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Si la Covid s’éloigne peu à peu de nos préoccupations – 
et c’est tant mieux – l’actualité internationale marquée 
par un confl it aux portes de l’Europe, ne nous incite 
pas à la quiétude. Néanmoins, il est indispensable pour 
tout un chacun de continuer à vivre. Sur notre territoire, 
nous poursuivons nos efforts sur tous les plans. La crise 
sanitaire s’estompant, nous avons décidé de tisser 
davantage les liens avec les habitants. Comment ? 
D’abord en relançant notre Vélo Gourmand après trois 
ans de disette. Une manière de découvrir le territoire 
autrement, en partageant des moments conviviaux 
rythmés par des dégustations de produits locaux, des 
déambulations artistiques et conclus par un repas bien 
mérité au terme du périple. Nous organiserons deux 
apéros territoire, moments où les habitants auront la 
possibilité d’échanger de manière informelle avec les élus 
sur la démarche de projet de territoire mais aussi sur ce 
qu’ils savent de la collectivité et ce qu’ils en attendent. 
Car le territoire Rives de Moselle, c’est avant tout le vôtre. 
D’où la nécessité de profi ter de ces instants privilégiés. 
Nous en avons tous besoin aujourd’hui.
C'est dans cette même veine que s'inscrit le TED, porté 
par le club des entreprises. Ce mode de communication 
inédit reprend le célèbre format américain qui se 
défi nit comme un propagateur d’idées. Le TEDx Rives 
de Moselle version 2022 est revenu le 17 mai dernier à 
l’Arsenal pour évoquer le courage sous toutes ses formes. 
Une expérience unique qui a permis de découvrir la 
diversité des approches, des visions ou des points de vue 
d’intervenants de qualité. C’est aussi ça la force de notre 
territoire.

Question 
d’initiatives

14
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A la une

Recettes globales tous budgets en 2022
Reprise des excédents antérieurs : 35,25 M€
Fiscalité : 35,05 M€
Produits des services : 2,50 M€
Dotations et participations : 11,86 M€
Autres produits gestion courante : 2,95 M€

Produits fi nanciers : 0,37 M€
Subventions : 11,78 M€
Cession : 2,26 M€

Total recettes : 102,02 M€

Ventilation des dépenses tous budgets en 2022
(investissement et fonctionnement)

Parcs d’activités
2,41 M€

Accueil entreprises
2,57 M€

Déchets 
ménagers

4,81 M€

Assainissement
19,14 M€

Voies vertes
0,27 M€

Petite enfance
2,31 M€

Piscines
2,71 M€

Maisons de Santé 
Pluridisciplinaires

0,57 M€

GEMAPI
1,45 M€

Balayage et 
déneigement

0,45 M€

Gens du voyage
0,28 M€

Habitat
9,71 M€

Déploiement fi bre
0,43 M€

Personnes âgées
0,40 M€

Et aussi...
Mobilité : 0,56 M€
Lutte contre l’Incendie : 1,51 M€
Tourisme : 3,01 M€
Reprise des défi cits antérieurs : 4,33 M€
Reversement aux communes : 29,17 M€
Reversement fi scalité : 2,19 M€
Dette : 1,50 M€
Frais généraux : 7,15 M€
Dépenses non affectées : 5,09 M€Total dépenses : 102,02 M€

Volontariste comme à son habitude. Le budget 2022 est conforme à ce qui a fait le succès de ses 
prédécesseurs. Privilégier l’intérêt communautaire en soutenant massivement les investissements. 

L’ambition incarnée
Budget 2022

La Communauté de Communes 
Rives de Moselle est résolument 
engagée dans l’élaboration 
de son projet de territoire 
ainsi que dans l’adoption de 
son pacte fi nancier et fi scal. 
Les arbitrages fi naux ne sont 
pas encore connus lors de la 
tenue du Débat d’Orientation 
Budgétaire 2022. Ainsi, ce 
débat d’orientation budgétaire 
s’inscrit dans la continuité sans 
modifi cation substantielle. 
Toutefois, on peut d’ores et 
déjà annoncer les grandes 
orientations 2022. D’abord, 
la preuve d’un volontarisme 
communautaire incarnée 
notamment par la poursuite 
d’un plan d’investissements 
ambitieux. « Nous faisons 
notamment référence à 
l’engagement de l’extension 
de la station d’épuration 
Bords Moselle, le projet de 
réhabilitation de la Piscine 
Plein Soleil sans oublier 
l’achèvement des opérations 
en cours : halte fl uviale à 
Talange, multi-accueil à 
Mondelange… », souligne 
Valérie Romilly, première vice-
présidente à la Communauté de 
Communes Rives de Moselle ; 
Deuxième grande orientation, 
celle qui consiste à défi nir les 
conditions de maintien des 
grands équilibres fi nanciers 
(autofi nancement, dette) ; Enfi n, 
poursuivre l’accompagnement 
des communes membres tant 
par les actions de mutualisation 
que par les fi nancements 
croisés dont le Pacte Financier 
et Fiscal déterminera les 
contours.
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Une journee avec

La Maison Bleue 
des enfants

De 7 h 00 à 9 h 30
C’est l’arrivée échelonnée des parents. « En ce moment, nous 
faisons beaucoup d’adaptation », indique Lisa Muller, la 
directrice du lieu. Arrivée en mars dernier, la jeune femme 
accompagne aussi les débuts de la structure qui accueille 
ses premiers enfants. « Nous comptons actuellement 
entre 30 et 50 enfants par jour. La capacité maximale 
n’est pas encore atteinte. » L'adaptation se déroule sur 
plusieurs jours, souvent une à deux semaines. Un planning 
d'accueil personnalisé est proposé et il peut évoluer pendant 
toute la période : en fonction du ressenti des parents, de celui de 
l'équipe et des réactions de l’enfant.

La crèche multi-accueil à Talange Impulsée par la Communauté 
de Communes Rives de Moselle, la crèche multi-accueil à Talange dénommée 
Tout P’tits Rives, accueille des enfants âgés de 10 semaines à 3 ans révolus. 
L’occasion pour le magazine de Rives de Moselle de passer une journée 
avec les professionnels de l’enfance sur place, de la Maison Bleue.

De 9 h 30 à 11 h 00
C’est un moment découpé en trois espaces temps distincts. « Il y a d’abord 

le temps du bonjour », précise Aurora, auxiliaire de puériculture. « Puis 
on enchaîne avec le temps d’hydratation. » En effet, les enfants n’ont 
pas toujours conscience de la sensation de soif. C’est donc au personnel 
encadrant de s’assurer que les enfants boivent régulièrement. C’est 
notamment important entre 4 mois et 6 mois lors de la diversification 

alimentaire qui s’accompagne d’une baisse des apports de lait. 
L’enfant continue à avoir besoin de 600 à 800 ml de 

liquide par jour. Puis plus tard, vers l’âge de 2-3 ans, 
l’enfant découvre l’opposition… et l’envie 

de décider ! C’est le moment de tenter 
l’imitation… Il regarde, fait comme 

l’adulte. S’il le voit boire un verre d’eau 
à un moment de la journée, il est 

possible qu’il demande de l’eau. 
« Avant le repas, on lit aussi des 
histoires et on s’attelle à la 
chanson du multi-accueil qui 
s’affirmera au fil des semaines, 
comme un rituel ».

,

La Maison Bleue 
en chiffres

18 ans d’existence

6 000 professionnels sur le territoire

20 000 enfants accueillis chaque jour

500 crèches La Maison Bleue en France,  
en Suisse, au Luxembourg 

et au Royaume-Uni
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Une journee avec

De 11 h 00 à 14 h 30
En fonction de l’âge de l’enfant, la pause méridienne 
est aussi échelonnée. Les plus petits déjeunent en 
premier et sont suivis par leurs aînés. Tous ensuite 
rejoignent la salle de repos pour la sieste 
indispensable jusqu’à 14 h 00 – 14 h 30. Le réveil 
est lui aussi, échelonné.

,

Carte d’identité
Fort d’une capacité de 60 places, le multi-accueil 
de Talange a fédéré plusieurs partenaires, comme 
la PMI (Protection Maternelle et Infantile), la CAF, 
le département de la Moselle et la Région Grand 
Est. Elle compte une équipe pluridisciplinaire : une 
infirmière puéricultrice, des auxiliaires de puériculture, 
des éducatrices de jeunes enfants et des auxiliaires 
de crèche, titulaires d’un CAP Petite Enfance. Lisa 
Muller, la directrice, manage l’ensemble de l’équipe. 
« Je m’occupe à la fois de la gestion administrative, 
de l’inscription des familles et des relations avec les 
partenaires comme la PMI et la CAF ou les intervenants 
extérieurs comme les psychomotriciens. Puis j’apporte 
mon aide aux professionnels en place car je suis aussi 
éducatrice de jeunes enfants à la base. »
À noter qu’une Convention Territoriale Globale (CTG) a 
été signée à l’échelle de Rives de Moselle en lien avec 
les 20 communes membres. Elle repose sur l’élaboration 
d’un projet social de territoire prenant la forme d’une 
feuille de route des actions à mener en faveur du 
maintien et du développement des services et proposées 
aux familles sur l’ensemble du territoire, dans le respect 
des compétences des communes et de l’Établissement 
Public de Coopération Intercommunale.

De 14 h 30 à 16 h 30
C’est le temps des jeux divers mais aussi 
celui des activités. « Nous faisons aussi 
bien de la pâte à modeler, du coloriage 
ou de la peinture sur différents supports, 
table ou vitre », poursuit Aurora. Avec les 
beaux jours et l’achèvement des travaux à 
l’extérieur, des séances de jardinage seront 
organisées pour les enfants.

À partir de 17 h 00 et jusqu’à 18 h 30
C’est le retour échelonné des parents. « Nous 
avons adapté les horaires en fonction de 
chacun », indique Lisa Muller. Ainsi, l’ensemble des 
professionnels de la petite enfance travaillent eux 
aussi de manière échelonnée. 

« Planning d’accueil 
personnalisé, horaires 
échelonnés et mise en 
place d’activités diverses. 
Voici la recette appliquée 
par la crèche multi-
accueil à Talange pour 
s’occuper au mieux de vos 
enfants ! »

Plus d'infos : www.rivesdemoselle.fr/
au-quotidien/petite-enfance/
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Les actus de la CCRM

« C’est un livre qui me tient à 
cœur. J’ai évolué dans cette usine 
entre 1973 et 2014, ce n’est pas 
rien », explique Jean-Claude Berrar, 
auteur de l’ouvrage, âgé de 69 ans. 
« On travaillait comme dans les 
années 20, c’était un travail manuel. 
Par la suite, nous avons connu des 
modernisations notamment dans 
les scieries. » Auteur de plus d’une 
quinzaine de livres sur l’histoire locale, 
Jean-Claude Berrar n’en est pas à son 
premier coup d’essai. Alors comment 
lui est venu l’idée de cet ouvrage ? 
« Quelque temps avant la retraite, 
un ingénieur a fait nettoyer des 
bureaux et a trouvé des photos. J’ai 
immédiatement compris la valeur 
de ces photos. Il y a des clichés des 
années 30 jusqu’en 2000. De plus, 
il n’y a jamais rien qui a été écrit 

Féru d’histoire, Jean-Claude Berrar a sorti en novembre dernier, un livre dédié à la Safe Ascométal. 
Fondée en 1931 par Louis Renault, l’usine produit des aciers spéciaux de construction mécanique. Elle a marqué l’histoire 
d’Hagondange et la vie industrielle en Lorraine. 

« C’était important 
de montrer notre travail »

Safe Ascométal

sur l’entreprise. On était tous une 
famille au sein d’Ascométal. C’était 
l’occasion ou jamais ! Sinon ces 
documents allaient être détruits. 
C’est important de montrer notre 
travail et les transformations, au 
fil des ans, de l'aciérie », souligne 
l’écrivain.
Le résultat est assez bluffant. 
L’ouvrage parle de l’entreprise de 1932, 
début de sa production, à l’an 2000. 
Les anciens et les jeunes employés 
y trouveront des services disparus 
(train 550, tôlerie), les transformations 
de l’aciérie ainsi que du TBF (train, 
barres et fils), les forges à chaud et à 
froid… « J’ai effectué des recherches 
durant quatre ans et, grâce à deux 
amis, Jean-Yves Leber et le regretté 
Philippe Thoen, qui m’ont prêté des 
clichés, j’ai pu écrire ce livre. » 

La curiosité n’est pas un vilain 
défaut
L’ouvrage retrace 70 ans d’histoire et 
240 clichés commentés. Une vraie 
réussite puisque plusieurs séances de 
dédicaces ont très bien fonctionné 
dans les différentes communes de 
Rives de Moselle. « C’est toujours 
émouvant quand vous échangez 
avec le fils d’un ancien collègue, venu 
exprès pour acheter le livre », indique 
Jean-Claude Berrar. Également 
correspondant local, ce dernier est 
très attaché au territoire de Rives 
de Moselle « J’aime transmettre, 
c’est important pour moi. Le plus 
compliqué est de trouver les 
documents. Ma force était d’acheter 
des cartes photos et des photos de 
presse. J’ai donc trouvé des pépites. 
Comme quoi, ça sert les brocantes ! » 
Un livre qui se distingue aussi par son 
authenticité, comme le met en avant 
l’auteur. « Tout ce qui écrit, peut être 
prouvé, grâce à chaque document. » 
Désormais à la retraite, il est d’ailleurs 
souvent sollicité par les musées pour 
l’emprunt de documents. 

« C’est toujours 
émouvant quand 
vous échangez avec 
le fils d’un ancien 
collègue, venu 
exprès pour acheter 
le livre »
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« Il avait cœur à faire revivre la commune. » Le ton est donné. 
Aurélie Rovere, la première adjointe et benjamine de l’équipe âgée 
de 34 ans se souvient. « Monsieur Gandoin est venu nous chercher 
un par un. Une personne qui le connaissait, a donné mon nom. 
Il souhaitait que l’ensemble du village soit représenté. » Séduite 
par le projet, la jeune femme accepte de rejoindre la liste. Tout 
comme Daniel Mauer, habitant de Flévy depuis plus de trente 
ans et doyen du conseil. « Je n’étais pas du tout investi 
dans la vie municipale auparavant », indique celui qui 
est devenu le deuxième adjoint. « Au début, j’ai refusé 
la proposition. Mais Pascal, commercial de métier, 
savait être persuasif ! » Pascal Gandoin était quelqu’un 
de très ouvert. Son objectif était de rassembler et de 
remettre les habitants au centre des préoccupations 
du village. « Le "vivre ensemble" avait une importance 
toute particulière », poursuit Aurélie Rovere. « Il fallait 
faire en sorte que Flévy ne soit plus un village dortoir. 
Sous la précédente mandature, beaucoup d’opérations 
immobilières avaient été menées. C’est bien mais cela ne 
créé pas de liant. C’est pour ça que tous les projets tournaient 
autour de la personne. » On pense notamment à la création d’une 
zone de loisirs, à la réfection du City Stade ou au programme de 
réalisation de résidences séniors. Autant de projets que l’équipe en 
place est en train de réaliser. Pour le village, pour ses habitants et 
en mémoire de Pascal Gandoin. En septembre prochain, la nouvelle 
école maternelle ouvrira ses portes. Un autre vœu cher à l’ancien 

Les actus de la CCRM

Pascal Gandoin s’en est allé

Zoom sur

Le nouveau conseil municipal

Maire
Daniel Mauer

Les adjoints
1re adjointe
Aurélie Rovéré Pesavento.

2e adjoint
Éric Le Loarer.

Le 10 février dernier, Pascal Gandoin, le maire de Flévy, disparaissait brutalement. Celui qui avait œuvré à 
constituer une équipe solide, a laissé un souvenir marquant auprès de l’ensemble de ses colistiers.

Hommage

maire. « Toutes ces actions étaient inscrites dans la 
profession de foi de Pascal. Sa disparition aurait pu 
faire éclater l’équipe. Au contraire, les liens se sont 
encore plus resserrés », conclut Daniel Mauer.

Le conseil municipal a été élu le 11 mai dernier. Voici sa composition :

3e adjointe
Régine Roméo.

4e adjoint
Julien Giordano.

Conseillers municipaux
Maeva Louis, Sandra Hamon, Sandrine Neurohr, 
Nadège Mangin, Liliane Insalaco, Céline Beckel, 
Julien Kehrer, Laurent Fedolliere, Joël Bire et 
Alan Henry.

7



le magRives de Moselle

Les actus de la CCRM

Expérience unique

Le TEDx, vous connaissez ? « C’est un format qui 
nous vient des États-Unis et qui reste sous Licence 
Américaine, ce qui veut dire que ne fait pas un 
TEDx qui veut ! Il faut répondre à un cahier des 
charges lourd et obtenir une licence TED », 
indique d’emblée Bernard Nucci, président du 
Club Entreprises Rives de Moselle et l’un des 
organisateurs de l’évènement. Rappel du principe : 
un thème et des intervenants(es) qui ont 18 minutes 
chacun(e) pour présenter leur vision du thème 
proposé. Chaque orateur effectue un gros travail 
de préparation de l’intervention avec un 
coach afin d’être pertinent, percutant et 
inspirant. « En tant que spectateur, 
c’est une expérience unique à 
vivre absolument. Un même 
mot, un même thème 
résonne différemment 
chez chacun d’entre 
nous. Il est toujours 
très enrichissant de 
découvrir la diversité 
des approches, des 
visions ou des points 
de vue à une époque où 
certains voudraient nous 
faire croire que pour chaque 
sujet il existe une seule vérité. Ces 
conférences amènent à la méditation, à la réflexion 
et à une certaine forme d’humilité. »
Annulé par deux fois pour cause de Covid, le TEDx 
version 2022 revient à l’Arsenal pour évoquer 
le courage sous toutes ses formes. « Pour moi, 
le courage, c’est affronter les difficultés avec 
détermination quoi qu’il arrive. De défendre ce en 
quoi l’on croit quel qu’en soit le prix ! Mais ce n’est 
pas non plus l’obstination, le courage c’est parfois 
aussi d’accepter de se remettre en cause. » Ce thème 
fait forcément résonnance avec l’actualité tragique 

Pour sa deuxième édition, TEDx Rives de 
Moselle qui a rassemblé 740 personnes, s'est donné pour thème le courage. 
Huit personnalités inspirantes issues d'horizons très différents sont 
venus s'exprimer sur la scène de l'Arsenal à Metz le 17 mai dernier. 
Retour sur l'évènement présenté par Bernard Nucci, président 
du Club Entreprises Rives de Moselle et cheville ouvrière de 
l'organisation.

TEDx Rives de Moselle

L’actu du club
Comme l’an passé, le Club Entreprises Rives de 
Moselle monte un programme pour toute la 
saison 2022-2023 (septembre- juin). « Nous aurons 
évidemment nos rendez-vous traditionnels : P’tit 
déj. thématiques mensuels, visites d’entreprises, 
rencontres café-croissance, rencontres conviviales, 
etc. Comme chaque année, il y aura deux ou 
trois soirées prestiges sur la saison dont une 
probablement en octobre mais c’est encore trop 
tôt pour en parler. » Le livret programme de la 
saison sera édité en juin pour une diffusion large. 

que nous traversons. Comment parler 
de courage sans penser au peuple 
Ukrainien qui, seul, doit affronter 
l’horreur de la guerre, l’injustice et la 
barbarie. Y-a-t-il plus grand courage 
que celui qui nous met en position de 

risquer sa vie pour défendre une cause 
ou une valeur ? CQFD.
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Les actus de la CCRM
Association Française des Premiers Répondants

Née en 2016 à l'initiative de sapeurs-pompiers et d'infirmiers 
mosellans, l'Association Française des Premiers Répondants 
(AFPR) a pour objectif de mettre en réseau toutes les 
personnes formées aux gestes qui sauvent auprès de toute 
autre en situation d’urgence. Dans les autres pays d’Europe 
et du monde, ce type d’initiative a un nom. Il s’agit du « first 
responder ». Arnaud Baton, aujourd’hui responsable de 
projets à l’antenne départementale à Thionville, a adhéré en 
2019. « En cas d’arrêt cardiaque, chaque minute compte. 
Saviez-vous qu’1 minute d’arrêt équivaut à 9 % de chances 
en moins ? », indique d’emblée le jeune homme. Titulaire 
du PSC1*, il est en charge de la formation des premiers 
répondants et l’interlocuteur privilégié des collectivités 
territoriales, notamment de la Communauté de Communes 
Rives de Moselle, qui souhaitent s’investir en matière 
de santé. « Notre but est de continuer à augmenter le 
maillage territorial et de former la population aux gestes 
qui sauvent. » Vous souhaitez devenir un 1er répondant ? 
Pour cela, rien de plus simple : télécharger l’application sur 
son smartphone, s’inscrire en indiquant ses coordonnées 
et envoyer un justificatif de formation, via le formulaire 

Chaque minute compte

d'inscription. Une personne de l’équipe vérifiera rapidement 
votre inscription et vous recevrez un mail pour confirmer la 
validation de votre inscription. Dès lors, vous pourrez être 
déclenché lorsqu’un arrêt cardiaque aura lieu à proximité. 

Un nouveau site pour 
la Communauté de Communes
La Communauté de Communes Rives de Moselle 
fait peau neuve sur le web. Après dix ans de bons 
et loyaux services, le site internet a été retravaillé 
dans sa globalité. Accessible depuis le 11 avril, il 
propose de nombreuses nouveautés. En termes 
d’ergonomie, l’interface a été complétement 
changée. « Une refonte a été effectuée pour 
permettre à chaque internaute, qu’il soit sur mobile, 
tablette ou ordinateur de naviguer de manière 
optimale » souligne Julien Freyburger, le président 
de la Communauté de Communes. Au-delà de la 
forme, le fond et les contenus ont également été 
modifiés. « Notre équipe a effectué un tri important 
d’informations. Il y avait douze ans d’archives (texte, 
image…) à reclasser, renommer et redéposer dans 
de nouvelles rubriques. Au final, le site internet a 
nécessité une année de travail. » L’actualité des vingt 
communes (événements culturels, manifestations 

sportives notamment) peut également être 
consultée dans la rubrique "Agenda". Enfin, pour être 
en règle avec la RGPD (Règlementation Générale 
sur la Protection des Données) et la CNIL, le service 
a travaillé sur plusieurs extensions concernant la 
sécurité du site et des données utilisateurs. « C’est 
un support d’information fiable pour les habitants 
et accessible à tous.  Aujourd’hui, l’objectif 
est simple, répondre le plus précisément aux 
requêtes des utilisateurs, par exemple concernant 
l’aménagement du territoire, la collecte des 
déchets ou encore en matière de recrutement … » 
Pour compléter le site internet, la CCRM pourrait 
faire son apparition prochainement sur les réseaux 
sociaux. « On est en pleine réflexion sur les axes 
à développer avec des pistes plus avancées 
concernant Facebook et Instagram. » conclut-il. 
Affaire à suivre.

www.rivesdemoselle.fr

*Formation Secourisme Premiers Secours.

Contact : www.afprappli.com
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Les actus de la CCRM Initiative

Apéro Projet Territoire
Susciter l’intérêt. Ça tient en peu de mots mais derrière ces 
"Apéro Projet Territoire", il y a une volonté de se rapprocher 
des administrés. D'ailleurs, la Communauté de Communes 
Rives de Moselle a lancé il y a quelques mois une plateforme 
participative pour faire connaître le projet de territoire. Une 
initiative qui a pour objectif de redonner du sens et de la 
visibilité à l’action publique par la définition de grandes 
priorités communautaires d’ici à 2030. Désormais, le but est 
de passer à l’étape supérieure. « De la dématérialisation à 
l’échange en vrai », indique Julien Freyburger, le président de 
la Communauté de Communes. Deux apéros seront organisés 
le 29 juin et le 5 juillet à partir de 18 heures : l’un au chalet 
Chrisca à la Ballastière à Hagondange, l’autre à la MJC à Ay-sur-
Moselle. « Les habitants auront la possibilité d’échanger de 
manière informelle avec les élus sur la démarche de projet 
de territoire mais aussi sur ce qu’ils savent de la collectivité 
et ce qu’ils en attendent », poursuit le président. Ces apéros 
s'imposent comme un mode de communication inédit en 
s’adaptant aux modes de vie de chacun. Tous les administrés 
sont les bienvenus. Alors, venez nombreux ! 

Encore un peu de patience
Les travaux sur l'A4 impactent les trois tronçons 
de voies vertes du territoire de la Communauté 
de Communes Rives de Moselle, situés à Argancy, 
Antilly et Charly-Oradour, ont pris du retard. 
Notamment pour permettre aux camions bennes 
de délester. La convention entre les parties a été 
prolongée jusqu'en septembre 2022. Signalisation 

en amont et distributions de flyers ont vocation à 
informer les habitants des aménagements pour 
permettre une utilisation partielle le week-end. 
« De fait, nous demandons encore un peu de 
patience et d'indulgence aux habitants », conclut 
Patrick Abate, vice-président en charge des 
mobilités.

Impact travaux A4 voies vertes

Contact : merci par avance de bien vouloir 
confirmer votre présence, soit par retour de mail à 

accueil@rivesdemoselle.fr, soit par téléphone au 03 87 51 77 02.
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Initiative Les actus de la CCRM

Pour s’ouvrir à l’international
Conscient des opportunités offertes par les marchés de l'emploi allemand, luxembourgeois et français, qui 
recrutent prioritairement des salariés plurilingues, le Département de la Moselle a souhaité offrir un nouveau 
service public aux Mosellans. Dédiée à l'apprentissage des langues couramment utilisées en Grande Région, 
la plateforme Moselle Langues a été lancée le 28 mars dernier à la maison Robert Schuman à Scy-Chazelles 
par le Président du Département. Évolutive dans son contenu, elle propose d'accompagner et d'orienter les 
apprenants en réunissant des informations utiles et adaptées au territoire : des dispositifs d'apprentissage 
pour s'initier, pratiquer ou se perfectionner, des tests et certifications, des offres de formation et d'emploi, des 
ressources pédagogiques gratuites et des évènements organisés sur la Grande Région à travers un agenda.

Plateforme mosellelangues

Contact : www.mosellelangues.eu

Le grand retour
Après trois ans de disette, le Vélo Gourmand fait son grand retour sur les voies vertes du territoire 

Rives de Moselle. Coup d’envoi des festivités le 3 juillet prochain au départ d’Argancy.

Vélo Gourmand

2020 et 2021 n’ont pas été faciles pour tout le monde. 
Encore moins pour les amateurs de cyclotourisme. 
Depuis 2016, une certaine habitude s’était 
installée du côté des Rives de Moselle. La 
manifestation Vélo Gourmand initiée 
par la Communauté de Communes 
proposait de découvrir le territoire 
autrement. En parcourant les 
voies vertes caractéristiques des 
Rives de Moselle, en partageant 
des moments conviviaux 
rythmés par des dégustations 
de produits locaux, des 
déambulations artistiques et 
conclus par un repas bien mérité 
au terme du périple. En 2022, la 
Communauté de Communes remet 
le couvert si on peut s’exprimer ainsi ! « Il 
était important pour nous de remettre au goût du jour ce 
moment fort », souligne Catherine Lapoirie, vice-présidente 
en charge du tourisme. « Nous avons décidé d’innover cette 
année car l’édition 2022 revient après trois ans d’absence 
forcée. » Au menu : un départ échelonné de 9 h à 10 h au 
parking de la salle des fêtes avec la traditionnelle remise 
d’un verre sérigraphié aux couleurs de la manifestation et 
de l’incontournable tarte au sucre pour prendre un bon 

départ. Pour vous donner encore plus de 
cœur à l’ouvrage, un triporteur des 

années quatre-vingt accompagnera 
également les cyclotouristes.

La première étape s’effectuera 
à Flévy. Comme les éditions 
précédentes, les participants 
auront la possibilité de prendre 
l’apéritif : soit une bière locale 
de la brasserie d’Ay, soit un vin 
blanc de Moselle. Nouveauté 

cette année : le vélo smoothie 
pour tous ceux qui souhaitent 

composer leur propre jus de fruits ! 
La suite du programme sera tout 

aussi alléchante. Le chalet Chrisca 
à l’étang de la Ballastière, proposera un 

barbecue géant. Le repas sera animé par le 
groupe Jo Quintette qui fera la part belle à la guinguette 
avant une arrivée échelonnée à Argancy de 14 h à 15 h.

Inscription obligatoire avant le 23 juin 2022 – Adultes : 25 € 
/ Enfants de moins de 12 ans : 15 €. Renseignements au 
03 87 51 29 15. – L’intégralité de la recette sera reversée à 
Noël de Joie.
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Grand angle

Le Parc Walygator 
de Maizières-lès-Metz 
a lancé sa saison

Fer de lance des parcs d’attraction de la région Grand-Est avec son parc de 42 hectares et ses 
35 attractions à destination de toute la famille et des jeunes adultes, le Parc Walygator Grand-Est de Maizières-lès-Metz, qui a 
ouvert ses portes le 15 avril dernier, retrouve le sourire et espère attirer un public encore plus nombreux cette année. Zoom. 

Walygator Grand-Est

Waly peut afficher ses belles 
dents blanches. La mascotte de 
Walygator Grand-Est, guide-totem 
du parc, a retrouvé le sourire. Après 
deux années marquées par la 
crise sanitaire et les nombreuses 
restrictions qui ont touché les 
parcs d’attractions de France et de 
Navarre, Walygator peut souffler. 
Et Laurent Muller, son directeur 
d’exploitation, en même temps. 
« C’est un plaisir de pouvoir 
retrouver notre public après deux 
années compliquées en raison 
du Covid, explique le directeur, 
arrivé en mars 2020 à la tête du 
parc. Après avoir reçu 290 000 
visiteurs en 2019, la crise sanitaire 
et ses restrictions n’ont amené 
que 160 000 personnes en 2020 
et 200 000 en 2021, et le retour à 
un exercice positif. Nous avons dû 
nous adapter durant cette période 
et les clients étaient heureux 
malgré nos difficultés dans la 
gestion des flux. Cette année, nous 
espérons retrouver des couleurs 
et faire toujours plus d’heureux 
dans nos attractions. » Après 
Halloween qui a connu un franc 
succès en octobre dernier, Walygator 
Grand-Est espère poursuivre sur sa 
lancée lors de la saison printemps-
été 2022. « Notre objectif est de 
mettre pleins d’étoiles dans les 
yeux de nos visiteurs, poursuit 
Laurent Muller. Nous continuons 
de remettre des couleurs dans 

notre parc, de proposer de nouvelles animations et de thématiser le parc sur une 
durée de 5 ans. » Ainsi, toute une partie du parc est dédiée au Far-West. « La zone 
consacrée à la conquête de l’Ouest va progressivement s’élargir, ajoute le directeur. 
Les explorateurs de sensation pourront profiter du Golden Nuggets, les orpailleurs 
se laisseront tenter par Old River, les bûches sur la Rivière Sauvage, alors que les 
familles pourront marcher dans les pas de leurs arrière-grands-parents en visitant 
les Rocheuses et les Canyon à bord des Rocky Rangers… Mais aussi se faire plaisir à 
la Sheriff Academy, au Sheriff Shooter, dans Steam Machine, la machine à vapeur 
ou enfin s’élever vers les cieux en montgolfière ! » 

« Si le soleil est là, les gens seront au rendez-vous »
Sous la direction, depuis 2016, du groupe espagnol Aspro Parks, aujourd’hui 
propriétaire de 78 destinations loisirs et bien-être en Europe, avec une majorité de 
parcs aquatiques, mais aussi de 13 destinations en France avec 9 Aqualand, dont ceux 
de Lyon et Montpellier, le parc Walygator Grand-Est (une version Sud-Ouest existe 
également à Agen) est aujourd’hui dirigé par un ancien de la maison, Laurent Muller, 
depuis le 9 mars 2020, autrefois directeur marketing et vente entre 1999 et 2006. « Au 
moment de sa reprise, le parc était en train de péricliter, il était vieillissant… et de 
nombreux investissements ont été faits pour remettre ce parc sur les bons rails. Un 
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Grand angle

plan de thématisation a d’ailleurs été 
lancé pour les 5 prochaines années. 
Le thème Far-West a été créé en ce 
sens. » Fort de ses attractions fortes, 
comme l’Anaconda, les montagnes 
russes les plus hautes de France, 
cinquièmes plus hautes d’Europe et 
treizièmes plus hautes du Monde, 
The Monster, l’Inverted Roller Coaster 
(montagnes russes inversées), ses 
6 loopings et ses 92 km/h de vitesse 
de pointe ou encore Comet, les 
montagnes russes en métal du parc, 
le parc Walygator a fait, l’an dernier, 
un chiffre d’affaires de 5,4 millions 
d’euros. Avec 24 salariés permanents 
et 185 saisonniers, le parc Walygator 
Grand-Est devra voir double cet été 
avec 300 fiches de paie pour le mois 
d’août. « Nous connaissons malgré 
tout des difficultés à trouver des 
saisonniers, explique le directeur. 
Certains nous ont fait faux bond à 
la journée de formation, d’autres 
souhaitent prendre des congés 
pendant juillet-août, soit la période 
la plus forte du parc en termes de 
visites… Si certains renouvellent 
l’expérience de collaborer avec nous 
depuis 6, 8 ou 10 ans, d’autres ont du 
mal à vouloir venir travailler pendant 
les périodes estivales. » Avec un tarif 
d’entrée à 29 euros pour les adultes 
(à partir de 11 ans), 24 euros pour les 
enfants (de 3 à 10 ans inclus), le parc 

Infos : www.walygatorparc.com/grandest

propose également plusieurs offres 
(packs, pass…) pour attirer un public 
toujours plus familial. « Pour la période 
de Pâques, nous avons organisé 
une chasse aux œufs, mais il y aura 
aussi de nombreux événements dans 
les semaines à venir : les Western 
Days ainsi qu’une offre dédiée aux 
étudiants, lycéens et collégiens qui 
passent des examens) à 16 euros 
l’entrée (au lieu de 29) entre le 6 et 
le 10 juillet 2022, la semaine estivale 
du 21 au 31 août avec l’installation 
d’une plage et des jeux de plage ou 
encore Halloween entre le 15 octobre 
et le 6 novembre 2022. » Si les parcs 
d’attraction ont souffert, notamment 
lors de la crise sanitaire, Laurent Muller 

« C’est un plaisir de 
pouvoir retrouver 
notre public après 
deux années 
compliquées en 
raison du Covid. »
Laurent Muller, directeur.

est optimiste pour les mois à venir. 
« Si le soleil est là, les gens seront au 
rendez-vous. De nombreuses familles 
décident de ne plus partir loin en 
vacances et en profitent pour se 
faire plaisir dans des parcs de loisirs. 
L’intérêt pour les parcs est grandissant 
et nous sommes optimistes pour la 
suite. » Le parc dispose également 
d'une gare, permettant d’y arriver en 
train, en famille ou en groupes, avec des 
tarifs spéciaux en partenariat avec la 
SNCF. Waly, la mascotte du parc, peut 
donc continuer à sourire. L’intérêt pour 
les parcs d’attraction n’est pas prêt de 
s’essouffler… 
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Developpement economique

Sous le signe 
de l’efficacité

Chaussea

Le moins que l’on puisse dire, c’est que Chaussea est 
un régional de l’étape. En effet, l’histoire du groupe 
remonte au printemps 1980 en Italie où Gaëtan 
Grieco découvre l’art de chausser. Rapidement 
rejoint par sa famille, l’entrepreneur créé son 1er 
magasin en 1984 à Valleroy, en Meurthe-et-Moselle. 
Le succès du concept novateur et l’ambition de 
ses fondateurs amènent Chaussea à s’étendre 
rapidement. Véritable « Success Story » familiale, la 
marque compte près de 500 magasins en Europe. Il 
était donc naturel qu’elle installe ses plus gros entrepôts 
en Lorraine et plus particulièrement sur le territoire de Rives de 
Moselle, à proximité immédiate des carrefours autoroutiers. Chaussea vient 
d’ailleurs d’étendre sa surface en acquérant une parcelle de 20 000 m2 
sur laquelle elle a construit un bâtiment logistique de 12 000 m2. « C’est 
une structure dévolue à faire du stockage et pas de la préparation de 
commande. Sa capacité s’élève à 15 000 palettes », souligne Philippe 
Collard, directeur Supply Chain du groupe. Ce nouvel équipement va 

surtout permettre de réaliser des économies 
d’échelle en supprimant les navettes entre 
plusieurs sites. Ce qui va permettre de 
gagner du temps, de l’argent et de diminuer 
considérablement les émissions de CO2.

Zac de la Fontaine des Saints

La solution 100 % gratuite 
pour les commerçants 
et artisans

Place de marché numérique

Contact : www.mosellelangues.eu

Vous êtes commerçant ou artisan ? Vous souhaitez bénéficier 
de davantage de lisibilité ? Solution : la Market Place initiée par 
la Communauté de Communes Rives de Moselle. Désormais, 
la boutique Yepform vous permet de vendre des centaines de 
produits. Votre client peut payer en ligne et/ou sur place en mode 
Click&Collect. Votre boutique sera intégrée sur le site de la mairie. 
Créer une boutique Yepform ne prend que quelques minutes et 
cette solution est 100 % gratuite ! À noter que les commerçants 
inscrits devront payer une commission de 2,5 % du chiffre 
d’affaires réalisé via cette plateforme. 

En savoir + : tél. : 03 87 51 40 53
E-mail : economie@rivesdemoselle.fr 
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Rives de Moselle, 
forte opportunité 
de développement

La société Arco est composée d’une équipe d'architectes, d'éco-
nomistes, d'ingénieurs d'études et travaux, spécialisée depuis vingt 

ans dans la construction de bâtiments professionnels. Ce contrac-
tant général se distingue par son originalité et sa singularité dans ses 

diverses réalisations. Animée par une équipe passionnée par la concep-
tion et l’architecture, cette entreprise s’applique à proposer des projets 

uniques de qualité. Par sa taille humaine, Arco est à l’écoute de ses clients en 
leur proposant des projets adaptés et spécifiques à leurs envies et leurs besoins. 

Située en Alsace à Schiltigheim, l’entreprise, souhaitant se développer sur le territoire mosel-
lan, a fait le choix de s'implanter à Norroy-le-Veneur. Mais pourquoi avoir choisi de s’installer 
sur le territoire des Rives de Moselle ? Tout simplement car cette nouvelle antenne représente 
une forte opportunité de développement pour l’entreprise. Il est à noter que le Grand-Est se 
positionne parmi les premières régions françaises pour son dynamisme industriel. C’est sur-
tout l’occasion pour l’entreprise d’optimiser un futur marché prometteur.

Société Arco

L’art au service
de l’entreprise

Maison Grasset

Quoi de plus valorisant qu’un cadeau d’entreprise ? C’est 
une manière pour une société d’imprimer sa marque et 
de se rappeler au bon souvenir de ses clients, prospects 
et fournisseurs. Henri Grasset l’a bien compris et a décidé 
d’en faire sa propre activité. Cet ancien responsable 
commercial qui a officié chez Konica Minolta pendant 
treize ans, a sauté le pas en juillet 2021. « L’idée était d’allier 
mon envie d’entreprendre avec ma sensibilité artistique. » 
L’activité principale de l’entreprise consiste en la peinture et 
la fabrication artisanale de magnifiques coffrets décoratifs sur-
mesure. Des coffrets dénommés confidences. Le produit est entièrement 
fabriqué à la main et se personnalise en fonction de vos souhaits et désirs, 
par une conception aux dimensions sur-mesure et par l'association toujours 
différente entre le papier, l'ajout de photographie et son l'embellissement. 
Les différentes collections sont un assemblage de photographies, papiers du 
monde (japonais, français, italiens, népalais...), boutons uniques et coutures...  
Autre spécificité de la Maison Grasset : celle de fabriquer un produit 100 % 
recyclable. « C’était une condition sine qua non », se plaît à rappeler le 

fondateur qui a posé ses valises à l’Hôtel 
d’entreprises le Meltem. « Nous y avons installé 
un show-room pour présenter nos créations et 
notre savoir-faire. » À bon entendeur.

Contact : tél. : 06 89 11 47 35 
E-mail :  contact@maisongrasset.com

Site Internet : www.maisongrasset.com

Contact : 03 88 25 17 15
E-mail : contact@arco.fr

Site Internet : arco.fr
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Developpement economique Village Jeunes Entreprises

Question de diversification
Située à Cattenom, au sein même de la centrale, la société 
Neyea Services a été créée en 2018. Activité principale : la 
maintenance générale sur les sites nucléaires, en particulier le 
nettoyage hydrodynamique sur les condenseurs et panneaux 
tubulaires, spécialité de l’entreprise. « Le dirigeant est mon 
plus jeune fils », indique M. Cella, le membre le plus expéri-
menté de l'équipe de Neyea Services car il a 30 ans de métier 
au compteur. L’entreprise qui compte six collaborateurs, a 
décidé d’investir le village des jeunes entreprises. « Le terri-
toire Rives de Moselle est un tremplin pour la diversification 
de nos activités. » En effet, Neyea Services va également 
proposer ses services en matière d’assainissement. « Étant 

Neyea Services

*Cattenom et aussi Dampierre-en-Burly et Nogent-sur-Seine.

Contact : Neyea Services – Tél. : 07 67 69 12 91

donné que nous travaillons 
essentiellement pendant 
les périodes d’arrêt des 
tranches de centrales*, 
nous complétons notre 
activité. » Pour ce faire, la 
société a acheté un camion 
entièrement équipé pour 
assurer la prestation.

Atavisme 
familial

Morandini Agencement

Rares sont ceux qui échappent à l’atavisme 
familial. Grégoire Morandini en fait partie. Ce 
petit-fils de menuisier avait ses deux grands-
pères dans la profession. Il était presque 
logique qu’il embrasse une carrière dans le bois. 
Titulaire d’un BEP et d’un BAC Pro menuisier 
agenceur, le jeune homme originaire du 
Haut-Rhin, s’est installé en Moselle. « D’abord 
parce que j’y ai rencontré ma compagne. 

Ensuite, l’opportunité s’est présentée. » En effet, 
l’entreprise qui l’employait à Mulhouse, a déposé 

le bilan. Une réelle opportunité pour le trentenaire 
fort de dix ans d’expérience et qui avait gardé dans 

un coin de sa tête, l’idée de se lancer à son propre 
compte. « J’ai d’abord cherché un local professionnel à 

Metz mais rien ne s’y prêtait ou était hors de prix. Puis j’ai 
découvert le Village Jeunes Entreprises. » L’endroit cumule 

les bons points selon Grégoire. « Un tarif modique, de la place 
et une situation géostratégique enviable. » Si vous êtes à la 
recherche d’un menuisier rigoureux capable de transformer 
votre intérieur, n’hésitez plus ! Adressez-vous à Morandini 
Agencement, le spécialiste du placard, du dressing et du 
rangement.

Contact : Morandini Agencement
Rue Denis Papin à Trémery 
Tél. : 07 61 00 62 88
E-mail : morandini.ag@gmail.com
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L’expertise-comptable 4.0
  Fondé en 1984 et fort de quatre-vingts collaborateurs, le cabinet 
d’expertise-comptable et de l’accompagnement du dirigeant Sologest 
n’est pas un nouveau venu dans la Vallée de l’Orne. « Le site a été 
créé en août 1990 à Hagondange avant de déménager à 
Mondelange, rue de Metz en septembre 2006 », précise 
d’emblée Pierre Giuliana expert-comptable, dirigeant de la 
structure. Le 21 mars 2022 a amorcé un nouveau virage 
dans l’histoire de ce groupe bientôt quadragénaire. 
« Nous avons changé de locaux pour répondre à la 
fois aux besoins de nos clients et à la mutation de 
nos métiers. » La 4e entité de Sologest – après Yutz, 
Saint-Julien-lès-Metz et Pont-à-Mousson – est un 
bâtiment avant-gardiste à tous points de vue. 
À commencer par son architecture : 700 m2 
au total sur deux niveaux caractérisés par 
des vastes bureaux vitrés dotés d’un mobilier 
contemporain et chaleureux et de salles de 
réunion atypiques. « Un soin particulier a été 
accordé pour le bien-être des salariés », ajoute 
Christelle Giuliana, responsable marketing 
et communication. 
Sans oublier les vertus 
écologiques de la 
structure. Il était temps 
de matérialiser ces 
engagements avec 
l’aménagement de ce 
cabinet numérique qui 
reflète l’innovation et le 
dynamisme qui va bien 
au-delà de l’expertise 

Sologest

comptable. En effet, 
outre les métiers 
traditionnels incarnés 
notamment par 
la comptabilité et 
la gestion sociale, 
Sologest a pris le train 
de la diversification. 

En proposant de nouvelles offres de services. « Grâce à notre 
dispositif Assist’Pro, nous accompagnons les entreprises dans 
les démarches administratives du quotidien », poursuit Pierre 
Giuliana. Dans la même veine, citons également le partenariat 
avec la société Evidience*, l’ouverture d’un organisme d’un 
centre de formation (FCP Academy), l’accompagnement 
de start-ups avec Lumena** ou un service RH qui augure la 
possibilité aux clients de disposer à la demande d’un DRH de 
transition et également un service de recrutement. Autant 
de services regroupés en un seul et même lieu qui comprend 
également un espace de coworking. Qui a dit que l’expertise-
comptable ne vivait pas avec son temps ?

*Services destinés aux artisans et professions libérales.
** Start-Up Studio à focus technologique du sillon 

Luxembourg-Metz-Nancy.

Sologest en chiffres
38 ans d’existence
4 sites : Mondelange, Saint-Julien-lès-Metz, 
Yutz et Pont-à-Mousson
80 collaborateurs
Une nouvelle structure à Mondelange de 700 m2 
sur 2 niveaux sur une emprise foncière de 3 000 m2
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Les mots de la fin

Les arrivées 
Michaël VANDLER : Agent de collecte - 1er janvier 2022.
Nicolas RODEGHIERO : Instructeur – contrôleur des autorisations d’urbanisme - 1er février 2022.
Benoît CARIDROIT : Technicien informatique - 14 mars 2022.
Kévin AUBEL : Référent Habitat – Logement - 21 mars 2022.
Yohan LOPES DE ALMEIDA : Agent de collecte - 1er avril 2022.
Gabriel GUERAULT : Agent de collecte - 1er avril 2022.

Les départs
Thibaut MANGEAT : Démission - 31 décembre 2021.
François VARIS : Mutation vers une autre collectivité - 28 février 2022  
Joëlle BOUDERBALA : Retraite - 1er avril 2022.

Ils sont trois. Trois issus du territoire Rives de Moselle à avoir accompli – ou en passe de le faire – un exploit sportif d’envergure. 
Portraits croisés d’Élise Jacquemot et Philippe Bonneau de Semécourt ainsi que de Christophe Delattre d’Ay-sur-Moselle.

Les athlètes du territoire

Raid Amazones

Solidarité & bienveillance
Élise, Émilie et Séverine, trois mosellanes qui forment l’équipe 
Kim Tao, sont parties à l'assaut du Sri Lanka pour une aven-
ture humaine unique : le Raid Amazones. Au-delà des 
épreuves sportives (Run and Bike, canoë) dans un endroit 
paradisiaque, les quadras sont parties pour soutenir 
deux associations. La première, l’Aremig (Association 
pour la recherche et les études dans les maladies 
infantiles graves) a permis d’ouvrir une maison des 
parents en 1994 à proximité immédiate du CHU 
Brabois à Nancy. La seconde, "Un petit pas pour 
Marius", est née à l’initiative des parents du petit 
Marius, un garçonnet de 3 ans, polyhandicapé, 
affecté du trouble CDLK5*. « Nous avons collecté 
2 100 € pour la première et 3 500 € pour la 
seconde », annonce fièrement Élise Jacquemot, 
l’une des trois drôles de dames. « Cette expérience 
a été unique à tous points de vue. Je retiens une 
organisation millimétrée, signée ZBO**. Si j’appréhendais 
un peu de me retrouver avec autant de femmes, mes doutes 
se sont envolés. Nous y avons fait de belles rencontres et beaucoup 
échangé. Solidarité et bienveillance caractérisent bien ce raid 
unique en son genre. » Sportivement, le trio Kim Tao s’est défendu 
honorablement défendu en terminant à la 19e place (sur 28).

*La mutation du gêne CDKL5 est un trouble génétique rare, 
lié au chromosome X, qui se traduit par une épilepsie 

précoce, difficile à contrôler, et une atteinte 
neuro-développementale importante.

**ZBO, Ze Big Organisation, a été créée en 2001 pour 
organiser le 1er raid aventure nature exclusivement féminin, 

le Raid Amazones.
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Les mots de la fin

« Une course folle au-delà de tout ce que l’on peut imaginer. » Christophe Delattre, 
habitant d’Ay-sur-Moselle, est rentré de son périple. Le Marathon des Sables, 
une épreuve que tous considèrent à raison, comme la course la plus difficile au 
monde. 250 km de course à pied dans le Sahara. « J’ai eu le temps de me rendre 
compte que le désert était un véritable relief. Les djebels*, c’est tout de même 
4 700 mètres de dénivelé positif », raconte l’intéressé. Christophe Delattre retiendra 

surtout l’esprit course, caractérisé par la fraternité et la convivialité. « J’ai fait beau-
coup de rencontres avec des gens du monde entier. Cela a été très enrichissant de 

ce point de vue. » Côté sport, le Mosellan ne s’est pas mis dans le rouge. « Je voulais finir 
la course. Je me souviens notamment de la sortie longue de 86 km où j’ai marché 27 h, 

entrecoupé de 2 h 30 de sieste. Ce qui ne m’a pas empêché de courir le marathon le len-
demain que j’ai terminé en 5 h 42. » Un chrono honorable qui le place 289e sur 900 participants 
et 38e de sa catégorie. « Cette course hors du commun m’aura aussi appris que le corps a des 
vertus insoupçonnées et qu’il peut se régénérer facilement et rapidement. » Partant pour une 
2e édition ? « Je ne ferme pas la porte mais il y a tant de courses à découvrir à 
travers le monde. On verra bien ».

Le cancer est un fléau. Première cause de mortalité en France 
devant les maladies cardiovasculaires, elle représentait 
150 000 décès par an en 2017. Philippe Bonneau, 7 fois cham-
pion du monde et d’Europe et 18 fois champion de France en 
marche athlétique, a décidé de lutter contre la maladie à sa 
façon. En marchant. « Cela fait des années que j’y pense. C’est 
devenu évident lorsque mon père a succombé à un cancer en 
2019. » Puis il y avait aussi eu son frère Martial. « Touché par 
un cancer de la gorge et des cordes vocales il y a dix ans, mon 
frère est aujourd’hui en rémission. » Cette marche en faveur 
de la lutte contre le cancer, démarrera le 7 juin de Semécourt 
pour se terminer le 18 juin prochain à Azille dans le départe-
ment de l’Aude, au terme d’un périple de 837 km. Au-delà du 
pari sportif, c’est avant tout, une expérience humaine pour 
Philippe Bonneau. « J’irai même plus loin. C’est davantage 
un besoin, un devoir. Cette épreuve permettra de rendre 
hommage aux femmes et aux hommes qui se battent au 
quotidien, qu’ils soient patients ou professionnels de santé. 
Mais aussi d’avoir une pensée pour toutes celles et ceux qui 
n’ont pas eu la chance de s’en sortir. Car il faut bien se rendre 
compte d’une chose : j’ai énormément de chance de pou-
voir faire ces 837 km. Je sers une cause et c’est un véritable 
cadeau de la vie. » Autour de ce projet solidaire, Philippe 
Bonneau a décidé de mobiliser un maximum de monde. 
D’abord, la jeune génération. Grâce à une action pédagogique 
avec l’école élémentaire de Semécourt, son lieu de résidence. 
« Anne-Laure Cacic, la directrice de l’établissement scolaire, 
a immédiatement adhéré. Une journée 100 % sportive sera 
conduite une semaine avant mon départ à l’école Jean-

« Une course folle »

Défi altruiste
Morette. » Jour-
née qui consis-
tera, pour les 
élèves, à se 
surpasser 
tout au long 
de celle-ci en 
effectuant un 
relais marche, 
classe par classe, sur 
la voie verte de Semé-
court, Fèves, Norroy-le-Veneur et 
Plesnois. L’école souhaite également s’associer à la collecte 
en faveur de la recherche contre le cancer en fabriquant 
837 grues en origami qui seront vendues. 
Pour rejoindre la commune d’Azille, terminus du périple et 
lieu de résidence de Martial, Philippe Bonneau devra consacrer 
72,5 km par jour. Ambitieux mais réalisable pour le recordman 
de France du 20 km qui est en train de mettre sur pied une orga-
nisation à la hauteur des ambitions. Toujours dans l’optique de 
mener à bien le projet, deux équipes seront présentes à ses côtés. 
« L’une mobile composée de trois personnes – ma fille, ma 
sœur et mon frère – sur le parcours pour s’occuper de l’inten-
dance tout au long du chemin. L’autre, sur place, constituée 
des professionnels de l’Éducation Nationale pour assurer les 
correspondances quotidiennes et la réalisation des directs via 
Skype® pour le projet pédagogique. Sans oublier Didier Chenet,  
le préparateur mental qui me suit depuis 2015. Celui-ci sera 
disponible tout au long du parcours depuis son bureau. » 

Marathon des Sables

Philippe Bonneau

*Le djebel désigne une 
montagne ou un massif 
montagneux dans les régions 
du Moyen-Orient ou d'Afrique 
du Nord. 
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INSCRIPTION OBLIGATOIRE
Plus d’infos : www.rivesdemoselle.fr

30 km

ARGANCY    FLEVY    HAGONDANGE    ARGANCY

Musique
Repas
Animation

3 points de ravitaillement

3 juillet 2022
Départ échelonné 

de 9h à 10h
Parking de la 

salle des fêtes
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