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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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Le mot du Président
L’année 2021 qui s’achève aura été marquée par 
une succession de périodes de crise sanitaire intense 
et de périodes de relâche de contraintes.
Pour autant, plusieurs points positifs méritent d’être 
soulignés :

- La dynamique économique de notre territoire est 
bonne  : les projets d’implantation sont nombreux 
sur toutes les zones économiques  : Bouxières-
Lesménils, la Ferrière à Dieulouard, Belleville ou 
encore l’Embise à Pont-à-Mousson ;

- Les ventes de parcelles de la partie pavillonnaire 
de ce dernier lotissement se terminent ;

- De nombreux contrats ont été signés avec l’Etat qui 
permettront dans les années à venir de s’inscrire dans 
une redynamisation des quatre villes et des villages de 
notre intercommunalité, en particulier en matière de 
commerce et d’amélioration du bâti. C’est ainsi que 
le dispositif Denormandie est désormais applicable 
dans les quatre villes principales de la CCBPAM.

- Le projet de territoire qui affiche les grandes 
orientations de notre Communauté de communes 
pour les 10 ans à venir a été adopté lors du dernier 
conseil communautaire de l’année ;

- Enfin, l’acquisition de nouveaux locaux pour 
la communauté de communes a également été 
décidée : tous les services éparpillés entre Charmilly, 
Dieulouard et le centre de Pont-à-Mousson seront 
réunis sur un seul site, rue Camille Maillard.

Ainsi que vous pouvez le constater, la CCBPAM 
poursuit son développement pour vous apporter les 
meilleurs services.
Tous les élus et les agents de la CCBPAM se joignent 
à moi pour vous souhaiter de joyeuses fêtes de fin 
d’année et une bonne et heureuse année 2022.

Henry Lemoine
Président de la Communauté de communes  

du Bassin de Pont-à-Mousson
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NOS COMMUNES À DÉCOUVRIR

LES ESPACES NATURELS S’ANIMENT
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La CCBPAM assure depuis 2015 la gestion, l’entretien, le balisage et la valorisation de 
45 sentiers de randonnée d’intérêt communautaire qui sillonnent notre territoire sur 430 km. 
Ure mission pour laquelle, après avoir collaboré pendant plusieurs années avec PAM Rando, 
elle peut aujourd’hui compter sur l’engagement des bénévoles de Rando des Vals de Moselle 
et de l’Esch, Les Sonneurs de la Côte et Tourisme et Loisirs au Père Hilarion. Il s’agit là d’un 
partenariat gagnant marqué par la volonté commune de promouvoir la randonnée et de 
valoriser le patrimoine du Bassin, comme le prouve l’implication de ces trois associations dans 
l’organisation de la manifestation 
annuelle « Randonner en Bassin de 
Pont-à-Mousson ».

UN ENTRETIEN NÉCESSAIRE
Sur un plan pratique, la participation 
financière de la CCBPAM permet 
aux associations de disposer des 
moyens que nécessitent l’entretien 
régulier et le balisage des 
sentiers. Ce dont ne peuvent que 
se féliciter les amateurs de plus en 
plus nombreux qui prennent plaisir 
à randonner en pleine nature.

3

Attentive à la richesse naturelle de son territoire, la Communauté de Communes multiplie les initiatives 
pour sensibiliser les habitants à la préservation et à l’entretien de ce patrimoine d’exception. 

C’est le sens des animations scolaires qu’elle organise au cœur des Espaces Naturels Sensibles.

LES ESPACES NATURELS S’ANIMENT

ENVIRONNEMENT

D
epuis 2016, la CCBPAM propose 
aux écoles élémentaires et ma- 
ternelles de son territoire, des 
animations pédagogiques au 

cœur des espaces naturels qu’elle a la 
mission de préserver. Ces animations, qui 
concernent cette année 17 établissements 
et 63 classes, se déroulent pour une partie 
en classe et pour l’autre sur le terrain. 
Elles sont assurées par des animateurs 
issus de deux associations d’éducation à 
l’environnement : Le Carrefour des Jeunes 
de Beaumont et La Compagnie des Ânes.  

DES ANIMATIONS SUR MESURE
Les programmes sont validés chaque année 
par le conseiller pédagogique de l’Inspection 
de l’Education Nationale et les enseignants 
afin de pouvoir être intégrés dans les 
projets d’école. Ces animations sur mesure 

contribuent à sensibiliser les enfants à la 
préservation de l’environnement tout en leur 
permettant de découvrir le territoire sous un 
jour nouveau. Une plongée aussi ludique 

qu’instructive qui permet aux jeunes élèves 
d’en apprendre beaucoup sur la faune et 
la flore qui peuplent les différents milieux, 
étangs, rivières, forêts et prairies.

Les Sonneurs de la Côte
www.sonneursdelacote.com  
Claude Guillaume : 03 83 81 78 77

Rando des Vals de Moselle 
et de l’Esch
https://www.randovme.com  
Philippe Buisson : 06 60 36 90 81

Tourisme et Loisirs 
au Père Hilarion  
Gisèle Debarros : 06 26 28 54 78

RANDONNÉES À VENIR
27 mars 2022
La Scarponaise : 06 60 36 90 81
12 juin 2022
La Pagnotine : 03 83 81 78 77
En forêt du Bois le Prêtre  
06 26 28 54 78
28 août 2022
En Bassin de Pont-à-Mousson  
03 83 87 87 00

BON À SAVOIR430 KM DE SENTIERS DE RANDONNÉE
SOIGNEUSEMENT BALISÉS !
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Watty à l’école est un programme de sensibilisation à la transition écologique 

pour les élèves de la maternelle au CM2. Il vise à rendre les enfants acteurs et 

ambassadeurs de la transition énergétique, à l’école comme à la maison. Grâce à  

la participation de la CCBPAM, il profitera durant l’année 2021-2022 à 26 classes 

du Bassin. En complément des trois animations ludiques et pédagogiques prévues, 

les élèves se verront remettre un kit econEAUme, contenant deux réducteurs de 

débit et un débitmètre pour mesurer le débit d’eau. De quoi faire passer le message 

à la maison !

Aides financières au remplacement de vos appareils électroménagers anciens, prime à l’achat d’un vélo  
ou encore sensibilisation des élèves aux éco-gestes, la CCBPAM mène une politique incitative  

en faveur des économies d’énergies.

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE :
LES COUPS DE POUCE DE LA CCBPAM

ENVIRONNEMENT

C
onsciente des enjeux climatiques de notre époque, la CCBPAM vous aide 
à réduire votre consommation énergétique : un bon plan pour réduire 
vos factures  !  Depuis le 1er janvier, elle verse une prime d’un montant 
de 200  € maximum à tous les habitants qui remplacent un de leurs 

appareils électroménagers par un appareil moins énergivore. Et en parallèle, 
elle a confié à l’association Lorraine Energies Renouvelables le soin d’animer des 
ateliers de sensibilisation à la maîtrise d’énergie, à l’intention du public.

L’ASSISTANCE ÉLECTRIQUE A LE VENT EN POUPE 
Pour accompagner et inciter les usagers à privilégier les déplacements doux, la 
prime vélo de la CCBPAM est attribuée sans condition de ressources aux familles 
qui font l’acquisition de vélos à assistance électrique. Ce coup de pouce peut 
atteindre 200 € par foyer pour l’achat d’un premier vélo, 300 € si vous en achetez 
deux (aide plafonnée à 30 % du prix d’achat). L’octroi de cette prime ouvre droit 
à un “bonus vélo“ d’un montant équivalent versé par l’État, sous conditions de 
ressources.

WATTY, UN PROGRAMME DE SENSIBILISATION 
À DESTINATION DES PLUS JEUNES

 TER+ LE BUS : LE TICKET GAGNANT !

PRIMES, PREMIER BILAN

À ce jour, la CCBPAM a octroyé 38 primes énergie pour un total de 6 192,873, 

soit une prime moyenne d’environ 1633.

Elle a par ailleurs versé 73 primes vélo pour un total de 12 648,413.

POUR PROFITER DE CES AIDES : 
Informations et renseignements sur le site de la 
CCBPAM, rubrique environnement
Un numéro utile pour simplifier vos démarches : 
03.83.87.87.00
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MOBILITÉS

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE :
LES COUPS DE POUCE DE LA CCBPAM

Retrouvez l’ensemble des horaires et un 
suivi en temps réel des transports sur le 
site internet du réseau LE BUS :
https://lebus.monbus.mobi/2clock

Vos enfants sont scolarisés sur le Bassin ? 
Faites votre demande de transport 
scolaire en ligne sur le site internet du 
réseau LE BUS, on se charge du reste. 
Les inscriptions doivent être renouvelées 
chaque année au mois de juin. Service 
gratuit sur l’ensemble du Bassin.

Vous vous déplacez en Lorraine ? 
Avec la carte Simplicités, il n’a jamais 
été aussi facile de voyager sur plusieurs 
réseaux de transport  : à Nancy, Metz, 
Thionville ou sur le Bassin, votre carte 
voyage avec vous. 

Comment obtenir ma carte Simplicités ?
Vous n’avez pas encore de carte 
Simplicités... N’hésitez pas à en faire la 
demande à l’agence de transport la plus 
proche de chez-vous. Habitants du Bassin, 

rendez-vous à la gare SNCF située Place 
Thiers à Pont-à-Mousson. 

.
Vous n’avez pas de titre de transport ? 
Vous pouvez recharger votre carte Simplicités 
sur la boutique en ligne du site internet du 
réseau LE BUS.

Avec le nouveau titre TER+, vous pouvez bénéficier de 10 % de réduction 
sur votre abonnement urbain en le combinant avec votre abonnement de train.

 TER+ LE BUS : LE TICKET GAGNANT !

T
ER+, c’est  l’opportunité d’accéder 
à trois réseaux de transport avec 
votre carte Simplicités. Une 
formule d’abonnement à tarif 

particulièrement  avantageux pour voyager, 
en illimité, sur les réseaux TER, LE BUS 
et un troisième réseau au choix  pour se 
déplacer sur Metz, Nancy, Strasbourg, 
Thionville ou encore Epinal.

À l’occasion de l’inauguration du titre 
TER+, la CCBPAM a procédé aux remises 
de prix du jeu concours organisé dans 
le cadre de la journée des transports. 
Les gagnants se sont vu remettre vélo et 
trottinette à assistance électrique, des 
locations de véhicules électriques et plein 
d’autres lots !

TRANPORTS : 
UN SERVICE COMPLET

La CCBPAM poursuit ses 
efforts afin de proposer une 

offre de services toujours plus 

performante.  

Avec ses 5 lignes régulières 

et son offre de transport à la 

demande  (TAD), le Bassin 

bénéficie aujourd’hui d’un 

service complet de transports 

en commun. Il en va de même 
pour les transports scolaires 
qui assurent la desserte de 
l’ensemble des écoles du 
primaire et du secondaire 
implantées sur le territoire.

BON À SAVOIR

Les salariés peuvent demander 
à leur employeur de participer à 
hauteur de 50% au financement  de 
leur abonnement aux transports en 
commun.

QUELQUES CONSEILS POUR NE
JAMAIS ÊTRE PRIS AU DÉPOURVU
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H A B I TAT

LE BASSIN SOIGNE SON BÂTI

L’Opération Programmée d’Amélioration 
de l’Habitat (OPAH) s‘adresse aux 
propriétaires privés du Bassin de 
Pont-à-Mousson dont il se propose 
d’accompagner les projets de rénovation, 
d’amélioration des performances 
énergétiques ou d’adaptation du 

logement pour le maintien à domicile. 
Ce programme mobilise diverses aides 
financières  : ANAH, Communauté de 
communes, caisses de retraite... De quoi 
réduire le coût des travaux à la charge des 
propriétaires.

EN RÉSUMÉ, L’OPAH, C’EST : 
✓ Des informations personnalisées,
✓ Des conseils techniques gratuits : 
     travaux, bilans énergétiques et   
     montage de projet,
✓ Une assistance administrative  
✓ Un accompagnement financier.
 
EN SAVOIR +
Nos conseillers sont à votre écoute au 
03.83.87.87.04.

Programme OPAH, Aide au ravalement de façades, programme FAIRE... 
Sous l’impulsion de la  Communauté de communes, l’heure est plus que jamais 

 à la rénovation et à l’optimisation énergétique des logements du Bassin.

B
esoin d’un soutien financier pour 
finaliser votre projet de ravalement 
de façade  ? Pensez au programme 
d’aide mis en place par la CCBPAM à 

l’intention des copropriétaires, propriétaires 
bailleurs et locataires qui réalisent les travaux 
à la place de leur propriétaire.

UNE AIDE, DEUX CONDITIONS 
Sachez que vous pouvez en bénéficier 
sans condition de ressource, pour peu que 
votre logement soit construit depuis plus de 
30  ans et qu’il n’ait pas été déjà concerné 
par cette aide. Notez aussi que la rénovation 
des fenêtres et volets existants, les murs de 
clôture maçonnés, les garages et bâtiments 
annexes sont également subventionnables 
sous certaines conditions.
Le programme OPAH a permis d’allouer 
près de 600 000 € d’aides sur une période 
de 18 mois sur la base de 60 dossiers 
retenus. Et pourquoi pas le vôtre ?
Pour bien  commencer vos travaux, il vous 

suffit de prendre rendez-vous dans l’une 
des permanences OPAH qui se tiennent à 
Pont-à-Mousson, Dieulouard et Pagny-sur-
Moselle chaque mois. 

EN SAVOIR +
Infos : site internet de la Communauté de Communes, 
rubrique habitat.
Prise de rendez-vous : 03.83.87.87.04. 

TRAVAUX : Y PENSER 
C’EST BIEN, LE FAIRE  
C’EST MIEUX !

Vous n’êtes pas éligibles au 

programme OPAH ? Peut-être 

pourrez-vous bénéficier du 
programme FAIRE auquel a 
adhéré la CCBPAM. Ce dispositif 
propose un accompagnement qui 
couvre le choix des entreprises, 
la mobilisation des aides 

financières, l’accès à « ma 

prime rénov » et la réalisation 
d’audits énergétiques. 

PERMANENCES  
du lundi au vendredi  
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h  
(le mardi jusqu’à 19h)
Tél : 03 83 49 81 19

L’OPAH, UN PROGRAMME DE PROXIMITÉ  
DÉDIÉ À L’AMÉLIORATION DES LOGEMENTS

 COMME UN RETOUR AUX SOURCES
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LE BASSIN SOIGNE SON BÂTI

SPORTS

Les « portes ouvertes » marquent chaque année la reprise des activités physiques et sportives 
à la piscine. L’édition 2021 n’a pas failli à la règle. Venus nombreux en ce 4 septembre, les 
visiteurs ont pu profiter de la journée pour rencontrer les clubs sportifs (plongée, natation, 
triathlon, maquettisme naval), se renseigner sur les animations aquatiques ou le fitness et, 
pour certains, faire un bilan de santé bien-être à l’Espace Forme... 

UNE APPLI ET DE NOUVEAUX SERVICES EN LIGNE
Côté innovation, signalons la nouvelle application mobile de Pam Aqua Forme, téléchargeable 
gratuitement sur l’AppStore et Google Play. Grâce à elle, vous pourrez accéder à des plans 
d’entraînement,  participer à des challenges, partager vos activités sur les réseux sociaux ou 
analyser vos progrès via l’impédancemètre. 
Vous trouverez également toutes les Informations utiles sur l’établissement, le fil d’actualités de 
la piscine et le calendrier des cours. Précisons enfin que la réservation des séances en école de 

natation est désormais ouverte 
en ligne et qu’il n’est plus utile 
de passer par la caisse pour 
recharger votre carte piscine : 
il suffit de vous connecter sur 
la page piscine du site de la 
CCBPAM et  de payer en ligne.

BON À SAVOIR

 Pour votre sécurité et celle des 
autres usagers, le pass sanitaire 
est obligatoire pour accéder à la 
piscine communautaire.

Tournoi de football à succès à Pagny-sur-Moselle, portes ouvertes réussies à la piscine communautaire,  
cet été, les sportifs ont retrouvé le sourire en même temps que les chemins de la liberté. 

 COMME UN RETOUR AUX SOURCES

U
ne grande première doublée 
d’une belle réussite ! Le premier 
tournoi de football organisé par 
la Communauté de Communes, 

le 3 juillet dernier sur les installations 
sportives de Pagny-sur-Moselle, a 
rassemblé 177 jeunes de 12-16 ans 
et 40 bénévoles issus d’une dizaine 
de communes. Une belle satisfaction 
pour Richard Geoffroy, vice-président 
en charge de la piscine et des sports 
qui s’était lancé corps et âme dans ce 
projet, dès janvier 2021, pour « créer du 
lien sur notre territoire de 31 communes ». 
En signe de remerciement, la CCBPAM 
a invité l’ensemble des participants 

ainsi que les bénévoles du club de l’AS 
Pagny à assister au match de Ligue 1 de 
football entre le FC Metz et le club des 

Girondins de Bordeaux, le dimanche 
21 novembre après-midi au stade Saint- 
Symphorien, et à voir 6 buts !

FIN DE VIE
POUR LA CHEMINÉE 
DE LA PISCINE 

La cheminée de la piscine était un 
vestige de l‘ancienne installation 
de chauffage remplacée en 
2016-2017 par l’actuel réseau 
de chaleur de la ville de Pont-à-
Mousson,
Elle vient d’être démolie. 
L’espace ainsi libéré accueillera 
prochainement un parc à vélos 
sécurisé.  

PISCINE COMMUNAUTAIRE : BIEN-ÊTRE  
ET SENS DE L’INNOVATION 
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La politique Petite Enfance conduite par la CCBPAM répond à deux grands objectifs : 
proposer une offre de garde diversifiée et accueillir l’enfant et sa famille 

dans un environnement de qualité, sécurisé et bienveillant.

AUX PETITS SOINS POUR VOS ENFANTS

PETITE ENFANCE

L
es 1 000 premiers jours d’un enfant sont fondamentaux 
pour le développement de la personne qu’il sera ensuite. 
C’est la raison pour laquelle la socialisation de l’enfant, 
son bien-être, son éveil et son épanouissement sont des 

priorités pour les équipes des six crèches communautaires. 
C’est aussi la raison pour laquelle on y tient pour essentiels 
l’accompagnement des familles et l’écoute des parents, 
conditions nécessaires pour conforter et favoriser une 
parentalité sereine.

ACCUEIL RÉGULIER OU PLUS OCCASIONNEL 
Le réseau des crèches compte 6 structures réparties sur le Bassin 
qui concourent au développement personnel de l’enfant et offrent 
des solutions de gardes adaptées aux besoins des parents. 
Chacune d’entre elles dispose de plusieurs places en accueil 
occasionnel pour les enfants de 10 semaines à 6 ans : un service 
parfaitement adapté aux demandes ponctuelles des familles et 
dont vous pouvez bénéficier en toute simplicité en vous adressant 
directement à la crèche de votre choix. Le réseau compte en 
effet 352 enfants inscrits en crèche et 155 places disponibles. 

INFORMATIONS ET RENSEIGNEMENTS :
https://www.bassin-pont-a-mousson.fr - rubrique petite enfance

Nouvelle dénomination des Relais d’Assis-
tants Maternels, le Relais Petite Enfance 
(RPE) est là pour accompagner les familles 
et les aider à trouver un accueil individuel 
de qualité. Le RPE est aussi l’interlocu-
teur privilégié des professionnels de 
la petite enfance. Il vient en aide aux 
273 assistants maternels du territoire 
et propose tout au long de l’année des 
formations et temps d’échange sur les 
bonnes pratiques professionnelles.

UN PARTAGE PROPICE 
À L’ACCUEIL DES ENFANTS 
Depuis mai 2021, une coordination a été 
créée sous l’égide de la Communauté de 
Communes. Elle regroupe les directions des 
six structures communautaires ainsi que 

quatre crèches partenaires qui ne sont pas 
gérées en régie par la CCBPAM : des temps 
d’échanges précieux autour des questions 
liées à la gestion des structures petite 
enfance, des nouvelles règlementations et 
des pratiques professionnelles adaptées 
aux besoins de l’enfant. 
En accompagnant les familles dans la 
recherche d’une solution de garde et en 
veillant à la diffusion des bonnes pratiques 
professionnelles, le RPE contribue ainsi, 
jour après jour, à la qualité de l’accueil de 
l’enfant sur le Bassin. 

INFORMATIONS  
ET RENSEIGNEMENTS 
Tél : 06 71 76 53 58 ou 06 72 16 59 10
Courriel : ram@bassin-pont-a-mousson.fr

UN RELAIS À L’ÉCOUTE  
DES PROFESSIONNELS ET DES FAMILLES 

ANIMATION DU TERRITOIRE :
LE PEL FAIT LA FORCE 

Bassin PAM9_1712.indd   8Bassin PAM9_1712.indd   8 17/12/2021   15:1317/12/2021   15:13



99

AUX PETITS SOINS POUR VOS ENFANTS

C
ela fait 20 ans que le Projet Educatif Local (PEL) 
s’emploie, avec le soutien de la Communauté de 
Communes, à faire vivre les 15  communes situées sur 
la rive est du Bassin de Pont-à-Mousson, de Millery à 

Vittonville. On lui doit déjà un certain nombre d’événements 
: Family tacots, Quinzaine de l’environnement, Chasse aux 
lettres, Octobre Rose, chantiers jeunes, après-midi jeux 
intergénérationnels… et cette liste est loin d’être exhaustive ! 

DU NOUVEAU AU PROGRAMME
Depuis septembre 2021, le PEL - Familles Rurales a enrichi son 
programme de trois actions phares qui concernent à la fois les 
parents et leurs enfants de moins de 6 ans  : temps d’accueil 
parent-enfant, temps d’éveil pour l’enfant et temps d’échange 
entre parents. 
En novembre et décembre, il a également organisé  deux 

rencontres intergénérationnelles, l’une autour de la pétanque 
et l’autre autour d’un escape game en lien avec les associations 
locales. Pour 2022, on retiendra le retour du séjour ski du 12 
au 18 février, le Family tacots qui se déroulera le dimanche 
22 mai à Mousson et la Chasse aux lettres pour sillonner les 
communes du territoire.

EN SAVOIR +
Coordinatrice : Marie-Astrid HENRY – 06 82 61 95 31 – 
coordinationpel@gmail.com – FB @Marie-Astrid PEL / @pel.
famillesrurales /
https://www.famillesrurales.org/pel/ 
Animation Jeunesse :  Marianne PIERRE – 07 83 05 62 38 – 
animjeunespel@gmail.com – FB @Marianne PEL
Animation Parentalité : Béatrice LOQUAIS – famillespel54@gmail.com – 
FB @Béatrice PEL

Le PEL - Familles Rurales est un collectif d’élus, d’associations, de jeunes et d’habitants
 engagés pour apporter dynamisme et vitalité au sein des villages. 
À son crédit, spectacles, sorties et activités à partager en famille ! 

ANIMATION DU TERRITOIRE :
LE PEL FAIT LA FORCE 

JEUNESSE

MAISON POUR TOUS : 
DES JEUNES PAGNOTINS IMPLIQUÉS
Au cours de l’année 2021, les jeunes de la Maison Pour Tous, Espace de vie sociale de Pagny 
sur Moselle, ont participé à diverses actions citoyennes et solidaires. En janvier, ils se sont 
mobilisés le week-end pour vendre des boissons chaudes et récolter des denrées alimentaires 
au profit des bénéficiaires de l’antenne locale des Restos du cœur. En avril, à l’occasion de la 
journée de la Terre, ils se sont joints à d’autres associations et la CCBPAM pour ramasser les 
déchets dans la commune. Des initiatives appréciées des habitants et des jeunes eux-mêmes, 
qui souhaitent les renouveler ! Bravo pour leur investissement !

Courriel : coordination-mptpagny@orange.fr  /  Tél : 03 83 81 75 64
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MÉDIATHÈQUE YVON TONDON

UNE MÉTAMORPHOSE AMBITIEUSE

D
ouze mois après le lancement 
des travaux, la cure de jouvence 
de la Médiathèque touche à son 
terme. L’heure est venue de lever  

le voile sur ce bâtiment emblématique 
aux espaces intérieurs entièrement 
renouvelés. Petite visite en avant-première 
avant notre prochain grand rendez-vous : 
l’inauguration officielle du site au premier 
trimestre 2022.

PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE  
ET CONFORT  
Isolation intégralement refaite, mise à 
niveau du système de chauffage, mise 
en place de d’ampoules LED dans tout 
l’établissement, la médiathèque profitera 
d’une meilleure performance énergétique 
et l’expérience des usagers n’en sera que 
meilleure !

DES HORAIRES REVISITÉS 
À la Médiathèque, tout va changer. À 
commencer par l’amplitude horaire. Ouvert 
du mardi au samedi, l’établissement 
accueillera le public pendant la pause 
méridienne. Il sera doté d’un espace de 
restauration et d’une borne extérieure 
accessible 24h/24 pour faciliter la 
restitution des ouvrages. 

UNE OFFRE NUMÉRIQUE  
REPENSÉE 
Une offre numérique va compléter le 
fonds des documents imprimés. Romans, 
films, musiques, autoformations, presse 
pourront à l’avenir être consultés par 
l’ensemble des adhérents du réseau des 
médiathèques depuis leur domicile.

UNE OFFRE CULTURELLE ÉLARGIE
Au 1er étage, les boxes de jeux côtoieront 
des bornes d’écoute et de visionnage 
idéalement situés à proximité des 
abondants rayons musique, vidéo et 
mangas/BD. 

ESPACES ET USAGES NOUVEAUX
Des espaces (multimédia, atelier, audi-
torium...) ont été créés pour organiser 
spectacles, expositions et conférences ou 
pour accueillir les familles (ludothèque). 
La médiathèque s’ouvrira sur des services 
à vocation sociale : portage de documents 
à domicile, initiation individuelle aux 
outils numériques, accompagnement aux 
formalités administratives, apprentissage 
du français pour les personnes étrangères...
Nul doute que cet établissement aux 
multiples facettes saura trouver ses 
publics, d’autant qu’il se murmure que les 
tarifs ne changeront pas.

C U LT U R E

Après douze mois de travaux, la médiathèque a vu ses lumières se rallumer et les médiathécaires  
réinvestir progressivement le nouveau tiers lieu. L’heure d’ouvrir les portes au public n’est plus très loin  

et devrait intervenir au premier trimestre 2022 !

CARTON PLEIN POUR LES LÉGENDES
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MÉDIATHÈQUE YVON TONDON

UNE MÉTAMORPHOSE AMBITIEUSE
Comptant parmi les premières animations organisées par le réseau des médiathèques  

depuis l’allègement du contexte sanitaire, la quinzième édition des Légendes automnales à Mousson a allègrement 
franchi la barre des 500 spectateurs. Une belle satisfaction pour les bénévoles et agents communautaires  

qui avaient concocté un programme de choix !

CARTON PLEIN POUR LES LÉGENDES

CULTURE

L
es Légendes ont débuté dès 9h30 avec la conteuse 
Chantal Kahl qui s’est adressée aux enfants âgés de moins 
de 3 ans avant de crier  « au loup ! » avec les 3/5 ans.
Dans l’après-midi, c’est Flopy, une conteuse venue 

d’Abidjan, qui a fait voyager les 5/11 ans entre «  hommes et 
animaux ». Une mise en scène pour laquelle il a fallu prévoir une 
séance supplémentaire tant les demandes étaient nombreuses.

CONTES EN STOCK ET SOUPE DE SAISON
Quatre contes ont animé la soirée à partir de 20 h. Quatre contes, 
autant de lieux et autant d’artistes qui ont tenu leur public en 
haleine : aux côtés de Flopy, Stéphane Kneubuhler et Nathalie 
Galloro, entraperçus lors d’éditions précédentes, et Pierre 
Desvignes, un nouveau venu originaire de Nantes.

La journée s’est conclue par la traditionnelle soupe de potiron 
confectionnée par les bénévoles. L’occasion de rencontrer les 
conteurs et de partager les émotions ressenties. 
Vivement la 16ème !

L’édition 2021 du Salon des artistes s’est 
tenue du 26 novembre au 2 décembre à  
la salle multiactivités de Dieulouard. Un 
millésime à la saveur particulière puisque son 
créateur, M. Jean Lamotte, en était l’invité 
d’honneur.  Le vernissage programmé 
le vendredi 26 novembre a permis de 
retracer son parcours avant que la remise 
du prix du jury et le verre de l’amitié ne 
clôturent cette soirée agrémentée par le 
Conservatoire de musique Jean Wiener. 
Ajoutons qu’à l’initiative de Mme Françoise 
Neau, professeur d’arts plastiques, quelque 
300 élèves de primaire ont profité de cet 
événement pour exposer leurs œuvres et que 
25 classes du Bassin ont été accueillies du-
rant la semaine pour une visite commentée. 

LES 30 BOUGIES DU SALON DES ARTISTES 
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CONSERVATOIRE COMMUNAUTAIRE JEAN WIENER

N’HÉSITEZ PAS... DITES         À LA MUSIQUE ! 

C U LT U R E

Rejoignez le Conservatoire Communautaire Jean Wiener !
Après une année de tant de contraintes, tout comme les 448 inscrits en cette rentrée explosive qui a vu  
le nombre d'élèves décupler, vous y découvrirez les nouveautés proposées par l'équipe pédagogique,  

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

Pas besoin d’être grand pour apprécier 
la musique et découvrir son univers. 

Les neurosciences vont dans le sens de 
cette idée que la musique fait du bien 
au cerveau (langage, parole, motricité, 
concentration) et est également un liant 
social et affectif parents/enfants. C’est 
pourquoi le Conservatoire propose une 
séance par semaine dans chacune 
des six crèches de la Communauté 
de Communes du Bassin de Pont-à-
Mousson, avec un musicien formé et 
spécialisé en Art Thérapie et Musique & 
Handicap.

LE PROJET
Des séances par classe d'âge, pour 
permettre une approche mieux adaptée 
au stade du développement de l’enfant, 
sont proposées avec dans le contenu: 
• Découvertes : instruments/ voix/ danse
• Faire écouter tous les styles musicaux et 
    de tous les horizons. 
• Sensibiliser aux sons, bruits
• Chanter et dans différentes langues 
• Mémoriser
• Explorations instrumentales, sonores
• Travail sur les paramètres de rythme :  
    timbres, nuances, couleurs, mouvements, 
    inventions
• Ateliers parents/enfants.

Classe de cor.

Classe de trombone.

Les professeurs se feront un plaisir de 
vous faire découvrir ces instruments 

de la famille de cuivres. Et bien évi-
demment de les essayer pour que la 
découverte soit totale et sonore ! 
Cor les jeudis et samedis. 
Trombone le mardi. 
N’hésitez pas à demander à l’accueil et 
au secrétariat !

DEUX NOUVELLES CLASSES : COR D’HARMONIE &TROMBONE

DÉCOUVERTE DE LA MUSIQUE ET DES SONS DANS LES 6 CRÈCHES COMMUNAUTAIRES 
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CONSERVATOIRE COMMUNAUTAIRE JEAN WIENER

N’HÉSITEZ PAS... DITES         À LA MUSIQUE ! 

C U LT U R E

LES INSCRIPTIONS SONT OUVERTES 
TOUTE L’ANNÉE ! 
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 

UN NOUVEAU CURSUS :  
ART THÉRAPIE - MUSIQUE & HANDICAP

Le Conservatoire propose des ateliers individuels ou collectifs, 
adaptés aux possibilités physiques et/ou psychologiques de 

chacun, afin de faciliter l’accès à l’univers musical.
Le parcours est fait sur mesure avec des musiciens formés et 
spécialisés en Musique & Handicap et Art Thérapie. Un échange 
régulier a lieu avec les familles pour optimiser ce parcours et l’ajuster 
aux besoins. Des séances au temps variable pour permettre une 
approche adaptée aux problématiques rencontrées. 

CONTENU
• Découvertes :  
    instruments/ voix/ danse
• Sensibiliser aux sons, bruits
• Chanter 

MUSIQUE À L’ÉCOLE :
LES BOIS À L’HONNEUR

En raison des contraintes sanitaires dans les écoles  
élémentaires et primaires, le choix a été fait de renforcer 
le partenariat entre la Médiathèque et le Conservatoire.  
Cette année, les classes de CE1 et de CE2 de la 
Communauté de Communes découvriront la famille des 
bois au travers du saxophone et de la clarinette.

PRATIQU’AM,  
LE GRAND RETOUR

Le Festival de Musique
Pratiqu’AM fait son retour 

à l’affiche avec un nouveau 
visuel réalisé par Lou 
Cormoreche pour les 20 ans 
de l’événement.

DEMANDEZ LE PROGRAMME
Le programme 2022 qui vous fera voyager dans un répertoire 
naviguant d’un style à un autre (classique, tango, jazz et 
soul) avec des artistes hauts en couleur. Et des ouvertures 
de concerts par les classes du Conservatoire. Bloquez vos 
vendredi à 20h !

Vendredi 11 mars
Valérie Graschaire 5tet  
Rosières-en-Haye - Salle des fêtes 
Vendredi 08 avril  
TENERA 
Sainte Geneviève - Eglise
Vendredi 29 avril 
Orfazz 
Pagny-sur-Moselle - Centre Socio-Culturel
Vendredi 06 mai 
Voce Del Sur 
Villers-en-Haye - Eglise
Vendredi 13 mai 
Meet’sJazz 4tet 
Belleville - Salle Polyvalente
Vendredi 27 mai 
Ensemble de cuivres 
Loisy - Eglise
Vendredi 03 juin 
Soul Family 
Blénod-les-Pont-à-Mousson - Centre Culturel
Mardi 07 juin
Création de Franck Natan 
Pont-à-Mousson  - Espace Montrichard
Vendredi 10 juin
Novitango 
Maidières - Salle des fêtes
Vendredi 24 juin
Osh 
Dieulouard -Devant les remparts

Tous les concerts sont gratuits ! 
N’hésitez pas à venir y passer un bon moment !

• Mémoriser 
• Explorations instrumentales,  
    sonores
• Ateliers parents/enfants

Classe de trombone.
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ille d’origine gallo-romaine autrefois 
appelée Scarpone, Dieulouard doit 
son développement à sa situation : 
elle était un lieu incontournable 

pour traverser la Moselle, sur le tracé de la 
voie romaine Lyon - Langres - Trèves.
Dieulouard est riche de son patrimoine 
historique, avec son château médiéval 
de l’an 1  000, son église dédiée à Saint 
Sébastien, sa crypte et le couvent “Des 
Moines” datant du XIème siècle, sans oublier 
la chapelle Notre-Dame des Airs, édifiée à 
la suite de la première guerre mondiale et 
située en haut de la falaise qui surplombe 
la vallée de la Moselle.
Depuis le Chemin du Trême, on peut 
découvrir les murs de pierre sèche, 
héritage d’une pratique séculaire que la 
ville a choisi de restaurer en impliquant la 

population et les écoles via des chantiers 
participatifs, dans le cadre d’un programme 
interrégional mené en partenariat avec le 
PNRL et le CAUE.
Retenue comme “Centre bourg” par la 
Région Grand Est, Dieulouard bénéficie 
également de l’Opération de Revitalisation 
des Territoires portée par la CCBPAM : deux 
programmes qui visent à favoriser l’habitat 
et à renforcer l’attractivité commerciale en 
centre-ville. 

DYNAMIQUE LOCALE...
Dieulouard est connue pour le dynamisme 
de sa vie locale et de la cinquantaine 
d’associations qui contribuent à l’animer.
Elle dispose d’un complexe sportif 
entièrement rénové (vestiaires et clubs 
house, salle de sports Charles Roth, city-
stade, aires de jeux) qui viendra s’enrichir 
d’aménagements futurs (boulodrome, 
skatepark, pumptrak). 
Elle vient par ailleurs d’acquérir un 
bâtiment qui permettra la création 
d’une Maison des associations. De quoi 
compléter une offre de services déjà 
riche avec une crèche (Pôle Jean Prouvé), 
une médiathèque, un pôle médical, une 
structure d’accueil pour les personnes 
âgées (Âge et Vie) et une résidence 
senior. 

...ET ÉCO-RESPONSABILITÉ
En plus de tous ces projets, la commune 
poursuit ses investissements dans le 
développement  durable  : rénovation 
thermique des espaces communaux, 
gestion intégrée des eaux pluviales, 

désimperméabilisation des cours d’écoles 
et dépollution de l’ancien site industriel 
Pétrocarbol qui sera réaménagé en 
logements et pourvu de commerces de 
proximité. Sans oublier  l’achat de véhicules 
électriques et l’installation de panneaux 
photovoltaïques. Au total, ce sont plus de 
30 millions d’euros qui ont été engagés sur 
10 ans pour le bien-être de la population 
déicustodienne.

DIEULOUARD

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

Située au cœur du Parc Naturel Régional de Lorraine, Dieulouard est une ville active,  
dynamique au plan démographique (4 893 habitants) et très attentive à son  riche  

patrimoine historique, environnemental et culturel.

V
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À
Rogéville, le milieu naturel est 
riche et diversifié : la forêt avec 
des espèces montagnardes 
peu courantes en Lorraine, 

des  souterrains peuplés de chauves-
souris, une pelouse calcaire et, surtout, 
tout autour du village, un ensemble de 
vergers, de friches et de jardins potagers 
qui favorisent la biodiversité.

DU COLLIER MÉROVINGIEN...
Le nom de la commune vient de Rothgeri 
Villa, c’est-à-dire le domaine de Roger, ancien nom mérovingien. 
Lors des travaux d’agrandissement de l’église en 1780, on y a 
découvert des sépultures en pierre sèche qui témoignaient déjà 
du caractère ancien de l’occupation humaine et, dans l’une 
d’entre elles, un magnifique collier qui trône aujourd’hui dans une 
vitrine du Musée de la Cour d’Or à Metz.
Le territoire de la commune abrite plusieurs sites remarquables. À 
proximité immédiate du moulin de Villevaux, symbole de la vallée de 
l’Esch, ici surnommée Petite Suisse Lorraine en raison de sa vallée 

encaissée et de 
sa qualité floristi- 
que, se trouvent 
réunis les habitats  
caractéristiques 
des Espaces Na-
turels Sensibles 
de Lorraine : des 
milieux secs de 
type pelouses 

calcaires, le cours d’eau lui-même, les 
prairies humides, le milieu forestier. 
Plus loin, dans l’étroit ravin de la vallée du 
Grené, le plus ancien haut-fourneau de 
Lorraine dans un bel état de conservation. 
Il s’agit d’un site métallurgique et 
minier exceptionnel qui a fonctionné de 
l’époque gallo-romaine jusqu’à la guerre 
de Trente ans. Sans oublier les vallons 
froids, le gouffre du Trou du Gros Bois, 
l’orme Ché, le Pré de Vue…

... À L’ART DE VIVRE ENSEMBLE
Fier de son histoire et de ses 
sites naturels et historiques, le 
village bénéficie d’une vie locale 
active grâce aux animations de 
son Foyer Amical Rural. Il abrite 
l’école intercommunale qui 
accueille les enfants de la vallée. 
Et depuis 2015, par suite de 
l’implantation d’une maraîchère 
bio, Rogéville possède une 
association pour le Maintien de 
l’Agriculture Paysanne, l’AMAP La 
Soupe Aux Cailloux, qui propose 
une alimentation de qualité en soutenant l’économie locale. Autant 
de manières de cultiver l’art du vivre-ensemble.
Si vous souhaitez en savoir plus, une visite libre de la 
commune est possible par audio-guide avec un accès 
à 27 points d’intérêt.

ROGÉVILLE

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

Située sur le plateau de Haye, au cœur du Parc naturel Régional, 
la commune de Rogéville fait partie intégrante d’un  pays au nom évocateur  : 

“ La Petite Suisse Lorraine ”.

15
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Bassin 
  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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