
le MagAV
R

IL
 2

01
8

n°4

friauville et conflans-en-Jarnisy vues du ciel © sandrine Didierfriauville et conflans-en-Jarnisy vues du ciel © sandrine Didier

Projet de territoire :
votre avenir se décide

C o m m u n a u t é  d e  C o m m u n e s  O r n e  l O r r a i n e  c O n f l u e n c e s
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en Bref

Jacky Zanardo, Président de la communauté
de communes Orne lorraine confluences a
présenté ses vœux aux élus locaux et
partenaires.

Environ 140 personnes ont assisté à cette première
cérémonie de vœux pour OLC dont le Sous-Préfet, des
élus communautaires, des maires et des conseillers
départementaux et régionaux. Le Président a porté un
regard sur 2017 tout en dressant les perspectives pour
2018 avec comme projet-phare la finalisation de notre
projet de territoire et un mot d’ordre  : éviter toute nouvelle
hausse des impôts pour les ménages.

Dans le cadre d’un accord national
avec l’Etat au profit des territoires
à  é n e r g i e  p o s i t i v e  p o u r  l a
croissance verte, 2800 ampoules
à LED ont été remises fin 2017 à
OLC par le Pays du Bassin de Briey,
en partenariat avec EDF.  L’objectif
de cette opération est d’inciter le
public à réaliser des économies
d’énergie en échangeant une ampoule à incandescence (usagée ou pas)
contre une ampoule basse-consommation. Cette opération s’adresse
principalement aux personnes aux revenus les plus modestes.
OLC a réparti ces ampoules à l’ensemble des communes qui se sont ensuite
chargées de la distribution auprès de la population en lien avec les Centres
Communaux d’Actions Sociales (CCAS), le Centre Intercommunal d’Action
Sociale (CIAS) pour le Jarnisy et les associations caritatives.  

la leD en quelques cHiffres : 
L’ampoule à LED c’est  : 
• 40  000 heures de durée de vie contre 2 000 à 8  000 heures

pour les ampoules traditionnelles
• 12 fois plus de luminosité
• 80 % d’économie d’énergie

l'accueil Tourisme 
et loisirs d’Olc 
ce service, situé place de l’Hôtel de Ville à Briey,
contribue à la promotion touristique du territoire.

Il accueille et renseigne les habitants, touristes et visiteurs dans
leurs recherches de loisirs, de sorties ou de découverte de la région.
Visites guidées, programmations culturelles, hébergements et
restauration, transports, musées, manifestations  : toute une gamme
d'information vous est proposée en fonction de vos centres d'intérêt.  

Contact : 
Accueil Tourisme et Loisirs
Place de l'Hôtel de Ville - Belvédère - BRIEY
54150 VAL DE BRIEY
Tel : 03.82.46.33.22 - marilyne.nicollet@ccpbjo.fr 

La carte “les Rendez-vous culturels”, valable 2 ans, est gratuite
pour les habitants des 41 communes d’Orne Lorraine Confluences.
Elle permet d’obtenir des tarifs préférentiels dans les cinémas
de Jarny et Conflans-en-Jarnisy ainsi que pour les spectacles
organisés par l’Espace Gérard Philipe de Jarny.

Tarifs spectacles :
• 8 € avec la carte  "les Rendez-vous culturels"
• 10 € sans la carte 

Tarifs cinéma :
• Film 2D : 4,50 € avec la carte/ 6,50 € sans
• Film 3D (avec prêt gratuit des lunettes) : 5,50 € avec la carte/

7,50 € sans
• pass 10 entrées (valable uniquement pour les films en 2D) :

40€ avec la carte / 60 € sans

Pour obtenir la carte “les Rendez-vous culturels” :
se munir d’une photo d’identité et d’un justificatif de domicile
et se rendre à l’Espace Gérard Philipe 3 rue Clément Humbert
54800 JARNY (03 82 33 53 38 / 09 61 25 33 37)

culture :
une carte gratuite pour
les habitants d’Olc

leD aux plus modestesPremière cérémonie 
de vœux à Olc
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L’ année 2017 a été marquée par la fusion des trois anciennes
communautés de communes. Il faut désormais faire
vivre une nouvelle communauté avec ses propres objectifs
et sa propre culture.

La proximité avec les communes et la population doit être préservée
afin d’aboutir à une équité et à un équilibre sur l’ensemble du territoire
communautaire. Il s’agit d’apporter le meilleur service aux habitants
malgré un contexte difficile pour les collectivités. Depuis 2015, les
dotations que l’Etat nous verse ont été diminuées de façon inédite dans
l’histoire du pays. Ceci ne doit cependant pas être un prétexte au
renoncement. Au contraire, il faut inventer des solutions nouvelles
pour répondre aux besoins des habitants et être encore plus solidaires.

Pour stabiliser et consolider le socle sur lequel nous bâtissons Orne
Lorraine Confluences, la sagesse et l’anticipation doivent présider à
toutes nos décisions. Les économies de gestion réalisées se poursuivront.
Nous veillerons à préserver le budget communautaire. Et nous ferons
de même concernant la GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et
Prévention des Inondations), nouvelle compétence obligatoire de la
communauté de communes depuis le 1er janvier 2018. OLC se limitera
en effet aux contours de la loi et n’engagera pas de projets supplémentaires
pour le moment. 

Nous devons pouvoir nous appuyer sur des bases financières saines
afin de préparer encore mieux notre avenir.

Jacky ZANARDO
Président de la Communauté de Communes 

orne Lorraine Confluences
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Les articles L215-14 et L215-16 du Code
de l’environnement stipulent que le
propriétaire riverain est tenu à un entretien
régulier du cours d'eau afin de le maintenir
dans son profil d'équilibre, de permettre
l'écoulement naturel des eaux et de
contribuer à son bon état écologique ou,
le cas échéant, à son bon potentiel
écologique, notamment par l’enlèvement
des embâcles (obstruction complète du lit
d’un cours d’eau par l’amoncellement de
débris) et des atterrissements, flottants
ou non, par l’élagage ou le recépage de la
végétation des rives. si le propriétaire ne
s'en acquitte pas, la communauté de
communes ou le syndicat compétent, peut
y pourvoir d'office mais ce sera à la charge
financière de l'intéressé.

elle recouvre 4 missions :
• l'aménagement du bassin hydrographique
• l'entretien et l'aménagement de cours d'eau y compris

leurs accès 
• la défense contre les inondations
• la protection et la restauration des sites, des systèmes

aquatiques et des zones humides.

Concernant la Gestion des milieux aquatiques, oLC
propose aux propriétaires riverains des rivières qui
le souhaitent des conseils et des recommandations
de gestion de la végétation des berges. Cet
accompagnement ne remet pas en cause les obligations
d’entretien des propriétaires riverains (voir encadré). 

La problématique de la Prévention des Inondations
dépasse largement les limites de notre territoire.
C’est pourquoi, en décembre 2017, les élus d’oLC
ont décidé d’adhérer en tant que membre fondateur
au syndicat mixte pour la mise en œuvre de la stratégie
Locale pour la Gestion des Risques d’Inondation
(s.L.G.R. I . ) .  Ce syndicat regroupant déjà 10
intercommunalités du bassin aval de la rivière moselle
et ses affluents de la rive droite et de la rive gauche

a pour but de  définir une stratégie de gestion des
inondations, initier des études préliminaires sur cette
thématique et accompagner les collectivités membres
qui exercent la compétence GemaPI. 

oLC a hérité de plus de 400 km de cours d’eau sur
lesquels aucun bilan n’a été dressé par l’etat qui
transfère aux intercommunalités la gestion des
inondations sans pour autant leur accorder les
ressources financières correspondantes. C’est pourquoi,
pour financer l’exercice de cette nouvelle compétence,
la communauté de communes a dû se résoudre à
instaurer une taxe. selon la loi, celle-ci est plafonnée
à 40 € par habitant. oLC est bien loin de cette somme
puisque les élus ont voté une taxe a minima, de 3,77
€ en moyenne. La taxe GemaPI sera prélevée sur
les taxes d’habitation et foncière ainsi que sur la
Contribution Financière des entreprises. 

2018 est une année de transition et de réflexion
puisqu’il s’agit de la première année d’exercice de la
compétence avec pour mots d’ordre  : contenir les
dépenses et ne pas se précipiter pour initier de
nouveaux projets.

Du nOuVeau à Olc

4 Avril 2018le Mag

qu’est-ce que la GeMaPi ? il s’agit de la Gestion des Milieux aquatiques et Prévention des
inondations. Depuis le 1er janvier, la communauté de communes gère désormais cette

compétence obligatoire. auparavant, c’étaient les communes ou les syndicats de rivière et
l’etat (pour la prévention des inondations) qui en avaient la charge.

une nOuVelle cOMPÉTence POur Olc :
la GeMaPi

Obligations d’entretien des berges pour le riverain : ce que dit la loi

Retrait de l’embâcle à la passerelle d’Homécourt
en janvier 2018 : un coût de 15 000 € pour OLC

ContaCt : olivier Miclo ou Vincent Schmitt
03 82 33 10 10 • Espace Gilbert Schwartz, rue Clément Humbert à Jarny
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Ce projet concerne la communauté de communes mais aussi,
plus largement, l’ensemble des communes et des habitants ainsi
que les associations, entreprises, artisans et commerces du
territoire.

Ce travail collaboratif est mené avec les élus municipaux et
intercommunaux, les techniciens et plusieurs institutions (syndicat
des transports, agence d’urbanisme, Pays du Bassin de Briey,
département etc).

Le diagnostic, première étape de ce travail, a été validé par le
conseil communautaire en décembre 2017. Celui-ci dresse un
inventaire des ressources et met en avant les grands enjeux
pour notre territoire : l’attractivité économique, les mobilités
et déplacements, la qualité de vie ou encore la construction

d’une complémentarité forte entre les communes et la
communauté de communes.

La parole est également donnée à la population grâce à une
enquête diffusée aux habitants  au mois de mars. Puis des
réunions seront organisées avec les élus du territoire et
plusieurs partenaires (associatifs notamment) pour aboutir à
un document stratégique et à un programme d’actions.

enfin, le projet de territoire finalisé sera soumis au vote du
conseil communautaire et présenté à l’ensemble des élus
municipaux. Il commencera à être mis en œuvre dès cette année. 

Il vise à planifier le développement urbain sur notre intercommunalité
et à mettre en place des outils de programmation et de suivi sur
la question spécifique de l’habitat.

Le PLuiH, tout comme le projet de territoire élaboré concomitamment,
répondent tous deux aux mêmes enjeux : développement durable,
équilibre du territoire, déplacements, services à la population,
développement économique.  Il s’agit d’un projet participatif
construit avec les élus communautaires et municipaux ainsi que
de nombreux partenaires (syndicat des transports, CaF, bailleurs
sociaux, département, exploitants agricoles, etc). 

une fois le diagnostic du territoire établi, un projet d’aménagement
et de développement durables (Padd) sera établi puis débattu
au sein des conseils municipaux et communautaire. Ce
document fixe le cadre général de la planification et les
orientations pour les 6 ou 10 années à venir. Viendront ensuite
les plans de zonages qui définiront principalement 4 types
de zones : les zones u pour “urbanisées”, les zones à urbaniser
dans le futur (zones au), les zones n qui devront rester
naturelles et les zones a réservées à l’activité agricole. Ce
zonage sera accompagné d’un règlement qui précisera ce
qu’il est interdit ou possible de faire et, le cas échéant, de

quelle manière (hauteur des constructions, implantation, etc.). 

afin de permettre à la population d’émettre des remarques, un
registre de concertation est ouvert dans chaque mairie et au siège
de la communauté de communes à auboué pendant toute la durée
de la procédure. Par ailleurs des réunions publiques seront organisées
et annoncées par voie de presse. enfin, une enquête publique sera
mise en œuvre sur la base d’un dossier complet qui sera consultable. 

Le PLuiH devrait être adopté en décembre 2019 pour une application
en 2020.

TerriTOire

5 Avril 2018le Mag

comme annoncé dans le Mag’ de novembre 2017, la
communauté de communes élabore un projet de
territoire afin de définir son avenir pour les 10 ans à
venir en matière de développement et de cohésion
sociale, d’aménagement et d’urbanisme, de transport,
de logement et d’environnement. 

le Plan lOcal D’urBanisMe inTercOMMunal : 
une vision partagée de l’aménagement du territoire

Vue sur Béchamps

Réunion de lancement avec
les élus au printemps 2017

orne Lorraine Confluences élabore actuellement un plan local d’urbanisme intercommunal valant programme local
de l’habitat (PLUiH). Ce document sera le fruit d’une co-construction entre oLC et les 41 communes membres. 

le PrOJeT De TerriTOire :
l’élaboration se poursuit
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L’entreprise fondée par Jean-Yves Givert depuis
presque 4 ans est spécialisée dans les travaux de
peinture et emploie 3 salariés ainsi que 10 à 20
personnes en sous-traitance, selon les chantiers
obtenus.

elle a la particularité d’utiliser l’aérogommage,
procédé permettant le décapage en douceur ou le
nettoyage des surfaces sur tout type de matériaux.
elle est quasiment la seule entreprise du territoire
à utiliser ce procédé, à la fois chez les particuliers,
mais également dans les collectivités, écoles lycées… 

L’aérogommage est un procédé innovant qui permet
de faire disparaître les tags ou marques du temps

sur le bois, les tuiles, la ferraille, le béton, le
verre, la pierre, sans altérer les supports,
même les plus fragiles.

depuis quelques temps, la société se diversifie
avec succès. elle pose désormais des plafonds
tendus et réalise des fresques trompe-
l’œil. Pour l’instant, ces activités
annexes ne représentent que 3 à
4% du chiffre d’affaire, mais le
développement de l’entreprise
est prometteur.

Jean-Yves Givert, dirigeant d’Anoux Peinture

ÉcOnOMie

TrOis enTrePrises
pour le trophée des ailes de cristal

lauréate : la société Barbier à avril,
leader national dans son domaine d’activité 

6 Avril 2018le Mag

Cette entreprise familiale, fondée en 1916 par émile
Barbier à avril, a connu différentes activités : exploitation
forestière, scierie, menuiserie, fabrication de chalets

et de meubles massifs. dans le même temps, elle
s’est spécialisée dans un savoir-faire unique :

la fabrication de pelles de boulanger et de
ses dérivés (spatules, ramasse-pains…).
Ces produits simples mais très techniques
car assemblés sans colle ni produits
chimiques (respect de la norme alimentaire
Ce), représentent près de 95% du chiffre
d’affaire. Les 5% restants sont répartis
entre du négoce de bois pour professionnels
et particuliers et la réalisation de marches
d’escalier.

L’entreprise Barbier possède une réelle
expertise sur ses produits. elle peut s’enorgueillir

d’être le leader national sur le marché de la fabrication
des pelles de boulanger.

elle emploie 4 salariés et travaille essentiellement avec
des grossistes ou fabricants de fours, en région parisienne
et dans le sud de la France. elle produit 15 000 unités
par an dont 90% sont écoulées en France – le reste
étant exporté en Belgique, Grande-Bretagne, au Canada,
au Luxembourg… L’avantage concurrentiel de la société
Barbier est sans conteste son savoir-faire, la qualité de
ses produits, mais également sa réactivité. toutes les
étapes de la fabrication sont réalisées par l’entreprise
elle-même : gestion depuis la matière première jusqu’à
l’expédition au client. Pour développer son activité,
l’entreprise va prospecter et tenter de séduire de nouveaux
et plus gros clients sur toute la France.

Pour en savoir plus : www.societe-barbier.com

sélectionnée : anoux Peinture à anoux,
une jeune entreprise qui se diversifie

les ailes de cristal sont organisées par la presse quotidienne lorraine pour promouvoir et populariser
l’économie régionale. le 28 novembre 2017, la troisième édition de cet évènement économique s’est déroulée à
Metz. elle a permis de sélectionner une centaine d’entreprises lorraines (25 par département) sur des critères
d’innovation, d’emploi, de savoir-faire, de rayonnement régional au-delà de nos frontières. le jury a choisi une
liste de cinq entreprises, avant de désigner 2 lauréats par département. Trois entreprises du territoire d’Olc

ont été sélectionnées et mises en avant et l’une d’elles a même été lauréate de Meurthe-et-Moselle.

Grégoire Barbier, dirigeant de la société Barbier
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PreMier PeTiT-DÉJeuner enTrePrises :
des échanges constructifs

7 Avril 2018le Mag

sélectionnée : la Bonne Boîte à Bruville, 
au service des demandeurs d’emploi
eric Barthélémy, salarié de Pôle emploi en moselle,
a eu l’idée de créer 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.

six personnes (développeurs, experts …) travaillent
sur ce projet dont l’objectif est d’apprendre aux
demandeurs d’emploi à envoyer des candidatures
spontanées à ces entreprises. en effet, une grande
partie du marché de l’emploi est dite « cachée » et
relève des candidatures spontanées et des cooptations.

La Bonne Boîte cible donc les sociétés ayant des
perspectives de recrutement, en analysant leurs
déclarations préalables à l’embauche (entreprises
détectées avec fort potentiel d’embauche et mise
à jour tous les mois).

Il suffit au demandeur d’emploi de taper le type de
poste recherché dans le moteur de recherche et la
ville souhaitée. s’affiche alors une liste d’entreprises,

situées dans un rayon de 10kms, qui pourraient
rechercher ce type de profil dans les mois
à venir. et si l’on clique sur un résultat,
une fiche détaillée apparaît avec le
nom et les coordonnées de la personne
chargée du recrutement, et le tout,
gratuitement !

Le demandeur d’emploi peut ensuite
contacter son conseiller à Pôle
emploi pour obtenir de l’aide
pour la rédaction d’un CV ou
d’une lettre de motivation.

Cet outil offre la possibilité aux
demandeurs d’emploi de chercher
plus efficacement un travail.

Site à consulter :
labonneboite.pole-emploi.fr

Cette rencontre conviviale a rassemblé près
de 50 artisans, commerçants, entreprises
de service et industrielles autour d’un thème :
les aides et subventions aux entreprises.

La Région Grand est, la Chambre de Commerce
et d’Industrie, la Chambre des métiers et de
l’artisanat, le Pays de Briey et la Carsat nord
est ont présenté les dispositifs d’aides aux
entreprises et les accompagnements possibles.
Ce sujet a beaucoup intéressé l’assemblée
et a provoqué bon nombre de questions.

Jeudi 16 novembre s’est déroulée,
dans le centre d’activités
économiques de franchepré à Joeuf,
la première réunion Petit-déjeuner
entreprises d'Olc.

Eric Barthélémy, créateur de la Bonne Boîte

Petit-déjeuner du 16 novembre 2017
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TraVaux
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Cette rénovation comporte plusieurs
volets : 

• l ’ex tens ion  du  ha l l  d ’accue i l  e t
l’aménagement de nouveaux vestiaires
et sanitaires 

• la réfection des surfaces et plages du
bassin

• l’optimisation du fonctionnement de la
piscine par la réduction de la consommation
d’eau et d’énergie

L’accessibilité des personnes à mobilité
réduite est prise en compte grâce à la
modification des couloirs, l’aménagement
d’un pédiluve adapté et un accès à l’eau
facilité.

Il s’agit d’un chantier complexe notamment
en ce qui concerne le traitement des
eaux. Celles-ci sont désormais récupérées
grâce à la création d’une rigole autour
du bassin puis filtrées et traitées ; ce qui
diminue considérablement la quantité
d’eaux usées rejetées dans les égouts.
Pour ce faire, un conduit d’un mètre de
hauteur jouxtant la piscine a été aménagé
sous les plages du bassin. Ce pari technique
permet une économie de fonctionnement
estimée à 50 000 € par an. 

Le chantier représente un investissement
de 1 450 000 € financés par oLC, le Val
de Briey, les Conseils départemental et

régional et l’etat. au final, la communauté
de communes ne prend à sa charge que
20 % du coût total des travaux. 

un léger retard sur le calendrier initial
des travaux est à déplorer en raison
de leur complexité technique. Ils
devraient s’achever en avril. Puis suivront
l e  n e t t o y a g e  d u  b a s s i n  e t  s o n
remplissage en eau. une fois les visites
d’accessibilité et de sécurité effectuées,
l’établissement ouvrira ses portes fin
mai, début juin 2018. 

Ces travaux d’ampleur offrent une seconde
jeunesse à la piscine du Val de Briey,
construite en 1975, pour le plus grand
plaisir des particuliers, des associations,
des élèves des écoles primaires, des
collèges et du lycée qui fréquentent
l’établissement.

afin d’améliorer l’accueil et le confort des usagers, l’accessibilité du
bâtiment ainsi que les conditions de travail de personnel, un ambitieux
programme de réhabilitation de la piscine a débuté en septembre dernier. 
il se poursuit et touche bientôt à sa fin.

Un programme de travaux d’envergure

Modification du hall d’entrée Réfection des vestiaires

Rénovation des plages du bassin

la Piscine inTercOMMunale
Du Val De Briey métamorphosée
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des travaux d’envergure ont été menés dans ces locaux :
regroupement de salles, traitement acoustique de la salle
commune, modernisation de l’éclairage, remplacement
de sanitaires, installation de lave-mains, urinoir et WC,
pose de carrelage et mise en peinture.
116 070 € ttC dont 40 810 € de DEtR de l’Etat et
18 515 € de la CaF qui a également garanti un prêt
de 12 345 €

le Mag 9 Avril 2018le Mag

les Moussaillons à aVril

les Troubadours
à iMMOnVille 

les arlequins à Briey
les Baladins à Briey

Initiés en 2016 par l’ancienne Communauté de
Communes du Pays de Briey, oLC a ensuite pris le
relais. au total, 235 515€ de travaux ont été réalisés.
L’etat par le biais de sa dotation d’equipement des
territoires Ruraux (detR) et la CaF apportent leur
soutien à ces projets à hauteur de 133  440 € de
subventions (soit plus de la moitié du montant total)
et 35 175 € de prêt.

l’accueil périscolaire est un service-phare
de la communauté de communes qui gère
de nombreux sites. cinq d’entre eux ont
bénéficié de travaux de modernisation pour
les rendre plus agréables et faciliter leur
fonctionnement. 

les lucioles
à Mancieulles 
Les locaux sanitaires ont été rénovés :
remplacement de lavabos, robinets
et WC, pose d’une VmC, de carrelage
et  d ’un faux-plafond,  t ravaux
d’électricité et remplacement des
menuiseries extérieures.
49 695 € ttC dont 12 570 €
de DEtR de l’Etat

Il s’agit de travaux d’amélioration des locaux avec le
remplacement des menuiseries extérieures, la réparation
de 3 WC et la révision de la zinguerie.
7  320 € ttC dont 2  975 € de DEtR par l’Etat et
3 360€ par la CaF

une remise en état du bâtiment a eu lieu : remplacement
du châssis vitré du sas et d’un WC, installation de store
extérieur électrique et travaux d’étanchéité.
21 610 € ttC dont 15 400 € de DEtR de l’Etat, 9 155€
de subvention de la CaF et la même somme en prêt

Le programme de travaux a consisté à la pose de volets
roulants, la création d’un sas d’accueil, la réalisation de
2 terrasses sur l’arrière, l’installation d’un interphone
ainsi qu’à des interventions sur le chauffage et l’éclairage.
40 820 € ttC de travaux dont 14 140 € de DEtR
de l’Etat, 7  990€ de subvention de la CaF et la
même somme en prêt

cOuP De neuf Dans les BâTiMenTs
PÉriscOlaires du pays de Briey
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aGenDa

AVriL 2018

Du 1er au 30 avril  
exPosItIon Sculptures par Philippe No
Espace Gérard Philipe à JARNY

4 avril / 20h30  
tHéâtRe rumba par la Cie Claire sergent
- dès 13 ans - Centre Culturel Pablo Picasso
à HOMECOURT 

6 avril / 20h30  
musIque du monde Sanacore organisé
par le tIL-théâtre Ici&Là - Espace Saint
Pierremont au VAL DE BRIEY (Mancieulles) 

7 avril 2018 / 20h30 
ConCeRt Pianissimo par l’ecole de musique
de Jarny et les élèves du Conservatoire de
Clouange - Espace Gérard Philipe à JARNY

11 avril / 15h 
tHéâtRe, musIque, danse Briques jaunes
par la Cie Le strapontin Rouge - dès 3 ans
- Centre Culturel Pablo Picasso à HOMECOURT 

10 avril / 20h30  
tHéâtRe - CRéatIon Une Commune par
La Cie Future noir organisé par la
Compagnie du Jarnisy (03 82 33 28 67)
- en partenariat avec le tIL-théâtre Ici&Là
- dès 14 ans - Théâtre-Maison d’Elsa à
JARNY 

12 avril / 20h30  
tHéâtRe - CRéatIon Une Commune par
La Cie Future noir organisé par le tIL-
théâtre Ici&Là (03 82 21 38 19) - en
partenariat avec la Compagnie du Jarnisy
- dès 14 ans - Espace Saint Pierremont au
VAL DE BRIEY (Mancieulles)

14 avril / 11h 
tHéâtRe, musIque, danse Briques jaunes
par la Cie Le strapontin Rouge  - dès 3
ans - Centre Culturel Pablo Picasso à
HOMECOURT

14 avril / 14h
natuRe Découvertes printanières par
le Centre de sauvegarde de la Faune
Lorraine – Visite guidée organisée par le
service environnement d’oLC - Départ  :
Jardin de la nature à VALLEROY

18 avril / 18h  
tHéâtRe BILInGue FRançaIs / LanGue
des sIGnes, VIdéo Traversée par le
théâtre du Pilier - dès 7 ans - Centre
Culturel Pablo Picasso à HOMECOURT 

19 et 20 avril / 20h30  
tHéâtRe - CRéatIon Du Sang aux lèvres
par la Cie dinoponera – Howl Factory
organisé par le tIL-théâtre Ici&Là 
Espace Saint Pierremont au VAL DE BRIEY
(Mancieulles) - dès 15 ans

21 avril  
Fête - Boum “rollers” pour enfants sachant
patiner - Base de loisirs Solan à MOINEVILLE

MAi 2018

Du 1er au 31 mai  
exPosItIon Photographie par Cyrille
Briclot - Espace Gérard Philipe à JARNY

10 mai  
Fête natuRe Happy’day Solan - Base de
loisirs Solan à MOINEVILLE

15 mai / 20h30  
tHéâtRe i Kiss You ou l'hétéroglossie
du bilinguisme par la Cie Verticale
organisé par le Centre Culturel Pablo
Picasso en coréalisation avec le tIL-
théâtre Ici&Là – dès 15 ans
Théâtre-Maison d’Elsa à JARNY 

17 mai / 14h  
tHéâtRe i Kiss You ou l'hétéroglossie
du bilinguisme par la Cie Verticale une
coréalisation du tIL-théâtre Ici&Là et du
Centre Culturel Pablo Picasso – dès 15
ans - La Menuiserie au VAL DE BRIEY
(Mancieulles)

18 mai / 20h30   
tHéâtRe  i Kiss You ou l'hétéroglossie
du bilinguisme par la Cie Verticale une
coréalisation du tIL-théâtre Ici&Là et du
Centre Culturel Pablo Picasso – dès 15
ans - La Menuiserie au VAL DE BRIEY
(Mancieulles)

19 mai / 9h 
VIsIte Les chants d’oiseaux par le Centre
de sauvegarde de la Faune Lorraine –
Visite guidée organisée par le service
environnement d’oLC  - Départ  : Jardin
de la nature à VALLEROY

21 mai  
CouRse La Maboul Solan - course 10 km
adultes - La Maboule Kids – course pour
les 8-14ans  - Base de loisirs Solan à
MOINEVILLE 

23 mai / 15h 
tHéâtRe BuRLesque, JonGLeRIe, maGIe 
La mécanique de l'absurde par la Cie
mister Fred – dès 6 ans - Centre Culturel
Pablo Picasso à HOMECOURT 

26 mai / 11h 
tHéâtRe BuRLesque, JonGLeRIe, maGIe 
La mécanique de l'absurde par la Cie
mister Fred – dès 6 ans 
Centre Culturel Pablo Picasso à HOMECOURT 

26 mai / 20h30 
ConCeRt Les lauréats de la nouvelle
chanson 2018 - 3ème soirée - Espace
Gérard Philipe à JARNY

27 mai / 18h 
CIRque, aCRoBatIe  No/More par la Cie
simon Carrot / tournoyante Production
organisé par le Centre Culturel Pablo
Picasso - dès 8 ans - Espace Rachel Foglia,
Droitaumont (extérieur) à JARNY

JUiN 2018

Du 1er au 30 juin 
exPosItIon Peinture par mB Gauthier -
Espace Gérard Philipe à JARNY

1er juin / en soirée
CIRque Atelier 29  (titre provisoire) par
la CnaC de Châlons-en-Champagne
organisé par le Centre Culturel Pablo
Picasso - dès 8 ans - Bus affrété vers le
Cirk'eole à MONTIGNY-LES-METZ

Vous trouverez ci-dessous l’agenda des manifestations proposées par les services intercommunaux.
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Du 1er au 16 juin
Conte musICaL rendez-vous contes ! par
la Cie les orties Création - en partenariat
avec le tIL-théâtre Ici&Là, la Compagnie
du Jarnisy et le Centre Culturel Pablo Picasso
- dès 7 ans aux dates suivantes :

1er et 15 juin / 18h30  organisé par le tIL
théâtre Ici&Là - L’appartement 112 / La
Première Rue - Cité Radieuse Le Corbusier
au VAL DE BRIEY 

2 juin à 18h30 organisé par la Compagnie
du Jarnisy - Chez l’habitant à AFFLEVILLE

8 juin à 20h30 organisé par le Centre
Culturel Pablo Picasso - Salle des fêtes à
MOINEVILLE 

9 juin à 18h30 organisé par la Compagnie
du Jarnisy - Salle des fêtes à JEANDELIZE 

16 juin à 20h30   organisé par le Centre Culturel
Pablo Picasso - Salle des fêtes à BATILLY 

16 juin / 14h 
musIque initiation gratuite au jazz par
le groupe impulse jazz quartet - enfants
de 5 à 8 ans - Médiathèque intercommunale
Les Forges à JOEUF 

16 juin 
ConCeRts et anImatIons GRatuItes 
Feu de la St Jean  - enfants de 5 à 8
ans - Base de loisirs Solan à MOINEVILLE

23 juin / 9h 
natuRe - VIsIte  GuIdée Le milieu estival
par le Centre de sauvegarde de la Faune
Lorraine – Visite guidée organisée par le
service environnement d’oLC - Départ  :
Jardin de la nature à VALLEROY

JUiLLET 2018

11 juillet / 17h 
n at u R e  -  V I s I t e   G u I d é e  F a u n e
crépusculaire par le Centre de sauvegarde
de la Faune Lorraine – Visite guidée organisée
par le service environnement d’oLC -
Départ : Jardin de la nature à VALLEROY

20 juillet / 20h30 
ConCeRt Estivales 2018 par Radio Bistrot
organisé par l’espace Gérard Philipe -
Lieu à déterminer 

27 juillet / 20h30
ConCeRt Estivales 2018 par Viz organisé
par l’espace Gérard Philipe - Lieu à
déterminer 

AOûT 2018

3 août / 20h30 
ConCeRt Estivales 2018  par Jack simard
organisé par l’espace Gérard Philipe -
Lieu à déterminer 

10 août / 20h30 
ConCeRt Estivales 2018  par Corps de
Rue organisé par l’espace Gérard Philipe
Lieu à déterminer 

17 août / 20h30 
ConCeRt Estivales 2018  par Les Clébards
organisé par l’espace Gérard Philipe -
Lieu à déterminer 

24 août / 20h30
ConCeRt Estivales 2018  par albert
mesley organisé par l’espace Gérard
Philipe - Lieu à déterminer 

SEPTEMBrE 2018

Du 1er au 30 septembre 
exPosItIon Présentation de la saison
18/19 - Espace Gérard Philipe à JARNY

15 septembre / 14h 
VIsIte GuIdée Arrêt migratoire par le
Centre de sauvegarde de la Faune Lorraine
Visite guidée organisée par le service
environnement d’oLC - Départ : Jardin de
la nature à VALLEROY 

23 septembre
CouRse CoLoRée, FestIVe et FamILIaLe
La Color Solan 5 km - Base de loisirs Solan
à MOINEVILLE

COORDONNéES
DES SERVICES
ORGANISATEuRS
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.ccj@orange.fr

Médiathèque intercommunale des
Forges à Joeuf
03 82 22 79 58
mediatheque.lesforges@ccpbjo.fr

Médiathèque-Maison d’Elsa à Jarny
03 82 33 11 41
mediatheque@jarny.fr

Service environnement à Jarny
03 82 33 10 10 – contact@ccpbjo.fr

TIL-Théâtre Ici&Là à Mancieulles
03 82 21 38 19
www.theatreicietla.com 
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enquêTe

LE MaGaZInE
1. Vous lisez le magazine : 
□ à chaque parution   □ de temps en temps    □ jamais

Si “jamais”, pourquoi ?
□ vous ne le connaissez pas □ vous n’avez pas le temps de le lire
□ vous n’êtes pas intéressé(e) □ vous ne le recevez pas à domicile 
□ autre : _________________________________________________
Si vous avez répondu “jamais” à la question n°1, allez directement à la question n° 8.

2. Diriez-vous que :
□vous le lisez de a à Z  □vous lisez uniquement les articles qui vous intéressent
□ vous le feuilletez seulement     □ vous ne l’ouvrez pas 

3. Préférez-vous lire votre magazine : 
□ sur format papier
□ sur format numérique sur le site Internet de la communauté de communes

4. Les articles du magazine sont faciles à comprendre : 
□ tout à fait d’accord □ plutôt d’accord
□ plutôt pas d’accord    □ pas du tout d’accord

5. Selon vous, il y a : 
□ trop de photos/illustrations par rapport aux textes
□ trop de textes par rapport aux photos/illustrations
□ un bon équilibre entre les photos/illustrations et les textes

6. Préférez-vous obtenir le magazine : 
□ dans votre boîte aux lettres, directement à votre domicile 
□ dans un point de diffusion (commerces, services publics…)

7. De façon générale, êtes-vous :
□ très satisfait du magazine □ satisfait du magazine
□ peu satisfait du magazine     □ pas du tout satisfait du magazine

8. Etes-vous intéressé(e) par des informations concernant : 
VotRe teRRItoIRe
□ Pas du tout  □ Peu intéressé(e)  □ Intéressé(e)  □ très intéressé(e)

Les PRoJets et aCtuaLItés de La Communauté de Communes
□ Pas du tout  □ Peu intéressé(e)  □ Intéressé(e)  □ très intéressé(e)

Les mIssIons de La Communauté de Communes
□ Pas du tout  □ Peu intéressé(e)  □ Intéressé(e)  □ très intéressé(e)

Les seRVICes PRoPosés à La PoPuLatIon
(PIsCInes, PéRIsCoLaIRe, sPeCtaCLes…)
□ Pas du tout  □ Peu intéressé(e)  □ Intéressé(e)  □ très intéressé(e)

L’aGenda des manIFestatIons
□ Pas du tout  □ Peu intéressé(e)  □ Intéressé(e)  □ très intéressé(e)

Le PoRtRaIt d’HaBItant/d’assoCIatIon/d’entRePRIse
□ Pas du tout  □ Peu intéressé(e)  □ Intéressé(e)  □ très intéressé(e)

9. Quelle(s) information(s) souhaiteriez-vous voir figurer dans
le magazine  : _________________________________________
____________________________________________________________
___________________________________________________________

LE SItE IntERnEt
10. Cochez les rubriques qui vous paraissent les plus importantes pour
le site Internet d’une communauté de communes (3 réponses maximum) : 

□ le territoire  

□ les missions d’une communauté de communes

□ le conseil communautaire et les élus

□ l’organigramme et la présentation des services

□ les infos pratiques des services à la population d’oLC comme la

petite enfance/l’enfance, les piscines, les spectacles et manifestations 

□ l’agenda des manifestations communales et associatives organisées

sur le territoire

□ les publications de la communauté de communes

□ autre(s) : _______________________________________________

11. Souhaiteriez-vous avoir la possibilité de régler directement

en ligne, par paiement sécurisé, les factures (périscolaire, centre

aéré) ou les places de spectacle ?

□ oui   □ non

12. Quelles sont les thématiques que vous souhaiteriez voir
développées sur le site Internet : 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

13. Selon vous, quelle est la meilleure façon d’être informé(e)
(2 réponses maximum) : 

□ site internet  □ réseaux sociaux  □ sms  □ newsletter

□ panneau électronique  □ presse locale    □ réunion publique

□ autre(s) : _______________________________________________

14. Etes-vous : 

□ une femme   □ un homme

15. Vous avez :

□ entre 15 et 29 ans  □ entre 30 et 44 ans  □ entre 45 et 59 ans

□ entre 60 et 74 ans  □ plus de 75 ans

MERCI PoUR VotRE PaRtICIPatIon !

Une fois le questionnaire rempli, transmettez-le à
la communauté de communes
• Par courrier ou directement au siège de la Communauté de
Communes orne Lorraine Confluences, 1 Place du Général Leclerc
54580 auBoue
• Dans l’une des 2 antennes de la communauté de communes :
maison du développement et de l’intercommunalité, rue du maréchal
Lyautey, 54 150 BRIeY / espace Gilbert schwartz, 5 rue Clément
Humbert 54 800 JaRnY
• Par courriel : communication@olc54.fr

Vous pouvez également participer en vous connectant sur le
site www.olc54.fr

Pour connaître vos habitudes et vos attentes sur le magazine de la communauté de communes
et sur son site internet, nous vous remercions de répondre à ce questionnaire. Dites-nous tout !

VOTre aVis nOus inTÉresse ! 
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