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Le développement économique :
une priorité d’OLC
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en Bref

depuis mars 2019, des rencontres
régulières entre la communauté de

communes, les secrétaires de mairie et directeurs généraux des
communes membres ont été mises en place. Véritables lieux d’échanges,
elles permettent de mettre en évidence les besoins de chacun en
matière de mutualisation. six groupes de travail ont ainsi été créés
autour de thématiques communes (groupements de commandes,
personnel, formation, hygiène et sécurité, solidarités et urbanisme).
Le travail entrepris sur la mutualisation met en évidence l’importance
de l’échelon intercommunal et du «  faire ensemble » pour apporter
des solutions au territoire et à son développement.

La maîtrise de la consommation
d’énergie est une priorité pour OLC.
Aussi, la communauté de communes
souhaite accompagner les habitants
du territoire dans leur démarche de
rénovation énergétique de l’habitat.

Les cinq intercommunalités du Pays-Haut
ainsi que le Pays du bassin de Briey se
sont associés pour développer ce service
en s’appuyant sur l’association Lorraine
énergies Renouvelables qui assure déjà
ces missions d’espace Info énergie (eIe)
depuis de nombreuses années. L’eIe du
Pays Haut nord Lorrain bénéficie du
financement de l’ademe (agence de
l’environnement et de la maîtrise de
l’energie), de la Région Grand est et de
fonds européens.

Il réalise une mission de conseil personnalisé,
gratuit et indépendant auprès des particuliers
sur la rénovation énergétique de l’habitat,
la maîtrise de l’énergie au quotidien ou
les énergies renouvelables. Il fournit des
informations sur les conditions d’accès
aux aides financières ou encore sur les
artisans engagés dans une démarche de
qualité.

opérationnel depuis octobre, ce service
se décline sous la forme :
• de permanences téléphoniques pour

donner des conseils techniques, informer
sur les aides financières et sur la
qualification des professionnels,

• d ’entret iens  personnal isés  pour
accompagner les particuliers à la
rénovation énergétique de l’habitat, lors
de permanences au plus près des citoyens,

• d’actions de sensibilisation vers tous les
publics lors de conférences, ateliers,
visites de sites, tenue de stands sur les
marchés ou salons.

Contact : phnl@eie-grandest.fr

Les 8, 9 et 10 juillet 2019 a été organisée par le Centre National
de la Fonction Publique Territoriale (CNFPT) l’université
européenne de l’innovation publique.

L’objectif était d’encourager et soutenir les initiatives de transformation
des politiques publiques. La communauté de communes y a proposé un
défi intitulé “Comment accompagner les communes rurales pour pallier
les absences des secrétaires de mairies ?”, problématique prégnante pour
les communes rurales du territoire.

oLC souhaite en effet apporter aux communes membres une aide afin de
leur proposer des solutions adaptées et opérationnelles rapidement. Pouvoir
se faire accompagner par le CnFPt dans la gestion de cette problématique
est une réelle opportunité qu’oLC a saisie. La communauté de communes
Cœur du Pays Haut rencontrant les mêmes difficultés, un contact a été
pris pour pouvoir étudier la possibilité de travailler ensemble sur cette
thématique.

durant l’université, le travail collectif a abouti à deux orientations : créer
une équipe de secrétaires de mairie “volants” et proposer aux agents d’oLC
ou des communes membres souhaitant se reconvertir de faire évoluer
leur carrière vers le métier de secrétaires de mairie. Ces pistes doivent
maintenant être approfondies lors de réunions avec les communes.

Olc à l’université d’été du cnfPT

la mutualisation
entre Olc et les
communes avance

un espace info
Énergie pour les
habitants d’Olc

CLL
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assurer une bonne qualité de vie
à tous les habitants

Une des missions premières d’un élu local consiste à assurer une bonne
qualité de vie à tous les habitants d’un territoire. Depuis sa création en
2017, la communauté de communes Orne Lorraine Confluences a fait
preuve de volontarisme pour atteindre cet objectif.

La qualité de vie passe par un cadre de vie agréable. C’est le cas pour Orne Lorraine
Confluences. Notre territoire est un écrin de verdure, doté d’un réseau de transport,
de commerces de proximité, de zones commerciales, de services publics, etc. On
peut s’y adonner à des loisirs «  verts  » sur les nombreux sentiers de randonnée, sur
les berges de l’Orne dont OLC vient d’aménager un nouveau tronçon entre Hatrize
et Valleroy ou partir à la découverte de nos sept Espaces Naturels Sensibles. Nos
atouts sont nombreux. Il faut les valoriser et les promouvoir. Ce sera la raison d’être
du nouvel office de tourisme, la Maison Intercommunale du Loisir et du Tourisme
Orne Lorraine (MILTOL), récemment inaugurée.

Outre un cadre de vie préservé, OLC c’est aussi une offre culturelle étoffée (théâtres,
cinéma, salles d’exposition, médiathèque, festivals…) et surtout une ferme volonté
de conforter le tissu économique local par des subventions aux créateurs d’entreprise,
des études pour développer les zones d’activités économiques et le commerce…
L’emploi fait en effet partie intégrante de la qualité de vie tout comme la présence
de services publics locaux sur tout le territoire, ce à quoi OLC s’évertue. Enfin, répondre
aux besoins de santé de la population participe aussi à cette qualité de vie. C’est
pourquoi, la communauté de communes travaille actuellement sur l’augmentation
et la diversification de l’offre de soins tout en améliorant l’accessibilité à ces soins.

Les élus et les services communautaires s’engagent donc quotidiennement pour
que le territoire d’Orne Lorraine Confluences soit un bassin de vie et d’emploi où il
fait bon vivre et s’épanouir.

Jacky ZANARDO
Président de la Communauté de Communes

orne Lorraine Confluences
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ÉcOnOMie

Cette étude de
développement
commercial doit

permettre aux élus d'oLC de pouvoir fonder
leurs actions sur:
• une quantification de l’évasion commerciale

du territoire,
• une connaissance actualisée et approfondie

du dispositif commercial, notamment
l’offre de service et foncière ainsi que les
développements potentiels,

• une définition des meilleures solutions
stratégiques à apporter pour être en
adéquation avec les besoins des
consommateurs. Cette adéquation doit
favoriser le développement des activités

commerciales et de l’emploi, par un
renforcement et une diversification de
l’offre commerciale ainsi que par un
maillage plus adéquat.

oLC souhaite en conséquence se doter
d’un outil d’aide à la décision qui aura pour
objectifs de:
• quantifier les créations et fermetures sur

les zones commerciales,
• identifier les offres présentes sur le

territoire et sur les secteurs limitrophes
afin de mesurer leurs impacts sur le
développement commercial d'oLC et
déterminer des pistes d’actions intégrant
ces réalités économiques,

• définir et qualifier les potentialités foncières
et immobilières,

• déterminer les besoins en matière de
commerce (d’un point de vue spatial et
foncier),

• explorer les possibilités de diversification
ou de spécialisation des activités,

• hiérarchiser les zones commerciales
existantes et les potentiels développements
et donner des pistes pour les redynamiser.

enfin, l’ambition des élus d’oLC est
d’institutionnaliser des échanges réguliers,
voire permanents avec les communes et
de faire de cette étude le socle et le document
de référence de ce partenariat.

Zones commerciales : une étude avec la chambre 
de commerce et d’industrie de Meurthe-et-Moselle

OLC vient d’initier une étude-diagnostic du territoire d’influence de ses zones commerciales, avec pour objectif
de concevoir un dispositif d'aide à la décision concernant les évolutions de l'offre commerciale.

un Pacte Offensive croissance
emploi  (POce) bientôt signé

Ce Pacte comprendra également
des projets et actions de terrain en
lien avec les besoins des quatre
territoires. Ces derniers ont travaillé
sur un programme d’actions qui a
été proposé à la Région.

Il s’articule autour de 5 enjeux :
• le développement et la valorisation

des filières stratégiques du territoire
(automobile, logistique, sidérurgie
métallurgie, santé, tourisme-loisirs,
commerce, développement de
nouvelles filières énergétiques),

• la construction de l’économie de
demain (usine du futur, innovation,
Recherche et développement),

• l’accueil de nouvelles activités
économiques vectrices d’emplois
(rôle des pépinières d’entreprises,
des Plateformes d’Initiative Locale,
immobilier d’entreprises, tiers lieux,
zones d’activités économiques),

• le renforcement de l’attractivité
et de la communication (marketing
terr i tor ia l ,  réseau Be est

entreprendre, club d’entreprises),
• l'économie sociale et solidaire

(synerg ies  entre  acteurs ,
développement des circuits courts,
économie circulaire, insertion).

Le second volet du PoCe sera
consacré aux aides directes aux
entreprises et à la coordination et
efficacité de l’action publique. Pour
conforter les actions inscrites, un
diagnostic a été réalisé par les
agences d’urbanisme agape et
aguram. Ce diagnostic, aussi appelé
aFom (atouts ,  Fa iblesses ,
opportunités, menaces), a été
présenté à la Région Grand est ainsi
qu’aux 16 intercommunalités
concernées par le Grand PoCe nord
Lorrain. 

Le PoCe qui sera signé à l’automne
définira également les modalités
de gouvernance politique et technique
et sera décliné sur une période initiale
de 3 ans.

Olc donne un coup de pouce
aux créateurs d’entreprises
La communauté de communes encourage la
création et le développement d’entreprises sur
son territoire, par le biais d’une participation
financière versée de manière directe (aux
entreprises) ou indirecte (à des organismes
d’aide à la création d’entreprises comme la
Plateforme France Initiative Bassins de Briey-
Orne - IBBO). 

Pour les entreprises éligibles au dispositif Leader
(subventions européennes), la communauté de
communes finance 8 % des dépenses subventionnables
dans la limite de 2000 €. La boulangerie Le fournil
de doncourt à doncourt-lès-Conflans et le coiffeur
tiff on line à auboué ont ainsi pu bénéficier de cette
subvention. Les subventions d’orne Lorraine Confluences
à IBBo ont déjà permis à 7 porteurs de projet de
bénéficier d’un prêt d’honneur durant le 1er semestre
2019: 64000 € de fonds (dont 2000 € de prêt de la
Caisse des dépôts et des consignations) ont été prêtés
pour la création d’entreprises.

C’est un document qui sera signé entre la Région Grand Est et quatre
intercommunalités (OLC, les communautés de communes du Pays
Orne-Moselle et des Rives de Moselle ainsi que la communauté
d’agglomération du Val de Fensch) dont le projet phare sera l’innovation.

La boulangerie Le fournil de Doncourt ©
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l’entreprise lindal à Val de Briey :
un site de production en croissance constante

Le groupe emploie plus de 1 200 salariés, avec 12 sites de
production dans le monde :  en europe, amérique du nord,
amérique du sud et turquie. son chiffre d’affaires représentait
266 millions d’euros en 2018.

de ses usines sortent chaque année 3,2 milliards de valves et
2,7 milliards de diffuseurs. dans le groupe, LIndaL France est
au cœur du dispositif industriel avec un chiffre d’affaires de
75 millions d’euros en 2018.

depuis 1997, LIndaL France est certifié Iso 9001 pour sa
politique qualité. Celle-ci est articulée autour de 4 axes : la
satisfaction des clients et des parties intéressées, la productivité,
l’amélioration continue, la recherche et le développement.

L’usine de Val de Briey est installée depuis 1975 sur la zone de la
Chesnois. elle s’étend sur quatre bâtiments et héberge le Centre 

Recherche & développement du groupe. Ce site de production est
en constante croissance. Il emploie 165 personnes. Il fonctionne
en 3x8, 7 jours sur 7.

en 2019, LIndaL a fêté ses 60 ans. Cet anniversaire a été
célébré en simultané dans les 12 sites de production du groupe
et au siège afin de remercier l’ensemble des équipes pour leur
implication dans la satisfaction du client au travers de la qualité
des produits et des livraisons. Pour l’occasion, un barbecue
convivial avec tous les employés a été organisé sur chaque
site.

LIndaL France a encore de nombreux projets pour l’avenir et
reste en permanence en recherche de nouveaux collaborateurs
pour le développement de nouveaux produits et process ou
pour le renforcement des équipes actuelles.
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LINDAL Group, créé en 1959,
est une entreprise familiale
allemande dont le siège social
e s t  à  H a m b o u r g .  C e t t e
entreprise conçoit, produit
et vend des composants pour
boîtiers aérosols pour des
marques commerciales
prestigieuses (applications
corporelles, ménagères,
industrielles, alimentaires
et pharmaceutiques). Une de
ses usines est implantée à
Val de Briey.
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ÉcOnOMie

un partenariat entre Olc et les chambres de commerce
et d’industrie, des Métiers et d’agriculture

Celui-ci s’est concrétisé par la
signature d’une convention. Ce
document permet de bénéficier de
la mise en commun des moyens et
des compétences des trois chambres
consulaires.

Concrètement, cet engagement devrait
se traduire par la constitution d’un
Conseil territorial de l’économie dont
la composition reste à définir. Cette
instance, composée en partie de
représentants élus d’oLC, sera
notamment chargée de piloter et de
coordonner la stratégie et les actions
mises en œuvre en matière de

développement économique autour
de 7 axes thématiques :
• entrepreneuriat,
• innovation,
• équipements et infrastructures,
• rayonnement et attractivité,
• emploi et compétences,
• commerce et tourisme,
• développement des entreprises.

Cette première convention est surtout
tournée vers le développement
économique mais d’autres seront
déclinées pour couvrir les champs
de compétences des trois chambres
consulaires.

Celle-ci s’attachera à :
• réaliser une analyse socio-économique

à l’échelle d’oLC,
• étudier  l ’of fre  et  la  demande

existantes : terrains nus disponibles,
immobilier d’entreprises, identification
et hiérarchisation des attentes, besoins
et difficultés des entreprises (dans
l e  c a d r e  d e  l e u r  p r o j e t  d e
développement), politique locale et
outils d’accompagnement des
entreprises,

• analyser les zones d’activités
concernées par l’étude : points forts,
points faibles, gestion, analyse
fonctionnelle (accessibilité, circulation,
mobilité, stationnement, réseaux,
environnement, sécurité, services
aux entreprises, signalétique…),
analyse spatiale, impact sur les zones

naturelles, potentiel de chaque zone,
préconisations…

un focus particulier sera fait sur la
zone industrielle de Jarny-Giraumont
afin d’en étudier les perspectives de
développement et de dynamisation,
du fait d’une connexion possible à la
ligne snCF Conflans-Batilly.

L’objectif de l’étude est de donner à
la communauté de communes les
éléments permettant de définir une
stratégie de développement des zones
identifiées comme prioritaires. L’étude
fixera également un plan d’actions
concrètes pour la mise en œuvre du
projet intercommunal.

Zones d’activités Économiques : étude de vocation

L’attractivité du territoire passe par un aménagement des Zones d’Activités Économiques (ZAE) et par des
investissements immobiliers adaptés aux entreprises et artisans. C’est pourquoi, la communauté de
communes Orne Lorraine Confluences a lancé une étude de vocation et de redynamisation de ses ZAE.

La communauté de communes Orne Lorraine Confluences développe
un triple partenariat avec la Chambre de Commerce et d’Industrie,
la Chambre des Métiers et la Chambre d’Agriculture de Meurthe-
et-Moselle. 
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La première phase de ce travail
a consisté à collecter des données
statistiques puis de les analyser
afin de comprendre l’état de santé
et les habitudes de vie de chacun.

Pour enrichir ces données, l’avis des habitants
a été recueilli par l’intermédiaire d’un
questionnaire. Près de 700 documents
ont ainsi été collectés entre avril et
juin 2019 auprès des mairies et des
partenaires locaux (Conseil départemental,
mission Locale, l’association Ville Plurielle,
Centre Intercommunal d’action sociale…
). La communauté de communes remercie
toutes les personnes qui ont pris le temps
d’y répondre.

L’analyse de ces questionnaires a permis de conforter les
premières conclusions de l’étude. Plusieurs axes de priorité
sont désormais dégagés :
• le besoin d’augmenter l’offre de soins puisque 39 % des

besoins exprimés par la population concernent l’installation
de spécialistes sur le territoire et 30 % la venue de médecins
généralistes,

• la nécessité d’adapter l’offre de soins aux besoins de la
population avec 25 % des sondés qui souhaitent par exemple
une réduction des délais pour obtenir un rendez-vous et des
adaptations des plages horaires d’accueil,

• l’amélioration de l’accessibilité à l’offre de soins,

• le maintien d’un hôpital de proximité,

• le développement de la promotion à la santé.

la santé : un enjeu majeur pour le territoire

En 2019, OLC a réalisé un diagnostic sur son territoire dans le
but d’améliorer la connaissance de sa population, de ses besoins
actuels, émergents et futurs en matière de santé.
Cette étude, intégralement financée par l’Agence Régionale de
Santé, permettra d’élaborer un contrat local de santé en partenariat
avec l’État. Ce contrat aura pour objectif d’articuler, 
de coordonner et de mettre en cohérence les
politiques et les dynamiques locales sur
les questions de santé.

sanTÉ

Nous vous donnons
rendez-vous

sur le site olc54.fr
rubrique “Vivre au quotidien”

pour prendre connaissance
de la synthèse

de ce diagnostic santé. 
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enfance jeunesse

Durant plusieurs mois, la communauté de
communes a initié des visites dans les
restaurants scolaires du territoire. Celles-ci
ont permis aux élus locaux de découvrir le
fonctionnement des cantines et la qualité des
repas qui y sont servis.

orne Lorraine Confluences a pour objectif de servir
au moins 30 % de produits locaux dans les cantines
scolaires. C’est pourquoi, elle favorise le développement
des circuits courts et bio. Les fruits et légumes, les
volailles, les fromages, le lait par exemple, sont
directement fournis par des producteurs locaux. Ce
travail est mené en partenariat avec la Chambre
d’agriculture de meurthe-et-moselle, les sociétés
de restauration collective, le Pays du bassin de Briey
et les partenaires associatifs en charge des services
périscolaires.

en proposant des produits locaux dans les assiettes
des cantines, oLC :
• favorise l’agriculture locale,
• garantit aux enfants et aux familles une bonne

qualité des repas,
• contribue à l’éducation au goût car une cantine

n’est pas seulement un lieu où l’on mange, c’est
également un endroit de découverte du « bien
manger » et des saveurs,

• met en place des actions de lutte contre le gaspillage
et d’éducation alimentaire.

AUBOUÉ
Les Papooses

AVRIL
Les moussaillons

BATILLY
Les mini-Pouss et Les maxi monstres

CONFLANS-EN-JARNISY
salle du Pâquis

DONCOURT-LES-CONFLANS
maison du temps Libre

GIRAUMONT
L’eHPad Les opalines

HOMÉCOURT
Foyer de personnes âgées

JARNY
Lycée Jean Zay
Foyer Guy môquet

JEANDELIZE
accueil périscolaire

JOEUF
Foyer mondon
Les Petites Grenouilles

LABRY
salle des sports

LANTEFONTAINE-IMMONVILLE
Les troubadours

MOINEVILLE
Les Petits mômes

MOUTIERS
Les P’tits Loups

NORROY-LE-SEC
Foyer d’education Populaire

VAL DE BRIEY
Les Lucioles (mancieulles)
Les P’tits Loups (mance)
arlequin
Les Baladins
Lycée Louis Bertrand
Collège Jules Ferry

VALLEROY
Le centre socioculturel Les Copains
d’abord

Visites des restaurants scolaires du territoire

liste des restaurants scolaires d’Olc
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Visite de la cantine du lycée Louis Bertrand à Val de Briey

OLC Mag 7 - OCT 2019 - 24P - 24800ex - BATqxp.qxp_A4  23/10/2019  10:19  Page8



enfance jeunesse

en juillet dernier, les Petites Frimousses
d’Homécourt ont mis à l'honneur les
différentes cultures en réunissant parents
et enfants autour d'une vidéo, de la
confection d'une mappe monde et de la
découverte des tenues traditionnelles.
La matinée s'est terminée autour de plats
régionaux confectionnés par les familles.

Le multi-accueil Pinocchio de Val de Briey,
quant à lui, organise régulièrement des
rencontres avec L’ehpad stern. Les enfants
et les résidents partagent ensemble un
goûter  et  une  act iv i té  (pe inture ,
manipulation, histoires…) soit à la crèche
soit à la maison de retraite. Ces rencontres
intergénérationnelles sont profitables
tout autant aux personnes âgées qu’aux

enfants qui créent ensemble des liens
et apprennent à faire connaissance.

Le 23 mai, la compagnie el marinen est
venue au multi-accueil Pinocchio pour
une représentation inspirée du Kalevala,
un livre mythologique finlandais, afin
d’évoquer la création du monde. Les
enfants se sont laissés emporter par les
divers univers proposés par les artistes.

Ils ont pu toucher, manipuler et déambuler
à travers l’installation qui a été mise en
place à cette occasion. Grâce à la Caisse
d’allocations Familiales de meurthe-et-
moselle, le projet a pu être mis en place
dans plusieurs structures du Pays-Haut.

Cet été, la seconde édition de “Partir en livre”
s’est tenue du 2 au 31 juillet 2019. Cet
événement culturel, coordonné par le CtJeP
a été coorganisé avec de nombreux partenaires
locaux : les mJC d’auboué, Joeuf et Labry,
l’association les Francas, le cinéma Casino
de Joeuf, l’espace Gérard Philipe de Jarny,
les médiathèques de Joeuf et Jarny, la
ludothèque intercommunale et la commune
de Labry.

diverses animations autour du livre ont ainsi
été proposées. Les enfants, accompagnés
par leur famille ou par les centres de loisirs,
ont pu assister à des spectacles, contes ou
lectures, découvrir des expositions, fabriquer
des cabanes à livres, se rendre au village du
livre, participer à des ateliers Bd, à des
semaines thématiques dans les centres de
loisirs ou encore à un concours de scénarios
pour les plus grands. Pour clôturer l’évènement,
le premier salon du livre jeunesse a eu lieu à
la salle socioculturelle de Labry où adultes
et enfants ont ainsi pu découvrir et rencontrer
des auteurs et participer à des ateliers en
lien avec la lecture. un joli succès pour ce
jeune évènement qui ne demande qu’à grandir!
RdV l’été prochain !

un mini-camp « création musicale » s’est
déroulé à la base de loisirs soLan, du 22 au
27 juillet, dans le cadre des F’estivales. 

Huit enfants âgés entre 7 et 10 ans ont été
accompagnés par une artiste musicienne
pour découvrir et pratiquer divers instruments
de musique. Les apprentis musiciens ont écrit
et mis en musique un conte musical présenté
en fin de semaine devant un public admiratif.

un concours a été ouvert pour réaliser le
nouveau logo du CtJeP. trois groupes de
jeunes travaillent actuellement à la réalisation
de ce logo. Ils sont accompagnés par un
intervenant artistique. Le dessin, choisi par
un jury composé de professionnels de la
communication et de représentants du CtJeP,
sera décliné sur les différents supports de
communication du CtJeP et une sortie
culturelle sera offerte aux participants.

À l’automne, d’autres projets ont été reconduits.
La deuxième édition du festival du cinéma
pour la jeunesse « Rétines et Lumières »
coordonnée par le CtJeP a eu lieu en octobre
au cinéma Casino de Joeuf et à l’espace
Gérard Philipe de Jarny.

des séances de cinéma étaient proposées
aux écoles, collèges et lycées du territoire
ainsi qu’aux familles. des ateliers sur l’image
et le numérique étaient également programmés.

les crèches du territoire : une ouverture sur le monde

le cTjeP fourmille de projets pour la jeunesse

Le personnel encadrant des crèches du territoire veille à l’épanouissement des enfants et développe de nombreuses
activités pour favoriser les échanges, l’ouverture d’esprit et les apprentissages. Exemples avec les projets menés
par les multi-accueils d’Homécourt et de Val de Briey.

Partir en livre 2019

Spectacle El Marinen au multi accueil Pinocchio

Dans le cadre de la politique
enfance-jeunesse d’Orne
Lorraine Confluences, un
Contrat Territorial Jeunesse
e t  Éd u c a t i o n  Po p u l a i r e
(CTJEP) a été mis en place
a v e c  l e s  c o m m u n e s ,
a s s o c i a t i o n s ,  p a r e n t s ,
enseignants, éducateurs,
services intercommunaux
pour construire un projet
éducatif en direction des
enfants et des jeunes. Ce
dispositif  est animé par
C l a i r e  U n d r e i n e r  e t
Valérie Dogar qui proposent
de nombreux projets aux
jeunes du territoire.
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TOurisMe, lOisirs, Vie assOciaTiVe

Véritable vitrine du territoire, elle assure
des missions d’accueil, d’information, de
promotion, et d’animation. Vous y trouverez
de nombreux renseignements sur les
loisirs, les manifestations du secteur, les
sites à visiter ou encore les hébergements
et lieux de restauration.

elle met à disposition une documentation
variée ainsi que le « Pass’ Lorraine », une
carte permettant de découvrir la région
à prix réduits (musées, monuments, lieux
de loisirs…).

L’office du tourisme vous propose des
sorties, des visites guidées et des
informations pratiques tout au long de
l’année.

La mILtoL est également présente lors
de nombreuses manifestations (salon du
tourisme transfrontalier, Grand est
mondial air Ballons, Balades animées -
Chemins de mémoire 1870 à mars-la-
tour, Fête de la nature à Jarny…) et
organise des journées-découvertes du
territoire.

si vous souhaitez vous impliquer dans
les projets touristiques du territoire ou
dans l’animation de celui-ci, vous pouvez
adhérer à la mILtoL.

La communauté de communes Orne Lorraine Confluences a pour mission d’assurer la promotion touristique du
territoire. C’est pourquoi, elle a constitué un office de tourisme. Ainsi, la Maison Intercommunale du Loisir et du
Tourisme Orne Lorraine (MILTOL) a ouvert ses portes en mai dernier, à proximité du plan d’eau de Briey.

La MILTOL est ouverte
du lundi au samedi :

• lundi de 14h à 17 h 30,
• du mardi au vendredi de 10h à 12h

et de 14h à 17 h 30,
• samedi de 10h à 12h.

Contact :

MILTOL
10 Place thiers - Briey 
54 150 VaL de BRIeY
09 77 77 32 33
miltol.tourisme@gmail.com
www.miltol-tourisme.com

Tout savoir sur la Maison intercommunale
du loisir et du Tourisme Orne lorraine
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tous les partenaires
étaient réunis pour
p a r t i c i p e r  à  s o n
lancement officiel :
J a c k y  Z a n a r d o ,
Président d’oLC, Carine

Bombardier, Présidente de la mILtoL, le sous-Préfet, les
conseillers départementaux et régionaux, le Président de la
Fédération Régionale des offices de tourisme, les représentants
intercommunaux, le conseil d’administration et les adhérents
de la mILtoL, les partenaires touristiques et culturels etc. 

La centaine de personnes présentes a pu visiter les locaux
ouverts au public depuis mai dernier et apprécier la diversité
et la qualité de la documentation mise à disposition.
Réinventer une offre au plus près des aspirations des habitants
constitue la priorité de l’association. et la mise en réseau de
tous les acteurs locaux et régionaux va permettre de promouvoir
et de valoriser au mieux le territoire. 

de nombreuses actions et participations à des manifestations
ont déjà été réalisées par l’équipe en place et le programme
2020 s’avère tout aussi chargé.

C’est pourquoi, la communauté de
c o m m u n e s  s o u h a i t e  s o u t e n i r
financièrement les associations du territoire
pour des actions rayonnant sur orne
Lorraine Confluences et dont les objectifs
sont reconnus d’intérêt général.

en 2018, pas moins de 371 421 € ont
été versés aux associations pour les
soutenir dans leurs initiatives. en 2019,
les élus ont souhaité augmenter encore
plus l’effort financier d’oLC au vu du
nombre de dossiers déposés. ainsi, une
enveloppe de 460 000 € a été votée  ;
ce qui représente une augmentation de
24 %. 

Ces fonds ont été consommés en totalité
pour financer plus d’une trentaine
d’associations bénéficiaires.

Ces dernières œuvrent dans tous les
domaines, de la culture au sport en
passant par la prévention en matière de
santé et d’action sociale.

notre territoire bénéficie d’un riche tissu
associatif qu’il faut soutenir. Grâce à ses
a i d e s  fi n a n c i è r e s  o r n e  L o r ra i n e
Confluences favorise les activités
associatives, l’animation du territoire et
plus largement l’accès aux loisirs.

   
   

    
       
    

    

     
   

la MilTOl officiellement inaugurée

les subventions aux associations en nette augmentation

Pour officialiser son ouverture, la Maison Intercommunale du Loisir et du Tourisme Orne Lorraine (MILTOL) a été
inaugurée vendredi 11 octobre.

La vie associative est une des
richesses du territoire d’OLC car elle
contribue au développement éducatif,
culturel,  social  et  spor tif  des
habitants.
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Commencés en mars 2019, les travaux
d e  c o n s t r u c t i o n  d e  c e  n o u v e l
équipement se poursuivent. Situé à
l’arrière de la mairie et du groupe
scolaire élémentaire de Giraumont,
la structure périscolaire prend forme
et voit ses travaux de gros œuvre
achevés.

L’équipement répond à une demande bien
présente et pourra accueillir 30 à 35
enfants dans les meilleures conditions.
en effet, l’architecte a imaginé une structure
composée d’une salle principale d’activités
qui sera scindée en deux parties avec un
coin repos et une autre réservée aux
activités et à la prise de repas.

Le cadre sera agréable avec un verger
pédagogique situé à l’arrière de la structure
et une façade colorée par la présence de
brises-soleil de couleur. 

Cet accueil périscolaire sera également
équipé d’une cuisine, avec un fonctionnement

en liaison froide (remise en température
de plats préparés en cuisine centrale),
d’un bureau et de toilettes partagés avec
l’école primaire.

La date prévisionnelle de mise en service
du bâtiment est programmée pour
janvier 2020.

TraVaux

Le bâtiment périscolaire à Giraumont

réhabilitation du préau de l’école de Giraumont
pour la construction d’un accueil périscolaire

Travaux dans les trois piscines communautaires
La courte période de fermeture des trois piscines intercommunales a été mise à profit pour entreprendre un
ensemble de travaux d’entretien.

• Aquapôle de Jarny : tout le système de circulation d’eau
chaude sanitaire ainsi que l’ensemble des douches elles-
mêmes ont été remplacés.

• Piscine du Val de Briey : une alarme anti-intrusion a été
installée et divers travaux de maintenance électriques et
d’éclairage ont été effectués. La mise en place d’un portique
spécifique permet une mise à l’eau des personnes à mobilité
réduite en autonomie.

• Piscine de Joeuf : une alarme anti-intrusion a aussi été
installée. des travaux de maintenance électrique, de peinture,
de plomberie, de remplacement de l’éclairage par des
luminaires Led ont également été effectués. Le sauna et sa
salle de repos seront totalement rénovés. un nouveau système
d’encaissement et de contrôle d’accès est également prévu
d’ici la fin de l’année.

Les nouvelles douches de l’Aquapôle L’équipement pour les personnes à mobilité réduite à Val de Briey
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La phase de coconstruction du Plan
local d'urbanisme intercommunal
tenant lieu de Programme Local de
l'Habitat d’Orne Lorraine Confluences
est désormais achevée.
Le PLuiH fixe notamment les grandes
orientations d’aménagement et d’habitat
du territoire et les règles d’occupation et
d’utilisation du sol. Il s'impose aux particuliers,
administrations et entreprises et sert de
référence à l'instruction des autorisations
d'urbanisme. Il se substitue aux Plans
Locaux d'urbanisme (PLu) ou aux Plans
d'occupation des sols (Pos) des communes
membres.
La procédure du PLuIH se poursuit
suivant le planning prévisionnel suivant : 

aMÉnaGeMenT Du TerriTOire

PluiH: le calendrier 
est arrêté

Du 1er janvier 2020 
au 31 mars 2020

Consultation des personnes publiques
associées et des communes membres

De mi-avril à mi-mai 2020

enquête publique (dont les modalités
seront fixées avec le commissaire
enquêteur désigné par le président
du tribunal administratif).

Fin juin 2020

approbation du projet de PLuIH par
le conseil communautaire

Juillet 2020

entrée en vigueur du document
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Vente de terrains à Homécourt  : le
point sur le litige entre Olc et la société
GriMOnaux

Par une promesse de vente du 2 août 2011, la communauté de communes
du Pays de l’Orne a cédé à la société GRIMONAUX qui réalise toute
opération de lotissement, un ensemble de parcelles situées à HOMECOURT,
d’une surface de 57 000 m2 au prix de 559 872 €. La promesse, assortie
de plusieurs conditions suspensives, prévoyait que la vente interviendrait
au plus tard le 31 décembre 2012.

en mai 2015, constatant que l’opération envisagée par la société GRImonauX
ne connaissait aucune avancée, la communauté de communes a pris la
décision d’assigner celle-ci devant le tribunal de Grande Instance de BRIeY
pour voir constater la caducité de la promesse de vente.

Par un jugement du 26 janvier 2017, le tribunal de Grande Instance de BRIeY a
prononcé la résolution de la vente et a condamné la communauté de communes
à verser à la société GRImonauX la somme de 137 618,94 € correspondant
aux frais d’études qu’elle avait engagés en vue de la réalisation de son opération :
ces études profitant à l’intercommunalité, suite à l’annulation de la vente du
terrain. Cette somme a été payée par oLC en mars 2018. 
dans son jugement, le tribunal a expressément rejeté la demande de la saRL
GRImonauX tendant à obtenir la condamnation de la communauté de communes
à lui verser la somme de 1 713 350 € au titre de la perte d’exploitation qu’elle
prétendait avoir subie. Cette victoire de la communauté de communes a conduit
la saRL GRImonauX à faire appel du jugement rendu par le tribunal de BRIeY.

Le 20 février 2018, la Cour d’appel de nanCY a rendu un arrêt qui a confirmé la
décision du tribunal de BRIeY refusant de faire droit à la demande d’indemnisation
de la saRL GRImonauX à hauteur de 1 713 350 €. Il s’agissait pour la communauté
de communes, devenue orne Lorraine Confluences, d’une seconde victoire
judiciaire. La saRL GRImonauX a décidé de se pourvoir en cassation à l’encontre
de la décision de la Cour d’appel de nanCY.

Par un arrêt en date du 19 septembre 2019, la Cour de cassation a cassé la
décision de la Cour d’appel de nanCY pour une raison juridique tenant à la
motivation de l’arrêt. Cette décision concerne seulement la demande d’indemnisation,
l’annulation de la vente n’étant quant à elle pas remise en cause. elle a alors
renvoyé l’affaire devant la Cour d’appel de metZ à qui elle demande d’étudier
la question de la perte d’exploitation avancée par la société.

Le sens de la décision rendue par la Cour de cassation n’est pas de
condamner orne Lorraine Confluences à verser à la saRL GRImonauX la
somme de 1 713 350 € mais de dire qu’un nouveau débat judiciaire doit
avoir lieu sur ce point.

dans le cadre de ce débat, orne Lorraine Confluences défendra la position qui a
toujours été la sienne à savoir l’absence de perte d’exploitation par la saRL
GRImonauX.
tout commentaire indiquant que l’arrêt de la Cour de cassation est un arrêt de
condamnation d’orne Lorraine Confluences est donc contraire à la réalité judiciaire
telle qu’elle existe à ce jour.

oLC prendra donc toutes les dispositions nécessaires dans son budget,
lorsque l’affaire sera appelée, afin de faire face au risque éventuel, comme
cela a déjà été le cas sur les budgets 2017 et 2018.

Seconde quinzaine 
de décembre 2019

arrêt du projet de PLuIH par le conseil
communautaire
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L'ENS de la Vallée du Rawé et du Marais du Cuvillon

les espaces naturels sensibles 
d’Orne lorraine confluences

enVirOnneMenT

Le territoire de la communauté de communes présente une remarquable richesse naturelle : cours d’eau, mares,
espaces boisés, vallons agricoles, etc. Il compte également des Espaces Naturels Sensibles (ENS) dont la faune et
la flore sont préservées en lien avec le Département de Meurthe-et-Moselle.

Qu’est-ce qu’un
espace naturel sensible ?

C’est un site remarquable tant pour sa
diversité naturelle (faune, flore, paysages)
que par la rareté des espèces qu’il abrite.
Le classement en espace naturel sensible
par le département permet de le
sauvegarder tout en le valorisant auprès
des publics. Il est ensuite géré par le
Conseil départemental ou les collectivités
locales. À ce jour, oLC s’est engagée
sur deux des sept ens que compte le
territoire: les prairies humides du Rougeval
à doncourt-lès-Conflans et les vallées
du Rawé et du marais du Cuvillon à
Valleroy.

les étapes clés pour un ens

• le diagnostic environnemental : compilation des données officielles des
différentes institutions et des connaissances des habitants ou associations.
des inventaires (faunistiques et floristiques, fonctionnement hydraulique…)
sont également menés sur le terrain.

• le plan de préservation et de gestion : définition des objectifs à atteindre
et des moyens pour y parvenir (conservation ou renaturation des milieux,
protection de certains éléments particuliers, lutte contre les espèces invasives,
amélioration de fonctionnement hydraulique…).

• le plan d’aménagement et de valorisation : conditions d’ouverture du site
au public, avec si nécessaire, des restrictions totales ou partielles afin de ne
pas porter préjudice aux éléments à protéger.

Ces trois volets constituent le Plan de Protection et de Valorisation (PPV) de
l’ens qui est valable pour une durée de 6 ans. Les Plans de Protection et de
Valorisation des ens gérés par oLC (prairies Humides du Rougeval et Vallées
du Rawé et du Cuvillon) sont en cours d’application.
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Comme tous les ans malheureusement, les crues apportent
leurs flots d’embâcles. Ce sont des obstructions du lit de cours
d’eau par l’amoncellement de débris.

L’orne n’y a pas échappé avec quelques embâcles bloqués derrière
diverses passerelles. trois vagues d’intervention ont dû être nécessaires
pour les éliminer suite aux périodes de crue de cet hiver et de ce
printemps. Comme en 2018, la communauté de communes a procédé
à l’élimination des embâcles dont certains très anciens car situés
dans des secteurs difficilement accessibles.
Cet automne, des anciens embâcles sur le Rawé seront également
supprimés, rendant ainsi la liberté au ruisseau qui est un espace
naturel sensible géré par oLC et qui bénéficie d’un plan de gestion.
Pour cette année, le coût total pour le retrait des embâcles s’élève à
23 360 €.

Un embâcle sur le Rawé

Prairies humides du Rougeval à Doncourt-
lès-Conflans (gérées par OLC)
Cet espace naturel sensible de 41ha  correspond
à une petite vallée de plaine où l’élevage
domine. Le site se compose d’une mosaïque
d’habitats naturels allant des zones humides
dans le fond de la plaine (roselières,
mégaphorbiaies, prairies humides, saulaies
marécageuses…) à des pelouses et prairies
plus sèches sur les zones les plus hautes.
19 espèces patrimoniales et 14 habitats
naturels patrimoniaux ont été inventoriés.
un sentier pédestre sera prochainement
aménagé pour découvrir le site.

Vallées du Rawé et du marais du Cuvillon
à Valleroy (gérées par OLC)
Ce site de 108 ha se compose de la vallée
du Rawé (méandres boisés) et de son affluent
le Cuvillon (vallée en partie marécageuse).
Il est intéressant du fait de sa diversité
biologique: crapaud commun, grenouille
rousse, couleuvre à collier, lézard à murailles,
insectes tels que l’azuré de l’ajonc et plusieurs
espèces de poissons d’importance régionale
comme la loche de rivière. un réseau de
sentiers balisés est déjà implanté sur le

marais du Cuvillon qui compte également
deux observatoires ornithologiques installés
par la Ligue de Protection des oiseaux (LPo).
un nouveau sentier pédestre sera
prochainement aménagé pour découvrir le
site.

Etang et motte féodale de Neuvron à
Olley
situé sur des terrains privés, le site de 86 ha
comprend un étang de plaine, des prairies
pâturées parsemées de mardelles
(enfoncements de terrain de quelques mètres
sur un plateau) et d’une motte féodale,
vestige archéologique de l’occupation ancienne
du lieu par des humains.

Marais de Droitaumont à Jarny
Le site de 1389 ha est géré par le Conseil
départemental. on y accède par la rue
Bossuet à Jarny. Il s’est formé dans les
années 50 suite à un affaissement minier.
Le marais est un paradis pour les oiseaux
nicheurs (gorge bleue à miroir, busard
cendré…) et pour les oiseaux migrateurs
(grues cendrées). un sentier d’interprétation
du marais de droitaumont, long de 1,7 km

a été aménagé pour découvrir autrement
ce site naturel remarquable.

Vallée de l’Orne d’Olley à Boncourt
Ce milieu naturel fragile et remarquable de
349 ha est composé d’un vaste ensemble
de milieux humides essentiellement occupé
par de l’agropastoralisme.

Vallées du Longeau et de la Seigneulle
à Brainville, Friauville et Jarny
Les larges vallées inondables du Longeau
et de la seigneulle constituent un des plus
beaux ensembles de vastes prairies alluviales
de meurthe-et-moselle. on y retrouve des
espèces végétales rares et protégées comme
la stellaire des marais ou la serratule des
teinturiers. Pour les randonneurs, un circuit
balisé de 17 km au départ de Friauville
permet d'en faire le tour.

Vallons du Conroy et du Chevillon à Avril
Cet espace de 583 ha dont 60 % sur le
territoire d’oLC est majoritairement forestier.
Il abrite une multitude de milieux différents,
avec leur lot d’espèces animales ou botaniques.

enlèvement des embâcles sur l’Orne et sur le rawé

carte d’identité des ens du territoire

animations pédagogiques

Lorsque cela est possible sans porter préjudice aux sites à préserver, des visites
pédagogiques sont organisées. une bonne partie de ces actions est avant tout destinées

aux scolaires avec des thèmes variés : observation de la petite faune aquatique, lecture
d’un paysage… Les animations pour le grand public prennent différentes formes :

chantier participatif, visite de site etc. 
Pour plus d’informations sur les Espaces Naturels Sensibles du territoire :

www.olc54.fr
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C’est pourquoi, oLC et la commune d’Homécourt ont engagé
une réflexion partenariale sur le devenir du barrage en lien
avec les impératifs de continuité écologique des rivières, la
libre mobilité des espèces et la bonne circulation des sédiments
qui s’agglomèrent devant les barrages.

aussi, depuis la mi-juillet 2019, un test d’abaissement des
clapets du barrage est en cours afin d’observer et d’évaluer
les impacts du barrage sur le niveau, la forme ou encore
l’écoulement de l’orne. une mission d’accompagnement a été
confiée à un bureau d’études pour mesurer ces aspects
hydromorphologiques de la rivière mais aussi développer des
scénarios d’aménagement visant une valorisation et une
intégration paysagère du cours d’eau. 

Ce travail est mené en concertation avec les acteurs locaux,
les usagers de l’orne (pêcheurs, kayakistes…) mais aussi les
riverains des berges.

Cette phase de test et d’étude s’achèvera par la restitution
d’éléments techniques et financiers qui permettront :
• pour la commune d’Homécourt, de conforter sa décision

quant à l’avenir du barrage,
• pour oLC, de programmer en conséquence le projet

d’aménagement et de renaturation des berges.

Opération Haies lorraines :
une première sur le territoire d’Olc

Test d’abaissement du barrage d’Homécourt

enVirOnneMenT

Précédemment menée dans le Jarnisy, elle est désormais
ouverte aux habitants, aux entreprises, aux exploitants agricoles
et aux communes de tout le territoire intercommunal. Les
habitants qui y ont participé ont pu bénéficier d’une prise en
charge d’oLC de 50 % de leurs frais d’achat.

Pour plus de proximité, les réservations des arbustes se sont
déroulées dans diverses communes (auboué, Jarny, Val de
Briey, Valleroy) de fin septembre à mi-octobre. 25 essences
issues du catalogue de la LPo étaient proposées à l’achat,
entre 2 et 8 € l’unité. La distribution des plants s’est quant à
elle effectuée fin novembre.

L’objectif consiste à créer des haies, des massifs, des bosquets
avec des arbustes de notre région s’intégrant à nos paysages
et utiles pour nos écosystèmes (espèces d’oiseaux locales,

insectes…). ainsi, il a été proposé, au cas par cas, une alternative
durable aux haies de thuyas, bambous et autres lauriers qui
ne présentent que peu d’intérêt écologique. Les haies ou les
massifs peuvent avoir différentes vocations : champêtres, brise-
vent, bocagères, brise-vues, fleuries ou mellifères.

Cornouiller mâle

Barrage sur l’Orne à Homécourt

Orne Lorraine Confluences et la Ligue de Protection des
Oiseaux de Meurthe-et-Moselle (LPO) ont organisé une
opération visant à planter des haies avec des essences
lorraines.

La réglementation environnementale européenne (directive cadre sur l’eau 2000/60/CE du 23/10/2000) et française
(loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques n°2006-1772 du 30/12/2006) vise au bon état écologique des rivières.
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Ces projets ont  pour ambition de :
• démontrer que l’écologie est un moteur de l’économie,
• développer l’emploi local par la transition

écologique(structuration de filières, développement de
nouvelles formations),

• agir avec tous les acteurs du territoire, publics comme
privés, pour traduire concrètement la transition écologique,

• accompagner la reconversion industrielle d’un territoire
(formations professionnelles, reconversion de sites).

Ces contrats sont mis en place à l’échelle d’une ou plusieurs
intercommunalités. ainsi, une candidature commune à orne
Lorraine Confluences, au Pays du bassin de Briey et à la
communauté de communes Cœur du Pays Haut (CPH) a été
déposée en mai dernier.
en juillet, celle-ci a été retenue, ce qui place le bassin de
Briey dans les 80 territoires français sélectionnés pour
expérimenter ce dispositif.

oLC, le Pays du bassin de Briey et CPH ont ainsi écrit ensemble,
avec l’aide des services de l’état ce contrat, qui sera signé
en décembre 2019.

Celui-ci est articulé autour de 4 axes d’intervention :
• faire de la sobriété et de l’efficacité énergétiques des

bâtiments un atout à l’attractivité et de compétitivité du
territoire,

• accompagner le développement de nouvelles formes de
mobilités choisies et durables,

• soutenir l’émergence de filières locales de production et
de promotion des énergies renouvelables,

• maintenir et créer des emplois par une gestion plus durable
et solidaire des ressources locales.

Cette démarche démontre toute l’importance d’un travail
commun impliquant l’ensemble des acteurs du territoire pour
œuvrer au service des habitants en faveur de la transition
écologique.

Les contrats de transition écologique, signés pour une durée de 3 ou 4 ans,ont
pour objectifs annoncé d’accompagner et soutenir une transformation
écologique des territoires, génératrice d’activités économiques et d’opportunités
sociales. Les projets doivent être concrets, au service du quotidien des
habitants et des salariés. Ils souhaitent participer à l’évolution des collectivités
locales, des associations et des entreprises et ont pour spécificité la nécessité
d’impliquer fortement le tissu économique local.

un contrat de Transition Écologique 
signé avec l’État

Il a pour vocation d'accueillir des personnes de plus de 20 ans dont
les capacités de travail ne leur permettent pas, momentanément
ou durablement, de mener une vie professionnelle ordinaire. Cet
accès au monde professionnel favorise l’épanouissement personnel
et social des adultes accueillis. 

Ce marché concerne l’entretien de la voie des berges de l’orne
ainsi que les espaces naturels sensibles (ens) de compétence
intercommunale. L’entretien fréquent du cheminement des berges
de l’orne consistera à un fauchage 4 fois par an avec débroussaillage
et élagage éventuels, 3 balayages annuels ainsi qu’un ramassage
fréquent des poubelles. 

L’entretien des ens s’inscrit dans la politique de gestion et de
préservation de ce patrimoine environnemental riche et fragile. Il
concerne la fauche et le débroussaillage des pelouses sèches afin
de maintenir le milieu ouvert, la fauche des chemins, ainsi que la
taille des haies.

Entretien des berges de l’Orne par l’ESAT

entretien de la voie sur berges de l’Orne 
et des espaces naturels sensibles

Suite à un appel d’offres prenant en compte un critère d’insertion professionnelle des publics en difficulté et travailleurs
handicapés, OLC a fait le choix de confier un marché d’entretien des espaces verts à l’Établissement et Service d’Aide par
le Travail (ESAT) de Pierrevillers. 

novembre 2019le Mag 17
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La nécessité du rapprochement et de la
collaboration des trois structures
historiques du spectacle vivant (le tIL -
théâtre Ic i&Là à mancieulles,  la
Compagnie du Jarnisy à Jarny et le Centre
Culturel Pablo Picasso à Homécourt) est
apparue évidente et nécessaire. Les trois
directeurs de ces établissements l’avaient
anticipée dès la saison 2016-2017.

Les échanges avec la direction des affaires
Culturelles du Grand est et le Président
de la commission Culture de la Région
Grand est ont orienté oLC vers la
construction d’une structure juridique
unique regroupant le tIL - théâtre Ici&
Là et le Centre Culturel Pablo Picasso.
Ce choix permettra de pouvoir bénéficier
de l’appellation scène Conventionnée
d’Intérêt national d'ici 2 ans.

G r â c e  à  u n  d i s p o s i t i f  L o c a l
d’accompagnement (dLa), appui régional
auquel ont droit les associations, les deux
établissements ont pu bénéficier du
soutien d'un cabinet d'études. de nombreux
échanges ont eu lieu avec les équipes,
les administrateurs, les élus et techniciens
d’oLC ainsi que les partenaires, dont la
Compagnie du Jarnisy. 

Parmi les différentes solutions possibles,
la constitution d'une sCIC, société
Coopérative d’Intérêt Collectif, a remporté
l’adhésion des acteurs impliqués dans
cette démarche.

C’est une forme particulière de société
coopérative qui représente un intérêt
collectif, lié à une action territoriale. elle
sera opérationnelle au 1er janvier 2020.
Peuvent en devenir membre des personnes
physiques, individuelles et des personnes
morales (collectivités, associations…).
elles sont réparties en cinq collèges dont
les salariés et les usagers. La constitution
d’un collège des usagers du tIL - théâtre
Ici&Là et celui des usagers du Centre
Culturel Pablo Picasso permet de préserver
l’histoire des deux structures. La
Compagnie du Jarnisy a quant à elle été
associée au collège des partenaires
artistiques. Chaque collège désigne ses
représentants au conseil d’administration.

La sCIC portera le projet artistique de
la scène Conventionnée d’Intérêt national
qui aura pour mission de mener une
politique du spectacle vivant pour
l’ensemble d’oLC, au service de tous les
publics.

culTure

une organisation participative
au service de la culture pour tous

Dès la naissance de la communauté
d e  c o m m u n e s  O r n e  L o r r a i n e
Confluences en 2017, les élus ont
souhaité mener une polit ique
culturelle pour l’ensemble du
territoire. 

18 novembre 2019le Mag
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L’ouverture du festival a eu lieu le 18 mai 2019 sur le
parvis du château de moncel à Jarny. Pendant un
mois, des spectacles ont été proposés sur tout le
territoire d’orne Lorraine Confluences: à Jarny, à Val
de Briey, à la base de loisirs solan, dans les villages
comme à Brainville, anoux, Les Baroches, Giraumont
ou affléville.
Rêve, poésie et humour tel était le programme pour le
plus grand plaisir de tous, petits et grands.  
Rendez-vous en 2021!

le festival ribambelles
a essaimé des
spectacles sur tout le
territoire

samedi 15 juin, Régis Cunin a chanté un florilège
de ses 6 albums composés de chansons fraîches
et pétillantes puis a évoqué son inspiration et ses

secrets de fabrication.

régis cunin à la
médiathèque

intercommunale les
forges à joeuf

Jacky Zanardo, Président d’orne Lorraine Confluences a
inauguré mercredi 26 juin, un nouveau tronçon de la voie
verte des berges de l’orne, en présence de Frédéric
Carre, sous-Préfet de meurthe-et-moselle, de manuela
Ribeiro, Conseillère départementale et d'élus
communautaires. une soixantaine de personnes est
venue découvrir la réalisation et assister à la cérémonie.
La nouvelle portion aménagée par la communauté de
communes orne Lorraine Confluences permet de relier
Hatrize, à partir de la rue des Jardins (à proximité de la
mairie) jusqu’à « la Baignade » de Valleroy.
de nouveaux tronçons entre Hatrize, Giraumont, Labry et
Jarny sont d’ores et déjà à l’étude.

inauguration du
nouveau tronçon des
berges de l’Orne

novembre 2019le Mag 19
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rÉTrOViseur

La 5e édition nationale de « Partir en livre » a été
relayée à la médiathèque intercommunale du 10 au
13 juillet. Grâce à cette manifestation gratuite,
populaire et festive, le livre sort de ses lieux
habituels pour aller à la rencontre des enfants et
des jeunes pour leur transmettre le plaisir de lire.
La médiathèque a ainsi accueilli cette année, la
conteuse Léa Pellarin venue présenter son
spectacle "au fond des bois" pour les tout-petits.
La médiathèque départementale a également initié
les jeunes lecteurs aux jeux vidéo. enfin, des
ateliers ont été organisés autour de la Bd.

À Jarny, pari réussi pour les vacances
d’été, plus de 300 enfants âgés de 3 à
12 ans ont fréquenté le centre aéré de

moncel. au programme, envol d’une
montgolfière, activités manuelles, arts

du cirque, initiation à l’éveil musical,
sorties piscine et cinéma, spectacle

vivant…

« Partir en livre » 
à la médiathèque intercommunale

centres de loisirs : des grandes vacances qui bougent

Le Mondial Air Ballons s’est invité à Moncel

Les  Petites Grenouilles à̈ l'aquarium d'Amnéville

20 novembre 2019le Mag

dans le secteur de l’orne, les enfants
de 3 à 6 ans des centres de loisirs les
diablotins à Homécourt et les Petites
Grenouilles à Joeuf ne se sont pas
ennuyés cet été. Ils ont pu profiter de
nombreuses visites et sorties: jardin des
traces à uckange, lac de la madine, Fort
aventure près de nancy, aquarium
d’amnévillle…

Pour plus d’infos sur les centres de
loisirs d’oLC: www.olc54.fr rubrique
« Vivre au quotidien ».
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Pour cette 13e édition, huit manifestations culturelles ont été
proposées sur tout le territoire d’oLC, dont une en

partenariat avec l’association tympan et une autre avec le
CtJeP d’Homécourt. Quatre communes ont tenté

l’expérience pour la première fois cette année:
Hatrize, avril, anoux et moineville.

Certains concerts se sont déroulés en plein air avec en
moyenne 250 personnes qui ont pu découvrir les divers

talents musicaux. Chaque artiste a rencontré un vif succès
auprès d’un public diversifié. L’accueil chaleureux et

bienveillant des communes a largement contribué à la
réussite de chaque concert. L’équipe de l’espace Gérard

Philipe qui organise cet événement estival
les remercie pour leur implication.

un bel été à la base de loisirs sOlan à Moineville

les f’estivales 2019 ont
rencontré un franc succès

la Maison intercommunale du loisir et du Tourisme
Orne lorraine sur tous les fronts

La base de loisirs a organisé des concerts gratuits tous les dimanches de
juin à septembre. La scène de soLan et la fréquence des concerts
permettent une large diversité musicale: rock, classique, jazz, rock lyrique,
reprises de chansons françaises… Chaque dimanche, une centaine de
personnes en a pris plein les oreilles.

Le samedi 16 juin, soLan a organisé la fête de la saint-Jean qui a accueilli
près de 600 personnes. au programme, concerts et animations gratuites et
grand feu autour d’une structure réalisée par les bénévoles de l’association
scream shoot qui anime l’activité Paintball sur la base de loisirs.

Le dimanche 22 septembre, la Color soLan, la fête colorée, a rencontré un
vif succès avec 500 participants! Cette année, des obstacles gonflables
sont venus pimenter le parcours pour le plus grand plaisir des coureurs.

L’équipe de la base de loisirs a également chouchouté petits et grands lors
de journées détentes ou sportives en accueillant les écoles, les centres de
loisirs et les comités d’entreprise tout au long de l’année.

La mILtoL a organisé et participé à divers événements:
• 1re journée découverte organisée le 6 juillet par la mILtoL, au cours

de laquelle une vingtaine de participants venus du territoire et de
moselle a pu découvrir de manière conviviale différents sites
emblématiques du secteur,

• mondial air Ballons à Chambley où la mILtoL était présente
pendant 2 jours, en partenariat avec Lorraine tourisme,

• 2e édition des Balades animées sur la guerre de 1870 organisées à
mars-la-tour le 15 août, avec la communauté de communes mad et
moselle et les associations de randonneurs. une centaine de
marcheurs a parcouru les circuits (Bruville, Ville-sur-Yron et mars-
la-tour),

• Fête de la nature au domaine de moncel à Jarny, avec plus 
de 200 visiteurs sur le stand de la mILtoL, une belle journée
d’animations et d’échanges qui a eu lieu le 1er septembre dernier.

OLC Mag 7 - OCT 2019 - 24P - 24800ex - BATqxp.qxp_A4  23/10/2019  10:19  Page21



tout au long du mois de septembre, le public a pu découvrir les neuf
artistes qui exposeront leurs œuvres dans le hall de l’espace Gérard Philipe
d’octobre 2019 à juin 2020.
tous étaient présents vendredi 13 septembre lors du vernissage de la
saison 2019-2020. Les œuvres exposées ont donné un aperçu de leurs
propositions artistiques: photographie, peinture, sculpture, mosaïque, pastel
et autres techniques moins courantes comme des cailloux, des miroirs,
vitraux et autres résines. une cinquantaine de convives était présente à ce
vernissage.

Vernissage à l’espace Gérard
Philipe de jarny

a mi-chemin entre Brassens et springsteen, sans folie, sans
exubérance, tout en émotion, vendredi 4 octobre, Fred W a
emmené le public dans un univers fait de chansons à textes
aux sonorités résolument rock.

concert de fred W à
l’espace Gérard Philipe
de jarny

rÉTrOViseur

samedi 21 septembre, la médiathèque
intercommunale Les Forges de Joeuf a proposé aux
enfants et aux adultes des ateliers musicaux sur le

jazz avec au programme la découverte d’instruments
avec quatre musiciens de la région.

jazz à la médiathèque

22 novembre 2019le Mag
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aGenDa

NOVEMBRE2019

Novembre
eXPosItIon Mosaïque d’émilie Juste
- espace Gérard Philipe - JaRnY

LUNDI 18 De 14h à 17h
Réseau PaRtaGe saVoIRs: mandala, cartes,
scrabble - organisé par le CIas - salle saint
exupéry - JaRnY

mArDI 19 De 14h à 16 h 30
Réseau PaRtaGe saVoIRs : activités
manuelles, réalisations de décoration - organisé
par le CIas - dans les locaux du secours
Catholique - JaRnY

mArDI 19 à 20 h 30
LeCtuRe “Un petit rien-du-tout tout
neuf plié dans une feuille de persil”
proposée par la Cie du Jarnisy - théâtre
maison d’elsa - JaRnY

SAmeDI 23 De 9h à 12h
at e L I e R  Va n n e R I e  d e  J o u R n a L  -
Conception d'une couronne de Noël
- animé par déco'Recycle embellie - eco-
appart' - HoméCouRt

SAmeDI 23 à 10 h 30
tHéâtRe d’oBJet sans PaRoLes - “La
Fable à repasser” - Centre Culturel Pablo
Picasso - HoméCouRt

DImANChe 24 à 15h
ConCeRt Le CHœuR de L’ateLIeR - “De
Mozart à Gjeilo” - espace Gérard Philipe -
JaRnY

LUNDI 25 De 14h à 17h
Réseau PaRtaGe saVoIRs: mandala, cartes,
scrabble - organisé par le CIas - salle saint
exupéry - JaRnY

LUNDI 25 à 17 h 30
ateLIeR - “Produits d'hygiène et de
beauté, inoffensifs pour ma santé?”
animée par la mutuelle Familiale - eco-appart'
- HoméCouRt

mArDI 26 De 14h à 16 h 30
Réseau PaRtaGe saVoIRs : activités
manuelles, réalisations de décoration - organisé
par le CIas - dans les locaux du secours
Catholique - JaRnY

veNDreDI 29 De 14h à 16 h 30
ConCeRt Musique en mouvement -
organisé par la Cie du Jarnisy - théâtre maison
d’elsa - JaRnY

SAmeDI 30 à 20 h 30
musIQue du monde “Who’s the cuban? ”-
proposé par le tIL - théâtre Ici&Là - espace
saint Pierremont - manCIeuLLes (Val de
Briey)

DÉCEMBRE 2019

DéCembre
eXPosItIon Tableau technique mixte
d’Alain Grisot - espace Gérard Philipe -
JaRnY

LUNDI 2 De 14h à 17h
Réseau PaRtaGe saVoIRs: mandala, cartes,
scrabble - organisé par le CIas - salle saint
exupéry - JaRnY

mArDI 3 De 9h à 11h
CaFé CItoYen - organisé par le CIas - à la
maison des associations - JaRnY

mArDI 3 De 14h à 16 h 30
Réseau PaRtaGe saVoIRs : activités
manuelles, réalisations de décoration - organisé
par le CIas - dans les locaux du secours
Catholique - JaRnY

LUNDI 9 De 14h à 17h
Réseau PaRtaGe saVoIRs: mandala, cartes,
scrabble - organisé par le CIas - salle saint
exupéry - JaRnY

mArDI 10 De 14h à 16 h 30
Réseau PaRtaGe saVoIRs : activités
manuelles, réalisations de décoration - organisé
par le CIas - dans les locaux du secours
Catholique - JaRnY

mArDI 10 à 20 h 30
tHéâtRe “Les grandes espérances” -
proposé par la Cie du Jarnisy - théâtre maison
d’elsa - JaRnY 

LUNDI 16 De 14h à 17h
Réseau PaRtaGe saVoIRs: mandala, cartes,
scrabble - organisé par le CIas - salle saint
exupéry - JaRnY

mArDI 17 De 14h à 16 h 30
Réseau PaRtaGe saVoIRs : activités
manuelles, réalisations de décoration - organisé
par le CIas - dans les locaux du secours
Catholique - JaRnY
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Compagnie du Jarnisy 
au Théâtre-Maison d’Elsa à Jarny
03 82 33 28 67 - com@jarnisy.com

Espace Gérard Philipe à Jarny
03 82 33 53 38
egp@olc54.fr

L’Eco Appart’ à Homécourt
07 84 26 21 88

ecoappart54310@gmail.com

Centre Intercommunal d’Action Sociale
(CIAS) à Jarny
03 82 33 10 10

didier.oster@olc54.fr

Centre culturel Pablo Picasso 
à Homécourt

03 82 22 27 12 - ccpicasso@wanadoo.fr 

CONTACTS

JANVIER 2020

JANvIer   
eXPosItIon Sculptures et peintures
de Jean-Michel Simonin - espace Gérard
Philipe - JaRnY

mArDI 7 JANvIer à 20h30   
maRIonnettes ”Buffles” - espace saint
Pierremont - manCIeuLLes

SAmeDI 11 à 19 h 30   
La nuIt de La LeCtuRe “Banquet /
Festin littéraire” - théâtre-maison d’elsa
- JaRnY

mArDI 14 à 20h30
déBat ConFéRenCe Anniversaire du
début du printemps arabe - Centre
culturel Pablo Picasso - HoméCouRt

SAmeDI 18 à 10h30
danse “7M²” - Centre culturel Pablo
Picasso - HoméCouRt

SAmeDI 25 à 20h30
ConCeRt Lauréats de la nouvelle
chanson avec Vanina De Franco,
Lembe Lokk et Manu Lods  - espace
Gérard Philipe - JaRnY

DImANChe 26 à 17h
tHéâtRe “Dchèquématte” - Centre
culturel Pablo Picasso - HoméCouRt

mArDI 28 à 20h30
tHéâtRe et musIQue “Baston” - espace
saint Pierremont - manCIeuLLes

FÉVRIER 2020

FévrIer
eXPosItIon Sculptures d’Alain Bauchat
espace Gérard Philipe - JaRnY

mArDI 4 FévrIer à 20h30    
ConCeRt dRamatIQue “Escape Game”
- menuiserie - manCIeuLLes

merCreDI 5 FévrIer à 18h 
tHéâtRe d’oBJets “Gribouillis” - espace
saint Pierremont - manCIeuLLes

JeUDI 6 FévrIer à 20h30 
CIRQue aCRoBatIQue “Éternels idiots”
- Centre culturel Pablo Picasso - HoméCouRt

mArDI 11 FévrIer à 20h30 
tHéâtRe “Vous êtes ici ” - proposé par
la Cie du Jarnisy - théâtre-maison d’elsa -
JaRnY

JeUDI 13 FévrIer à 20h30 
tHéâtRe musICaL “Wonderland” - Centre
culturel Pablo Picasso - HoméCouRt

MARS 2020

mArS     
eXPosItIon Photographie de Lacathe
espace Gérard Philipe - JaRnY

DImANChe 1er mArS à 17h     
tHéâtRe d’ILLusIon “La mélodie ici
et là” - Centre culturel Pablo Picasso -
HoméCouRt

veNDreDI 6 mArS à 20h30     
tHéâtRe, danse, musIQue “À vue” -
Centre culturel Pablo Picasso - HoméCouRt

veNDreDI 6 mArS à 20h30     
PoésIe déGustatIon “Poema en
Jarnisy” - proposé par la Cie du Jarnisy -
au théâtre maison d’elsa - JaRnY

mArDI 10 mArS à 20h30     
tHéâtRe doCumentaIRe “36ème

dessous” - Centre culturel Pablo Picasso -
HoméCouRt

SAmeDI 14 mArS à 20h30     
PeRFoRmanCe-sPeCtaCLe ImmeRsIF
PouR LIeuX InsoLItes “la Risée des
Augures” - espace saint Pierremont -
manCIeuLLes

mArDI 17 mArS à 20h30     
tHéâtRe “Dislex” - théâtre-maison d’elsa -
JaRnY

merCreDI 18 mArS à 18h     
danse ContemPoRaIne “Sac à dos” -
Centre culturel Pablo Picasso - HoméCouRt

veNDreDI 20 mArS à 20h30    
tHéâtRe, musIQue “Wapiti wabes” -
espace saint Pierremont - manCIeuLLes

merCreDI 25 mArS à 18h    
tHéâtRe, musIQue “Un cosmonaute
est un problème dans notre galaxie”
- Centre culturel Pablo Picasso - HoméCouRt

SAmeDI 28 mArS à 20h30   
ConCeRt Lauréats de la nouvelle
chanson avec Martial Robillard,
Missonne et Reno Bistan - espace
Gérard Philipe - JaRnY

aGenDa

Plus de détails sur www.olc54.fr
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