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La Communauté de Communes du Bassin de Pompey vous accueille
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h

Rue des 4 éléments - 54340 Pompey - Tél. 03 83 49 81 81 - Mail : accueil@bassinpompey.fr

www.bassinpompey.fr

Nous travaillons ensemble depuis plus de 20 ans pour développer 
un véritable bassin de vie, attractif et compétitif pour vous proposer, 
à l’échelle des 13 communes, un service public de qualité et optimisé, 
un service public équilibré. Nous devons faire face, depuis plusieurs 
années,  à de nouvelles incertitudes, à des évolutions législatives et 
réglementaires qui induisent au niveau local de nouvelles obligations 
et de nouvelles compétences pour les collectivités locales. Plus que 
jamais l’Intercommunalité, lieu d’intelligence collective, est une 
réponse, voire un garde-fou.

En 2016 avec le schéma de mutualisation, nous  avons impulsé une 
nouvelle organisation au service du cadre de vie et de la sécurité. C’est 
un véritable service espace public qui a vu le jour avec la mutalisation 
des moyens humains et matériels avec les communes : 30 personnes 
œuvrent aujourd’hui sur quatre centres techniques pour la gestion 
et l’entretien de la voirie, de l’éclairage public. Ce sont également 
17 agents de police municipale qui apportent une réponse de proximité 
au sein d’une brigade intercommunale.

Nous avons également mutualisé des procédures, des savoir-faire 
notamment dans le domaine de la commande publique. Un marché 
groupé dans le domaine des assurances a permis de faire une économie 
de 120 000 € avec des garanties plus élevées. Nous continuons dans 
cette dynamique.

La mutualisation s’exprime également à travers les compétences 
transférées à l’intercommunalité comme celles de la restauration 
scolaire et de l’encadrement du temps de midi. Le 1er janvier 2017, la 
cuisine centrale intercommunale a ouvert officiellement ses portes et 
livre aujourd’hui 2000 repas par jour. Ce sont 250 agents qui cuisinent, 
préparent, distribuent les repas et encadrent les enfants dans les 
19 cantines scolaires du territoire et pendant le temps périscolaire. 
Ce nouvel équipement public est un levier pour la politique nutrition 
santé que nous avons engagée aux côtés de l’Agence Régionale de 
Santé et à laquelle vient s’ajouter la promotion des pratiques sportives.

Dans ce cadre, le sport sera à l’honneur à l’occasion des premières 
journées découvertes. Un rendez-vous pour vous faire découvrir une 
offre attractive qui témoigne une nouvelle fois du dynamisme des 
acteurs de notre territoire.

Ensemble nous sommes plus forts

Laurent TROGRLIC

Président de la Communauté  
de Communes

Tourisme
Bassin de Pompey -  
Une saison riche en expériences !

Le tourisme n’est pas une 
simple vue de l’esprit, le Bassin 
de Pompey regorge d’atouts, 
qu’ils soient patrimoniaux ou 
naturels pour développer une 
véritable activité économique 
et à terme créer des emplois. 
Compétent depuis 2013, le Bas-
sin de Pompey travaille avec 
les communes et les acteurs du 
territoire pour développer ce 
potentiel. Zoom sur des actions 
mises en œuvre.

Favoriser l’hébergement

En 2016, un dispositif a vu le jour 
pour accompagner le développement 
de gîtes et chambres d’hôtes. Grâce 
à cet accompagnement, 6 nouveaux 
hébergements ont pu être créés en 
2016, ce qui en porte le nombre à 
13, contre 7 en 2015, pour une capa-
cité de 26 personnes. Il y a quelques 
mois, un nouveau gîte de 4 places a 
ouvert ses portes à Marbache.

Conforter le Camping 

Le camping des Boucles de la 
Moselle est idéalement situé sur un 
itinéraire cyclable, à deux minutes 
de la gare et au pied de la cité 
médiévale de Liverdun, et dispose 
de 196 emplacements arborés. 
En 2016, 20 000 nuitées ont été 
comptabilisées. Les travaux de réno-
vation et de mise en accessibilité 
ont été réalisés pour un budget de 
616 000 €, soutenu par l’ Etat.

Développer le cyclotourisme…

À la croisée de nombreux itiné-
raires cyclo touristiques, le Bassin 
de Pompey travaille avec les terri-
toires avoisinants pour développer 
cet atout et une offre vélo attractive, 
à l’échelle du département de la 
Meurthe-et-Moselle et à l’échelle 
européenne.

L’itinéraire touristique des « Boucles de la 
Moselle »

L’itinéraire relie Nancy, Toul et 
Liverdun par une boucle de 90 
km. Le Bassin de Pompey est 
présent au sein d’un groupe de 
travail pour la promotion de cet 
itinéraire avec les autres terri-
toires traversés et les acteurs 
locaux. Site internet, outils de 
promotion touristique à destination 
des publics belges, allemands et 
néerlandais ont ainsi vu le jour.

En 2017,  une  voie douce d’environ 
7 kilomètres, reliant la fin de l’iti-
néraire à hauteur de Villey-Saint-
Etienne à la commune de Liverdun, 
sera réalisée. Un premier tronçon 
de 1,5 km rue Eugène Lerebourg à 
Liverdun desservant le camping a 
déjà été finalisé pour un montant de 
286 500 €, subventionné à hauteur 
de 50%.

Charles le Téméraire

La réalisation du tronçon cyclable 
de Custines à Arnaville (33 km) est 
portée par les Communautés de 
Communes du Val-de-Moselle, du 
Bassin de Pont-à-Mousson et du 
Bassin de Pompey. Les travaux ont 
démarré début 2017. Cette Véloroute 
Voie Verte s’inscrit dans le cadre du 
tracé Charles le Téméraire, reliant 
le Luxembourg et Lyon. Le budget 
prévisionnel s’élève à 939 000 € , 
subventionné à hauteur de 65%

… et le fluvial

L’eau est omniprésente dans le 
paysage du Bassin de Pompey et 
constitue également un potentiel 
touristique important. Ce sont des 
centaines de bateaux qui naviguent 
chaque année sur la Moselle. Les 
haltes fluviales qui permettent aux 
plaisanciers de faire étape vont être 
réhabilitées et un projet d’enver-
gure de port fluvial est à l’étude à 
Liverdun.

Bassin de Pompey - territoire résolument touristique !

C’est à Lay-Saint-Christophe, 
au Pays des mille fontaines, que 
Laurent Trogrlic, Président et 
Denis Bergerot, Vice-Président 
en charge du Tourisme ont don-
né rendez-vous à l’ensemble 
des partenaires touristiques du 
Bassin de Pompey pour dévoi-
ler une nouvelle saison 2017 
très riche en nouveautés. 

Un nouvel itinéraire patrimonial

En préambule et pour se mettre en 
bouche, les visiteurs ont pu décou-
vrir un nouveau circuit patrimonial 
au cœur de Lay-Saint-Christophe. 
Imaginé en collaboration avec la 
Ville, le musée de Lay-Saint-Chris-
tophe et l’association Lo Scuron Dom 
Calmet, ce tout nouveau parcours 
touristique met à l’honneur l’eau au 

travers du temps et permet de décou-
vrir la Haute-Lay et son histoire. 
Le circuit sera inauguré à l’occasion 
des journées du Patrimoine : des 
panneaux et un balisage interactif 
guideront les promeneurs à travers 
les ruelles anciennes à la découverte 
des fontaines et édifices Renais-
sance et Art Nouveau que compte 
la ville. Des visites guidées sont 
également organisées à destination 
du grand public et des enfants pour 
lesquels un livret jeu a été pensé. 

Terroir à savourer

La découverte s’est poursuivie au 
Jardin d’Adoué, véritable écrin 
de verdure niché dans le vieux 
village de Lay-Saint-Christophe, 
en présence de Patrick Médart, 
Maire et M. & Mme Chevry les 
propriétaires des lieux. Après une 
présentation des nouveautés qui 

émaillent la saison, les producteurs 
locaux du territoire ont proposé 
la dégustation de leurs produits. 
Un décor bucolique pour savourer 
de nombreuses douceurs locales : 
fromages, saucisses fermières, 
bières et jus de fruits artisanaux, 
yaourt de chèvre, miels, chocolats au 
safran, cerises…

Retrouvez les animations au verso

Et si on faisait du tourisme 
à deux pas
Vous habitez le Bassin de Pompey, vous y travaillez… et si vous 
profitiez de l’été pour mieux le découvrir ? C’est un cadre de vie 
très agréable où paysages forestiers, vergers et bords de Moselle 
offrent des lieux de promenades et des pistes cyclables.
Il dispose également d’un patrimoine naturel et historique d’une 
grande diversité, dont plusieurs sites protégés. Au gré de prome-
nades, à seulement quelques minutes de votre domicile, vous 
pouvez découvrir des espaces naturels, des parcs et jardins, un 
patrimoine varié et insoupçonné.
Pour agrémenter vos découvertes, plusieurs animations estivales 
vous sont proposées. Une véritable invitation à l’expérience… 
qui se vivra notamment en famille. 

La cour des Artistes

À l’ombre du magnolia, de nombreux artisans dressent leurs 
tréteaux et déploient leurs palettes devant le public dans la cour 
de l’Hôtel de Camilly à Liverdun. Des ateliers de pratique artis-
tique sont proposés à petits et grands.

Tous les dimanches de juillet et août de 14h à 18h Place d’Armes à 
Liverdun

Entrée libre

Le Domaine des eaux Bleues : visite guidée

Cette visite guidée permet de découvrir un domaine qui apparte-
nait, au 19ème siècle, à la famille Corbin, célèbre mécène de l’École 
de Nancy dont les artistes ont construit et décoré cette demeure. 
Elle trône au centre d’un parc arboré aux essences rares.
Aujourd’hui propriété de l’Institution des Jeunes Aveugles et 
Déficients visuels de Nancy, des visites des ateliers de paillage, 
cannage, vannerie et de fabrication de cannes blanches sont 
également proposées.

Jeudis 10 et 24 août, visite historique du Parc - Durée 1h

Rendez-vous au Domaine des Eaux Bleues à Liverdun

Rafraichissez-vous aux fontaines 
de Lay-Saint-Christophe

Cette visite guidée met à 
l’honneur l’eau en décou-
vrant la Haute-Lay et son 
histoire. Parcourir ses ruelles 
anciennes permet de décou-
vrir de nombreuses fontaines 
et d’admirer des édifices 
Renaissance et Art Nouveau.
Une visite qui se veut égale-
ment familiale, les enfants 
auront à leur disposition 
un livret-jeu qu’ils seront 
amenés à renseigner au fil 
de leur visite pour ne rien 
oublier de leur découverte.
Mardi 8 août à 15h, rendez-vous 
Placette Saint-Arnou 
à Lay-St-Christophe

Visites costumées
Quel enfant n’a jamais rêvé 
de devenir un courageux 
chevalier ou une belle 
princesse dans un décor 
grandeur nature ? Belles 
damoiselles et preux cheva-
liers sont invités à suivre 
les traces de leurs ainés à la 
découverte de la cité médié-
vale et de son histoire. 
Costumes, mises en scène 
et livret-jeu sont proposés 
pour vivre un véritable 
bond dans le passé.

Visite suivie d’un goûter

Tous les mercredis de juillet 
et août à 15h, rendez-vous à 
l’accueil touristique, 1 place 
d’Armes à Liverdun

Visite guidée de la cité médiévale 
de Liverdun
Cette visite propose la découverte de l’ancienne cité médié-
vale. Place forte de l’Evêché de Toul et résidence d’été des 
évêques, Liverdun était déjà appréciée pour son art de vivre. 
Classée pour ses nombreux monuments historiques, la ville a 
su conserver les bâtiments construits à différentes époques : 
Moyen-âge et Renaissance essentiellement.

Rendez-vous les samedis 12 et 26 août à 15h à l’accueil touristique, 
1 place d’Armes à Liverdun.

Pédalez en famille
Les voies douces du 
Bassin de Pompey vous 
réservent de nombreuses 
découvertes. Les plans de 
la Boucle de la Moselle et 
des pistes cyclables du 
Bassin de Pompey sont 
disponibles et téléchar-
geables sur internet. A 
découvrir également : 
www.boucledelamoselle.fr

Savourez des 
gourmandises
Découvrez de nombreuses spécialités qui font la fierté du terri-
toire : madeleines, bières, foie gras et terrines, viande, miel, 
nougats, fruits et produits de leur transformation… 
Le Bassin de Pompey compte également de nombreux restau-
rants aux spécialités variées.

Des animations pour rythmer l’été & la rentrée !

Journées du patrimoine
Les 16 et 17 septembre 2017
Le programme des journées du patrimoine du Bassin de Pompey 
propose 23 visites et animations très variées, dont certaines parti-
culièrement adaptées aux enfants.

Journées découverte du sport
Du 2 au 10 septembre 2017
De nombreuses associations des 13 communes du Bassin de 
Pompey se mobilisent pour vous faire découvrir toute la palette des 
activités sportives proposées sur le Bassin de Pompey. Initiation, 
démonstration, sorties...

Festival Celt’In Lor
du 22 septembre au dimanche 1er octobre
40 groupes, 400 artistes, plus de 50 spectacles… pour cette troi-
sième édition Celt’In Lor a mis la barre haute. La réputation du 
festival s’étend bien au delà des frontières du bassin de Pompey.
Des groupes professionnels bretons inonderont de leur musique 
les rives de la Moselle. 
Vendredi 29 septembre Soldat Louis et Les Humeurs cérébrales et 
Samedi 30 septembre Les Ramoneurs de Menhirs seront les têtes d’af-
fiche de cette belle édition. 
Bombardes et cornemuses jigs et réelles claquettes irlandaises, 
soirée pub… tous les ingrédients sont réunis pour ces 10 jours de 
fêtes.
À ne pas manquer aussi «la rue de la soif », le grand défilé et 
les nombreux concerts et aubades… Tout le programme sur 
www.celtinlor.fr

Accueil touristique
1 place d’armes (Cité médiévale) 
54460 Liverdun  
Tél. : 03 83 24 40 40 
http://tourisme.bassinpompey.fr 
Ouvert toute l’année 
Haute saison (du 1er mai au 31 septembre) 
Du mardi au samedi : de 10h à 12h30 et de 14h à 18h 
Dimanche, lundi et jours fériés : de 14h à 18h

Bassin extérieur 
& bassin ludique, 
espaces détentes 
et de nombreuses 
animations estivales 
sont au programme 
des piscines 
intercommunales du 
Bassin de Pompey.
Information pratique 
www.bassinpompey.fr
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Le 22 juin dernier le rapport d’activités 
a été présenté à l’assemblée commu-
nautaire ; un exercice qui illustre l’avan-
cée du projet communautaire dans un 
contexte de mutualisation des services. 
Gros plan.

Un budget réalisé de 37,8 millions d’euros 

En 2016 le budget de la collectivité a évolué, 
d’une part avec une prise de nouvelles compé-
tences et le développement de certaines activi-
tés, et d’autre part avec une optimisation de la 
gestion : impact en année pleine des prises de 
compétences entretien des espaces publics et 
police municipale, préparation de la prise de 
compétence restauration et reprise du Resto’ 
du Parc en régie, optimisation du contrat de 
gestion des ordures ménagères, préparation de 
l’intégration d’une part incitative dans la Taxe 
d’Enlèvement des Ordures Ménagères…

Des projets d’investissement :

Construction d’une cuisine centrale : 2,9 millions € 
investis en 2016, pour une opération totalisant 
4,7 millions € et bénéficiant de 500 000 € de 
subventions (250 000 € de la Région et 250 000 € 
de l’Etat). 

Très haut débit aux entreprises : 836 000 € d’aména-
gements, pour un projet mené en concertation 
avec le Conseil Départemental au bénéfice de 
300 entreprises du parc Eiffel Energie. Une pre-
mière phase vers le déploiement à l’ensemble 
des habitants.

- 2016 a été marquée par le démarrage d’une 
nouvelle programmation voirie, le transfert à la 
Communauté de Communes des équipes tech-
niques de gestion de la propreté, éclairage 
et déneigement de l’espace public. C’est un 
budget total de 5,8 millions € qui a été engagé 
au service du cadre de vie et de la sécurité des 
déplacements. Le Programme de réfection et 
d’aménagement des voiries intercommunales 
représente 2,1 millions €.

Aménagement des voies douces et pistes  
cyclables : 332 000 € ont été engagés en 
2016, pour les projets Charles le Témé-
raire (axe Custines-Millery) et Boucle de la 
Moselle (axe Pompey-Liverdun), s’inscri-
vant dans une programmation pluriannuelle  
« voies douces » 2016-2018 de 2 millions €, 
et pour lesquelles 415 000 € de subventions ont 
été notifiés (60 000 € du Conseil Départemental, 
15 000 € de la Région et 340 000 € de l’Etat).

La voie douce Charles le Téméraire est portée 
par les 3 Communautés de Communes du Val 
de Moselle, du Bassin de Pont-à-Mousson et du 
Bassin de Pompey, avec délégation de maîtrise 
d’ouvrage confiée au Bassin de Pont-à-Mousson.

Félicitations. Grâce à vos efforts, le Bassin 
de Pompey a été la première collectivité 
labellisée de la Région Grand Est. Une 
reconnaissance européenne au service 
de la réduction des gaz à effet de serre. 

Mais bien au-delà 
d’un label, Cit’ergie 
c’est un état d’esprit, 
l’illustration d’un 
réel engagement de 
tous, au quotidien, 
pour lutter contre les 
changements clima-
tiques. 

Cit’ergie est pour 
nous la consécration 
des efforts que nous 
menons depuis plus de 
20 ans dans le domaine 
de la protection de 
l’environnement. Ainsi, 

en 1999 le Bassin de Pompey était déjà très en 
avance, en ouvrant une plateforme de compos-
tage ouverte aux habitants, en collectant en 
porte à porte les restes alimentaires pour ne pas 
les voir enfouis ou incinérés. Aujourd’hui, nous 
restons une des seules collectivités du quart 

nord-est à nous être dotés d’un tel système. 
La mise en œuvre de la tarification incitative et 
la simplification du tri, en étendant la collecte à 
tous les emballages ménagers sont de nouveaux 
pas faits dans ce sens. On peut encore citer de 
nombreuses autres réalisations : la plateforme 
bois énergie qui fournit le bois de chauffage et 
alimente une chaufferie de 3500 m2, le parc de 
véhicules électriques pour les déplacements 
des agents du Bassin de Pompey, les aides 
attribuées aux habitants pour l’isolation des 
habitations... Les champs d’intervention sont 
nombreux et trouvent de nombreux points 
d’ancrage dans notre quotidien.

Tous Cit’ergie ! 

D’ici à 2020 que 
devons-nous faire ?
• Moins 20 % de consommation d’énergie
•  20 % de réduction d’émissions de gaz à effet 

de serre
•  Plus 20 % de production d’énergie 

renouvelable

On en parle
Premier prix pour 
l’accueil intercommunal
Cette année, la Communauté de Com-
munes reçoit le premier prix du Trophée 
du baromètre AFNOR 2016 « Qualité – 
Accueil & Relations Usagers » ! Le Bassin 
de Pompey a participé pour la troisième 
année consécutive à cette enquête qui 
consiste à envoyer à la collectivité des 
clients mystères via différents canaux 
(mail, courrier, accueil physique, télé-
phone, site web). En 2016, 203 collec-
tivités ont participé. Ce baromètre 
contribue à l’ensemble des démarches 
de management de la qualité ISO 9001 
dans lesquelles les agents d’accueil s’in-
vestissent particulièrement, notamment 
par la mise en place et la communication 
d’une charte d’accueil sur chaque struc-
ture, par les nombreuses enquêtes de 
satisfaction menées et par une profes-
sionnalisation du métier d’accueil. Ce prix 
valorise l’accueil de tous les équipements 
intercommunaux.

Développement durable

Déplacements

Les zones bleues 
s’installent dans 
vos communes !
Le Bassin de Pompey, en concertation avec 
les Communes, a instauré des zones bleues. 
Elles permettent un stationnement gratuit et 
assurent une rotation des véhicules à proxi-
mité des commerces, des services et des 
professions libérales ainsi que des parkings 
à fort trafic. L’objectif est de créer des 
nouveaux emplacements afin d’améliorer 
les déplacements et l’accessibilité.
Ce sont aujourd’hui une centaine de places 
disponibles sur l’ensemble du territoire.
Les disques sont disponibles gratuitement à 
l’accueil du Bassin de Pompey, en mairie et 
chez les commerçants à proximité des zones 
bleues.

Finances
Depuis le 1er janvier, la cuisine centrale du 
Bassin de Pompey produit et distribue 2000 
repas par jour afin de fournir les 19 cantines 
scolaires du territoire, les 2 foyers de per-
sonnes âgées de Pompey et Champigneulles 
et les 3 crèches. Elle assure également le 
service de repas livrés à domicile via les 
CCAS de Pompey et Frouard.

Ce nouvel équipement public occupe une place 
centrale dans notre politique nutrition santé et marque le coup d’envoi, pour la Communauté de 
Communes, de nouveaux champs d’intervention dans le domaine de la restauration scolaire et de 
l’encadrement du temps méridien. 

Pour mieux manger

La Communauté de Communes du Bassin de Pompey a fait le 
choix de consacrer 26 % de son budget alimentation à l’achat 
de denrées en filières courtes et filières courtes bio afin de 
pouvoir s’approvisionner en produits frais issus de produc-
teurs locaux et garantir une qualité alimentaire pour les repas 
produits. Un marché a ainsi été lancé après une étude menée 
avec la Chambre d’Agriculture 54.

Pour moins jeter 

La lutte contre le gaspillage alimentaire est inscrite dans un 
programme de prévention avec l’ADEME en lien avec la poli-
tique de gestion des déchets et fait l’objet d’actions de sensi-
bilisation. 
L’ouverture de la cuisine centrale et la nouvelle compétence 
de gestion et d’animation du temps méridien dans les cantines 
constituent de nouveaux leviers d’actions pour la collecti-
vité. Des formations ont déjà été menées en direction des agents de la cuisine et du personnel des 
cantines. Pour aller plus loin, le Bassin de Pompey a répondu à un appel à projet de l’ADEME pour 
développer un programme de sensibilisation de l’ensemble des publics à cette thématique. Dans 
ce cadre, il est prévu de poursuivre la sensibilisation des agents de restauration et des enfants lors 
du déjeuner.

Un service mutualisé
La mise en œuvre de la cuisine centrale, outre son impact en termes de nutrition et 
santé, s’inscrit pleinement dans le cadre de la mutualisation des services entre les 
communes et l’intercommunalité. C’est :

•  un travail avec les communes pour définir une politique tarifaire qui sera harmonisée sur 5 ans,

•  la mise à disposition de 230 agents (49 ETP) par les communes à l’intercommunalité et le transfert au Bassin 
de Pompey de 12 personnes des offices municipaux pour encadrer la cantine scolaire et le temps méridien 
et réaliser la facturation,

•  la composition d’une équipe de 12 personnes (dont 4 personnes transférées de la cuisine centrale de 
Frouard) encadrées par un Directeur d’exploitation.

Un portail famille pour un accès simplifié
Pour plus de simplicité, le Bassin de Pompey a travaillé avec les communes pour développer un 
portail famille mutualisé. Celui-ci permet, via un accès informatique unique, de faire toutes les 
réservations à la cantine, aux services périscolaires et aux centres de loisirs sans hébergement et 
d’effectuer le paiement en ligne de ces services.

Une nouvelle compétence 
au service du bien manger
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Laurent TROGRLIC, Président du Bassin 
de Pompey et André ROSSINOT, alors Pré-
sident du Sillon Lorrain, ont officialisé la 
participation du Bassin de Pompey au 
Pôle métropolitain européen du Sillon 
Lorrain en qualité de territoire associé.

Cette signature vient officialiser l’engagement 
de la Communauté de Communes du Bassin de 
Pompey aux côtés des territoires du sillon lorrain 
que sont la métropole du Grand Nancy, Metz 
Métropole, les agglomérations de Thionville et 
Epinal ainsi que le premier territoire associé : la 
Communauté de Communes de Saint-Dié-des-
Vosges. Epinal, Nancy, Metz et Thionville, se sont 
engagées, depuis 10 ans, dans une démarche de 
promotion commune, au sein du Sillon Lorrain ; 
l’objectif du pôle métropolitain est de construire 

un réel projet de développement partagé, de 
complémentarité et mettre en commun les atouts 
de cet espace géographique.
Notre territoire, le bassin de Pompey est un terri-
toire singulier de par son histoire qui a démontré 
sa capacité à rebondir pour affronter l’avenir. Il 
bénéficie d’une position privilégiée entre Nancy 
et Metz, au cœur du Val de Lorraine et du sillon 
lorrain, espace d’échanges et de flux européens.
La signature de cette convention est l’occasion 
d’affirmer l’urgente nécessité de faire alliance 
pour peser et contribuer à cet espace régional 
transfrontalier du Grand Est. Ce travail  mutua-
lisé, sur un espace de plus d’un million d’habi-
tants,  doit permettre de répondre aux défis de 
demain. C’est par exemple,  dans les domaines 
de l’innovation, la possibilité pour de jeunes 
entreprises du Bassin de Pompey et « start-up » 
de bénéficier d’un réseau national voire mondial 
grâce au label « Lor’ntech » ou plus connu 
« Fench Tech». C’est également prendre part, 
grâce au projet de Bibliothèque Numérique de 
Référence (BNR), à une dynamique partagée, qui 
permettra aux équipements de lecture publique 
de répondre aux nouvelles attentes culturelles et 
numériques des usagers de notre territoire.
www.bassinpompey.fr - www.sillonlorrain.org/

Sillon Lorrain
Un engagement 
fort en direction 
du développement 
durable 
Le Bassin de Pompey poursuit son action, au 
niveau local, sur l’ensemble des politiques 
publiques menées, réduisant ainsi progressive-
ment son impact sur le changement climatique 
et adaptant ses pratiques en cohérence avec les 
enjeux de demain (cuisine centrale, filière bois, 
rénovation de l’habitat privé, écologie industrielle, 
électromobilité…). La déclinaison de ces actions à 
travers le lancement pour 2017 de son Plan Climat 
Air Energie Territorial, contribuera à la présen-
tation et à la formalisation des engagements du 
territoire dans ce domaine. 5,4 millions € soit 14% du 
budget total ont été consacrés à cette dimension.

Un projet de 
nouvelle crèche à 
Liverdun
Le bâtiment Beau-Site, qui accueillait 
jusque dans les années 2000 une maison 
de retraite, situé au 47 avenue Mozart à 
Liverdun, va faire l’objet d’une restructura-
tion lourde. Le bâtiment va être entièrement 
rénové et va voir ses fonctions évoluer, pour 
répondre aux besoins locaux d'équipement. Il 
accueillera une nouvelle crèche de 
25 places, des locaux d’activités en rez-
de-chaussée et des logements sur les 
3 étages. Ce projet de près de 4 millions € 
s’inscrit dans le cadre du projet de territoire 
du Bassin de Pompey et du déploiement de 
structures d’accueil de la petite enfance, en 
lien avec le Programme Local de l’Habitat et 
avec le Contrat Local de Santé.

Petite enfance

Le Bassin de Pompey vient de lancer un 
nouveau service internet pour facili-
ter les rencontres entre les entreprises 
de son territoire et leurs futurs salariés: 
emploi.bassinpompey.fr

Cette toute nouvelle plate-
forme digitale propose prin-
cipalement un métamoteur 
de recherche permettant la 
récupération en temps réel 
d’offres d’emploi, de stages 
ou de formations à pourvoir 
dans un rayon de 50 km autour 
du territoire de la Communauté 
de Communes du Bassin de 
Pompey. Le système de dépôt 
d’offres permet à la Commu-
nauté de Communes et aux 
acteurs locaux de l’emploi 
d’insérer en temps réel les 
offres. Enfin, on y trouve un 
espace d’informations avec 
actualités, informations insti-
tutionnelles et présentation du 
territoire.

Des milliers d’offres en ligne

Le site emploi.bassinpompey.fr 
a été lancé officiellement à 
l’occasion des Rencontres inter-

communales du travail et de l’emploi qui se sont 
déroulées le 18 mai dernier. À cette occasion, 
les 200 visiteurs ont pu découvrir ce nouveau 
service sur le stand du Bassin de Pompey où une 
borne tactile avait été installée.

Contact :

Bassin de Pompey, Pôle Attractivité, 
Innovation et Emploi, 
cmiglierina@bassinpompey.fr, 
03 83 49 81 14,  
http://emploi.bassinpompey.fr

Tag emploi – tout l’emploi près de chez soi

EMPLOI
EMPLOI, STAGE, FORMATION

TOUTES LES OFFRES, PRÈS DE CHEZ VOUS, EN UN CLIC

emploi.bassinpompey.fr

Emploi

Économie

Le rapport d’activités du Bassin de Pompey est consultable en ligne www.bassinpompey.fr


