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Vous en avez peut-être entendu 
parler : cette bande dessinée 
« Un monde sans fin »  
de Jean-Marc Jancovici  
et Christophe Blain continue  
de faire parler d’elle, même  
un an après sa sortie. Ce livre, 
qui décortique les enjeux 
énergétiques et environnemen-
taux de notre époque, était pour 
moi une bonne façon de vous 
présenter ce nouveau numéro 
de « Au fil de l’eau » qui s’inscrit 
pleinement dans la transition 
que nous vivons.

L a révolution énergétique nous ramène à une certaine logique de bon 
sens. Cette transition doit être la plus large et transversale possible afin 
qu’elle puisse bénéficier à chacun de nous, et pas uniquement à ceux 

qui ont les moyens de la porter. Un exemple : la modernisation de l’éclairage 
public sur les communes du Bassin sont une des pierres du chantier  
au bénéfice de tous (p.12).
Nous sommes à présent sur des logiques d’amélioration continue sur 
notre territoire, quel que soit le domaine. Nous devons réfléchir ensemble 
à améliorer notre auto-suffisance et développer une économie circulaire. 
Découvrez par exemple comment la cuisine centrale du Bassin de Pompey 
s’inscrit dans cette logique en développant les circuits courts et l’achat  
de produits bio (p.9). Aujourd’hui, nous voyons qu’être un peu plus  
autonome permet de se projeter pleinement vers l’avenir.
Bonne lecture !

Laurent Trogrlic
Président de la Communauté de Communes du Bassin de Pompey 

UNE NOUVELLE 
ÉCO’CITY  
À BOUXIÈRES-
AUX-DAMES
« Les Ferrières », c’est la nouvelle 
appellation du projet immobilier  
« Les Nevaux » à Bouxières-aux-
Dames. Cet éco quartier rassemblera 
sur un site unique une maison  
médicale, des vergers, une micro- 
crèche et environ 50 logements.  
Reconnu pour ses qualités environ-
nementales, ce projet certifié  
NF Habitat HQE d’une superficie 
de 17 000 m2 a tout de la ville de 
demain : la mixité sociale et inter-
générationnelle, l’utilisation du bois 
et des matériaux biosourcés dans 
la construction, une mobilité douce 
avec des voies piétonnes, une trame 
verte, des bornes de recharge  
pour les vélos et une optimisation 
de la gestion des eaux de pluie. 
Les travaux se dérouleront en deux 
phases : d’abord le pôle médical 
au 3e trimestre de 2022, puis le pôle 
habitation fin 2023.

Rond-point de Custines : 
aménager pour tous les usages
Comme vous avez pu le remarquer si vous êtes passés  
dernièrement par la place de la Libération à Custines :  
son rond-point est actuellement en travaux. Une étude menée  
par le Cerema (Centre d’études et d’expertise sur les risques, 
l’environnement, la mobilité et l’aménagement), commanditée  
par la Communauté de communes du Bassin de Pompey,  
a permis d’imaginer un aménagement dont l’objectif est d’allier 
confort et sécurité pour les usagers. 
Espace réservé aux piétons, continuité pour les cyclistes par  
une voie dédiée et réduction des largeurs pour limiter les vitesses,  
l’ambition de cet aménagement est « d’en faire un projet exemplaire  ,  
selon les élus locaux qui s’exprimaient dans la presse cet été.
 Achèvement des travaux estimé à fin novembre 2022. 

Le Numérique Tour fait étape à Frouard
Début juillet, le village itinérant « Numérique Tour » s’est arrêté trois jours  
durant à l’Espace Ermitage de Frouard. Au programme, 13 ateliers ludiques 
autour notamment des risques liés aux usages du numérique dans notre  
quotidien. Quelque 450 personnes dont 300 scolaires y ont découvert,  
par le jeu ou des outils de réalité virtuelle, comment pouvaient leur échapper 
leurs données personnelles ou comment ils pouvaient être la cible d’actes 
malveillants. Un succès qui conforte la nécessaire prévention et maîtrise  
de l’usage du numérique, des actions et ateliers proposés par France Services 
et les conseillers numériques (contact : 03 83 49 81 81).

scannez moi ! 
Faites-nous part de vos avis, idées de sujets  
et suggestions en scannant ce QR Code pour  
accéder à notre boîte aux lettres numérique
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C’EST À 
BÂBORD…
Du 17 au 25 septembre,  
dans le cadre de la semaine  
de la mobilité et en  
partenariat avec VNF,  
des navettes fluviales  
ont été mises en place 
gratuitement à destination 
des habitants du Bassin  
de Pompey. Depuis la gare  
de Frouard, chacun a  
ainsi pu monter à bord  
de ces embarcations pour 
rejoindre Champigneulles  
ou Nancy… tout en profitant  
du paysage sous un angle 
nouveau. Et pour ne rien 
gâcher, ces bateaux  
fonctionnaient à l’énergie 
solaire !

JOURNÉES DU PATRIMOINE

Nous y étions !
Petit tour d’horizon de quelques nouveautés et incontournables présentés  

aux Journées du patrimoine des 17 et 18 septembre dernier. Pas moins de 25 animations  
sur 19 sites étaient proposées pour découvrir les richesses culturelles, artistiques, naturelles  

et industrielles du Bassin de Pompey.

Marche gourmande
FAULX 
D’avis de marcheur, « cette année, les dénivelés ne sont pas très raides. La marche 
est facile » nous confiait tout sourire un sexagénaire bâton à la main. Toujours 
beaucoup de succès pour cette découverte du patrimoine naturel à travers  
une marche gourmande de 15 kilomètres. 250 marcheurs ont suivi l’itinéraire 
émaillé de nombreuses étapes permettant de se régaler de productions artisanales 
locales : jus de pommes lorrain, pâté lorrain, jambonneau sauce munster, fromages, 
miel et gâteau au miel chez l’apiculteur, et pour finir chou praliné. Que de bonnes 
choses pour prendre des forces pendant l’effort !

                 la batterie de l’Éperon
FROUARD 
Visite d’un impressionnant ensemble fortifié construit entre 1879  

et 1883 défendant les vallées de la Meurthe et de la Moselle. Il conserve 
des ouvrages uniques dont une tourelle à éclipse modèle Galopin de 1890  
permettant de défendre les environs à 360°. Le public a pu y découvrir  
des abris, des casemates pour canons, des canonnières, et ce à quoi devait 
ressembler la vie des militaires au fort. Il a pu aussi expérimenter le tonnerre  
du coup de canon... tiré à blanc bien sûr.

ET TOUJOURS...

Parc du Domaine 
des Eaux Bleues
LIVERDUN 

Quelle histoire que celle de la famille 
Corbin-Masson, fondatrice du magni fique 
parc et de la demeure dans lesquels  
les grands noms lorrains de l’Art nouveau 
ont laissé leur empreinte ! Cette visite 
commentée avec passion par Françoise, 
férue d’histoire et d’anecdotes, nous 
a fait revivre la grandeur passée du 
domaine, d’un style de vie et l’incroyable 
saga de ceux qui ont créé le concept  
et la célèbre marque française des  
Magasins Réunis, où tout commença 
dans cette famille attachée à Liverdun.

REPRISE
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Domaine des Tilles
BOUXIÈRES-AUX-DAMES 
Connaissez-vous le domaine des Tilles, au cœur du vieux  
Bouxières-aux-Dames ? Ce monument classé, construit entre  
le XVe et XVIIIe siècle et son vaste jardin ouvrant la vue sur Nancy 
au loin, nous était décrit et raconté avec passion par son  
proprié taire et occupant actuel. Cette demeure qui a appartenu  
au prévôt des dames chanoinesses de Bouxières au Moyen Âge 
et à la Renaissance, révèle encore de nombreuses singularités :  
un mur, dernière trace d’une très vieille tour de garde, une façade 
côté jardin construite aux proportions du nombre d’or, l’imbrica-
tion de deux corps de la propriété autour d’un escalier pivot  
et bien d’autres particularités encore.

Circuit aux énigmes
MARBACHE 
Les jeunes Marbichons et curieux de tous horizons avaient pour 
objectif de découvrir un mot-mystère dont les indices étaient  
disséminés dans tout le village. Une manière ludique de découvrir 
les sites clés : la chapelle, le monument aux morts, la façade  
du Ménil, l’un des plus vieux bâtiments de la région encore debout 
(vieux de presque 900 ans !), les plafonds de l’église Saint-Gengoult 
ou encore l’entrée de la mine de fer, lieu qui a profondément 
marqué l’histoire contemporaine de la commune. Les heureux 
gagnants du tirage au sort recevaient un panier garni offert par  
les artisans-commerçants du Bassin de Pompey.

REPRISE

Promenade  
commentée  
« De la Fonte à l’acier »

POMPEY 
« Savez-vous comment fonctionne  
un haut-fourneau ? » Depuis le 
surplomb de l’ancien site des aciéries 
de Pompey ou de place en place  
sur l’immense zone redevenue indus-
trielle, notre guide Marina retraçait  
la riche histoire de cette entreprise 
qui transforma profondément la ville 
et ses environs : entrée de l’usine,  
lieu de stockage, d’expédition  
et ancien centre de recherche  
entre autres. Pour les familles,  
des créneaux spécifiques permet-
taient une visite adaptée aux plus 
jeunes... souvent ébahis.

CONTACT  
Office de Tourisme intercommunal

1 Place d'Armes - Liverdun
03 83 24 40 40
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SOUTIEN DES  
COMMERÇANTS  
ET ARTISANS 
Soucieux de préserver  
l’artisanat et le commerce  
de son territoire, le Bassin  
de Pompey a mis en place  
des aides financières pour  
les professionnels et artisans 
souhaitant réaliser des travaux 
ou améliorer leur visibilité 
numérique.

Q uand elle a repris Créa’tif,  
le salon de coiffure de  
son ancien employeur parti  

à la retraite, Karine Dos Santos n’avait 
pas beaucoup de travaux à faire, 
hormis changer le store de la 
devanture, vieux de plus de 30 ans. 
En en discutant avec 
l’un de ses clients, le 
maire de Pompey, 
elle apprend qu’elle 
pourrait bénéficier 
d’une aide f inan-
cière de la part de 
la Communauté de communes. Elle 
contacte le service de développe-
ment économique du Bassin de 
Pompey, présente son projet, fournit 
un devis et, en effet, une subvention 
de 25 % du montant de son investis-
sement peut lui être allouée. 

La nouvelle cheffe d’entreprise  
est ravie. La subvention peut aller 
jusqu’à 20 % pour un montant de 
travaux se situant dans une four-
chette allant de 2 000 € à 10 000 € 
HT. Mais il est possible de bénéficier 
de 5 % supplémentaires pour  
la réfection d’une devanture située 
dans un centre-bourg. Et de 5 %  
de plus si les travaux sont réalisés 
avec des matériaux durables.  
La nouvelle gérante de Saperliflo-
rette en a aussi profité. Dans sa jolie 
boutique de fleurs située à Champi-
gneulles, Anne-Gaëlle Chassard 
arrange des lys tout en listant  
les travaux réalisés pour son instal-
lation : aménagements intérieurs, 
réfection des sols, peintures  

extérieures, pose  
de stores, création  
de logo, signalé-
tique… L’ensemble  
a reçu une subven-
tion du Bassin de 
Pompey, mais la 

fleuriste a aussi bénéficié du « chèque  
numérique » pour la création de son 
site internet, sa communication digitale 
et son équipement informatique.  
La coiffeuse Karine Dos Santos vient 
elle aussi de déposer une demande 
pour son nouveau site internet.

70 000 €  
de subventions  
en 5 ans
Le dispositif d’aide aux 
commerçants, artisans et 
services du Bassin de Pompey 
a été créé en 2018, suite  
à la suppression par l’État  
du FISAC (Fonds d’intervention 
pour les services, l’artisanat  
et le commerce). En cinq ans,  
ce dispositif a permis de 
financer 37 projets. Au total, 
70 000 € de subventions ont 
été versés pour 400 000 €  
de travaux réalisés.

EAU LA LA !EAU LA LA !

Un merveilleux bouquet 
final aquatique
Juché dans les bras de son père, un petit garçon tend l’index en s’écriant : « Oh, 
regarde papa, la voiture, elle roule sur l’eau ! » Devant lui, semblant sortir de nulle 
part, une vieille Fiat 500 bleue glisse sans bruit sur l’onde nocturne. Massés sur 
la berge de la Moselle, entre la piscine et l’écluse de Pompey, près de 3 500 
spectateurs observent l’étrange véhicule, intrigués. Aquaforte a commencé. 
Pendant plus d’une heure et à un rythme de plus en plus soutenu, le public  
va être emporté dans un univers fantasmagorique fait d’eau, de lumière, de feu 
et d’embarcations toutes plus loufoques les unes que les autres. Au centre  
de cette chorégraphie aquatique, des personnages contemporains croisent 
des figures tout droit sorties de l’imagerie médiévale : le roi et son bouffon, 
la reine et son esclave, mais aussi des diables hermaphrodites. Les tableaux 
visuels se succèdent, puis s’entremêlent dans un carrousel flottant qui prend 
vite des allures de tourbillon illuminé par la pyrotechnie d’un bouquet final. 
Quand tout s’arrête soudain, les applaudissements fusent. « Bravo ! »,  
« C’était super ! » entend-on depuis la berge, pendant que les saltimbanques  
de la compagnie Ilotopie dérivent doucement sur l’eau en saluant le public.  
Et miracle : pas une goutte de pluie n’est tombée pendant le spectacle !

Le Bassin de Pompey  
sous toutes ses facettes
Pour célébrer ses 25 années 
d’existence, la Communauté  
de communes du Bassin de 
Pompey a ouvert ses portes  
aux habitants les 24 et 25 
septembre dernier. Un week-
end d’échanges et d’animations 
très apprécié.

« C’est une bonne idée, ces portes  
ouvertes. Ça permet de mieux connaître 
notre collectivité et ses services », 
observe une maman occupée  
à découvrir une exposition sur  
la thématique de l’eau, pendant  
que ses trois garçons jouent à pêcher 
dans la « zone humide » ou à fabriquer 
des animaux en bouchons recyclés.
Malgré un temps pluvieux, les stands 
et animations proposés par le Bassin 
de Pompey dans le cadre de ses 
journées « portes ouvertes » ont  

attiré quelque 500 visiteurs sur le site  
de la Communauté de communes.  
La plupart sont venus en famille,  
l’esprit curieux, et sont repartis ravis  
et « étonnés d’avoir appris autant  
de choses » (sur le numérique,  
les transports, le tri, le recyclage,  
l’éclairage public, l’énergie…).  
Les expos pédagogiques et les 
échanges instructifs avec les agents 
présents y ont été pour beaucoup. 
De leur côté, les plus jeunes ont pu 
profiter d’un programme d’anima-
tions qui les a enchanté : contes, 
atelier de fabrication d’instruments 
de musique, atelier de peinture, 
conduite de drôles de vélos, jeu  
avec des sculptures sonores,  
découverte des petites bêtes  
du compost, entre autres choses. 
Des visites gustatives à la cuisine 
centrale et une visite guidée du parc 
Eiffel ont également ponctué  
ce week-end convivial.

Anne-Gaëlle Chassard

Karine Dos Santos

eco.bassinpompey.fr

Jusqu’à 50 %  
de subvention  

selon les travaux

«
»
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Sans se prendre pour  
un sauveur, Philippe Cesari  
fait sa part. Depuis 4 ans, ce  
retraité de Lay-Saint-Christophe 
s’active à créer des équipes 
de sauveteurs volontaires de 
proximité sur le territoire.

Électronicien de métier, rien ne 
prédestinait Philippe Cesari à devenir 
le chef de file d’un réseau de sauve-
teurs volontaires de proximité. Sauf 
une tendance naturelle et familiale  
à s’impliquer dans le bénévolat  
et la vie associative locale. Mais  
un événement, survenu au début 
des années 2000, viendra fortement 
bousculer cet habitant de Lay-Saint-
Christophe, par ailleurs moniteur  
de plongée : « Lors d’une sortie  
en mer dans le Var, j’ai été témoin  
d’un arrêt cardiaque sur un bateau.  
J’ai soudain réalisé que nous n’étions 
pas formés à ce genre d’accident  
et cela m’a interpellé. Heureusement, 
des médecins présents dans un autre 
club ont pu sauver la personne ». 

L’événement le marque durablement, 
si bien que le jour où un ami lui parle, 
des années plus tard, de l’association 
Grand Nancy Défi’b et de son réseau 
de sauveteurs volontaires de proxi-
mité (SVP) unique en France, Philippe 
Cesari trouve l’idée formidable  
et décide de se former. 

Tout se passe bien jusqu’au moment 
d’obtenir sa certification en 2018. 
« Là, on m’a dit que ça n’allait pas être 
possible, car je n’étais pas du Grand 
Nancy ». Qu’à cela ne tienne : le Layen 
contacte son maire, Patrick Médart, et 

le convainc du bien-fondé de monter 
un service de SVP sur sa commune. 
Le projet séduit aussi plusieurs volon-
taires prêts à se former. Démarches 
et négociations s’enchaînent avec 
l’association pour élargir le réseau 
au-delà du Grand Nancy. Et victoire !  
Un an plus tard, le service de 
Lay-Saint-Christophe est inauguré 
avec deux équipes de 7 personnes, 
chacune dotée d’un défibrillateur 
automatisé externe (DAE). Philippe 
Cesari est désigné coordinateur des 
deux équipes, s’occupe des plan-
nings de veilles et organise régulière-
ment des soirées d’entraînement au 
massage cardiaque et à l’utilisation 
du DAE. Le Layen intègre également 
la commission « Développement » de 
Grand Nancy Défi’b et se charge de 
déployer le dispositif. Rapidement, 
de nouvelles équipes voient le jour 
à Malleloy, à Millery, puis à Liverdun, 
où une deuxième « team » a même 
été lancée en septembre dernier. 
« Franchement, je suis épaté par 
l’enthousiasme et la gnaque de tous 
ces jeunes volontaires », conclut  
avec fierté Philippe Cesari.

Lors d’un arrêt cardiaque,  
les secours mettent en moyenne  

11 minutes pour arriver.  
Or, chaque minute compte pour 

sauver quelqu’un ou lui éviter 
des séquelles graves.  

Le but des SVP est de réduire 
ces 11 minutes à 5 maximum, 

grâce à des sauveteurs situés 
dans un rayon de 400 m  

à pied ou de 1 km en voiture.  
Les résultats sont là : 9 à 10 % de 

survie contre 3 % en moyenne 
en France. Si vous souhaitez les 

rejoindre, contactez 
grandnancydefib.fr

Intervenir en moins  
de 5 minutesUn homme  

qui sait convaincre

«
»

À Liverdun, une deuxième équipe de SVP a été 
inaugurée en septembre dernier.

Philippe Cesari, 
citoyen de cœur

Une rentrée pour les plus jeunes...
ET LE BASSIN DE POMPEY

C’est l’automne, la rentrée est derrière nous. Les emplois du temps sont maintenant rodés  
et les semaines défilent. Mais derrière chaque journée que vivent nos enfants,  

des moyens particuliers sont mis en place par la collectivité pour accompagner  
toutes les familles du bassin. Zoom sur ces dispositifs au travers d’une journée  

scolaire (fictive) bien remplie.

Se rendre à l’école en bus
Il est 7h30. Les ados émergent doucement  

dans le bus. La grande nouveauté de septembre, 
c’est qu’il est désormais gratuit pour les collégiens 
qui habitent à plus de 2 km de leur établissement 

quels que soient les moyens des familles.  
À ce « prix » là, mieux vaut prendre le bus  

que de se faire conduire par papa/maman.
Apprendre à nager
Ce trimestre, c’est piscine ! Direction le grand 
bassin en car depuis l’école. Le trajet aller/retour 
est pris en charge par la collectivité. Sur place,  
les infrastructures qui appartiennent au Bassin  
de Pompey sont gratuitement mises à la  
disposition des écoles (de la maternelle au CM2) 
tout comme les maîtres-nageurs qui apprennent 
aux enfants à nager et leur font passer  
les niveaux : « étoile de mer », « tortue »,  
« canard » ou « poisson-clown »...

Cantine solidaire 
à partir de 1 €

À table ! Les enfants se ruent à la cantine manger 
les plats préparés par la cuisine centrale du Bassin 

de Pompey (voir pages 10-11). Beaucoup de produits 
frais, bio, locaux pour un prix par repas facturé au 
plus près des capacités financières des familles... 
de 1 € à 6,50 € tandis que le prix de revient réel 

pour la collectivité est de 12,25 € par repas ! Accès à la culture
Cet après-midi : activité musique avec l’un  
des nombreux intervenants culturels financés  
par le Bassin de Pompey. Chaque année, près  
de 160 classes de la maternelle au CM2 bénéficient 
d’une telle activité visant à aiguiser leur regard  
et leur sens critique, si bien que toutes les classes 
d’âges en bénéficient tout au long de leur  
scolarité, de la maternelle au CM2. 

Activités sportives
Bien dans sa tête et dans son corps aussi !  

Sur notre territoire, cinq gymnases sont  
directement gérés par le Bassin de Pompey.  

Les équipements et personnels sont mis  
à la disposition des écoles et collèges environnants 

pour les cours de sport sur le temps scolaire.  
En fin de journée, les mercredis et les week-ends, 
ils sont mis à disposition d’associations sportives 

à un tarif préférentiel pour qu’ils profitent encore 
davantage aux jeunes de notre territoire. 

Comprendre  
notre environnement
Cette journée est décidément bien remplie !  
Les écoles volontaires ont la possibilité d’organiser 
des interventions sur les questions de transition 
écologique entièrement prises en charge par  
le Bassin de Pompey, la Région Grand Est et l’Agence 
de l’eau Rhin-Meuse. Ce programme d’animation, 
organisé par le Centre Permanent d’Initiatives pour 
l’Environnement (CPIE) Nancy Champenoux, met 
cette année l’accent sur l’étude de la gestion et de 
la consommation de l’eau potable notamment.

01

02
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05
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À la cuisine centrale,  
le pari de la qualité 
Mise en service fin 2016, la cuisine centrale du Bassin de Pompey 
alimente aujourd’hui 35 structures collectives du territoire  
et emploie une trentaine de personnes. Par ici la visite !

Bienvenue à la cuisine centrale  
du Bassin de Pompey. Ici, on prépare 
2 800 repas par jour en moyenne, 
moitié moins le mercredi et pendant 
les périodes de vacances scolaires. 
Leurs destinations : les écoles 
maternelles et primaires du bassin, 
les crèches, le foyer médicalisé de 
Pixérécourt, le restaurant du Parc Eiffel 
Énergie et le CCAS de Frouard pour 
son service de portage à domicile.  
En tout, 35 sites avec des publics  
de tous âges et aux goûts différents. 
Mais un seul mot d’ordre en cuisine : 
« Faire de la qualité avec un maximum 
de produits frais et locaux » affirme 
Jérôme Ancelet, le directeur  
d’exploitation. De fait, 40 % des  

approvisionnements se font en circuit  
court. D’ailleurs, en ce mardi matin,  
c’est jour de livraison des yaourts  
fermiers de la fromagerie du Buzion  
à Morey. Chaque semaine, 46 pots  
de 5 kg sont déposés à la cuisine  
centrale, puis distribués et recondi-
tionnés en petits pots en verre dans 
les différents sites de restauration. 
C’est aussi le jour d’arrivage des 
produits de maraîchage du chantier 
d’insertion du Bassin de Pompey. 
Cultivés à Marbache, fruits, légumes, 
condiments et herbes aromatiques 
viennent compléter les primeurs 
achetés chez d’autres fournisseurs.  
Ce matin, les cagettes sont remplies 
de tomates, tomates cerises,  

salades, blettes, sauge officinale  
et persil. Dans l’épicerie sèche  
et les chambres froides de la cuisine,  
on trouve également des lentilles 
de Millery, des quetsches vosgiennes, 
des pommes de terre et des charcu-
teries lorraines, des fromages bio 
locaux, des huiles bio de Moselle, du 
boeuf de Briey et de Custines, de la 
compote de Saizerais ou de Meuse…

DE LA VRAIE CUISINE
En plus d’avoir de bons produits, 
la cuisine centrale du Bassin de 
Pompey revendique de « faire de la 
vraie cuisine et pas de l’assemblage ». 
À 2 800 repas par jour, c’est possible 
car on reste à taille humaine,  
à la différence des grandes chaînes 
qui tournent à 10 000 repas par jour. 
« Si on ne faisait pas de la qualité,  
je ne serais pas resté » assure l’un  
des cuisiniers, pendant qu’il pique  
à l’ail une douzaine de rôtis de veau 
prêts à cuire toute la nuit à basse 
température. Les seuls plats qui 
ne sont pas préparés à la cuisine 
centrale sont les produits carnés 
mixés pour bébés, achetés à un 
spécialiste de la nutrition. Les purées 
de légumes et les compotes sont 
en revanche réalisées sur place,  
le plus souvent possible. Le public 
des tout-petits représente  
une centaine de repas par jour.

La cuisine centrale essaye aussi  
de faire des pâtisseries maison  
au moins une fois par mois.  
Aujourd’hui, de grandes feuilles  
de génoise sont de sorties pour  
préparer des roulés à la crème. 
De quoi changer des desserts  
du quotidien ! Ce souci de qualité  
et cet effort de variété ne sont  
pas vains, puisque les enquêtes  
menées auprès des différents 
publics indiquent un taux de 
satisfaction de l’ordre de 94 %.  
Un chiffre confirmé par le peu  
de gaspillage alimentaire  
constaté lors des pesées.

Le chantier d’insertion maraîchage  
fait travailler sept personnes à Marbache.  

Cinq autres sont employées à la cuisine centrale 
pour réceptionner et préparer les produits frais.

Réception des yahourts fermiers de Morey  
et des fruits et légumes cultivés à Marbache.

SEMAINE DU GOÛT 
La Semaine du Goût  

a surpris les papilles des petits aux 
seniors sur le Bassin de Pompey !  
À cette occasion, la cuisine centrale 
a concocté chaque jour des repas 
issus des quatre coins du globe : 
lundi en Louisiane, mardi en Chine 
et mercredi au Maroc. En fin de  
semaine, retour aux sources : 
menus 100 % lorrains réalisés  
à base de produits locaux.

LES OBJECTIFS  
DE LA LOI EGALIM
Comme toutes les restaurations 
collectives publiques, la cuisine 
centrale du Bassin de Pompey  
est soumise à la loi EGalim depuis 
le 1er janvier 2022. L’objectif de 
cette loi est de permettre à tous 
d’avoir accès à une alimentation 
saine, sûre et durable. 
Parmi les mesures préconisées 
(mais non exigées) : avoir  
au minimum 50 % de produits  
de qualité dans ses approvision-
nements, dont 20 % de bio.  
Des seuils qui ne sont pas 
évidents à atteindre si l’on veut 
conserver un tarif de repas  
accessible à tous. « Nous  
atteignons aujourd’hui 30 % de 
produits de qualité », commente 
Jérôme Ancelet. 
En revanche, la cuisine centrale 
est bien conforme à la loi 
concernant l’offre végétarienne, 
puisqu’elle propose un menu 
sans viande ni poisson chaque 
semaine. 
Côté emballages en plastique,  
elle a abandonné les fromages  
en barquette pour les enfants au 
bénéfice de plateaux de fromages 
bien plus appétissants et qualitatifs.
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POUR LES CURIEUX 
Des escape games destinés 

à faire connaitre Limédia 
seront proposés tout le mois 
de novembre sur les villes de 
Liverdun, Custines et Frouard. 
Plus d’informations sur le site 

des médiathèques

« La diversité des supports présents sur Limadia 
enrichit notre rôle de médiateur », Sonia Colin, 

responsable de la médiathèque Corbin à Liverdun 

« Cela ne nous enlèvera pas nos lecteurs », Anne 
Delatte, bibliothèque solidaire de Montenoy 

POUR VOUS INSCRIRE 
Rendez-vous dans une bibliothèque ou médiathèque du Bassin de Pompey.  

Vous devez justifier d’une adresse de résidence dans une commune  
du territoire. La bibliothécaire vous donnera une fiche à remplir puis vous 
repartirez avec une carte d’abonné. Une fois chez vous, connectez-vous  
sur le lien de confirmation reçu sur votre boîte mail. Les bibliothécaires  

sont bien entendu là pour vous guider dans votre démarche. 

Pour découvrir la plateforme  limedia.fr

Pour toute info et pour trouver la bibliothèque / médiathèque  
près de chez vous : bassinpompey.fr/limedia

L’autoconsommation collective  
d’électricité, c’est signé !
La piscine de Pompey et le siège de l’intercommunalité bénéficieront  
bientôt d’une électricité verte fournie à partir de la centrale photovoltaïque 
installée sur la déchèterie de Frouard. L’énergie consommée collectivement 
sera produite à partir de 500 m2 de panneaux solaires, installés sur la toiture  
des auvents de la déchèterie réhabilitée en 2021.
Cette action s’inscrit au cœur des engagements du territoire en matière  
de lutte contre le changement climatique. La collectivité veut ainsi  
concilier développement des énergies renouvelables et réduction  
de ses factures d’électricité.

Éclairage urbain : des solutions 
pour économiser l’énergie 
Pour faire face à la hausse 
brutale des prix de l’énergie,  
la coupure de l’éclairage public 
à compter de minuit est  
reconduite jusqu’à la fin  
de l’année 2022. Derrière 
l’urgence se cache en réalité  
un vaste chantier très ambitieux. 

84 % d’économies d’énergie sur 
l’éclairage urbain du Bassin de Pompey 
d’ici 4 ans en fonctionnement normal ! 
C’est ambitieux, mais c’est aussi réaliste 
depuis la signature récente du marché 
public global de performance avec 

une filiale d’EDF sur la modernisation 
des équipements : remplacement de 
toutes les ampoules par des leds (7 500 
au total !), création ou réaménagement 
de quelque 230 armoires électriques 
pour intégralement piloter l’éclairage 
à distance, pose de capteurs de 
présence sur certains tronçons, mais 
également, grâce à ces rééquipements, 
la possibilité d’adapter l’intensité 
lumineuse (donc la consommation 
électrique et l’impact sur la biodiversité) 
en fonction de plages horaires la nuit... 
Jusqu’ici, à lui seul, l’éclairage public, 
c’était la moitié des dépenses  
d’électricité du territoire. La transition 
est bel et bien amorcée.

LE PROGRAMME 
WATTY  
À L’ÉCOLE
Bientôt, vous en entendrez 
sûrement parler ! Watty,  
c’est un programme qui vise  
à rendre les enfants acteurs de 
la transition écologique à l’école 
et à la maison. Dès mi-novembre, 
24 classes des écoles du Bassin 
de Pompey recevront trois fois 
dans l’année des intervenants 
issus d’associations locales. 
L’objectif : sensibiliser par le jeu, 
sous forme de quizz, de mots 
fléchés, de concours…  
aux bons gestes pour économiser 
l’énergie et limiter notre impact 
sur le climat. Cette opération 
initiée par l’entreprise Eco Co2, 
en partenariat avec l’association 
Lorraine Énergies Renouvelables, 
est financée à 77 % par  
le dispositif des Certificats  
d’économies d’énergie (CEE). 
Pour sa première édition, cette 
activité concernera d’abord  
11 écoles du territoire en ayant  
fait la demande.

CE N’EST PAS NETFLIX,  
C’EST LIMÉDIA !
Vous êtes à portée de clics d’une des plus riches bibliothèques 
numériques de France ! Depuis la rentrée, tout habitant  
du Bassin de Pompey peut désormais accéder gratuitement  
à la plateforme en ligne nommée « Limédia » pour profiter  
de films, séries, magazines, livres, musique, cours de langues  
en ligne et tant d’autres choses encore... Sa force : la qualité  
des contenus sélectionnés par des bibliothécaires professionnels 
de la région et une section sur le patrimoine local et lorrain  
d’une grande richesse. 

E lle existait déjà depuis quelques années dans les grandes villes  
du Sillon lorrain à l’origine de cette plateforme mutualisée. Limédia  
est une médiathèque virtuelle labellisée « bibliothèque numérique  

de référence » par le ministère de la Culture et qui propose des contenus 
sélectionnés par des professionnels des médiathèques lorraines et non  
par des algorithmes. De la comédie populaire aux grands classiques littéraires 
ou du cinéma, ces pépites sont désormais accessibles à tous les habitants  
du Bassin de Pompey et de façon gratuite quel que soit le contenu (ce qui 
n’est pas le cas partout). « Il faut voir Limédia comme un pilier complémentaire 
des bibliothèques de proximité, explique la responsable de la médiathèque 
communale Corbin à Liverdun. La diversité des supports présents sur  
la plateforme enrichit notre rôle de médiateur, de conseiller, auprès  
d’un public que nous voulons le plus large possible ». 
Pour Anne Delatte, bibliothécaire bénévole à la bibliothèque associative  
de Montenoy, « cela ne nous enlèvera pas nos lecteurs qui viendront toujours 
emprunter les livres papier. En revanche, cela peut toucher un grand nombre de 
personnes, les plus jeunes en particulier, qui vont découvrir sur écran la diversité 
de l’offre culturelle. D’ailleurs, en cette période de rentrée, notre bibliothèque 
solidaire accueille tour à tour les élèves de CE1 jusqu’au CM2 de l’école  
de la commune. C’est une bonne occasion de leur faire découvrir Limédia ».
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« Lorsque je me promène sur la voie 
verte près des cités Saint-Euchaire, je 
ne peux m’empêcher de repenser aux 
personnes qui se rendaient à l’usine 
de Pompey chaque jour pour travailler. 
C’était une formidable zone d’activités. 
Et une certaine forme de beauté que 
de voir toutes ces entreprises émerger 
et ce fourmillement constant » ex-
plique Jean-Louis, ancien professeur 
au collège de Frouard. En cette belle 
et fraîche matinée de septembre, 
Jean-Louis se balade sur le chemin 
des Pâquis bordant la Moselle, entre 
Frouard et Pompey. D’un pas rapide, 
les écouteurs vissés aux oreilles et 
un bâton dans chaque main, il prend 
néanmoins le temps de s’arrêter  
pour nous conter avec une pointe  
de nostalgie les journées qu’il passait 
dehors lorsqu’il était enfant. Ce chemin 
qu’il emprunte souvent possède un 
charme différent selon les saisons, 
dit-il. Chemin sur lequel il a rencontré 
le groupe « Tous à vos sécateurs » 
dont il fait désormais partie, qui a 
organisé l’opération d’entretien  
du site du château des Rays cet été 
et la marche pour Octobre rose qui 
s’est déroulée le 9 octobre dernier.

« CE CHEMIN POSSÈDE 
UN CHARME DIFFÉRENT  
SELON LES SAISONS » 

EN FLANANTEN FLANANT

Le LAPE, lieu d’éveil pour petits  
et (un peu plus) grands !
« Quand j’accompagne ma petite-fille ici, je la vois vraiment évoluer  
et ça me ravit » confie Sylvie, une habitante de Bouxières-aux-Dames  
à propos du LAPE (Lieu d’Accueil Parents Enfants). Grand-mère assidue,  
elle y emmène régulièrement Soline, deux ans, afin qu’elle rencontre  
et s’amuse avec d’autres enfants, hors cadre familial. Créé en 2008,  
ce service petite enfance du matin, gratuit et sans inscription préalable,  
offre aux enfants de la naissance à 6 ans, un lieu de vie où l’accent est mis  
sur l’éveil, la socialisation, la motricité et les activités manuelles. Ici, les parents 
ou grands-parents accompagnent leurs enfants et repartent quand ils  
le souhaitent. Ils restent tout le long avec eux et peuvent ainsi les observer  
au contact de leurs pairs mais aussi d’autres adultes, et jouer avec eux.  
C’est également l’occasion de rencontrer d’autres parents ou d’échanger avec 
deux professionnels de l’enfance présents sur le LAPE chaque jour.
Ouvert sur les communes de Champigneulles, Bouxières-aux-Dames,  
Pompey et nouvellement à Frouard (Maison Prévert), le LAPE vous accueille 
en période scolaire de 8h45 à 11h45, ainsi que pendant la moitié des vacances 
scolaires et une partie de l’été.

+ d’infos sur bassinpompey.fr/lieu-accueil-parents-enfants-lape

Si les dépenses d’énergie pour votre logement représentent 
plus de 10 % de vos revenus, vous êtes en situation  
de précarité énergétique. 

Trois facteurs peuvent être mis en cause : 

>  le prix des ressources énergétiques ; 

>  des comportements quotidiens entraînant  
un gaspillage d’énergie ; 

>  un logement mal isolé contre le froid ou la chaleur 
(passoire thermique). Et bien entendu, les trois peuvent 
s’additionner.

Si vous êtes dans ce cas, n’hésitez pas à contacter le Guichet 
de l’Habitat du Bassin de Pompey, qui fera avec vous un 
bilan et vous indiquera les aides que vous pouvez solliciter.  
Il en existe plusieurs provenant de différents organismes.

LE CHÈQUE ÉNERGIE
Attribué par l’État pour aider les foyers les plus modestes, 
ce chèque permet de payer les factures énergétiques 
(électricité, gaz, bois, fioul…), ainsi que certains travaux  
de rénovation énergétique. Son montant va de 48 €  
à 277 € selon revenus. En 2022, il est possible de bénéficier 
en plus d’un chèque exceptionnel apportant 100 à 200 € 
d’aides supplémentaires.

MAPRIMERÉNOV’
Cette aide de l’État s’adresse aux propriétaires qui ont un 
projet de rénovation énergétique de leur bien. La prime 
est accordée par l’Agence nationale de l’habitat (Anah). 
Son montant est calculé en fonction des revenus et du 
gain énergétique visé par les travaux. Deux catégories 
sont à distinguer :

>  MaPrimeRénov’**, qui est ouverte à tous,  
propriétaires bailleurs ou occupants, quel que soit  
leur niveau de revenus.

>  Ma PrimeRénov’ Sérénité**, qui est uniquement 
destinée aux propriétaires dont les ressources sont 
modestes, voire très modestes. 

Pour en bénéficier, les travaux doivent concerner la résidence  
principale et permettre d’obtenir un gain énergétique  
d’au moins 35 %. En moyenne, 60 % du montant des travaux 
sont financés, et parfois même leur intégralité.

LA PRIME OKTAVE
Octroyée par la Région Grand Est, cette aide peut aller  
de 1 200 € à 5 000 €, selon le niveau de revenus et le type 
de travaux. Ouverte à tous, elle est cumulable avec  
les autres aides publiques.

LES PRIMES ÉNERGIE
Également appelées « certificats d’économies d’énergie », 
ces primes sont attribuées par les fournisseurs d’énergie  
(y compris de carburants) sous forme de bons d’achat 
ou de chèques pour financer des travaux de rénovation 
énergétique. Ils sont à demander en ligne auprès  
des fournisseurs eux-mêmes.

ÉCO-PRÊT À TAUX ZÉRO
Enfin, certaines banques proposent un éco-prêt à taux 
zéro (éco-PTZ) pour les travaux de rénovation  
énergétique dans un logement. Attribué sans condition 
de ressources, il est d’un montant maximal de 50 000 €.

en savoir plus !
GUICHET DE L’HABITAT
Espace multiservices  

intercommunal
Rue des 4 Éléments à Pompey

 03 83 49 81 19 03 83 49 81 19

LES AIDES DU BASSIN DE POMPEY
Depuis juin 2021, le Bassin de Pompey déploie  
un nouveau programme d’accompagnement  

des habitants à la rénovation de leur patrimoine 
bâti. Ce programme intègre un accompagnement 

technique d’une part sur les travaux projetés,  
et financier d’autre part sous certaines conditions.

Sont ainsi accompagnés les projets  
d’amélioration énergétique des logements,  
de déploiement des énergies renouvelables,  

du maintien à domicile, de la lutte contre l’habitat 
dégradé, ou encore de sortie de vacance  

de logements. Montant d’aide théorique estimé  
à 15 % des travaux subventionnables. 
Ces dispositifs sont valables en 2022  

et sont susceptibles d’évoluer.

DES AIDES POUR LUTTER 
CONTRE LA PRÉCARITÉ  
ÉNERGÉTIQUE
Difficulté de paiement de vos factures énergétiques ou besoin 
d’aides pour financer vos travaux de rénovation énergétique ?  
Le Guichet de l’Habitat est là pour vous informer, vous conseiller  
et vous orienter.

AU FIL DE L’EAU | N°2 | AUTOMNE 2022 1514 COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU BASSIN DE POMPEY

BIEN-VIVREBIEN-VIVRESOLIDARITESOLIDARITE



Poumon vert,  
un lieu où  
l’on respire !
SITUÉ DANS CUSTINES, CE PETIT ÉCRIN DE  
NATURE EST PAISIBLE ET ENCHANTEUR. LORSQUE 
LA LUMIÈRE PERCE À TRAVERS LES BRANCHES DES 
QUELQUES ARBRES FRUITIERS, NOUS AVONS  
LE PLAISIR D’Y FAIRE UNE PAUSE HORS DU TEMPS.

ÊTES-VOUS INCOLLABLE SUR LE BASSIN DE POMPEY ? À chaque 
numéro, nous testons votre connaissance via une photo qui illustre  
un endroit en particulier : statue, détails architecturaux, porte,  
fontaine… Mais si vous avez l’habitude de vous y balader, cela devrait 
être un jeu d’enfant ! 

OU QU’C’EST ?OU QU’C’EST ?

Qui pourrait imaginer qu’un tel espace vert, calme,  
avec de vastes pelouses, des coins arborés, des fruitiers 
et une petite rivière serpentant sous les arbres qui  
le bordent, puisse exister à quelques pas seulement  
du centre névralgique de Custines ? Une véritable surprise !
On l’imagine confidentiel, et pourtant, en semaine, 
toutes les générations s’y côtoient tout au long  
de la journée : des promeneurs qui déambulent,  
des joggers qui battent le sentier le long de la Mauchère 
ou dans les sous-bois ou encore des familles qui jouent 
sur l’aire de jeux au milieu des pelouses.  

Il arrive qu’un enclos à chèvres y soit dressé  
dans un coin. Si vous venez en septembre, sachez 
qu’elles raffolent des petites pommes fraiches cueillies 
sur les pommiers voisins. 
Depuis l’entrée du Poumon vert, les cyclistes empruntent 
la voie verte qui le traverse. Plus loin, l’espace se resserre 
au bord de la Mauchère et laisse peu à peu place  
à la verdure de la campagne.  
Cette piste serpente un temps sous les arbres.  
Elle vous emmène à Montenoy, Faulx, Malleloy, continue 
et remonte la vallée de la Mauchère.

bassinpompey.frSi ce n’est pas le cas, vous avez toujours  
la possibilité de découvrir la réponse sur 
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