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Edito
Madame, Monsieur,

Nous avons le plaisir de vous adresser le premier numéro du bulletin d’information de notre  
nouvelle Communauté de Communes du Bassin de Pont-à-Mousson qui a été créée officiellement le 1er  
janvier 2014.  Cette  nouvelle intercommunalité a pour objectif d’exercer les compétences qui lui 
ont été confiées par les communes, de façon plus rationnelle et cohérente. Elle se substitue à huit  
organismes (quatre communautés de communes et quatre syndicats de communes).

Nous sommes encore dans une phase de transition où certaines compétences n’ont pas encore 
pu être généralisées aux communes et nous avons deux ans pour ce faire. Il n’est, en effet, pas  
facile d’harmoniser les compétences de huit anciens établissements. Ceci explique que sur certains  
territoires, des actions de politique jeunesse ou de tourisme soient exercées et pas sur d’autres. 

Cela s’harmonisera dans le temps, au plus tard dans deux ans. Il faut savoir qu’aucune compétence 
ne peut être exercée par une commune et par l’intercommunalité. Dès lors que les communes ont 
décidé de transférer une compétence, celle-ci ne peut plus être exercée que par l’intercommunalité. 
La tâche est encore importante et un des prochains grands chantiers sera la rédaction du projet de 
territoire qui sera la véritable feuille de route de l’intercommunalité.

Depuis deux ans, nous avons appris à nous connaitre et à travailler ensemble. Un certain nombre de 
principes ont été adoptés, en particulier la maîtrise fiscale, c’est un domaine sensible où les pratiques 
étaient différentes d’un territoire à l’autre et une harmonisation  s’appliquera également.

Le travail est encore important. La motivation des élus et du personnel communautaire est grande. 
Je suis sûr qu’ensemble, nous ferons de ce territoire un bassin de vie dynamique, plus que jamais 
présent entre Metz et Nancy.

Le Président, 
Henry Lemoine
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Qu’est-ce-qu’une communauté de communes ? 

Le Bassin de Pont-à-Mousson
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Une communauté de communes est un  
établissement public de coopération intercommunale  
(EPCI) regroupant plusieurs communes pour obtenir  
un espace de solidarité, en vue de l’élaboration  
d’un projet commun de développement et  
d’aménagement de l’espace.

Les communes se regroupent en communauté de  
communes pour mettre en commun leurs ressources 
afin de développer et d’aménager l’espace de façon 
harmonieuse. 

En référence à la loi du 12 juillet 1999, dite loi  
Chevènement, sur les compétences des  
communautés de communes, une communauté  
intervient obligatoirement dans les deux domaines 
suivants :

- L’aménagement de l’espace ; 

- Les actions de développement économique 
intéressant l’espace communautaire.

Le Bassin de Pont-à-Mousson exerce aussi les  
compétences suivantes :

- La protection et mise en valeur de l’environnement ; 

- Les crèches et haltes garderies ; 

- La politique du logement et du cadre de vie ; 

- Les activités culturelles qui ont un intérêt  
communautaire

Le détail des compétences est présenté dans les 
pages qui suivent.

La Communauté de Communes du Bassin de Pont-à-Mousson a été créée par arrêté préfectoral du 22 avril 2013,  
procédant à la fusion des communautés de communes du Pays de Pont-à-Mousson, des Vals de Moselle et de l’Esch, 
du Froidmont et du Grand Valmon. Les communes de Martincourt, Pagny-sur-Moselle, Vandières et Villers-sous-Prény 
se sont également intégrées au Bassin de Pont-à-Mousson qui regroupe désormais 31 communes et compte 40 263  
habitants. 

Le conseil communautaire, présidé par Henry Lemoine, est composé des 67 membres et gère, par ses délibérations, les 
affaires de l’intercommunalité dans la limite des compétences qui lui ont été transférées. Le bureau communautaire est 
composé du Président, des Vice-présidents et des Maires. Il se réunit en fonction de l’importance et de l’urgence des 
affaires à traiter.

AVANT



31 Comm’Unes !

4

APRÈS



Henry LEMOINE

Président

Maire de Pont-à-Mousson

Henri POIRSON 

1er Vice-Président
Développement économique

Maire de Dieulouard

André FAVRE

2ème Vice Président
Valorisation et protection
de l’environnement

Adjoint au Maire de Loisy

Sylviane JUNGER

3ème Vice-Président
Politique jeunesse

Adjointe au Maire 
de Norroy-lès-Pont-à-Mousson

Bernard BERTELLE

4ème Vice-Président
Piscine et sports
 
Maire 
de Blénod-lès-Pont-à-Mousson

René BIANCHIN

5ème Vice-Président 
Ordures ménagères 
et déchetteries

Maire de Pagny-sur-Moselle

Noël GUERARD

6ème Vice-Président 
Aménagement de l’espace

Maire de Lesmenils

Gérard LIGER

7ème Vice-Président
Finances

Maire d’Atton

Stéphane PIZELLE

8ème Vice-Président 
Action sociale

Conseiller délégué au Maire 
de Pont-à-Mousson

Christian PORTELANCE

9ème Vice-Président 
Culture

Maire de Maidières

Jean-Pierre MAURER

10ème Vice-Président 
Transports

Maire de Mousson

Bernard BURTE

11ème Vice-Président 
Services aux communes

Maire de Gézoncourt

Richard GEOFFROY

12ème Vice-Président 
Petite enfance

Maire de Port-sur-Seille

Pascal FLEURY

13ème Vice-Président 
Habitat, logements d’urgences 
et de l’Aire d’Accueil des 
Gens du Voyage

Maire de Montauville

Serge LAURENT

14ème Vice-Président 
Tourisme

Maire de Belleville

Le membres du conseil communautaire
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La loi détermine la représentation des communes au sein du Conseil Communautaire. Dans les communes de 1000  
habitants et plus, les conseillers communautaires sont élus sur une liste qui figure sur le même bulletin que les 
conseillers municipaux. Dans les autres cas, c’est le conseil municipal qui élit ses représentants.

Le Président et les Vice-présidents
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Patrick MAHAUT 

Conseiller communautaire

Adjoint au Maire d’Atton

Jean-Jacques BIC

Conseiller communautaire

Maire d’Autreville-sur-Moselle

Valérie VIARDOT

Conseillère communautaire

Adjointe au Maire de Belleville

Jean-Luc REMY

Conseiller communautaire

Maire de Bezaumont

Raymond VINCENT

Conseiller communautaire

Adjoint au Maire
de Blénod-lès-Pont-à-Mouson

Sylviane GARDELLA

Conseillère communautaire

Adjointe au Maire
de Blénod-lès-Pont-à-Mouson

Nadine GONZALEZ

Conseillère communautaire

Adjointe au Maire
de Blénod-lès-Pont-à-Mouson

Cédric BOURZEIX

Conseiller communautaire

Adjoint au Maire 
de Blénod-lès-Pont-à-Mouson

Robert PETIT

Conseiller communautaire

Maire
de Bouxières-sous-Froidmont

Jean-Marie MILANO

Conseiller communautaire

Maire de Champey-sur-Moselle

François BROSSE

Conseiller communautaire

Adjoint au Maire de Dieulouard

Jacques SESMAT

Conseiller communautaire

Adjoint au Maire de Dieulouard

Waïna CZMIL-CROCCO

Conseillère communautaire

Adjointe au Maire de Dieulouard

Isabelle SANZEY

Conseillère communautaire

Adjointe au Maire de Dieulouard

Jean-Paul MARCHAL

Conseiller communautaire

Maire de Griscourt

Gilbert MARCHAL

Conseiller communautaire

Maire de Jézainville

Pascal LAFONT

Conseiller communautaire

Adjoint au Maire de Jézainville

Jean-Marie RENARD

Conseiller communautaire

Maire de Landremont

Les conseillers communautaires



Stéphanie KLEIN-CITRO

Conseillère communautaire

Adjointe au Maire de Maidières

Patrice POIREL

Conseiller communautaire

Maire de Martincourt

Martine BOUTRY

Conseillère communautaire

Adjointe au Maire
de Montauville

Guy VUEBAT

Conseiller communautaire

Maire
de Morville-sur-Seille

Gérard VILLEMET

Conseiller communautaire

Maire 
de Norroy-lès-Pont-à-Mousson

Annick RAPP

Conseillère communautaire

Adjointe au Maire 
de Pagny-sur-Moselle

Alain BERNARD

Conseiller communautaire

Adjoint au Maire 
de Pagny-sur-Moselle

Antoinette HARAND

Conseillère communautaire

Adjointe au Maire 
de Pagny-sur-Moselle

Véronique MORNET

Conseillère communautaire

Adjointe au Maire 
de Pont-à-Mousson

Monique FRIANT

Conseillère communautaire

Adjointe au Maire 
de Pont-à-Mousson

Christiane CONTAL

Conseillère communautaire

Conseillère municipale
de Pagny-sur-Moselle

Alain ALMASIO

Conseiller communautaire

Adjoint au Maire 
de Pont-à-Mousson

Laurence FERRERO

Conseillère communautaire

Adjointe au Maire 
de Pont-à-Mousson

Jean-François MOUTET

Conseiller communautaire

Adjoint au Maire 
de Pont-à-Mousson

Bénédicte GUY

Conseillère communautaire

Adjointe au Maire 
de Pont-à-Mousson

Jean-Claude VAGNER

Conseiller communautaire

Adjoint au Maire 
de Pont-à-Mousson

Lionnel BASTIEN

Conseiller communautaire

Adjoint au Maire 
de Pont-à-Mousson

Hervé GUILLAUME

Conseiller communautaire

Adjoint au Maire
de Pont-à-Mousson

7
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Francine CUEL

Conseillère  communautaire

Conseillère municipale
de Pont-à-Mousson

Colette SIMON

Conseillère communautaire

Conseillère municipale
de Pont-à-Mousson

Jean-Luc MANOURY

Conseiller communautaire

Conseiller municipal
de Pont-à-Mousson

Jean-Luc SOIGNON

Conseiller communautaire

Adjoint au Maire  
de Sainte-Geneviève

Claude ROBERT

Conseiller communautaire

Maire de Vandières

Jean-Pierre COLIN

Conseiller communautaire

Adjoint au Maire de Vandières

Marie DELACOUR 

Conseillère communautaire

Maire de Villers-en-Haye

Jean-Pierre BIGEL

Conseiller communautaire

Maire de Villers-sous-Prény

Boris THEILMANN

Conseiller communautaire

Maire de Vittonville

Armand PAVAN

Conseiller communautaire

Adjoint au Maire de Rogéville

Claude HANRION

Conseiller communautaire

Maire de Rosière-en-Haye

Catherine DIMOFF

Conseillère communautaire

Conseillère municipale
de Pont-à-Mousson

Marc CAVAZZANA

Conseiller communautaire

Conseiller délégué
de Pont-à-Mousson

Julien VAILLANT

Conseiller communautaire

Conseiller municipal
 de Pont-à-Mousson

Eliane LHOTE

Conseillère communautaire

Conseillère municipale
 de Pont-à-Mousson

Michaël FRANIATTE

Conseiller communautaire

Adjoint au Maire de Ville au Val



ressources huMaines

aMénageMent du territoire

LogeMents d’urgences  
et haBitat

Jonathan LEIDNER

3ème Direction

Ressources Humaines
Habitat
Travaux et bâtiments

Aïcha BEN YOUSSEF

2ème Direction

Environnement
Jeunesse
Action sociale

Hervé ROTATINTI

Directeur Général Adjoint

Finances - Comptabilité
Développement économique - Tourisme
Action sociale

Paul VINCENT

Directeur Général 

Le personnel de la Communauté de Communes 
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cuLture

transPorts

Piscine et sPorts

Marie-Jeanne Robert,
Responsable de la piscine  
communautaire

Dominique Quennec,
Responsable de l’espace forme

Protection de L’environneMent

Sandrine Claude,
Responsable Valorisation et 
protection de l’environemment

ordures Ménagères 
et déchetteries

Sandra Fantes, 
Responsable ordures ménagères et 
déchetteries

services aux coMMunes

Sébastien Boyer,
Responsable Balayage mécanisé
   
Petite enFance 

Patricia Haber
Directrice de la crèche Les Chérubins
à Pont-à-Mousson 

Aline Bel, Directrice Multi accueil
à Blénod-lès-Pont-à-Mousson

Nadège Melli, 
Responsable du Relai d’Assistantes 
Maternelles (RAM)

Barbara Disser,
Responsable du service scolaire

Olivier UNTEREINER

Directeur du Conservatoire de Musique
de Blénod-lès-Pont-à-Mousson

Michel FRIEDMANN

Directeur de la Médiathèque 
de Pont-à-Mousson

Paul MARCO

Responsable du service Transports

Gilles CHOTEL

Directeur de la Piscine 
et de l’Espace forme

Sébastien MELNICZOK

Responsable des Services techniques

Emilie PAQUIN

Responsable des Marchés publics



Développement économique

Vice-président / Henri poirson
 

Infos
10

« Nous devons dynamiser notre territoire pour attirer 
de nouvelles entreprises et créer de l’emploi.»

La communauté de communes est le bon niveau pour travailler sur le développement économique : 

- la création de nouvelles zones ;
- l’entretien de zones et de bâtiments d’activités existants ;
- la promotion du territoire ;
- le soutien à des structures permettant l’installation de nouveaux acteurs économiques (ALACA, PFIL....).

s

La Communauté de Communes du Bassin de Pont-à-Mousson accueille de nombreuses zones d’activités sur son  
territoire, qu’elles soient commerciales, artisanales ou industrielles : les ZAC d’Atton, Prosper Cabirol à Belleville, de la 
Ferrière et de Scarpone à Dieulouard, de Vandières, du Breuil et d’Ambise à Pont-à-Mousson, de Pagny-sur-Moselle et 
de Rosières-en-Haye, ainsi que les ZA de Bouxières-Leminils et Loisy.

Pour ce faire, nous travaillons en collaboration avec les associations et les institutions locales comme la Chambre de 
Commerce et de l’Industrie.

La ZAC de la Ferrière, située à proximité de l’A31, est totalement  
aménagée depuis 2012. Elle bénéficie d’une position privilégiée au cœur du 
triangle Pont-à-Mousson / Nancy / Toul.  Des parcelles sont déjà réservées 
par le Centre Technique Municipal de Dieulouard, la nouvelle caserne des 
pompiers et Low-cost Auto.
 
10 parcelles sont encore disponibles pour accueillir de nouvelles  
entreprises.

La communauté de communes recense l’ensemble des locaux et des  
terrains disponibles pour toutes activités commerciales ou artisanales. 
Pour développer l’activité économique du territoire, la communauté de  
communes aide les entrepreneurs à trouver un local ou un terrain pour 
s’implanter sur le Bassin de Pont-à-Mousson. 

Si vous êtes à la recherche d’un terrain pour votre entreprise, vous pouvez contacter 
Hervé Rotatinti par téléphone au  03 83 87 87 00 
ou par mail à herve.rotatinti@bassin-pont-a-mousson.fr

Les Zones d’activités commerciales, artisanales et industrielles du bassin

ZAC de la Ferrière

ZAC d’Atton Centrale photovoltaïque, Rosières-en-Haye



Vice-président / Henri poirson

 

Ordures ménagères et déchetteries

Vice-président / rené biancHin
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Les méthodes de collecte et de tri seront totalement harmonisées à l’ensemble du nouveau 
territoire en juillet 2015. 

La gestion, la collecte et le traitement de tous les déchets sur le territoire avec un total de 22 910 tonnes produites en 
2013 sur nos 31 communes soit 569 kg par habitant et par an.

2 collectes différentes : 

- La collecte en porte à porte qui concerne principalement les 
ordures ménagères et les recyclables (sacs jaunes) ;

- La collecte en apport volontaire dans les points tris (verre 
et papier), les conteneurs semi-enterrés et enterrés et les  
déchetteries.

L’objectif de cette compétence est d’apporter un service 
de proximité : 

- En harmonisant les modes de collecte sur le territoire de la 
Communauté de Communes ;

- En réduisant notre volume de déchets par l’effort de tous ;

- En optimisant ces prestations pour un coût du service le 
plus faible possible.

«Le meilleur déchet c’est celui que l’on ne produit pas»

Les ordures ménagères  
résiduelles  

Les collectes sélectives  
(emballages, papier et verre) 

Les déchetteries 

Ordures ménagères
Bacs noirs ou sacs noirs

Tri
(carton , plastique, métal)

Bacs jaunes ou sacs jaunes

Verre
Bacs verts 

ou apports volontaires

Quelques rappels sur les collectes qui ne sont pas identiques à ce jour

... les pots de yaourts, les pots de 
crême fraîche, les barquettes de 
beurre, de fruits et de viandes.

Déchetterie de Pont-à-Mousson
route de Norroy-lès-Pont-à-Mousson
03 83 82 97 95

Déchetterie de Dieulouard
rue de Scarpone
03 83 23 68 04

Horaires - Accès réservé aux personnes titulaires d’une carte de 
déchetteries, disponible à la Communauté de Communes

Du lundi au vendredi : 10h-12h et 14h-19h (du 1er avril au 31 octobre
        10h-12h et 13h-18h (du 1er novembre au 31 mars)
samedi : 9h-12h et 14h30-17h30 / dimanche : 9h-12h

Fermeture les jours fériés, le mardi pour Pont-à-Mousson et  
le jeudi pour Dieulouard



 

Valorisation et protection 
de l’environnement

Vice-président / andré FaVre
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Pour nous aider dans cette mission si vous constatez un problème sur une rivière hors  
Moselle (arbres cassés, problèmes d’écoulement….) contactez la technicienne rivière :  
Sandrine CLAUDE au 06 30 58 80 89  
ou par mail sandrine.claude@bassin-pont-a-mousson.fr

La Communauté de Communes du Bassin de Pont à Mousson exerce la compétence protection et mise en valeur de 
l’environnement qui comprend : 

- l’entretien et la mise en valeur des pelouses calcaires classées ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique 
et Floristique) ;
- la préservation des atouts naturels de la Petite Suisse Lorraine ;
- les gravières de Dieulouard qui sont classées Espaces Naturels Sensibles ;
- la gestion des cours d’eau suivants : Esch, Natagne, Trey et Seille.
- les chemins de randonnées.

Focus sur les cours d’eau

Autrefois entretenus par les riverains pour leur valeur économique (bois de chauffage….) les cours d’eau ont été peu à 
peu abandonnés. Aujourd’hui, malgré l’obligation réglementaire pour les riverains d’effectuer des travaux sur les cours 
d’eau, le manque d’entretien entraine des problèmes hydrauliques (bouchons, érosion…).

L’abattage, l’élagage, la gestion des embâcles (obstruction 
d’un cours d’eau suite à une accumulation de matériaux  
apportés par l’eau).….sont des actions qui permettent de 
conserver des rivières équilibrées. Certaines collectivités 
ont déjà travaillé en ce sens sur les cours d’eau de l’Esch, 
de la Natagne, du Trey et de la Seille.
La Communauté de Communes poursuit ce travail en  
mettant en place un programme pluriannuel régulier de 
travaux d’entretien et de restauration sur l’ensemble des 
cours d’eau. 
Ce programme est financé pour partie par l’Agence 
de l’eau Rhin Meuse et Conseil Général de Meurthe et  
Moselle.

Focus sur les phytosanitaires
Dans un souci de cohérence et pour tenter de préserver 
au mieux les cours d’eau, la communauté de communes 
a lancé une étude concernant les produits phytosanitaires  
(désherbants, insecticides...) sur le territoire. 

L’objectif est de mettre place des moyens de  
désherbage alternatifs pour les voieries afin d’éviter au  
maximum les ruissellements des produits phytosanitaires  
dans nos cours d’eau. Cette action est portée en partenariat 
avec l’Agence de l’Eau.

«Préservons la richesse de notre territoire !»

L’Esch

L’Esch
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Les sentiers de randonnées

La Communauté de Communes du Bassin de Pont-à-Mousson est constituée de nombreux sentiers de randonnée et de 
promenade. Plus de 200 km d’itinéraires sont référencés au PDIPR (Plan Départemental des Itinéraires de Promenades 
et de Sentiers). Dans les mois qui viennent la Communauté de Communes du Bassin de Pont-à-Mousson déterminera les 
chemins qui  présentent un intérêt communautaire. 

Vous trouverez ci-dessous les coordonnées des associations de randonnées du secteur. 

Vélo route Voie Verte Charles le Téméraire

Associations

Tourisme et loisirs 
au Père Hilarion

Pam Rando

Club Alpin Français
de Nancy

Les sonneurs de la côte

Rando des Vals de Moselle 
et de l’Esch

Adresses

Maison forestière 
du Bois le Prêtre

54700 Montauville 
Cedex 4311

10 Rue du Président 
Kennedy

54700 Pont-à-Mousson

5 rue Saint Julien
54000 NANCY

7 rue Montesorri
54530 Pagny-sur-Moselle

16 rue du Stade
54380 Dieulouard

Téléphones

03 83 81 23 34

03 83 81 33 25

03 83 32 37 73

 
03 83 23 02 26

Voie Verte
Une Voie Verte est un aménagement en site propre réservé à la  
circulation non motorisée. Elle est destinée aux piétons, aux  
cyclistes, aux rollers et aux personnes à mobilité réduite, dans 
le cadre du tourisme, des loisirs et des déplacements de la  
population locale. Elle doit être accessible au plus grand  
nombre, sans grande exigence physique particulière, et  
sécurisée en conséquence.

Vélo route
Une Vélo route est un itinéraire cyclable à moyenne ou  
longue distance (pour des déplacements quotidiens ou de  
tourisme), linéaire, continu, jalonné, sécurisé.

La Vélo route Voie Verte est un itinéraire qui va des Flandres à la Bourgogne. En Lorraine, elle relie 
Apach à Fontenoy le Château en traversant notre Communauté de Communes. La réalisation de ce 
projet dépend aujourd’hui de la Communauté de Communes du Bassin de Pont-à-Mousson.

Vice-président / andré FaVre



Des enseignements adaptés à tous

Le conservatoire propose 3 cycles d’études qui permettent 
aux élèves de progresser à leur rythme. Chaque cycle a 
une durée allant de 4 à 5 ans.

- L’Eveil musical de 4 à 6 ans 
- Le Cursus principal à partir de 6 ans (entrée au CP)
- Le Cursus libre est ouvert auxélèves justifiant d’un niveau
suffisant de solfège ou ayant 
une dérogation de la part du  
Directeur.
- Le Cursus adulte à partir de 18 
ans.

L’association «Ecole de musique 
de Dieulouard»  a été intégrée au 
Conservatoire.
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Une large gamme d’instruments proposée

Les Cordes : piano, violon, violoncelle, violoncelle Cellino 
(pour les enfants dès 4 ans), alto, guitare moderne, guitare  
classique, basse électrique, contrebasse, saz (luth turc).

Les Vents : clarinette, flûte traversière, saxophone,  
trompette, trombone, tuba.

Les Claviers : clavier moderne, accordéon, orgue  
liturgique 

Les Percussions : batterie, percussions traditionnelles 
et digitales, marimba, xylophone, vibraphone, timbales,  
djembé, glockenspiel.

Les Chants : chant choral (cours  individuels).

« Proposer une offre culturelle 
de qualité et pour tous »

Le réseau des médiathèques, qu’est-ce que 
c’est ?

Les médiathèques de Pont-à-Mousson et Vandières ainsi 
que les bibliothèques de Blénod-Lès-Pont-à-Mousson,  
Jézainville, Dieulouard, Loisy et Pagny-sur-Moselle se sont 
regroupées dans le but d’harmoniser et de développer  
l’offre culturelle au sein du Bassin de Pont-à-Mousson. 
Grâce à la carte du Réseau des Médiathèques, les  
habitants de la communauté de communes bénéficient 
de nombreux avantages sur les produits culturels : livres,  
bandes dessinées, revues, partitions, CD, DVD….

Comment obtenir votre carte du réseau des 
médiathèques ?

Il vous suffit de vous présenter dans l’une des  
médiathèques ou l’une des bibliothèques muni d’une  
pièce d’identité et d’un justificatif de domicile. Les mineurs  
doivent être accompagnés d’un parent.

Les tarifs : 

- 10€ : Adultes résidant au sein de la Communauté de  
Communes
- 20€ : Adultes hors de la Communauté de Communes
- 10€ : Mineurs hors de la Communauté de Communes et 
non scolarisés sur le territoire communautaire
- Gratuit : Pour les étudiants, chômeurs, les titulaires du RSA 
et les moins de 18 ans habitants de la Communauté de  
Communes.

Centre Culturel Pablo Picasso
Square Jean Jaurès
54700 Blénod-Lès-Pont-A-Mousson 
03 83 83 14 38

Elisabeth PILUCH, 
Secrétaire du Conservatoire de Musique
03 83 83 20 14
elisabeth.piluch@bassin-pont-a-mousson.fr

Vice-président / cHristian portelance

Le conservatoire Jean WIENER 

Le réseau des médiathèques 

Culture

La Communauté de Communes subventionne l’école de musique Charles Boquet et soutient des manifestations ou des 
organismes d’intérêt communautaire comme Radio Activité ou la Mousson d’été qui ont un retentissement sur l’ensemble 
du territoire.

Rendez-vous sur le site de la Communauté de Communes du Bassin de Pont-à-Mousson 
Les services -> Culture -> Réseau des médiathèques Communautaires



 

La piscine 

La piscine vous propose de nombreuses activités  
encadrées par des maîtres nageurs à votre disposition : 

- école de natation pour les enfants et les adultes, bébés 
nageurs (animation destinée à initier les tout-petits à l’eau. 
Dès le 1er âge et jusqu’à 6 ans.) ; 
- femmes enceintes (préparation à l’accouchement) ; 
- aquagym ;
- circuit bike.

  

L’espace forme

L’espace forme communautaire fonctionne depuis janvier 
2003 au Gymnase Kennedy à Pont-à-Mousson. La salle 
dispose de nombreuses machines et offre un large choix 
d’activités sportives animées par des professionnels.

Sports

Vice-président / bernard bertelle
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Espace Forme Communautaire
Rue du Président Kennedy
54700 Pont-à-Mousson
03 83 81 16 01
espace.forme@bassin-pont-a-mousson.fr

Piscine de la Communauté de Communes  
du Bassin de Pont-à-Mousson
Chemin des Foins
54700 Pont-à-Mousson
03 83 81 08 93
piscine@bassin-pont-a-mousson.fr

La piscine communautaire & l’espace forme

«La piscine est un équipement communautaire par excellence. 
Aucune commune ne peut construire ni entretenir une piscine qui sert à  

l’ensemble d’un bassin de vie.»

L’espace balnéo

L’espace balnéo est ouvert depuis octobre 2012 à la  
Piscine Communautaire du Bassin de Pont-à-Mousson.

L’espace balnéo est composé d’un sauna et d’un hamam 
dont la capacité d’accueil est limitée : 
- 4 personnes pour le sauna, 
- 6 à 8 personnes pour le hammam.

Machines de cardio-training ;
Plateau musculation ; 
Cours : Powerlift, Trampoline, Circuit minceur, Step,  
Stretching, Fesses-Abdos-Cuisses, Bodyscult, Compil, 
Krav maga… et des nouveautés : Zumba, Abdo. 

La piscine est également le lieu d’expression de nombreux clubs sportifs : le club de natation Les Piranhas, le club 
de plongée, le triathlon.... Elle accueille aussi des compétitions départementales.

Evolution de la fréquentation de la piscine communautaire depuis 1998



Petite enfance

Vice-président / ricHard GeoFFroy
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RAM
Animations

Le RAM est un service gratuit et libre d’accès, créé en partenariat avec la Caisse d’Allocations Familiales. Vous y  
trouverez toutes les informations sur les modes d’accueil du jeune enfant, les droits et les obligations des employeurs et 
des salariés ainsi que la liste des assistants maternels du territoire (environ 400 assistantes maternelles agréées).

Siège du RAM - 4, Place Colombé  - 54700 PONT-A-MOUSSON
06 71 76 53 58 ou 06 72 16 59 10 ou ram@bassin-pont-a-mousson.fr

Le Relais d’Assistants Maternels

Zoom sur le futur 
Pôle Enfance à Dieulouard
Le pôle enfance est situé à proximité des écoles 
maternelle et primaire ainsi que du collège. Il est 
composé d’une crèche, d’un relai d’assistants 
maternels (RAM) et d’une médiathèque. La fin des 
travaux est prévue pour début 2015.

«La politique Petite enfance est un enjeu majeur  
de la Communauté de Communes.»

Les crèches
 Les Chérubins    La maison          Les petits pas    Les Ch’Attons
            des enfants        à Pont

Horaires

Coordonnées

30 places

de 7h30 à 18h30

Les Chérubins
20 place St Antoine 
54700 PONT A MOUSSON
03 83 83 14 01

Petits pas à Pont
2 rue Edmond Michelet
54700 PONT A MOUSSON
03 83 81 29 77
Géré par l’Aide à Domicile en 
Milieu Rural (ADMR)

Les Ch’Attons
3 rue des Dames 
54700 ATTON
03 83 80 99 39 
Géré par Association Familles 
Rurales (AFR)

20 places

de 7h15 à 18h30

20 places

de 7h00 à 19h00

25 places

de 7h30 à 18h30 

La maison des enfants
rue Françoise Dolto
54700 BLENOD-LES-PONT-
A-MOUSSON
03 83 80 41 08

ATTON
Salle Polyvalente, rue des Dames 

AUTREVILLE-SUR-MOSELLE 
Association Croqu’Livres, 12 Grande Rue 

BELLEVILLE 
Salle des fêtes, rue de la Mairie 

BLENOD-LES-PONT-A-MOUSSON
Maison des enfants

DIEULOUARD 
Salle du Périscolaire, rue Saint Laurent 
CCVME - 111 bis av du G. de Gaulle 

LESMENILS
Mairie, rue des dames 

LOISY
Salle du couarail, 21 Grande rue

PAGNY-SUR-MOSELLE
École élémentaire Paul Bert, RDC, 
4 rue Albert Favelin 

La Communauté de Communes du Bassin de Pont-à-Mousson assure la construction, gère et anime les équipements 
dédiés aux accueils collectifs de la petite enfance, et apporte son soutien aux structures privées ou publiques tierces 
(Structure multi accueil, crèche, halte-garderie). La Communauté de Communes met en œuvre, gère et finance les outils, 
équipements et les moyens permettant de faire fonctionner le relai assistants maternels. 

Les chérubins La maison des enfants Les Petits pas à Pont Les Ch’attons

Modalites
Pour toute demande de gardes régulières, un rendez-vous de pré-inscription peut vous être donné en contactant  
la secrétaire petite enfance les après-midis au :   03 83 83 14 01  pour le secteur de Pont-à-Mousson
       03 83 80 41 08 pour le secteur de Blénod-lès-Pont-à-Mousson
        03 83 80 99 39 pour le secteur d’Atton

Contacts
& 

Tarifs



Petite enfance

 

Pensez SimpliCités !
La carte SimpliCités vous permet de regrouper 
vos abonnements de transports sur toute la région  
Lorraine : TER Métrolor, TED LE BUS, Stan, Sub,  Sit 
Le Met’...

....SimplicIM !

SimplicIM, Système d’Information Multimodale, est un 
outil qui calcule et établit votre trajet de  porte à porte 
en empruntant l’ensemble des transports en commun 
de la région Lorraine.

Rendez-vous sur 
www.simplicim-lorraine.eu/

Transports

Vice-président / Jean-pierre maurer

 

17

Contacts
& 

Tarifs

Autocars Dupasquier
LE BUS
8, place Thiers
54700 PONT A MOUSSON
Tél. : 03 83 81 31 66
Fax : 03 83 83 19 43
dupasquier.pam@wanadoo.fr

«L’extension du réseau de transports urbains 
est l’une des grandes priorités de cette compétence.»

Aujourd’hui le réseau de transport c’est :
- 6 lignes urbaines régulières, plus le Grand Bleu en été et 19 circuits scolaires réguliers et des transports à la demande ;
- 12 lignes de transports scolaires pour les collégiens et les lycéens.

En cours

Le Transport A la Demande (TAD). Ce service est  
proposé pour accomplir des déplacements  
depuis les zones rurales vers les communes les plus  
importantes. 

Pour utiliser le TAD, il vous suffit de contacter  
«Le Bus» une demi-journée à l’avance (le matin pour  
l’après-midi et l’après-midi pour le lendemain  
matin).

Actuellement le TAD est en place sur les commu-
nes de Morville et Port-sur-Seille. Le service est 
voué à s’étendre sur les nouvelles communes qui 
forment la Communauté de Communes (secteur 
de la Petite Suisse, secteur du Grand Valmon et du 
Froidmont..)

Janvier 2015 

Le Périmètre de Transports Urbains (PTU) a 
pour principal objectif d’étendre la compétence  
transports à l’ensemble des 31 communes. 
La création de nouvelles lignes est en cours  
d’étude. Elles permettront de desservir les nouvelles  
communes du périmètre de transports urbains.

En route vers l’accessibilité ! 
Une étude est en cours pour adapter les transports 
urbains aux personnes à mobilité réduite. Cela passe 
par la mise aux normes des transports en commun 
mais également par l’installation d’une signalétique 
sonore et visuelle. La mise en oeuvre se fait sur une 
durée de 3 ans.

La Communauté de Communes du Bassin de  
Pont-à-Mousson reprend progressivement la  
compétence du transport scolaire (transport  
méridien) jusqu’à sa gestion totale prévue en fin 
2016.

Fin 2016

TARIFS - LE BUS

Pass’ 1 voyage  1 € 
Pass’ 10 voyages 7 €

Pass’ liberté  -20 ans
Tarif normal 10,50 €
Tarif réduit : 7,5 €

Pass’ actif  + de 20 ans
Tarif normal : 26 €
Tarif réduit : 18 €

Un Projet Global de Déplacement (PGD) est mis en  
place pour mettre en évidence les modes de  
déplacements des citoyens : vélo, voiture, piétons,  
covoiturage, train… Ce diagnostic permettra d’améliorer  
le réseau et de créer de nouvelles lignes répondant mieux  
aux déplacements quotidiens des usagers.



 

Finances

Vice-président / Gérard liGer

Les principales options retenues dans la gestion du budget 2014

- Maitrise des taux d’imposition aux particuliers et aux entreprises ;
- Politique d’investissements liées au développement des services (Pôle enfance de Dieulouard et crèche. 
Les chérubins à Pont-à-Mousson, rénovation de la piscine et plate-forme de la gare de Pont-à-Mousson ) ; 
- Maitrise des dépenses de fonctionnement et réduction de l’endettement de la communauté de communes.

Recettes de fonctionnement 

Dépenses de fonctionnement 

La répartition budgétaire

18
Infos



 

Recettes d’investissement

Dépenses d’investissement

19

Finances

Vice-président / Gérard liGer
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La compétence habitat mutualise l’ensemble des aides proposées par l’Etat, la Région Lorraine, le Conseil  
Général de Meurthe-et-Moselle mais aussi par le CAL 54 pour tout ce qui concerne les travaux liés à l’habitat.  
La Communauté de Communes du Bassin de Pont-à-Mousson accompagne les administrés du territoire dans leurs  
démarches et se positionne comme un interlocuteur privilégié.

En attendant sa future Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat prévue début 2015, la Communauté de  
Communes du Bassin de Pont-à-Mousson a mis en place deux actions. 

La première est la campagne de ravalement de façade.  Sans condition de ressources, elle aide les particuliers à  
refaire les façades visibles de leur habitation du domaine public. La subvention est de 25% du montant des travaux TTC 
et peut atteindre 2.000 € maximum.

La deuxième est un protocole Habiter Mieux. Ce dispositif vise les  
travaux d’économies d’énergies, pour un minimum de gain énergétique de  
25% : isolation de la toiture et des murs, remplacement de la chaudière,  
des menuiseries, etc.

Les aides de base varient de 35% à 50% du montant des travaux HT, 
selon vos ressources, auxquelles s’ajoutent 4.000 € de primes (Etat +  
communauté de communes).

Pour vérifier votre éligibilité à ces actions et le cas échéant bénéficier des 
avantages mis en place, n’hésitez pas à contacter le CAL de Meurthe-et-
Moselle, il vous aidera dans vos démarches.

La Communauté de Communes du Bassin de Pont-à-Mousson a, dans ses compétences, la construction, l’entretien et la 
gestion de l’aire d’accueil des gens du voyage et les accompagner, tout en se mettant en conformité avec la législation.

L’aire d’accueil des gens du voyage est située au lieu dit « La Fruche » sur la RD 910 à Pont-à-Mousson. Elle est ouverte 
toute l’année (gardée 24h/24) et est gérée par la société GDV (Gens du Voyage).

40 places sont mises à disposition pour accueillir les familles sur  15 000 m2.
10 blocs sanitaires chauffés comportant des WC et des douches sont 
mis à disposition. 

Pour stationner sur l’aire, il faut être détenteur d’un titre de circulation 
ou assimilé en cours de validation. Un dépôt de garantie de 80 € est 
demandé.

Habitat, logements d’urgences et 
aire d’accueil des gens du voyage

Vice-président / pascal Fleury
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CAL 54 :  03 83 30 80 60
Mail : cal@cal54.org
Permanences le 3ème mercredi du mois 
- 10h30 -12h00 : mairie de Pagny-sur-Moselle
- 13h30 - 15h30 : communauté de communes 
- 16h00 - 17h00 : mairie de Dieulouard

GDV
Aire des Gens du Voyage de la Fruche
Route de Lesménils - D 910
54700 Pont à Mousson
Tél. : 03.83.82.32.98
Fax. : 03.83.82.35.52

Habitat

L’Aire d’accueil des Gens du Voyage

«Aujourd’hui, la Communauté de Communes comptabilise près de 
30 demandes de subvention et elles ne cessent d’augmenter.»



Vice-président / pascal Fleury

 

Services aux communes

Vice-président / bernard burté

 

21

La compétence Service aux communes concerne essentiellement le balayage mécanisé des 31 communes. D’ici 2015,  
la Communauté de Communes du Bassin de Pont-à-Mousson présentera un schéma de mutualisation répondant au  
projet de territoire. 

La Communauté de Communes du Bassin de Pont-à-Mousson mène une politique de propreté urbaine dans les 31  
communes constituant le territoire et gère en régie un service de balayage mécanisé.

Le service public du balayage mécanisé concerne exclusivement le balayage à l’aide de balayeuses des voies ouvertes 
à la circulation publique et possédant des caniveaux ou trottoirs. 

Suite à la fusion, les tournées de balayage mécanisé existantes sur les 10 communes ont dû être repensées dès février 
2014 pour couvrir l’ensemble du nouveau territoire.

Aujourd’hui les 21 communes supplémentaires bénéficient de ce service.

Courant 2015, ce service évoluera pour répondre encore mieux aux besoins : adéquation avec les services de balayage 
communaux, interventions ponctuelles lors des manifestations programmées….

Au-delà des compétences transférées à la Communauté de Communes du Bassin de Pont-à-Mousson, la mutualisation 
des services peut ouvrir des perspectives nouvelles.

Cette mutualisation, dans le domaine de la coopération intercommunale apporte une plus-value supplémentaire par de 
nouveaux services ou moyens offerts aux communes (achats, matériels, prestations…).

Cette démarche, qui doit rester pragmatique, sera mise en place progressivement au service de notre projet de  
territoire.

Le balayage mécanisé

Grand Projet

«La mutualisation des services est indispensable et permettra, 
entre autre, d’optimiser les coûts liés aux services.»

Infos
Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter Aïcha BEN YOUSSEF
au 03 83 83 87 00 ou par mail à aicha.benyoussef@bassin-pont-a-mousson.fr



Aménagement du territoire

Vice-président / noël Guérard
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Le SIG 
c'est ici !

L’aménagement du territoire a une approche transversale avec les compétences habitat, développement économique 
et environnement.
La communauté de communes, par la compétence aménagement du territoire,  doit proposer une vision locale sur 
les infrastructures existantes (gare ter,  les échangeurs autoroutiers…) et futures (A31 bis, la Velo route Voie Verte) du  
territoire.  

Le Système d’Informations Géographiques (SIG) est un outil  informatique de représentation du territoire  
communautaire. L’activité du SIG est supervisée par une commission intercommunale. Depuis 2000, la Communauté  
de Communes s’est engagée à mettre à la disposition du public les informations géographiques disponibles au sein  
du bassin de Pont-à-Mousson.

Une mise à jour est en cours afin d’intégrer les données des communautés de communes des Vals de Moselle et 
de l’Esch, du Grand Valmon et du Froidmont. Le SIG sera entièrement opérationnel à la fin de l’année.

Le SIG est accessible depuis votre ordinateur,  tablette ou smartphone.

Le SIG vous permet d’accéder à 4 cartographies dynamiques : 

- les informations cadastrales et d’urbanisme ;

- les données du réseau de transport urbain «Le BUS», pour trouver un arrêt ou une ligne de bus, une adresse, de  
consulter les horaires des lignes et les passages à un arrêt, les tarifs et d’ajouter des lignes ou des arrêts à des favoris ;

- les informations concernant les conteneurs enterrés et semi-enterrés près de chez vous répartis en différents flux 
(verre, tri sélectif, ordures ménagères) ;

-  les renseignements concernant les tournées de balayage mécanisé.

- Le réseau d’eau et d’assainissement

Au 1er juillet 2015, la Communauté de Communauté du Bassin de  
Pont-à-Mousson sera dotée d’une nouvelle compétence ; celle du droit des 
sols. Cela signifie que la communauté de communes aura désormais en charge  
l’instruction des permis de construire (et non plus les communes).

Le SIG

La compétence évolue

  
 ou https://geox2.infotp.com/pam93/index.php



Vice-président / noël Guérard
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Pôle d’échange multimodal de la gare TER de Pont-à-Mousson

Le pôle multimodal de Pont-à-Mousson a pour objectif d’améliorer l’interconnexion des différents modes de transports 
autour de la gare SNCF : ferroviaires bien sûr, mais aussi, piétonniers, sans oublier les bus ou les véhicules particuliers, ni 
bien sûr les deux-roues (à moteur ou non).

Elément central du projet, le parvis de la gare sera relooké et accueillera un abri à vélo et vélomoteurs d’une centaine de 
places.

Le déclassement de certaines voies SNCF du côté du Chemin des XIX Arches, notamment,  permettra de doubler la 
capacité de stationnement pour les voitures particulières en la portant à 392 places.

Le bâtiment de la gare sera bien sûr réhabilité et ses enduits refaits à neuf. 

Le coût total du projet est de 2 879 974,94 €  hors taxe, financé par des subventions de différents partenaires (Etat, SNCF, 
Région, et Union européenne) pour un montant total de 1 747 042,01 €, la part de la Communauté de Communes s’éleve 
donc à 1 132 932,93 €.

Les travaux ont commencé début octobre dernier et s’achèveront au plus tard en juin 2015.



Tourisme

Vice-président / serGe laurent
 

24
Projet

« La mise en valeur du tourisme rural notamment grâce aux paysages 
de la Natagne et du Grand Valmon, à la vallée de l’Esch et à la Petite Suisse lorraine 
ainsi que le développement d’une politique favorisant l’implantation de gites ruraux, 

de chambres d’hôtes et d’aires de camping sont les grands enjeux 
de la compétences Tourisme. »

La Maison de L’énergie et le Musée de l’air

Désaffectée depuis 2004, l’ancienne base aérienne 136 Toul- 
Rosières est depuis 2012 l’une des plus importantes stations photovoltaïques  
d’Europe. 

Grâce à un partenariat avec EDF Energies Nouvelles, le site accueille  
désormais la Maison de l’Energie, dont l’architecture est en forme de géode, ainsi 
que le Musée de l’air. Ces  deux édifices permettent de retracer l’histoire de la 
base aérienne et sa reconversion en centrale d’énergie photovoltaïque.

Le château de Dieulouard

Le Château de Dieulouard est l’héritier de la ville gallo-romaine de Scarpone, où la grande 
voie romaine de Lugdunum (Lyon) à Augusta Treverorum (Trèves) par Divodurum (Metz) 
traversait la Moselle. 

Construit en 997, le château a subit nombreux sièges, destructions, reconstructions et  
modifications au cours de son histoire. C’est en 1970 qu’a débuté la réhabilitation et la  
restauration du logis épiscopal et la création d’un musée gallo-romain.

Installé dans le château, le Musée des Amis du Vieux Pays à Dieulouard présente des  
objets provenant de l’antique cité de Scarpone ainsi que des collections des XVIème et 
XVIIème siècles de même que des armes des trois dernières guerres.

Le Musée Au fil du Papier
Le musée dispose d’une incroyable collection, unique en France, d’objets en papier. Une salle est également 
dédiée à l’histoire de la ville de Pont-à-Mousson et une autre aux Fonderies qui ont fait la renommée de la 
ville.

L’abbaye des Prémontrés, le château de Mousson….

A voir aussi

Dans les mois à venir, la Communauté de Communes devra décider des volets 
Tourisme qui relèvent de l’interêt communautaire.



Tourisme

Vice-président / serGe laurent
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Action sociale

Vice-président / stépHane pizelle
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« Le travail d’équipe est indispensable à la réussite des projets
de la compétence Action Sociale. »

Cap vers l’accessibilité !
La mise aux normes des bâtiments intercommunaux, comme la médiathèque, la piscine et les  
crèches, est l’une des grandes priorités de la Communauté de Communes. Elle concerne  
l’ensemble des personnes à mobilité réduite comme les personnes handicapées, les malvoyants, les  
malentendants mais aussi les femmes enceintes et les personnes âgées. Une commission 
d’accessibilité est créée et travaille au sein de l’intercommunalité.

Les chantiers d’insertion pour l’avenir
Les chantiers d’insertion sont des dispositifs relevant de l’insertion par l’activité économique et ont pour objectif  
l’embauche de personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles. Les personnes ainsi  
embauchées sont titulaires d’un véritable contrat de travail (un contrat à durée déterminée d’insertion, par exemple).  
La Communauté de Communes du Bassin de Pont-à-Mousson collabore avec Solidarités Nationales et Internationales et 
le Centre Communal d’Action Sociale de la ville de Pont-à-Mousson (CCAS) pour permettre la mise en place d’ateliers 
d’insertions (Fripe Fouille, Atelier Bois, Local meubles et les jardins de la solidarité) et le développement des contrats en 
chantiers d’insertion.

Le Conseil de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (C.I.S.P.D) constitue le cadre de concertation sur les priorités 
de la lutte contre l’insécurité et de la prévention de la délinquance dans les communes. Il est présidé par le  
Président de la Communauté de Communes en partenariat avec le Préfet et le Procureur de la République. Il regroupe de  
nombreux acteurs de la sécurité (police et gendarmerie), de la prévention (éducation nationale, associations de quartiers...)  
et d’acteurs sociaux (bailleurs sociaux....)

Le C.I.S.P.D est décliné en 4 commissions : 
- la commission quartiers ;
- la commission commerces ;
- la commission santé ;
- la commission transports scolaires

La loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance  encadre cette instance. 

Les missions du C.I.S.P.D

• Etablir un diagnostic des actions de prévention existantes et définir des objectifs et des actions à mettre en œuvre.
• Recueillir les attentes de la population et identifier les difficultés rencontrées.
• Encourager les initiatives en matière de prévention et d’aide aux victimes.
• Définir des objectifs pour la préservation de la sécurité et de la tranquillité publique.

L’Action sociale au quotidien

Le C.I.S.P.D

Infos
La Communauté de Communes du Bassin de Pont-à-Mousson harmonise le projet de vidéo  
surveillance à l’ensemble du nouveau territoire en accompagnant chaque commune dans les  
démarches nécessaires à sa mise en place.
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Le projet éducatif local (PEL) a pour vocation de définir une 
politique éducative locale pour les enfants et les jeunes en 
fédérant un ensemble de moyens humains, techniques et 
financiers. Il s’inscrit dans la démarche de décentralisation 
de l’éducation en incitant les habitants, qui sont à la fois des 
parents et des citoyens, à rendre la démarche collective 
possible. 

Suite à la fusion de ces trois communautés de communes 
avec celle du Pays de Pont-à-Mousson, le projet éducatif  
local se poursuit en cohérence avec les études menées 
préalablement. Il permet de combattre les inégalités en 
mettant en œuvre des actions qui ne s’arrêtent pas au 
temps ni à la réussite scolaire mais qui accompagnent 
l’enfant et le jeune tout au long de son parcours pour le 
conduire à la réussite.

Le PEL est un projet multi partenarial réalisé avec le 
Conseil Général de Meurthe-et-Moselle, la Région  
Lorraine, la CAF de Meurthe-et-Moselle, les écoles et  
les associations.

La compétence Politique jeunesse

Suite à la fusion des Communautés de Communes des Vals de Moselle et de l’Esch, du Grand Valmon et du Froidmont 
avec celle du Pays de Pont-à-Mousson, la compétence Politique Jeunesse est désormais rattachée à la Communauté de 
Communes du Bassin de Pont-à-Mousson. La communauté de communes a un rôle «pilote». 

La compétence est fondée sur une volonté commune : accompagner les enfants et les jeunes vers leur vie d’adultes. Les 
activités éducatives permettent de valoriser le potentiel de tous les jeunes et sont adaptées à tous les âges. Pour ce faire, 
il est indispensable de définir les besoins et les ressources nécessaires à la mise en place d’actions cohérentes.

Le Projet éducatif Local

« Une politique jeunesse ne s’inscrit pas dans les seuls domaines 
socioculturels et socioéducatifs, mais peut également s’intéresser à 

la sécurité publique, à l’économie, à la santé et à la prévention. »

PEL-ympiades
PEL-ympiades

PEL-ympiades

Sport (omnisports, cirque…) , 
Culture (spectacles, danses…), 
Environnement (journée nature, nettoyage de printemps…), 
Famille (Sorties familles, parentalité…), 
Enfance et jeunesse (Accueil Collectif de Mineurs, chantier jeune…).

Thèmes
d'actions
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Informations générales

Communauté de Communes du Bassin de Pont-à-Mousson
Domaine de Charmilly
Chemin des Clos
BP 285
54701 PONT A MOUSSON

Téléphone : 03 83 87 87 00
Fax : 03 83 81 48 39
accueil@bassin-pont-a-mousson.fr 

http://www.bassin-pont-a-mousson.fr/ 

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

Annexe de Dieulouard - Communauté de communes du Bassin de Pont-à-Mousson
111 ter avenue du général de Gaulle
54380 DIEULOUARD
Téléphone : 03 83 23 61 17
 
Horaires d’ouverture 
Mardi et jeudi : de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00
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