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Le mot du Président

Cette année 2019 marque un tournant pour la 

collectivité. 

Les derniers travaux de la Vélo Route Voie Verte 

sont achevés et de nombreuses nouveautés sont 

au programme afin de permettre aux usagers de 

la piscine communautaire de profiter pleinement 

de cette structure intégralement rénovée.  

L’année 2019 marque ainsi le début d’un 

nouveau cycle de projets pour la collectivité. 

La médiathèque de Pont-à-Mousson va faire 

l’objet d’importants travaux dans les années à 

venir afin de diversifier son offre de service. De 

nouveaux espaces dédiés aux ateliers, au travail 

ou encore au numérique seront aménagés afin 

d’offrir un confort optimal aux usagers et de 

faire évoluer le concept de médiathèque. Les 

études préalables à la rénovation de la structure 

sont prévues pour 2019 avec un début des 

travaux en 2020. Cette année sera également 

dédiée au démarrage du chantier de la future 

crèche de Pagny-sur-Moselle pour répondre à 

la demande croissante des familles de la partie 

nord du Bassin. 

Le programme de déploiement de la fibre optique 

mené par la Région se poursuit sur le Bassin de 

Pont-à-Mousson. La Communauté de Communes 

vient appuyer le programme mené par la Région 

Grand Est soulageant ainsi les communes du 

bassin d’un reste à charge à hauteur de 100 euros 

par prise implantée dans chaque foyer. 

La Collectivité poursuit également ses actions 

en faveur du développement économique du 

territoire avec la promotion et le développement 

des Zones d’Activités Economiques du Bassin. 

2019 sera aussi l’occasion de commencer de 

nouveaux programmes en matière de promotion 

du tourisme afin de renforcer l’attractivité du 

territoire. La récente reprise en gestion directe 

de l’Office du Tourisme Communautaire va 

permettre la mise en place d’actions de promotion 

et de programmes touristiques afin d’attirer un 

plus grand nombre de visiteurs sur le Bassin et 

de renforcer le rayonnement économique de ce 

dernier.

Plusieurs gros chantiers environnementaux 

sont lancés afin de préserver les Espaces 

Naturels Sensibles du territoire (Renaturation 

de l’Esch, entretien du ruisseau de Beaume-

Haie etc.). Dans le cadre de la valorisation 

de l’environnement, des animations seront 

également proposées sur le territoire durant la 

période estivale. 

La mobilisation des élus du Bassin se poursuit 

afin de préserver l’emploi et l’outil industriel 

de l’entreprise Saint-Gobain Pont-à-Mousson. 

La communauté de Communes entend 

redoubler d’efforts afin d’améliorer les services 

à la population et de favoriser le rayonnement 

économique de ce bassin idéalement situé au 

sein de notre Région. 
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ENVIRONNEMENT

La communauté de Communes 
du Bassin de Pont-à-Mousson 
apporte une attention particulière 
à l’entretien et la préservation du 

ruisseau d'Esch qui est reconnu par l’Etat 
et l’Union Européenne pour sa richesse 
paysagère et sa biodiversité. Plusieurs 
objectifs sont associés à ce projet : entretien 
du cours d’eau et de sa végétation, 
rétablissement de la continuité écologique 
incluant la libre circulation des espèces 
et le bon déroulement du transport des 
sédiments le long du cours d’eau. 

UNE DYNAMIQUE DE TERRITOIRE
Pour mener à bien la préservation de 
cet Espace Naturel Sensible (ENS), la 
Communauté de Communes du Bassin 
de Pont-à-Mousson s’est rapprochée de 
partenaires institutionnels, parmi lesquels  
la Communauté de Communes des Terres 
Touloises, l’agence de l’eau Rhin-Meuse, 
le Parc Naturel Régional de Lorraine et 
le Conseil Départemental de Meurthe-et-
Moselle. Attentive aux spécificités de notre 
territoire, elle a également fait le choix 
d’associer à ce projet les agriculteurs et 
les pêcheurs (association de pêche de la 
vallée de l’Esch) mais aussi les communes 
et les propriétaires des barrages et ouvrages 
présents sur les cours d’eau dont l’usine 
Saint-Gobain. 

LES AGRICULTEURS  
AU CŒUR DU PROJET
La Communauté de Communes du 
Bassin de Pont-à-Mousson a participé 
au financement d’un diagnostic agricole 
réalisé par la Chambre d’Agriculture de 
Meurthe-et-Moselle. Ce dernier a permis de 

dresser un état des lieux de l’occupation 
des sols et des pratiques agricoles sur 
les parcelles riveraines de l’Esch, de 
la Rhénane, du Nally-Fontaine et du 

Rupt-de-Viller. Ce diagnostic va être intégré 
au programme de renaturation et viendra 
enrichir le programme d’actions en faveur 
de l’aménagement du cours d’eau.

RENATURATION DU RUISSEAU DE BEAUME-HAIE 
Le ruisseau de Beaume-Haie prend sa source au sein de l’Espace Naturel Sensible 
(ENS) du « Bois de Pagny-sur-Moselle et Vallon de Beaume-Haie ». Avec d’autres 
partenaires, et en premier lieu la Commune de Pagny-sur-Moselle, la CCBPAM va 
engager des travaux d’entretien pour rendre au cours d’eau un écoulement plus naturel. 
Ce projet, qui devrait démarrer à l’automne, s’inscrit dans le cadre de sa compétence 
« Gestion de l’Eau, des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations » (GEMAPI). 

QUAND LA CCBPAM PRÉSERVE SES RUISSEAUX 
Le ruisseau d'Esch s'écoule sur 43 km avant de se jeter dans la Moselle en amont de Pont-à-Mousson.  

Un espace riche en biodiversité et en qualité paysagère que la collectivité s'emploie à préserver et à entretenir   
dans le cadre de sa compétence environnement. 

« EAU,  
CŒUR DE L’ESCH »
31 août Gézoncourt
Dans le cœur de la Petite Suisse coule 
la belle rivière de l’Esch et nous avons 
décidé de vous la faire découvrir !
A partir de 13h30 :

• Randonnées ;
• Ateliers découverte ;
• Spectacles ;
• Animations nocturnes. 

Evènement gratuit 
Partenaires :  
Conseil Départemental 54, Parc Naturel 
Régional de Lorraine.

« RANDONNER EN BASSIN  
DE PONT-À-MOUSSON »
22 septembre Pagny-sur-Moselle
Pour cette 2ème édition, les associations 
de randonnées partenaires de la CCBPAM 
vous feront découvrir l’environnement et le 
patrimoine autour de Pagny-sur-Moselle.
Départ : centre socio-culturel de Pagny-
sur-Moselle
8h00 : 3 randonnées animées proposées 
(de 11 à 12 km)
9h30 : circuit familial (5 km)
Associations de randonnées partenaires : 
Les Sonneurs de la Côte, RVME, PAM Rando 
et Tourisme, Loisirs au Père Hilarion.

LES MANIFESTATIONS DE LA RENTRÉE
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 Forme + Bassins 42,10 48,40

 Bassins  
 + Animations aquatiques 42,10 48,40

 Relaxation + Bassins 31,80 36,30

 Forme  
 + Animations aquatiques 49,00 56,40

 Relaxation + Forme 38,70 44,30

 Animations aquatiques  
 + Relaxation 38,70 44,30

 FULL  
 Forme - Bassins  
 Animations aquatiques - Relaxation 

70,00 81,00

PISCINE COMMUNAUTAIRE :
DES NOUVEAUTÉS POUR LANCER L’ÉTÉ
Abonnements toujours plus attractifs, nouveaux horaires d’été et tarifs inchangés. Dès le 1er juillet 2019,  

profitez des nouveaux abonnements. À découvrir dès à présent et à utiliser sans modération ! 

S P O R T S 

 
PORTES OUVERTES LE SAMEDI 07 SEPTEMBRE 
Après la soirée Aquanight, vient le tour 
de la 2ème journée portes-ouvertes de la 
piscine communautaire ! Rendez-vous le 
samedi 7 septembre prochain de 9h à 18h.
Au programme :  
initiations aux programmes d’activités 
aquatiques et de forme et de leurs 
nombreuses nouveautés !

Vous pourrez également découvrir 
gratuitement le sauna et le hammam  
de l’Espace de relaxation, la salle de 
cardio-training et de musculation, ainsi 
que les 2 salles de cours de l’Espace 
Forme, le hall bassin avec son toboggan 
et sa partie ludique. Le moment idéal 
pour prendre de bonnes résolutions !

Cet été à l’Espace Forme, ce seront davantage de cours et des 
horaires étendus. Pour répondre aux demandes de la clientèle, 
l’Espace Forme et ses salles climatisées seront ouverts cet été 
du lundi au vendredi de 9 h à 20 h, soit 20 heures d’ouverture 

hebdomadaires supplémentaires par rapport à l’été dernier. Chaque 
jour, 3 cours de fitness ont été programmés à 12h15, 18h15 et 19h.

ABONNEMENTS BONIFIÉS ET TARIFS INCHANGÉS
Les élus de la CCBPAM ont décidé de ne pas augmenter les tarifs 
cette année. De plus, à partir du 1er juillet prochain, des prestations 
supplémentaires seront offertes avec les souscriptions aux nouveaux 
abonnements annuels, offrant possibilité d’accéder à l’ensemble 
des activités de l’établissement. Par exemple, pour l’Espace Forme, 
ce seront 24 entrées Relaxation et 24 entrées Bassins offertes dans 
l’abonnement annuel à partir de 25,50 1/mois. Et pour ceux qui en 
veulent davantage, les abonnements multiples sont proposés : Bassins 
+ Forme, Animations + Relaxation, Bassins + Animations… à partir de 
31,80 1/mois. Une offre que vous ne retrouverez pas ailleurs !

HORAIRES D’ÉTÉ : pour des journées bien occupées !
Cette année de nouveaux horaires d’été arrivent ! Au programme : bains de soleil près de 
la nouvelle terrasse, natation dans l’un des bassins de la piscine, animations, séances de 
musculation et bien d’autres choses à découvrir et redécouvrir à la piscine communautaire.

Horaires d'été (du 06 juillet au 1er septembre)

 Du lundi au vendredi 10:00 20:00     
 Samedi  10:00 18:00     
 Dimanche  08:30 13:00     

INFORMATIONS
http://www.bassin-pont-a-mousson.fr rubrique piscine
Accueil de la piscine 
tél : 03 83 81 08 93
Mél : piscine@bassin-pont-a-mousson.fr 

ABONNEMENTS SIMPLES    (tarif en euros/mois, à partir de)                

  résident non résident  
 Forme  

25,50 29,40      
                     

 + 24 entrées Relaxation                                                                                      
 + 24 entrées Bassins                                                                         
 Bassins  

18,40 21,10       + 12 entrées Relaxation                                                                    
 + 12 entrées Forme                                                                            
 Animations aquatiques 

25,50 29,40
                

 + 24 entrées Relaxation                                  
 + 24 entrées Forme                                        
 Relaxation   14,80 16,70               
 (sauna hammam)                                                                              

ABONNEMENTS MULTIPLES    (tarif en euros/mois, à partir de)                

  résident non résident  



5

PISCINE COMMUNAUTAIRE :
DES NOUVEAUTÉS POUR LANCER L’ÉTÉ

PROXIMITÉ RIME AVEC PROPRETÉ
La CCBPAM accompagne les communes au plus près du terrain pour améliorer tout au long de l’année, le 

quotidien des habitants du bassin. Exemple : le balayage mécanisé. 

MUTUALISER, C’EST GAGNER ! FOURRIÈRE AUTOMOBILE : 
LA LIBERTÉ DES UNS 
S’ARRÊTE…
Un véhicule garé devant votre porte de 
garage peut vous empêcher d’aller au 
travail et le non-respect d’un arrêté de 
stationnement nuire au bon déroule-
ment d’une manifestation ou empêcher 
la réalisation de travaux programmés.
C’est pour ces raisons que la CCBPAM 
met à disposition des communes un 
service de fourrière automobile, qui 
répond à quelques dizaines d’incivi-
lités chaque année et contribue ainsi 
au maintien de l’ordre public dans les 
rues du Bassin. 
Le mieux reste naturellement de bien 
regarder où se garer ! 

SERVICES AUX COMMUNES

Electricité, forfaits téléphoniques, informatique, nettoyage des locaux… Autant 
de charges que la mutualisation de services contribue à réduire.

Depuis sa création en 2014, la 
CCBPAM assure un service de 
balayage mécanisé dans les rues de 
vos communes, service qu’elle s’est 

employée à planifier trimestre après trimestre, 
afin d’assurer la continuité du balayage tout 
au long de l’année. 

UN SERVICE QUI S’ADAPTE AUX BESOINS 
Le territoire communautaire vit au rythme des 
animations organisées par les municipalités 
et l’intercommunalité. Malheureusement, 
ces manifestations laissent souvent quelques 
traces de leur passage…
C’est pour remédier à ces désagréments 
régulièrement rencontrés par les communes 
qu’un dispositif de balayage pour circonstances 
particulières a été mis en place sur l’ensemble 
du territoire communautaire. Un service de 
balayage d’urgence peut également être 
planifié sous deux heures en cas de force 
majeure  (intempéries, accident de la route 
etc.).

La mutualisation de services donne  
tout son sens au terme « Commu-
nauté » de Communes. Ce geste 
solidaire permet en effet à chacune 

des communes de réaliser des économies 

sans que celles-ci impactent la qualité des 
services rendus aux habitants. 

COMMENT ÇA MARCHE ? 
Tout repose sur les économies d’échelle ! Les 
élus passent des commandes groupées, ce qui 
permet de réduire les coûts (plus on achète, 
moins c’est cher). Les services sont ensuite 
rendus en fonction des besoins de chacun. 
Au final, les communes bénéficient du même 
service, mais avec un tarif avantageux. 
A ce jour, la CCBPAM a mis en place une 
mutualisation de services dans 4 domaines : 
les assurances des collectivités, la téléphonie 
et les abonnements internet, les travaux de 
petite voirie, la vérification et l’entretien de 
bâtiments. Un début… car les élus de la 
Communauté de Communes ne comptent 
pas s’arrêter en si bon chemin : d’autres 
mutualisations devraient être mises en place 
au cours des prochains mois !
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Administration générale

2,3 M5

Reversement 
aux communes

13,5 M5

F I N A N C E S

UN BUDGET 2019 MAÎTRISÉ
DANS UN CONTEXTE DIFFICILE 

Ce qu’il faut retenir : un développement progressif des services à la population, une maîtrise budgétaire  
et un maintien des taux d’imposition dans un contexte économique difficile.

Ces dernières années, la politique de rigueur 
budgétaire appliquée par l’Etat a entraîné une baisse 
des dotations supportée par les collectivités locales. 
Si le soutien de l’Etat reste stable par rapport à l’an 

passé, la Communauté de Communes du Bassin de Pont-à-
Mousson continue de subir les baisses successives de dotations 
des dernières années. Dans ce contexte, la collectivité a fait 
le choix de limiter son recours à l’emprunt tout en continuant 
de développer progressivement les services proposés à la 
population.

UN DÉVELOPPEMENT PROGRESSIF DES SERVICES
Chaque année, la Communauté de Communes élabore de 
nouveaux projets afin d’étendre les services qu’elle propose 
dans les différents champs de compétence exercés. 2018 a 
été marquée, entre autres, par la fin du chantier de la VRVV, 
la mise en place d’un nouveau Transport A la Demande (TAD) 
ou encore la mise en place d’un nouveau service d’aide aux 

communes dans le contrôle des poteaux incendies. 
L’année 2019 sera également bien remplie avec la construction 
d’une nouvelle crèche à Pagny-sur-Moselle, d’un bâtiment d’accueil 
pour entreprises à la Zac de l’Embise ou encore du lancement 
d’un projet de rénovation de la médiathèque Communautaire de 
Pont-à-Mousson. En 2019, la CCBPAM versera 750 000 euros 
de fonds de concours aux communes du territoire afin de les 
aider à financer leurs investissements. 

UN MAINTIEN DES TAUX D’IMPOSITION 
Tout en se développant, la collectivité parvient à maintenir un taux 
d’imposition stable pour les citoyens. Là où certaines collectivités 
ont fait le choix de répercuter les baisses de dotation de l’Etat sur 
les habitants de leur territoire, la CCBPAM a privilégié la stabilité 
fiscale et les élus ont, cette année encore, voté en faveur du 
maintien des taux d’imposition des ménages. 
La taxe d’habitation reste ainsi à 9,74%, la taxe foncière à 
0,90% et la taxe foncière sur propriété non bâtie à 2,77%.

LES PRINCIPALES DÉPENSES PRÉVISIONNELLES DE FONCTIONNEMENT 2019

Aménagement,  
services urbains et déchets

4,1 M5

Action économique, sport, 
jeunesse et tourisme

2,6 M5

Culture

1,9 M5

Hygiène et sécurité*

1,6 M5

5

* Cotisation SDIS, subvention amicale des sapeurs-pompiers, fourrière automobile et animale.

Familles

1,4 M5

Intérêts emprunts +  
amortissements + FPIC

1,7 M5
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LES PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS 2019

LES PRINCIPALES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2019

F I N A N C E S

Animation organisée par la crèche de 
Dieulouard avec le soutien du R.A.MZone d’activités économiques d’Atton 

UN BUDGET 2019 MAÎTRISÉ
DANS UN CONTEXTE DIFFICILE UNE NOUVELLE CRÈCHE À PAGNY-SUR-MOSELLE

Dans le cadre de l’exercice de sa compétence « petite enfance » 
la Communauté de Communes met à disposition des habitants un 
Relais d’assistantes maternelles ainsi qu’un réseau de 5 crèches 
réparties sur l’ensemble du Bassin (sur les sites de  Pont-à-Mousson, 
Atton, Dieulouard et Blénod-Lès-Pont-à-Mousson). 
Afin d’améliorer la couverture territoriale et de répondre à la demande 
croissante des familles, notamment dans le secteur nord du Bassin, 
la CCBPAM a décidé d’implanter une sixième crèche à Pagny-sur-
Moselle. Un cabinet d’architecte travaille actuellement à l’avant-projet 
de cette crèche qui devrait voir le jour d’ici à la rentrée 2020.

UN BÂTIMENT D’ACCUEIL POUR ENTREPRISES À LA ZAC 
DE L’EMBISE
Fort du succès rencontré suite à l’implantation d’un bâtiment 
d’accueil à la zone d’activités économiques d’Atton il y a quelques 
années, les élus de la collectivité ont fait le choix de poursuivre 
cette démarche qui favorise l’implantation d’entrepreneurs sur le 
Bassin. 
Ainsi, la communauté de Communes a décidé d’installer un second 
bâtiment sur la ZAC de l’Embise (Pont-à-Mousson) qui accueillera 
les entreprises afin d’inciter les démarches entrepreneuriales dans 
le secteur artisanal. 

5,7 M5
Taxes 

ménages

10,1 M5
Taxes 

entreprises

7,7 M5
Dotations 
de l'Etat

2,6 M5
Transport 

(dont taxes entreprises)

3,1 M5
Déchets ménagers  
(dont taxe ordures 

ménagères)

0,4 M5
Autres  

ressources
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L’AVENTURE AU COIN DE LA ROUTE 
De la ville de Bruges en Belgique jusqu’à Charolles en Bourgogne, la Vélo Route Voie Verte traverse notre 

territoire sur 34 km entre Custines et Arnaville. (Re) découverte.

VÉLO ROUTE VOIE VERTE 

Les élus du territoire et tout particulièrement André 
Favre, Vice-Président en charge de l’environnement 
ont veillé à la réalisation de ce tronçon au cours des 
3 dernières années. Ce projet a pu être concrétisé 

grâce à la mobilisation et au partenariat des Communautés de 
Communes du Bassin de Pont-à-Mousson, de Mad et Moselle 
et du Bassin de Pompey.

MOBILITÉ ALTERNATIVE
Le territoire Communautaire jouit d’une situation privilégiée. 
Ouvert sur l’extérieur grâce à son réseau de transports très 
dense et diversifié, il permet de rejoindre facilement des 
grandes villes grâce à la proximité de voies de circulation 

routières ferroviaires et aériennes. 
La VRVV vient compléter ce maillage et offre aujourd’hui une 
alternative douce pour rejoindre Nancy et Metz, à vélo !

SÉCURITÉ AVANT TOUT
Vélos, skateboards ou encore chevaux pourront emprunter 
cette voie de circulation formellement interdite aux véhicules 
motorisés. Ainsi c’est une voie qui assure la sécurité de celles 
et ceux qui l’empruntent avec l’assurance de ne pas croiser 
une grosse cylindrée, un camion ou un scooter. Seuls les 
services d’urgence peuvent accéder à la VRVV en véhicule. Des 
mesures spécifiques ont été prises afin de permettre l’intervention 
des secours en cas de malaise, chute etc.

VALORISATION DU TOURISME
Les cyclistes vacanciers vont 
pouvoir traverser le Nord Est 
de la France grâce à cet axe de 
circulation et pourront profiter 
des infrastructures du Bassin 
pour faire une halte. Au-delà, 
la Vélo Route Voie Verte offre 
aux touristes venus découvrir la 
Meurthe-et-Moselle un espace de 
détente dédié au sport, propice à 
la pêche et à la promenade. 

PATRIMOINE NATUREL À L’HONNEUR
Traversant la Moselle et bordant les forêts, la VRVV s’inscrit dans un cadre naturel qui 
offre à ses usagers le sentiment d’être loin des routes, de la pollution et du bruit : un 
axe privilégié pour profiter pleinement du territoire de la Communauté de Communes. 
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L’AVENTURE AU COIN DE LA ROUTE 
L’inauguration de la VRVV a eu lieu le 30 mars 2019. Un samedi 
ensoleillé sur le Bassin qui contrastait avec le gris des jours 
précédents. 

VÉLO ROUTE VOIE VERTE 

UNE INAUGURATION FESTIVE

Partis d’Eulmont, de Custines et de Novéant-
sur-Moselle, les premiers usagers de la VRVV 
ont sillonné le territoire et bouclé leur échappée 
à proximité du marché couvert de Pont-à-
Mousson, où touristes et habitants s’étaient 
donné rendez-vous, en ce beau samedi de 
mars.
Animée par une fanfare et par des ateliers 
ludiques autour du vélo, cette journée riche en 
activités s’est terminée par un pot de l’amitié 
au cours duquel citoyens, associations et 
élus ont pu échanger dans une atmosphère 
chaleureuse. 
Si la Vélo Route Voie Verte vit ses premières 
heures, elle n’a assurément pas fini de faire 
parler d’elle. Cet été, nous attendons des 
sportifs qui pourront profiter d’une halte pour 
découvrir le bassin et son patrimoine. 

2016
Année  

où les travaux ont débuté  
sur le territoire  
Communautaire

LA VRVV  
EN  

CHIFFRES

5,4*
C’est en  

millions d’euros  
l’investissement lié à la  

réalisation du tronçon allant  
de Custines à Arnaville. 16 500

Nombre d’emplois générés par le 
Vélotourisme en France

2001
Année  

où les premières esquisses  
du projet ont émergé

* Une grande partie des montants engagés découle de subventions (Union Européenne, Etat, Région, Département etc.)

9

750
C’est en  

millions d’euros 
 l’investissement qui a permis  

la réalisation de la  
Vélo Route Voie Verte  

de la Belgique  
à la Bourgogne
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LA PETITE ENFANCE À LA UNE
À l’occasion de la Semaine Nationale de la Petite Enfance qui s’est tenue du 18 au  

23 mars dernier, le Relais des Assistants Maternelles du Bassin de Pont-à-Mousson et 

le réseau crèches communautaires ont accueilli enfants et parents autour d’ateliers 

ludiques sur le thème du « pareil, pas pareil ».  

Les agents au service des familles ont ainsi pu faire découvrir aux parents leurs 

savoir-faire au travers de moments d’échanges privilégiés et les ateliers se sont tenus 

dans la joie et la bonne humeur, pour le plus grand plaisir de tous.
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JEUNESSE &  PETITE ENFANCE

Chaque année, le 
PEL organise des 
manifestations où 
jeunes, adultes et 

séniors peuvent se rencontrer 
au détour d’animat ions 
propices à la convivialité. C’est 
dans cette perspective que 
s’est tenue la journée « jeux de 
société » à Bezaumont avec 
plus de 50 participants, toutes 
générations confondues. 
De la pétanque à Loisy, c’est 
le projet soutenu par deux 
bénévoles. Ouverte à tous, cette 
rencontre rassemble petits et 
grands chaque semaine et 
permet aux plus anciens de 
transmettre leur passion et 
savoir-faire aux plus jeunes. 
L’initiative a fait des émules, 
puisqu’il est question de 
reconduire l’action et pourquoi 
pas dans une autre commune. 

L’ENVIRONNEMENT EN TÊTE
Les acteurs du PEL sont à 
l’origine de la « quinzaine 
de l’environnement », un 
évènement tenu annuel-
lement visant à sensibiliser 

les plus jeunes à l’écologie. 
Du 31 mars au 13 avril 2019,  
les actions se sont succédé. 
Leur point commun : la 
protection de notre éco-
système. Ateliers de fabrica-
tion de produits cosmétiques 
et d’entretien naturels, visite 
du centre de tri PAPREC 
ou encore nettoyage de 
printemps de la CCBPAM, 
la mobilisation a permis à 
notre Bassin de faire peau 
neuve et de contribuer à 
la préservation de notre 
environnement.

DE « CURIEUX CABINETS » 
À DÉCOUVRIR
À l’occasion de la manifestation 
« De la Terre au Feu » qui se 
tiendra les 22 et 23 juin 2019 
aux Etangs d’Autreville, venez 
découvrir les « curieux cabi-
nets » réalisés par des jeunes 
du PEL. Des toilettes originales 
et écologiques conçues au cours 
d’une précédente animation. 

Contact : 06.82.61.95.31          
Facebook : Laetitia PEL

PEL : LE PLEIN DE PROJETS  
POUR NOS COMMUNES

Dans le cadre de l’exercice de la compétence Projet Educatif Local, la CCBPAM soutient différents 
secteurs du territoire pour le développement d’une politique jeunesse.
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La récente prise de compétence « Office du Tourisme » 
par la Communauté de Communes et la gestion directe 
de l’Office du Tourisme par la CCBPAM vont permettre 
une meilleure valorisation de ce patrimoine et offrir de 

nouvelles perspectives de développement pour la collectivité. 
Pour mener à bien ce projet, Christelle Velut, la nouvelle 
directrice de l’Office du Tourisme, a déjà acté un programme 
estival destiné à valoriser le tourisme sur le Bassin. 
L’Office de Tourisme s’est ainsi entouré des amoureux du 
patrimoine, de l’histoire, des associations, des gardiens de nos 
savoir-faire et des connaisseurs de la nature pour proposer un 
programme de découvertes, visites et animations sur les mois 
de juillet et août. L’Office du Tourisme a été présent à Lunéville 
à « la Lorraine est formidable » ainsi qu’à la foire expo de Nancy 
pour faire connaître les atouts touristiques de notre territoire. 

NOUVEAU SERVICE À LA POPULATION,  
NOUVELLE COMMUNICATION
Au-delà de la mise en place de nouveaux programmes 
touristiques, l’Office du Tourisme est un outil de promotion du 
territoire. La CCBPAM va ainsi progressivement développer des 
services d’information des usagers : carte et guide touristique, 
présence sur les réseaux sociaux, les salons, etc. 
Retrouvez les actus de la CCBPAM sur Facebook.

OFFICE DU TOURISME
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INFORMATIONS
Office de Tourisme du Bassin de Pont-à-Mousson 
Tél : 03.83.81.06.90 
@ :  tourismepontamousson@wanadoo.fr

CET ÉTÉ, (RE)PLONGEZ AU CŒUR DU BASSINPEL : LE PLEIN DE PROJETS  
POUR NOS COMMUNES

Le patrimoine naturel, urbain, architectural et industriel du Bassin de Pont-à-Mousson témoigne  
de la diversité et de la richesse de notre territoire. Un atout à valoriser.

LA GÉODE
Jouxtant le Village 
de Rosières-en-Haye, 
la Base aérienne 
BA-136 accueille la 
« maison de l’énergie 
Photovoltaïque », 
véritable petit musée 
dédié aux énergies 
renouvelables entouré 
de 1 470 000 panneaux solaires. 
Ses visiteurs pourront également y découvrir des avions militaires 
tels que le Jaguar. 

INFORMATIONS ET RENSEIGNEMENTS : 
dans la rubrique « Tourisme » du site internet : 
https://www.bassin-pont-a-mousson.fr

LE MUSÉE DES AMIS DU VIEUX PAYS
A l’intérieur du château de Dieulouard se trouve un Musée Gallo-romain  
abritant poteries, fibules, médailles, verreries et bien d’autres choses 
encore. 
Musée ouvert au public 
tous les dimanches de 
14h00 à 18h00, du 1er 
mars au 30 novembre.

VISITES EN 
SEMAINE ET 
VISITES  GUIDÉES 
SUR RÉSERVATION 
UNIQUEMENT : 
Tél : 03.83.80.08.51            
Tél : 06.64.87.58.17
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Créé il y a 5 ans, le réseau des médiathèques rassemble 7 structures réparties sur le Bassin. Au programme : 
1 200 animations annuelles et 190 000 ouvrages à disposition des lecteurs. Chaque année, des nouveautés sont 

introduites et le réseau se tourne progressivement vers le numérique pour moderniser son offre

MÉDIATHÈQUES COMMUNAUTAIRES

UN RESEAU CONNECTÉ À SES USAGERS

NUMÉRIQUE : DES MODULES 
D’AUTOFORMATION POUR TOUS

Depuis septembre 2018, la 
médiathèque étend son offre avec 

des modules d’autoformation 
au numérique : cours de langue, 

bureautique, maths, français etc. 
Depuis son domicile, l’usager 

peut choisir le rythme de la 
formation et bénéficier d’options 
« à la carte », personnalisables 

en fonction des besoins. 
Les personnes qui souhaitent 
être initiées pour la prise en 

main de l’outil peuvent réserver 
un créneau à la médiathèque 

Yvon Tondon ou s’adresser aux 
bibliothécaires qui  

vous accueillent dans  
les sites du réseau

Facile à prendre en main,  
ce service entièrement gratuit  

est à découvrir sur le site du 
réseau des médiathèques  

(http://mediatheques-bassinpam.fr/) 
via l’onglet

Encadrement et initiations  
à Pont-à-Mousson :  
Nicolas Lasnier au 

03.83.84.09.09

BIBLIOTHÈQUE DE LOISY : TOUT D’UNE 
GRANDE…

PLANNING DES ACTIVITÉS

CULTURE

14/09 ET 15/09 DE 10H À 17H GRANDE BRADERIE VENTE DE DOCUMENTS MÉDIATHÈQUE YVON TONDON,  
     PONT-À-MOUSSON
21/09 10H ATELIER CINÉ-CONCERT ATELIER AUDIOVISUEL  MÉDIATHÈQUE 
    POUR ENFANTS DE DIEULOUARD
 21/09 14H ATELIER CINÉ-CONCERT ATELIER AUDIOVISUEL  MÉDIATHÈQUE YVON TONDON, 
    POUR ENFANTS PONT-À-MOUSSON
DU 18/10 AU 30/11   CHEMINS ET SENTIERS EXPO PHOTOS SUR TOUT LE RÉSEAU 
Vernissage : 4/10  À 18H  DU BASSIN 
11/10 19H GEEK NIGHT VII EVÉNEMENT NUMÉRIQUE MÉDIATHÈQUE YVON TONDON, 
     PONT-À-MOUSSON
22/10 14H ATELIER TYPOÉTIQUE ATELIER CRÉATIF MÉDIATHÈQUE  
     DE PAGNY-SUR-MOSELLE
26/10   LES LÉGENDES AUTOMNALES CONTES COLLINE DE MOUSSON
01/11 14H30 ATELIER CONNECTÉ HEURE DU CONTE  MÉDIATHÈQUE 
  ET 16H  NUMÉRIQUE DE DIEULOUARD
09/11 9H FESTIVAL DU FILM ITALIEN JOURNÉE CINÉPHILE VILLERUPT 
    À VILLERUPT 
16/11 AU 30/11   LA QUIN'ZEN DU RÉSEAU THÉMATIQUE BIEN-ÊTRE  SUR TOUT LE RÉSEAU 
    EN MÉDIATHÈQUE 
DU 22/11 AU 29/11  SALON DES ARTISTES EXPOSITION DIEULOUARD 
Vernissage : 22/11 À 18H 
11/10 14H DÉCO ÉCOLO ATELIER CRÉATIF MÉDIATHÈQUE DE BLÉNOD
18/12 14H30 SPECTACLE CONTÉ CONTES MÉDIATHÈQUE DE VANDIÈRES

L 
a médiathèque de Pont-à-Mousson va connaître une importante 
modernisation. Au programme  : changement du mobilier, aménagements 
de nouveaux espaces dédiés à l’autoformation, au travail ou encore aux 
ateliers des clubs et organisations d’évènements culturels.

DE NOUVEAUX CRÉNEAUX HORAIRES
Une refonte des horaires d’ouverture est à l’ordre du jour avec des créneaux en 
soirée et le week end et un nouveau système d’emprunt d’ouvrages. Que les 
lecteurs se rassurent, le livre et les documents imprimés qui ont fait le succès de 
l’établissement y conserveront une place de choix !

Créée en 2006 à l’initiative de 3 personnes bénévoles, Françoise Lelièvre, Catherine Pichard 
et Monique Canin, la bibliothèque du Couarail de loisy a relevé le défi de rejoindre le réseau 
des médiathèques communautaires et son équipe de bibliothécaires professionnels. 
Ouverte chaque samedi matin de 9h à 12h, elle permet aux lecteurs de trouver leur bonheur 
via un accès à plus de 3000 documents.
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Les enseignements sont articulés autour de trois axes : la 
formation musicale (formation en théorie musicale et formation 
de l’oreille, autrement dit, le solfège), l’instrument ou le chant, 
et les pratiques collectives.

Le cursus s’organise en trois cycles. Chaque cycle dure en 
moyenne quatre ans mais peut s'adapter au rythme de chaque 
élève. Une évaluation en continu permet de suivre ses progrès, 
et à la fin d’un cycle, le passage devant un jury décidera de sa 
capacité à intégrer le cycle suivant. Des auditions publiques sont 
régulièrement organisées, permettant aux élèves de se produire 
sur scène dès leurs premières années d'apprentissage. Pour un élève, débutant ou non, se 
produire devant ses proches en situation de « concert » est une source précieuse de motivation.

TROP DE SOLFÈGE ?
Une critique revient souvent concernant l'enseignement en conservatoire : « On y fait trop 
de solfège ». Une heure quinze de formation musicale par semaine, tandis que seulement 
30 minutes hebdomadaires sont consacrées au travail de l’instrument. Mais il faut savoir que 
la formation musicale ne se résume pas à la dictée ou au déchiffrage. De nombreux projets 
pédagogiques innovants permettent une participation plus active de l’élève et une acquisition 
de fondamentaux indispensables à la poursuite d’études musicales. Le classique n’est pas le 
seul répertoire enseigné. Les percussions traditionnelles, l’improvisation ou la pop, le rock, se 
sont fait également une place aux côtés du répertoire classique et jazz.

Dès le 17 juin, les inscriptions seront ouvertes dans les locaux du conservatoire communautaire 
à Blénod-lès-Pont-à-Mousson ou en ligne sur le site de la Communauté de Communes.

Vous pouvez prendre contact 
avec le conservatoire et/
ou rencontrer son directeur 
si vous souhaitez découvrir 
le conservatoire et son 
fonctionnement.
  
ADRESSE : Square Jean Jaurès. 
54700 Blénod lès P.A.M
TÉLÉPHONE : 03 83 83 14 38. 
Tous les jours de la semaine,  
hors week-end, de 9h00 à 20h
MAIL : conservatoire@bassin-pont-
a-mousson.fr
SITE INTERNET : www.bassin-pont-a-
mousson.fr
LIEUX DES COURS :  

• Blénod lès P-À-M : Centre 
Culturel Pablo Picasso. 
• Dieulouard : Centre Socioculturel 
& Salle des Fêtes

SE RENSEIGNER

CONSERVATOIRE COMMUNAUTAIRE JEAN WIENER

INSCRIPTIONS : C’EST PARTI
MÉDIATHÈQUES COMMUNAUTAIRES

UN RESEAU CONNECTÉ À SES USAGERS

CULTURE

L 
e directeur et l’équipe enseignante composée de 
25 professeurs font tout pour rendre la matière musicale 
accessible et attractive. Les cursus sont organisés autour 
de l'apprentissage d'un instrument, du chant, ou tout 

simplement de la pratique en ateliers collectifs. 
« Le temps où les conservatoires restaient repliés sur eux-
mêmes est dépassé », explique Olivier Untereiner, directeur 
soulignant la diversité des actions menées par le conservatoire 
communautaire (concerts, visites dans les écoles etc.)

S’INSCRIRE
À partir du 17 juin 2019, en vous rendant au conservatoire de 
Blénod ou en ligne sur le site internet de la CCBPAM.

COMBIEN COÛTE UNE ANNÉE ? 
Le tarif varie suivant votre lieu de résidence, le quotient familial 
et la pratique choisie. Pour plus de renseignements, contactez 
directement le conservatoire communautaire. 

ACHETER OU LOUER ?
L’achat d’un instrument peut représenter un investissement, 
d’autant plus si la personne hésite encore à persévérer dans son 
choix instrumental, pensez donc à la location d’instrument.

UNE FORMATION VIVANTE CENTRÉE SUR 
LA PRATIQUE
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La ville peut compter sur de 
nombreuses infrastructures telles 
que le Complexe sportif "Centre 
Michel-Bertelle", le Centre de 

loisirs, la Maison de la Jeunesse et des 
Sports, la résidence autonomie Ambroise-
Croizat, le Centre culturel Pablo-Picasso, le 
Cinéma Vilar ou encore le centre d'affaires 
Blenovista. Elle offre aux habitants un 
cadre de vie agréable avec notamment 
les coteaux de la Moselle où s'intègrent 
parfaitement le Cycle combiné gaz EDF et 
l'usine Saint-Gobain PAM installée depuis 
1856 sur le territoire. 

UN "VILLAGE URBAIN" EN BORD DE 
MOSELLE
Située à 255 m d'altitude, Blénod est une 
ancienne terre agricole de 958 ha devenue 
ville ouvrière, au sud de Pont-à-Mousson. 

La ville s'inscrit dans le paysage des côtes 
de la Moselle, rivière dominée par des 
coteaux calcaires marqués et s'étend de 
la rive gauche limitée à l'ouest par le Bois 
de Puvenelle et à l'est par la rivière qui 
prend forme par deux larges méandres. 
Dans sa partie nord, le bois de Puvenelle 
couronne le coteau, recouvert de sentiers 
de promenades et de vergers. Au sud, 
la colline du Bois de cuite, occupée par 
des prairies, est dominée par la forêt 
communale.

L'ENVIRONNEMENT AU CŒUR
La ville, riche de son patrimoine industriel, 
malgré la connotation qui l'entoure, a 
toujours eu à cœur de préserver son 
environnement, gage d'une qualité de vie 
irréprochable.
La municipalité œuvre continuellement en 
faveur de l'amélioration et la valorisation 
du bien-être des Bellédoniens de 
toute génération, dans une logique de 
développement durable. Cela passe 
inévitablement par la labellisation au 
“ Concours national des villes et villages 
fleuris ” attribuant à Blénod sa deuxième 
fleur en 2013 et confortant la commune 
dans sa volonté d’en décrocher une 
troisième. La Ville de Blénod a également 

été récompensée pour son rucher 
pédagogique et a reçu deux libellules au 
label « Commune nature »

UNE POLITIQUE AU SERVICE DE TOUS

La Commune soutient les familles qui 
bénéficient ainsi de fournitures scolaires 
offertes par la Ville à chaque rentrée 
scolaire et la restauration de la résidence 
autonomie Ambroise Croizat a été revue afin 
de permettre aux résidents et visiteurs de 
profiter d’une alimentation saine issue des 
circuits courts et de l’agriculture biologique.
L’action municipale s'étend sur tout le bassin 
de vie grâce à l'appui aux associations 
proposant de nombreuses activités, la 
programmation du Centre culturel Pablo-
Picasso et du Ciné-Vilar, ou encore les 
nombreux événements organisés tout au 
long de l’année (braderie, bal populaire, 
fête du livre etc.).

BLÉNOD-LÈS-PONT-À-MOUSSON 

F O C U S  S U R  N O S  C O M M U N E S

Blénod est une ville comptant 4 603 habitants qui se conçoit comme un "village urbain"  
où se conjuguent proximité, solidarité, environnement et innovation.
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Ces vingt dernières années ont 
été marquées par de profonds 
changements visant à améliorer 
le quotidien des habitants de 

Vandières et de ses environs. La Commune 
a fait le choix de construire une nouvelle 
école conjointe avec Villers-sous-Prény et 
Vilcey. Elle a également mis en avant la 
qualité des services à la population avec la 
construction d’un local des pompiers. Elle a 
réhabilité des locaux à l’instar de l’ancienne 
école qui abrite aujourd’hui la Mairie ou de 
l’acquisition par la Mairie de deux hangars 
transformés en ateliers municipaux. 

UNE COMMUNE DYNAMIQUE 
La Commune de Vandières a également 
développé de nouveaux espaces dédiés à la 
population avec la réaffectation du presbytère en médiathèque et 
salle de danse et de gymnastique ou encore la réalisation d’aires de 
jeux à Châtillon et Rue Charles De Gaulle. 
Le soin porté à son architecture fait le charme de Vandières. 
Son église, reconstruite au XIXème siècle de style gothique est 
classée aux monuments historiques depuis 1921 en raison de 
son clocher du 10ème siècle récemment rénové. Les habitants 
apprécient également le soin porté à l’entretien et l’aménagement 
des rues : trottoirs, revêtements, mises en sécurité, candélabres 
et parkings.
Afin d’offrir un cadre agréable et sécurisé aux habitants, des 
travaux d’enfouissement des réseaux téléphoniques et électriques 

de la commune ont été engagés et sont 
intégralement achevés à ce jour. 
La Commune de Vandières profite d’une 
économie locale dynamique et accueille 
dans sa zone artisanale entreprises et 
commerçants. 

UNE VILLE CONNECTÉE  
Des routes bien entretenues, une Vélo Route 
Voie Verte fraichement implantée, le passage 
d’une voie TER et d’une LGV à proximité de 
sa zone artisanale, la Ville de Vandières offre 
un cadre de vie agréable et fonctionnel à ses 
habitants.

UN TISSU ASSOCIATIF RICHE ET VARIÉ 
La collectivité se démarque par la richesse 
de son tissu associatif : Comité des fêtes, 

Foyer rural, Football-Club de Vandières, Danse de Vandières et 
d’Aujourd’hui, l’Association Communale de Chasse, l’Amicale des 
Pompiers, les Petits Bout ’choux, l’Association Trey d’Union etc. 

PERPECTIVES D’AVENIR 
Réhabilitation de lotissements (« Vert-Village » et « Clos-du-Tilleul »), 
mise en place de dispositifs de vidéosurveillance (si la commune 
parvient à faire subventionner le projet), arrivée de la fibre prévue 
pour 2021 ou encore le début du lotissement « derrière le château » 
prévu pour l’automne 2019 : La commune de Vandières s’adapte 
aux besoins de la population afin d’assurer un bel avenir et une vie 
prospère à ses habitants.

VANDIÈRES

F O C U S  S U R  N O S  C O M M U N E S

Commune dont les origines remontent au moins à l’aire protohistorique, aux environs de 
2000 avant Jésus Christ, Vandières demeure une ville prospère et appréciée de ses habitants. 

Ancienne mais dynamique, elle s’est métamorphosée depuis le début des années 2000.
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Bassin 
 de Pont-à-Mousson 

TRANSPORTS URBAINS
Agence du réseau "Le Bus"
14 place Thiers
54700 PONT-A-MOUSSON
Tél : 03 83 81 37 21
agencelebus.pam@gmail.com

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE JEAN WIENER
Square Jean Jaurès
54700 BLENOD-LES-PONT-A-MOUSSON
Tél : 03 83 83 14 38
conservatoire@bassin-pont-a-mousson.fr

RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES
Médiathèque Yvon Tondon
4 rue de l’Institut Magot  
54700 PONT-A-MOUSSON
Tél : 03 83 84 09 09
mediatheque@bassin-pont-a-mousson.fr
Bibliothèque du Pressoir
12 rue Jean Mermoz
54700 JEZAINVILLE
Tél : 03 83 84 30 98
monique.zahm@bassin-pont-a-mousson.fr
Bibliothèque Jean Jaurès
Square Jean Jaurès
54700 BLENOD-LES-PONT-A-MOUSSON
Tél : 03 83 83 22 57
michelle.baron@bassin-pont-a-mousson.fr
Médiathèque de Dieulouard
Rue Jules Ferry
54380 DIEULOUARD
Tél : 03 83 23 43 50
mediatheque-dieulouard@bassin-pont-a-
mousson.fr
Bibliothèque de Loisy
Le Couarail, 21 grande rue
54700 LOISY
Tél : 03 83 83 30 84
mediatheque-loisy@bassin-pont-a-mousson.fr

Bibliothèque de Pagny-sur-Moselle
32 rue de Serre
54530 PAGNY-SUR-MOSELLE
Tél : 03 83 81 79 89
mediatheque-pagny@bassin-pont-a-mousson.fr
Médiathèque de Vandières
1 rue du Tilleul
54121 VANDIERES
Tél : 03 83 80 60 42
mediatheque-vandieres@bassin-pont-a-
mousson.fr

PETITE ENFANCE 
Tél : 06 71 76 53 58 / 06 72 16 59 10
ram@bassin-pont-a-mousson.fr

JEUNESSE
PEL  
16 rue de l’église
54700 LOISY
Tél : 06 82 61 95 31
coordinationpel@gmail.com

PISCINE COMMUNAUTAIRE
Tél : 03 83 81 08 93
piscine@bassin-pont-a-mousson.fr

DÉCHETTERIE DE PONT-À-MOUSSON
Route de Norroy-lès-Pont-à-Mousson
Tél : 03 83 82 97 95
accueil@bassin-pont-a-mousson.fr
  

DÉCHETTERIE DE DIEULOUARD
Rue de Scarpone
Tél : 03 83 23 68 04
accueil@bassin-pont-a-mousson.fr
   

SERVICE ORDURES MÉNAGÈRES
Tél : 03 83 87 87 00
dechets@bassin-pont-a-mousson.fr

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
DU BASSIN DE PONT-À-MOUSSON
Domaine de Charmilly
Chemin des Clos 
BP 285
54701 PONT-A-MOUSSON

Tél. : 03 83 87 87 00
Fax : 03 83 81 48 39
Mail : accueil@bassin-pont-a-mousson.fr 
Site internet : http://www.bassin-pont-a-mousson.fr/ 
Facebook : https://www.facebook.com/ccbpam

Horaires d’ouverture 
Lundi au jeudi : 8h00 à 12h00 et 13h30 à 17h30
Vendredi : 8h00 à 12h00 et 13h30 à 16h15

Vous pouvez venir retirer les calendriers de tri, 
les bacs de tri, les sacs jaunes et les composteurs 
pendant les horaires ci-dessus.




