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Partage, échange, débat d’idées,  
recherche de solutions cohérentes, 
agir ensemble. J’ai souhaité que ces 
mots définissent l’action de l’équipe 
communautaire dans chacun des pro-
jets engagés sur le territoire. A cette 
démarche sont étroitement associés 
les partenaires publics, les entreprises 

et les forces vives ainsi que les agents de l’Arc Mosellan. Au-
jourd’hui, les premiers résultats de ce travail collaboratif 
sont visibles et la santé financière de notre collectivité est 
assurée. 

Le Conseil Communautaire a pris des décisions majeures qui 
engagent budgétairement l’Arc Mosellan et dessinent son ter-
ritoire pour les années à venir. Vos représentants ont ainsi 
défini une enveloppe de 6 millions d’euros pour la requa-
lification des usoirs et des espaces publics ainsi que 
l’enfouissement des réseaux secs des communes pour la 
période 2014-2020. L’éclairage public est également inté-
gré dans cette enveloppe. En accompagnant les communes 
dans leur développement, dans l’amélioration de leur cadre 
de vie et aussi dans les projets qui permettent d’apporter 
des services aux habitants, c’est tout le périmètre de l’Arc  
Mosellan dont nous renforçons l’attractivité. Ce qui, soyons 
en certains, permet à notre territoire d’attirer des familles 
et, c’est notre objectif, des entreprises. 

RENDRE UN SERVICE AU TERRITOIRE, C’EST AVANT 
TOUT RENDRE UN SERVICE À SES HABITANTS.

C’est dans cette logique que l’Arc Mosellan s’engage, avec le 
Conseil Général, dans une stratégie hauts-débits qui privilé-
giera la « Fiber to the home » (FttH) et permettra d’appor-
ter une solution « réseau » à chacun des 14 000 foyers 
de l’Arc Mosellan (lire page 4). Chaque individu restera libre de 
souscrire ou non un abonnement Internet et, le cas échéant, 
de déterminer son fournisseur. 

Renforcer l’offre d’accueil des enfants scolarisés en pri-
maire constitue également un enjeu important pour les 
familles dont bon nombre exprime un besoin croissant 
(lire article page 5). En terme d’accueil des plus petits  
(0-3 ans), l’Arc Mosellan entend également développer cette 
offre en créant des micro-crèches, ce qui explique la prise de 
compétence « Petite enfance » par l’Arc Mosellan. Le multi-
accueil de Guénange, déjà en activité, est désormais géré par 
l’Arc Mosellan. 

LA DYNAMIQUE DU TERRITOIRE SE DÉVELOPPE 
AVANT TOUT AVEC LA COLLABORATION DES 26 

COMMUNES MEMBRES DE L’ARC MOSELLAN. 

Petite ou grande, chacune a un rôle à jouer. Les compétences 
qu’elles ont déléguées à l’Arc Mosellan permettent à la Com-
munauté de Communes de prendre en main l’organisation et la 
gestion de services et de proposer une action commune au 

meilleur rapport qualité prix. Pour chaque dossier, les com-
munes sont étroitement associées à la prise de décision. C’est 
le cas dans des domaines tels que la réfection des usoirs, 
mais aussi, le balayage des rues, la dératisation des egouts 
et des locaux publics, le ramassage du verre et la gestion 
des déchets ménagers (article page 7). 

ECONOMIE : UN TERRITOIRE AUX ATOUTS RÉELS

Dans le secteur économique également, les résultats sont 
tangibles. Ainsi, le bâtiment dit «  Wallerich » situé sur la 
Zone Communautaire Bellevue de Guénange a-t-il retrouvé un 
locataire. Les locaux, vides depuis le 30/11/12, sont loués, 
depuis le 3 septembre 2014, à l’entreprise LINEAZEN, laquelle 
dispose d’une option d’achat du bâtiment au bout de trois 
ans. La structure spécialisée dans l’ossature bois, a choisi l’Arc 
Mosellan tant pour la situation géographique de la zone que 
pour la qualité des locaux proposés. Un travail collaboratif 
entre les élus, les agents de la Communauté de Communes, 
les porteurs de projets et les relais institutionnels (Moselle 
Développement a mis l’entreprise et l’Arc Mosellan en rela-
tion), a permis d’identifier les atouts de l’édifice et de les valo-
riser. Résultat : un bâtiment loué en moins de 2 mois. 

Enfin, dans une perspective plus large, les zones écono-
miques d’intérêt communautaire se développent et attirent 
les porteurs de projets et de services, comme par exemple à 
Metzervisse et, bientôt, à Koenigsmacker.

S’INSCRIRE AUX CÔTÉS DES ASSOCIATIONS 

Théâtre, animations de villages et de sites, création, sport, 
histoire, lecture… les associations fourmillent d’idées et 
ces idées sont autant de « petits trésors » pour le territoire 
et ses habitants. En 2014, l’Arc Mosellan a accompagné les 
associations qui présentaient des projets d’intérêt commu-
nautaire et leur a consacré une enveloppe de 135 000 euros 
au soutien à leurs projets. 

 CONSERVER UNE SITUATION FINANCIÈRE SAINE 

Enfin, la priorité des élus communautaires reste de conser-
ver une situation financière saine, sans faire supporter aux 
habitants de l’Arc Mosellan (maintenant ou dans le futur) des 
investissements ou des projets superflus. C’est pour cette rai-
son que les élus restent particulièrement vigilants et se 
donnent le temps d’appréhender chaque dossier, en profon-
deur, avant de décider. 

Pour clore ces derniers mois riches en événements et en 
initiatives, permettez-moi, au nom de tous les élus et du 
personnel de la Communauté de Communes de l’Arc Mo-
sellan, de vous souhaiter une très belle année 2015. 

Editorial

PREMIERS RÉSULTATS D’UNE ÉQUIPE SOLIDAIRE

Pierre HEINE, 
Président de la Communauté  

de Communes de l’Arc Mosellan
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Pratique : la Communauté de Communes  
de l’Arc Mosellan

FÊTES DE FIN D’ANNÉE : 
FERMETURE DES LOCAUX DE L’ARC MOSELLAN

En raison des congés de fin d’année les locaux de la Communauté de Communes de 
l’Arc Mosellan seront fermés du lundi 22 décembre 2014 au 2 janvier 2015, inclus. 

Réouverture des locaux : lundi 5 janvier à 8 h 30.
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ENTRETIEN DU MOULIN DE BUDING :  
FERMETURE ANNUELLE

Le Moulin de Buding sera fermé au public les mercredis 
et dimanches à compter du 21 décembre 2014 18h00, 
jusqu’au samedi 31 janvier 2015. Réouverture dimanche 
1er février 2015.

Durant cette période, les ateliers proposés aux scolaires 
et les visites de groupes resteront accessibles sur réser-
vation au 03 82 83 64 62. 

OÙ NOUS TROUVER ?

8, rue du Moulin - 57920 BUDING
Tél. 03. 82. 83. 21. 57 - Fax. 03.82.83.61.57
Site web www.arcmosellan.fr

Coordonnées GPS : Latitude : 49.462769 
Longitude : 6.070633

Les locaux sont ouverts :

Les lundis, mardis, jeudis de 8h à 12h et de 13h à 17h.
Les mercredis de 8h à 12h.
Les vendredis de 8h à 12h et de 13h à 16h.
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Plusieurs options s’offraient à la Communauté de  
Communes de l’Arc Mosellan pour permettre aux habitants 
du territoire d’accéder au très haut débit sur Internet.  
Les élus ont choisi la solution garantissant les meilleurs débits 
possibles à long terme. 

L’idée : amener la fibre optique à la porte des 14 000 foyers 
du territoire (technique dite FttH  : Fiber to the Home). 
Chaque foyer restera naturellement libre de souscrire ou non 
un abonnement Internet. L’étude technique engagée confirme 
l’opportunité de ce choix ambitieux qui associe technolo-
gie de pointe et utilisation rigoureuse des fonds publics 
(une enveloppe d’environ 7 millions d’euros sera apportée par 
la Communauté de Communes de l’Arc Mosellan au travers 
d’un syndicat mixte -en cours de création- et qui associera 
le Conseil Général de la Moselle et la quasi-totalité des Com-
munautés de Communes et Communautés d’Agglomérations 
de Moselle). Lors du Conseil communautaire du 21 octobre 
dernier, les élus communautaires se sont prononcés à l’una-
nimité en faveur de la modification des statuts de la Com-
munauté de Communes de l’Arc Mosellan lui permettant de 
rejoindre le futur syndicat mixte et de créer les infrastruc-
tures nécessaires à ce projet. 

La Communauté de Communes de l’Arc Mosellan qui gère 
la compétence « déchets » organise la collecte des ordures 
ménagères en porte-à-porte, celle des recyclables (comme le 
verre et le papier) en apport volontaire, ainsi que la collecte 
sélective (en porte-à-porte) grâce aux sacs transparents. Par-
fois, des objets qui n’y ont pas leur place se retrouvent dans 
les sacs de tri transparents. 

Désormais, en cas d’erreur, un autocollant sera apposé sur 
le sac de tri transparent non collecté. Il sensibilisera ainsi les 
usagers à mieux trier leurs déchets. 

REMARQUE : Afin de faciliter le tri manuel des objets à recy-
cler, évitez de les emboiter les uns dans les autres lorsqu’ils 
sont de nature différente (exemple : carton dans boîtes métal-
liques, bouteilles de lait dans cartons…). 

Services à la population

HAUTS-DÉBITS, VIVE LA FIBRE OPTIQUE !

UN AUTOCOLLANT POUR AIDER À MIEUX TRIER
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Consultez le guide de tri sur  
www.arcmosellan.fr pour y accéder  

de suite, flashez le QR code suivant : 

ERREURS DE TRI :
CONSERVES PLEINES DE NOURRITURE,

POTS DE YAOURT, CREME, FROMAGE BLANC 

POTS DE FLEURS,

FILMS ET BARQUETTES EN PLASTIQUE

POLYSTYRENE, 

OBJETS PIQUANTS,

Cer
tain
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dec
het
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 !

Ace-Médias.com

...........................................................................................................................................................................

couches culottes,

SACHETS PLASTIQUES

jetons moins,
 trions plus.

Avec l’Arc Mosellan,

Guide de tri sur www.arcmosellan.fr  : 03.82.83.21.57ou

Pour vous aider à mieux trier :
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Le service d’accueil périscolaire communautaire se répartit 
sur les communes de Bertrange, Bousse, Buding, Distroff, 
Guénange, Luttange-Bettelainville, Metzervisse, Rurange-
les-Thionville, Stuckange et Volstroff et concerne les 
enfants scolarisés en primaire. Ces établissements pro-
posent un accueil avant et après l’école du lundi au vendredi. 
Pour répondre aux besoins de plus en plus nombreux exprimés 
par les familles, l’Arc Mosellan accompagne la création de trois 
futurs bâtiments d’accueil périscolaire situés à Volstroff, 
Metzeresche et Monneren. 

Coût prévisionnel de l’opération : 3 millions d’euros HT.

La Communauté de Communes de l’Arc Mosellan soutient 
le tissu associatif intercommunal. 

Parce que le tissu associatif du territoire est plus que jamais 
essentiel au développement du lien social et de la solida-
rité entre les générations, la Communauté de Communes de 
l’Arc Mosellan souhaite apporter son soutien aux associa-
tions qui développent des projets à vocation communau-
taire. Pour 2015, une priorité sera donnée aux projets qui 
proposeront des actions en direction de la jeunesse, de la 
citoyenneté et de l’éducation à l’environnement.

A compter du 10 décembre 2014, les associations qui 
souhaitent agir dans cette logique pourront téléchar-
ger leur dossier de demande de subvention sur le site  
www.arcmosellan.fr. Une fois imprimé, le dossier est à 
remplir avec soin et à retourner uniquement par cour-
rier avant le 15 janvier 2015 à la Communauté de  
Communes de l’Arc Mosellan – Service « associations » 8, rue du  
Moulin 57920 Buding. Une fois examinés par la Commission 
« Vie associative, politique locale pour la jeunesse, citoyenne-

té et environnement », les dossiers pourront se voir attribuer 
une aide financière pour la réalisation du projet.  A noter que 
tout dossier incomplet ou parvenu hors délais à la Commu-
nauté de Communes de l’Arc Mosellan ne pourra être étudié 
et que l’attribution d’une aide financière reste une décision 
annuelle non soumise à reconduction automatique.

SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS

5

MOBILISATION COMMUNAUTAIRE  
POUR UN ACCUEIL PÉRISCOLAIRE  
DE QUALITÉ
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associations du territoire, soit par des subventions de fonc-
tionnement, soit par des subventions liées à des projets spé-
cifiques répondant aux critères d’attributions.

Ainsi, la collectivité a-t-elle engagé quelque 135 000 € pour 
appuyer des actions destinées à dynamiser la vie associative 
dans les domaines suivants  : écoles de musique, associa-
tions et actions sportives, activités artistiques  pratique du 
théâtre et promotion de la lecture, valorisation touristique 
du territoire et de ses atouts, réalisation d’actions de sensi-
bilisation au développement durable et réalisation de projets 
à caractère socio-éducatif.



Au mois de mars dernier, à 65 ans, Jean-Gérard Guirkinger s’est démis de tous ses mandats. Maire de Budling pendant 
30 ans, Vice-président de l’Arc Mosellan, Président d’un Syndicat des Eaux, il a « raccroché » pour se consacrer à sa 
famille, son jardin mais aussi à l’une de ses passions pour laquelle il est réputé localement : la détection de sources. 

Pour Jean-Gérard Guirkinger, point de baguette magique, 
ni même de don, mais une solide expérience et une très 
bonne connaissance du terrain. «  Je le fais essentielle-
ment pour des agriculteurs, afin qu’ils aient un point d’eau 
dans leurs parcs  », explique-t-il. «  C’est un service, et je 
ne me fais pas payer. Je suis sollicité en moyenne une fois 
par mois. En juin dernier notamment, lorsque la sécheresse 
était prononcée, j’ai été bien demandé ».

À MOINS DE 10 MÈTRES
C’est muni de baguettes de cuivre en forme de L, qu’il ar-
pente la zone à sonder et effectue un premier repérage. 
Lorsque les baguettes sont croisées complètement, la 
source est potentiellement là, dans le sous-sol. Une po-
sition qu’il conforte avec des baguettes de noisetier ou 
autres. «  N’importe quel arbre ou arbuste fait l’affaire en 
fait, mirabellier, quetschier...   De même, j’ai déjà utilisé du 
fil de fer barbelé » souligne-t-il. Et c’est en fonction de la 
distance entre l’endroit où les baguettes commencent à 
bouger et celui où elles sont totalement croisées qu’il dé-
termine la profondeur du point d’eau. «  Je me limite à des 
veines situées dans la première dizaine de mètres, je n’irai 
pas faire creuser pour une source plus profondément. Et 
jamais pour une consommation humaine, la DDASS (Di-
rection départementale des affaires sanitaires et sociales) 
doit vérifier la conformité, c’est très compliqué pour le pro-
priétaire », explique le sourcier. 

UNE VRAIE PASSION 
Ancien professeur de lycée technique, Gérard Guirkinger 
s’est toujours passionné pour les sciences en général et à 
la géologie en particulier. Il ne part d’ailleurs pas en « mis-
sion  » sans avoir au préalable étudié la carte géologique 
du secteur où on l’attend, car  «  les strates sont plus ou 
moins aquifères  » note-t-il. «  Mais l’expérience vient en 

pratiquant, on tâ-
tonne, on fait des 
erreurs, mais il 
faut être opiniâtre. 
Et avoir le courage 
de s’affirmer, de 
dire c’est là qu’il 
faut creuser  ». 
Lorsque l’étang 
de Buding a été 
mis en place, alors 
que le BRGM(1) de 

Nancy avait annoncé une eau à - 70 m, Gérard Guirkinger 
l’a évaluée à - 7 m. Ce qui a été confirmé rapidement lors 
du début des travaux. Et fait réaliser de bonnes économies 
à la Communauté de Communes de l’Arc Mosellan, maître 
d’ouvrage de la zone de loisirs.
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Ça coule de source !

(1) Bureau de recherches géologiques et minières



La dératisation des bâtiments publics et des égouts (et 
uniquement de ce type de bâtiment et réseaux) dans les 26 
communes est assurée par l’Arc Mosellan. Pour effectuer cette 
prestation qui se décompose en deux passages annuels, la 
Communauté de Communes a fait confiance à l’entreprise 
Sarl APHYSIO et lui a confié un marché de 5  954,22 € HT 
annuel. La société restera prestataire de l’Arc Mosellan pour 
une durée de 4 ans minimum. A noter : cette action est diri-
gée UNIQUEMENT vers les bâtiments communaux, les lo-
caux publics et les égouts et ne concerne pas les maisons 
et autres immeubles privés possédés par les habitants de 
l’Arc Mosellan. L’entretien de ces bâtiments à usage privé et 
l’élimination éventuelle des rats et autres nuisibles ne relèvent 
pas de l’Arc Mosellan mais des propriétaires (et éventuelle-
ment des locataires) de ces locaux.

Le Conseil Communautaire a souhaité poursuivre l’effort 
communautaire sur les investissements dans les 26 communes au 
titre de la requalification des espaces publics, de l’enfouissement 
des réseaux secs et de l’éclairage public. Ainsi, il a été décidé 
d’attribuer une enveloppe de 6 millions d’euros  pour la période 
2014 - 2020.

Dans le cadre des investissements réalisés par l’Arc  
Mosellan sur les espaces publics, la commune de  
Guénange souhaite mobiliser 750 000 € HT de son enveloppe  
2014-2020 sur la requalification des espaces du quartier 
République. Le secteur République est reconnu comme quar-
tier prioritaire dans le cadre de la Politique de la Ville. L’Arc 
Mosellan n’ayant pas de compétence en matière de « Politique 
de la Ville  » et pour ne pas multiplier les maîtrises d’œuvre 
(celle de Batigère, celle de la commune de Guénange et celle 
de l’Arc Mosellan), il apparait opportun de confier le pilotage 
de ce chantier à un même interlocuteur  : la commune de 
Guénange. Elle en sera donc le maître d’ouvrage. Une conven-
tion de maîtrise d’ouvrage déléguée définira le rôle de chacun.

Début prévisionnel des travaux : 2015

Fin prévisionnelle des travaux : 2018

Vers une amélioration des services 
rendus aux communes 

DÉRATISATION DES BÂTIMENTS PUBLICS

L’ARC MOSELLAN EN APPUI MASSIF  
AU QUARTIER DE LA RÉPUBLIQUE DE GUÉNANGE

ENFOUISSEMENT DES RÉSEAUX SECS, ÉCLAIRAGE PUBLIC ET 
REQUALIFICATION DES ESPACES PUBLICS DANS LES COMMUNES 
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Spécialisée dans la fabrication de pièces pour construction 
d’immeubles à ossature bois (jusqu’à 8 étages), LINEAZEN 
vient de s’implanter à Guénange (30, boulevard de Bellevue, 
sur la Zone Communautaire de l’Arc Mosellan). Installée dans 
les anciens locaux du groupe Wallerich, la structure, qui 
s’intègre dans la filière bois en Lorraine, mise sur l’innovation 
pour poursuivre son développement. 

Séduite, tant par la situation géographique de la zone 
économique que par les locaux disponibles, l’entreprise 
LINEAZEN a souhaité trouver un accord, tout début 
septembre 2014, avec la Communauté de Communes, 
propriétaire des locaux. L’Arc Mosellan a proposé à 
LINEAZEN un bail de 3 ans (avec option d’achat à l’issue 
de la période), assorti d’une possibilité de transformation 
en bail commercial classique (s’il n’y a  pas d’achat à l’issue 
des 3 ans). Montant des loyers : 13 000 euros HT par mois 
soit 156 000 euros HT par an. 

Il y avait déjà un prestataire de lavage automobile, 
un supermarché disposant d’une station essence, 
un traiteur, une opticienne, une pizzeria-
restaurant, un installateur de portes et fenêtres, 
un centre de beauté-esthétique, une fleuriste…

À présent, c’est un boulanger qui vient 
compléter l’offre commerciale de la zone d’intérêt 
communautaire de Metzervisse-Distroff. La 
boulangerie est ouverte depuis le 27 octobre 
2014.

Economie : l’Arc Mosellan,  
un territoire attractif

LA SOCIÉTÉ LINEAZEN S’IMPLANTE À GUÉNANGE

LA ZONE DE SERVICES DE METZERVISSE-DISTROFF  
AU CŒUR D’UN TERRITOIRE DYNAMIQUE
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Lineazen lève 2,4 M€  
Le CLT à la française confirme ses 

ambitions de développement   
  

Un an après avoir bouclé avec succès un premier tour de table d'1,2 M€ auprès de 
Emertec et Forinvest, la start-up française Lineazen vient de finaliser un second tour 
de 2,4 M€ . Le fonds Capagro Innovation apporte plus de la moitié des fonds. Créé en 
avril 2014, Capagro Innovation est le premier fonds de capital-risque dédié à 
l'agriculture, l'agro-alimentaire et les valorisations industrielles et énergétiques de la 
biomasse. Les actionnaires Emertec et Forinvest confirment leur soutien à ce projet 
ambitieux en souscrivant à hauteur de leur quote-part.  
 
Cette nouvelle levée de fonds marque une accélération décisive pour la jeune 
entreprise qui s'est fait connaître en lançant un système inédit de caissons structurels 
en bois basés sur la technologie du CLT-C (pour Cross Laminated Timber – 
Composite)  en hêtre d'origine française ou en bambou.  Baptisée XEN-X, cette 
gamme, présente de hautes performances sur le plan mécanique, thermique et 
acoustique et permet d’augmenter les possibilités architecturales des constructions 
bois à un coût compétitif : bâtiments multi-étages, grandes portées, porte-à-faux, 
façades autoporteuses en mixité bois-béton,  réhabilitation et agrandissement. 
 
La nouvelle recapitalisation intervient au moment même où la nouvelle unité de 
production de l'entreprise, basée en Moselle est opérationnelle. L'usine est capable de 
produire quotidiennement 500 m² de caissons. Présidée par Olivier Kracht, Lineazen 
entend consolider son réseau de partenaires afin de répondre à un volume croissant 
de projets et poursuivre ses efforts en matière de R&D. Objectifs : créer de nouvelles 
solutions encore plus performantes, enrichir ses avis techniques et intégrer de 
nouvelles fonctionnalités, notamment sur les chantiers. Une poutre en I très longue 
portée ainsi qu'une sous face acoustique devraient voir le jour très prochainement. 
 
CLT à la française  
 
Dans un marché hexagonal dominé par des solutions importées d'Allemagne, 
d'Autriche ou des pays scandinaves, le CLT à la française de Lineazen marque une 
rupture à la fois culturelle et technique. Ici, l'épicéa traditionnellement utilisé pour 
réaliser les éléments des panneaux est remplacé par le hêtre ou le bambou (...)  
 
 
 
 
 

 

Contact presse Lineazen : La Boucle Carrée / Farida Ibbari  
06 99 64 18 80 - farida@labouclecarree.fr  
Visuels et informations complémentaires sur simple demande  
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18 septembre 2014 

1 



Départementale 918

LOT 01
92 ares

LOT 02
50 ares

LOT 03
33 ares

LOT 07
40 ares

LOT 08
42 ares

LOT 09
42 ares

LOT 10
42 ares

LOT 11
42 ares

LOT 12
42 aresLOT 13

49 ares
LOT 14
15 ares

LOT 04
33 ares

LOT 05
33 ares

LOT 061

33 ares
LOT 062

33 ares
LOT 063

65 ares

Zone Tampon Végétalisée : 20 m de l’axe routier.

CONTACT : 
Communauté de Communes de l’Arc Mosellan - 8, rue du Moulin - 57920 BUDING 

Tél. 03.82.83.21.57 - Fax. 03.82.83.61.57 | www.arcmosellan.fr
Les locaux sont ouverts : les lundis, mardis, jeudis de 8h à 12h et de 13h à 17h.

Les mercredis de 8h à 12h. Les vendredis de 8h à 12h et de 13h à 16h.

Des terrains sont encore disponibles sur la zone de Metzervisse-Distroff pour les porteurs de projets souhaitant développer 
leur activité dans les secteurs du commerce et de l’artisanat. 

TRANCHE 2 : PARCELLES DE 3000 À 6500 m2 D’UN SEUL TENANT

Ces parcelles, situées tout près de l’enseigne « Carrefour-contact » rassemblent entre 3000 et 6500 m2.

Tarifs : 35€ HT le m2 pour les surfaces donnant directement sur la route départementale et 30 € HT le m2 
pour les terrains situés en arrière de la zone de la tranche 2.  

Des terrains disponibles
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BESOIN D’UN TERRAIN POUR DÉVELOPPER VOTRE ACTIVITÉ ?
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LOT 0163 ares
LOT 02130 ares

LOT 03103 ares

LOT 0487 ares

LOT 0557 ares

LOT 0673 ares

LOT 0789 ares

LOT 0868 ares

LOT 0960 ares

LOT 10152 ares

LOT 1152 ares

LOT 1252 ares

LOT 1368 ares

TRANCHE 1 : PARCELLE D’ENVIRON 6000 m2 D’UN SEUL TENANT

Parcelle restante disponible pour l’artisanat. Tarif : 13 euros HT le m2. 



Le Festival de Théâtre de la Canner s’est déroulé du  
5 juin au 31 juillet 2014. Bilan en quelques chiffres 
d’une édition fructueuse et réjouissante. 

Cette année, 3000 spectateurs se sont déplacés dans les 
différents lieux du Festival de Théâtre de la Canner 2014, 
soit une augmentation de 20% par rapport à la saison 
précédente (2013). Une progression déjà enregistrée 
en 2012. Quelque 27 représentations théâtrales ont 
été organisées pour le jeune public et pour le public 
adulte entre le 05 juin et le 31 juillet 2014, à Guénange, 
Metzervisse, Luttange, Bertrange et Buding.  De plus, 
4 stages de pratique théâtrale  ont été ouverts aux 
amateurs adultes et adolescents, dont plusieurs dans 
le cadre de «  Moselle Macadam Jeunesse, SAM-SAMI  », 

opération organisée sous l’égide du Conseil Général de 
la Moselle. Près de 70 personnes, bénévoles, membres 
d’associations, agents de la Communauté de Communes de 
l’Arc Mosellan et des communes participantes, comédiens 
amateurs, décorateurs, costumiers, artistes et techniciens 
professionnels ont formé pour l’occasion, l’équipe artistique 
du festival 2014. La Communauté de Communes de l’Arc 
Mosellan a fortement accompagné cet événement. 
Les élus communautaires ont ainsi décidé d’attribuer une 
subvention de 12 000 euros au Festival plus 2700 euros 
de prise en charge des gradins, mis des locaux à disposition 
et mobilisé ses agents pour que ce rendez-vous culturel, qui 
fait partie de la vie du territoire, puisse être une réussite 
tant pour le public que pour les bénévoles et artistes qui se 
sont investis dans l’aventure avec passion.

Ça s’est passé dans l’Arc Mosellan

FESTIVAL DE THÉÂTRE DE LA CANNER 
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Après 7 années d’existence, le Festival de la Matière tire 
sa révérence. Pour cette édition 2014, l’Arc Mosellan avait 
accordé son appui financier à hauteur de 20 300 euros et 
mobilisé ses équipes techniques et administratives autour 
de cet événement. Sylvain Divo, directeur artistique, a fait 

savoir aux élus de l’Arc Mosellan qu’il souhaitait s’engager 
vers d’autres projets en d’autres lieux. Que toute la 
réussite qu’il mérite l’accompagne dans ses nouvelles 
aventures artistiques.

FESTIVAL DE LA MATIÈRE : UNE PAGE SE TOURNE
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Ça s’est passé 
dans l’Arc Mosellan

DE CHAPEAU A EUX !
UN GRAND COUP 

MOSELLE 
MACADAM JEUNESSE 

SAM-SAMI EN QUELQUES 
CHIFFRES

166 
jeunes 825 journéesorganisées

des

animations 

originales

des
associations 

motivées

des

bénévoles
En 2014, comme depuis plusieurs années déjà, la Communauté 
de Communes de l’Arc Mosellan s’est engagée aux côtés 
du Département de la Moselle, dans une action porteuse 
et originale  : «  Moselle Macadam Jeunesse, SAM-SAMI  ».  
L’idée  : imaginer pour les jeunes du territoire de l’Arc 
Mosellan (du CM2 à la 3ème), des animations culturelles, 
sportives, un séjour itinérant et une foule de découvertes 
pendant l’été, à prix modique. Le programme proposé a su 
séduire. Jugez plutôt : volley-ball, handball, judo, VTT, pêche, 
ski, parcours sportif, kayak, sculpture, initiation au théâtre 
et bien d’autres animations encore…

MOSELLE MACADAM JEUNESSE : UNE  
ACTION CLÉ, CHIFFRES À L’APPUI

La Communauté de Communes de l’Arc Mosellan 
tient à remercier chaleureusement toutes les 
associations et les nombreux bénévoles qui ont 
apporté leur concours à la réussite de l’édition 
2014 de Moselle Macadam Jeunesse sur le 
territoire.


