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Le mot du Président

La Communauté de Communes traverse la crise, ses différents confinements et trace son sillon. De 

nombreux chantiers sont menés sur l’ensemble des communes. En parallèle, un projet de territoire est 

en cours de réalisation et sera soumis à votre avis sur internet prochainement. 

Le numérique a pris une place prépondérante dans la vie quotidienne et la pandémie a renforcé cette 

nécessité. Aussi, l’avancement du chantier de développement de la fibre nous permet de constater que 

plus des 2/3 de la population communautaire sont éligibles. 

Je vous souhaite un bon été et la Communauté de Communes ne fait pas de pause ! 

Henry Lemoine

Président de la Communauté de communes du Bassin de Pont-à-Mousson
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NOS COMMUNES À DÉCOUVRIR

TRANSITION NUMÉRIQUE :
 LA MÉDIATHÈQUE EN POINTE
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Les travaux ont débuté en février à la médiathèque communautaire de Pont-à-Mousson. Au programme : 
création de nouveaux espaces dédiés au numérique et aux animations avec modernisation de la structure 

afin de mieux répondre aux enjeux liés à l’accessibilité, à la sécurité et aux économies d’énergie. 
Le tout dans le respect de l’architecture d’origine du site.

TRANSITION NUMÉRIQUE :
 LA MÉDIATHÈQUE EN POINTE

ZOOM SUR...

T
ravail, loisirs, démarches administra-
tives, accès à la culture, à l'information 
ou à la communication… Les usages du 
numérique sont devenus incontourna-

bles aussi bien dans la sphère professionnelle 
que familiale. Soucieuse d’accompagner cette 
transition et de répondre à l’évolution de nos 
modes de vie, la CCBPAM travaille depuis plus 
d'un an sur la transformation de la médiathèque 
communautaire de Pont-à-Mousson : un projet 
global qui fait la part belle au digital tout en 
conservant une place de choix pour les supports 
traditionnels, livres, CD-ROM ou DVD.

UNE OFFRE ÉTENDUE ET RENOUVELÉE 
Ce projet s’inscrit dans la suite logique 
des évolutions qu’a connues le réseau des 
médiathèques au cours des dernières années. 
Après la mise à disposition du public de 
nombreux services en ligne (portail, catalogue, 
réservation d'ouvrages, etc.), la CCBPAM a 
adhéré au module Skilleos. Langues, soutien 
scolaire, développement personnel, art et 
musique, logiciels... Les disciplines proposées 
sont nombreuses et permettent de suivre 
des cours en ligne et à distance. Inclus 
dans l'abonnement annuel au réseau des 
médiathèques, ce dispositif profite à l'ensemble 
des adhérents. Il a été plébiscité par les usagers 
lors du confinement. Aujourd’hui, il s’agit de 
franchir une nouvelle étape en permettant 
au réseau des médiathèques d'intégrer une 
offre de prestations étendue et renouvelée 
au profit de l'ensemble des habitants du 
Bassin : nouveaux services numériques via la 
modernisation du portail, simplification des 
modalités d’emprunts et de restitution des 
ouvrages, grâce à la RFID.

NOUVEAUX ESPACES D’ANIMATION
Autre apport de la transformation, la création 
d'espaces dédiés pour répondre à la diversifi-
cation des animations désormais proposées. 
Entre les sorties scolaires, les ateliers d’arts 
plastiques, de lecture, les spectacles et autres 
événements, l'utilisation du bâtiment a, il est 

vrai, beaucoup évolué. La rénovation permettra 
d'offrir aux usagers des espaces en meilleure 
adéquation avec leurs attentes, faisant de la 
médiathèque un véritable tiers-lieu.

ESPACES DE LECTURE MODERNISÉS
Par-delà la création de nouveaux espaces 
numériques et collectifs, dédiés à un plus 
large public (scolaires, étudiants, etc.), le 
projet n’oublie pas d'intégrer les usages plus 
traditionnels du réseau et d’accorder une 
place privilégiée aux livres et aux lecteurs. 
Chaque espace sera doté d'un mobilier neuf 
dont la hauteur a été revue à la baisse afin de 
créer un sentiment d'espace, de rendre les 
ouvrages plus visibles et de faciliter l'accès 
des ressources documentaires aux personnes 
à mobilité réduite.

NOUVEAUX HORAIRES
La médiathèque sera ouverte  
• dès 10h le mercredi et le samedi
• dès 12h le mardi, le jeudi et le vendredi.

UN PROJET PEUT  
EN CACHER UN AUTRE
Un projet culturel, scientifique, éducatif 
et social du réseau des médiathèques 
accompagne le projet de transformation. 
Ses objectifs : création d'un lieu de vie 
culturel, valorisation du territoire et des 
collections, prise en compte des différents 
publics, invitation à la découverte, à 
l’échange et à la rencontre, promotion des 
outils numériques et de formation… 
Ce projet pourra notamment compter 
sur une salle plurivalente de 80  places 
où seront notamment accueillis des 
ateliers théatre, fruits de la collaboration 
entre la CCBPAM et la Mousson d’été.  
À noter également l’arrivée d’un référent 
numérique qui interviendra sur l’ensem-
ble des médiathèques pour permettre 
aux usagers de se familiariser avec l’outil 
numérique.

BON À SAVOIR
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MÉDIATHÈQUE COMMUNAUTAIRE :
MODERNISATION À TOUS LES ÉTAGES

E
n plus de la création de nouveaux espaces destinés au  
public, le projet de rénovation s’accompagne d’une 
transformation en profondeur du bâtiment : un investis-
sement qui s’inscrit dans la durée avec des gains attendus 

en termes de régulation thermique et d'économies d'énergies.

DES ÉQUIPEMENTS STRUCTURANTS
La médiathèque va bénéficier de nouveaux dispositifs de sécurité 
incendie et d’une isolation entièrement refaite : intégration de 

nouvelles huisseries à haute performance et de brise-soleil sur les 
façades exposées, renouvellement de l’étanchéité de la toiture, 
rénovation au dernier niveau après suppression des faux-plafonds.  

Plus économe et plus efficient sur le plan énergétique, le bâtiment 
sera équipé d’une CTA double flux, plus efficace pour renouveler 
l’air et également plus silencieuse. Doté d’un éclairage à leds, il 
intègrera enfin un nouveau mobilier, parfaitement adapté à ses 
nouveaux usages.

REZ-DE-CHAUSSÉE

 Nouveaux espaces collectifs Espaces modernisés                                Nouveaux espaces numériques

Salle plurivalente 
de 80 personnes

Son accès indépendant 
de la médiathèque 
la rendra propice 

à l'organisation de 
spectacles, concerts et 

autres évènements.

Salle de travail permanente

Espace détente 
Il sera doté d'une machine à 
café et de distributeurs avec 

possibilité d'apporter son 
déjeuner "tiré du sac".

Tablettes numériques 
à disposition du public 

Salle multimédia 
Dix postes informatiques
 à disposition du public.

Fonds ancien de livres rares
Plus de 200 livres de grande valeur en 

vitrine protégés du risque incendie, des 
dégradations liées à la température...

Accueil du public 
et gestion des lecteurs

Se faire guider, bénéficier de conseils de 
lecture, s'inscrire à des manifestations...

ZOOM SUR...
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MÉDIATHÈQUE COMMUNAUTAIRE :
MODERNISATION À TOUS LES ÉTAGES

2ÈME ÉTAGE

1ER ÉTAGE

 Nouveaux espaces collectifs Espaces modernisés                                Nouveaux espaces numériques

5

Secteur jeunesse 
 Espaces conviviaux adaptés aux 

différentes tranches d'âge.

Romans et ouvrages 
documentaires

Bandes dessinées 
et mangas

CD's
et DVD's

Espace de visionnage 
en open space 

Bornes d'écoute 
Pour se connecter à des 

canaux extérieurs ou écouter 
de la musique via les CD's  

de la médiathèque. 

3 boxes insonorisés 
Jeux vidéos 

à disposition du public

Espace dédié 
à l'inclusion numérique 
Accompagnement de la 
prise en main de l'outil 
informatique jusqu’à la 
pratique en autonomie. 

Espace numérique enfants
Mise à disposition de 

3 postes informatiques et 
de tablettes connectées 

avec abonnements adaptés 

Deux salles d'atelier 
Chacune pourra 

accueillir une vingtaine 
d'usagers. Idéales pour 

les groupes scolaires, elles 
pourront être jumelées grâce 

à une ouverture centrale.

ZOOM SUR...
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F I N A N C E S

BUDGET 2021 : INVESTISSEMENTS  
ET MAÎTRISE DE LA FISCALITÉ

La Communauté de Communes du Bassin de Pont-à-Mousson poursuit une politique d’investissement  
soutenue avec pour objectif l'amélioration de la qualité des services publics existants  

et la maîtrise de la fiscalité des ménages et des entreprises. 

Les dépenses prévisionnelles de fonctionnement s’élèvent à 33,1 M€ : attributions versées aux communes du Bassin, 
services aux communes et à la population, environnement, services urbains et déchets, soutien au développement 
économique, au tourisme et au transport.

L
a CCBPAM a fait le choix d’une fiscalité basse lors de 
sa création en 2014. Depuis cette date, la fiscalité n’a 
pratiquement pas évolué. Cette année sera marquée 
par la disparition presque totale de la taxe d’habitation 

sur le Bassin (maintenue à son taux de 9,74% pour une faible 
part de la population). À noter également que la taxe sur le 
foncier bâti (taux de 0,90%), la taxe sur le foncier non bâti (taux 
de 2,77%) et la taxe d’enlèvement des ordures ménagères 
(taux de 7,91%) restent à leur niveau de 2020. Le maintien de 
cette fiscalité avantageuse reste possible grâce à un sérieux 
budgétaire assumé qui a permis de traverser la crise sanitaire 
sans remettre en cause la politique d’investissements.

SURMONTER LE CONTEXTE DIFFICILE...  
Le contexte sanitaire n’a pas épargné la Communauté de 
Communes du Bassin de Pont-à-Mousson. À l’instar de la 

piscine communautaire et des transports, de nombreux services 
ont été perturbés voire contraints de cesser tout ou partie de 
leurs activités. Conséquence de la crise, cette perte de recettes a 
été partiellement couverte par les baisses de dépenses liées aux 
services non assurés. La CCBPAM a pu assumer financièrement 
le reste à charge et a mis en place des régimes compensatoires 
pour que les usagers ne soient pas pénalisés. 

... ET POURSUIVRE LES CHANTIERS EN COURS  
Soucieuse de ne pas pénaliser les entreprises et décidée à 
maintenir le cap en matière d’investissement, la CCBPAM a fait 
le choix de poursuivre les travaux en cours durant la pandémie, 
notamment à Pagny-sur-Moselle où le chantier de la crèche 
a pu être mené à son terme. Un engagement qui a valu à  la 
collectivité de devoir prendre en charge les surcoûts financiers 
liés à l’adaptation des chantiers au cadre sanitaire.

LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

40 5
Reversement aux communes du Bassin

17 5
Services aux 
communes

Administration (8,5 €)
Hygiène et sécurité (5€)

Action sociale (2 €)
Autre (1,5 €)

17 5
Services à la 
population 
Culture (6 €)

Sport et Jeunesse (6 €)
Petite enfance (4,5 €)

Enseignement et 
formation (0,5€)

13 5
Environnement
Services urbains

Déchets

6 5
Dév. 
éco.

Touris-
me

7 5
Trans- 
ports

POUR 100€ DÉPENSÉS
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LES PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS 2021

F I N A N C E S

BUDGET 2021 : INVESTISSEMENTS  
ET MAÎTRISE DE LA FISCALITÉ

LA MÉDIATHÈQUE COMMUNAUTAIRE YVON TONDON

Les travaux de la médiathèque communautaire Yvon Tondon 
représentent un investissement de près de 2 millions d’euros. 
Rénover la structure, créer de nouveaux espaces, remplacer 
le mobilier et doter la médiathèque d’outils numériques, la 
CCBPAM a fait le choix d’une transition forte permettant de 
valoriser ce site tout en respectant son architecture. 

DEUX BÂTIMENTS D’ACCUEIL À LA ZAC DE L’EMBISE
Soucieuse du bon développement de l’activité économique 
sur le Bassin, la CCBPAM a investi près de 2 millions 
d’euros pour l’implantation de deux nouveaux bâtiments 
d’accueil pour entreprises à la ZAC de l’Embise. L’objectif : 
accompagner des entreprises souhaitant s’implanter sur le 
territoire, créer des opportunités de lutter contre le chômage, 
la précarité et renforcer l’attractivité du Bassin. Quatre 
cellules seront ainsi mises à disposition d’entreprises qui 
pourront y développer une activité, recruter et bien entendu 
innover ! Une bonne nouvelle pour l’emploi dans un contexte 
national morose.

L’année 2021 sera marquée par des investissements d’ampleur en faveur du développement économique et de la culture. 
Cette année sera également marquée par l’adoption d’un projet de territoire et le lancement d’études permettant de fixer 
un cadre d’action pluriannuel de la collectivité.

MÉNAGES

DOTATIONS 
DE L'ETAT

AUTRES  
RESSOURCES

3,9 M516 M5 2,2 M58,7 M5
Taxe habitation
Taxe foncière

ENTREPRISES

Vue de la Zac de l’Embise.

LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Les travaux ont débuté en février.
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Initié en 2018, le raccordement de la fibre sur le Bassin de Pont-à-Mousson avance à grands pas. 
Particuliers ou entreprises, n’hésitez pas à tester votre éligibilité !

LE TERRITOIRE
 SE CONNECTE À LA FIBRE

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

P
rès des deux tiers des foyers du 
territoire bénéficient à présent d’un 
accès étendu à la fibre et l’ensemble 
du territoire devrait être raccordé à 

l'horizon 2023. La CCBPAM a participé au 
financement de ce projet porté par la Région 
Grand Est à hauteur de 1,8 million d’euros. Le 
raccordement à la fibre va profiter aussi bien 
aux ménages qu’aux entreprises du Bassin, un 
atout indéniable pour le territoire. 

RÉNOVATION DU PARKING 
DE LA ZAC D’ATTON 

L’année 2021 va voir 

l’implantation de deux nouveaux 

bâtiments à la Zac de l’Embise 

mais pas seulement ! Le bâtiment 

communautaire de la Zac d’Atton, 

qui abrite des entreprises telles 

que RMI, THL, Sigma Béton ou 

encore Igienair va bénéficier d’une 

extension de son parking.  

Ces travaux viennent répondre 

aux attentes des entreprises qui 

se sont développées au cours 

de ces dernières années et 

qui n’arrivent plus à accueillir 

l’ensemble des véhicules de leurs 

salariés…

ÊTES-VOUS ÉLIGIBLE À LA FIBRE ? 
Pour le savoir, rendez-vous sur le site internet :  
https://www.losange-fibre.fr/ et  
faites le test d’éligibilité à la fibre optique.

AMÉNAGEMENT

Nombre de secteurs d’activités sont touchés par la crise sanitaire. Entre fermetures, aménagements 
d'horaires et baisse de la clientèle, les pertes de recettes sont une réalité à laquelle il est parfois 
difficile de faire face. Pour cette raison, la CCBPAM a voté en faveur d’une exonération aux 2/3 
de la Cotisation Foncière des Entreprises pour l’année 2020. Cette aide s’applique en faveur des 
secteurs particulièrement touchés par la crise sanitaire et profite ainsi au secteur sportif, à la 
restauration, à l’hôtellerie, au tourisme, à la culture, à l’évènementiel, au transport aérien, etc. Ce 

sont ainsi plus de 60 000 euros d’exonérations 
qui vont directement bénéficier aux secteurs 
les plus touchés par la crise. Cette somme 
est supportée pour moitié par la CCBPAM 
et pour moitié par l’État qui accompagne les 
collectivités souhaitant réduire la fiscalité en 
cette période de crise sanitaire. 

À VOUS DE JOUER !
Vous aussi, vous pouvez soutenir ces secteurs 
particulièrement touchés par la crise, il suffit de 
consommer local. C’est également un bon moyen 
de découvrir l’incroyable savoir-faire des artisans, 
commerçants et entrepreneurs du territoire.

FISCALITÉ : COUP DE POUCE 
AUX ENTREPRISES DU TERRITOIRE
La Communauté de Communes a décidé d’appliquer un allégement de sa fiscalité en 
faveur des secteurs les plus touchés par la crise sanitaire.

CONTINUITÉ DE SERVICES
PENDANT LA CRISE SANITAIRE
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D
epuis le premier confinement, les élus du territoire 
cherchent sans cesse l’équilibre entre sécurité 
sanitaire et fonctionnement des services publics 
dans le respect du cadre sanitaire fixé par l’État. 

Sans exception, tous les services ont fait l’objet de mesures 
spécifiques allant du renforcement du cadre sanitaire à la 
fermeture totale. 

LE TÉLÉTRAVAIL POUR CONTINUER D’AVANCER
La CCBPAM a optimisé le fonctionnement des services 
en ayant un recours généralisé au télétravail autant que 
possible. Ce dernier a permis le maintien de nombreux 
services à la population, à l’instar du service ADS, et de 
poursuivre le pilotage des projets portés par la collectivité. 
Plusieurs salariés de la CCBPAM, en particulier de la piscine, 
ont été mis à disposition du vaccinodrome durant la période 
de fermeture de la piscine. Les élus du territoire sont restés 
mobilisés tout au long de la crise sanitaire via un recours 
accru aux visioconférences afin que les projets se poursuivent 
en dépit du contexte sanitaire.  

DES CHANTIERS MAINTENUS  
POUR AMÉLIORER LE QUOTIDIEN DES HABITANTS
La collectivité a également poursuivi ses chantiers  : 
rénovation du parking de la piscine communautaire, de la 
médiathèque, création d’une sixième crèche communautaire 
à Pagny-sur-Moselle, etc., dans le respect du cadre sanitaire 
en vigueur. La crise sanitaire a affecté le bon déroulement 
de certains chantiers, entraînant parfois des surcoûts et de 

légers retards. Cette démarche a cependant permis, dans un 
contexte économique tendu, de maintenir l’emploi tout en 
poursuivant l’entretien et le développement d’infrastructures 
communautaires au profit des habitants.

UN RETOUR PROGRESSIF À LA NORMALE
Les campagnes vaccinales permettent une reprise pro-
gressive de l’activité notamment dans les domaines du 
tourisme, du sport, de la culture, etc. La collectivité poursuit 
un plan de reprise d’activité permettant une reprise des 
services qui s’est accélérée au cours des dernières semaines. 

9

LE TERRITOIRE
 SE CONNECTE À LA FIBRE

En mars 2020, la France se confinait pour la première fois. Depuis, il a fallu apprendre à vivre 
différemment : respect des gestes barrières, limitation des allées et venues, évitement social, télétravail  

sont devenus des impératifs pour limiter le nombre de contaminations à la COVID-19.

CONTINUITÉ DE SERVICES
PENDANT LA CRISE SANITAIRE

COVID-19

TRANSPORTS GRATUITS
POUR LA VACCINATION
La CCBPAM a instauré la gratuité des transports pour les candidats au vaccin. 

Il suffit de présenter au chauffeur une pièce d’identité et une convocation à la 

vaccination pour bénéficier d’un trajet aller-retour gratuit sur le réseau. La CCBPAM 

a également prévu la possibilité d’instaurer un Transport A la Demande (TAD) le 

dimanche pour permettre aux habitants des 31 communes de se rendre dans les 

centres de vaccination lorsque des campagnes vaccinales sont organisées.
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UN SITE NATUREL D'EXCEPTION

L
e Val de Moselle est l’un des nombreux 
Espaces Naturels Sensibles (ENS) 
du Bassin. Situé dans le corridor 
écologique constitué par la vallée 

de la Moselle à hauteur de Dieulouard, 
Autreville-sur-Moselle et Belleville, cet 
ensemble d’anciennes gravières d’un peu 
plus de 100 hectares révèle une biodiver-
sité remarquable que vous aurez le plaisir 
de découvrir à pied ou à vélo, grâce à la 
VRVV.
Amateurs chanceux, vous aurez peut-
être l’opportunité d’y croiser un castor, 
d’apercevoir l’une des nombreuses espèces 
d’oiseaux protégés qu’abrite le site ou de 
reconnaître, pour les plus avertis d’entre 
vous, les Spirées vulgaires, Pigamons 
moyens et autres Vallisnéries...

Sur le site, la CCBPAM a mis en place un 
plan de préservation, de gestion et de 
valorisation avec parcours de promenade, 
création d’un observatoire à oiseaux le long 

de la VRVV et panneaux d’information pour 
satisfaire les plus curieux. De nouveaux 
points de vue sur cet espace naturel 
d’exception.

PRIME ÉQUIPEMENT, PRIME VÉLO, 
LA CCBPAM ACCOMPAGNE 
LA TRANSITION  
Prime vélo, prime équipement et formations gratuites, la CCBPAM vous encourage et vous 
accompagne dans vos démarches pour mieux consommer et préserver la planète. 

UNE AIDE POUR L'ACHAT D'UN VÉLO À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE
La CCBPAM lance la prime vélo ! Jusqu’à 200 € d’aide pour l’achat d’un vélo à assistance 
électrique et 100€ pour l’achat d’un deuxième vélo. Objectif : inciter à la pratique du vélo aux 
dépens des voitures et rendre l’achat d’un vélo à assistance électrique plus accessible. Bon à 
savoir : cette prime est cumulable avec la prime « bonus vélo » de l’État.

UNE AIDE POUR LE REMPLACEMENT DES APPAREILS ÉLECTROMÉNAGERS
La CCBPAM poursuit en parallèle un programme concernant l’ancien électroménager. Pour 
en bénéficier, il vous suffit de remplacer un appareil ayant une note énergétique inférieure 
à A par un appareil ayant une note comprise entre A et C (nouvelle nomenclature) puis de 
suivre une formation sur les économies d’énergies.  
4 séances de formation ont été organisées à ce jour. 
L’aide de la CCBPAM peut aller jusqu’à 200 € dans la 
limite de 30% de la valeur d’achat du bien. À l’arrivée, 
vous gagnez sur tous les tableaux : des appareils qui 
consomment moins, des astuces pour réduire vos 
factures, le tout en faisant un geste utile pour la planète. 

Informations et renseignements sur :
www.bassin-pont-a-mousson.fr

E N V I R O N N E M E N T

Le Val de Moselle, un Espace Naturel Sensible valorisé par la CCBPAM 
que vous aurez bientôt tout loisir de découvrir au détour de la Vélo Route Voie Verte (VRVV),  

dans le secteur d’Autreville-sur-Moselle, Belleville et Dieulouard.

RANDONNER EN BASSIN 
DE PAM, ÉDITION 2021 

Cette année se tient  
la troisième édition de  

" Randonner en Bassin de PAM "! 
L’occasion idéale de renouer  

avec la marche et de découvrir  
le Bassin. Cette manifestation  

est rendue possible chaque année  
grâce au travail des associations  

du territoire : Les sonneurs de la côte, 
Rando Val de Moselle et de l’Esch, 

Tourisme et Loisirs au Père Hilarion.
Rendez-vous le 28 août au matin  

au centre socio-culturel  
de Dieulouard à 8 heures. 

Entrée libre et gratuite.  

CONSERVATOIRE COMMUNAUTAIRE JEAN WIENER

VOUS AIMEZ LA MUSIQUE ? N'HÉSITEZ PAS !

UN PARADIS POUR LES CURIEUX
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Rejoignez le Conservatoire Communautaire Jean Wiener.  
L'équipe pédagogique (tous diplômés et artistes musiciens) vous propose 

des cours adaptés à tous les âges, du débutant au plus confirmé.

CONSERVATOIRE COMMUNAUTAIRE JEAN WIENER

VOUS AIMEZ LA MUSIQUE ? N'HÉSITEZ PAS !

CULTURE

D
irigé par Damien Galmiche depuis novembre 2020, 
le Conservatoire compte plus de 430 élèves et 
24 professeurs. Les habitants de la CCBPAM bénéficient 
de tarifs préférentiels, de nombreux concerts sur tout 

le territoire et des actions de découvertes instrumentales pour 
toutes les écoles primaires du Bassin.

UN LARGE CHOIX D’INSTRUMENTS  
ET DE STYLES
INSTRUMENTS : chant, clarinette, flûte traversière, saxophone, 
guitare et guitare basse, piano classique et jazz, trompette,  
trombone, cor, violon, violoncelle, contre-basse, batterie, 
percussions, accordéon… 
ATELIERS : Chant enfants, adultes, chansons. Jazz, rock enfants, 
pop rock, blues rock, acoustique, musique de chambre, 
ensemble à cordes, orchestre à vents et de nombreux ensembles 
de classe.
Classes d’ÉVEIL et d’INITIATION pour les enfants de 4 à 6 ans, 
qui veulent découvrir et s’initier à la musique.
Les amateurs de chant pourront satisfaire leur passion en 
s’inscrivant aux cours individuels de chant, dans un chœur.

DES NOUVEAUTÉS À PARTIR DE SEPTEMBRE
Avec l’ouverture de départements spécifiques : 
• Art thérapie / Musique & Handicap
• Actions dans les crèches
• Musique Assistée par Ordinateur
• Musiques Actuelles
• Musiques Anciennes
• Jazz.

PRÊTS POUR UNE RENTRÉE MUSICALE ?
Vous pouvez télécharger la fiche 
d’information et/ou la fiche d’inscription 
en scannant ce QRCode. 
À nous retourner par mail, par courrier 
postal ou dans la boîte aux lettres.
Tél. 03 83 83 14 38
Mail : conservatoire@bassin-pont-a-
mousson.fr 

NOUS VOUS ATTENDONS AUX  PORTES OUVERTES
Le samedi 4 Septembre (de 10h à 16h).
Venez à la découverte de l’équipe pédagogique qui  
se fera un plaisir de vous faire découvrir et essayer  
les instruments. 

ÉCOUTER, ÇA N’A RIEN À VOIR
Pour les curieux, un avant-goût de ce qui se  
passe entre nos murs !  
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FIN PRÊTE POUR LA RÉOUVERTURE

U
sé par plusieurs décennies de bons et loyaux services, le 
parking de la piscine communautaire avait bien besoin 
d’un petit coup de jeune. Augmentation du nombre de 
places, sécurisation des accès, végétalisation : la CCBPAM 

n’a pas ménagé ses efforts pour rénover cet espace très fréquenté. 

UNE PLACE DE CHOIX POUR LA SÉCURITÉ
Le nouveau parking de la piscine bénéficie d'un cheminement 
piéton complet ainsi que d'un éclairage profitant à l'ensemble 
des espaces de circulation. Deux axes d'amélioration en somme 
qui vont renforcer la sécurité des usagers. Afin de compléter 
ces dispositifs, le cheminement qui sépare le parking de la 
piscine devient piéton : de quoi se rendre à sa séance piscine ou 
musculation en toute sérénité.

ACCESSIBILITÉ RENFORCÉE
Scolaires, cyclistes, personnes en situation de handicap, 
le parking de la piscine voit son accessibilité renforcée, en 
premier lieu grâce à la création de deux abris vélos sécurisés 
à l’emplacement de la cheminée qui sera détruite dans les 
prochaines semaines. Les places dédiées aux personnes à 
mobilité réduite (au nombre de 4) ont été refaites à neuf. Un 

double dépose minute permet aujourd’hui la desserte des 
scolaires dans des conditions optimales. Un chiffre pour 
conclure  : le parking voit sa capacité passer à 140 places de 
stationnement (contre 100 auparavant).

PROGRAMMES SPORTIFS, ANIMATIONS, 
DÉTENTE, À VOUS DE CHOISIR !

Après une année d’ouvertures à éclipse, 
la piscine connaît un retour à la normale. 
Pour celles et ceux qui ne connaissent 
pas encore la structure, c’est le moment ! 
Une piscine exceptionnelle récemment 
rénovée, une salle de sport et un espace 
sauna-hammam pour que chacun y 
trouve son compte ! 
Trois espaces et des dizaines 
d’animations à découvrir. Individuels 
ou collectifs, pour les jeunes et les 
adultes, des dizaines de programmes 
sportifs sont à votre disposition à la 
piscine communautaire  : aquabike, 
fitness, abdos ou encore yoga, il y en 
a pour tous les goûts. Le plus de la 
structure  : des coachs diplômés pour 
garantir la qualité des enseignements. 

Informations et renseignements sur 
https://www.bassin-pont-a mousson.fr
/competences/piscine.htm

PISCINE COMMUNAUTAIRE

Une année bien calme, en apparence seulement ! Nouveau parking, nouvelle appli,  
la piscine communautaire et son espace forme n’attendent plus que vous !

UNE NOUVELLE APPLI 
POUR  VOS SÉANCES

La piscine communautaire vous réserve 

bien des surprises ! Les adhérents 

pourront bénéficier gratuitement d’une 

application mobile de suivi sportif. Défis, 

classement, suivi d’activités sportives, 

inscriptions en ligne, lots à gagner et 

plein d’autres choses vous attendent. 

Avec l’application EGYM,  

vos séances de sport vont prendre  

une nouvelle dimension. 
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C
omme chaque année, la distribution 
printanière de compost a eu lieu à 
Loisy et Pont-à-Mousson.
Cette manifestation extérieure a pu se 

maintenir en dépit du contexte sanitaire pour 
le plus grand plaisir des usagers. Vous étiez 
nombreuses et nombreux à venir sur place 
profiter de cette distribution gratuite. Au final, 
un bilan très positif pour cette journée qui a vu 
un écoulement total des stocks. La CCBPAM 
prépare activement la prochaine distribution, 
rendez-vous en automne !

R
éduction de votre consommation énergétique, 
adaptation du logement à votre état de santé, 
amélioration du logement, etc. Grâce au dispositif 
OPAH, bénéficiez d’un accompagnement dans la 

réalisation de votre projet  : aides financières disponibles, 
suivi de projet et accompagnement dans la réalisation de vos 
démarches. N’hésitez pas à prendre contact avec le CAL pour 
plus d’informations. 

CONTINUITÉ DE  
SERVICES PENDANT LA 
CRISE SANITAIRE

DISPOSITIF OPAH POUR VOUS  
ACCOMPAGNER DANS LA  
RÉNOVATION DE VOTRE LOGEMENT 

TOUR DE LA MIRABELLE : 
DEUXIÈME PASSAGE 
SUR LE BASSIN DE PAM

ACTUALITÉS

L
e 28 mai dernier se tenait la première étape du Tour 
de la mirabelle, édition 2021. Pour la deuxième fois, 
le Tour a parcouru les communes du Bassin de Pont-
à-Mousson sur un parcours de plus de 150 km. En 

3h45 et 54 secondes, l’Irlandais Rory Townsend a remporté 
l’étape. De Pont-à-Mousson à Lesménils, les coureurs ont 
traversé bon nombre de communes du Bassin pour le plus 
grand plaisir des amateurs de vélos et de curieux. On se 
donne déjà rendez-vous en 2022 pour la prochaine édition 
du Tour de la mirabelle qui fera, une fois encore, étape sur 
le Bassin mussipontain. 

M. Patrick ARNOULD   
Technicien chargé des  
aspects techniques et  
du suivi des dossiers

Tél : 03.83.30.80.60
Courriel : p.arnould@cal54.org

Mme Amandine VILLEFRANCHE 
Conseillère Habitat chargée des 
permanences et de l'information des 
propriétaires

Tél. : 03.83.30.80.60
Courriel : a.villefranche@cal54.org

VOS INTERLOCUTEURS
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C
hampey-sur-Moselle (autrefois 
Champeix puis Champé ou 
Champel) est cité par Henri 
Lepage dans son ouvrage intitulé 

« Le département de la Meurthe, Statistique, 
Historique et Administrative  », paru en 
1845 : « Le village de Champey, où il y avait 
une maison forte et seigneuriale, faisait 
partie du marquisat de Pont-à-Mousson ». 
Plus loin, l’auteur fait référence à un 
seigneur des lieux, Charles Lepois, 
médecin de Charles  III,  duc de Lorraine   
et doyen de la Faculté de Médecine 
de  Pont-à-Mousson, qui a péri en 1633 
pendant la grande peste de Nancy. Il 
rappelle enfin que ce village de pêcheurs 
a subi à plusieurs reprises les outrages 
de la guerre et connu l’occupation de 
l'armée allemande, installée sur la butte 

du Froidmont entre 1871  et  1918.  «  De 
nombreux éléments architecturaux et 
cartes postales anciennes témoignent 
de ce passé. Les registres d'état-civil de 
cette époque, où les douaniers étaient 
nombreux dans la commune, en sont 
également le reflet. » 

UN VILLAGE DE SON TEMPS...
Aujourd’hui, Champey accorde une 
place de choix à la jeunesse. Rattachée 
au périscolaire qui regroupe également 
les communes de Vittonville, Bouxières 
et Lesmenils, la commune dispose de sa 
propre école maternelle et primaire, lieu 
apprécié où les enfants prennent plaisir 
à apprendre.
Avec le déploiement de la fibre optique, qui 
va permettre aux habitants de bénéficier 
d’une connexion internet très haut débit, 
Champey s’ouvre de nouvelles perspectives 
en terme d’attractivité et de télétravail.  
Mais elle n’oublie pas que la qualité de vie 
se nourrit aussi d’investissements utiles 
à l’environnement, à l’image de la station 
d’épuration dont les habitants profiteront 
dès 2022.

... AMI DE LA NATURE ET DE L’HISTOIRE 
Champey offre un cadre rêvé aux 
promeneurs, que ces amoureux de la 
nature choisisssent de faire le tour du 

village, de diriger leurs pas jusqu’aux 
pelouses calcaires où poussent des 
orchidées sauvages sur la commune d’Arry 
ou de marquer une pause sur le banc face 
à l’œuvre d’art qui représente un circuit de 
promenade autour du Froidmont. 

D’autres sites valent le détour  : lieux 
de mémoire comme Le Grauer Bär et 
l’hôpital, vestiges militaires allemands 
de la Grande Guerre ou bâtiments 
remarquables, telle l’Église Saint-Pierre 
qui, depuis le XIXè siècle, contribue au 
charme du village.
Savant mélange de modernité, de 
tradition et de ruralité, Champey-sur-
Moselle est en tous points de vue une 
commune où il fait bon vivre.

CHAMPEY-SUR-MOSELLE

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

Située à proximité du viaduc de la Moselle, non loin de Pont-à-Mousson, Champey est une 
commune paisible à la vie locale animée : un dynamisme qu’elle doit aux nombreuses 

associations mobilisées pour le plus grand plaisir des 360 Champenaises et Champenais. 
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C
réée en 1944 par les Américains, 
la première base aérienne évolue 
et devient Toul-Rosières Air Base 
(T.R.A.B.) dès 1952 dans le cadre 

de l'OTAN. Cette présence de l'U.S. Air 
Force se poursuit jusqu'en 1966. La base 
est une sorte de ville en miniature (comme 
les Américains aimaient en construire) 
associant en un espace commun école, 
chapelle, hôpital et maternité. Les registres 
d’état civil en témoignent, près de 5 000 
Américains sont nés ici durant cette 
période. À la fin des années 60, la base 
devient BA 136. Les Français continuent 
d’y voler, d’abord sur le F100 super sabre 
puis sur le Jaguar jusqu’à la fin de l’activité 
militaire en 2004.

DÉCOLLAGE DU PHOTOVOLTAÏQUE
Aujourd’hui, le site est occupé par une 
centrale photovoltaïque de 330 ha équipée 
de 1  450 000 panneaux. Sa puissance 
de 115 MW équivaut à la consommation 
d’une ville de 55 000 habitants. Elle était à 
sa construction la plus grande du monde. 
Opérationnelle depuis 2012, cette centrale 
comprend une zone d’accueil du public. 
La géode permet aux visiteurs de prendre 
la mesure de l’installation et de découvrir  
l’histoire militaire du site, en présence d’un 
F100 super sabre et d’un Jaguar. 

UN VILLAGE OÙ IL FAIT BON VIVRE
Le territoire de la commune de Rosières en 
Haye, situé à l’Est du canton de Domèvre 
en Haye, est limité au nord par ceux des 
communes de Rogéville et Villers en Haye, 
à l’est par ceux de Saizerais, au sud par 
celui de Liverdun. Au sud-ouest par ceux de 
Jaillon et à l’ouest par ceux d’Avrainville, de 
Manoncourt en Woëvre et Tremblecourt. 

LES LOUPS EN VEDETTE
Les habitants de Rosières s’appellent 
les «  Loups  », c’est d’ailleurs le nom de 
l’association qui organise un festival 
musical en septembre. 2021 verra, si la 
situation sanitaire le permet, la 3è édition du 
FESTILOUP, un marché paysan festif gratuit 
qui réunit producteurs, artisans locaux et 
groupes de musiciens.

ROSIÈRES-EN-HAYE

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

Rosières-en-Haye est une commune rurale dont l’histoire est  indissociable de celle de la base 
aérienne.  Elle compte 250 habitants, qu’on appelle les Loups. 

Parmi eux,  plus de 50 “ Louveteaux ” de moins de 14 ans. 

15
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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

DÉCHETTERIES
Tél : 07 86 40 98 64
dechets@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.
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