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gir au quotidien et en mieux, tel est
le message, en substance, que nos
concitoyens essaient de faire
passer auprès des décideurs quels qu’ils
soient, élection après élection.
Et agir au quotidien englobe toujours pour nos
concitoyens, une amélioration de leur vécu et
de leurs conditions de vie, de travail, de cadre
de vie ou de leur environnement… tout en baissant les impôts. Le message est
cohérent et d’un seul bloc, mais ça c’était avant la crise de 2008. Peut-être que
demain ça ira mieux, mais demain est un autre jour... Aujourd’hui, pour rester
toujours aussi carré, garder ce que nous avons, c’est déjà une petite réussite.

> Concours BE YOUR BOSS*
*sois ton patron . ............6 et 7
> Expression de l’opposition..... 7
> Infinibag, le sac de tri pour le
verre........................................ 8
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Pour autant nous ne devons pas nous interdire de réfléchir à l’avenir de notre
territoire. Etre carré c’est aussi cela. C’est ce que nous avons fait dans le cadre
de l’élaboration de notre projet de territoire ce qui nous a permis d’aborder tous
les domaines qui font la vie de notre Communauté de Communes.
Etre carré, c’est aussi penser à nos jeunes et à leur avenir.
Ils sont pleins d’idées et d’entrain mais ils ont besoin d’appui pour tenir leurs
objectifs et aller au bout de leurs projets. Notre Communauté de Communes a
fait le pari d’injecter une énergie nouvelle aux jeunes créateurs de notre région
en lançant un concours à vocation pédagogique « BE YOUR BOSS » en partenariat
avec l’Université de Lorraine.

Contacts

Site Internet : www.ccpom.fr
Email : ccpom@ccpom.fr
Adresse : 34 Grand’Rue - 57120 Rombas
Tél. 03 87 58 32 32 - Fax. 03 87 67 59 48
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EDITO suite...
Etre carré, c’est également mettre en valeur notre environnement. C’est ce que nous faisons par la poursuite des
aménagements de la liaison le « Fil Bleu » qui rejoint désormais le pont de Vitry-sur-Orne, avant la future prolongation
jusqu’à la Moselle où passe la vélo-route Charles le Téméraire.
Etre carré, c’est donc être cohérent dans l’intérêt général de nos concitoyens. C’est de dire aujourd’hui qu’il n’est plus
possible d’avoir le beurre et l’argent du beurre et le sourire de la crémière. C’est comme les différentes étapes de la vie,
il y a des priorités à définir, à lister et à s’y tenir. C’est le seul moyen pour se projeter vers de nouveaux horizons. Bref, il
faut oser et innover.
Etre carré, c’est avant tout définir des priorités.
Etre carré, c’est travailler et agir dans l’intérêt de l’ensemble de nos concitoyens.
Etre carré, c’est très souvent dire non et parfois dire oui.
Moralité de l’histoire : comme vous l’avez compris, il s’agit d’être très carré, car chacun d’entre nous veut tout et son
contraire… surtout quand chacun veut que tout soit gratuit de nos jours.
Je vous laisse découvrir, au fil de ce nouveau numéro de notre bulletin intercommunal d’information « CCPOM’
Le Mag », les actions entreprises et à venir sur notre territoire pour rassembler et fédérer les citoyens et tous les
acteurs du territoire.
Lionel FOURNIER
Maire de Rombas
Président de la CCPOM

INFOS PRATIQUES

DÉVELOPPEMENT
DURABLE
Une Conférence Internationale
du Climat aura lieu à Paris en
décembre 2015. En parallèle
à cet évènement, la CCPOM
disposant de la compétence
développement durable,
s’engagera dans cette
manifestation par le
biais de l’organisation de
diverses actions.

AU FIL DE L’ORNE

Les travaux réalisés par l’EPFL
(Etablissement Public Foncier de Lorraine)
le long de la rue de l’Usine à Rombas se
terminent. Ces aménagements des berges
de l’Orne ont été effectués dans le cadre du
traitement des friches industrielles et de la
remise en état des sites dégradés.
La piste en béton et les aménagements
paysagers se prolongent désormais
jusqu’au pont de Vitry-sur-Orne, avant la
future prolongation jusqu’à la Moselle où
passe la vélo-route Charles le Téméraire.
Ainsi, le Fil Bleu, qui reliait Moineville à
Rombas, poursuit son chemin pour être
un lieu de promenade incontournable, pour
le plus grand plaisir des promeneurs et
cyclistes.

« BERGES DE L’ORNE, MOUVEMENTS DE PAYSAGE »
DE L’ANCIENNE SIDÉRURGIE À LA NATURE D’AUJOURD’HUI…
Le Ministère de l’écologie, du développement
durable et de l’énergie a lancé en septembre
2014 un plan d’action national en faveur des
paysages. Souhaitant s’inscrire dans cette
dynamique, la CCPOM, la ville de MoyeuvreGrande et l’Etablissement Public Foncier de
Lorraine ont organisé le 20 juin dernier une
promenade commentée depuis les Jardins
de l’Atelier à Moyeuvre-Grande mettant en
valeur la biodiversité, l’eau et la question de la
dépollution des sols.

LOGEMENT

Dans le cadre de sa campagne de
ravalement de façades, la CCPOM
a adopté un nouveau règlement
d’intervention ainsi qu’un nouveau
périmètre d’éligibilité dans le but de
valoriser les habitations du territoire
ayant un bâti ancien et présentant
des caractéristiques typologiques
particulières.

INFOS PRATIQUES

De nouveaux camions pour assurer la collecte des déchets
ménagers et la collecte sélective sur la CCPOM.
Conformes à la norme Euro 6, ils sont moins polluants, moins bruyants
et équipés de bras articulés pour faciliter la collecte des bacs…
Un cadre de vie des habitants et des conditions de travail du
personnel de collecte améliorés.
Ils existent aussi en version mini-bennes pour collecter dans
les rues étroites ou difficiles d’accès, et pour le verre en
porte-à-porte.
3 camions de 26 tonnes + 3 mini-bennes
de 7.5 tonnes pour la collecte sélective

Dans le cadre de son
Programme
Local
de
Prévention des Déchets,
la CCPOM développe le
compostage, geste essentiel
qui détourne près d’1/3 de
la poubelle : 4 immeubles
équipés depuis 2013 et 30
foyers concernés.

Locataire ou propriétaire ?
Vous aussi faites un geste
éco-citoyen et obtenez
du compost en recyclant
vos déchets de cuisine.
La CCPOM peut vous
accompagner : matériel et
conseils gratuits.
4 camions de 26 tonnes + 1 mini-benne de
3.5 tonnes pour les ordures ménagères

Plus d’infos ?
Contactez le service
Déchets Ménagers
au 03 87 58 32 32.

LE PAYS ORNE-MOSELLE…
EN RANDO

Le Club Vosgien de la Vallée de l’Orne édite, avec le soutien de
la CCPOM, de la mairie de Rombas et de l’office du tourisme
d’Amnéville, une carte des sentiers de randonnée qui cheminent
sur la CCPOM et les principaux points d’intérêt. L’occasion de (re)
découvrir à pied la richesse, la qualité et la diversité des paysages
qui nous entourent.
Bientôt disponible gratuitement à
la CCPOM, en mairie et à l’office du
tourisme d’Amnéville.

DATES DE FERMETURE
ESTIVALE DES MULTIACCUEILS

Afin d’éviter au maximum un désagrément pour les familles, nous sommes
attentifs à organiser une rotation des fermetures annuelles entre les différentes
structures afin qu’il y ait toujours au minimum un multiaccueil d’ouvert sur le territoire.
La Forêt Enchantée (Amnéville) : DU 06/07 au 26/07/2015
Les Petits Amis (Rombas) : du 27/07 au 16/08/2015
Les Moussaillons (Vallée de l’Orne) : 13/07 au 02/08/2015
La Tanière des Loupiots (Marange-Silvange) : du 20/07 au 09/08/2015
Les Ecureuils (Ste-Marie-aux-Chênes) : du 03/08 au 23/08/2015
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COMPOSTER EN PIED
D’IMMEUBLE, C’EST POSSIBLE
ET ÇA MARCHE !

POUR UN SERVICE DE QUALITÉ
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TERRITOIRE

LE PROJET DE TERRITOIRE
Le projet de territoire est un outil qui doit permettre à la Communauté de Communes du Pays Orne Moselle
de définir les axes de son développement pour les années à venir. Ni figé ni planifié, il évolue et s’ajuste selon
les évolutions économiques, sociales, environnementales et institutionnelles en permettant l’expression de
tous les acteurs.

_ SES ENJEUX : 1 identité commune, 1 cadre fédérateur, 1 vision partagée

Le projet de territoire doit permettre de faire entendre la voix de la Communauté de Communes
du Pays Orne Moselle (13 communes membres) et de ses habitants auprès de nos partenaires
(Etat, Région, Département et autres intercommunalités) afin de faire aboutir les projets qui
nous tiennent à coeur et d’affirmer notre position.

_ 2015-2020, 1 nouveau projet de territoire

Après une première charte d’aménagement en 2003 et un second projet de territoire élaboré en
2006, suivi de dix années de mise en oeuvre, la CCPOM a souhaité s’engager dans une nouvelle
démarche prospective à un moment où notre territoire connaît des évolutions marquantes,
avec notamment le projet de requalification des friches industrielles des Portes de l’Orne.

_ SES AMBITIONS

Créer les conditions d’une nouvelle dynamique d’aménagement, de développement et
d’équipement du territoire par:
- la poursuite des actions engagées et la mise en oeuvre de nouvelles,
- la prise en compte des évolutions législatives et réglementaires et des incertitudes qui pèsent
sur l’avenir des finances locales et la raréfaction des deniers publics,
- la consolidation des compétences actuelles de la CCPOM et l’acquisition éventuelle de nouvelles,
- la mise en place d’un schéma de mutualisation évolutif.
_ ETAT D’AVANCEMENT : Validation le 31 mars 2015 par le Conseil de Communauté.
_ SON CONTENU : 10 enjeux déclinés en actions :

Aciérie de Gandrange

ENJEU N°1 - La requalification des
friches sidérurgiques des « Portes
de l’Orne ».
CONTEXTE : La vallée de l’Orne fut l’un des
sites industriels les plus actifs de la région
Lorraine avec notamment l’aciérie de
Gandrange. Du fait du déclin des principales
activités minières et sidérurgiques de la
région, la désindustrialisation ne tarda pas
à s’introduire dans nos paysages et laissa
les usines abandonnées.
OBJECTIF : Elaborer une stratégie de

reconversion d’ensemble, c’est pour cela
que les communautés de communes du
Pays Orne Moselle et des Rives de Moselle
ont ainsi uni leurs forces pour mener à bien
le projet des « Portes de l’Orne » (550 ha
et 6 communes : Gandrange, Richemont,
Mondelange, Amnéville, Rombas et la
Vallée de l’Orne).
EXEMPLE D’ACTION : Réaliser les premiers
travaux d’aménagement du site et créer une
maison du projet, un lieu d’accueil du public
avec de la documentation sur les projets en
cours sur le site en vue de favoriser une
interactivité avec la population.

ENJEU N°2 - Le développement
économique et touristique.
CONTEXTE : La CCPOM, comme l’ensemble
des communes du Bassin Sidérurgique
et Ferrifère Nord Lorrain, a été frappée de
plein fouet par l’arrêt des activités minières
et la restructuration de la Sidérurgie.

OBJECTIF : Favoriser l’installation de
nouvelles entreprises sur le territoire,
développer les activités déjà existantes et
redynamiser les centres villes.
EXEMPLE D’ACTION : Revitaliser les centres
villes en rencontrant les associations des
commerçants et artisans des villes et mise
en place de fonds de concours.

ENJEU N°3 - La modernisation de
la collecte des déchets ménagers.
CONTEXTE :
Le
Grenelle
de
l’Environnement incite à accentuer la
réduction du nombre de déchets.
OBJECTIF : Faire évoluer le service
à l’habitant par la mise en place
d’une politique de préservation de
l’environnement.
EXEMPLE D’ACTION : Installer des
conteneurs enterrés au pied des
immeubles collectifs, dans les centres
villes et dans les rues difficiles d’accès.

TERRITOIRE

CONTEXTE : Les femmes entrent de plus en plus
sur le marché de l’emploi.
OBJECTIF : Répondre à une demande toujours
plus grandissante et garantir une offre
d’accueil des plus petits aux familles en plus
des 4 nouveaux multi accueils et le passage de
la halte-garderie de Rombas en multi accueil
réalisés entre 2010 et 2014.
EXEMPLE D’ACTION : Augmenter la capacité
d’accueil dans les locaux existants : de 30
places actuellement
à 40 places pour
les structures de
Marange-Silvange et
de Sainte-Marie-auxChênes.

ENJEU N°5 - Le développement d’un réseau
de communication à très haut débit.
CONTEXTE : Internet fait désormais parti de notre
vie quotidienne et les utilisateurs demandent un
service de qualité.
OBJECTIF : Développer une même qualité de service
sur l’ensemble des bassins de vie.
EXEMPLE D’ACTION : Réaliser une étude pour
le développement du très haut débit selon les
spécificités territoriales.

ENJEU N°6 - La mise en valeur de
l’env ironnement.
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CONTEXTE : La Région Lorraine a la chance d’être
riche en sites naturels. Une action structurante
a été l’aménagement des berges de l’Orne par
la création du Fil Bleu, promenade le long de la
rivière sur un linéaire de 23 kms.
OBJECTIF : Développer les modes de déplacement
doux pour une qualité
de vie agréable de ses
habitants.
EXEMPLE D’ACTION :
Prolonger le Fil Bleu
vers la voie verte
Le Fil Bleu
Charles le Téméraire.

ENJEU N°7 - La mise en oeuvre d’actions en
faveur des personnes en perte d’autonomie.
CONTEXTE : Au sein de la CCPOM, les + de 60
ans sont désormais aussi nombreux que les de 20 ans, le territoire doit donc faire face au
vieillissement de sa population.
OBJECTIF : Avoir une vision précise de la
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ENJEU N°4 - Le développement de l’offre dépendance, des besoins de ses habitants et
développer des solidarités de proximité pour
d’accueil de la petite enfance.

favoriser un équilibre générationnel.
EXEMPLE D’ACTION : Réaliser une étude sur les
besoins sociaux avec un volet spécifique sur la
dépendance.

ENJEU N°8 - La mise en oeuvre d’actions
en faveur de l’habitat.

CONTEXTE : Depuis une dizaine d’années, la
situation démographique du Pays Orne Moselle
s’est stabilisée.
OBJECTIF : Offrir aux habitants du territoire
un cadre de vie optimal, attirer de nouveaux
ménages avec un parc de logements attractifs,
permettre aux jeunes et aux personnes isolées
de trouver un logement adapté, accentuer son
effort concernant l’adaptation des logements au
vieillissement de sa population.
EXEMPLE D’ACTION : Mettre en oeuvre le
programme d’actions concrètes comme lutter
contre le logement vacant, contre l’habitat indigne
et les copropriétés dégradées, et faciliter l’accès
des jeunes aux logements autonomes.

ENJEU N°9 - La mise en oeuvre d’une
politique de développement durable.

CONTEXTE : Le progrès économique ne doit
pas nuire à l’équilibre naturel de notre planète.
OBJECTIF : Approfondir la question du
développement durable pour répondre aux enjeux
du réchauffement climatique et repenser le
territoire dans la société « post-carbone ».
EXEMPLE D’ACTION : Réaliser le bilan de Gaz à
Effet de Serre en préalable à l’élaboration d’un
plan climat énergie.

ENJEU N°10 – La mutualisation des
ser vices.
CONTEXTE : Le budget des Collectivités se
resserre, elles sont amenées à faire des économies
et à réadapter leurs services, un seul mot d’ordre :
« mutualiser ». Le 1er schéma de mutualisation
2015 a été adopté le 14 octobre 2014.
OBJECTIF : Un nouveau schéma est en
préparation pour 2016 et doit aborder les
questions de la dépendance, de la santé, des
services d’entretien généraux, du nettoiement,
des énergies, de l’ingénierie juridique et de la
sécurité.
EXEMPLE D’ACTION : Constituer des groupes
de travail qui vont chacun intervenir dans une
compétence précise.
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PRESENTATION DU
NOUVEAU PROJET
DE TERRITOIRE LE
10 avril 2015 :
c’est une réussite…

1 200 PERSONNES
CONVIEES, TOUS
LES ACTEURS DU
TERRITOIRE INVITES
(maires et conseillers
municipaux des 13
communes membres
de la CCPOM, sénateurs
et députés de Moselle
et de Meurthe et
Moselle, conseillers
départementaux et
régionaux, acteurs
privés et associatifs du
territoire)

UN INVITE
D’HONNEUR

M. François de Closets,

homme de média, écrivain
et polémiste lorrain

DES TABLES
RONDES,
DES DEBATS,
LA PAROLE DONNEE
AU PUBLIC,
DE NOMBREUX
THEMES ABORDES !

Concours BE YOUR BOSS

CONCOURS BE YOUR BOSS
BE YOUR BOSS (Sois ton patron) ou l’histoire d’une collaboration entre la
Communauté de Communes du Pays Orne Moselle et l’Institut d’Administration
des Entreprises (IAE) de l’Université de Lorraine à Metz dans le domaine du
développement économique, de la formation et de l’entrepreneuriat.

Collégiens / Lycéens / Etudiants

BE YOUR
BOSS !
PARTICIPE AU CONCOURS

*

,
*Sois ton Patron
filme ton projet
et gagne un des
...
nombreux prix

> QU’EST-CE C’EST ?
Un projet à vocation pédagogique de type concours pour les collégiens (4e et 3e), lycéens et
étudiants habitant et/ou scolarisés sur le territoire de la CCPOM.

> LES OBJECTIFS
Développer l’esprit d’entreprise, injecter une énergie nouvelle aux jeunes créateurs, impulser
une dynamique positive de créativité, valoriser les idées des jeunes et les sensibiliser aux outils
de l’entrepreneuriat.

> LES ETAPES

Une initiative

>>>
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Connecte-toi vite sur :

www.beyourboss.fr

Affiche the boss_20x30cm.indd 1

28/11/2014 14:03

1 : LA RENCONTRE
Le responsable de chaque établissement scolaire du territoire de la CCPOM a été contacté afin
d’expliquer les objectifs et le déroulement du projet et pouvoir ainsi rencontrer les élèves au sein
de leur classe.

2 : L’APPEL A PROJET
Il a été réalisé via internet, la radio NRJ et par la diffusion d’un mini film sur YOU TUBE. Parmi la
trentaine de candidats, 16 jeunes ont été sélectionnés pour participer à la réunion d’information et
d’aide à l’écriture du scénario le samedi 14 mars 2015.

3 : LA SELECTION
Un jury composé d’élus, d’entreprises et d’universitaires s’est réuni pour visionner tous les projets
déposés sous la forme de vidéos et ainsi faire le choix des lauréats.
Un samedi matin, le 14 mars 2015,
dédié à la rencontre des candidats de BE YOUR BOSS

référence - index

SH-logo_R+BLine-20150409
date

10/04/2015
michel sanlaville
49, rue de Wiltz
L- 2734 Luxembourg

R.M.E.P.S.I.A
Regie Municipale Exploitation Piste Ski Indoor Amneville
Ruelle Saint Nicolas
F-57360 Amnéville

Concours BE YOUR BOSS

Près de 180 personnes ont répondu présentes le 29 avril dernier à l’espace culturel de Rombas pour
une soirée où les candidats et leur vidéo ont pu être présentés. 4 prix ont été décernés par le jury et
1 par le public, tous remis par M. Luc Lajoye, PDG des Bronzes d’Industrie et Président du jury.
En effet cette opération a pu être menée grâce au partenariat avec les sociétés : Les Bronzes
d’Industrie, CITRAVAL, LORRAINE ATELIER, MULLER TP, SNOWHALL, les salons de coiffure TARANTINO.
Idée « la plus innovante »
Gagnantes : Célia et Odeline (collège de Justemont - Vitry-sur-Orne) pour leur projet « COQUE DE
DEFENSE ». Il s’agit d’une coque noire universelle munie d’une réserve au dos et qui permet de
lancer du gaz lacrymogène dans le visage de votre agresseur.
La plus belle réalisation
Gagnants : Julien et Yanis (étudiants - université de Metz) pour leur projet « U-MAC, association de course
à pied », association qui permettrait aux coureurs seuls de courir ensemble et donc de se
motiver.
Idée « coup de coeur »
Gagnante : Morgane (collège de Justemont - Vitry-sur-Orne)
pour son projet « DIABET BAG », création d’un sac individuel
et personnalisé par le biais d’un site internet afin d’emmener
partout un kit pour les personnes diabétiques.
Grand Prix
Gagnantes : Aude, Cassandra et Marion (étudiantes IUT Metz) pour leur projet « création d’1 application :
comment s’habiller le matin ? ». Création d’un site
web et d’une application mobile pour choisir comment
s’habiller le matin.
Prix du Public
Gagnants : Julien et Yanis (étudiants - université Metz) pour
leur projet « U-MAC, association de course à pied »,
doublement récompensés.

Tous les candidats récompensés !!!
Un sac à l’effigie de la CCPOM a été
remis à tous les candidats avec à
l’intérieur :
1 entrée Villa Pompéi,
1 entrée SNOWHALL,
1 relooking.
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EXPRESSION DE L’OPPOSITION
Chers concitoyens, même sans moyen nous sommes cependant présents pour défendre vos intérêts.
L’emploi, au travers de la compétence insertion, la mise en oeuvre d’une gare intercommunale pour
un développement économique ambitieux et bien d’autres projets seront au cœur de nos actions.
						
Victor VILLA
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Un sac de tri pour le verre a été distribué aux usagers des 13 communes de la CCPOM : l’

.

 

                
              ! 
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           $%

Grâce à l’

, triez le verre en toute simplicité et facilitez sa collecte !

 

Stockez le verre dans le sac

Placez le sac dans la caissette jaune
       
déchets recyclables


Videz le sac dans
le bac de tri dédié au verre

Videz le sac de verre
en point d’apport volontaire

       

Sont interdits dans le sac :

       

que du sac :
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