
w w w. a g g l o - s a i n t - a v o l d . f r

METEX NØØVISTA

80 emplois dans 
la chimie verte

Synergie
N°2 • ÉTÉ 2019

LE MAGAZINE DE LA COMMUNAUTÉ D‘AGGLOMÉRATION SAINT-AVOLD SYNERGIE

LES ACTIONS LA VIE DES 
ENTREPRISES

Repenser le territoire

Les établissements 
Heintz s’agrandissent !

RELATIONS 
TRANSFRONTALIÈRES

L’Europe du concret



Pour la 7e année consécutive, la Communauté d’Agglomération est 
partenaire de l’Association « Bouchons Bonheur 67 » qui vient en 

aide aux personnes handicapées et déficientes. En présence de Guy 
Born, vice-président en charge de l’environnement, le Président 
de la Communauté d’Agglomération a salué la récolte effectuée 

par l’école Pierre-Frisch à Saint Avold qui a collecté 611,80 kg du 
1er octobre 2018 au 30 avril 2019. Sur les 62 écoles participantes, 

l’opération a permis de récolter au total, 13 355,35 kg ! 

Quelle cérémonie de charme allie l’élégance, la beauté et le 
prestige ? L’élection de Miss Moselle 2019.  L’événement qui s’est 

déroulé à Saint-Avold le 25 mai 2019 en présence notamment 
de l’acteur Philippe Bas, a consacré le jeune Marine Sauvage qui 
représentera les couleurs du Département à l’élection régionale.
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Soucieux d’optimiser 
et de dynamiser notre 
territoire, nous nous 
efforçons, au quotidien, 
d’œuvrer ensemble et 
en concertation ! Notre 
territoire se dénote et 
se caractérise par sa 
composition unique 
associant des secteurs 

urbains, ruraux, des zones économiques et indus-
trielles, des centres villes, des campagnes… Notre 
défi majeur est de répondre à vos préoccupations, 
à vos attentes, à vos aspirations, tout en s’attelant 
à entreprendre, innover et développer l’attractivité 
du territoire. Dans ce numéro, vous découvrirez les 
enjeux majeurs auxquels nous sommes confrontés : 
défendre l’emploi, favoriser l’implantation d’entre-
prises vecteur d’économie locale, développer la 
coopération transfrontalière, conduire les projets 
de territoire par le dispositif cœur de ville, pour-
suivre l’aménagement du territoire (travaux de 
voirie, d’assainissement, déploiement du réseau 
numérique). Nous nous efforçons également de 
faciliter votre quotidien, que ce soit en matière de 
transition énergétique, de mobilité ou d’urbanisme. 
Ainsi, l’installation de la fibre optique se poursuit 
sur le territoire avec 1 571 foyers raccordés à la 
rentrée sur le secteur de Grostenquin tandis que 
l’application Zenbus destinée à faciliter la vie des 
usagers des transports en commun, fera égale-
ment son arrivée sur le réseau en septembre. Nous 
relevons par ailleurs le défi économique en misant 
sur l’accueil sur la plateforme de Carling de METEX 
NØØVISTA, de QUARON, générateurs d’emplois et 
d’initiatives ! Pour cela, nous avons joué pleine-
ment notre rôle de fédérateur et d’initiateur pour 
les accompagner à s’implanter sur le territoire. 
N’oublions pas non plus les autres entreprises très 
actives de notre Communauté d’Agglomération que 
vous aurez l’occasion de découvrir dans les pages 
qui suivent. 

Bonnes vacances à tous.

André Wojciechowski
Président de la Communauté 

d’Agglomération Saint-Avold Synergie



EN IMAGES
Synergie sur le terrain

Les jardins ouvriers de Petit-
Ebersviller et de Saint-Avold : soutien 
sans faille aux associations locales.

Aux côtés des élus de 
l’Agglomération, Miss 

France et Miss Lorraine 
ont inauguré ensemble 
la 21e édition du Salon 

de l’Habitat les 29, 30 et 
31 mars. Un événement 
qui permet à Synergie de 
rivaliser avec métropoles 
messines et nancéiennes.

Le 8 mai dernier, 120 coureurs cyclistes 
se sont alignés au départ du Tour de 
l’Agglomération Saint Avold Synergie, 
épreuve qualificative pour la seconde 

manche de la coupe de France. Sous une 
pluie battante, l’Espagnol Marc Brustenga 

Mesague s’est imposé en solitaire.

En présence de Madame 
le Sous-Préfet, de la vice-

présidente du Conseil 
départemental et des élus 

locaux, la restauration du toit de 
l’église Saint-Etienne de Lelling 
a été inaugurée officiellement le  

3 juin. Un travail d’équipe 
exemplaire et un projet 

accompli, subventionné à 
plus de 65 % ! 
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La Naborienne Flora 
Pili devient la première 

Mosellane sacrée 
championne de France de 

boxe amateurs-élite -64 kg. 
À seulement 21 ans,  

Flora Pili, la boxeuse du  
BC Saint-Avold a été sacrée 

championne de France, à 
Vigneux-sur-Seine.

Le 26 novembre 2018, le Naborien Romaric 
Délepine a été sacré champion du monde 

des plus de 40 ans aux XTERRA d’Hawai, la 
version nature du plus célèbre des Ironman. 
L’occasion pour le Président de féliciter le 

champion du Grand Est de triathlon, fort de 
19 victoires l’année passée.

EN IMAGES

AU REVOIR, PIERRE !
Pierre Hostrenko, maire de la commune d’Eincheville depuis 1977 
et vice-président de la Communauté d’Agglomération Saint-Avold 

Synergie, est décédé le 10 février 2019 à l’âge de 71 ans des suites 
d’une longue maladie. En parallèle d’une carrière professionnelle 

exemplaire à EDF, Pierre Hostrenko s’est investi dans la vie 
publique, au travers de différents mandats : membre fondateur de 
la Communauté de Communes du Centre Mosellan, créateur de la 
régie dédiée à la collecte des déchets, membre du syndicat mixte 
de cohérence du Val de Rosselle et bien sûr maire d’Eincheville 

pendant 42 ans. « Pierre a représenté à mes côtés, un collaborateur 
travailleur, lucide, inspirant une grande confiance et disponible en 
permanence », a souligné Claude Bitte, le 1er vice-président de la 

Communauté d’Agglomération. 

Coopération Moselle Sarre 
et concert européén donné 
à l’occasion de la journée 
de l’Europe / traité d’Aix la 
Chapelle, le 9 mai 2019 à 

Saint-Avold.
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L’Agglo félicite ses champions!



EN IMAGES
Synergie sur le terrain

Signature officielle 
du dispositif emploi 

transfrontalier le 17 mai 
2019 : favoriser l’emploi et 

la mobilité.

Visite de chantier du nouveau 
groupe scolaire de Porcelette en 

compagnie du Maire Eddie Muller 
de ses adjoints et conseillers, de 
Madame le Sous Préfet et des 

enfants !
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Organisée le 15 juin 2019, la première 
journée de découverte des métiers de 
l’aéronautique à Petit Ebersviller, a été 
couronnée de succès. Pour parrainer 

la manifestation, la Communauté 
d’Agglomération Saint-Avold Synergie, en 

partenariat avec l’Aéro Club de Saint-Avold, 
les Armées de Terre et de l’Air, le Pôle Emploi, 

la Mission locale et l’association Colombia 
2000 de Morhange, avait convié des hôtes de 
marque : le célèbre météorologue Louis Bodin 
accompagné de Miss Lorraine, Miss Moselle 

et sa 1re Dauphine.



LA VIE DE LA COMMUNAUTÉ
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METEX NØØVISTA

LE CHIFFRE

48 M€

Saint-Avold Synergie 
se met au vert

a fermentation industrielle. 

Telle est la vocation de METEX 

NØØVISTA, une jeune entreprise 

située en Auvergne, issue de la volonté 

d e  d e u x  a c t i o n n a i r e s ,  M E Ta b o l i c 

EXplorer et BPI France à travers le fonds 

d’investissement SPI (sociétés de projets 

industriels) qui s’installera sur la plate-

Soit le montant total du projet  
qui permettra la création de 
50 emplois directs. 3 jeunes 
alternants de l’IUT de Saint-Avold 
sont d’ores et déjà en formation 
en Auvergne et feront partie des 
effectifs de METEX NØØVISTA en 
Moselle

forme de Carling Saint-Avold d’ici 2020. 

« Le procédé de fermentation est loin d’être 

nouveau puisque la nature le fait depuis 

des milliers d’années  », rappelle Antoine 

Darbois, directeur général de la jeune 

société auvergnate. «  Nous ne mettons 

pas en avant de nouveaux produits, nous 

cherchons à optimiser la chimie verte.  » 

Saviez-vous qu’aujourd’hui, 2/3 des molé-

cules contenues dans les produits cos-

métiques, sont issues de la pétrochimie ? 

«  Nous proposons par exemple des 

alternatives aux conservateurs. Dans le 

domaine cosmétique, nous produirons du 

Propanediol (PDO) qui est un substitut 

aux parabènes tandis que dans le domaine 

de la nutrition animale, la problématique 

de lutte contre l’antibiorésistance dans 

les élevages fait que nous travaillons sur 

le principal substitut aux antibiotiques 

en prévention/santé animale, l’acide 

butyrique.  » Un projet ambitieux qui 

débute ce mois-ci. «  Après la pose de la 

première pierre le 18 juillet, les travaux 

débuteront pour s’achever dans un an. 

Les premières tonnes devraient sortir au 

cours du 4e trimestre 2020.  » Objectif  : 

5 000 tonnes de PDO et 1 000 tonnes d’acide 

butyrique la 1re année avant d’atteindre les 

24 000 tonnes dans un second temps.

Des partenaires solides
Haut-lieu historique de l’industrie pétro-

chimique, le territoire communautaire 

s’ouvre à d’autres perspectives avec 

l’implantation de METEX NØØVISTA. 

«  Nous avons travaillé en étroite 

collaboration avec le groupe Total, et plus 

particulièrement avec l’une de ses filiales, 

Total Développement Régional (TDR)  », 

souligne Antoine Darbois. Dans ce cadre, 

TDR qui aide les PME à créer des activités 

Créée l’année dernière, la jeune entreprise METEX NØØVISTA va prendre ses quartiers sur la plate-forme de Carling Saint-
Avold. Cette société innovante dont la vocation est de développer et d’industrialiser des procédés alternatifs à la pétrochimie, 
permettra la création de près de 80 emplois à terme.
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Vue aérienne de la future 
unité à Carling Saint-Avold.



LA VIE DE LA COMMUNAUTÉ
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FIBRE OPTIQUE

La plaque de Grostenquin 
opérationnelle en juillet
Au même titre que l’eau, l’électricité ou l’assainissement, le numérique constitue un 

des services publics essentiels pour la population, faisant partie intégrante d’une vision 

d’aménagement du territoire. La Communauté d’Agglomération Saint-Avold Synergie 

l’a bien compris en intégrant Moselle Fibre. Objectif : déployer un réseau en fibre optique 

sur l’ensemble du territoire, ouvert à tous les opérateurs, afin de permettre aux habi-

tants d’accéder à des offres à très haut débit. La plaque de Grostenquin qui concerne 

les communes de Bérig-Vintrange, Guessling-Hémering, Bistroff, Freybouse, Erstroff et 

Grostenquin, est en cours d’achèvement. « Cela représente 1 571 prises, soit autant 

de foyers raccordables. Soit un coût de 628 400 € HT financé par la Communauté 

d’Agglomération », indique Julien André, responsable du dossier à la Communauté 

d’Agglomération. Les abonnements à la fibre peuvent être souscrits dès maintenant 

auprès de l’opérateur 

présent sur le réseau, 

que le foyer dispose ou 

non de la nouvelle prise 

fibre optique.

nouvelles sur des sites en reconversion, a 

été un acteur prépondérant tout comme 

la Communauté d’Agglomération Saint-

Avold Synergie. « Notamment le Président 

André Wojciechowski qui a joué un rôle 

déterminant. Il nous a soutenu dans le 

financement des études nécessaires à 

l’implantation de l’usine et prend à sa 

charge la construction des trois bâtiments 

administratifs qui seront présents sur le 

site.  » METEX a également pu compter 

sur les aides de l’État, de la Région Grand 

Est ainsi que des fonds européens. «  La 

situation géographique de Carling 

Saint-Avold a également été un atout 

considérable dans notre prise de décision. 

D’un point de vue logistique, notre 

procédé utilise de la glycérine brute, sous-

produit de la production de biodiesel dont 

les deux principaux producteurs sont la 

France et l’Allemagne. De la même façon, 

les marchés de la cosmétique et de l’alimentation animale sont situés principalement en 

France, en Allemagne et aux Pays-Bas. Carling Saint-Avold s’est imposée naturellement. » 

Enfin, dernier atout et non des moindres, les infrastructures industrielles qui sont mises à 

disposition de METEX NØØVISTA avec un accès aux grandes utilités : eau, électricité, gaz, 

vapeur sans oublier le traitement des effluents.

LE CHIFFRE

628 400 €
Soit le coût financé par la Communauté 
d’Agglomération pour le raccordement 

des 1 571 prises.
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Les installations de Metex 
Nøøvista en Auvergne.

Les informations complémen-
taires sont disponibles 

sur www.moselle-fibre.fr et 
à la CASAS (livrets à 
diposition du public).

REDEVANCE

Mensualisez !
Le service de la Redevance des Ordures Ména-

gères vous propose la mensualisation afin de 

vous faciliter le paiement de vos factures sans 

vous déplacer en l’étalant sur 9 mois, d’avril 

à décembre. Les prélèvements s’effectuent 

le 7  du mois. Vous recevrez un échéancier 

chaque début d’année calculé sur le nombre 

de personnes résidants au foyer. Tout chan-

gement doit être signalé au Service au moins 

1  mois avant l ’échéance afin de pouvoir 

prendre en compte la modification pour le 

prélèvement suivant. La résiliation du contrat 

se fait par lettre recommandée 1 mois avant la 

date anniversaire du contrat. Cette procédure 

vous évitera des oublis de factures et des  

déplacements inutiles.

Le dossier est téléchargeable sur le site  
de la CASAS : www.agglo-saint-avold.fr -  

Tél. : 0 800 400 402 - Mail : t.michel@agglo-
saint-avold.fr / c.frisch@agglo-saint-avold.fr

Retrouvez également toutes les  
permanences multiflux sur notre site 

internet : www.agglo-saint-avold.fr
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AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Les chantiers 
en cours et achevés
Société Thermi Services à Grostenquin
L’ancien bâtiment qu’occupait La Poste sur la Zone Artisanale de Grosten-

quin est en pleine réhabilitation Appartenant à la commune qui l’a reven-

due à la Communauté d’Agglomération Saint-Avold Synergie, la structure 

est désormais destinée à 

l’entreprise Thermi Services, 

un chauffagiste d’Altrippe 

dont l’activité est en pleine 

expansion. Sur une emprise 

foncière de 3 363 m2, le bâti-

ment de 550 m2 a fait l’objet 

de nombreux travaux. 

Dans ce cadre, la Commu-

nauté d’Agglomération 

s’est engagée à hauteur de 

100 000 € HT.

Entreprise Génie Tec à Saint-Avold
Bureau d’études spécialisé dans la maîtrise d’ouvrage 

de bâtiments et gros œuvre, Génie Tec est ancienne-

ment installé sur la commune de Valmont. Couvrant 

d’amont en aval toutes les phases de la construction en 

s’appuyant sur les compétences d’ingénieurs et tech-

niciens d’expériences spécialisés, l’entreprise Génie 

Tec couvre toute la partie Grand Est de la France. Dans 

la volonté de se munir d’une enceinte plus grande et 

plus proche des axes autoroutiers, Génie Tec va pro-

chainement s’installer sur la zone  Europort de Saint-

Avold dans un nouveau bâtiment d’une surface totale 

de 300 m2. L’entreprise occupera la moitié de la surface 

disponible. La fin des travaux est programmée pour 

décembre 2019. Le montant total de l’investissement 

privé est estimé à hauteur de 380 000 euros HT.

Plate-forme à Valmont
Pour améliorer la sécurité aux abords de la Zone Actival, la Communauté 

d’Agglomération réalise un parking de 1 500 m2 dédié au stationnement des 

poids lourds. 

Situé à l’arrière de la société LFM, cette nouvelle aire a mobilisé une 

enveloppe communautaire de 69 000 € HT.

Voirie de l’Europort
Les travaux visant à la création de la voirie tant atten-

due par les entreprises Heintz, MMTCI et Layher, sont 

achevés. 

Cette opération de viabilisation qui comprend 

également la construction des réseaux et l’éclai-

rage public, a nécessité un investissement commu-

nautaire de 567 500 € HT.

Voirie de la VAC
La tranche d’aménagement de la voirie interne (réseaux d’as-

sainissement et création de postes de refoulement) qui mène 

jusqu’à l’entreprise Dodo apporte la touche finale à la première 

impulsion du développement de la Vente Au Carreau. Une zone 

qui accueille depuis quelques mois le nouveau bâtiment des 

Douanes ainsi que les entreprises Loxam et Hemmer Lagarde. 

Coût de l’opération pour la Communauté d’Agglomération  : 

656 931 € HT. 
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État des lieux 
Mise en conformité de l’assainissement pluvial dans la 
zone industrielle Lavoisier…
Lancés en novembre 2018, les travaux d’assainissement de la 

zone industrielle Lavoisier qui consistent en la mise en place de 

conduites pluviales avec traitement préalable avant rejet au milieu 

naturel, s’achèveront en octobre 2019. Coût du chantier : 1,6 M€ HT 

supporté par la Communauté d’Agglomération avec le concours de 

l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse.

ASSAINISSEMENT

Assainissement sur les communes d’Altrippe 
et Leyviller
Les travaux commencés le 6 août 2018, ont pour objet de 

traiter les eaux usées des communes d’Altrippe et Leyviller. 

La première tranche consiste en l’installation de réseaux de 

transfert et en la création d’une station de traitement des eaux 

usées de 850 Equivalent-Habitants qui sera opérationnelle 

à la rentrée de septembre. Quand à la seconde tranche – 

déconnexion des fosses septiques et travaux sur le réseau 

(vétuste ou inexistant) – elle démarrera encore en novembre 

de cette année dans chaque commune. Le projet qui s’élève 

à 3,1 M€ bénéficie de subventions de l’Agence de l’Eau Rhin-

Meuse (1,6 M€) et du Département de la Moselle (600 000 € HT), 

le reste étant assumé par la Communauté d’Agglomération.

… Et dans la zone de la Claire Forêt
Ce chantier qui consistera en la pose de réseaux pluviaux et la 

construction d’un bassin où transiteront les eaux domestiques et 

non domestiques, débutera au 1er semestre 2020. Il desservira entre 

autres, le groupe BERT (lire notre article en page 14), Lorraine  

Cintrage Services et les entrepôts communaux loués à Rehau.
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MAISON OUVERTE DES SERVICES POUR L’ALLEMAGNE

La MOSA s’installe 
dans l’agglomération
La Maison Ouverte des Services pour l’Allemagne (MOSA) 

arrive dans l’agglomération de Saint-Avold pour vous conseiller 

sur vos démarches et droits vers l’Allemagne. La MOSA 

tiendra désormais des permanences mensuelles au sein des 

locaux de la Communauté d’agglomération à Saint-Avold ainsi 

qu’à Morhange. Que ce soit pour vos démarches de retraite, les 

questions relatives au droit social et fiscal et plus globalement 

toutes vos démarches administratives en rapport avec  

l ’Allemagne, les conseillères de la MOSA vous accompa-

gneront à chaque étape.
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VISITE

Le Président de la Région Grand Est 
sur le territoire 

Jean Rottner s’est rendu successivement au Pôle Emploi 

dialoguer avec le Directeur, le personnel et des demandeurs 

d’emploi avant de rendre un hommage appuyé à nos libérateurs 

au Cimetière américain en compagnie de l’Association France 

États-Unis Lorraine. Puis après un déjeuner avec des salariés 

d’entreprises du secteur, Le Président de la Région Grand Est 

s’est arrêté au groupe 6 de la Centrale Emile Huchet, menacé de 

En mars dernier, le Président de Région Grand Est est venu à la rencontre du territoire de l’Agglomération. Une visite qui a été 
l’occasion de dresser un état des lieux des défis et  des enjeux auxquels la Communauté d’Agglomération Saint-Avold Synergie 
doit faire face. 

fermeture en 2022. Il y a rencontré Luc Poyer, Président d’Uniper 

France et Thomas Amery chef de la centrale, les organisations 

syndicales et les salariés. Il a conclu sa visite par un passage aux 

Restos du Coeur pour féliciter les bénévoles avant de rejoindre 

les commerçants du centre. Une journée bien remplie sur le 

terrain qui lui a permis de connaître les projets et les attentes du 

territoire.



DE L’AUTRE CÔTÉ

DISPOSITIF EMPLOI TRANSFRONTALIER

L’Europe du concret
Avec la signature officielle du dispositif emploi 

transfrontalier, la Communauté d’Agglomération 

Saint-Avold Synergie a lancé une initiative unique pour 

permettre aux demandeurs d’emploi de bénéficier 

de débouchés professionnels chez nos voisins 

allemands. Ce dispositif, qui allie le financement de 

la mobilité par l’agglomération, propose également 

un accompagnement complet pour les demandeurs 

d’emploi comprenant formation linguistique et 

technique et une relation forte avec les entreprises de 

Sarre qui s’engagent à recevoir les demandeurs envoyés 

par nos services. En présence de tous les partenaires 

signataires, le Cnam* et sa directrice adjointe 

Catherine Gury, le directeur de Pôle emploi, Thierry 

Homberg, l’agence de développement économique 

de Saarlouis, représentée par son directeur Jurgen 

Pohl, la présidente du club des Affaires Sarre Lorraine 

Fabienne Pierrard ainsi que Wimoov avec Stéphanie *Conservatoire national des arts et métiers.

Hirtz directrice régionale ont signé leur engagement et sont prêts à avancer de 

concert avec la Communauté d’Agglomération. Ce programme intéresse déjà 

fortement nos voisins allemands puisque ce sont près de 45 entreprises qui sont 

engagées. 

OFFICE DE TOURISME DE PÔLE

Saint-Avold/Cœur 
de Moselle, nouvelle 
porte d’entrée du 
tourisme territorial
La loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la République) du 

7 août 2015 consacre le niveau intercommunal pour ce qui relève de 

la création, l’aménagement, l’entretien et la gestion des zones d’activité 

touristique, ainsi que pour ce qui relève de la promotion du tourisme, 

compétence à laquelle est rattachée la création des offices de tourisme. 

Depuis le 1er janvier 2017, ces compétences sont obligatoirement 

transférées à l’EPCI, en l’occurrence la Communauté d’Agglomération 

Saint-Avold Synergie. Une nouvelle étape s’est concrétisée en décembre 

2018 avec la gouvernance de l’Office de Tourisme de Pôle attribuée 

à la Communauté d’Agglomération Saint-Avold Synergie. Cette 

entité inédite baptisée Saint-Avold/Cœur de Moselle regroupe 

les offices de Saint-Avold, du District Urbain de Faulquemont, de 

La Houve, du Pays Boulageois et du Warndt. Soit 116 communes et 

plus de 122  000  habitants. Objectif  : assurer l’accueil et l’information 

des touristes ainsi que la promotion touristique du groupement de 

communes, en coordination avec l’Agence Moselle Attractivité et le 

Comité régional de tourisme. 

INSTITUT DE LA GRANDE RÉGION

Le conseil 
d’administration 
à Saint-Avold
Saint-Avold a accueilli le conseil d’administration 

de l’Institut de la Grande Région présidé par Roger 

Cayzelle, ancien président du Conseil économique 

social et environnemental de Lorraine et secrétaire 

général de la CFDT. En présence du Président 

de l ’agglomération André Wojciechowski, 

des vice-présidents Aloyse Laurent (relations 

transfrontalières),  Gilbert Weber (développement 

économique) et Gabriel Walkowiak (aménagement 

du territoire), les administrateurs ont planché 

sur le programme de la nouvelle présidence du 

Sommet de la Grande Région, ainsi que sur le traité 

franco-allemand d’Aix la Chapelle.

La journée s’est poursuivie par l’installation de 

la commission développement transfrontalier 

du Conseil National des Arts et Métiers (CNAM) 

autour de la thématique formation des jeunes et 

travail frontalier.
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LES ACTIONS

CŒUR DE VILLE

Repenser 
le territoire
La Ville de Saint-Avold figure, à juste titre, au rang des 222 villes lauréates du plan national dénommé « Action Cœur de 
Ville ». Ce programme a pour objectif de recréer de l’activité en mobilisant les moyens de l’État et de ses partenaires en 
faveur de la mise en œuvre de projets de territoire portés par les villes avec leurs intercommunalités.

Piloté par la ministre de la Cohésion des Territoires, Jacqueline 

Gourault, le programme «  Action Cœur de Ville  » engagé en 

2018, se poursuivra jusque fin 2022. Environ 5  milliards d’euros 

seront mobilisés pour les études, l’ingénierie des projets, la 

mise en œuvre opérationnelle, le soutien et la valorisation 

des actions innovantes et expérimentales. Ce dispositif qui 

implique l’État, la Caisse des Dépôts et Consignations, le groupe 

Action Logement, l’Agence nationale de l’Habitat, la Région 

Grand Est, ambitionne d’accompagner la ville de Saint-Avold 

et la Communauté d’agglomération Saint-Avold Synergie, dans 

leurs projets de territoire  : préparer la transition énergétique et 

écologique, repenser la densité urbaine notamment en travaillant 

sur les complémentarités entre le centre et la périphérie, les 

formes de mobilité et accroître leur attractivité en mettant en 

valeur les atouts, innovations et pépites locales (patrimoniales, 

économiques, touristiques, culturels, patrimoniaux, sociaux, 

sportifs, etc.) Le programme «  Action Cœur de Ville  » de Saint-

Avold repose sur une convention cadre pluriannuelle qui a été 

signée le 15 octobre 2018 en présence du Préfet de Moselle, Didier 

Martin, André Wojciechowski, Maire de Saint-Avold, Aloyse 

Laurent, Vice-président de l’Agglomération et de l’ensemble des 

partenaires financiers ainsi que les chambres consulaires, l’EPFL, 

les bailleurs et  l’Association des commerçants et artisans. La phase 

d’initialisation du projet a d’ores et déjà débuté et se poursuivra 

jusqu’en mars 2020. Pendant ce laps de temps, la Ville de Saint-

Avold, accompagnée de son agglomération, de la Banque des 

Territoires et de l’Agence d’urbanisme d’agglomérations de Moselle, 

réalise un diagnostic transversal et met en place les actions déjà 

matures dans différents domaines : habitat (OPAH-RU, rénovation 

de bâtiments commerciaux stratégiques, réflexion et ingénierie 

sur les friches commerciales…), commerce (e-city, circuits-

courts, FISAC, soutien et accompagnement aux commerçants et 

artisans…), mobilité (création d’aire de co-voiturage, application 

smartphone zenbus…), connexions (Wifi-public, télémédecine, 

smart-city), espaces publics (requalification de places, zone de 

partage, développement touristique, valorisation du patrimoine) 

et équipements culturels et sportifs.

ZOOM SUR…

Les 5 axes thématiques 
du Cœur de Ville

Axe 1 - 
De la réhabilitation à la restructuration : 

vers une offre attractive de l’habitat en centre-ville.

Axe 2 - 
Favoriser un développement économique 

et commercial équilibré.

Axe 3 - 
Développer l’accessibilité, la mobilité 

et les connexions.

Axe 4 - 
Mettre en valeur les formes urbaines, 

l’espace public et le patrimoine.

Axe 5 - 
Fournir l’accès aux équipements et 

aux services publics.

Axes transversaux : innovation, transition énergétique et 
environnementale, ville durable, smart-city, promotion de la ville.

www.coeurdevillesaintavold.eu
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LES ACTIONS

AU QUOTIDIEN

Réunions 
régulières…

Dans le cadre du programme national «  Action Cœur de 

Ville », des rendez-vous réguliers ont été institués avec les 

commerçants. Objectif  : consulter et échanger avec les 

acteurs du commerce sur le devenir et les perspectives 

d’évolution de l’hypercentre. À la suite de cette première 

initiative, des groupes de commerçants se sont réunis en 

présence des partenaires du Cœur de Ville (association 

des commerçants, chambres consulaires, banque des 

territoires, agence d’urbanisme, Aguram, Anah…) pour 

construire ensemble l’avenir du centre-ville.

… Et déjà un prix 
pour Saint-Avold !
À l’occasion du Challenge national du 

Commerce et des services 2019 organisé 

par la CCI France et le Commissariat 

général à l’Égalité des Territoires qui s’est 

déroulé au ministère de l’Économie et 

des Finances à Bercy, la Ville de Saint-

Avold a été distinguée par un prix spécial 

«  Panonceau Cœur de Ville  » avec 9  autres 

com mu nes pa r m i les 222 v i l les du 

programme « Action Coeur de Ville ». Une 

distinction qui récompense les opérations 

collectives innovantes. 
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ZENBUS

Un meilleur service 
pour tous les voyageurs

Une application mobile qui permet de 

suivre en temps réel le trajet du bus 

qu’on souhaite prendre. C’est ce que 

propose Zenbus, une start-up française 

qui a vu le jour en 2013. La Communauté 

d’Agglomération a choisi de leur faire confiance en validant 

l’adhésion à ce dispositif via le délégataire de service public, 

Transdev. Les usagers auront ainsi accès à l’application 

grand public pour savoir où se trouve leur bus et d’avoir 

sur leur smartphone, des informations instantanées sur le 

réseau. «  Pour nous, Communauté de Communes, cela va 

nous permettre de mieux communiquer sur les travaux en 

cours. Pour l’exploitant, en l’occurrence Transdev, Zenbus lui 

offre la possibilité d’un suivi très précis de ses véhicules. Le 

tout étant dirigé vers une optimisation du service pour tous 

les voyageurs  », indique Julien André, chargé de mission. 

L’application sera disponible à la rentrée 2019.

1,5 million
Soit le nombre de connexions de 

l’application depuis sa création en 2013



LA VIE DES ENTREPRISES
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TRANSPORT ET LOGISTIQUE

BERT&YOU, un leader 
sur l’agglomération
Fort de 77 collaborateurs, le site 
morhangeois du groupe BERT&YOU, 
ex STS-EROB, est en pleine mutation. 
Spécialiste du transport et de la 
logistique, BERT&YOU mise beaucoup 
sur le territoire de la Communauté 
d’Agglomération Saint-Avold Synergie. 
Rencontre avec Laurentiu Gravano, 
directeur du site.

ne croissance de 20  % par 

an, 350 000  m² de surface de 

stockage et 64  implantations 

sur l’ensemble du territoire national. Ce 

tryptique symbolise à lui seul, la force de 

frappe du groupe BERT&YOU, spécialiste 

européen du transport et de la logistique 

qui a choisi de reprendre, il y a deux ans, 

la société STS-EROB. Aux commandes 

du dépôt morhangeois de 21  000  m2, 

Laurentiu Gravano, un jeune dirigeant 

dynamique Franco-Roumain. Ce dernier 

est arrivé chez BERT pour «  prendre la 

direction d’un site 

du groupe dédié 

à l’énergie. Puis 

j’ai été appelé 

ici à d’autres 

re s p on s a bi l i t é s 

e n  s e p t e m b re 

2017  », souligne 

s o b r e m e n t  l e 

directeur. Des responsabilités qui le font 

revenir à l’essence même de BERT&YOU : 

le transport et la logistique. «  STS-EROB, 

la société que nous avons rachetée, est 

plus particulièrement dédiée au transport 

de marchandises générales et de matières 

dangereuses en lots complets et partiels 

sur le territoire national mais aussi vers 

le Benelux et l’Allemagne.  » En un peu 

moins de deux ans, l’agence de Morhange 

a changé de braquet. «  Nous avons opté 

pour une organisation par pôles. Ainsi, 

nous disposons désormais d’un pôle 

exploitation géré par David Morance qui 

connaît bien la maison puisqu’il est là 

depuis 16 ans, un pôle administratif et un 

pôle logistique. » 

Sans oublier le 

renouvellement 

d u  s y s t è m e 

i n f o r m a t i q u e 

embarqué à bord 

d e s  c a m i o n s . 

L’objectif étant 

d ’ a c c r o î t r e 

l’efficacité aussi bien en interne qu’en 

externe, à destination des clients.

La spécificité de la remorque
rehaussable
Dans les cartons du groupe BERT&YOU 

figure aussi l’obtention d’ici 2020 de la 

certification ISO 9001 pour Morhange. 

« Une démarche qualité qui comprend aussi 

bien la sécurisation de nos investissements, 

l’uniformisation de nos méthodes de travail et 

CHIFFRES CLÉS
77 salariés dont 68 conducteurs

60 tracteurs
85 remorques rehaussables

30e transporteur au niveau national
8,9 M€ de chiffre d’affaires 

la standardisation de nos process », poursuit 

Laurentiu Gravano. Dans un même ordre 

d’idées, le groupe accorde une importance 

toute particulière à la préservation de 

l’environnement. «  Si nous avons changé 

pour moitié notre parc de véhicules, il le 

sera complètement d’ici septembre 2020 

pour répondre aux normes anti-pollution 

en vigueur.  » En étroite collaboration avec 

la Communauté d’Agglomération Saint-

Avold Synergie, BERT&YOU travaille à la 

mise aux normes de postes divers comme 

l’assainissement (lire notre article p.8), la 

pompe à gazole, la station de lavage ou 

la vidéo-surveillance. «  Les années 2019-

2020 seront cruciales dans notre démarche 

commerciale. Nous avons des atouts et des 

spécificités comme le semi rehaussable  : 

nous sommes les seuls à proposer ce service 

à nos clients. Une manière de mettre plus de 

volume, adapté à du transport industriel. 

C’est notre force ! » Des atouts qui comptent 

aux yeux des clients puisque le groupe 

recrute et est à la recherche de conducteurs, 

d’un exploitant et d’un cariste.



LA VIE DES ENTREPRISES

MENUISERIE NABORIENNE

Une clientèle renommée
histoire débute il y a 3 ans, en 

2016, lorsque Xavier Varoqui et 

Pascal Montes, associés, créent 

tous deux la Menuiserie Naborienne à 

Altviller (anciennement Rucho-Sippel). 

Un seul employé y exerçait alors. Dirigé 

par Eric Bousert, l ’établissement qui 

comprend 7 collaborateurs, s’est doté d’un 

bureau d’études par souci d’efficience et 

de compétitivité. Les dirigeants peuvent 

se prévaloir d’une clientèle de renommée. 

On retiendra notamment le Consortium 

du Parc des Princes, le Fouquet’s, 

Airtrix, Sephora, Kway… Les élus de la 

Communauté d’Agglomération ont tenu 

à saluer et féliciter l’équipe Naborienne     

pour leur savoir-faire, leur dynamisme 

et leur développement qui dénotent une 

volonté, un esprit d’équipe et une culture 

du travail bien fait, après seulement trois 

années d’implantation.

L’

Les établissements Heintz 
s’agrandissent

Un grand bravo à André Heintz et 

Dominique Abisse, respectivement 

Président Directeur Général et Directeur 

Général des Transports Heintz localisés 

à l ’Europort à Saint-Avold pour leur 

initiative et leur audace qui leur ont permis 

d’inaugurer 7 200 m2 de zone de stockage 

nouvelle qui comprend dorénavant 

42 000 m2 en totalité sur site.
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