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en Bref

le Préfet en visite
à Olc
le 17 mai dernier, le Préfet de Meurthe-etMoselle, eric freysselinard, accompagné
du sous-Préfet de Briey, françois Proisy,
ont rencontré les élus d’Orne lorraine
conﬂuences à auboué.
au programme de cette visite : écoute et dialogue
sur divers sujets à forts enjeux. Jacky Zanardo,
Président d’oLC, a notamment mis en avant la
politique de développement économique volontariste
menée depuis 2017 ainsi que son souhait de
favoriser les coopérations avec le Pôle métropolitain
européen du sillon lorrain et d’intégrer le Pôle
métropolitain frontalier nord lorrain. Cet échange
s’est poursuivi par la visite de l’atelier de la société
Lebras Frères à Jarny. Cette entreprise familiale,
spécialisée dans les charpentes et couvertures,
est en pleine croissance et intervient notamment
sur des monuments d’exception comme le Panthéon
ou notre-dame de Paris.

Des liens se tissent avec la
Direction régionale des affaires
culturelles (Drac)du Grand-est
Olc et la Drac se sont
rencontrés à deux
reprises ces derniers
mois pour évoquer le
potentiel culturel de
notre territoire.
Le 23 mai, le Président de
la communauté de
communes, Jacky Zanardo,
accompagné des Vice-Présidents Jean-Pierre minella et andré Fortunat
ainsi que Philippe Cumer, responsable du Pôle Culture et Patrimoine
ont rencontré Christian nègre, directeur Régional des affaires Culturelles
(dRaC) du Grand-est par intérim. Ils ont réafﬁrmé la volonté d‘oLC de
mener une politique culturelle forte à l’échelle du territoire. Celle-ci
s’appuie sur le spectacle vivant, riche de ses trois structures de
rayonnement régional, le Centre Culturel Pablo Picasso d’Homécourt,
le théâtre Ici&Là de mancieulles et la compagnie du Jarnisy, ainsi que
sur l’ambition de développer la lecture publique.
Cette visite a été complétée par la venue, le 4 octobre dernier, de
Charles desservy, directeur du Pôle Création de la dRaC. Il a visité les
trois établissements culturels cités plus haut, au côté des élus et des
services d’oLC. tous les équipements communautaires ont été abordés
lors de ces échanges (la médiathèque intercommunale les Forges de
Joeuf, la tour mahuet de Labry et l’espace Gérard Philipe de Jarny).
Ces deux rencontres successives démontrent que le dynamisme culturel
d’oLC est reconnu bien au-delà des frontières de notre territoire ainsi
que par les services de l’etat.

signature d’un contrat Territorial de sécurité
Jeudi 21 juin, le Président d’Orne lorraine conﬂuences,
Jacky Zanardo, a signé un contrat Territorial de sécurité
(cTs) avec le Préfet de Meurthe-et-Moselle représenté
par son Directeur de cabinet, Morgan Tanguy, et avec
le colonel Gwendal Durand du Groupement de
Gendarmerie de Meurthe-et-Moselle.
Convaincus que la coopération de tous les acteurs de la
prévention et de la sécurité est indispensable pour lutter
au mieux contre l’insécurité, oLC a répondu favorablement
au souhait de la Préfecture et de la Gendarmerie de
contractualiser des engagements réciproques.
Le Cts vise à renforcer les liens et la coordination entre
les forces de l’ordre, les autorités judiciaires et les élus
locaux aﬁn de lutter plus efﬁcacement contre les atteintes
à la sécurité publique, la criminalité organisée et les
cambriolages.

le Mag
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Ouvrir des perspectives
pour servir les intérêts
du territoire
a communauté de communes Orne Lorraine Conﬂuences
(OLC) est encore toute jeune. Pourtant, depuis le 1er janvier
2017, date de sa création, beaucoup de projets ont déjà été
réalisés et d’autres sont en bonne voie de l’être.

L

OLC est dynamique et volontaire et ce, dans tous les domaines : la culture,
l’enfance, l’habitat, l’aménagement du territoire, l’économie, le sport et
les loisirs, sans oublier les travaux engagés comme le prolongement de
la voie verte le long de l’Orne entre Moineville et Hatrize.
L’une des missions essentielles d’OLC consiste à proposer des services
de qualité, accessibles à toute la population et qui répondent à ses
besoins. Au-delà de cet impératif, nous avons la charge de valoriser
notre territoire et de réﬂéchir à son avenir. C’est ce que nous faisons
au travers du projet de territoire qui sera ﬁnalisé très prochainement.
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26
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Enﬁn, notre rôle, et plus particulièrement celui du Président que je
suis, est d’ouvrir des perspectives pour servir au mieux l’intérêt des
habitants et des acteurs économiques. C’est pourquoi, en septembre
dernier, Orne Lorraine Conﬂuences a adhéré au Pôle Métropolitain
Européen du Sillon Mosellan en tant que “territoire associé”. C’est un
réel “plus” pour notre territoire. En effet, des projets partenariaux
ambitieux pourront ainsi être initiés – des projets qui impacteront
positivement notre quotidien : amélioration des transports en commun,
optimisation du développement économique local, mise en réseaux
des médiathèques, etc.
Ensemble, nous sommes plus forts que tout seul !
Jacky ZANARDO
Président de la Communauté de Communes
orne Lorraine Conﬂuences
le Mag
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rÉTrOViseur

Salon du Tourisme Transfrontalier

OLC avait son stand

Feu de la Saint-Jean à Moineville

Le service accueil tourisme
et Loisirs d’oLC a participé à
cette 13ème édition du salon
du tourisme transfrontalier
organisée par l’ofﬁce de
tourisme du Pays de Longwy
les 16 et 17 mars. tous les
acteurs du tourisme du secteur
des trois Frontières y étaient
réunis.
Le traditionnel feu

Maboul Kids à la base de loisirs SOLAN
de Moineville

Le samedi 16 juin, la base de soLan a organisé la fête de la
saint-Jean qui a accueilli près de 500 personnes. au programme,
concerts, 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.

Concerts gratuits à la base de loisirs SOLAN

Maboul Kids

Le 21 mai a eu lieu la maboul Kids, course d’obstacles de 1 à
2,5 km destinée aux 7-14 ans. Cette année encore, cette
course gratuite a réuni près de 200 enfants.

Comice agricole
Bref on m’appelle Paulette

Stand OLC

Le 3 juin, oLC était représentée lors du Comice agricole de
Friauville. tout au long de la journée, les élus se sont succédé
au stand pour échanger avec le public.

Du Jardin extraordinaire de
Mancieulles au Jardin botanique de Metz

La base de loisirs soLan a organisé des concerts gratuits
tous les dimanches de juin à septembre. La fréquence des
concerts a permis une large diversité musicale : rock, classique,
jazz, rock lyrique, reprises de chansons françaises ... Il y en a
eu pour toutes les oreilles !
Qu’ils se soient déroulés en terrasse, si le temps le permettait,
ou en intérieur, ces concerts ont rencontré un vif succès
comme c’est le cas depuis de nombreuses années maintenant.

Championnat du monde de vol circulaire
du 15 au 19 juillet à Landres, oLC, à travers son stand tourisme,
a pu assurer la promotion du territoire lors de cette manifestation
internationale où 41 pays concourraient. Le gîte intercommunal
a hébergé une partie des participants.

Spécimens issus des serres

Au printemps, puis durant cet été, une grande partie des plantes du
Jardin extraordinaire (agrumes, oliviers, palmiers…) a été déplacée
au Jardin botanique de Metz suite à la fermeture du site de Mancieulles,
aﬁn de donner une seconde vie aux végétaux.

le Mag

A l’écoute des visiteurs
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Partir en Livre, grande fête du Livre
pour la jeunesse
2018 marque la
deuxième participation
de la médiathèque
intercommunale "Les
Forges" de Joeuf à
cette manifestation
nationale organisée
par le Centre national
du Livre. Cette année,
de nombreux
partenaires ont rejoint
la médiathèque pour
accueillir les enfants
et les adolescents aux
différents ateliers
proposés gratuitement
Des histoires plein la tête
dans plusieurs lieux
de la communauté de
communes du 11 juillet au 10 août. une trentaine d'animations a
ainsi été organisée autour du livre, du conte et de la lecture sous
toutes ses formes. mettre le livre entre toutes les mains, tel est
le but de cette manifestation qui a rencontré un grand succès : la
médiathèque a afﬁché complet à toutes les séances. Rendezvous en 2019 pour la prochaine édition.

Balades animées
Chemins de mémoire 1870
Le 15 août, oLC et la communauté de communes mad et
moselle, en partenariat avec trois clubs de randonnée (du
Jarnisy, de l’orne et de thiaucourt) ont organisé des balades
animées sur le thème des chemins de mémoire de 1870
autour de mars-la-tour, Bruville et Ville-sur-Yron.
trois circuits commentés étaient proposés aux randonneurs
qui ont également pu proﬁter, à leur arrivée, d’une ambiance
musicale, d’un stand de découverte touristique, de jeux pour
enfants, d’une restauration rapide et d’une buvette au bord
des étangs de mars-la-tour.

850 mélomanes aux F’estivales 2018

Concert gratuit de Viz à Fléville-Lixières

La communauté de communes a proposé à ses habitants un été
culturel grâce aux F’estivales, issues du regroupement entre les
estivales du Jarnisy et les Festi d’été de l’orne. de nombreux
concerts gratuits ont ainsi été programmés dans les communes
d’oLC. souvent en plein air, ils ont rassemblé de nombreux
mélomanes.
sur le Jarnisy, cinq concerts de chansons françaises et un one
man show ont eu lieu à Ville-sur-Yron, Fléville-Lixières, Conﬂansen-Jarnisy, Bruville, Béchamps et allamont. en moyenne, 250
personnes ont répondu présentes chaque vendredi.
sur l’orne, oLC s’est
appuyée sur le Contrat
de territoire Jeunesse
et education Populaire
(CtJeP) et l’association
tympan pour proposer
quatre concerts en
partenariat avec les
associations locales :
soLan, Ville Plurielle,
le Comité des fêtes et
Concert gratuit
le Conseil municipal
de Room à Auboué
des Jeunes d’auboué
ainsi que le Comité des
fêtes de moutiers. Ils se sont inscrits dans un événement local
(brocante, fête de quartier…).
environ 600 personnes ont assisté aux concerts de Room me,
the Club, Louie de Funesse et de Bléni durant l’été. Cette
programmation éclectique, entre rock, musique du monde et
fanfare, a permis aux habitants du territoire oLC de découvrir des
groupes et des genres musicaux.
La musique est un art qui s’écoute et qui se pratique ! Pour la
première fois dans le cadre des F’estivales, le CtJeP a proposé
un atelier de création musicale lors d’une semaine de centre
de loisirs de l’association Carrefour Jeunesse à Valleroy.
8 enfants de 7 à 11 ans accompagnés de la musicienne professionnelle
Léla Frite ont créé durant une semaine un conte musical qu’ils
ont ensuite joué en public devant les familles.
La météo estivale exceptionnelle ainsi que l’investissement des
communes ont contribué au succès de cet événement auquel, au
total, 850 personnes ont participé. orne Lorraine Conﬂuences
remercie chaleureusement toutes les personnes qui ont contribué
à la réussite de cet été en musique.

Une balade qui a rassemblé marcheurs et curieux

le Mag
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rÉTrOViseur

Première rentrée scolaire de “bébé”

Présentation des expositions à l’Espace
Gérard Philipe de Jarny en 2018 - 2019

Un moment convivial

a l’occasion de la rentrée scolaire, le Lieu d’accueil Parentsenfants (LaPe) “La maison des Petits Pas” du Val de Briey a
exceptionnellement ouvert ses portes le lundi 3 septembre
matin, pour accueillir les parents qui venaient de laisser leurs
bambins à l’école. Quatre accueillants étaient présents pour
écouter et échanger avec les parents autour de cette thématique
de l’entrée à l’école qui peut être parfois source d’angoisse,
à la fois pour les parents et pour les enfants.
Ce sujet a souvent été abordé lors des accueils au LaPe qui
a donc pris l’initiative d’organiser cette rencontre. Lors de ce
moment convivial autour d’un café et de croissants, les parents
ont partagé leur ressenti, exprimé leurs craintes et échangé
leurs petits conseils pour passer cette étape importante de
séparation. Cette rencontre a été très appréciée par les parents.
Pour rappel, le LaPe les accueille gratuitement et en toute
conﬁdentialité les lundis et mercredis de 15h à 18h et les
vendredis de 9 h à 11 h.

Petit-déjeuner d’entreprises

Petit-déjeuner du 13 septembre

Pour cette troisième rencontre, le 13 septembre à Jarny, oLC a
présenté son projet de territoire, document planiﬁant son avenir
en matière de développement économique, d’aménagement,
d’urbanisme, de logement, de transport, d’environnement. Ce
travail a été mené de façon collaborative avec les élus intercommunaux
et communaux, les associations, les habitants, et les commerçants,
artisans, industries et entreprises de service du territoire. Le sousPréfet de Briey, Frédéric Carre, a assisté à ce petit-déjeuner, de
même que 25 chefs d’entreprises et partenaires. Le Président
d’oLC et le Vice-Président en charge de l’économie ont animé les
débats et les échanges sur les enjeux économiques du territoire,
les axes stratégiques à développer et les actions à mettre en
place.

le Mag

Vernissage à l’EGP de Jarny

Le vernissage de la saison culturelle de l’espace Gérard
Philipe a eu lieu le vendredi 14 septembre 2018, en présence
des artistes. Le travail des 9 exposants a été présenté à la
trentaine d’invités. Cette saison sera placée sous le signe de
l’anniversaire des 10 ans des “Lauréats de la nouvelle Chanson”
avec comme unique thématique, la musique et la chanson
française.
au ﬁl de l’année, vous pourrez découvrir les photographies de Léonie
Ravaux, les techniques mixtes sur bois de marie-Christine Faust,
les peintures de Claude Baillard, les photographies d’Henri thomas,
les pastels de Brigitte Venet, les photographies de la mJC de Jarny
et les panneaux de Clémentine duguet.

Saison culturelle 2018-2019, c’est parti !
Le 21 septembre, le
public est venu nombreux
assister à la présentation
de saison 2018-2019 du
Centre Culturel Pablo
Picasso d’Homécourt,
première d’une série de
trois avec celle de la
Compagnie du Jarnisy,
le 29 septembre et celle
du théâtre Ici&Là à
mancieulles, le 5 octobre.
toutes trois ont remporté
un vif succès.
Le spectacle circassien
Ouverture de la saison
Inquiétude, de la
au Centre Pablo Picasso
compagnie el nucleo à
Pablo Picasso, la lecture
de Quand les feuilles tombent, de Janice szczypawka au théâtre
de la maison d’elsa et la participation du clown le Pollu, de la
compagnie madame Brouniak à l’espace saint-Pierremont ont
réjoui et enchanté le public.
signe de la collaboration étroite de ces trois entités, leurs trois
plaquettes sont réunies et distribuées ensemble sous une belle
couverture où ﬁgure le calendrier des 46 propositions de spectacles,
formant ainsi une brochure commune.
La saison 2018-2019 s’annonce variée et pour tous les âges.
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BuDGeT

BuGDeT 2018 : concilier gestion rigoureuse
et ambition pour le territoire
Olc s’inscrit pleinement dans un objectif de maîtrise
de son budget. Cette démarche d’optimisation des dépenses,
notamment celle de fonctionnement, permettra le ﬁnancement
de l’investissement sans recourir systématiquement à l’emprunt.
La mise en place de mutualisations et la recherche perpétuelle
de sources d’économies permettront de poursuivre cet objectif.

L’année 2018 est une année de transition où les opérations
engagées se poursuivront et de nouvelles actions seront mises
en oeuvre. Le budget principal d’oLC s’élève à 38,37 millions
d’euros (m€) dont 6,58 m€ seront consacrés à la section
d’investissement.

Le budget 2018 en 5 chiffres essentiels
5,14 M€ soit le montant des
projets d’investissement (entretien
des équipements existants ou
construction de nouveaux, études)

10,65 M€ soit le montant de la ﬁscalité
reversée aux communes membres et du Fonds
National de Garantie Individuel des Ressources
(FNGIR) (fonds destiné à compenser les
conséquences ﬁnancières de la réforme de la
taxe professionnelle de 2010)

1,12 M€ soit le montant des subventions
versées par OLC aux associations et partenaires
pour soutenir les actions culturelles, sportives
et sociales
2,27 M€ soit le montant des
subventions perçues par OLC pour
ses projets d’investissement en 2018

23,73 M€ soit le montant des
impôts et taxes perçus par OLC avant
reversement aux communes (taxes
d’habitation et foncières, taxe
d’enlèvement des ordures ménagères,
impôts économiques)

Dépenses d’investissement :
6 583 815,18 € .
Dépenses d’investissement :
elles s’élèvent à 6,58 M€. Elles
correspondent à la réalisation
d’équipements et au remboursement
des emprunts.

BUDGET
GÉNÉRAL 2018
38,37 M€

Dépenses de fonctionnement :
elles s’élèvent à 31,78 M€ et concernent
les opérations courantes d’OLC.

Dépenses de fonctionnement :
31 788 846 €

le Mag
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BuDGeT

Les recettes
Recettes de fonctionnement : 31 788 846 €
• impôts sur les ménages et sur les entreprises (23 734 826 €)
• subventions des partenaires ﬁnanciers (1 435 751 €)
• dotations : aides ﬁnancières globales de l’Etat à la collectivité (3 773 778 €)
• produits des services : loisirs, sport, petit-enfance, enfance, tourisme
(927 942€)
• divers dont affectation du résultat 2017, opérations de régularisations
comptables, loyers, etc (1 916 548 €)
Les taux d’imposition votés en 2018 :
> Taxe d’habitation : 12,99 %
> Taxe foncière : 3,51 %
> Taxe foncière sur les propriétés non bâties :
5,11 %
> Contribution foncière des entreprises :
30,56 %
La période de lissage des taux ﬁxée à
12 ans court encore. Ces taux ne seront
appliqués aux contribuables du territoire
qu’à la ﬁn de cette période et hors
augmentation annuelle qui pourrait
éventuellement être votée par OLC.

Recettes d’investissement : 5 902 833 €
• subventions des partenaires ﬁnanciers (2 274 274 €)
• emprunt : prêt contracté pour pouvoir investir (1 962 960 €)
• affectation du résultat de fonctionnement 2017, récupération
de la TVA, opérations de régularisations comptables, etc. (975 900 €)

Subventions
3 710 025 €

Dotations de l’Etat
3 773 778 €

impôts et taxes

23 734 826 €

ToTAL
RECETTES
37 691 680 €

Divers
3 710 025 €
Emprunts
1 962 960 €
Usagers des services
927 942 €

Les dépenses
Les dépenses d’investissement (6,58 M€) correspondent principalement
à la réalisation d’équipements et au remboursement des emprunts. OLC
poursuit comme objectif de recourir le moins possible à l’emprunt. Pour
chaque projet, une recherche de ﬁnancement maximum est effectuée,
avec de bons résultats. Les subventions représentent 35 % des recettes
d’investissement.

Les dépenses de fonctionnement (31,78 M€), quant à elles, concernent les
opérations courantes d’OLC pour des services publics de qualité. Il s’agit
de maîtriser au mieux les dépenses. Ainsi, le budget communication a été
réduit de 20 %. Enﬁn, le développement économique de notre territoire
est une priorité pour 2018.

A quoi sert l’argent d’Orne Lorraine Confluences ?
Répartition des dépenses de fonctionnement :
GESTioN DES SERviCES PUBLiCS
14,70 M€ (46,24%)

Travaux, ruralité et environnement7,29M€ ( 22,96%)

Enfance et petite enfance
1,26 M€ ( 3,95%)

Culture
1,08 M€ ( 3,40%)

Loisirs et tourisme
0,84 M€ ( 2,65%)

Périscolaire et Centres aérés
3,05 M€ (9,61%)

Sport
2,30 M€
(7,24%)

Stratégie et développement
0,81 M€ ( 2,56%)

Action sociale
0,45 M€ (1,40%)

Pour 100 € dépensés, voici comment sont réparties les dépenses
entre les cinq pôles de la communauté de communes.

Pôle petite enfance, enfance et coordination
jeunesse, sports et vie associative : 40 €
Périscolaire : 16 € • Sport : 13 € • Enfance et petite
enfance : 7 € • Loisirs et tourisme : 3 € • Accueil de
loisirs : 1 €
Pôle technique, ruralité et environnement : 40 €
Ramassage et traitement des ordures ménagères : 29€
• Défense incendie et secours : 7 € • Environnement : 2 €
• Gestion des Eaux et des Milieux Aquatiques et Prévention
des Inondations (GEMAPI) : 1€ • Entretien technique : 1 €

le Mag

Pôle solidarités : 8 €
Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS) : 3,60
€ • Service de soins inﬁrmiers à domicile : 4,40 €
Pôle culture et patrimoine : 8 €
Médiathèque : 2 € • Cinéma-spectacles : 6 €
Pôle stratégie et développement territorial : 4 €
Urbanisme : 1 € • Développement économique : 3 €
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Zoom sur les investissements
Les élus d’oLC ont déﬁni un plan pluriannuel d’investissement
2018-2020 prévisionnel ; les dépenses liées aux orientations
du projet de territoire en cours de ﬁnalisation n’étant pas
intégrées. Sur les 6,34 M€ d’investissement prévus sur la période
2018-2020, 5,14 M€ seront consacrés en 2018 au renforcement
des équipements du territoire.
Ces investissements sont répartis de la façon suivante :
Sports, loisirs, tourisme : 2,05 M€
• Réhabilitation de la piscine de Val de Briey
• Travaux à la base de loisirs SOLAN à Moineville
• Travaux à la piscine de Joeuf
• Matériel pour l’Aquapôle du Jarnisy
Périscolaire, enfance et petite enfance : 1,47 M€
• Création d’une structure d’accueil périscolaire à Jeandelize
• Réhabilitation du préau de l’école de Giraumont pour la réalisation
d’une structure d’accueil périscolaire
• Accueil périscolaire Les Diablotins à Homécourt
• Isolation du bâtiment utilisé par le service périscolaire à Moineville
• Travaux sur le site d’accueil périscolaire d’Immonville
• Rénovation des locaux d’accueil périscolaire Arlequin au Val de Briey



Projets divers : 1,29 M€
• Accessibilité des équipements
• Acquisition du bâtiment du siège d’OLC
• Création d’un site Internet

Technique, ruralité et environnement : 0,95 M€
• Construction d’une voie verte sur les berges de l’Orne entre
Valleroy et Hatrize
• Plan de gestion et de valorisation des Espaces Naturels Sensibles
• Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations
(GEMAPI)
Stratégie et développement territorial : 0,30 M€
• Etude commerciale
• Plan Local d’Urbanisme intercommunal valant programme local
de l’Habitat (PLUiH)
• Projet de territoire
Culture : 0,28 M€
• Aménagement des bureaux du Centre Culturel Picasso d’Homécourt

les 9 GranDs PrOJeTs de 2018
CE qUE CoûTENT vRAiMENT
LES SERviCES PUBLiCS
CHiffRES 2018 (CoûT MoyEN) :
HATRizE-vALLERoy
Aménagement d’une voie verte
sur les berges de l’orne (805 451 €)

GiRAUMoNT
Réhabilitation du préau de l’école
pour la réalisation d’une structure
d’accueil périscolaire (360 000 €)
> 1 entrée au cinéma à l’Espace
Gérard Philipe : 8 €
(prix moyen payé par un habitant : 5,60 €)

MoiNEviLLE
Travaux dans le bâtiment du service
périscolaire (82 000 €)
vAL DE BRiEy
Réhabilitation de la piscine
intercommunale (1 474 728 €)
MoiNEviLLE
Aménagements à la Base de loisirs de
SoLAN (190 118 €)
AUBoUÉ
Acquisition du bâtiment hébergeant
le siège d’oLC (409 000 €)

> 1 entrée à la piscine : 17,35 €
(prix moyen payé par un habitant : 2,59 €)

HoMÉCoURT
Travaux dans les locaux d’accueil
périscolaire (65 966 €)
vALLERoy - LES BARoCHES
Acquisition de terrains pour valoriser
l’Espace Naturel Sensible vallées du
Rawé-marais du Cuvillon (90 000 €)
JEANDELizE
Création d’une structure d’accueil
périscolaire (786 678 €)

le Mag
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> 1 journée d’accueil périscolaire
pour un enfant : 14,80 €
(prix moyen payé par un habitant : 11,65 €)
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TerriTOire eT HaBiTaT

Olc : territoire associé
du Pôle Métropolitain du sillon lorrain
le conseil communautaire
du 20 septembre a décidé
d’adhérer
au Pôle Métropolitain
européen
du sillon lorrain (PMesl),
un des deux pôles
métropolitains
de lorraine.

un Pôle métropolitain est un établissement public regroupant des intercommunalités qui favorise
leur coopération en matière de développement économique, d’innovation, de culture, de recherche,
d’enseignement supérieur et d’aménagement de l’espace. Il s’agit ainsi d’améliorer l’attractivité
du territoire concerné. suite aux échanges avec les élus et les techniciens du PmesL, oLC a
souhaité adhérer au Pôle qui a approuvé cette demande à l’unanimité. Celui-ci regroupe les
agglomérations de thionville, metz, nancy et epinal ainsi que des territoires associés (communauté
d’agglomération du Val de Fensch, communauté de communes du Pays orne moselle…). Grâce
à cette adhésion comme territoire associé, le rayonnement d’orne Lorraine Conﬂuences, troisième
plus grande communauté de communes de meurthe-et-moselle, sera accru. C’est un atout pour
le territoire, avec un impact sur la vie de ses habitants et de ses entreprises.
le sillon lorrain, c’est :
• une bibliothèque numérique “limedia”: mise à disposition de livres, journaux,
ressources d’autoformation dans les médiathèques du PmesL (service
accessible à partir de 2019 pour les habitants d’oLC)
• LoRnTECH : accompagnement, mise en réseau des entreprises numériques
pour se développer à l’international
• un Pass Musées : pour les musées lorrains, du Grand-est, d’allemagne et
de suisse aﬁn de favoriser le tourisme
• la promotion de l’attractivité du territoire : pour attirer les investisseurs
français et étrangers
• une dimension européenne : pour favoriser la perception de ﬁnancements
européens
enﬁn, le Pôle métropolitain européen du sillon mosellan constitue un plus
pour développer les transports en commun correspondant aux besoins de la
population grâce à une coordination des services de transport, des discussions
régulières avec la snCF et son homologue luxembourgeois (la CFL), la Région
Grand-est et tous les organismes de transports publics. selon les résultats de
l’enquête citoyenne du printemps dernier menée dans le cadre du projet de
territoire, la question des transports est une des priorités pour les habitants.
etre associé aux décisions qui peuvent impacter le quotidien des habitants
d’oLC, tel est l’enjeu de cette adhésion au Pôle métropolitain européen du
sillon Lorrain. dans cette même optique, la communauté de communes
souhaiterait également être intégrée dans le périmètre du futur Pôle
métropolitain Frontalier en cours de construction dans le nord lorrain.

BalaDes urBaines : une concertation innovante dans
le cadre du Plan local d’urbanisme intercommunal
Orne lorraine conﬂuences a
organisé deux balades
urbaines à auboué et à
norroy-le-sec. la population
était invitée à participer à
ces promenades d’une durée
de 2 heures avec un
parcours moyen de
4 kilomètres. celles-ci ont
offert la possibilité aux
participants d’échanger sur
le développement, l’habitat,
l’environnement du
territoire ou encore sur les
déplacements.

La traversée d’auboué a été l’occasion de
s’interroger sur son histoire industrielle. Comment
s’est réalisé et évolue l’aménagement de l’espace
sur la commune ? Quel est le rôle joué par la
planiﬁcation (PLui) dans ce cadre, notamment
face aux risques miniers ? Quel est le devenir
possible des sites industriels aux abords de la
commune ?
a norroy-le-sec, l’occasion a été donnée de
découvrir une commune plus rurale du
territoire intercommunal. Quel devenir pour
le village lorrain traditionnel ? Comment
sont pensées les règles d’urbanisme pour
protéger et faire évoluer celui-ci ?

Une balade à Auboué

a travers ces deux balades, les participants ont
été invités à retracer l’histoire et l’aménagement
de ces communes emblématiques du territoire
d’oLC et à voyager dans le temps à l’aide de
vieilles photos. décrypter le passé, expliquer
le présent pour mieux imaginer le futur.

le Mag 10 Novembre 2018

© Ville de Jœuf

OLC Mag 5 - NOVEMBRE 2018 - 28 PAGES - HOUSE2.qxp_A4 18/10/2018 14:51 Page11

Vue aérienne de Jœuf

PrOJeT De TerriTOire : les
résultats de l’enquête citoyenne
comme annoncé dans les Mag’ de novembre 2017 et d’avril 2018,
la communauté de communes élabore un projet de territoire qui
déﬁnira son avenir en matière de développement et de cohésion
sociale, d’aménagement et d’urbanisme, de transport et de logement,
de politique de la ville, de politique de l’environnement et de gestion
des ressources.

• Près d’un mois d’enquête :
s u r l e t e r ra i n ( m a r c h é s ,
supermarchés, lieux publics…),
et en ligne sur internet

Quartier de Moulinelle à Jarny

© Ether Nelle

en mars et avril 2018, la population
a été invitée à donner son avis via
une enquête citoyenne :

• trois thèmes avec propositions multiples : environnement et cadre de vie,
transports et mobilités et développement économique, une question ouverte
sur la priorisation des services et équipements ainsi que des questions sur
le proﬁl des participants
• objectif : au moins 1 000 participants pour des résultats exploitables

le Plan lOcal
D’urBanisMe
inTercOMMunal
valant programme
local de l’Habitat
la communauté de communes Orne
lorraine conﬂuences élabore actuellement
un Plan local d’urbanisme intercommunal
valant programme local de l’Habitat
(PluiH).

Le PLuiH répondra à plusieurs enjeux parmi
lesquels on retrouvera le développement
durable, l’équilibre entre les différentes
parties du territoire, les déplacements, les
services à la population, le développement
économique ou encore l’accueil de nouveaux
habitants.
Les travaux déjà menés par les élus
intercommunaux et communaux ont abouti
a u P r o j e t d ’a m é n a g e m e n t e t d e
développement durable (Padd), première
étape du PLuiH. Ce document ﬁxe le cadre
général de la planiﬁcation et les orientations,
pour les 10 années à venir.
Conformément à la loi, le Padd est
actuellement porté au débat dans les
41 conseils municipaux des communes
membres avant un débat en conseil
communautaire en décembre 2018.

• Bilan : plus de 1 800 personnes ont répondu au questionnaire
• synthèse des enseignements de l’enquête :
- une préoccupation afﬁrmée des habitants pour la qualité de l’environnement
- des besoins en termes de transport
- un fort attachement des habitants à l’économie de proximité
- des attentes en matière d’accès aux soins

Éoliennes à Anoux

en attendant, un registre de concertation
est ouvert dans chaque mairie et au siège
d’oLC à auboué pour permettre à la population
de s’exprimer sur le projet. Il restera ouvert
jusqu’à la ﬁn de l’élaboration du PLuiH, pour
garantir l’expression de tous.

© Ether Nelle

Riche de cette enquête et des travaux menés par les élus, les partenaires
institutionnels et les acteurs du territoire, le conseil communautaire devrait
approuver le projet de territoire en novembre 2018.

dès le début de l’année 2019, plusieurs
réunions publiques seront organisées pour
présenter le Padd et faire un bilan d’étape
sur le PLuiH qui continuera à s’étoffer. son
approbation devrait intervenir en décembre
2019, pour une application dès 2020.

le Mag 11 Novembre 2018
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un cOllOque sur la Ville OrGanisÉ Par Olc
Colloque

Ville

Jeudi
octobre

18

“Villes en transition, quels leviers pour demain ? un enjeu
économique majeur” tel était l’intitulé de cette journée visant à
cerner les problématiques actuelles des villes et de leur
développement : la revitalisation des centres bourgs, la rénovation
de son habitat etc.

en transition :
quels leviers pour demain ?

Un enjeu économique majeur

Service communication - aout 18

Le colloque a eu lieu le 18 octobre dernier à la salle François de Curel
de Joeuf. Il a rassemblé environ 80 participants : entreprises et partenaires
économiques, architectes, urbanistes renommés et divers publics issus
de toute la région pour engager un dialogue et un échange constructif
sur cette thématique.

Salle François de Curel à Joeuf
(59 Rue du Commerce)
de 10h à 16h

deux ateliers préparatoires à ce colloque, organisés durant l’été, avait
réuni des chefs d’entreprise et des partenaires économiques pour
aborder les thématiques de l’énergie et du commerce de proximité. Le
travail résultant de ces deux ateliers a alimenté les tables rondes du
colloque, au travers de débats et d’échanges avec le public.
La communauté de communes orne Lorraine Conﬂuences a ainsi pu
promouvoir ses actions en faveur de l’habitat et du développement
urbain et entamer une concertation sur ces thématiques avec les acteurs
locaux.

caMPaGne inTercOMMunale D’aiDe
aux raValeMenTs De façaDes
cette campagne est l’un des volets de la politique mise en œuvre par Olc en matière de développement du
territoire et de cadre de vie. elle concerne les 41 communes du territoire. son objectif est d’accompagner
ﬁnancièrement la rénovation des immeubles bâtis à usage de logement grâce à une prime pour les travaux
de ravalement des façades.
Les biens concernés sont les immeubles situés dans le
périmètre prioritaire d’intervention (axes structurants et
berges de l’orne), soit plus de 130
voies et plusieurs centaines de
logements.
La campagne d’une durée de 3 ans
porte sur un total de 100 dossiers.
Le Centre d’amélioration du
Logement de meurthe-et-moselle
(CaL 54) accompagne oLC dans
l ’é t u d e d e c e s d o ss i e r s e t
l’assistance aux demandeurs. CeuxFaçade rénovée
c i p o u r r o n t b é n é ﬁ c i e r, s a n s
conditions de ressources, d’une
prime de 25 % du coût ttC des
travaux avec un plafond de prime à 1 500 €.
dès son lancement, cette opération a rencontré un vif succès :
plus de 10 dossiers ont été validés en moins de 2 mois. Les
élus d’oLC ont prévu de dresser un bilan à mi-parcours
pour évaluer la nécessité de revoir à la hausse le nombre
de dossiers.

La campagne d’aide aux ravalements aura également un impact
économique non négligeable pour les entreprises locales du
bâtiment. Les primes d’oLC, d’un
montant total de 150 000 €,
permettront de générer un montant
de travaux et donc un chiffre d’affaire
pour les entreprises estimé à environ
800 000 €, dont 2/3 environ au
proﬁt des entreprises locales, soit
plus de 530 000 €.
en complément de cette campagne,
orne Lorraine Conﬂuences initiera
prochainement une opération
Programmée d’amélioration de
l’Habitat (oPaH) pour aider les
propriétaires de logements qui souhaitent réaliser des
travaux de rénovation énergétique, d’adaptation au handicap
ou pour réhabiliter des logements dégradés ou indignes.
Pour plus d’informations et l’obtention de formulaires
pour une aide aux ravalements de façades :
cal 54 : 03 83 30 80 60 Olc : 03 82 22 04 20

le Mag 12 Novembre 2018
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TraVaux

un nOuVeau BâTiMenT
pour l’accueil périscolaire à Jeandelize

Maquette du nouveau bâtiment

Débutés en mars 2018, les
travaux de construction de
ce nouvel équipement se
poursuivent.
Le gros-œuvre désormais
achevé, les volumes imaginés
par l’architecte du projet, ont
pris forme sur le terrain situé
rue de thumeréville.
L’équipement, d’une surface
totale de 250 m² de plain-pied,
sera constitué de deux salles
d’activités, l’une de 20 m²
tandis que l’autre d’une surface
de 80 m² pourra se scinder en
deux espaces distincts grâce
à une cloison amovible.
une salle de repos complétera
l’espace dédié aux enfants. Le
bâtiment disposera également
d’une cuisine, avec un
fonctionnement en liaison froide

(remise en température de
plats préparés en cuisine
centrale), ainsi que d’un bureau
d ’e n v i r o n 1 5 m ² p o u r l e
personnel.
a l’extérieur, l’espace côté rue
sera aménagé pour l’accueil
des parents et le stationnement
de leurs véhicules. L’équipement
s’ouvrira à l’arrière, avec de
grandes baies vitrées
complétées d’un préau, vers
une vaste cour de jeu.
La date prévisionnelle de mise
en service du bâtiment est
p r o g ra m m é e a u p r e m i e r
trimestre 2019.

Début des travaux à Jeandelize

le Mag 13 Novembre 2018
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TraVaux

PrOlOnGeMenT De la VOie
sur les berges de l’Orne

Visite des travaux de prolongement de la voie verte

l’Orne constitue un véritable trait d’union entre les communes du
territoire. c’est pourquoi, Orne lorraine conﬂuences a engagé des travaux
pour prolonger la voie verte située sur ses berges de l’Orne.

Ce prolongement, d’une longueur d’environ
3 km, permettra de relier le site la
Baignade à Valleroy jusqu’au pont de la
Rd 136 à Hatrize. Il complétera ainsi la
piste existante reliant Gandrange à Valleroy
sur plus de 20 km.
L’aménagement retenu est identique au
reste du tracé, à savoir une piste en béton
de 2,5 mètres de large qui concilie les
différents modes de déplacement doux
et usages (piétons, vélos, loisirs et sport).
Le projet a en outre été conçu pour
s’intégrer au mieux dans le milieu naturel
d ’ u n p o i n t d e v u e p a y s a g e r,
environnemental (respect des zones
humides, protection et recul par rapport
aux berges…) et hydraulique (prise en
compte de l’écoulement des crues).
Infrastructure appréciée et reconnue par
la population, la voie verte développe
donc son rayonnement et son attrait
grâce à cette extension. Les travaux
seront achevés à l’automne.

enquêTe PuBlique
s u r l e p r o g ra m m e
d’entretien de l’Orne
L’ancien syndicat des communes
riveraines de l’Orne (SCRO) avait
préparé un programme d’entretien
de l’Orne. Ce syndicat étant
désormais dissout, OLC poursuit
le travail effectué.

Travaux sur les berges

Ce chantier représente un investissement
de 900 000€ ttC pour oLC, subventionné
à hauteur de 600 000 € par l’etat, la
Région et le Conseil départemental.
La construction de nouveaux tronçons,
plus en amont de la rivière, est prévue
dans les années à venir, tout comme la
liaison vers le Val de Briey.

le Mag 14 Novembre 2018

Ainsi, elle a initié une enquête publique
dont la finalité consiste à se substituer
aux propriétaires publics et privés
riverains de l’Orne dans leurs obligations
d’entretien de la rivière et de la
végétation des berges durant les
travaux.
Cette enquête a été menée du 19 juin
au 12 juillet dans les 14 communes
riveraines de la rivière. La population
et les diverses structures publiques
et associatives ont été consultées. Les
conclusions de la commissaire
enquêtrice étant favorables, le
programme d’entretien de l’Orne entre
Olley et Joeuf peut être lancé.

OLC Mag 5 - NOVEMBRE 2018 - 28 PAGES - HOUSE2.qxp_A4 18/10/2018 14:52 Page15

TraVaux en Bref
Zone du Haut des Tappes
à Homécourt
Couche de roulement à la zone du Haut des tappes à
Homécourt : oLC a engagé la réfection de l’enrobé de la
zone commerciale à Homécourt dans le courant du mois
d’août.

Réfection de la voirie

les Diablotins à Homécourt
Mise en service d’un nouvel espace au sein des “diablotins” à
Homécourt : pour répondre aux besoins croissants du service
périscolaire, la communauté de communes a initié l’extension
de l’école Hélène défaut grâce à la pose d’un bâtiment
modulaire.

Bâtiment modulaire

P’tits mômes
à Moineville
Travaux d’isolation aux “P’tits mômes” à
moineville : ils vont permettre d’améliorer
la performance énergétique du bâtiment
accueillant le service périscolaire ainsi que
le confort de ses usagers.
Les P’tits mômes

le Mag 15 Novembre 2018
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enfance - Jeunesse

le relais ParenTs assisTanTs MaTernels :
un lieu d’échange et d’information
pour les professionnels et les parents
Orne lorraine conﬂuences gère trois
relais Parents assistants Maternels
(rPaM) : à Val de Briey, à Jarny et à
Joeuf. ils accueillent les futurs parents,
les parents, assistants maternels, les
gardes à domicile et les candidates à
l’agrément des 41 communes de la
communauté de communes. ces lieux
d’écoute, de rencontres, d’aide et
d’animations sont au service des
parents et des professionnels de la
petite enfance.
Eveil musical au RPAM de Jarny

Le RPAM informe les parents sur :
• l’ensemble des modes d’accueil (individuel et collectif) existant
sur le territoire
• le droit du travail et si nécessaire, oriente les parents vers les
interlocuteurs privilégiés
• leur rôle d’employeur et notamment sur les obligations qui en
découlent

Le RPAM informe les professionnels et les
futurs assistants maternels sur :

Coin bébé du RPAM de Jœuf

• les conditions d’accès et
d’exercice de l’accueil
individuel des jeunes
enfants
• les différentes aides
auxquelles ils peuvent
prétendre
• les métiers de la petite
enfance
• le droit du travail et il les
oriente vers d’autres
interlocuteurs pour des
questions spéciﬁques

Le RPam offre un cadre de rencontres et d’échanges des pratiques
professionnelles. Il est ouvert aux enfants en bas âge, à condition
qu’ils soient accompagnés d’un adulte responsable. Le relais
propose des temps d’éveil, offre un lieu de socialisation et de
découverte.
même si le relais n’est pas chargé de la formation des assistants
maternels et des gardes d’enfants à domicile, il contribue néanmoins
à leur professionnalisation par le biais de groupes d’échanges entre
professionnels notamment.

Salle de motricité à la Maison “Arc-en-ciel” du Val de Briey

Le RPAM organise également :
• des temps collectifs, réunions à thème, conférences,
manifestations festives en suscitant l’implication des assistants
maternels et des parents
• des activités d’éveil en recherchant des complémentarités
et collaborations avec des structures d’accueil, des médiathèques,
etc.
• des actions favorisant le départ en formation continue
a travers ces missions, le RPam participe à l’observation et à
l’amélioration des conditions locales d’accueil du jeune enfant.

le Mag 16 Novembre 2018
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rPaM du Val de Briey

• permanences téléphoniques :
lundi et mercredi de 9h à 12h
• accueil physique sur RdV : lundi, mardi et jeudi
de 13h30 à 17h30
> en direction du jeune enfant accompagné : mardi
et jeudi de 9h15 à 11h15
> en direction des parents, professionnels de l’accueil
individuel : réunion d’information, journée de
professionnalisation selon programmation établie
• animations collectives (sur inscription) :
Contact : Maison « Arc en Ciel »
Quartier « Les Vignottes »
rue du Général marcel Bigeard
54150 VaL de BRIeY
tél. : 03.82.46.54.95
mail : rpambriey@olc54.fr

rPaM de Jarny

• permanences téléphoniques : lundi et jeudi de 9h à
11h30
• accueil physique sur RdV : lundi de 13h30 à 17h,
mardi de 9h à 11h30
• animations collectives (sur inscription) :
> en direction du jeune enfant accompagné :
• lundi, mardi (1er et 4ème du mois) et jeudi de 9h à 11h.
• 2ème mardi du mois : eveil musical avec intervenant
extérieur
• 3ème mardi du mois : séance de relaxation avec
intervenant extérieur
• vendredi en partenariat avec le multi accueil
“Coccinelle” de Jarny : accès à la salle de
psychomotricité de 10h à 11h
> en direction des parents, professionnels de l’accueil
individuel : réunion d’information, journée de
professionnalisation selon programmation établie

rPaM de Jœuf

• permanences téléphoniques : mardi de 14h à 17h30
et jeudi de 9h à 12h – 14h à 17h30
• accueil physique sur RdV : lundi de 14h à 19h, vendredi
14h à 18h
• animations collectives (sur inscription) :
> en direction du jeune enfant accompagné :
• mardi (hors vacances scolaires) de 9h30 à 11h
• jeudi selon la programmation du lieu
• espace usagers (à la demande) en fonction des
actions en projets
> en direction des parents, professionnels de l’accueil
individuel : réunion d’information, journée de
professionnalisation selon programmation établie
Contact : Quartier Mermoz 54240 JoeuF
tél. : 03.82.33.42.82
mail : rpamorne@olc54.fr
Facebook : Rpam olc joeuf

Pour toutes sollicitations de participation aux temps
collectifs, dans un souci de sécurité, de confort et
d’organisation, une inscription sera à faire auprès du
site souhaité.

Contact : Espace Gilbert Schwartz
5 rue Clément Humbert
entrée a, B.P. 75 54802 JaRnY
tél. : 03.82.20.96.97
mail : rpamjarny@olc54.fr

le Mag 17 Novembre 2018
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enfance - Jeunesse

un cHien à la crècHe !
Durant 3 mois, les enfants du multi accueil Coccinelle de Jarny ont eu la joie de voir arriver dans leur cour :
Jango, un husky sibérien.
Ce projet a été proposé par la maman d'un enfant
accueilli au sein du multi accueil. Cette dernière, inﬁrmière
de formation, est formée à la zoothérapie. Ce projet a
été soutenu par les médecins du multi accueil et de la
Protection maternelle Infantile.
L’objectif était de permettre aux enfants d’en apprendre
plus sur le chien, de développer la communication
verbale et non verbale et de favoriser le développement
psychomoteur. Jango, formé à la médiation animale, a
pu évoluer auprès des enfants de la section des grands.
Les enfants parfois timides, parfois intrépides, ont
participé à des parcours en duo avec le chien : promenade
en laisse, saut dans un cerceau, marche et course avec
l’animal. Cette boule de poils, friande de câlins, a su
faire sa place parmi les enfants qui ont appris à adopter
les bons gestes pour entrer en relation avec le chien.
Face au succès de ce projet, l’équipe de la crèche
envisage de le reconduire au printemps 2019.

Découverte mutuelle

resTauraTiOn scOlaire :
favoriser les circuits courts
La communauté de communes
Orne Lorraine Confluences
encourage l’introduction de
produits locaux dans la
préparation des repas servis
dans ses cantines.

Signature du partenariat

Pour favoriser l’introduction d’aliments lorrains dans la
restauration collective, oLC a noué un partenariat avec
la Chambre d’agriculture de meurthe-et-moselle, la société
de restauration Innova, le Pays du Bassin de Briey et les
Francas qui gère le service périscolaire du Jarnisy.
Les fruits et légumes, les volailles, les fromages, le lait,
la crème sont directement fournis par des producteurs
locaux, en circuit court. Ces fruits et légumes de saison
sont frais, récoltés du jour ou de la veille pour plus de
fraîcheur, de qualité et de goût.
Ce partenariat concerne le Jarnisy mais oLC travaille
actuellement avec les prestataires du territoire pour
étendre le recours aux circuits courts dans la restauration
collective aux autres secteurs de la communauté de
communes.

en proposant des produits locaux dans les assiettes des
cantines, oLC :
- favorise l’agriculture locale,
- agit sur l’environnement en évitant de faire venir de loin
des aliments que les agriculteurs locaux peuvent fournir,
- 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.
en favorisant l’introduction de produits locaux dans la
restauration collective, orne Lorraine Conﬂuences fournit
aux enfants du territoire une alimentation saine, sûre,
diversiﬁée et de qualité.
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accueil PÉriscOlaire De GirauMOnT :
des liens se tissent avec les résidents
de la maison de retraite
Ce projet intergénérationnel est né en 2017 suite à la
mise en place du nouveau site de restauration à la
maison de retraite de Giraumont.
Il a débuté par un goûter de noël en décembre 2017. Il s’est
poursuivi avec l’organisation d’un loto en février puis avec la
découverte du foot « freestyle » à l'occasion de la coupe du
monde, en juin dernier. au ﬁl des rencontres, des liens se
sont tissés entre les enfants, les résidents et le personnel
encadrant de la maison de retraite. deux générations ont
appris à se connaître et à s’apprécier. Les enfants ont apporté
leur joie de vivre et leur curiosité tandis que les résidents
leur ont offert leur sagesse et leur expérience. Ce projet est
reconduit pour cette année scolaire.

Loto intergénérationnel

Des Vacances POur TOus !
Cet été, orne Lorraine
Conﬂuences par le biais de
la base de loisirs soLan,
a organisé l’opération
“premiers départs en
vacances” sur l’ensemble
du territoire pour une
cinquantaine d’enfants âgés
de 4 à 17 ans.
Ces derniers ont ainsi pu
partir en séjour de vacances,
en France ou à l’étranger,
à moindre coût.
Ce dispositif est ﬁnancé à
la fois par la communauté
de communes, les
communes, le département
Vive la colonie !
et la CaF. des partenariats
ont été noués avec la Ligue
de l’enseignement 54 qui
propose les destinations, hébergements et animations ainsi
que Jeunesse au Plein air (aide ﬁnancière pour les premiers
départs en colonie).
Les aides d’oLC ont été attribuées sur la base du coefﬁcient
familial de la CaF. Les familles à faible revenu ont pu bénéﬁcier
des aides aux vacances octroyées par la CaF.

des séjours de proximité au camping “les Bouleaux” sur la
base de loisirs soLan ont également été proposés sur trois
semaines, avec une thématique différente à chaque fois. sur
l’été 2018, 60 enfants de 6 à 17 ans ont proﬁté de ces séjours
agrémentés de nombreuses activités sportives et de loisirs :
île aux loulous, Vtt, tir à l’arc, quad, accrobranche, tyrolienne
géante, mini-golf, kayak, sports collectifs...
Ils ont été ﬁnancés par la communauté de communes et les
communes du territoire.
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PrOJeT eDucaTif TerriTOrial :
les enfants d’abord
le Projet educatif Territorial (PedT) est un projet partenarial (Olc, etat, acteurs éducatifs et associatifs) conçu
dans l’intérêt des enfants. ce cadre permet à tous les partenaires de coordonner leurs actions pour respecter
au mieux le rythme, les besoins et les aspirations des enfants.
des rencontres régulières sont organisées
par oLC. ainsi, parents, enseignants,
représentants associatifs et élus
communaux peuvent s’exprimer sur les
sujets ayant trait au périscolaire et à
l’extrascolaire. 17 réunions ont eu lieu
d’avril à juin sur tout le territoire.
119 personnes y ont participé dont une
trentaine de parents. des informations
sur le nouveau Projet educatif territorial,
les modalités d’inscription à l’accueil
périscolaire ou les activités réalisées ont
été communiquées.
L’avis des parents et des acteurs éducatifs
sur leurs besoins et leurs attentes a
également été recueilli.

Pour favoriser encore plus les échanges
et gagner en proximité, en 2019, deux
réunions auront lieu dans chaque
commune.
FAMILLE
ANIMATIONS

ÉCOLE
ENFANT
SPORTS
LOISIRS

PETITE
ENFANCE

Réunion du 31 mai 2018
dans la commune de Jeandelize

PETITE
ENFANCE

un cOnTraT POur la Jeunesse
OLC a souhaité mettre en œuvre un projet global en direction des enfants et des jeunes. C’est pourquoi, elle a
contractualisé un partenariat avec le Département de Meurthe-et-Moselle et la Fédération Départementale des MJC
de Meurthe-et-Moselle (FDMJC54) à travers un Contrat Territorial Jeunesse et Education Populaire (CTJEP), ex-CAJT.
Le CtJeP vise à rassembler les élus, les
institutions, les associations, les parents, les
enseignants et les éducateurs du territoire
autour d’un projet d’éducation populaire. Les
différents acteurs peuvent ainsi s’investir dans
des actions communes et mutualiser leurs
moyens. Cette mise en réseau a pour objectif
l’éducation à la citoyenneté des jeunes.
Le projet 2018-2021 du CtJeP d’oLC
s’appuie sur un diagnostic de territoire qui
a été travaillé et validé par les acteurs
locaux impliqués dans cette démarche.
trois objectifs sont recherchés :
• développer le maillage du territoire (favoriser
la connaissance entre les divers acteurs
et les projets communs),
• favoriser l’engagement des citoyens
(proposer des projets intergénérationnels,
améliorer l’accessibilité des projets aux
jeunes, soutenir les associations en milieu
rural),
• contribuer à favoriser l’accès à la culture
pour tous.

orne Lorraine Conﬂuences et le Conseil
départemental de meurthe-et-moselle
ﬁnancent ce dispositif, porté par la Fédération
départementale des mJC.
un comité de pilotage composé des
3 signataires de la convention mais aussi
d e l a C a F, d e s c o m m u n e s , d e s
é t a b l i ss e m e n t s s c o l a i r e s e t d e s
associations locales œuvrant pour la
jeunesse, décide des orientations du
projet et des budgets et évalue le dispositif.
trois commissions de travail axées sur
les objectifs cités précédemment, ont
été instaurées. elles sont ouvertes à
tout acteur local intéressé (élu, bénévole,
professionnel de la jeunesse, enseignant,
parent, jeune). elles décident et mettent
en œuvre les actions. deux animatricescoordinatrices animent les groupes de
travail, coordonnent les projets déﬁnis
collectivement et assurent le suivi ﬁnancier
et pédagogique des actions mises en
œuvre dans le cadre du CtJeP.
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Voici quelques exemples
d’actions réalisées ou à Venir :
> Partir en livre (été 2018)
> Mini camp de vacances artistiques
à la base de loisirs soLan à moineville
(été 2018)
> F’estivales concerts gratuits sur tout
le territoire (été 2018)
> Festival de cinéma pour les enfants
et les jeunes (automne 2018)
> Concours pour la création du logo
du CtJeP (automne 2018)
> Organisation d’un évènement culturel
par et pour les jeunes
> Création d’une chaîne Youtube
par et pour les jeunes
Contact et informations : Lise Villa ou
Valérie dogar : 03.82.22.64.64 / 06.32.28.87.51
cajt.valleeorne@orange.fr
facebook.com/cajtdelavalleedelorne
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ÉcOnOMie

Des suBVenTiOns
aux entreprises
le territoire d’Orne lorraine conﬂuences bénéﬁcie d’un
riche tissu artisanal, commercial et industriel que la
communauté de communes souhaite accompagner au
mieux.
C’est pourquoi, elle a décidé de soutenir les projets de développement
ou de création (hors zones d’activités). elle souhaite ainsi
contribuer au maintien et à la création d’emplois, à la redynamisation
des centres villes, à l’investissement des entreprises et au
développement des circuits-courts.
Les commerçants de proximité, les petits artisans, les entreprises
de service, les agriculteurs et les associations de commerçants
et artisans sont éligibles à cette aide, sous réserve qu’ils aient
déjà obtenu la subvention européenne « Leader » (condition
obligatoire). Cet accompagnement ﬁnancier est valable pour
des travaux et des aménagements (modernisation, mise aux
normes, sécurisation, accessibilité …), des actions de communication
ou des projets en lien avec les circuits-courts.
oLC interviendra à hauteur de 8% de la dépense subventionnable,
dans la limite de 2 000 € par entreprise.
Pour plus de renseignements ou constituer un dossier,
contacter le : Service Attractivité et Affaires économiques
espace Gilbert schwartz, 5 rue Clément Humbert 54800
JaRnY - tél. 03 82 33 10 10

cHaussÉa : une
pointure de la mode
installée sur le territoire
cette entreprise française
et familiale, propose à la
vente des chaussures et
accessoires de mode
“tendance” à des prix
accessibles.
L’enseigne compte aujourd’hui
près de 400 magasins dont
356 magasins en France,
31 en Belgique, 5 au
Luxembourg, 5 en espagne, 1 en suisse, 1 en algérie et 1 au
Kosovo. C’est une entreprise en pleine expansion : avec un
chiffre d’affaire de plus de 450 m€ en 2017, 3 000 collaborateurs
dans le monde, un rythme de 50 ouvertures de magasin par
an et 26 millions d’articles vendus chaque année.
Le siège de la société Chausséa, qui revêt une dimension
internationale, est situé sur le territoire d’oLC, à Valleroy.
elle a été créée en 1984, à Briey. Le fondateur, Gaétan Grieco,
et sa famille viennent de construire sur cette commune, un
nouveau parc d’activités commerciales, “shopping du Val”.
des enseignes comme Giﬁ, action, takko, marie Blachère,
maxi Zoo et bien sûr Chausséa (transfert de l’ancien magasin
de Briey) forment ce nouvel espace commercial pour toute la
famille dont les premières ouvertures ont lieu début novembre.

Olc à la rencOnTre Des
enTrePrises Du TerriTOire
Depuis janvier 2017, andré corzani, Vice-président en
charge du Développement économique et le service
attractivité et affaires économiques d’Olc sont allés à la
rencontre de 16 chefs d’entreprises du territoire aﬁn de
découvrir leurs activités, leur savoir-faire, discuter de leurs
problèmes au quotidien et tenter de les accompagner dans
leurs projets, leur développement.

Sovab

Les entreprises rencontrées :
• SOVAB à Batilly - avril 2017 : fabrication du master Renault
• MASSOn POLyFROiD à Jarny - mai 2017 : conception, fabrication
de camions-magasins haut de gamme
• LinDAL à Val de Briey - mai 2017 : fabrication de boutons pressoirs
pour les déodorants, mousses à raser, anti moustiques
• LEAR CORPORATiOn (ex Grupo antolin), sous-traitant de sovab
à Jarny - juin 2017 : fabrication des sièges du master Renault
• SEA MARCOni à Homécourt - juin 2017 : gestion du cycle de
vie de parcs à machines stratégiques avec ﬂuides isolants
• LORTuB à Joeuf - août 2017 : fabrication de raccords acier nus
et revêtus et d’équipements de tubes acier pour le transport de
l’eau
• BRAkE à Jarny - août 2017 : fournit en produits frais, surgelés,
de crèmerie et d’épicerie la restauration commerciale (restaurants)
et collective (hôpitaux, maisons de retraite, cantines scolaires …)
• VETEC à Jarny - octobre 2017 : réparation et fabrication de vérins
hydrauliques
• ETS PASQuini à Jarny - octobre 2017 : réparation d’ouvrages
en métaux
• TRAnSALLiAnCE à Jarny - décembre 2017 : logistique, stockage
et transport
• METRA, MESTROLE ET MEnAO à Jarny - janvier 2018 :
3 activités, fourniture d’équipements et d’installations industriels,
mesure et comptage des liquides en transaction commerciale et
conception, réalisation, suivi d’unités de méthanisation
• L’EnTREPRiSE BARBiER à avril - février 2018 : fabrication de
pelles de boulanger et ses dérivés
• LA BOnnE BOîTE à Bruville - février 2018 : création d’un moteur
de recherche capable de détecter les entreprises susceptibles
d’embaucher dans les 6 mois à venir dans un secteur géographique
donné, avant même qu’elles ne publient une offre
• AnOux PEinTuRE à anoux - février 2018 : travaux de peinture
et utilisation de l’aérogommage
• ChAuSSéA à Valleroy - mars 2018 : conception, fabrication de
chaussures pour hommes, femmes et enfant, accessoires de
mode
• CEnTRE DE TRi DE LA POSTE à Homécourt - avril 2018 :
distribution du courrier et colis et développement d’autres services
(surveillance de personnes âgées, livraison de plateaux repas,
transport de médicaments, relation avec les entreprises etc.)
Les entreprises qui souhaitent ouvrir leurs portes à OLC
peuvent se manifester auprès du service Attractivité et
affaires économiques : 03 82 33 10 10 / sandrine.clausse@olc54.fr
espace Gilbert schwartz - 5 rue Clément Humbert - BP 92 54800 Jarny
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sOliDariTÉs eT Vie assOciaTiVe

cenTre inTercOMMunal D’acTiOn
sOciale De Jarny : les permanences
le centre intercommunal d’action sociale (cias)
d’Orne lorraine conﬂuences est situé à Jarny, au
3ème étage de l’espace Gilbert schwartz, 5 rue clément
Humbert à Jarny. il accueille dans ses locaux les
permanences de nombreux partenaires pour les
jeunes, les personnes âgées, les familles…
caf (caisse d’allocations familiales) :
0810 25 54 10 ou CAF.fr - Permanence le vendredi
uniquement sur rendez-vous, de 8h à 12h et de 13h30 à 17h
cal (centre d’amélioration du logement) : aides
ﬁnancières liées à l’habitation pour les propriétaires
03 83 30 80 60 - Permanence le 4ème mercredi du mois de
13h30 à 15h30
ciDff Pôle Juridique (centre d’information sur les
Droits des femmes et des familles) :
03 82 46 60 74 - Permanence le 1er et 3ème jeudi du mois
de 13h30 à 16h
ciDff Pôle emploi (Mesure parcours accès à l’emploi) :
accompagnement des bénéﬁciaires du Rsa orientés par le
Conseil départemental en vue d’une insertion sociale et
professionnelle
03 82 46 60 74 - Permanence le lundi matin de 9h à 12h
sur rendez-vous et le mardi après-midi de 14h à 17h30

fnaTH (fédération nationale des accidentés du
travail et des Handicapés) : accompagnement moral et
juridique de personnes accidentées de la vie, invalides et
handicapées aﬁn de faire valoir leurs droits
06 48 03 14 07 - Permanence le 4ème lundi du mois de 10h à 12h
HanDi 54 : information et conseil de personnes handicapées
en vue d’une insertion professionnelle
03 82 25 24 29 - Permanence le mercredi de 13h à 16h30
sur rendez-vous
MissiOn lOcale : pour les jeunes de 16 ans à 25 ans sans
activités qui recherchent une aide à l’orientation et l’emploi
03 82 46 26 61 - Permanence le mardi de 8h à 12h sur
rendez-vous et de 13h30 à 16h30
BaTiGère : bailleur social
03 82 20 39 00 - Permanence le 1er et le 3ème vendredi du mois
de 14h à 16h30
Pa / PH : service du Conseil départemental qui accompagne
les personnes âgées/personnes handicapées pour l’instruction
de dossiers liés aux seniors (aPa, maison de retraite, Foyer
Logement hébergement…)
03 57 49 81 10 - Permanence le 2ème jeudi de 14h à 16h30
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un cOuP De POuce aux assOciaTiOns
La vie associative est une des richesses du territoire
d’OLC car elle contribue au développement éducatif,
culturel, social et sportif des habitants. C’est pourquoi,
la communauté de communes attribue des subventions
aux associations du territoire pour financer leurs projets
ou leur fonctionnement.
10 % de l’enveloppe ﬁnancière dédiée à ces subventions sont
réservés aux petits projets dit projets « coup de cœur » (avec
une aide d’oLC plafonnée à 500 €). 10 % sont également
destinés à soutenir une association ou un projet permettant de
valoriser l’image d’oLC tant sur le territoire qu’à l’extérieur.
Pour être éligible, le projet associatif doit :
• être réalisé sur le territoire ou au bénéﬁce du territoire d’oLC
et concerner un large public de la communauté de communes,
• justiﬁer d’un minimum de deux ﬁnanceurs autres qu’oLC,
• être soutenu par la commune du porteur du projet (cette aide
pouvant être ﬁnancière, technique ou humaine),
• ne pas avoir commencé avant le dépôt du dossier de demande
de subvention,
• être conforme à la politique intercommunale.
Ces règles d’éligibilité ne sont pas applicables aux projets “coups
de cœur” ni à ceux permettant de valoriser l’image d’oLC.

a ce jour, oLC a attribué 292 321 € de subventions
à 20 associations :
Cie du Jarnisy

22 000 €

Centre de sauvegarde Faune Lorraine

6 000 €

Pays du Bassin de Briey

44 609 €

Foyer rural Ville-sur-Yron*

6 000 €

Jœuf-Homécourt Basket*

10 000 €

Base de loisirs soLan

52 712 €

Centre culturel Pablo Picasso

118 300 €

Ville Plurielle

9 600 €

Les Rives du Paysage

1 500 €

Cie Horizon Vertical

1 500 €

association La Première Rue

500 €

Initiatives solidarité sénégal

1 000 €

Cheval Bonheur

300 €

Comité de la stèle de Valleroy

1 500 €

Centre culturel jean Vilar

2 500 €

accordéon Club Lorrain

3 600 €

Groupe Vocal mélodia

1 400 €

PImms

5 000 €

Compagnie Belladonna

2 500 €

marche et rêve

1 800 €

* au titre de l’enveloppe consacrée aux projets permettant de valoriser l’image d’oLC

Orne serVices :
une association pour les publics en difﬁculté
Créée en 1993, Orne Services est une association
d’insertion aidée par le Centre intercommunal d’Action
Sociale d’Orne Lorraine Confluences.

VenTe De fruiTs eT lÉGuMes
orne services vend des fruits et légumes, cultivés sans produits
chimiques dans les jardins d’insertion de moncel. L’association
propose également des agrumes produits sur une exploitation
familiale de sicile. Ceux-ci sont issus de l’agriculture biologique
et d’origine aoP (appellation d’origine Contrôlée), gage de qualité.
Vente du lundi au vendredi
de 8h00 à 16h00
Château de moncel
Rue emile Bouchotte à Jarny

elle a pour vocation de favoriser l’accès à l’emploi des publics
en difﬁculté. Pour ce faire, elle fournit des prestations de services
pour les entreprises et les collectivités locales : entretien et
aménagement d’espaces verts, maraîchage, désherbage
thermique. orne services est reconnue et agréée ‘’entreprise
solidaire’’. elle n’a pas pour objectif prioritaire de réaliser des
bénéﬁces mais de redonner une chance à celles et à ceux que
l’économie de marché n’a pas épargnés.

Pour passer commande pour des agrumes :
06 14 71 02 28 et oranges-bio.org
L’association est également présente sur les marchés du terroir :
• mardi de 16h à 19h à Jarny
• mercredi de 16h à 19h à Homécourt

L’association applique une véritable philosophie environnementale
avec le recours à la traction animale, l’entretien d’espaces verts
sensibles et le maraîchage écologique.
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Contact :
orneservices@sfr.fr
tél. 03 82 20 29 95
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TOurisMe

TOurisMe eT lOisirs : nous aussi !
“Du tourisme ici ? On n’est pas sur la côte d’azur !”. Vous avez peut-être déjà entendu ce genre de propos.
Pourtant, les visiteurs de passage apprécient notre territoire qui donne lieu à de belles découvertes.

Le tourisme vert attire de plus en plus de personnes car il
est synonyme de nature, de campagne, d’activités sportives,
de rencontres et de moments de partage avec les habitants
des communes visitées.
une fois arrivé à destination, le touriste est à la recherche
d’informations supplémentaires en matière d’hébergement,
de restauration, de transport, de divertissements et de services.
Le territoire d’orne Lorraine Conﬂuences compte plus d’une
soixantaine de points de restauration (restaurants, snacks) et
une vingtaine de structures d’hébergement (hôtels, gîtes,
chambres d’hôtes, camping). Le choix est vaste et la qualité
au rendez-vous. un guide recense tous ces sites. Il peut être
obtenu auprès du service accueil tourisme et Loisirs et sur
le site www.olc54.fr
monuments remarquables, petit patrimoine, sentiers de
randonnée, espaces naturels sensibles, base de loisirs soLan
à moineville, etc., sauront répondre aux attentes de chacun.
de nombreux itinéraires de randonnée sont également proposés
sur le territoire ainsi que des visites guidées notamment celle
de la Cité Radieuse Le Corbusier à Val de Briey.

Cité radieuse de Le Corbusier

Contacts :
Accueil Tourisme et Loisirs : Place de l’Hôtel de
Ville – Belvédère - BRIeY 54150 VaL de BRIeY tel :
03.82.46.33.22-marilyne.nicollet@olc54.fr
Facebook : https://www.facebook.com/tourismeoLC54
Base de loisirs de SOLAn : 1 Hameau de serry
5 4 5 8 0 m o I n e V I L L e te l : 0 3 . 8 2 . 4 6 . 6 6 . 7 7 –
association.solan@orange.fr
Facebook : https://www.facebook.com/loisirs.solan
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Hôtel des ouvriers à Homécourt
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Plan d’eau au Val de Briey
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un Office De
TOurisMe
pour aller plus loin
dans notre ambition
touristique
La loi confie aujourd’hui la compétence
“Développement touristique” aux
communautés de communes. Afin de
renforcer l’attractivité du territoire, OLC a
souhaité créer un office de tourisme.

le GîTe inTercOMMunal
Du carreau à Mancieulles
Proﬁtant d’un cadre verdoyant, le gîte intercommunal du carreau
est un bâtiment de charme, créé en 2013 dans les anciens
bureaux de la mine de saint Pierremont à mancieulles (commune
de Val de Briey). alliant un style original, une décoration moderne
et un confort haut de gamme, il possède tous les atouts pour
passer un agréable séjour.
Ce gîte de groupe, labellisé tourisme et Handicap est classé 4
épis, il propose 12 chambres originales pour une capacité de 25
personnes. toutes les chambres sont équipées de sanitaires
privatifs, tV et Wiﬁ inclus. Il offre aussi une vaste salle à manger
avec billard et baby-foot, un salon cosy avec jeux de société et
bibliothèque, une cuisine entièrement équipée, une salle de
ﬁtness et une terrasse ombragée avec salon de jardin.

Contact :
Gîte intercommunal du Carreau rue du carreau de mine manCIeuLLes 54790 VaL de BRIeY tel : 03.82.33.87.03 gite.mancieulles@orange.fr
Facebook : https://www.facebook.com/gitemancieulles

Le tourisme engendre des répercussions positives
sur l’économie locale. Rien qu’en Lorraine, il a
généré plus d’un milliard d’euros de retombées
économiques en 2016. oLC ne doit pas laisser
ﬁler cette opportunité. C’est pourquoi, elle s’est
dotée d’un ofﬁce de tourisme, outil primordial
pour promouvoir au mieux les atouts de notre
territoire. Celui-ci bénéﬁcie en effet de sites
remarquables comme la Cité Radieuse le
Corbusier au Val de Briey, l’orne, le château de
moncel à Jarny ou encore plusieurs lavoirs
réhabilités.
Le futur ofﬁce de tourisme adoptera une forme
associative. Grâce à ce statut, les orientations
pourront être déﬁnies conjointement par les
élus de la communauté de communes, les
représentants de la société civile et les
professionnels du territoire (commerçants,
restaurateurs, hébergeurs). Cette structure aura
pour but de développer l’économie et l’identité
touristique du territoire grâce à ses missions
d’accueil, d’information, de promotion, de
communication, de commercialisation, d’animation
et de coordination.
une étude de déﬁnition de la stratégie touristique
est en cours de réalisation pour permettre à
l’ofﬁce de tourisme de disposer d’outils de
promotion efﬁcaces.
Parallèlement, un lieu d’accueil visible et accessible
à tous est actuellement recherché, à proximité
du plan d’eau de Val de Briey, compte tenu de
l’attrait et de la fréquentation importante de ce
site.
L’ofﬁce de tourisme devrait être opérationnel
début 2019.
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sPOrT eT lOisirs

la Piscine Du Val De Briey a rouvert ses portes
La vocation première de la piscine est d’apprendre la natation
aux scolaires. Cette mission n’exclut pas pour autant l’ouverture
à diverses activités :
aquaBike TraininG
Lundi : 12h30 à 13h15, 20h à 20h45 et 21h à 21h45
aquaGyM
Lundi : 19h à 20h
mercredi : 9h30 à 10h30
aquafOrMe 3
samedi : 9h à 10h et 10h à 11h

Piscine après travaux

La piscine est à nouveau accessible au public depuis
juillet dernier, après 10 mois de travaux. La réhabilitation
a porté sur l’amélioration du traitement de l’air, de l’eau,
la modernisation de l’accueil des usagers, la mise en
accessibilité du bâtiment et la réfection des surfaces
des plages et du bassin.
L’établissement est ouvert aux horaires suivants :
Lundi : 8h à 9h30 (jusqu’au 03/12/2018) et de 17h à 19 h
(toute l’année)
Mardi : 8h à 9h30 (jusqu’au 20/11/18)
Mercredi : 15h à 19h (toute l’année)
Jeudi : 8h à 9h30 (jusqu’au 22/11/18), 17h-20h (toute l’année)
Vendredi : 10h30 à 12h (jusqu’au 07/12/18), 15h à 17h (jusqu’au
23/11/18)
Samedi : 15h à 18h (toute l’année)
Dimanche : 10h à 12h (toute l’année)
La piscine intercommunale est fermée tous les jours fériés de
l’année. L’évacuation des bassins a lieu 30 minutes avant la
fermeture.
Informations pratiques : Les shorts et bermudas sont interdits.
Les casiers des vestiaires fonctionnent avec une pièce de 1€.
Les enfants de moins de 8 ans doivent être accompagnés par
une personne majeure.

cOurs De naTaTiOn enfanTs
mardi : 18h à 19h30 (3 nages*)
mercredi : 11h30 à 12h15 (débutants**), 12h20 à 13h, 13h05
à 13h45 et 13h50 à 14h30
Vendredi : 18h à 19h30 (3 nages*)
samedi : 11h30 à 12h10, 12h15 à 12h55, 13h à 13h40 et 13h45
à 14h25
dimanche : 12h à 12h45 (débutants**)
*brasse, crawl et dos maîtrisées
**les moins de 6 ans doivent être accompagnés d’un parent
dans l’eau.
PlOnGÉe
mercredi : 18h30 à 21h - dimanche : 8h à 10h
naTaTiOn aDulTes
mardi : 19h30 à 20h30 (loisirs)
Jeudi : 11h45 à 12h30 (cours), 12h30 à 14h (loisirs), 19h30 à
20h30 (loisirs)
Vendredi : 19h30 à 20h30 (loisirs)
Les intervenants :
Ré’glisse : Rémi tinti - 06 02 32 76 61 - http://briey.aquabikereglisse.com
ecole de natation : stéphane moutier – 06 77 40 75 21
Club de natation : denis Chabot - 09 65 32 58 14 ou 03 82 46 31 07
Club subaquatique : Jean-François Haro – 06 72 90 09 55

nOuVeaux Jeux exTÉrieurs
à la base de loisirs sOlan
en plus des nombreuses activités extérieures (accrobranche, par les fonds européens (programme LeadeR). Ce parc de jeux,
mini-golf, paintball, quad, tyrolienne…), la base de loisirs de totalement gratuit, situé dans un cadre verdoyant, est très
moineville dispose d’une vaste plaine de jeux extérieurs.
fréquenté par les familles du territoire. Les nouveaux jeux sont
Pour la rendre encore plus attractive, orne
bien évidemment appréciés par leurs jeunes
Lorraine Conﬂuences a remplacé certains
utilisateurs.
jeux existants par de nouveaux et notamment
Les investissements qui viennent d’être
un toboggan, une balançoire et des jeux à
réalisés dans cet espace de loisirs, de jeux
ressorts, installés au printemps dernier.
et de promenades familiales renforcent
Le remplacement et la pose de nouveaux
encore plus l’attrait de la base de loisirs
jeux a coûté 58 000 € hors taxes, ﬁnancés
de moineville.
à 20 % par la communauté de communes,
Nouveaux jeux à SOLAN
10 % par la Région Grand-est et à 70%
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aGenDa

Vous trouverez ci-dessous l’agenda des manifestations proposées par les services intercommunaux.

NOVEMBRE 2018

24 Novembre à 20 h 30
ConCeRt Ladislava, histoire de la musique
tzigane - espace Gérard philipe à JarnY

Novembre
exPosItIon Assemblages de marieChristine Faust - espace Gérard philipe à
JarnY

DéCEMBRE 2018

9 Novembre à 20h30
tHéâtRe Tu tapelera Souris d’après
Joseph-Laurent Fénix - en partenariat avec

Décembre

la commune de Val de Briey dans le cadre
du centenaire 14-18 - dès 14 ans / 1h30 espace saint pierremont à mancieulles
(Val de Briey)

5 Décembre à 19h et 6 Décembre à 20h30

exPosItIon Peintures de Claude Baillard
espace Gérard philipe à JarnY

8 JaNvier à 20h30
musIQue – ConCeRt du nouVeL an –
oRCHestRe natIonaL de LoRRaIne
Vienne, matin, midi et soir - en partenariat
avec la commune de Val de Briey / 1h35 espace saint pierremont à mancieulles
(Val de Briey)

15 JaNvier à 9h30 et 14h
CHanson Tout va très bien Madame
la Banquise par dominique dimey - dès
6 ans - centre culturel pablo picasso à
Homecourt

t H é ât R e d ’ o B J e t s , m u s I Q u e ,
maRIonnette, VIdéo Je hurle… par La
soupeCie - centre culturel pablo picasso
à Homecourt - dès 14 ans

18 JaNvier à 20h30
tHéâtRe En miettes par la Cie La Pièce
montée - dès 13 ans - centre culturel pablo

12 Décembre à 10h30 et 16h30
tHéâtRe d’oBJets Ikare par anima - dès
18 mois / 30 minutes -théâtre centre culturel

24 JaNvier à 20h30 et 25 JaNvier à 14h:
tHéâtRe Le Misanthrope de molière dès 15 ans / 1h55 - espace saint pierremont

pablo picasso à Homecourt

à mancieulles (Val de Briey)

tHéâtRe musICaL et CHoRéGRaPHIé
Oh ! dès 12 ans / 1h15 - espace saint pierremont
à mancieulles (Val de Briey)

12 Décembre à 15h

18 et 21 Nov à 10h30
tHéâtRe d’omBRes Moun, portée par
l’écume et les vagues par teatro Gioco

Loin et si proche par la Cie Les escargots
ailés dès 6 ans / 45 minutes - espace saint

26 JaNvier à 20h30:
ConCeRt Lauréats de la nouvelle
chanson avec eric Frasiak, Govrache et
François Buffaud - espace Gérard philipe à

pierremont à mancieulles (Val de Briey)

JarnY

13 Novembre à 20h30
tHéâtRe FILS DE(ux) par la Cie de
Profundis - centre culturel pablo picasso
à Homecourt - dès 16 ans

15 Novembre à 20h30
16 Novembre à 14h00

duo de CIRQue aéRIen - BeatBox - FamILLe

picasso à Homecourt

Vita - dès 5 ans - centre culturel pablo picasso
à Homecourt

22 Décembre à 10h30

27 JaNvier à 16 h

duo de CIRQue aéRIen - BeatBox - FamILLe

GoûteR-RenContRe La fabuleuse

24 et 25 Novembre
à 14h, 15h et 16h

Loin et si proche par la Cie Les escargots
ailés dès 6 ans / 45 minutes - centre culturel

histoire du grand Jacques aux
marquises avec Fred Hidalgo - salle

pablo picasso à Homecourt

rachel Foglia à JarnY

23 Décembre

30 JaNvier à 19h
tHéâtRe Crocodiles par la cie Barbès 35

Conte musICaL-tHéâtRe d’oBJets Fa m I L L e M a c a o & C o s m a g e - e n
partenariat avec la commune de Val de Briey
dans le cadre du salon du livre - dès 6 ans
/ 12 minutes - espace saint pierremont à
mancieulles (Val de Briey)

24 Novembre à 16h
RenContRe avec Najiba Sharif exjournaliste, ex-députée et ex-secrétaire
d ’ ét a t à l a c o n d i t i o n f é m i n i n e e n
afghanistan - en partenariat avec la commune

GoûteR FestIF Solan’noel - l’île aux
loulous, Base solan à moineVille

- dès 9 ans - centre culturel pablo picasso
à Homecourt

30 Décembre
anImatIons Last day - activités intérieures
à 2€ - Base solan à moineVille

FéVRIER 2019

de Val de Briey dans le cadre du salon du
livre - espace saint pierremont à
mancieulles (Val de Briey)

JANVIER 2019

Février

24 Novembre

JaNvier

2 Février à 14h30

exPosItIon Photographies par Henri
thomas - espace Gérard philipe à JarnY

mInI RéCItaL et ateLIeR d’éCRItuRe animé
par Hélène Grange et Régis Cunin - à la et

ateLIeR ImPRessIon 3d – sur réservation
- médiathèque les Forges à JoeuF

exPosItIon Pastels de Brigitte Venet espace Gérard philipe à JarnY

avec la médiathèque maison d’elsa de JarnY
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3 Février à 15h
oPéRa 7 Minuti par l’opéra national de
Lorraine à opéra de nancy - dès 13 ans - centre culturel pablo picasso : transport en
bus offert par le conseil départemental de
meurthe-et-moselle

7 Février à 20h30 et 8 Février à 14h
tHéâtRe musICaL - CRéatIon On voudrait
revivre à partir des chansons de Gérard
manset - dès 15 ans / 1h30 - menuiserie à

23 mars à 11h00
musIQue – FamILLe Sugarland - dès 3 ans
/40 minutes - espace saint pierremont à
mancieulles (Val de Briey)

27 mars à 15h
CHanson – FamILLe Zinzin par andré Borbé
- une coréalisation du centre culturel pablo
picasso et du til-théâtreici&là - dès 4 ans /
45 minutes - espace saint-pierremont à
mancieulles

mancieulles (Val de Briey)

9 Fev à 10h30
CIRQue Tout d’abord par la Cie manie - de
1 an à 6 ans / 25 minutes - centre culturel
pablo picasso à Homecourt

30 mars à 20h30
ConCeRt Lauréats de la nouvelle chanson
avec lili cros et thierry chazelle, avec Garance
et Bastien lucas - espace Gérard philipe à
JarnY

31 mars à 16 h 00
27 Fev à 10h30

GoûteR-RenContRe Le parolier aux 3 000
chansons avec claude lemesle - salle rachel

Poème VIsueL et musICaL Boucle d’O par

Foglia à JarnY

la Cie du Porte - Voix Cie À tous vents
centre culturel pablo picasso à Homecourt
- de 6 mois à 6 ans - 30 min

AVRIL 2019
MARS 2019

avril
exPosItIon Photo par la mJc Jarny - espace
Gérard philipe de JarnY

mars
exPosItIon Photos d’Henri Thomas
espace Gérard philipe à JarnY

4 avril à 20h30 et 5 avril à 14h

ReVue musICaLe - PeRFoRmanCe
Revue rouge - dès 15 ans / 1h15 - espace saint
pierremont à mancieulles (Val de Briey)

13 mars à 16h30
danse SWING Museum par Viadanse - dès
5 ans / 45 minutes - centre culturel pablo
picasso à Homecourt

14 mars à 14h et 20h30
tHéâtRe I Kiss You ou l’hétéroglossie
du bilinguisme de catriona morrison - dès
15 ans / 1h00 - espace saint pierremont à
mancieulles (Val de Briey)

15 mars à 20h30
tHéâtRe – musIQue – PRoduCtIons PLastIQues
– CRéatIon Le Poème des poèmes - dès 14
ans / 45 minutes - menuiserie à mancieulles
(Val de Briey)

20 mars à 16h30
CIRQue Respire par la cie circoncentrique -

Base de Loisirs SOLAN à Moineville
03 82 46 66 77
association.solan@orange.fr
Centre Culturel Pablo Picasso à
Homécourt
03 82 22 27 12
ccpicasso@wanadoo.fr
Compagnie du Jarnisy à Jarny /
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

tHéâtRe – danse – musIQue – CRéatIon

Un Homme d’après charles Bukowski 3 mars à 16h00 et 4 mars à 14h

COORDONNéES
DES SERVICES
ORGANISATEURS

menuiserie à mancieulles (Val de Briey) dès 15 ans / 1h30

6 avril à 14h30
mInI RéCItaL et ateLIeR d’éCRItuRe animé
par maurad mancer et Régis Cunin - à et
avec la médiathèque maison d’elsa à JarnY

22 avril
aCtIVIté FamILLe Chasse aux œufs - Base
solan à moineVille - de 3 à 10 ans

24 avril à 16h30
PoésIe musICaLe d’oBJets Plum’Caillou
par la cie Héliotrope théâtre - dès 6 mois
/ 30 minutes - centre culturel pablo picasso
à Homecourt

26 et 27 avril à 20h30
danse – VIdéo – musIQue – CHant - CRéatIon
Revival Saint-Pierremont 2019 - en
partenariat avec la commune de Val de Briey dès 7 ans / 50 minutes - espace saint pierremont
à mancieulles (Val de Briey)

dès 5 ans / 55 minutes - centre culturel pablo
picasso à Homecourt
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Médiathèque intercommunale des
Forges à Joeuf
03 82 22 79 58
mediatheque.lesforges@olc54.fr
Médiathèque-Maison d’Elsa à Jarny
03 82 33 11 41
mediatheque@jarny.fr
Salle Rachel foglia à Jarny
03 82 20 67 20 - culture@jarny.fr
TIL-Théâtre Ici&Là à Mancieulles
03 82 21 38 19
www.theatreicietla.com

