements 
coûteux, comme les pompes de relevage, se renouvellent plus 
rapidement. « Notre délégataire, Suez, est amené à intervenir très 
régulièrement. D’autant plus que depuis mars 2020, on observe 
une augmentation des déchets dans les réseaux. » La communauté 
de communes Rives de Moselle demande à la population d’adopter 
les bons gestes. C’est-à-dire de ne pas jeter d’éléments solides quels 
qu’ils soient – lingettes, masques chirurgicaux, couches, rouleaux de 
papier toilette – dans les toilettes. 

Les actus de la CCRM

La communauté de communes 
tire la sonnette d’alarme

Assainissement

Chantier A4

Un partenariat pour 
maintenir autant 
que possible l'accès 
aux voies vertes
Vous l’avez sûrement vu. L’un des tronçons de 
l’autoroute A4 qui traverse le territoire de Rives de 
Moselle est en plein travaux. Plusieurs sections 
affectent les voies vertes communautaires dans 
la mesure où trois dépôts de stockage ont été 
aménagés par Vinci Construction Terrassement, 
pour le compte de la SANEF. « De fait, nous avons 
entamé des discussions avec l’entreprise afin 
que les usagers des pistes cyclables soient le 
moins pénalisés », indique Patrick Abate, le vice-
président en charge des mobilités. En mai dernier, 
une convention a été signée entre les parties pour 
l’établissement de droits de passage. Trois boucles 
sont concernées, d’Antilly à Charly Oradour en passant 
par Argancy. « Si certains tronçons ont du être fermés 
pour assurer la réalisation du chantier, d'autres sont 
rendus à la circulation le week-end. » Pour informer la 
population, la société Vinci Construction Terrassement s’est 
engagée à faire une distribution de flyers et aménagé une 
signalétique. Concernant les dégradations éventuelles, un état 
des lieux sera dressé par la communauté de communes à la fin du 
chantier qui interviendra au cours du 1er trimestre 2022.

Le chiffre

130
Soit le nombre de kilomètres de voies douces que comporte 
le territoire de Rives de Moselle. Un chiffre proche du nombre 

de variétés d’oiseaux qui ont pu être observées sur une année. 
Ce travail, issu de la collaboration du groupe local de la LPO 

(Ligue Protectrice des Oiseaux) Vallée Orne et Moselle et de 
Madame Lapoirie, Vice-Présidente, a permis de concevoir une 
quinzaine de panneaux, descriptions détaillées des oiseaux qui 
fréquentent les plaines et les cours d’eau du secteur. Munis d’un 
QR Code, ils offrent l’opportunité à tout un chacun de découvrir 
les multiples variétés, des rapaces nocturnes en passant par 
les oiseaux de haies et de forêt jusqu’à 
ceux qui survolent les plaines 

céréalières.  
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Les actus de la CCRM

Fil Bleu : 
le maillage s’étend

En images

La communauté de communes Rives de Moselle a inauguré 
le 9 octobre dernier une portion de voie verte de 6,5 km 
qui fait le lien entre le Fil Bleu de l’Orne et la Voie 
Bleue qui s’étend du Luxembourg à Lyon en passant 
notamment par la Moselle. « Ce tronçon, réalisé 
le long de l’Orne, permet une articulation avec 
la voie bleue », détaillent Julien Freyburger, 
président de la communauté de communes des 
Rives de Moselle et Madame Lapoirie, vice-
présidente à l'attractivité et au tourisme. « Les 
bords de l’Orne sont à la fois très naturels par 
endroits et très contraints à d’autres. Il a fallu 
réaliser des acquisitions foncières, aplanir des 
terrains, rénover des infrastructures anciennes. 
Tout cela s’inscrit dans une logique de maillage, 
c’est un parcours qui n’allait pas de soi mais nous 
en sommes très satisfaits ».

La communauté 
de communes 

présente 
à la FIM

Du 24 septembre au 4 octobre dernier, la 
communauté de communes a tenu un 
stand à la Foire Internationale de Metz. 
Sa mission : détailler les dispositifs 
d’accompagnement financier de la 
communauté de communes destinés 
aux propriétaires occupants et aux 
bailleurs. L’occasion aussi de présenter 
le PASS’Logement et les solutions 

élaborées avec le Comité Local pour le 
Logement Autonome des Jeunes (CLLAJ) 

pour les moins de 30 ans.
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En images Les actus de la CCRMSchéma de mutualisation

Élaboré entre septembre 2020 et mai 2021, le schéma de 
mutualisation de la communauté de communes Rives de 
Moselle a une double mission : rationaliser pour gagner en 
efficacité et faire des économies. Présenté en Conférence des 
maires le 20 mai et en Comité technique le 4 juin, le schéma 
consiste à conduire un diagnostic d’ensemble des 
besoins des communes, à identifier et prioriser 
les projets de mutualisation possibles et à 
définir les modalités de mise en œuvre 
sur la période 2021-2026. Si différentes 
actions de coopération entre 
communes et intercommunalité 
ont été recensées (groupement 
de commandes, d’assistance et 
de conseils par la communauté 
de communes ainsi que la 
mise à disposition de services 

Rationaliser pour gagner 
en efficacité

comme le SIG*), ce document constitue une impulsion 
nouvelle, en capacité de répondre à des besoins concrets 
ponctuels. Monsieur Arnaud Demuynck, conseiller délégué 
à la mutualisation précise que les travaux d’élaboration 

du schéma ont permis de dresser une liste 
de 7 projets de mutualisation : conforter 

le mécanisme des groupements de 
commande ; renforcer la recherche 

de subventions publiques et l’accès 
aux finances ; mutualiser certains 
logiciels métiers ; pérenniser le 
rôle du service d’instruction des 
autorisations d’urbanisme ; faciliter le 
remplacement de certains personnels 

communaux ; mutualiser les services 
informatiques et partager un Extranet, 

un outil de travail collaboratif.

Le chiffre

1,5
Soit le nombre de jours de télétravail 

proposés par la communauté 
de communes à l’ensemble 

de ses agents à compter 
de 2022.

Labellisation « Economie Circulaire » 
de la Communauté de Communes
L’économie circulaire vise à changer de 
paradigme par rapport à l’économie dite 
linéaire, en limitant le gaspillage des ressources 
et l’impact environnemental, et en augmentant 
l’efficacité à tous les stades de l’économie 
des produits.
La Communauté de Communes 
a donc postulé au Label 
Economie Circulaire pour 
marquer son engagement pour 
le développement durable. 
Aussi, après un audit réalisé 
le 25 mai 2021, la Commission 
Nationale du Label Économie 
circulaire, du 6 juillet 2021, a pris la 
décision d’accorder le label Économie 
circulaire “Premier palier” à la Communauté 
de Communes, pour la mise en œuvre de sa 
politique générale en matière d’économie 

circulaire. Rives de Moselle fait ainsi partie des 
collectivités pionnières en décrochant ce label. 
En effet, la Collectivité a pour ambition d’être un 
territoire solidaire et écologique. Son engagement 

dans la préservation de l’environnement et la 
transition énergétique se traduit notamment 

par un ambitieux Programme Local de 
Prévention des Déchets Ménagers 
et Assimilés (PLPDMA) ainsi que 
l’élaboration de son Plan Climat Air 
Energie Territorial (PCAET). De plus, 
pour accompagner la mise en œuvre 

de l’ensemble des actions retenues et 
la transformation de son territoire, un 

Contrat d’Objectifs Déchets et Economie 
Circulaire (CODEC) sur la période 2020-2022 

a été signé avec l’ADEME par lequel elle entend 
renforcer son action sur les enjeux d’économie 
circulaire, de prévention et de gestion des déchets.
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Grand angle

Les premiers pas du centre 
aquatique à Hagondange

Inauguré le 12 juillet 2021, le nouveau centre aquatique Aquarives à proximité de l’Étang de la Ballastière à 
Hagondange est une infrastructure portée par la communauté de communes Rives de Moselle. Disposant d’une surface de  
14 737 m2, Aquarives est un projet d’envergure pour l’intercommunalité. Premier bilan.

Aquarives

Conçu par le cabinet d’architectes Chabanne 
et Partenaires associé à Kéo Ingénierie (Bureau 
d’études Fluides), Génie TEC (Bureau d’études 
Structures), Échologos (Bureau d’études 
Acousticien) et INE (Bureau d’études HQE), 
Aquarives c’est un bassin de nage de 25m de 
l’ancienne piscine d’Hagondange, fermée depuis 
2005, un bassin ludique intérieur d’une longueur 
de 10m, un toboggan intérieur, une pataugeoire 
pour les enfants, un pentagliss, un espace détente 
incluant jacuzzi, sauna, hammam et bassin 
nordique, un bassin extérieur ouvert toute l’année, 
d’une température de 27 à 29°. Une enveloppe de 
17 millions d’euros a été utilisée pour la réalisation 
de ce nouveau site avec l’objectif d'accueillir 
autour de 245 000 visiteurs par an. Dirigé par 
Bastien Grandin, Aquarives propose en outre de 
nombreuses activités tout au long de la semaine : 
aquagym, aquabike, circuit training, aquabox, 
nages palmes, apprentissage ou perfectionnement 
de la natation, aquatonic, aquaphobie… mais 
aussi des cours de fitness avec des abonnements 
activités qui oscillent entre 180 et 600 €/an en 
fonction des formules. À la suite d’échanges avec 
la communauté de communes Rives de Moselle, 
12 créneaux horaires pour les écoles primaires 
ont été intégrés au lieu des 8 créneaux prévus 
initialement, afin d’absorber la demande des 
écoles du territoire, soit 48 classes appartenant 
à 9 établissements. Le collège Paul Langevin 
d’Hagondange n’est pas en reste avec 16 classes 
en fréquentation régulière, notamment avec une 
section « sports études triathlon ». À ce jour, en 
termes de fréquentations, Aquarives décompte 
53 668 entrées pour juillet (à compter de 
l’ouverture du 12/07), août et septembre 2021. « Le 
mois d’août 2021 a tenu ses promesses malgré 
une météo capricieuse, des problématiques 
techniques de mise en service et la mise en place 
du pass sanitaire. Septembre 2021 a connu 
une augmentation au niveau des activités. Les 
scolaires et associations ne démarrant qu’en 
octobre 2021. » 

Délégation de service public

À PRESTALIS, la gestion
d’Aquarives
Les élus de Rives de Moselle ont choisi PRESTALIS pour 
assurer, en délégation de service public, l’exploitation du 
centre aquatique Aquarives. PRESTALIS, créée en 1986, assure 
aujourd’hui la gestion de 25 centres aquatiques en France 
avec près de 400 collaborateurs. « Le principe de délégation 
d’une infrastructure publique associe qualité de services 
et garanties économiques, explique Christophe Legendre, 
directeur des ressources humaines et de l’information de 
PRESTALIS. Notre engagement auprès de la Collectivité 
est de respecter le cahier des charges de nos missions de 
service public, et, en particulier, l’accessibilité sociale, tout 
en proposant une gamme d’activités et d’apprentissages 
répondant aux attentes du plus grand nombre. » Tous les 
équipements récents – en gestion publique ou en délégation de 
service public proposent quasiment tous une offre de services 
très large (activités aquatiques, bien-être, fitness, sport santé…) 
adaptée à toutes les tranches d’âge de la population. De manière 
générale, un délégataire apporte une plus-value au niveau de la 
commercialisation des services complémentaires. « Nous avons 
également la responsabilité de recruter et d’accompagner les 
collaborateurs qui gérent le centre aquatique. » Ainsi Bastien 
Grandin a été choisi pour diriger l’infrastructure. 
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Grand angle

Au fil de l’eau
Le 24 août dernier, les élus de la communauté de communes Rives de Moselle et leurs homologues de 

l’Eurométropole de Metz ont visité ensemble les étangs de Saint-Rémy. Avec un objectif en tête : rendre ce bien aux habitants 
en l’aménageant de manière cohérente.

Visite des élus

Revenir aux fondamentaux pour ce 
site unique. Telle est la mission que 
s’est assigné le collectif d’élus composé 
des édiles de la communauté de 
communes Rives de Moselle et de 
l’Eurométropole messine lors de la 
visite des étangs de Saint-Rémy. Le 
secteur situé sur les bans des deux 
territoires, a aujourd’hui un avenir 
commun. À la fin des années quatre-
vingt-dix, le syndicat mixte – dissous 

depuis – avait tenté d’intégrer le 
projet touristique d’ampleur dans le 
plan État-Région 2000-2006. Peine 
perdue. Si les ambitions ont été 
revues, le site de 1 000 hectares qui 
comprend de nombreux plans d’eau, 
a toujours autant de potentiel. La 
volonté politique commune consiste 
à le valoriser et à rendre ce lieu aux 

Le chiffre

1 000
Soit la surface en hectares 

du site qui comprend de 
nombreux de plans 

d’eau.

habitants en l’aménageant de manière 
cohérente. Cela passera par la mise 
en valeur du patrimoine naturel, la 
connectivité avec les autres secteurs 
tout en conservant ses activités 
actuelles. À commencer par le ski 
nautique où le comité éponyme siège 
depuis de nombreuses années. En 
effet, l’étang La Rousse, situé sur le 
ban de Maizières-lès-Metz, est un 
lieu unique en son genre. D’abord 
parce que c’est un site de pratique 
à disposition de tous les clubs de 
Moselle. Ensuite parce qu’on se croirait 
dans le Sud de la France ! « Nous 
partageons cette étendue d’eau 
avec les pêcheurs. Cela a toujours été 
fait en bonne intelligence », souligne 
Jérôme Cabri, le président du Comité 
départemental de ski nautique, usager 
du site depuis de (très) nombreuses 
années. La dimension touristique 
sera de mise, vous l’aurez compris. 
Cette réflexion associera l'ensemble 
des propriétaires et utilisateurs dans 
une approche respectueuse de 
l'environnement. L'Eurométropole et 
Rives de Moselle mutualiseront leurs 
forces pour mener à bien ce dossier.
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Developpement economique

Un centre de formation 
pour combler le déficit

« Nous sommes en recherche de techniciens qualifiés 
dans notre domaine et nous n’arrivons pas à trouver des 
personnes idoines. Cela devient très compliqué d’autant 
plus que la crise sanitaire a apporté une très forte 
demande. » David Arslan, directeur-fondateur de PFF Façade, 
entreprise située à Norroy-le-Veneur depuis 2005, a dû 
agir. Société qui collabore avec les propriétaires et les 
professionnels de l’immobilier pour réaliser des projets 
en respectant les normes, l’environnement ainsi que 
la sécurité, PFF Façade a vu la demande explosée en 
raison de la crise COVID. « Faute de main d’œuvre 
qualifiée, nous ne pouvions pas accepter tous les 
dossiers qui nous étaient proposés, déplore David 
Arslan, fondateur de l’entreprise en 1990. Le métier 
n’étant pas reconnu officiellement, il n’y a pas de 
formation dédiée au métier de façadier. Il y a des 
milliers de sociétés de façades mais pas de code APE 
(activité principale exercée) donc pas de diplômes pour 
faire ce métier. Pourquoi ? Cela fait 32 ans que je me pose 

Déficit de main d’œuvre, de reconnaissance du métier de façadier et d’outils de formation pour les jeunes… 
David Arslan déplore ces manques depuis plusieurs décennies. La crise sanitaire n’aidant pas, le directeur-fondateur de PFF 
Façade a décidé de prendre les devants en créant son académie. Et ainsi trouver des solutions à court terme. Rives de Moselle 
souhaitait mettre en avant cette initiative.

PFF Façade

PFF Façade
16, rue Fontaine Chaudron
57140 Norroy-Le-Veneur

Téléphone : 03 87 32 28 47
Site : www.pff-facade.com

la question. 
Faute de décisions 
au niveau national, 
j’ai décidé de faire 
bouger les lignes. » La 
PFF Academy est lancée le 
31 mai 2021 avec pour objectif de répondre aux besoins de 
l’entreprise et déclencher une reconnaissance officielle du 
métier sur le plan national. « C’est un beau métier qui mérite 
d’être reconnu et surtout qui est indispensable pour former au 
mieux les techniciens et ainsi éviter de nombreux sinistres. Nous 
sommes en retard par rapport à nos voisins luxembourgeois, 
belges et allemands pour mettre nos bâtiments aux normes 
européennes. Il y a des millions de m2 à isoler ou rénover. Il 
faut agir ! » Avec 8 élèves lors de la session 2021, la PFF Academy 
compte faire grimper ce chiffre en 2022. « Les élèves passent 
4 mois en théorie et 12 mois sur nos chantiers avec nos chefs 
d’équipe. Nous avons pu lancer cette académie grâce à 
la Région Grand Est, Pôle Emploi Moselle et Constructys, 
opérateur de compétences de la construction. » Une façon 
de pérenniser l’avenir de l’entreprise et tenter de corriger une 
anomalie dérangeante…
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Developpement economique

Les nouvelles entreprises 
qui s’implantent 
Conseils Avisés (Meltem - Plateau 2) 
Depuis sa création en 2017, la société Conseils Avisés est l’exemple 
parfait du dynamisme économique de la communauté de 
communes Rives de Moselle. Au plus proche des entreprises 
et des particuliers, Corinne Coudriet, présidente de 
Conseils Avisés, les accompagne afin de développer 
leurs compétences. L’objectif est de faire émerger 
« l’éclairage des savoir-faire » à travers des solutions de 
coaching, de formation (organisation, management, 
marketing …). Basée à Norroy-le-Venneur, la 
dirigeante sait que la position géographique 
est idéale. « C’est une zone stratégique à la 
croisée des deux axes autoroutiers, Reims 
– Strasbourg et Luxembourg – Vosges. Il y a 
beaucoup d’entreprises et une multitude de 
secteurs d’activités. » Pour transformer l’essai, 
Corinne Coudriet s’investit également dans le 
club d’entreprises Rives de Moselle. Une bonne 
manière de faire du lien, d’échanger et d’insuffler 
une dynamique économique sur la communauté 
de communes.

French Craft (Bâtiment A - 
Village des Jeunes Entreprises)
Vous en avez peut-être déjà entendu parler. C’est la nouvelle 
tendance, l’habitat sur-mesure. Suite à la crise des « subprimes » 
en 2008, les Américains ont dû repenser leur lieu d’habitation. 
Aujourd’hui, en France, il est possible en six mois de concevoir et de 
construire sa propre maison atypique sur remorque homologuée 
(19 m²) grâce à la société French Craft Tiny Houses, basée à Trémery. 

Renaud Seiler, Joshua Hickel et Chloé Seiler ont décidé de franchir 
le pas en 2021. L’objectif est clair. « Développer la résidence de 

demain en s’appuyant sur un habitat écologique et 
économiquement abordable », souligne Chloé 

Seiler, l’une des trois co-gérants. Avec des 
premiers clients sur l’Est de la France, 

French Craft Tiny Houses se développe 
grâce notamment à un contexte 

idéal de fabrication puis de livraison 
sur le secteur Rives de Moselle. 
« Nous devons être proches de 
nos clients, c’est pourquoi notre 
localisation a été un enjeu très 
important lors de notre lance-

ment », conclut Chloé Seiler.
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Skrly (Bâtiment B - Village 
des Jeunes Entreprises)
Basé à Maizières-les-Metz, Selah Arejdal est 
l’heureux président de la société Skrly Menuiserie. 
Spécialisée dans les travaux de menuiserie bois 
et pvc, la société accompagne les particuliers, 
dans la fourniture et la pose de fenêtres mais 
aussi de garage et de portillons. L’équipe est 
composée de deux salariés qui sillonnent la 
Moselle afin de proposer un service sur-mesure 
et adapté aux besoins de chacun. Comme 
le souligne le président, « la satisfaction du 
client est la priorité ». Un vrai savoir-faire qui 
permet à l’entreprise d’avoir un développement 
économique constant depuis sa création en 2018. 
« C’est un réel avantage de développer l’activité 
sur la communauté de communes Rives de 
Moselle, la majorité de ma clientèle est située 
sur un rayon de 50 km autour de Maizières-les-
Metz. » conclut Saleh Arejdal.

Developpement economique

En bref

98 %
Soit le taux d’occupation 
de l’hôtel d’entreprises Le 
Meltem à Norroy-le-Veneur. 
Un chiffre qui monte même 
à 100 % au village des Jeunes 
Entreprises de Trémery.

EMD devient Rives de Moselle Développement
Le projet de transformation de la société d’économie mixte locale EuroMoselle Développement (EMD) en 
Société Publique Locale (SPL) est actée. Rives de Moselle Développement pilote notamment l’aménagement 
des parcs d’activités économiques et gère la construction de bâtiments et d’équipements publics.

Os Graphics (Meltem - Plateau 2)
C’est une entreprise à dimension internationale qui est installée 
depuis 2018 sur le territoire Rives de Moselle. Os Graphics est 
spécialisée dans l’impression pour le marché du packaging dans 
le monde entier. Basé à Chailly-Lès-Ennery, Sébastien Falzone, 
son dirigeant, se souvient « Depuis notre création, Os Graphics a 
su mettre la qualité de sa prestation aux niveaux des produits 
qu’elle représente, par un fort niveau de compétence sur le 
territoire Français. ». Au-delà des frontières de l’hexagone, la 
société est devenue l’une des références dans le monde du 
packaging. « Nous avons une forte connaissance du marché, de 
nombreux leaders européens du marché de l’impression pour 
le packaging ont décidé de collaborer avec OS Graphics pour la 
représentation de leurs produits sur le marché français. C’est une 
fierté ! ». Pour autant, l’encrage territoriale est important « Notre 
ADN est ici en Moselle sur les Rives de Moselle, c’est ici que tout a 
commencé, il ne faut pas l’oublier. » conclut l’heureux dirigeant. 
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Les mots de la fin

Nouvelle recrue de la communauté de communes Rives de Moselle depuis le 
2 août dernier, Mohamed El Hankouri est le nouvel assistant comptable de 
l’intercommunalité. Ancien agent communal de la mairie de Woippy, Mohamed 
El Hankouri, 38 ans, a surtout travaillé huit années durant à la DIR Est (Direction 
interdépartementale des routes Est). « Après avoir obtenu un BTS Comptabilité 
et effectué une mission d’un an à la mairie de Woippy, j’ai été recruté par le 
DIR Est qui s’occupe de la gestion des routes nationales et des autoroutes 
non concédées (gratuites) du réseau structurant en tant que comptable et 
responsable de la commande des marchés, explique Mohamed El Hankouri. 

J’ai toujours été attiré par le service public et la DIR Est a été un tremplin pour 
moi et je suis très heureux d’avoir rejoint la communauté de communes Rives de 

Moselle. » Assistant comptable, le natif de Caen (Calvados) qui a effectué toute sa 
scolarité en Moselle, voit son arrivée à l’intercommunalité comme un bonus. « L’avantage 

de la communauté de communes, c’est la diversité de leurs compétences. Je suis 
curieux, persévérant, et je pense apporter mon expérience d’un point de vue technique et 
ma connaissance des services publics. C’est un beau défi. » Assistant comptable

À 20 ans, Théo Cicirello entame sa troisième année en alternance au service 
informatique de la Communauté de Communes Rives de Moselle. « C’est 
ma première expérience professionnelle, explique le jeune informaticien. Je 
suis actuellement en Licence professionnelle Administrateur Systèmes & 
Réseaux au sein de l’intercommunalité. » Thibaut Mangeat, 21 ans, quant à 
lui, a rejoint le service le 1er avril dernier après avoir fait ses premières armes à la 
Caisse primaire d’assurance maladie de Moselle. « J’ai commencé à la CPAM 
en tant que technicien d’assistance informatique pour un CDD de 6 mois 
avant de faire une mission d’intérim dans le service informatique de Cora, 
durant deux semaines. J’ai ensuite postulé à la CCRDM avec un CDD d’un an 
à la clé. » Diplômé d’un DUT Réseaux et Télécommunications, ce Mosellan ori-
ginaire de Diebling s’occupe, aux côtés de Théo Cicirello, de la partie assistance 
informatique de la communauté de communes. « Je suis affecté au Help Desk, 
explique Théo Cicirello. C’est-à-dire que je porte assistance aux utilisateurs 
internes concernant des problèmes réseau, logiciels métiers… mais je m’occupe 
aussi des maintenances des serveurs et d’autres projets informatiques. » « En 
tant que technicien informatique, je m’occupe des problèmes de réseau, du 
système, ajoute Thibaut Mangeat. Nous sommes là pour soulager les collabora-
teurs et mettre en place de nouvelles solutions informatiques afin de garantir 
des conditions de travail optimales. » Dans un service qui comprend actuel-
lement 5 personnes, Thibaut Mangeat et Théo Cicirello se sentent comme des 

Théo Cicirello & 
Thibaut Mangeat
Informaticien & technicien informatique

La communauté de communes poursuit ses recrutements. Ils sont trois 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.

Les départs
L’équipe actuelle tient à remercier Tiffany Aubry (chargée de mission développement durable), Caroline De 
Castro Galéa (Chargée de mission Relations Extérieures au Club Entreprises Rives de Moselle) et Véronique 
Cuvelle (Assistante de gestion budgétaire et comptable) pour leur implication et leur dévouement respectifs.

Le service public avant tout

De la jeunesse au service informatique

poissons dans l’eau. « Ce travail me plaît beau-
coup et j’espère poursuivre après la fin de mon 
contrat », note Thibaut. « À l’obtention de ma 
licence, j’espère également pouvoir continuer 
à la CCRDM », conclut Théo. Une belle preuve 
d’attachement au sein de l’intercommunalité. 

Mohamed 
El Hankouri
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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 

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

Adresses  
et 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


