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MERCREDI 30 SEPTEMBRE 2015
Inauguration de la Maison de l’Énergie solaire de la 
centrale photovoltaïque et du Conservatoire de la Base 
Aérienne 136 à Rosières-en-Haye.

LUNDI 28 SEPTEMBRE 2015
Inauguration de la structure multi-accueil « La Maison des Lutins » 
et du Relais Assistants Maternels (le RAM) à Dieulouard.

Nouveau graphisme, nouveau contenu : le site internet 
de la Communauté de Communes du Bassin de Pont-
à-Mousson évolue afin de vous offrir des actualités plus 
facilement accessibles et mises à jour régulièrement 
dans un graphisme amélioré. Notre site internet est 
disponible à l’adresse suivante : 
www.bassin-pont-a-mousson.fr

Dieulouard : c'est parti pour 
la caserne des pompiers

Le site internet
 fait peau neuve

La nouvelle caserne sera construite au coeur de la zac de la Ferrière 
à Dieulouard, sur un terrain que la Communauté de Communes du 
Bassin de Pont-à-Mousson a cédé au SDIS 54 pour un euro payant. 
Un projet initié en 2012 par Henri Poirson, alors président de la 
Communauté de Communes des Vals de Moselle et de l’Esch et qu’il 
finalise aujourd’hui en tant que 1er VP en charge du développement 
économique de la CCBPAM aux côtés d’Henry Lemoine.

Aire de jeux extérieure de ‘‘La Maison des Lutins’’ à DieulouardGéode de la Maison de l’Énergie Solaire

Inaugurations en 2015
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Le centenaire en son et lumière

PATRIMOINE
& TOURISME

À partir du 1er juillet, la 
Communauté de Com-
munes vous invite à une 
projection monumentale 
sur la façade de l’Hôtel 
de Vi l le de Pont-à-
Mousson. Cet hommage 
au centenaire de 14/18, 
intitulé " À l’assaut du 
Bois Le Prêtre ", est le 
fruit d’un juste équilibre 
entre effet 3D, récit historique et images d’archives. Il permet de plonger au cœur de combats 
aussi glorieux que tragiques en se remémorant l’histoire de ces hommes français et allemands 
qui ont donné leur vie pour leur pays.

Rendez-vous Place Duroc
Spectacle gratuit, les vendredis et samedis du 1er juillet au 17 septembre 2016 à 22h45, 
excepté les samedis 23, 30 juillet et 27 août où le spectacle commencera à 23h15.

Un patrimoine à préserver
 Lors de sa fusion en 2014, la Communauté de Communes du 

Bassin de Pont-à-Mousson a hérité du Château Médiéval de 
Dieulouard et du musée qu’il abrite. C’est dans le cadre de 
cette compétence tourisme qu’elle a financé en 2015 et 2016 le 
remplacement des vitrines d’exposition du site pour un montant 
total de 32 000 1. Rappelons que le musée présente les 
vestiges gallo-romains du site de Scarpone et la reconstitution 
d'un petit cimetière d'inhumations gallo-romain sous tuiles. 
Il est animé par l‘association des Amis du Vieux Pays.

 Nous sommes au cœur de la zone d’accueil 
du public de Rosières-en-Haye, à proximité 
immédiate d'une des plus grosses centrales 
photovoltaïques d’Europe. C’est là que se situe 
la géode, une maison de l’énergie qui a été mise 
à disposition de la Communauté de Communes 
le 18 mai dernier. Cet espace destiné à accueillir 
des expositions thématiques devrait bientôt 
s’intégrer dans un parcours patrimonial aux 
côtés de l’abbaye des Prémontrés, des ruines 
de Mousson, du Château de Dieulouard...

Par ici la sortie

Les combats du 
Bois Le Prêtre 
sur la façade de 
l’Hôtel de Ville de 
Pont-à-Mousson. 
Un événement en 
son et lumière à 
vivre cet été.

Ouverture tous les dimanches de mars à novembre (14h/18h).
Visites guidées pour groupes (min. 17 pers.) sur rendez-vous.

Infos
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FINANCES

 La confection d’un budget est toujours un exercice 
délicat que d’aucuns pourraient qualifier d’équilibriste. 
Mais celui de la CCBPAM l’est plus que tout autre.

Le budget 2014 a été difficile à construire parce que cette 
année constituait la première de la nouvelle communauté 
créée au 1er janvier 2014. Personne ne disposait de recul 
et il fallait innover. L’exercice s’est plutôt bien déroulé et 
l’année s’est soldée avec un excédent de 1,8 million 3.
Tout laissait à penser que le second exercice serait 
beaucoup plus facile pour la préparation du budget par 
Gérard Liger, Vice-président aux finances. Mais c’était 
compter sans les baisses de ressources importantes de 
la CCBPAM.

Tout d’abord les dotations de l’Etat qui ont continué à 
fondre comme neige au soleil : la Dotation globale de 
fonctionnement a baissé de 14 % et à cela, il convient 
d’ajouter la fermeture de plusieurs entreprises telle 
que la centrale EDF à Blénod les-Pont-à-Mousson 
(- 1 472 000 3€sur 2015) ou Bonna à Vandières.
Le budget 2016 a été encore plus difficile à boucler de 
par de nouvelles baisses de dotations.
Dans ces conditions, pas de folies ! Surtout que l’ensemble 
des élus est d’accord pour s’arc-bouter sur les orientations 
suivantes : 
• maîtriser les taux d’imposition,
• éviter autant que possible le recours à l’emprunt.

DES INVESTISSEMENTS CIBLÉS
 Ainsi, pour 2016 et 2017, deux grands investisse-

ments sont incontournables : la création de la vélo 
route voie verte (VVV) et les travaux de rénovation de 
la piscine.

Le projet VVV permet de réaliser le chaînon manquant à 
la voie verte Charles Le Téméraire qui relie la Flandre à 
la Bourgogne en… passant par la Lorraine sur 260 km. 
Le seul secteur qui n’est pas réalisé se situe entre 
Arnaville et Custines. Bien aidé par les collectivités : 
Etat, Région, Conseil Départemental et probablement 
par l’Europe, le projet est réalisable. Mais s’il n’est pas 
concrétisé sur les années 2016 – 2017, les subventions 
qui peuvent avoisiner les 70 % seront perdues. C’est 
pourquoi ce projet a été retenu sur ces deux exercices 
budgétaires. Concernant la piscine communautaire, 

après 10 ans de fonctionnement et au terme de trois 
contentieux relatifs aux malfaçons constatées lors de la 
réhabilitation de l’équipement en 2004, il est nécessaire 
de refaire des gros travaux d’entretien et d’amélioration 
dans l’établissement. 

Une opération programmée de fin septembre 2016 
à avril 2017 et qui nécessitera de mobiliser environ 
5 millions 1. La Collectivité se tourne résolument vers des 
pratiques durables en s’engageant dans un Contrat de  
Performance Energétique (CPE) qui favorisera la réduc- 
tion de consommation énergétique du bâtiment et le 
confort des usagers.
Par conséquent, l’exercice budgétaire 2016 apparaît 
comme un budget d’adaptation à la contrainte 
financière mais qui autorise cependant le maintien 
d’une dynamique d’investissement maîtrisée.

Le Mot du Président Henry Lemoine

Piscine communautaireProjet de Vélo route Voie Verte
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UNE COLLECTIVITÉ SOLIDAIRE
 Dans un contexte financier incertain, le Bassin de 

Pont-à-Mousson a souhaité accompagner ses communes 
membres dans leurs projets d’investissement par le 
versement de fonds de concours répartis au sein d’une 
enveloppe de 700 000 1. Une solidarité quasiment obli-
gatoire pour préserver l’attractivité du territoire et permettre 
aux communes de progresser harmonieusement.

RÉSOLUMENT PROPRE
 La Communauté de Communes du Bassin de Pont-à-

Mousson a pris l’option des voitures propres. Profitant des 
mesures incitatives à l’achat de véhicules électriques, trois 
nouveaux véhicules ont été achetés pour remplacer une 
Clio de 18 ans qui assurait la distribution du courrier vers 
les différents sites des médiathèques, les deux autres étant 
affectées au Relais Assistants Maternels (RAM) Itinérant.
La jeune Communauté de Communes du Bassin de Pont-
à-Mousson a fait le choix raisonné de conforter son assise 
budgétaire mais aussi de conserver une dynamique positive 
en allant ensemble de l’avant de manière durable.

L'Esch



Les clés du budget 2016

66

LES PRINCIPALES DÉPENSES 
DE FONCTIONNEMENT

FINANCES

Reversement 
aux communes 

13,6 Me

Traitement des Déchets

3,9 Me

Transports urbains

2,5 Me

Sports

2 Me

Culture

1,9 Me

Administration générale

1,7 Me

Défense incendie

1,5 Me

Action sociale (Petite enfance 
et Relais Assistants Maternels)

1,5 Me

D’OÙ VIENNENT LES RESSOURCES 
DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES ?

LE TOP 5 DES
INVESTISSEMENTS

Autres ressources : cotisations et adhésions médiathèques et conservatoire, entrées 
piscine et espace forme, participation de la CAF et des parents (petite enfance), Taxe 
Transport (entreprises) et billettique (usagers), Baux de la ZI Atton, report des excédents 
budgétaire 2015...

Mise en valeur de 
l’environnement et création 
de la Véloroute Voie Verte (VVV)

4,9 M3

Réhabilitation de la piscine 
et espace-forme 

2,5 M3
en 2016 (et autant en 2017) 

Culture et patrimoine 

0,82 M3

Action économique 
et tourisme 

0,80 M3

Accessibilité des arrêts 
de bus et extension de réseau 

0,78 M3

10,6 Me
Entreprises

5,5 Me
Ménages

8,2 Me
Dotations de l'Etat 1,6 Me

Taxe transport (entreprises) 
et billettique (usagers)

3,6 Me
Déchets ménagers  
(taxe ordures 
ménagères et recettes 
tirées du recyclage)

8,5 Me
Autres ressources



LES EXTENSIONS EN DÉTAIL
Depuis le 9 février 2015, la commune de Lesménils 
est desservie par la ligne 4. D’autres extensions de 
réseau ont été décidées...

LIGNE 8
Bouxières sous Froidmont / Vittonville / Champey sur 
Moselle / Pont à Mousson

LIGNE 9
Gézoncourt / Griscourt / Villers-en-Haye / Rogeville  
/ Rosières en Haye / Dieulouard / (Pont à Mousson 
uniquement le samedi matin)

LIGNE 10
Autreville / Belleville / Dieulouard / Pont de Mons 
/ Ville au Val / Landemont / Bezaumont / Ste 
Geneviève / Loisy / Atton / Pont à Mousson

LIGNE 11
Pagny sur Moselle / Vandières / Villers sous Prény (en transport à la demande) / Norroy les PAM / Pont à Mousson

Le réseau s’agrandit 
pour une meilleure mobilité !

Depuis le 15 juin 2015, les 31 communes membres ont pu bénéficier du réseau de transport urbain 
« Le BUS »  dans le cadre d’un nouveau marché public. À compter de la rentrée scolaire 2016-2017,  
la gestion des lignes scolaires assurée jusque-là par le Département de Meurthe-et-Moselle sera 
transférée à la Communauté de Communes du Bassin de Pont-à-Mousson.

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

Sur le site internet communautaire
www.bassin-pont-a-mousson.fr
Par email 
transports@bassin-pont-a-mousson.fr
Par téléphone à la Boutique Le BUS 
0800 800 680

ACCESSIBILITÉ 
ET MOBILITÉ
Afin de répondre au 
mieux à l’ensemble 
de nos usagers, tous 
nos bus sont équipés 
pour accueillir les 
personnes à mobilité 
réduite. 

À VOTRE ÉCOUTE
Nous vous invitons à nous communiquer vos remarques pour une 
évolution du réseau « Le BUS » au plus près de vos besoins.

TRANSPORTS

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

TARIFS - LE BUS
Pass’ 1 heure 1 3   //  Pass’ 10 voyages 7 3 
€
Pass’ liberté  -20 ans
Tarif normal 10,50 3  //  Tarif réduit : 7,50  3

Pass’ actif  + de 20 ans
Tarif normal : 26 3  //  Tarif réduit : 18 3

Contacts & tarifs
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CULTURE

 Grâce à l’engagement des agents des médiathèques 
et du conservatoire, l’offre culturelle communautaire 
est aujourd’hui proposée à l’ensemble du territoire. Un 
accès facilité à la connaissance et aux divertissements, 
qui concerne tous les publics, les adultes comme les 
jeunes, dès la maternelle. 

Plus de choix, plus de confort
« Nous faisons en sorte que toutes les populations du 
bassin de vie puissent profiter au mieux de nos atouts 
culturels », souligne le Président Henry Lemoine. À 
preuve : un catalogue complet est désormais consultable 
sur le portail de la médiathèque mussipontaine, l’une des 
mieux dotées du département. Mieux, il est aujourd’hui 

possible de choisir un livre ou un CD à Pagny-sur-Moselle 
et de le restituer à Blénod les Pont-à-Mousson ou à 
Vandières. « C’est un vrai confort de vie ! », se félicite 
Christian Portelance, le Vice-président.
L’autre nouveauté porte sur l’enseignement musical, 
avec la fusion des moyens du conservatoire Jean Wiener 
et de l’association musicale de Dieulouard : l’union s’est 
faite sans fausse note et les élèves tirent tout le bénéfice 
escompté des cours prodigués par les professeurs. 

Bassin de vie, bassin d’émotions

Médiathèques : 
la force d’un réseau

 « Au-delà de ses activités classiques de prêt, le réseau 
des médiathèques prend en charge une partie de la 
programmation culturelle du territoire », rappelle Michel 
Friedmann, le directeur du réseau. Au menu : spectacles 
scolaires, séances de cinéma scolaire, atelier de théâtre, 
ateliers d'art plastique, journée conte à Mousson, concert 
annuel à Dieulouard, salon des artistes communautaires et 
enfin festival de théâtre jeune public qui a rassemblé plus 
de 20 000 spectateurs depuis sa création en 2011. 
À noter que le réseau propose par ailleurs des initiations 
gratuites à l’informatique dans le cadre de l’atelier multimédia 
installé à la médiathèque de Pont-à-Mousson et assure des 
animations périscolaires dans les communes du Bassin. 

Infos
Médiathèque Yvon Tondon_Pont-à-Mousson, 4 rue de L’Institut Magot
03.83.84.09.09_mediatheque@bassin-pont-a-mousson.fr

Bibliothèque du Pressoir_Jézainville, 12 rue Jean Mermoz
03.83.84.30.98_monique.zahm@bassin-pont-a-mousson.fr

Bibliothèque Jean Jaurès_Blénod Lès Pont à Mousson, Square Jean Jaurès 
03.83.83.22.57

Médiathèque de Dieulouard, rue Jules Ferry
09.77.75.19.42_mediatheque-dieulouard@bassin-pont-a-mousson.fr 

Bibliothèque de Loisy_La Couarail, 21 grande rue
03.83.82.22.65_mediatheque-loisy@bassin-pont-a-mousson.fr

Bibliothèque de Pagny sur Moselle, 32 rue de Serre
03.83.81.79.89_mediatheque-pagny@bassin-pont-a-mousson.fr

Médiathèque de Vandières, 1 rue du tilleul
03.83.80.60.42_mediatheque-vandieres@bassin-pont-a-mousson.fr

Les services culturels de la Communauté de 
Communes du Bassin de Pont-à-Mousson n’ont 
pas tardé à mettre leurs acteurs en réseau, pour le 
plaisir des lecteurs, mélomanes et plus largement 
du grand public.

Initiée par la commune et réalisée par la 
Communauté de Communes du Bassin de Pont-à- 
Mousson, la médiathèque de Dieulouard a rejoint 
en janvier dernier un réseau communautaire qui, 
avec ses 7 établissements, s’affirme aujourd’hui 
comme l’un des plus importants de Lorraine.

DES CHIFFRES ET DES LETTRES
(au 1er janvier 2016)

> 7 médiathèques : Blénod-les-Pont-à-Mousson,  
 Dieulouard, Jezainville, Loisy, Pagny-sur-Moselle,  
 Pont-à-Mousson, Vandières.
> 5 208 adhérents, en progression de 7% depuis 2014
> 194 000 documents
> 34 animations "évènement", 258 ateliers, 606 accueils  
 scolaires, 92 séances périscolaires (2015).

UN ACTIVATEUR DE LA VIE CULTURELLE

En complément de son action de fond, la Communauté 
de Communes du Bassin de Pont-à-Mousson apporte 
son soutien aux associations et à l’organisation de 
manifestations culturelles. Au programme : Mousson 
d’été, école de musique Charles Boquet, Radio Activités, 
concerts Pratiqu’Am, festival de musique de Dieulouard...



   

9

Un Conservatoire à succès

 Avec la reprise des activités du centre musical des Vals 
de Moselle et de l’Esch par le conservatoire communautaire 
de musique Jean Wiener, une nouvelle dynamique de 
territoire s’est mise en place qui favorise les échanges entre 
les lieux de cours : le centre culturel de Blénod-les-Pont-
à-Mousson et l’antenne de Dieulouard. Harmonisation des 
tarifs, des programmes pédagogiques et des évaluations, 
les élèves mesurent aujourd’hui l’avantage de disposer 
d’un interlocuteur unique et disponible. Et cela se traduit 
dans les effectifs : « Avec 470 inscrits, un chiffre en 
augmentation constante, nous nous situons aujourd’hui en 
deuxième position dans le département, juste derrière le 
Conservatoire à Rayonnement Régional de Nancy », tient à 
souligner Olivier Untereiner, le directeur.

Le conservatoire communautaire de musique 
Jean Wiener s’ouvre avec réussite à l’ensemble 
des communes du Bassin de Pont-à-Mousson. 

IL N’Y A PAS D’ÂGE POUR SE FAIRE PLAISIR !

Le conservatoire Jean Wiener accueille de plus en plus 
d’enfants en éveil musical et ce dès 3 ans et demi... mais 
aussi une bonne trentaine d’adultes, parmi lesquels des 
retraités qui ont envie de continuer à pratiquer et, pour 
certains, de découvrir un nouvel instrument.

LE SUCCÈS DE PRATIQU'AM 
 À Jean Wiener, ce ne sont pas les projets qui manquent. 

Et il n’y a rien de tel pour se rencontrer et prendre goût à 
faire de la musique ensemble. Illustrations.
Le  spectacle de fin d’année fédère tous les ans élèves 
et professeurs. Son édition 2016 a réuni le 14 juin 
dernier près de 200 musiciens sur la scène de l’espace 
Montrichard. Son thème : les prénoms.
Organisée depuis une quinzaine d’années, la tournée 
Pratiqu’Am a quant à elle sillonné les villes et villages de 
la communauté de communes, avec au total 12 concerts 
gratuits de mars à juin. 

LA RENTRÉE SE PRÉPARE... DÉJÀ
 Le secrétariat et la direction se tiennent d’ores et déjà à 

la disposition des familles pour le choix des instruments et 
les infos de rentrée. Reprise des cours, le 12 septembre. 

À NOTER
 La CCBPAM promeut également l’école de Musique 

Charles Boquet à Pont-à-Mousson par le versement d’une 
subvention annuelle. 

 La CCBPAM soutient financièrement l'Association 
Carrefour des Jeunes du Grand Valmon pour la mise en 
place d'ateliers de musique à Atton et Landremont. 

Conservatoire de musique Jean Wiener : tél. 03 83 83 14 38
(tous les jours de la semaine, hors week-end, de 9h30 à 20h)

Contacts
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Contacts
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter : 

Piscine communautaire : 
travaux en approche 

 Construite en 1968 et rénovée une première fois en 
2004, la piscine fermera ses portes le 25 septembre 
prochain pour sept mois de travaux. L'objectif est de 
corriger les défauts constatés suite à la rénovation 
précédente, défauts qui nuisaient au confort des usagers 
et  des personnels et menaçaient l’intégrité même du 
bâtiment. « C’est l’épilogue d’un contentieux vieux de 
dix ans au terme duquel la Communauté de Communes 
aura pu finalement faire valoir son bon droit », souligne 
Bernard Bertelle, Vice-président aux sports.
En pratique, la remise en état de la piscine porte sur 
l’étanchéité des plages, à l’origine de nombreuses fuites 
d’eau, sur la ventilation dont les dysfonctionnements 
entraînaient une usure prématurée de la charpente et 
sur le traitement de l’eau. Elle s’accompagne d’une 
optimisation énergétique du bâtiment et d’une mise en 
conformité de l’accessibilité, afin que les personnes à 

mobilité réduite puissent se diriger jusqu’aux bassins 
sans avoir besoin d’être accompagnées.

Retour aux sources
La piscine gagnera également en confort et en 
attractivité, grâce à la réalisation d’un dôme vitré au-
dessus du grand bassin, à la réouverture du solarium 
extérieur côté Moselle et à la modernisation de la 
billetterie, avec l’adoption de cartes sans contact et 
la possibilité d’acheter ses tickets directement sur 
internet.

L’aménagement du 2ème étage permettra enfin la 
réinstallation de l’Espace forme à l’été 2017. Un 
véritable retour aux sources pour cette structure qui 
avait dû quitter la piscine pour le gymnase Kennedy, 
juste avant la rénovation de 2004 et n’avait pu depuis 
y revenir, du fait des problèmes constatés. En plus des 
activités habituelles : musculation, cardio-training, cours 
de fitness (...), on y trouvera un hammam et un sauna, 
deux équipements qui seront ouverts aux adhérents 
comme aux nageurs.

QUAND RÉNOVATION RIME AVEC OPTIMISATION
La rénovation du bâtiment (pourtant agrandi d’un 2ème étage) 
se traduira par une économie de l’ordre de 5 % sur le poste 
chauffage. C’est ce qui ressort du contrat de performance 
énergétique signé entre la Communauté de Communes et le 
futur exploitant. 

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

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

UNE FERMETURE SANS CONSÉQUENCE POUR LES 
PERSONNELS
Pendant la fermeture, les maîtres-nageurs de la piscine seront 
déployés dans les différentes  écoles des communes du Bassin 
de Pont-à-Mousson où ils interviendront en EPS, sur les 
activités périscolaires et les animations pendant les vacances. 
Les agents de caisse et les agents d’entretien seront quant à 
eux réaffectés dans les établissements communautaires.

Plus spacieuse, plus confortable et moins 
gourmande en énergie, la piscine rénovée aura 
tout pour plaire ! Fermeture fin septembre pour 
une réouverture au printemps 2017.
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Les rendez-vous 
de l’espace forme

Horaires d'ouverture 
au public de la piscine

L’espace forme vous accueille au gymnase Kennedy. 
Et il continuera à le faire durant les travaux de 
rénovation de la piscine, jusqu’à son déménagement 
dans le nouveau bâtiment prévu à l’été 2017.

* fermé jusqu'au 15/08 inclus

HORAIRES ÉTÉ 2016 du 16 août au 04 septembre*

 Lundi 09:00 12:00 14:00 20:00 
 Mardi 09:00 20:00  
 Mercredi   14:00 20:00 
 Jeudi 09:00 20:00  
 Vendredi 09:00 12:00 14:00 20:00 
 Samedi          
 Dimanche     

* date de début des travaux de rénovation

HORAIRES SEPTEMBRE 2016 du 1er au 25 septembre inclus*

 Lundi 12:00 14:00 16:30 20:00 
 Mardi 12:00 14:00 16:30 20:00 
 Mercredi   17:15 20:00 
 Jeudi 12:00 14:00 16:30 20:00 
 Vendredi 12:00 14:00 16:30 21:00 
 Samedi 09:00 12:00 15:00 18:00 
 Dimanche 08:30 12:30   

* fermé 15 jours à Noël

HORAIRES SEPT 2016 À JUIN 2017
 Lundi 09:00 21:00     
 Mardi 09:00 21:00     
 Mercredi 14:00 21:00     
 Jeudi 09:00 21:00     
 Vendredi 09:00 21:00     
 Samedi 09:00 12:00     
 Dimanche                

* fermé le 15/08

HORAIRES AOÛT 2016
 Lundi 10:00 20:00     
 Mardi 10:00 20:00     
 Mercredi 10:00 20:00     
 Jeudi 10:00 20:00     
 Vendredi 10:00 20:00     
 Samedi 10:00 18:00     
 Dimanche 08:30 13:00     

 TARIF NORMAL TARIF REDUIT        
 MENSUEL 35 5 28 5               
 TRIMESTRIEL 90 5 75 5               
 SEMESTRIEL 160 5 140 5               
 ANNUEL 240 5 205 5               

Consulter le programme des animations aquatiques de 
septembre sur : 
www.bassin-pont-a-mousson.fr, page Sport et loisirs, 
rubrique Piscine

Programme des 
cours de fitness 
de la rentrée sur : 
www.bassin-pont-
a - m o u s s o n . f r ,  
page Sport et 
loisirs, rubrique  
Espace Forme
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La gare de Pont-à-Mousson 
en pole position

Confort, sécurité, attractivité : un pari gagné pour 
le pôle multimodal aménagé l’an dernier en gare 
de Pont-à-Mousson !

 Aménagement du parvis avec zone de dépose-minute, 
création d’un abri à vélos et d’un chemin piéton pour relier le 
parvis aux parking, zones dédiées aux Personnes à Mobilité 
Réduite (PMR), nouvelles capacités de stationnement, 
fluidification de la circulation... La gare de Pont-à-Mousson  
tire aujourd’hui le bénéfice des travaux financés conjoin-
tement par le Conseil Régional, la commune de Pont- 
à-Mousson, la Communauté de Communes du Bassin de 
Pont-à-Mousson, SNCF Mobilités, l’Etat et l'Europe. Un 
projet qui aura permis de développer son attractivité en 
créant un véritable pôle d’échanges multimodal. 

Les financeurs de l’opération
Cette opération d’aménagement a été financée grâce à une 
mobilisation des différents partenaires : 
540 869 3 par la Communauté de Communes du Bassin  
 de Pont-à-Mousson, 

305 364 3 par le Conseil Régional de Lorraine (dont 

 213 057 1 au titre du Contrat de Plan État Région

 et 92 307 1 au titre du Fonds européen de

 développement économique régional (FEDER),

477 323 3 par SNCF Mobilités et 

 71 019 3 par l’État.

La réhabilitation de la gare et des quais se poursuivra à 
compter du dernier trimestre 2016 jusqu'en 2018.

Les Lauriers du développement 
économique pour la  
Communauté de Communes

A31 BIS, À SUIVRE
La Communauté de Com-
munes du Bassin de Pont-à-
Mousson suit avec attention 
les débats qui concernent 
le projet d’A31 bis, projet 
pour lequel le Préfet de 
région a commandé en 
avril 2016 des études 
complémentaires.

LA GARE EN CHIFFRES

La gare accueille plus de 2 200 voyageurs du réseau 
TER-Métrolor par jour. 

Elle est desservie par : 97 TER Lorraine quotidiens en semaine 
sur les lignes Luxembourg-Thionville-Metz-Nancy et Nancy-Longwy 
(2 sens confondus).

Tous les trains des axes Metz-Nancy et Nancy-Longwy marquent 
aujourd’hui un arrêt à Pont-à-Mousson, soit 117 trains par 
jour en direction de Nancy et Metz-Luxembourg.

 La Communauté de Communes du Bassin de Pont-à-Mousson et la Mairie de 
Pont-à-Mousson ont été récompensées le 25 mai dernier au Zénith de Nancy, 
lors de la remise des Lauriers des collectivités locales organisée par l’Est 
républicain. Une distinction attribuée au titre du développement économique, 
pour la  qualité du pôle multimodal réalisé entre septembre 2014 et juin 2015.

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Henry Lemoine, Président, et Jean-Pierre 
Maurer, Vice-président aux transports.
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HABITAT

Une cure de jouvence 
pour les logements anciens
Au travers de l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) officiellement lancée en juin 
2015, la Communauté de Communes réaffirme sa volonté de poursuivre la réhabilitation des logements 
anciens. L’OPAH vise à améliorer la performance énergétique des logements, à favoriser le développement 
d’un parc locatif à vocation sociale et à lutter contre l’habitat indigne.

 L’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat 
concerne les résidences principales de 15 ans et plus (ainsi 
que les logements vacants qui seront occupés après travaux) 
dont la réhabilitation est réalisée par des entreprises. Elle 
prévoit différentes aides pour les propriétaires : conseils sur les 
travaux, aide au montage des dossiers, obtention de primes...

Près de 7 M5 dans l’économie locale
Côté chiffres, l’objectif est de traiter 204 logements d’ici 
à 2018. Si l’on ajoute les concours de l’ANAH, de l’État 
au travers du programme « Habiter mieux » et de la 
Communauté de Communes, ce sont 2 580 000 1 qui 
vont être injectés sur le territoire pour réduire l’habitat très 
dégradé voire insalubre, favoriser les économies d’énergies 
et le maintien à domicile et encourager la réhabilitation de 
logements locatifs privés. La Communauté de Communes  a 
par ailleurs amplifié sa campagne de ravalement de façade 
en soutenant 60 projets par an. Au total, l’impact espéré sur 
l’économie locale du bâtiment est estimé à 6 900 000 1.
Notez que c’est le Centre d’Amélioration du Logement 
de Meurthe-et-Moselle (CAL 54) qui assure au quotidien 
l’animation de l’OPAH et de la campagne de ravalement. 

Des permanences sont prévues au siège de la Communauté 
de Communes ainsi que dans les mairies de Dieulouard et 
Pagny-sur-Moselle.

Le Programme Local de l’Habitat (PLH) a l’ambition d’améliorer 
l’attractivité résidentielle et l’offre foncière sur le territoire. Il est 
financé par la Communauté de Communes du Bassin de Pont-à-
Mousson, en relation avec les communes et les instances de l‘État.  
À l’issue du diagnostic qui est en cours de réalisation, le PLH précisera 
les objectifs à atteindre, en matière notamment d’offre nouvelle de 
logements et de places d’hébergement. Il définira un programme 
d’actions en vue de l’amélioration et de la réhabilitation du parc 
existant public et privé et recensera les opérations de réhabilitation à 
mener dans les quartiers anciens dégradés. Un ensemble d’initiatives 
qui seront pilotées par la Communauté de Communes, au service des 
communes et des bailleurs sociaux.
Outre les besoins en logement, le PLH doit répondre aux besoins en 
hébergement et favoriser la mixité sociale et le renouvellement urbain. 
Il sera doté d’un dispositif d’observation de l’habitat sur son territoire, 
afin de pouvoir suivre les effets des politiques mises en œuvre.

QUEL AVENIR POUR LE FONCIER LOCAL ? CHANGEMENT EN DOUCEUR POUR 
L’AIRE D’ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE

 Construite en 1999 et entièrement remise 
aux normes en 2007, l’aire d’accueil de 
La Fruche a changé de gestionnaire au 
1er janvier. C’est l’association régionale 
Saint-Nabor Services qui est désormais 
titulaire de la délégation de service public pour 
le compte de la Communauté de Communes. 
Un changement sans conséquence sur le 
fonctionnement.
Rappelons que cette aire gardiennée 
dispose de 40 emplacements de cara-
vanes dotés chacun d’un bloc sanitaire. 
Ouverte 24h/24 et 365 jours par an, elle 
connaît un fort taux d’occupation : + 70 % 
sur les 5 premiers mois de l’année.

Ravalement de façade effectué à Dieulouard.

AIDES AU RAVALEMENT DE FAÇADES, MODE D’EMPLOI

La Communauté de Communes accorde une aide spécifique, sans 
conditions de ressources, pour la rénovation des façades de plus de 
30 ans, « vues sur rue » ou sur espace public. L’aide communautaire 
représente 25 % 
du coût des travaux 
TTC, avec un plafond 
de  1  600  3 par 
propriété concernée. 
Il existe des règles 
particulières quand les 
travaux sont réalisés 
par les propriétaires 
eux -mêmes ,  pour 
les immeubles de 
plusieurs logements 
e t  l e s  s u r c o û t s 
architecturaux.
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SERVICES AUX COMMUNES

Mutualisation à l'ordre du jour
Afin d’optimiser et de renforcer le lien entre 
intercommunalités et communes, la loi 
impose aux collectivités d’établir un schéma 
de mutualisation permettant de mettre 
en commun des services ou pratiques et 
donc de réaliser des économies ou une 
amélioration du service public. Celui-ci a 
été mis en place et adopté en mars 2015.

 Au-delà des transferts de compétences déjà intégrés depuis la 
création de la Communauté de Communes, ce schéma propose :

- la création d’un service commun d’instruction des autorisations 
de droit des sols,
- la mise en place de groupements de commandes,
- la mutualisation de moyens humains.

Cette mutualisation a été décidée dans le but d’améliorer le 
service rendu à la population tout en maîtrisant le coût.

Urbanisme : 
autorisations en mairie
 Suite à la loi ALUR de 2014, la direction départementale 

des territoires (DDT) n’instruit plus pour le compte des 
communes les demandes d’autorisation d’urbanisme 
(Permis de construire, déclaration préalable…) depuis le 
1er juillet 2015.
La Communauté de Communes a donc mis en place un 
service commun avec les communes de son territoire. Ce 
service réalise l’instruction technique des autorisations 
d’urbanisme comme le faisait la DDT, dès le dépôt d’une 
demande en mairie jusqu’à la notification par le maire de 
sa décision.
Ce nouveau service aux communes ne modifie en rien les 
compétences du maire sur la délivrance des autorisations 
d’urbanisme qui restent de son seul ressort. Balayage mécanisé :  

près de 7 000 km 
au compteur

 Ce service aux communes permet un nettoyage cyclique 
approprié des rues de nos villes et villages. Il est assuré 
par trois chauffeurs et un responsable d’équipe qui gère 
la maintenance des véhicules communautaires et le 
remplacement des chauffeurs pendant leurs congés.
En 2015, ces agents ont parcouru 6 865 km de voirie 
avec toute l’attention nécessaire à cette activité. Le 
parc est constitué de deux balayeuses poids lourds et 
d’une balayeuse compacte. La balayeuse compacte 
gère le nettoyage de Pont-à-Mousson et des communes 
se trouvant en périphérie. Chaque mairie est informée 
2 semaines avant le passage d’une balayeuse.
La Communauté de Communes a procédé à l’acquisition 
de deux nouvelles balayeuses en 2015, dont une d’occa-
sion avec faible kilométrage. Balayeuse mécanisée
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Un contrat d’avenir au quotidien
Le Contrat Enfance Jeunesse (CEJ)* représente chaque année 600 000 3 d’aides sur l’ensemble du bassin de 
Pont-à-Mousson. Versés par la CAF de Meurthe-et-Moselle, ces 600 000 3 favorisent le développement 
de l’offre d’accueil pour les enfants en bas âge et contribuent à l’épanouissement et à la responsabilisation 
des jeunes, jusqu’à 17 ans révolus.

FOCUS SUR LA PRÉINSCRIPTION À LA CRÈCHE

La Communauté de Communes gère un service d’accueil 
régulier de cinq crèches de 20 à 30 places pour les 
enfants de 0 à 6 ans, afin d’offrir aux familles une plus 
grande souplesse et la possibilité de choisir un mode 
de garde adapté à leur rythme de vie.

Pour avoir les informations nécessaires à la prise en 
charge de votre enfant, vous pouvez prendre contact à la 
Communauté de Communes, auprès de : Mme Chapelier, 
06 79 28 11 93.
Un rendez-vous sera nécessaire pour une étude de vos 
besoins, puis une évaluation sera effectuée par une 
commission d’attribution, qui vous orientera vers la 
crèche la plus adaptée.

(*) Ce contrat 
signé avec la 
CAF de Meurthe-
et-Moselle 
couvre la période 
du 1er janvier 
2015 au 31 
décembre 2018.

 Le Contrat Enfance Jeunesse comporte deux volets. Les 
actions à destination de l’enfance pour la Communauté de 
communes. La compétence jeunesse pour les communes.

Accueillir les enfants
La Communauté de communes du Bassin de Pont-à-
Mousson bénéficie du soutien de la CAF de Meurthe-et-
Moselle, à hauteur de 400 000 3 par an, ce qui lui permet 
de répondre aux besoins de garde d’enfants recensés sur 
le territoire et de faire fonctionner les établissements et 
services suivants :

• 5 RELAIS ASSISTANTS MATERNELS
- Multi-accueil Les Ch'Attons (Atton) : 
 25 places gérées par l’association Familles Rurales
- Multi-accueil Françoise Dolto (Blénod les Pont-à
 -Mousson) : 25 places
- Multi-accueil La maison des lutins (Dieulouard) : 
 30 places gérées par l’ADMR
- Multi-accueil Les Chérubins (Pont-à-Mousson) : 
 30 places
- Multi-accueil Les petits Pas à Pont (Pont-à-Mousson) : 
 25 places gérées par l’ADMR

• 1 POSTE DE COORDINATION ENFANCE

Accompagner les jeunes
200 000 3 d’aides annuelles sont par ailleurs versés 
aux communes pour leurs actions en direction de la 
Jeunesse, ce qui a notamment contribué au maintien et 
au développement de :

- 7 structures d’accueil périscolaire
- 10 accueils collectifs de mineurs sans hébergement 
pendant le temps extrascolaire (mercredis, petites 
vacances, grandes vacances)
- 2 ludothèques
- 1 lieu d’accueil parents-enfants
- 1 accueil jeunes
- 10 stages de formation BAFA/BAFD
- 7 postes de coordination jeunesse.

JEUNESSE
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Projet Éducatif Local :
le plein d’activités en proximité

Le Projet Éducatif Local fédère les associations 
des 14 communes de la rive Est de la 
Communauté de Communes ainsi que la 
commune de Millery. Il a vocation à faire émerger 
des inititiatives communes en faveur de la 
famille, de la jeunesse et du bien vivre ensemble.

SEMAINE DE L’ENVIRONNEMENT
 Du 23 au 3 avril 2016, les familles du Projet Educatif 

Local Atton Froidmont Millery Valmon Morville Mousson 
Port sur Seille, ont mené différentes actions de protection 
de l’environnement. 
Dans le cadre d’un partenariat avec la centrale EDF de 
Blénod les Pont-à-Mousson, l’association Croqu’Livres 
et la LPO, 168 élèves des écoles de Bezaumont, Loisy 
et Millery ont pu approfondir leurs connaissances grâce 
à une junior conférence sur les énergies renouvelables, 
une vidéo sur les  gestes écocitoyens et une exposition 
sur la faune et la flore. 

GRAND NETTOYAGE DE PRINTEMPS
 Dimanche 3 avril, sous l'impulsion des associations et 

des élus des communes, 93 habitants ont participé au 
ramassage des déchets, à la taille des arbres et au nettoyage 
d’édifices de leur commune. Ils ont ensuite été accueillis à 
Morville-sur-Seille pour un repas en commun.

CHASSE AUX LETTRES
 Du 25 au 28 mars, les familles se sont lancées dans 

une chasse aux lettres sur l’ensemble des 7 villages, 
dans le but de reconstituer un message secret. Une 
initiative portée par Familles Rurales Atton. En guise 
de récompense, les 80 participants, âgés de 19 mois à 
75 ans, ont assisté le 30 mars à un spectacle de magie.

JEUNESSE



Contacts La Communauté de Communes 
du Bassin de Pont-à-Mousson 
03 83 87 87 00

ou à l’annexe à Dieulouard 
03 83 23 61 17 
Mardi et jeudi de 9h à 12h 
et 14h à 17h

Le PEL - Legrand Virginie 
16 rue de l’église - 54 700 Loisy
Mail : coordinationpel@gmail.com 
06 82 61 95 31

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter : 

(*) Belleville, 
Rosière-en-
Haye, Rogéville, 
Villers-en-Haye, 
Gézoncourt, 
Griscourt et 
Dieulouard).
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JEUNESSE

Sports a thèmes : vivement la rentrée !

 Les activités se déroulent la deuxième semaine des 
vacances scolaires (hors vacances de juillet et août et 
vacances de Noël) les après-midi de 14h00 à 16H00 à la 
salle des sports de Dieulouard et son annexe, ainsi qu’au 
centre équestre de l'Esch à Jézainville. 
Chaque après-midi, les enfants ont le choix entre 
3 activités, toutes encadrées par des éducateurs sportifs 
diplômés. Les thèmes proposés varient tout le long de 
l’année. Au programme : sports collectifs (football, 
handball, basket...), sports individuels (badminton, 
jeux d’opposition, tennis...) et activités moins connues 
(indiaka, softball, ultimate, molky... ). 

Inscriptions à Dieulouard
Un ramassage en bus est organisé par la Communauté de 
Communes du Bassin de Pont-à-Mousson pour acheminer 
les enfants, avec un arrêt dans chaque commune 
participant au dispositif. 
Les inscriptions s’effectuent 3 semaines avant le début des 
activités à l’annexe de la Communauté de Communes du 
Bassin de Pont-à-Mousson à Dieulouard, le mardi et le jeudi 
de 9h à 12h et de 14h à 17h. 

Grandes vacances obligent, les activités de sports à thèmes proposées  aux enfants âgés 
de 8 à 12 ans de l’ex Communauté de Communes des Vals de Moselle et de l’Esch* reprendront 
à la rentrée. Prenez date !

LES ACTIVITÉS PROPOSÉES

Kin-ball

Indiaka

Jeux d’opposition

Lutte

Judo

Acrosport

Basket

Rugby

Ultimate

Handball

Equitation

Unihockey

Roller

Crosses canadiennes 
(jeu collectif avec crosses)

Softball (Baseball d’initiation)

Molkky 
(jeu d’adresse avec quilles)

Tennis

Football

Badmington

Unihockey  
(Hockey d’initiation)

ENCORE MIEUX, POUR TOUS !
La Communauté de Communes vient de lancer un diagnostic de 
la politique jeunesse afin d’introduire plus de transversalité et 
d’homogénéité dans l’organisation des activités proposées sur 
l’ensemble du territoire. À suivre.
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Contacts 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

Des changements dans les bacs

L’organisation des deux déchetteries communautaires de Pont-à-Mousson et Dieulouard change 
au 1er juillet 2016.  

ORDURES MÉNAGÈRES

& DÉCHETTERIES

DÉCHETTERIES : 
LES NOUVEAUX HORAIRES* 

 PARTICULIERS

jusqu'au au 31 octobre :
Du lundi au vendredi : 10h-12h / 14h-18h30
Samedi : 9h-17h 
Dimanche : 9h-12h

du 1er novembre au 31 mars 
Du lundi au vendredi : 10h-12h / 14h-17h 
Samedi : 9h-17h 
Dimanche : 9h-12h

 PROFESSIONNELS

jusqu'au 31 octobre
Du lundi au vendredi : 10h-11h / 17h30-18h30

du 1er  novembre au 31 mars 
Du lundi au vendredi : 10h-11h / 16h-17h

(*) La déchetterie de Pont-à-Mousson est fermée le mardi, celle  
de Dieulouard le jeudi.

LES NOUVELLES RÈGLES D'ACCÈS

Accès aux déchetteries
La carte d’accès est obligatoire et disponible sur demande 
à la Communauté de Communes aux horaires d’ouverture, 
sur présentation d’un justificatif de domicile pour les 
particuliers et un extrait Kbis pour les commerçants.

Validité de 5 ans
La carte a désormais une validité de 5 ans, au-delà, 
l’habitant / le professionnel devra faire réactiver sa carte 
au siège de la Communauté de Communes.

Autorisation exceptionnelle
Les particuliers se rendant à la déchetterie avec un 
véhicule utilitaire doivent au préalable venir chercher une 
autorisation exceptionnelle au siège de la CCBPAM, sur 
présentation de la carte grise du véhicule utilisé.
Cette autorisation est valable 6 mois avec un crédit de 
6 voyages maximum. 

Week-end
Le week-end, l’accès aux déchetteries est limité aux véhi-
cules de moins d’1,90 m (accès réservé aux particuliers).
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La collecte en volumes

COLLECTE AU CENTRE-VILLE :
À PONT, C’EST SAMEDI MATIN

 Depuis le 2 juillet, la collecte 
des ordures ménagères s’effectue le 
samedi matin.
Nous vous remercions de sortir vos 
déchets à partir de 19h le vendredi 
(et non plus le samedi).
Les collectes du mardi et mercredi 
soir restent inchangées.

Tonnage flux/année         2014        2015

Ordures ménagères 12 820,19 12 742,55
Tri sélectif 2 142,18 2 088,51
Verre 1 405,00 1 345,68
Autres flux déchetterie 7 655,63 7 120,33
Total 24 023,00 23 297,07

 Un agent de collecte des ordures ménagères n’a pas pour mission de collecter 
les encombrants, les détritus au sol…Il est interdit de déposer des déchets 
(ordures ménagères et sacs jaunes) en dehors des jours de collecte, sous peine 
d’amende.
Les déchets ne doivent être présentés qu’à partir de 19h, ce qui évite notamment 
les éventrations des sacs par les chats avant le passage des rippeurs.
Merci de trier vos déchets et d’utiliser les déchetteries. En respectant les 
consignes, vous contribuerez non seulement à la propreté du territoire, mais aussi 
et surtout à la protection de l’environnement.

Les règles d’une bonne collecte

Les tonnages 
en 2015

54,70%

8,96%
5,78%

30,56%

Ce que vous déposez 
dans les déchetteries

AUTRES 0,02%

REFUS DE TRI 0,23%

PAPIER 0,04%

VERRE 0,06%

FERRAILLE 0,03%

DÉCHETS DANGEREUX 0,0075%

DÉCHETS VERTS 0,193%

FENÊTRES 0,80%

Carton

Bois

Terre, 
gravats

2,30%

13,71%

26,43%



Prévenir, c’est d’abord se mobiliser

Le territoire s’engage
pour le maintien 
à domicile

SÉCURITÉ

ACTION SOCIALE

La délinquance ne connaît ni les limites communales, ni les zones de compétences respectives des 
différents services de l’Etat. C’est la raison d’être du Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention 
de la Délinquance. Sa vocation : réunir tous ceux qui au niveau du bassin, sont en mesure d’apporter leur 
contribution pour plus de cohésion sociale et de conscience civique.

 Le vieillissement de la population est un fait qui 
appelle des réponses adaptées, dans le bassin de Pont-
à-Mousson comme ailleurs. Consciente de cet enjeu 
pour le territoire, la Communauté de Communes apporte 
son soutien à toutes les associations qui contribuent au 
maintien à domicile. Les 18 000 euros qu’elle leur verse, 
sous forme de subventions, permettent d'apporter des 
prestations à 469 personnes âgées et handicapées. 

 Le Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention 
de la Délinquance (CISPD) est l’outil capable de mobiliser 
localement tous ceux qui peuvent jouer un rôle direct 
ou indirect en matière de sécurité et de prévention de la 
délinquance : services de l’Etat, collectivités, établissements 
scolaires, organismes sociaux et tissu associatif. Il est un 
levier essentiel pour une politique de sécurité privilégiant 
l’éducation à la citoyenneté et la proximité.
Le CISPD permet de coordonner les actions réalisées dans 
les communes et de les étendre à l’ensemble du territoire. 
Un travail qui se fait en étroite collaboration avec les services 
compétents de la Préfecture et le Procureur de la République.

Avis sur les démarches de lutte et de prévention 
• Subvention pour la mise en place de système de 
vidéosurveillance,
• Expérimentation de « Voisins vigilants » sur la commune 
d’Atton avec le concours des services de la Préfecture et de 
la gendarmerie. Ce dispositif s’inscrit sous le contrôle des 
autorités compétentes.

Actions de prévention, de cohésion sociale et de 
conscience civique 
• Animations de quartier,
• Chantiers jeunes,
• Chantiers éducatifs pour les jeunes de plus de 18 ans,
• Accueil loisirs durant les mois de juillet et août,
• Intervention sur le thème de la semaine de la santé 
mentale pour informer et orienter les usagers,
• Trophée du fair-play en partenariat avec Meurthe-et- 
Moselle Habitat et des associations,
• Rencontre avec le CIO pour les jeunes qui sortent du 
système éducatif,
• Actions de sensibilisation à la sécurité et à la conduite 
civique dans les transports en commun dispensées au 
sein de 24 classes de la Communauté de Communes, en 
partenariat avec les transporteurs et la Police Nationale :  
564 élèves de CM2 concernés.
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POLITIQUE URBAINE : UN PROJET DE VIE
 Le Plan Local d’Urbanisme conçu il y a quelques années 

montre notre volonté de redonner à notre commune un 
aspect conforme à sa personnalité et à ses habitants un 
cadre de vie en adéquation avec leurs attentes.
C’est à partir du centre historique qu’a été développé le 
PLU de la commune. Tous les bâtiments : mairie, école, 
salle des fêtes, église ont été restaurés, auxquels est venue 
se greffer une crèche. 
En périphérie de ce centre, 4 lotissements ont vu le jour. Le 
dernier en cours (18 lots) est en fin de commercialisation. 
Un lot est réservé à l’implantation d’un cabinet médical.

LA SÉCURITÉ DANS LE VILLAGE
 Afin de sécuriser les bâtiments communaux et les 

biens des Attonais, des caméras de surveillance ont 
été installées. Une convention « Voisins Vigilants » a été 
signée avec la Préfecture et la gendarmerie. Une baisse 
significative des cambriolages a été constatée.

LA MÉTAMORPHOSE DE LA RUE PRINCIPALE, 
LA RUE DE NOMENY

 Ce choix témoigne d’une 
démarche à la fois volontaire 
et responsable au service de 
l’attractivité de notre commune 
qui a la chance d’être à 5 mi- 
nutes de la ville de Pont- 
à-Mousson et à 20 minutes 
de Metz et Nancy grâce à 
l’échangeur de l’A31 situé sur 
notre territoire. Depuis 4 ans, 
tous les réseaux ont été enterrés 
dans cet axe principal, la voirie entièrement restaurée avec 
un emplacement réservé aux piétons sur toute sa longueur.

Nombre d’habitants :  800 
Superficie :  1650 ha

Ecole maternelle :  90 enfants

Crèche multi accueil :  30 enfants

Salle polyvalente :  180 personnes

Cyberatton :  25 adhérents

Football club :  80 licenciés

Familles rurales :  160 adhérents

 La zone industrielle d’Atton a connu un beau succès. Les travaux de viabilisation des 56 ha n’ont pas été effectués en vain. 
Aujourd’hui, 23 sociétés sont installées créant environ 1 200 emplois. Il ne faut pas oublier les cinq exploitations agricoles et 
une quinzaine d’artisans qui concourent également à la réussite économique de notre village.

ECHOS ÉCONOMIQUES

Focus sur...

Atton : un village tourné vers l’avenir

Rue de Nomeny
Enfouissement des réseaux

Nouveau lotissement : La RoseraieCrèche Les Ch’Attons

Zone industrielle

Gérard LIGER
maire
7è Vice-président

LA VIE DE NOS COMMUNES
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LA VIE DE NOS COMMUNES

 Les panoramas invitent à une 
approche historique très riche 
notamment sur le rôle stratégique 
militaire joué dans ses forêts et 
plaines au cours des deux derniers 
conflits (1914-1918 et 1939-1945).  
Les vestiges, stigmates de souter-
rains et blockhaus relatent de l’im-
portance de ces lieux.

 Son église Notre Dame de l’Assomption, dédiée à Marie, 
est la fierté de ses habitants. Au cours de chaque guerre, 
elle a été utilisée comme point d’observation.
Depuis la pose des premières pierres au XIème siècle, elle 
a connu de nombreuses vicissitudes à travers le temps. 
Presque entièrement détruite lors des bombardements de 
l’aviation américaine en septembre 1918, qui visaient 

les troupes allemandes occupant le village, l’église a été 
reconstruite de 1920 à 1924. Le cadran de l’horloge 
orne la façade sud du clocher. Son fond bleu est unique 
dans tout le département.

 Aujourd’hui, Vittonville aspire à la tranquillité. Il fait 
bon y vivre si on aime le réveil par le chant des coqs ou des 
cloches de l’église… On appréciera aussi les avantages 
de sa situation géographique avec sa proximité de la gare 
de Lorraine TGV et de l’aéroport Metz-Nancy-Lorraine, 
tout comme ses magnifiques paysages, ses nombreuses 
balades à pieds, à vélo… et son riche passé historique.
L’intercommunalité soutiendra la réalisation de projets 
que Vittonville n’aurait pas les moyens de faire seule. Les 
premiers effets se font sentir : l’accès aux tarifs uniques 
pour la médiathèque, la piscine, le passage de balayeuses 
mécanisées et, depuis peu, une ligne de transports en 
commun vers Pont-à-Mousson…

Focus sur...

Vittonville

 Petite dernière dans la liste alphabétique des communes 
qui composent la CCBPAM, elle n’en est pas moins la 
grande première avec sa hauteur puisque la crête de 
Vittonville culmine à 398 m, à la limite du département de 
la Moselle ! Ses versants offrent de part et d’autre une vue 
imprenable sur Pont-à-Mousson et la Vallée de la Moselle, 
sur le pays Messin et la Vallée de la Seille. 

Son site privilégié est propice au développement d’une 
faune et d’une flore caractéristiques des pelouses calcaires 
(zone Natura 2000). En contrebas, l’ouvrage du viaduc 
de la Moselle, appelé également Viaduc de Champey-sur-
Moselle (1 510 m), s’impose avec ses vingt-sept piles de 
béton en forme de tulipe pour laisser filer la ligne LGV Est 
européenne dans une courbe harmonieuse sans fin.

Située sur la RD657, ex RN57 reliant Metz à Nancy 
et à peine à 8 km de Pont-à-Mousson, la commune 
de Vittonville se découvre sur les hauteurs au détour 
d’un virage à flanc de colline. Elle s’ouvre sur la 
Vallée de la Moselle et compte 130 habitants.  
Ses rues étroites au centre du village témoignent 
d’une origine très ancienne de l’époque gallo-romaine. 
Elle fut un village frontière avec l’Allemagne. 

Boris THEILMANN
maire
conseiller 
communautaire



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 > 12h00 et 13h30 > 17h30

Vendredi : 8h00 > 12h00 et 13h30 > 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

Tél. 03 83 23 61 17
 

Horaires d’ouverture 
Mardi et jeudi : 9h00 > 12h00 et 14h00 > 17h00
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Informations générales



www.bassin-pont-a-mousson.fr

Toute l'actualité

Toute l'information

Tous  les services

de la Communauté de Communes 

du Bassin de Pont-à-Mousson

Et encore plus proche de vous !
Suivez-nous sur Facebook

www.facebook.com/ccbpam


