
2022, année de l’eau

LE BASSIN DE 
POMPEY VOUS 
OUVRE SES PORTES
24 et 25 septembre 2022

Programme des 
animations du village 
au bord de l’eau

2022, année de l’eau
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COMMENT
VENIR ?

Espace Multiservice Intercommunal
rue des 4 éléments, 54 340 POMPEY
03.83.49.81.36 - bassinpompey.fr

Avec le soutien de

Cet été, le Bassin de Pompey a mis à 
l’honneur l’eau, ressource précieuse, 
tout au long du programme Eaulala. 
Concerts, pièces de théâtre et autres 
soirées transat ont rythmé la période 
estivale.

Le Bassin de Pompey vous donne 
rendez-vous les 24 et 25 septembre 
pour le point d’orgue de ce pro-
gramme, organisé à l’occasion des 
25 ans de la Communauté de Com-
munes. 

Pénétrez au cœur du village éphé-
mère installé sur les rives de la Moselle 
et venez à la rencontre des services 
communautaires : stand d’informa-
tion, visites, ateliers, spectacles, ex-
positions interactives rythmeront ces 
2 jours.

Le 24 septembre à la nuit tombée, ne 
manquez pas le spectacle Aquaforte 
de la compagnie Ilotopie, une fantas-
magorie aquatique sur la Moselle.

Baigné par l’écriture musicale origi-
nale de Phil Spectrum, ce spectacle 
aquatique de nuit emporte l’esprit, 
quand un simple quotidien urbain, 
entre voiture et lampadaires, prome-
neuses et bicyclette, bascule en des 
scènes de déraison et quand le sensé 
s’évapore au profit d’un autre monde ; 
acteurs-chimères, joutes de feux, en-
volées musicales et mécaniques in-
candescentes vont alors, à coups de 
magistrales touches de lumières, de 
couleurs et de détonations, tracer la 
condition éphémère, dramatique et 
utopique de l’homme.

Eaulala,
quand le Bassin de Pompey fête l’Eau

Infos pratiques :
Village au bord de l’eau :
le 24 septembre de 15h à 18h
et le 25 septembre de 10h à 17h
Espace Multiservices 
Intercommunal,
rue des 4 éléments à Pompey

 

Aquaforte :
le 24 septembre à 21h
le long de la Piscine Nautic Plus, 
avenue Gambetta à Pompey

Transport à la demande
Profitez d’un service de 
transport exceptionnel le 
dimanche en réservant 
gratuitement un transport à 
la demande au
03.83.49.23.23
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ANIMATIONS
FAITES VOTRE
PROGRAMME

Petit marché des
producteurs

Foodtrucks

Toilettes

16h30

15h00

15h30

Toute 
l’après-midi

17h00

SAMEDI

Aquarelle dans l’eau (6 ans et +)

arts plastiques avec Angélique CHOPOT

Sensibilisation à la prévention routière
avec la Brigade Intercommunale de Police 
Municipale

Visite de la cuisine centrale
navette depuis la rue des 4 éléments

Visite de la cuisine centrale
navette depuis la rue des 4 éléments

Brrr ma peinture est glacée (18 mois et +)

arts plastiques avec Angélique CHOPOT

Au pays des sons (4 ans et -)

musique avec François LIUZZO

Séance bien-être
à 15h30, 16h30 et 17h30
avec nos maîtres-nageurs

Contes rafraichissants en bord de 
rivière - 15h30 et 16h30
avec Julie André

Visite guidée du Circuit de Pompey
Pompey, de la fonte à l’acier (1h30)

Atelier découverte du chocolat 
avec la Cuisine Centrale

Moselle Nature (familles)

avec le CPIE Nancy-Champenoux

Marché des producteurs locaux
à la Cuisine Centrale

Au pays des sons (4 ans et -)

musique avec François LIUZZO
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Séance bien-être
à 10h, 11h, 14h, 15h et 16h
avec nos maîtres-nageurs

Visite guidée du Circuit de Pompey
Pompey, de la fonte à l’acier (1h30)

Visite guidée du Circuit de Pompey
Pompey, de la fonte à l’acier (1h30)

10h00

15h00

15h30

14h00

Toute la
journée

11h00

10h30

DIMANCHE

Aquarelle dans l’eau (6 ans et +)

arts plastiques avec Angélique CHOPOT

Sortie vélo sur les voies vertes (2 heures)

encadrée par la Brigade Intercommunale de 
Police Municipale

Sortie vélo sur les voies vertes (2 heures)

encadrée par la Brigade Intercommunale de 
Police Municipale

Visite de la cuisine centrale suivi d’un 
atelier « le fromage dans tous ses états »
navette depuis la rue des 4 éléments

Atelier fabrication d’intruments 
musique avec François LIUZZO (10 ans et +)

Brrr ma peinture est glacée (18 mois et +)

arts plastiques avec Angélique CHOPOT

Initiation au Yoga-Pilates
avec FLSport

Les vitrines de Bertrand : l’eau mo-
difie la perception ! (18 mois et +)

Les petites bêtes du compost
avec le CPIE Nancy-Champenoux

Au pays des sons (4 ans et -)

musique avec François LIUZZO

de 14h00
à 17h00

Contes rafraichissants en bord de 
rivière - 10h30, 11h30, 15h00, 16h30
avec Julie André
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• Découvrez tout sur l’eau à travers 100m² d’exposition 
interactive et participez aux expériences et ateliers

• Baladez-vous à travers l’exposition photos

EAULALA 2

Voirie
• Visitez le showroom Gestion Intégrée des Eaux Pluviales

GESTION DE L’ESPACE PUBLIC

Gestion raisonnée des espaces et citoyenneté
• Participez à la chasse aux détritus 
• Découvrez les outillages et véhicules
• Découvrez l’exposition La Citoyenneté, Un Art De Vivre

Covoiturage
• Découvrez le service de covoiturage.bassinpompey.fr

Déplacements doux
• Réparez vous-même votre vélo avec l’atelier mobile
• Essayez les vélos fous et découvrez le recyclage 

créatif avec l’Atelier Dynamo

Transports en commun
• Apprenez-en plus sur les offres du SIT avec le 

connectibus

MOOVE, MOBILE SUR LE BASSIN

Développement économique
• Visitez l’espace de coworking FLTech et son Fablab
• Découvrez l’offre d’accompagnement à la création 

d’entreprise et au développement des commerces et 
de l’artisanat.

• Retrouvez l’exposition photo Territoire d’Industrie de 
Jérôme Baudouin.

Emploi, insertion
• Faites-vous aider pour trouver un emploi avec FLJob
• Découvrez les chantiers d’insertion du Bassin de 

Pompey

Accès aux droits et démarches administratives en 
ligne
• Retrouvez les agents France Services
• Rencontrez les conseillers numériques et découvrez 

les différentes applications et services : Limédia, Mon 
Appli, Intramuros.

INNOVATIONS SOCIALES ET NUMÉRIQUE

7

Office intercommunal du tourisme
• Découvrez ou redécouvrez le territoire, ses richesses 

patrimoniales et naturelles, l’offre touristique
Parcourez le petit marché du terroir

TOURISME 3

VILLAGE ÉPHÉMÈRE
le 24 sept. de 15h00 à 18h00
le 25 sept. de 10h00 à 17h00

Habitat, Urbanisme & énergie
• Trouvez tous les renseignements sur les aides à la 

rénovation, l’opération Bunti&Bimby, le Permis de Louer 
et les autorisations d’urbanisme et leur dématérialisation

• Découvrez les éco-gestes de la maison et la sobriété 
énergétique avec Lorraine Energies Renouvelables

• Construisez votre maison en Kapla

Maraichage
• Plantez vos semis avec l’équipe du maraichage
• Jouez à reconnaître les légumes
• Dessinez les fruits et légumes

Et si on parlait climat ?
• Testez vos connaissances !

On vous dit tout sur le tri !
• Devenez incollable sur le tri et les éco-gestes
• Visitez le centre de tri sans vous déplacer
• Testez votre agilité avec la chaîne du tri

Filière bois et réseau de chaleur
• Visitez la chaufferie bois
• Apprenez-en plus sur la production de plaquettes

Eclairage public
• Découvrez le plan lumière du Bassin de Pompey

TRANSITIONS ENVIRONNEMENTALES 4
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Point infos
• Retrouvez toutes les informations pour organiser votre 

visite

Accueil, informations, métiers
• Testez vos connaissances sur le Bassin de Pompey !
• Découvrez les métiers du Bassin de Pompey et les 

offres d’emploi

Crèche collective
• Visitez la crèche Archipel
• Participez aux animations et ateliers menés par les 

professionnels de la petite enfance

ACCUEIL 1

Relais Petite Enfance
• Découvrez le Relais Petite Enfance à travers une 

exposition photos
• Renseignez-vous sur le métier d’assistant.e maternel.le
• Trouvez les modes de garde disponibles sur le territoire

Lieu d’Accueil Enfants-Parents
• Accompagnez vos enfants à la salle de jeux

DU CÔTÉ DE LA PETITE ENFANCE 9
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