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Chaussez vos chaussures :  
une rando de 50 ou 100 km est 
en préparation 
La Boucle d’OLC est un projet initialement prévu en 
2020 mais annulé en raison de la situation sanitaire.  
Elle est reprogrammée les 20 et 21 mai 2022. 
Appuyée par les associations de randonnée du 
secteur, la Maison Intercommunale du Loisir et du 
Tourisme (MILTOL) organise une marche de 100 km 
avec une variante de 50 km sur tout le territoire de la 
communauté de communes. Le parcours traversera 
24 communes d’OLC avec 14 points de ravitaillement. 

Crise sanitaire : une participation 
active d’OLC et des communes 
En 2021, la communauté de communes s’est investie 
tant financièrement qu’humainement dans la gestion 
de la crise sanitaire : transport des seniors vers les 
sites de vaccination (Vacci’navettes) et soutien aux 
centres de vaccination. Les communes ont également 
été parties prenante dans ces dispositifs, notamment 
Jarny et Joeuf qui ont organisé et géré des centres 
de vaccination. OLC ne percevra néanmoins aucune 
aide financière de l’Etat car elle n’entre pas dans les 
dispositions de soutien aux collectivités dans le cadre 
de la crise sanitaire. 

C’est officiel : La Machinerie 54 
devient une Scène Conventionnée 
d’Intérêt National
C’est signé ! La Machinerie 54 est désormais 
reconnue comme une Scène Conventionnée 
d’Intérêt National, mention «Art et création».  
Cette labellisation est attribuée par le ministère de 
la Culture pour la période 2021-2024. Elle souligne 
l’accompagnement de qualité de La Machinerie 54 
auprès des artistes notamment pour favoriser la 
création artistique. Selon Roselyne Bachelot, ministre 
de la Culture : « l'engagement de La Machinerie 54 
dans le soutien aux artistes pour leur travail de 
création, une large diffusion de leurs œuvres et 
l'organisation de leur présence sur leur territoire 
permettant une diversification de rencontres avec les 
populations, témoignent d'une ambition et d'un projet 
artistique et culturel pluridisciplinaire d'une grande 
qualité ».

Le saviez-vous ?
Des tarifs réduits avec la carte «les rendez-vous culturels»
Valable 2 ans, la carte est gratuite pour les habitants 
des 41 communes d’Orne Lorraine Confluences. 
Elle permet d’obtenir des tarifs préférentiels pour 
les séances de cinéma et spectacles de l’Espace 
Gérard Philipe de Jarny. Elle est délivrée sur place.  
Pour l’obtenir, munissez-vous d’une photographie et 
d’un justificatif de domicile.
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En 2021, la communauté de communes Orne Lorraine 
Confluences a continué à avancer. 

Ses élus et ses services ont été à pied d’œuvre pour mener 
de nombreux projets, comme vous pourrez le lire dans ce 
numéro : accueil de nouvelles entreprises, organisation 
d’ateliers-santé à destination des aidants, travaux dans 
les équipements communautaires, programmation d’un 
nouveau festival d’humour etc. Et 2022 sera du même acabit ! 

Nous menons une politique volontariste de services à la 
population. Nous améliorons les services publics tout en 
veillant à respecter nos capacités budgétaires. C’est d’ailleurs 
tout le sens du travail mené actuellement par les conseillers 
communautaires : trouver un équilibre, préserver les intérêts 
des communes tout en permettant à OLC d’avancer, avec 
pour ligne de mire la mise en œuvre de notre projet de 
territoire. Nous suivons un fil conducteur : être utiles au 
territoire et à tous ceux qui y vivent, habitants, associations 
et entreprises. 

La culture et les loisirs ont enfin retrouvé toute leur place dans 
nos vies : allons au cinéma et au spectacle, voir une exposition, 
nager dans une des trois piscines intercommunales, fêter un 
anniversaire à la base de loisirs de Solan… Soyons positifs ! 
L’optimisme incite à l’action. Churchill disait à ce propos : 
«Un pessimiste voit la difficulté dans chaque opportunité, un 
optimiste voit l'opportunité dans chaque difficulté.» Soyons 
optimistes pour nous et pour notre territoire ! 
 
Je vous souhaite à toutes et tous de belles fêtes de fin 
d’année ainsi qu’une bonne année 2022, qu’elle soit positive 
pour vous et votre famille. Retrouvez l’essentiel de l’actualité 

sur www.olc54.fr

En 
savoir  

+

Luc Ritz, Président  
de la communauté 
de communes Orne  
Lorraine Confluences, 
Marie de Labry
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Les écrans, oui mais comment ?

Le lancement de ce projet initié par 
le service santé d’OLC et Pop’Com 
a eu lieu samedi 18 septembre 
à l’Espace Gérard Philipe. Des 
parents, des jeunes mais aussi des 
professionnels sont venus s’informer 
et échanger autour des addictions  
et du cyber-harcèlement.

Ouverture de la saison 
culturelle à La Machinerie 54

A l’occasion de sa 
présentation de saison 
2021/2022, La Machinerie 54 
a accueilli le 17 septembre 
dernier la représentation  
du spectacle Nawak  
de la cie Bêstîa. 

Concert à la Maison des Confluences de Jouaville

Proposé vendredi 9 juillet par l’Espace Gérard Philipe 
dans le cadre du «Grand' Est'ival», le concert gratuit de 
musique classique du Forum des voix étouffées  
a ravi petits et grands.

Exposition photos  
« Des arbres & des hommes » 

Les photographies de 150 élèves du territoire 
et de deux photographes professionnelles 
ont été exposées à l’Espace Rachel Foglia à 
Jarny en octobre et de façon permanente sur 
les sentiers de l’ancien carreau de mine de 
Droitaumont à Jarny. Ce projet s’inscrit dans 
le cadre du Contrat Territorial d'Éducation 
Artistique et Culturelle d’OLC.

Sept.

Juill.

Sept.

Octobre Rose  
sur le territoire 

Plus d’un millier de personnes 
ont participé aux quatre 
marches organisées par les 
associations Espoir et vie, 
Tous derrière Géraldine et 
la Ligue contre le cancer. Le 
service prévention de la Caisse 
Primaire d’Assurance Maladie 
a également constaté une 
belle participation au quizz 
sur le cancer du sein. 

Oct.

Oct.
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La médiathèque intercommunale  
de Joeuf a fêté ses 20 ans

Une semaine festive a été organisée du 19 au 
23 octobre pour les 20 ans de la médiathèque 
avec au programme spectacles, ateliers, 
manège,  goûters,  expositions, visites  guidées... 
Ces festivités ont été soutenues par le fonds 
d’aide européen Leader et la Médiathèque 
départementale de Meurthe-et-Moselle.

L’Educ’tour transfrontalier à destination  
des professionnels du tourisme 

Organisé le 12 octobre par la Maison Intercommunale 
du  Loisir et Tourisme (MILTOL), il a permis à l’Office de 
tourisme du Pays de Longwy, au Groupement Européen de 
Coopération Territoriale Alzette Belval et à l’Office Régional 
du Sud Luxembourg de découvrir notre territoire à travers 
une visite guidée.

Halloween à la piscine de Val de Briey 

Une après-midi spéciale Halloween, au 
tarif habituel d’entrée, a été organisée 
dimanche 31 octobre. Au programme, des 
animations pour toute la famille : aquagym 
géant, water-polo, concours de dessins 
avec un bassin coloré pour l'occasion. 

4ème édition du Festival  
« Rétines et Lumières » 

Des séances pour les scolaires, les 
périscolaires et le tout public ont 
été organisées à l’EGP à Jarny et 
au cinéma Casino à Joeuf. Pour 
éveiller l’esprit critique, des ateliers 
en famille, des animations et des 
jeux ont été proposés par Pop’Com.

Oct.

Oct.

Première balade rurale commentée à Friauville
La MILTOL s’investit dans la promotion des villages du 
territoire. Friauville s’est portée volontaire pour cette 
première balade commentée de 5,3 km mettant en scène 
nature et patrimoine, ponctuée par le récit d’anecdotes. 
Une quarantaine de personnes y a participé. 

Nov.

Oct.

Oct.
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À VOS CÔTÉS

La communauté de communes aux côtés des associations locales

La vie associative est une des richesses d’Orne Lorraine 
Confluences car elle contribue au développement éducatif, culturel, 
social et sportif du territoire. C’est pourquoi, la communauté de 
communes soutient financièrement les associations locales pour 
des actions rayonnant sur le territoire et dont les objectifs sont 
reconnus d’intérêt général.

En 2021, OLC a accordé plus d’un million d’euros à 28 associations. 
Sont incluses dans les associations bénéficiaires de subvention La 
Machinerie 54 (dans le domaine culturel) et la base de loisirs Solan.  
Le montant des subventions d’OLC a augmenté d’environ 37 000 €  
par rapport à l’année précédente. 

Sport, loisirs  
& tourisme

Économie

Environnement

200 712 €

83 549 €

6 000 €

1 %

Autres

9 403€

1 %

Santé & social

33 100 €

3 %8 %

20 %

Culture

676 510 €

67 %

Les 1 009 274 € d’aides sont réparties ainsi :

Claudie TRZECIAK, 
Président de l’association  

Marche et Rêve ! 

Organisatrice du désormais 
incontournable Festival des Rencontres 
sociales, Marche et Rêve ! bénéficie 
depuis ses premiers pas en 2003 d’une 
subvention de la communauté de 
communes et de la mise à disposition 
gracieuse de salles, telles que le Centre 
Culturel Pablo Picasso à Homécourt.

Qu’apporte le soutien d'OLC ?  

« Quand on sait que les bénéfices 
engendrés par les entrées du public 
ne couvrent que 40 % du coût 
réel d’un festival en moyenne, on 
comprend à quel point les aides 
financières publiques et privées sont 
indispensables. Sans subventions, nous 
ne pourrions tout simplement pas 
l’organiser ». 

Que sont les « Rencontres sociales » ? 

« Nous souhaitons donner à réfléchir 
aux gens. Notre ambition est de 
rendre accessibles des moments de 
divertissement et de réflexion sur notre 
société. Cela peut prendre la forme 
d’une séance de cinéma, d’un spectacle 
vivant ou d’un débat. Pour être au plus 
proche des habitants, nous tâchons 
de couvrir tout le territoire d’OLC et 
nous menons une politique tarifaire 
raisonnable pour les familles avec des 
entrées comprises entre 8 à 12 € ». 

Du 4 au 12 mars 2022, le festival 
fêtera ses 20 ans, avez-vous des 
indiscrétions à nous dévoiler sur le 
programme ? 

«Le festival portera sur les thèmes 
de l’écologie et de la santé. A ce titre, 
Madeleine Griselin, auteur, de "Huit 
femmes pour un pôle», racontera le 6 
mars à 15h à Moutiers l'exploit de sa 
traversée de la banquise en 1986.  
Mais je laisse le soin aux curieux de 
découvrir notre programme sur la page 
Facebook des Rencontres Sociales ou sur 
Allociné Marche et Rêve ! »

 

Un nouveau club de rugby 
soutenu par OLC 

Le nouveau «Rugby Orne Lorraine 
Confluences» de Giraumont 
soutenu par la communauté 
de communes a effectué son 
premier match de championnat 
en octobre. Les tribunes du 
stade sont bien garnies pour 
encourager les 23 joueurs. 
Des équipes de jeunes sont 
également épaulées par les 
bénévoles de ce club très 
dynamique.  

Pour tout renseignement, 
contacter le Président du club :  
Michel Boulogne - 06 43 60 40 73 
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À VOS CÔTÉS

Deux conseillers numériques pour se familiariser avec Internet 

Rapprocher le numérique du quotidien des Français, c’est l’ambition du programme d’inclusion 
numérique du plan France Relance, avec notamment le recrutement de conseillers numériques formés, 
dont les postes sont entièrement financés par l’État. Orne Lorraine Confluences et le Centre Intercommunal 
d’Action Sociale (CIAS) d’OLC ont déposé chacun leur candidature. Elles ont été retenues toutes les deux.  
En Meurthe-et-Moselle, 50 postes de conseillers numériques ont été accordés. 

Une conseillère numérique dans votre 
médiathèque les Forges à Joeuf… 

Après 4 mois de formation, Corinne Scigala a intégré 
l’équipe de la médiathèque. Elle aide les usagers 
(inscrits ou non à la médiathèque) à :  
    prendre en main un équipement informatique, 

   naviguer sur Internet, envoyer, recevoir, gérer ses  
   courriels, 

   installer et utiliser des applications utiles sur 
   smartphone, 

   apprendre les bases du traitement de texte etc. 
Elle peut également expliquer comment échanger 
avec des proches via les réseaux sociaux, comment 
trouver un emploi ou une formation, suivre la scolarité 
de son enfant … 

Depuis le 9 novembre, la conseillère vous accueille 
à la médiathèque, du mardi au vendredi de 9h30 à 
12h00 et de 13h30 à 18h00 et le samedi de 9h00 à 
12h30 et de 13h30 à 17h00, sur rendez-vous, pour des 
entretiens individuels et gratuits. Des permanences 
aux Maisons des Confluences à Jouaville et Olley 
seront prochainement mises en place ainsi que des 
conférences et ateliers thématiques et collectifs.  

… et un conseiller numérique à votre disposition  
au CIAS de Jarny 

L’accès aux nouvelles technologies numériques 
s’avère aujourd’hui indispensable et une personne non 
connectée se retrouve pénalisée pour faire valoir ses 
droits. C’est pourquoi, le CIAS propose aux habitants 
du territoire les services d'un conseiller numérique pour 
les accompagner, notamment dans leurs démarches 
administratives. Nicolas Rémy a été recruté en octobre 
dernier.  

Ses missions sont multiples et évolutives, en fonction des 
besoins des usagers. Elles consistent prioritairement à : 
   les soutenir dans leurs usages quotidiens du  

   numérique (travailler à distance, consulter un médecin, 
   vendre un objet, acheter en ligne…),

   les rendre autonomes pour réaliser des démarches  
   administratives en ligne seuls (demande auprès de la    
   CAF, la CPAM, les impôts, création d’une adresse  
   mail…), 

   les sensibiliser aux enjeux du numérique et favoriser  
   des usages citoyens et critiques (s’informer et 
   apprendre à vérifier les sources, protéger ses données 
   personnelles, maîtriser les réseaux sociaux). 
Après une formation qui s’achèvera en décembre, 
Nicolas prendra ses fonctions début 2022. 

Les deux conseillers numériques, Corinne Scigala à la médiathèque de Joeuf et Nicolas Rémy au CIAS de Jarny 
auront à cœur de démontrer toute la pertinence de ce nouveau service à la population. N’hésitez pas à prendre 
contact avec eux pour vous faire accompagner sur le chemin du numérique. 

CONTACT
Médiathèque Les Forges
2 bis rue de Franchepré-Joeuf
Corinne Scigala - 07 85 77 58 31
corinne.scigala@conseiller-numerique.fr

CONTACT
Centre Intercommunal d’Action Sociale-Jarny 
Nicolas Rémy - nicolas.remy@olc54.fr

Corinne Scigala, conseillère  
numérique, médiathèque de Joeuf

Nicolas Rémy, conseiller 
numérique, CIAS de Jarny
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Nouvelles entreprises  
à la Cokerie

Après avoir accueilli l’entreprise 
Tout TP, la zone de la Cokerie 
à Homécourt est en plein 
développement.
L’entreprise JC Auto Level de 
Fameck, dont l’activité est la 
carrosserie et la vente de véhicules 
automobiles, s’installera sur une 
parcelle de 3 530 m2 pour y créer 
son atelier et son showroom. Elle 
emploie actuellement 7 salariés 
mais le développement de 
l’activité sera accompagné de 
recrutements.

L’entreprise Pro’air de Montois-
la-Montagne, spécialisée dans 
le prélèvement et l’analyse de 
l’air/amiante a prévu l’acquisition 
d’une parcelle de 5 000 m2 
pour y construire un laboratoire 
d’analyse et ses bureaux. Elle 
emploie 12 salariés et prévoit 
le recrutement de 5 personnes 
supplémentaires dès la première 
année.

 
  Projet «Territoire et solidarité économique» :  

une aide au recrutement et au retour à l’emploi

OLC  et le Conseil Départemental 
se sont associés autour 
du dispositif «Territoire et 
solidarité économique», une 
expérimentation innovante 
favorisant un retour au travail 
pour les demandeurs d’emploi 
et une aide au recrutement pour 
les entreprises du territoire. Elle 
est portée par le groupement 
coopératif Valo qui intervient 
dans le domaine de l’économie 
sociale et solidaire.

Le dispositif comprend quatre étapes, 
sur plusieurs mois :

   un petit-déjeuner, le 14 octobre    
   au Centre d’activité économique  
   de Franchepré à Joeuf qui 
   a rassemblé une trentaine  
   d’entreprises du territoire qui     
   recrutent, 

   une halle du recrutement à  
   destination de  demandeurs  
   d’emploi (dont les bénéficiaires du 
   RSA suivis par le Département) : le  
   3 novembre devant Chaussea à     
   Val de Briey et le 5 novembre  
   au marché de Joeuf.   
 
 
 

   

  Durant ces journées, il s’agissait   
  d’aller à la rencontre des    
  passants pour savoir si eux  
  ou leurs  proches étaient en   
  recherche d’emploi. Chaque  
  personne a ensuite été appelée  
  pour un approfondissement de  
  sa recherche, de ses attentes et  
  de ses compétences,
   une journée d’information  

   collective le 10 novembre à  
   destination des personnes  
   repérées à la halle et en  
   recherche d’emploi afin de les  
   inciter au retour à l'emploi,

   une cession intitulée «Un plus  
   vers l'emploi» (de novembre    
   2021 à janvier 2022) durant  
   laquelle 12 participants  
   bénéficient sur 12 semaines d’un  
   accompagnement individuel et  
   collectif (ateliers, outils,  
   prospection, simulation et  
   jeux de rôle, visites d'entreprises,  
   entretiens individuels, phase de  
   sélection).

CONTACT
Sandrine PEROZENI   
responsable du service  
Attractivité et affaires économiques 
sandrine.perozeni@olc54.fr 

Exonération d’impôts  
pour les commerces et artisans en milieu rural

OLC s’est saisi d’un dispositif d'exonération facultatif 
d'impôts instauré par la loi de finances de 2020 pour 
favoriser les petits commerçants et artisans ayant une 
activité commerciale. 25 communes sont classées en 
ZORCOMIR : Abbéville-lès-Conflans, Affléville, Allamont-
Dompierre, Anoux, Avril, Les Baroches, Beaumont 
(Moineville), Béchamps, Bettainvillers, Boncourt, Brainville, 
Fléville-Lixières, Friauville, Gondrecourt-Aix, Hatrize, 
Jeandelize, Jouaville, Lubey, Mouaville, Olley, Ozerailles, 
Puxe, Saint-Ail, Thumeréville et Ville-sur-Yron.

L’exonération partielle ou totale porte sur la Cotisation 
Foncière des Entreprises (CFE), la Cotisation sur la Valeur 
Ajoutée (CVAE) et la Taxe Foncière sur les Propriétés 
Bâties (TFPB).

Pour en bénéficier, les commerces et les artisans 
doivent répondre à plusieurs critères :
   être implantés sur une des communes citées 

   précédemment,

   exercer une activité commerciale nouvelle ou  
   existante au 1er janvier 2020,

   employer moins de 11 salariés,

   avoir réalisé un chiffre d'affaires annuel hors taxe  
   inférieur à 2 millions d’euros au cours de l’avant-     
   dernière année précédant celle de l’imposition.
À travers ces exonérations qui représentent entre 
25 000 et 30 000 € de pertes fiscales pour OLC, celle-ci 
marque ainsi sa volonté de soutenir le commerce de 
proximité et de faire vivre les communes rurales.

Pour dynamiser l'activité économique en milieu rural, les petites entreprises implantées dans une zone 
de revitalisation des commerces en milieu rural (ZORCOMIR) seront exonérées d’impôts en 2022.
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Le Bras Frères à Jarny : une entreprise familiale en pleine expansion

L’esprit familial

Même si l’ensemble du groupe compte près de  
300 salariés, Le Bras Frères reste une PME familiale. 
Patrick, Marc, Alain, Gilles et Sylvain, les fils du fondateur, 
ont progressivement laissé la place aux petits-enfants, 
Christelle, Olivier, Benjamin et Julien qui ont intégré 
la direction dès 2011. La société a toujours su évoluer 
avec son temps. En 2001, les frères Le Bras créent la 
société Europe Echafaudage et en 2016, une filiale en 
Île-de-France. Puis en 2017, la société investit dans un 
premier atelier de taille numérique et d’assemblage à 
ossature bois. Un second atelier de ce type est en cours 
de construction à Val de Briey. 

Une activité diversifiée

Le Bras Frères intervient sur deux types de chantier : 
les monuments historiques (charpente, couverture en 
ardoise, cuivre, plomb, ornementation, taille de pierre 
et menuiserie bois) et le secteur de la rénovation 
(charpente, ossature bois, couverture et bardage). 
Par conséquent, son panel de clients est large : 
collectivités, départements, régions, armée, clients 
privés institutionnels ou particuliers.

La restauration du patrimoine est au cœur de son 
activité. L’entreprise compte à son actif la rénovation 
d’une vingtaine de cathédrales dont celles de Metz, 
Verdun, Strasbourg ou Reims et de nombreux châteaux 
comme celui de Lunéville, de Malbrouck à Manderen, 
de Rambouillet ou de Fontainebleau. Elle a décroché 
d’autres marchés prestigieux comme la rénovation de 
la couverture du dôme du Panthéon à Paris ou la toiture 
de la chapelle royale à Versailles.

Une entreprise en plein développement

Le marché étant en forte croissance, le groupe continue 
de se développer et investit aujourd’hui dans un 
nouveau bâtiment situé sur la zone du Chesnois à Val 
de Briey, sur le site anciennement Edscha. L’ancienne 
usine sera aménagée en unité de production de murs 
à ossature bois avec l’installation de machines de taille 
automatisée et d’assemblage de murs à ossature bois. 
Tous les moyens nécessaires à l’obtention de murs 
finis et permettant notamment la pose d’éléments de 
finition tels que les précadres ou la menuiserie sont 
également prévus. 

Ce projet bénéficie du plan de relance de l’État ainsi que 
du soutien d’Orne Lorraine Confluences. La communauté 
de communes a en effet joué un rôle de facilitateur et 
de médiateur entre l’entreprise et les autres partenaires 
comme l’État, la Région ou le Service Départemental 
d’Incendie et de Secours. 

Cet ambitieux projet témoigne de la volonté de Le Bras 
Frères de poursuivre sa croissance et de se moderniser 
tout en continuant à miser sur la qualité et le savoir-
faire.

Spécialisée en charpentes et couvertures, la société Le Bras Frères a été créée en 1954 par Louis Le 
Bras à Jarny. Ses cinq fils ont progressivement repris l’entreprise aujourd’hui présidée et dirigée par le 
petit-fils, Julien Le Bras. Au fil des ans, elle est devenue une référence dans la rénovation des monuments 
historiques mais pas seulement…

Le Bras Frères 
69 Rue Victor Hugo 
BP 93 – 54 803 Jarny 
03 82 33 20 96 
contact@le-bras-freres.fr 
www.le-bras-freres.fr

Musée de la guerre de 1870 et de l'Annexion  - Gravelotte



10

L
e

 M
a

g
' n

°1
0-

dé
ce

m
br

e 
20

21

CADRE DE VIE

Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat : trois ans déjà !

Lancée en décembre 2018, l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) a été mise en 
place par la communauté de communes en partenariat avec le Conseil Départemental de Meurthe-et-
Moselle et l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH). Elle permet aux propriétaires bailleurs et occupants 
modestes de bénéficier de subventions pour financer leurs travaux de rénovation. Après environ trois ans 
d’existence, le bilan est positif : 335 propriétaires ont bénéficié du dispositif qu’OLC a d’ores et déjà financé 
à hauteur de 152 843 €. 

Quel est le montant des aides ? 

Selon les dossiers, le montant des aides a couvert 30 à 100 %  
du montant total des travaux : 
   bailleurs : plus de 30 % d’aides pour les logements locatifs dont    

   les travaux ont permis une baisse de charge de chauffage de  
   plus de 35 % 

   bouquet de travaux d’amélioration énergétique d’un propriétaire  
   occupant : un coût moyen par dossier de 17 022 € et une aide de  
   l’ANAH de 9 100 €  

   travaux d’adaptation au handicap : aide moyenne par dossier de     
   5 975 € représentant 73 % du coût des travaux    
   (32% des demandes ont obtenu un financement à 100 %) 

   travaux lourds dans un logement très dégradé : pour  un coût 
   moyen de travaux par logement de 61 932 €, une aide moyenne 
   s’élevant à 60 % des travaux 

Quels travaux sont concernés ? 
Les aides concernent les travaux 
de chauffage (remplacement 
de chaudière, installation de 
chauffage central, pompe à 
chaleur), d’isolation (murs, combles, 
menuiseries), le remplacement 
de baignoire par une douche, 
la motorisation de fermetures 
(volets, porte de garage), la pose 
de fauteuil monte-escaliers, 
les travaux lourds sur le bâti ou 
de confort intérieur dans des 
logements très dégradés (toiture, 
fenêtres, chauffage, isolation, 
équipements sanitaires et 
électriques). 

+ de 950  
propriétaires ont sollicité 
des informations 

335  
propriétaires ont bénéficié 
d’une aide financière 

477  
logements subventionnés 

+de 6 Millions d'€  
de travaux engagés  

+de 4,1 Millions d'€  
d’aides allouées par OLC, 
l’ANAH, le Département et 
les caisses de retraites 

LES 8 VOLETS DE L’OPAH  

1 Volet urbain (revaloriser le patrimoine privé  
      et les centres anciens) 

2 Volet foncier et immobilier (répondre aux besoins de  
       logements locatifs, résorber la vacance…) 

3 Lutte contre l’habitat indigne et très dégradé 

4 Énergie et précarité énergétique 

5 Autonomie dans l’habitat (favoriser le maintien à 
      domicile des personnes âgées et/ou handicapées) 

6 Volet social (réhabiliter le parc immobilier bâti en  
       respectant les équilibres sociaux et droits des occupants) 

7 Volet économique et développement territorial 

8 Volet patrimonial (préserver le patrimoine lorrain        
       traditionnel et les cités du territoire) 

REPÈRES
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CADRE DE VIE

Petites villes de demain, un programme  
et des embauches pour dynamiser le territoire

Compte tenu du nombre de communes concernées sur le territoire, OLC 
a intégré ce dispositif. Ainsi, elle a signé la convention PVD aux côtés de 
4 communes, de l’État et de l’ensemble des partenaires. Dans ce cadre, 
elle a plusieurs missions :
   assurer la coordination des projets municipaux et intercommunaux  

   (amélioration de l’habitat, lutte contre la vacance, attractivité  
   commerciale, etc.),

   faciliter et optimiser les financements possibles ainsi que la mise en  
   œuvre des programmes d’actions municipaux.

Concrètement, la communauté de communes assure le portage d’un 
poste de directrice de projet et d’un poste de cheffe de projet logement/
habitat cofinancés par l’Agence Nationale d’Amélioration de l’Habitat ou 
l’Agence Nationale de Cohésion des Territoires et la Banque des territoires 
pour une durée de 3 ans renouvelables. Pour compléter cette équipe, deux 
managers de centre-ville ont également été recrutés par la Chambre 
du Commerce et de l’Industrie de Meurthe-et-Moselle pour intervenir 
spécifiquement sur la question du commerce. Ces postes sont financés 
pour un tiers par OLC.

Cette équipe est mise en place depuis début novembre afin de redynamiser 
les communes labellisées Petites Villes de Demain et par rayonnement, 
l’ensemble de notre territoire. C’est une opportunité pour OLC qui pourra 
ainsi élaborer une opération de revitalisation des territoires dans un délai 
de 18 mois.

Les communes de Val de Briey, Homécourt, Jarny et Joeuf ont été 
retenues pour intégrer le dispositif national Petites Villes de demain 
(PVD) destiné aux villes de moins de 20 000 habitants qui souhaitent 
redynamiser leur territoire. Ce programme constitue une aide pour 
mettre en œuvre leurs projets et des actions concrètes en matière 
d’habitat, de commerce, d’attractivité ou encore de mobilité. A partir du 1er janvier 

2022, toutes les communes 
quelle que soit leur taille, 
seront en capacité de 
recevoir les demandes 
d’autorisation d’urbanisme 
sous forme électronique 
(permis de construire, 
déclarations préalables, 
certificats d’urbanisme).  
Le dépôt en mairie 
du dossier en format 
papier restera 
toutefois possible. Cette 
dématérialisation a pour 
objectif de fluidifier, simplifier 
et accélérer le traitement des 
demandes.

Modernisation du 
service public pour 
les autorisations 
d’urbanisme

OLC propose deux permanences 
si vous souhaitez obtenir des 
informations sur l'habitat :
   l'ADIL (Agence Départementale  

   d'Information sur le Logement)  
   de Meurthe-et-Moselle, 

   le service des Architectes  
   Bâtiments de France (ABF) pour  
   les porteurs de projets soumis à  
   son avis.

CONTACT
Informations :
Myriam Reichling 
myriam.reichling@olc54.fr
03.82.22.04.20

Permanences Habitat
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SOLIDARITÉS & SANTÉ

Santé des aidants : prendre soin de soi pour prendre soin des autres

Un aidant apporte une aide régulière à un proche en raison de son âge, de sa maladie ou de son handicap. 
Le Covid et les périodes de confinement ont renforcé leur isolement et leur besoin d’être accompagnés. 
Soucieuse de préserver la santé de ces aidants, Orne Lorraine Confluences et la Mutuelle Sociale Agricole 
(MSA) proposent un accompagnement spécifique : le parcours santé des aidants. 

Catherine Beaugnon
Vice-Présidente d’OLC déléguée  
à la solidarité et à la santé 

Audrey Schneider 
coordinatrice santé d'OLC

Pourquoi une action en direction des aidants ?
Le statut des aidants entraîne de nombreuses 
répercussions sur leur vie sociale, leur condition 
physique, mentale et leur état de santé. Les aidants, 
surtout ceux qui s’occupent de personnes souffrant 
de maladies neurodégénératives, ont besoin d’un 
soutien accru et de relais. De plus, sur notre territoire, 
les plus de 60 ans représentent 28% de la population. 
Chez les personnes âgées de 80 ans et plus, 54% soit  
1 830 personnes, vivent seules à domicile. Les seniors 
n’ont pas l’habitude d’exprimer ce qu’ils vivent, ils en ont 
parfois honte. Aussi, OLC souhaite prendre en compte 
leur besoin et soutenir les personnes qui prennent soin 
d’elles.

Quelle est l’origine du projet ?
En octobre 2019, une campagne nationale « Agir pour 
les aidants 2020-2022 » a été initiée autour de trois 
chantiers : le déploiement du congé du proche aidant 
indemnisé, le renforcement de solutions de répit et une 
meilleure information sur les droits des aidants. 

Dès 2011, la MSA proposait une action de prévention 
santé auprès des aidants : une consultation spécifique 
réalisée par le médecin traitant et des interventions 
psycho-éducatives de groupe. Depuis 2021, cette action 
est déployée en Meurthe-et-Moselle en partenariat 
avec le Conseil Départemental.

Quels sont les objectifs du parcours santé proposé 
aux aidants ?
Nous souhaitons repérer et composer au moins un 
groupe d’aidants sur le territoire. Il s’agit de les sensibiliser 
et les informer sur les risques médicaux spécifiques. 
Tant que l’on ne l’a pas vécu, il est difficile de s’imaginer 
leur quotidien. Il est important que l’aidant prenne soin 
de lui pour mieux aider et accompagner le malade, 
qu’il se préserve de la violence psychologique et parfois 
physique que la maladie peut engendrer. Notre ambition 
consiste donc à accompagner les aidants jusqu’à une 
consultation chez le médecin pour évaluer leur état 
de santé, dépister et traiter des troubles éventuels et 
instaurer un suivi médical régulier.

Des suites seront-elles données à ce programme ?
Lors de la dernière séance du parcours proposé aux 
aidants, leurs besoins ont été recensés pour les rediriger 
ensuite vers d’autres acteurs du territoire qui pourront 
y répondre.

Le point de vue d’Orne Lorraine Confluences

Quel est le public ciblé par ce dispositif ?
Ce sont les aidants qui soutiennent au quotidien un 
proche de plus de 55 ans en perte d’autonomie ou en 
situation d’handicap qui vivent sur le territoire.

 
Quelles sont les différentes phases du parcours ?
L’accompagnement se déroule en plusieurs étapes : 

   un premier temps d’échanges collectif sur les risques   
   médicaux spécifiques liés à la situation d’aidant,

   8 séances de sophrologie pour développer le mieux- 
   être dans leur vie quotidienne,

   une consultation médicale spécifique «santé des  
   aidants» auprès du médecin traitant (prise en charge  
   à 100% par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie), 

   un dernier temps d’échanges collectif en fin de  
   parcours, pour permettre à l'aidant de dialoguer 
   avec les autres participants, de recenser ses éventuels  
   besoins et de bénéficier d'une présentation des offres     
   de soutien aux aidants existant sur le territoire. 
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SOLIDARITÉS & SANTÉ

Pourquoi participez-vous à ces ateliers ? 

Danièle : «J’aide au quotidien un proche depuis plus de 
3 ans. Je suis ici pour souffler, ou plutôt réapprendre à 
le faire grâce à la sophrologie. Habitant un village d’OLC, 
j’ai été agréablement surprise de pouvoir bénéficier de 
ce dispositif».

Catherine : «Mon proche ne peut compter que sur 
moi. Il n’accepte aucune personne extérieure depuis 
6 ans. A force de se dévouer à l’autre, on finit par 
s’oublier et au final, on n’aide plus personne. Quand 
j’ai eu connaissance de ces séances de sophrologie et 
connaissant leur efficacité, j’ai sauté sur l’occasion».

La sophrologue : «J’interviens dans le cadre du 
Parcours Santé Aidants mis en place par la MSA 
Lorraine en partenariat avec LABEL Vie, l'École 
de Sophrologie Caycédienne de Lorraine et la 

communauté de communes Orne Lorraine Confluences.  
En 10 séances, gratuites, les aidants bénéficient ainsi 
d'un accompagnement santé et d'un entraînement en 
sophrologie pour développer le mieux-être dans leur 
vie quotidienne».

Concrètement que vous apportent ces séances ?

Danièle : «Pour ma part, je me sens moins isolée. 
Ici, nous partageons nos ressentis et nos difficultés 
organisationnelles avec d’autres aidants. Cela me 
rebooste».

Catherine : «J’apprécie plus particulièrement les 
enregistrements des séances que je peux refaire chez 
moi en 10 minutes, quand c’est le bon moment».

La sophrologue : «La sophrologie propose en effet, 
une façon de se détendre. Les personnes prennent ce 
qu’elles veulent».

Un lundi après-midi d’octobre, salle de quartier Gare à Jarny, plusieurs personnes sont assises en 
cercle et écoutent attentivement une voix apaisante. Une atmosphère feutrée et bienveillante y règne.  
Nous avons poussé la porte et rencontré deux aidantes qui participent aux ateliers de sophrologie ainsi 
que la sophrologue.

Le parcours s’est déroulé sur 4 mois. En septembre, 
les ateliers ont notamment porté sur le stress ou la 
respiration. Puis les participants ont été sensibilisés 
à la déconnexion, à l’attitude positive avant de se 
pencher sur le mieux-être. Le programme s’est conclu 
en décembre par un échange autour de la santé. 

Quels sont les partenaires de ce projet ? 
La Mutuelle Sociale Agricole est plus qu’un partenaire. 
C’est elle qui porte ce projet tandis que la communauté 
de communes le soutient, le coordonne et le développe 
au travers de son contrat local de santé en cours 
d’élaboration. La commune de Jarny nous prête 
gracieusement une salle où se déroulent les ateliers.

Le point de vue de Danièle et Catherine, deux aidantes, et de la sophrologue qui anime les ateliers
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Besoin d'une attestation de droits, d’envoyer une 
feuille de soins, de déclarer la perte de votre carte 
Vitale...? Depuis octobre dernier, la Caisse Primaire 
d’Assurance Maladie (CPAM) propose une nouvelle 
permanence au Centre Intercommunal d’Action 
Sociale (CIAS) de Jarny.

Cette permanence - uniquement sur rendez-vous – a 
lieu chaque lundi de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00 

dans les locaux du CIAS.
Pour pouvoir bénéficier de cette permanence, il est 
indispensable de prendre rendez-vous sur le site  
www.ameli.fr via votre espace personnel. 

Plus d’infos sur ces permanences et sur la 
prise de rendez-vous, contactez le CIAS :  
03 82 33 10 10  -  cias.jarnisy@orange.fr

Qu’est-ce qu’un logement diffus ? 
Jusqu’à maintenant les jeunes étaient hébergés dans 
une structure collective, située à Jarny et composée 
de logements individuels de petite taille. Désormais, 
des logements sont sous-loués à des bailleurs sur 
tout le territoire. 

Pourquoi cette évolution ? 
Courant 2020, un audit technique a confirmé 
l’existence de problématiques importantes sur le 
bâtiment historique du FJT. Il fallait trouver une 

solution pour pouvoir continuer à répondre aux 
demandes des jeunes. Que ce soit pour une question 
de mobilité ou un désir d’indépendance, le FJT est 
une réponse adaptée et sollicitée sur le territoire. OLC 
a fait le choix de se tourner vers les bailleurs publics 
et les résidences autonomie de l’Office d’Hygiène 
Sociale (OHS). 
 
Quels types de logements diffus sont proposés ? 
Des appartements meublés et équipés, que ce soit 
des studios, T2, T4 ou T5 sont proposés aux jeunes, 
avec le soutien de la CAF. Concernant les plus 
grandes surfaces, les jeunes seront amenés à vivre 
en collocation, alors que pour les studios, les résidents 
partageront le bâtiment avec des seniors.

Où sont-ils situés ? 
Les lieux d’hébergement sont diversifiés : Jarny, Val 
de Briey, Joeuf, Homécourt et Auboué.  
Si les lieux et les modalités d’hébergement évoluent, 
l’accompagnement socio-éducatif et les animations 
collectives sont quant à eux toujours d’actualité.

Une nouvelle permanence de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie au CIAS

Le Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS) 
est installé depuis 2007 à l’Espace Gilbert Schwartz,  
5 rue Clément Humbert à Jarny. 

Ces locaux appartiennent à la Ville de Jarny qui a 
décidé d’y aménager un centre de santé. Les travaux 
devraient débuter prochainement. Aussi, début 2022, 
le CIAS déménage dans le bâtiment anciennement 
occupé par le Trésor Public, en face de la mairie de 
Jarny. 

Mi 2023, à la fin des travaux d’aménagement du centre 
de santé, le CIAS réintégrera l’espace Gilbert Schwartz 
au 2ème étage (et non plus au dernier étage).  

Nouvelle adresse du CIAS :  
19 rue Gambetta 54 800 Jarny

Plus d’infos :  
cias.jarnisy@orange.fr

Déménagement du CIAS dans les 
locaux de l’ancienne Trésorerie à Jarny

Le Foyer de Jeunes Travailleurs de Jarny propose désormais un habitat « diffus »
Un Foyer de Jeunes Travailleurs (FJT) propose à la fois une fonction « logement » et une fonction 
« socio-éducative » pour les jeunes de 18 à 25 ans auprès de qui sont mis à disposition des logements  
et des espaces collectifs pour favoriser leur insertion dans la vie sociale.

SOLIDARITÉS & SANTÉ
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ENFANCE & JEUNESSE

Découvrir créer et transmettre, voilà les maîtres mots des chantiers jeunes. Pendant une semaine, 
8 adolescents de 11 à 15 ans, s’investissent pour découvrir le milieu de l’animation. En contrepartie, ils 
définissent ensuite collectivement, à partir d’un budget imposé, un loisir de leur choix. 

Concrètement, la semaine se décompose en 3 jours de découvertes thématiques et de création d'animations, 
suivis de 2 jours pour s’essayer à l’animation auprès des enfants des centres de loisirs du territoire et pour 
transmettre leurs savoirs. Chaque session comporte une thématique en référence avec un évènement du 
territoire. En octobre 2021, l’éducation à l’image était à l’honneur en lien avec le festival de cinéma « Rétines et 
Lumières ». 

Les chantiers « Loisirs Jeunes Engagement » animés par Pop’Com, kézako ?

Les chantiers « Loisirs Jeunes Engagement », ce sont celles qui y ont participé qui en parlent le mieux  
et avec enthousiasme ! Laissons-leur la parole…

D’abord, faisons connaissance. 
Qui êtes-vous et d’où venez-
vous ?

Matie : « Je viens de Jarny et je suis 
scolarisée au collège Alfred Mézières ». 

Lola : « Moi aussi ! ». 

Laura : « Je suis au même collège, 
mais j’habite Giraumont ». 

Comment avez-vous connu le 
chantier Jeunes ? 

Matie : « Je l’ai appris par ma sœur 
qui y a participé avec une copine ». 

Lola : « Ma copine m’a invitée ». 

Laura : « Moi, c’est ma mère qui 
m’en a parlé ». 

Pourquoi avez-vous eu envie de 
venir ? 

Matie : « Cela avait tout simplement 
l’air bien ! ». 

Lola : « Pour ma part, c’est parce que 
j’aime bien les activités d’animation ». 

Laura : « Et moi, c’est pour ne pas 
m’ennuyer pendant les vacances ». 

Ce chantier vous a-t-il plu ? 

Matie : « Parfois on rigole et en 
même temps il y a des choses 
intéressantes à faire ». 

Lola : « Oui ! Tout m’a plu : les 
animations, les enfants à qui on 
a appris différentes choses sur 
le cinéma et l’ambiance de notre 
groupe ». 

Laura : « Moi aussi, j’ai bien aimé 
les activités sur le cinéma et le fait 
d’inventer des animations pour les 
plus petits ». 

Qu’est-ce que vous y avez appris ? 

Matie : « J’ai appris ce que c’était un 
plan au cinéma ». 

Lola : « J’y ai appris les différents 
métiers du cinéma, à quoi ils servent, 
les plans et la façon de créer une 
animation ». 

Laura : « J’ai appris à faire des 
origamis ! ». 

Seriez-vous prêtes à participer  
à un autre chantier ? 

Matie, Lola et Laura : « Oui ! ». 

de gauche à droite : Matie, Laura et Lola
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ENVIRONNEMENT

Retrouvez l’essentiel de l’actualité sur 
www.olc54.fr

En 
savoir 

+

En 2022, tous les emballages se trient

A partir du 1er janvier 2022, les consignes de tri seront simplifiées dans les 16 communes dont les 
déchets sont directement gérés par OLC*. Fini le casse-tête du tri, vous pouvez désormais déposer tous 
vos emballages sans distinction, dans le bac de tri. Papiers et emballages : tous au tri !

Malgré les apparences, la période 
hivernale est loin d’être une période 
sans activités, tant pour l’environnement 
et le jardin que pour le jardinier.  
Le ramassage des dernières feuilles 
mortes est de mise. Cependant, ce 
parfois volumineux rémanent naturel 
ne doit pas être considéré comme un 
déchet à évacuer à tout prix, mais bien 
comme une véritable ressource. 

Que faire avec les feuilles mortes ? 
Les plus sèches peuvent être utilisées 
comme paillage complémentaire afin 
de protéger les végétaux contre les 
rigueurs du climat. En cas d’alignement 
de plantes, ne pas hésiter à pailler entre 
les sujets pour optimiser l’impact de ce 
couvert. Il protégera le sol pendant les 
mois à venir, tout en offrant le gîte et le 
couvert à de nombreux auxiliaires qui 
contribueront à transformer cet apport 
enrichissant pour votre sol.

Former des andains (bandes continues) 
avec le reste de feuilles puis utiliser la 
tondeuse pour les ramasser, les broyer 
et les incorporer ensuite à la zone de 
compostage. La présence partielle 
d’herbe n’est pas problématique car 
elle enrichira le mélange en azote et 
favorisera la décomposition.

Réaliser un terreau : une autre piste 
pour valoriser les feuilles 
Les intérêts de ce terreau naturels sont 
multiples. Il est gratuit, renouvelable, 
fin, léger et riche en humus. Il est de 
plus parfaitement adapté pour alléger 
certains sols et pour constituer un 
substrat adapté aux boutures ou semis. 
Enfin, les possibilités de contenants sont 
nombreuses même s’il est souhaitable 

de privilégier une pose directement 
sur le sol. Ce terreau peut être entouré 
de grillage, déposé dans du bois de 
récupération, des bacs en plastique, des 
sacs poubelle … 

Mode d’emploi de ce terreau  
fait maison

   Remplir vos contenants avec les feuilles  
   broyées en évitant une exposition en  
   plein soleil, en garantissant la possibilité  
   d’écoulement des éventuels jus et en       
   permettant une aération du mélange,

   Y incorporer éventuellement des couches       
   successives des tontes de gazon, 

   Maintenir ce mélange légèrement      
   humide, 

   Le retourner au bout de 6 mois,

   L’utiliser au plus tôt 1 an après 
    préparation - ses qualités optimales étant   
    obtenues entre 2 et 3 ans de maturation.

Quelques conseils supplémentaires
   Ajouter éventuellement du purin  

   d’orties ou de consoude pour agir    
   comme «activateur »,

   Utiliser des feuilles saines, exemptes    
   d’attaques bactériennes mycologiques,      
   virales ou de ravageurs,

   Broyer préalablement les feuilles  
   les plus épaisses telles les feuilles  
   de platanes, hêtres ou chênes, plus  
   longues à se décomposer,

   N’incorporer qu’à de très faibles  
   pourcentages du volume total les épines  
   et aiguilles de conifères,

   Eviter les feuilles de noyer trop chargées   
   en certaines substances chimiques.

Le geste écolo : comment utiliser les feuilles mortes

Cette simplification permettra aux habitants de mettre tous les emballages dans le bac 
de tri et de développer le recyclage des emballages en plastique qui n'étaient auparavant 
pas recyclés jusqu'alors : films, pots, barquettes, tubes, sachets etc. Jusqu'alors, les 
consignes de tri pour les emballages en plastique étaient limitées aux bouteilles et flacons. 
Les habitants recevront prochainement plus d’information dans leur boîte aux lettres afin de 
réduire encore plus le volume de déchets non recyclables. 

*Abbéville-lès-Conflans, Allamont-Dompierre, Béchamps, Boncourt, Brainville-Porcher, Bruville, Conflans-en- 
 Jarnisy, Fléville-Lixières, Friauville, Gondrecourt-Aix, Jeandelize, Mouaville, Olley, Ozerailles, Saint-Marcel 
  et Thumeréville



17

L
e

 M
a

g
' n

°1
0-

dé
ce

m
br

e 
20

21

17

ENVIRONNEMENT

OLC au chevet des rivières

Orne Lorraine Confluences mène diverses opérations pour améliorer la qualité des milieux aquatiques 
et favoriser la biodiversité. Des travaux d’entretien ont ainsi été réalisés le long du Longeau et de l’Orne.

Longeau : d’Allamont-Dompierre à Jarny

Le Longeau est un Espace Naturel Sensible 
départemental classé prioritaire. Des travaux de 
reméandrage ont déjà été menés (technique consistant 
à allonger le tracé et réduire la pente d’un cours d’eau 
pour le rendre plus sinueux) afin qu’il retrouve ses 
fonctions hydraulique et écologique. 

Pour compléter ce chantier, un entretien léger de la 
végétation a eu lieu durant l’automne :  
    rétablissement du libre écoulement en supprimant  

   les branches,

   restauration des vieux saules en taille têtard pour  
   leur redonner une seconde jeunesse,

   fixation dans le lit de la rivière d’épis constitués de      
   pieux et branches taillées sur place pour redonner  
   au Longeau des capacités de sinuosité et de  
   mobilité, réduire la largeur des écoulements en 
   période de basses eaux, retenir les sédiments et 
   contrecarrer l’enfoncement du cours d’eau. 

Cette méthode douce aide le cours d’eau à se reconstituer 
naturellement dans une forme et des fonctions écologiques 
plus naturelles. Des arbustes de bord de rivière ont également 
été plantés. 

Coût : 60 000 € financés à 40% par le Coût : 60 000 € financés à 40% par le 
Conseil Départemental, 40% par l’Agence Conseil Départemental, 40% par l’Agence 
de l’Eau Rhin-Meuse et 20% par OLCde l’Eau Rhin-Meuse et 20% par OLC

Orne : d’Olley à Jeandelize

L’entretien a permis de redonner à la rivière son libre 
écoulement et restaurer la ripisylve (formations 
végétales sur les bords de zones aquatiques) 
vieillissante et malade. Les impacts des travaux 
sur les prairies ont été minimisés en partenariat 
avec les agriculteurs locaux. Le bois a été valorisé 
pour des chaufferies collectives sous forme de 
plaquettes. 

Coût : 12 180 €Coût : 12 180 €

Les bouchons naturels végétaux entraînent le développement 
de lentilles d’eau qui asphyxient le milieu aquatique ici à Olley

Orne : traversée 
urbaine d’Homécourt  
à Joeuf

Une restauration de la 
végétation des berges de 
l’Orne a été effectuée de 
janvier à mars 2021 afin 
de sécuriser les plantes 
où les niveaux naturels 
d’eau ont commencé 
à être restaurés suite 
à l’abaissement des 
barrages d’Homécourt et 
de Beth. Tout comme à 
Olley et à Conflans-en-
Jarnisy, les produits de 
coupe seront valorisés 
pour des grosses 
chaufferies collectives à 
bois.

Coût : 36 100 €Coût : 36 100 €

La taille permettra à ce saule d’être 
pérennisé et offrira aux oiseaux et 
insectes un nouveau gîte lorsqu’il 

repoussera de 2 à 4 mètres par an

Orne : traversée urbaine de Conflans-en-Jarnisy 

Après les travaux de reconstruction des quais 
et du pont de Conflans, la rivière a comblé cette 
surlargeur artificielle en amassant des sédiments 
sur les parties rarement en eau. Ce nouveau 
milieu a été colonisé par des saules qu’il a fallu 
réguler pour limiter les risques d’inondation. 

Grâce à cet entretien, cet îlot de biodiversité 
accentue l’aspect paysager et moins minéral du 
site.

Coût : 7 500 €Coût : 7 500 €

Dégagement des saules en amont du pont de Conflans :  
une opération techniquement compliquée
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AGRICULTURE

Présentez-nous votre exploitation. 

Le GAEC est une exploitation laitière et céréalière.  
Ses 190 hectares sont essentiellement situés sur 
Brainville et ses alentours. Le troupeau de 100 bêtes 
est composé à part égale de vaches et génisses. Tout 
le lait est vendu à une entreprise de fromage dont 
90 % de la production est exportée en Allemagne. 
Quant aux céréales, ils sont écoulés auprès de la 
coopérative agricole du secteur.

Quel est votre parcours ? 

Après un lycée agricole, j’obtiens un diplôme dans le 
commerce agricole. L’entreprise de construction de 
matériel agricole où j’ai effectué mon alternance à 
Verdun me recrute ensuite comme commercial dans 
le sud-ouest. Je vis dans les Landes pendant 4 ans. 
Intéressé par une reprise agricole, j’apprends par un 
copain qu’une opportunité se présente à Brainville 
avec le départ en retraite d’un des associés d’un GAEC 
familial. En janvier 2017, j’intègre le GAEC du Longeau.
 
Est-ce difficile de s’installer quand il ne s’agit pas 
d’une exploitation familiale ?

Du commerce à l’agriculture, j’ai connu un grand 
changement de rythme. Il a fallu s’adapter et faire sa 
place même si je n’ai pas ressenti de réticence auprès 
des autres agriculteurs avec qui je m’entends très 
bien. J’ai appris à cohabiter avec le second associé du 
GAEC. C’est avant tout un partage de savoirs. Le défi 
est tellement intéressant, je ne le regrette pas !

Quelles sont vos satisfactions ? 

Je travaille librement, dehors, avec les animaux, sans 
aucun compte à rendre. On touche à tout. Ce sont 
plein de métiers en un seul : éleveur, couvreur, maçon…
On y trouve de la souplesse sans jamais connaître la 
routine. L’agriculture est une passion ! C’est un métier 
qui est très bien mais pas assez valorisé. 

Et vos inquiétudes ?

Les paysans sont de moins en moins nombreux. Les 
jeunes sont rares dans la profession. Je suis inquiet 
du manque de prise de conscience de cette réalité. 
L’entraide sera d’autant plus importante pour réaliser 
ses projets que ce soit avec la famille mais aussi grâce 

aux Coopératives d’Utilisation de Matériel Agricole 
(CUMA).

Comment vivez-vous les critiques et le 
dénigrement du secteur agricole, l’agribashing ?

On se fait taper dessus alors qu’on veut juste faire 
notre métier. L’agribashing est d’autant plus difficile 
à accepter que notre métier évolue très vite vers 
plus de respect des ressources et des énergies, vers 
plus d’écologie avec la création de méthaniseurs, 
l’utilisation de produits éco-phytosanitaires ou de 
panneaux solaires… Même les anciennes générations 
font plus attention. La prise de conscience est générale.

Comment conciliez-vous votre métier 
d’agriculteur et votre vie familiale et personnelle ?

Ma conjointe connaît le milieu agricole. On arrive à 
jongler avec nos emplois du temps. Nous prenons des 
vacances de temps en temps, en fonction des années. 
Je ne souhaite pas m’en priver. L’entraide familiale 
est fondamentale dans l’organisation. On travaille en 
famille depuis le début avec mon père, mon beau-
père et mes frères. Ce n’est pas une exploitation 
familiale mais chacun y a sa place.

Quels sont vos projets ? 

Mon collègue part très prochainement à la retraite. Je 
serai donc seul à gérer le GAEC. C’est l’aboutissement 
de mon projet initial que d’avoir ma propre exploitation. 
J’aurais aimé être aidé par un employé mais je n’en 
ai pas trouvé. Aussi, je me suis doté d’un robot pour la 
traite. La présence humaine est toujours nécessaire 
mais avec plus de souplesse et moins de contraintes 
horaires. La technologie permet également d’avoir 
un regard différent sur son troupeau et de mieux le 
connaître.

Rencontre avec Laurent Lebigot, jeune agriculteur de Brainville 

Après une première vie professionnelle comme commercial, Laurent Lebigot revient sur ses terres 
d’origine et devient agriculteur au sein du GAEC du Longeau à Brainville. Son profil est atypique  
car il ne reprend pas une exploitation familiale mais saisit une opportunité pour changer de vie.  
Rencontre avec ce jeune agriculteur passionné par son métier. 
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« Le maintien des exploitations 
familiales passe par les CUMA. 
C’est notre force pour maîtriser le 
poste de mécanisation.» 
Etienne KOCH

AGRICULTURE

Les agriculteurs du territoire réunis en CUMA : la force de la mise en commun

En France, environ un agriculteur sur deux est engagé dans une CUMA, Coopérative d’Utilisation de 
Matériel Agricole dans laquelle ils mutualisent des moyens (matériels, bâtiments, chantiers…) nécessaires 
à leur activité agricole.  
La CUMA met le matériel dont elle est propriétaire à la disposition de ses adhérents qui souscrivent des parts 
sociales et s’engagent à utiliser ce matériel pour une quantité et durée donnée. Sur le territoire d’Orne Lorraine 
Confluences, trois coopératives sont implantées : la CUMA des trois cantons (plus de 100 exploitations sur la 
Meuse, Meurthe-et-Moselle et Moselle), la CUMA de la vallée de l’Orne (20 exploitations dans un rayon de 
20 km allant de la Meuse à Doncourt-lès-Conflans) et la CUMA de la Woëvre (15 adhérents de la Meuse à 
Friauville jusqu’à Moineville).

Rencontre avec leurs Présidents respectifs : Etienne KOCH de Bruville (Président et fondateur de la CUMA des 
trois cantons), Yvonnick MANGEOT d’Olley (Président de la CUMA de la vallée de l’Orne) et Marie-Pierre BRICE 
de Friauville (Président de la CUMA de la Woëvre).

Quel est le principal objectif d’une CUMA ?

Yvonnick MANGEOT : Elle permet d’avoir accès à un 
matériel agricole à des tarifs intéressants, de qualité, 
fiable, à la pointe technologique, quelle que soit la taille 
d’une exploitation.

Etienne KOCH : Ainsi, nous pouvons changer souvent 
de matériel, à des prix inférieurs à ceux pratiqués en 
entreprise en limitant les frais d’entretien et d’assurance.

Marie-Pierre BRICE : L’achat en commun, sur la base 
de la location du matériel, constitue une force. Et le 
renouvellement fréquent de matériel donne droit à 
l’erreur.

Comment fonctionne votre CUMA ?

Yvonnick MANGEOT : Dès qu’un agriculteur entre dans 
la CUMA, il a accès à tout (matériel, banque de travail). 
Les adhérents sont très engagés et font du bénévolat. 
La coopérative propose une banque de travail (échange 
de travail), colonne vertébrale de la structure.

Marie-Pierre BRICE  : Une banque de travail a 
également été mise en place pour favoriser l’entraide, 
sur une base de réciprocité. Les chantiers portent sur 
l’ensilage (la plus grosse activité), la préparation des sols 
et les récoltes.

Etienne KOCH : Il est important de bien s’entendre 
dans une CUMA. Un règlement intérieur encadre son 
fonctionnement. La responsabilisation des adhérents 
est importante. Pour faciliter la gestion de la coopérative, 
un compteur connecté est installé sur tous les outils.

Les avantages d’une CUMA ne sont-ils 
qu’économiques ?

Marie-Pierre BRICE : L’intérêt d’une CUMA se situe 
au-delà d’une mise en commun de matériel. L’aspect 
social lors de l’organisation de chantier est à prendre 
en compte surtout lorsque ceux-ci ne peuvent pas être 
réalisés seuls. 

Yvonnick MANGEOT : Dans la CUMA, on se dépanne, 
on échange du matériel. Elle donne également de la 
souplesse : en cas d’accident, la banque de travail peut 
être remboursée sur plusieurs années. C’est aussi une 
prise de responsabilité et l’aspect social n’y est pas 
négligeable. 

Etienne KOCH : Aujourd’hui, si les CUMA n’existaient pas, 
certains agriculteurs auraient quitté la profession car 
elles permettent de réduire les charges de mécanisation 
tout en ayant du matériel performant. Grâce à la 
coopérative, on se connaît mieux, on crée du lien et on 
s’aide dans les périodes difficiles.

« La CUMA, c’est une chance qui 
témoigne de notre capacité à nous 
organiser et à nous entendre pour 
partager du matériel. » 
Yvonnick MANGEOT

 
«Au départ, la CUMA est une 
nécessité économique puis on 
apprend à se connaître et c’est 
ainsi plus facile de travailler 
ensemble. » Marie-Pierre BRICE
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TRAVAUX

Confort, accessibilité et sécurisation  
au programme des travaux le long de l’Orne

Le premier tronçon des 
berges de l’Orne, le fil bleu, 
a été réalisé en 2005 par 
l’Etablissement Public Foncier 
de Lorraine (devenu depuis 
2020 l’EPF Grand Est) dans le 
cadre des reconversions des 
sites sidérurgiques. Ce tronçon 
nécessite des réparations afin 
de sécuriser certains passages. 

Des travaux divers  
en différents lieux

Trois passerelles sont dégradées 
et nécessitent d’être remplacées. 
La piste en béton est également 
endommagée à deux endroits 
entraînant la formation de trous 
et engageant donc la sécurité 
des usagers. C’est pourquoi, ces 
réparations représentent une 
priorité pour OLC.

De plus, à hauteur du chenil de 
Moineville, une entrée accessible 
par tous types de véhicules et 
donnant accès à la voie verte doit 
être sécurisée pour la promenade 
ainsi que la prairie attenante. Le 
choix s’est porté sur la réalisation 
d’un système de chicanes 
matérialisé par des poteaux 

ou des glissières et précédé 
d’une barrière avec cadenas. Ce 
système permettra aux services 
de secours de passer pour 
intervenir en cas d’accident sur la 
voie verte.

Par ailleurs et suite à un travail 
réalisé en concertation avec 
le Service Départemental 
d’Incendie et de Secours, OLC 
souhaite ajouter des panneaux 
d’information et de signalisation 
qui serviront de repères pour les 
usagers et pour les secours.

Installation de bancs

Le deuxième tronçon allant de 
Valleroy à Hatrize, réalisé en 2019, 
n’est pas équipé de bancs. Sur 
ces 3 km, la présence de mobilier 
permettra de marquer une pause 
et rendre ainsi la piste accessible 
à toutes personnes, de tous âges. 
Ainsi, 5 bancs seront installés 
dans ce secteur. 

Ces travaux, d’un montant 
total de 65 000 € auront lieu au 
courant de l’hiver. Ils bénéficient 
d’une subvention du programme 
européen LEADER.

L’aquapôle de Jarny en révision technique

L’aquapôle de Jarny a ouvert ses portes courant 
2009 et accueille environ 100 000 visiteurs par an. 
Elle nécessite un entretien et une maintenance 
particulière qui a conduit OLC à programmer une 
fermeture technique à l’automne afin d’entreprendre 
ces opérations. 

Outre la vidange annuelle, les nettoyages et entretiens 
courants, cette période de fermeture a permis de 
mettre en œuvre : 

• le remplacement des masses filtrantes,
  
• la reprise de quelques désordres concernant    
    l’étanchéité de la toiture, la réfection de l’éclairage et du    
    système de buse à l’intérieur des bassins inox,

• le changement par l’équipe technique d’OLC du tableau  
    électrique dans le local des maîtres-nageurs sauveteurs.

L’ensemble de ces opérations représente un coût total 
de 165 000 €.

La voirie de la zone 
industrielle de la 
Chesnois à Val de Briey 
fait peau neuve

OLC a entrepris en juillet, 
la réfection de la voirie rue  
Ferdinand Fillod sur le Pôle 
d ’ a c t i v i t é s  i n d u s t r i e l l e s  e t 
technologiques de la Chesnois.  

Cette rue était fortement endommagée 
et présentait de nombreux nids-
de-poule. Avec cette opération, 
l’intercommunalité marque sa volonté 
d’optimiser et d’améliorer l’entretien de 
ses 7 zones d’activités économiques 
d’intérêt communautaire afin 
d’accueillir au mieux les entreprises 
présentes.

Ces travaux d'un coût total 32 000 € 
ont consisté à raboter le revêtement 
de la chaussée et à remettre un nouvel 
enrobé. L’accès aux 6 entreprises 
présentes a ainsi été amélioré. La 
zone de la Chesnois fera également 
l’objet d’autres interventions et projets 
portés par OLC ou par des acteurs 
économiques. Ainsi, en partenariat 
avec la commune de Val de Briey, la 
défense incendie sera renforcée et le 
réseau sera étendu pour garantir la 
sécurité des activités existantes mais 
aussi permettre le développement de 
nouveaux projets. Par exemple, les 
anciens sites Edscha et Beka seront 
prochainement réhabilités par des 
porteurs de projets privés.
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TRAVAUX

Travaux dans les équipements d’OLC 

La communauté de communes a réalisé de nombreux travaux d’avril à novembre 2021. 

PISCINES 
   Remplacement d’un surpresseur d’eau sanitaire  

   (6 810 €), création d’une alimentation de secours  
   d’eau sanitaire (1 546 €) et mise en place de  
   blocs d’enrochement pour empêcher la  
   circulation non autorisée (650 €) à l’Aquapôle  
   de Jarny  

   Abattage d’arbres dangereux (4 540 €),  
   fermeture de la bâche technique (9 054 €) et  
   remplacement des blocs de secours (1 522 €)  
   à la piscine de Joeuf 

DIVERS 
   Enlèvement de 6 tonnes de dépôts sauvages  

   (1 192 €), mise en place d’une benne à déchets  
   et pose d’une barrière sur l’aire de grand  
   passage de Brouchetière de Val de Briey 

   Déménagement du service technique à  
   Batilly (raccordement du site à la fibre optique et    
   mise en place d’une benne à déchets) 

   Emménagement du Centre Intercommunal  
   d’Action Sociale (CIAS) dans les locaux de  
   l’ancien Trésor Public de Jarny : réfection   
   électrique et ajout de prises réseaux (2 395 €),  
   cloisonnement des locaux pour création de  
   bureaux supplémentaires (1 120 € de matériaux) 

ENFANCE-JEUNESSE 
   Nettoyage et hydro-curage du réseau d’évacuation 

   des eaux pluviales et des eaux usées au service 
   périscolaire Les Papooses à Auboué 

   Remplacement d’une porte coupe-feu extérieure de la  
   cuisine (2 430 €), d’un visiophone (3 705 €), rénovation    
   des menuiseries intérieures et remplacement de  
   menuiseries extérieures (5 620 €) au multi-accueil  
   Pinocchio à Val de Briey  

   Réglages des ouvertures des menuiseries et pose de  
   ferme-portes au multi-accueil Les petites frimousses  
   à Homécourt (1 000 €) 

   Modification du raccordement électrique à la Maison  
   d’Assistante Maternelle d’Immonville 

   Remplacement d’une barre anti-panique au multi- 
   accueil Pomme d’Api à Hatrize (510 €) 

CULTURE-LOISIRS-TOURISME 
   Installation de prises réseaux pour le WIFI public,  

   mission d’assistance technique et réglementaire  
   (1 280 €) et sécurisation des garde-corps existant par   
   l’ajout de protections (2 246 €) à la médiathèque de  
   Joeuf 

   Nettoyage, désinfection et dépigeonnage sur la tour  
   Mahuet à Labry (2 136 €) 

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
   Remplacement des blocs de secours  (1 457 €) et  

   installation de détecteurs d’incendie  
   supplémentaires (1 953 €) au Centre d’Activité  
   Économique de Joeuf

sécurisation des garde-corps - Médiathèque - Joeuf

abattage d’arbres dangereux - Piscine -Joeuf

remplacement d'une porte coupe-feu
Multi-accueil Pinocchio - Val de Briey
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Des travaux seront engagés rapidement.

VRAI ET FAUX 
Le secteur de la place Niederhausen a déjà fait 
l’objet d’une étude hydraulique qui a permis 
d’émettre des propositions d’aménagement 
susceptibles de réduire la vulnérabilité de la 
zone. En collaboration avec la commune de 
Val de Briey, certaines d’entre elles feront l’objet 
d’études complémentaires plus détaillées. 
Néanmoins, les investissements à envisager 
et la complexité technique, administrative 
et réglementaire (problématiques foncières, 
dossiers environnementaux…) nécessiteront un 
délai de réalisation relativement long.

VRAI-FAUX pour mieux comprendre les inondations de la place 
Niederhausen à Val de Briey

Les riverains de la place Niederhausen à Val de Briey ont connu un nouvel épisode de débordement 
du Woigot dans la nuit du 14 au 15 juillet 2021. Le niveau de la rivière est monté soudainement suite aux 
conditions météorologiques et à leur intensité particulière. Le pic de crue a eu lieu vers 5h du matin, avec 
un débit de 29 m3/seconde. La mobilisation des services de secours et de la commune de Val de Briey, tout 
comme la solidarité entre voisins, ont permis de prévenir et éviter toute conséquence humaine.

L’aménagement du plan d’eau de la Sangsue en 
2013 impacte le fonctionnement hydraulique du 
Woigot. 

FAUX  
Que ce soit avant ou après les travaux d'aménagement, 
le plan d’eau n’a aucune fonction hydraulique de 
stockage et de rétention d’eau pour diminuer le débit du 
Woigot. Le débit pénétrant à l’amont du plan d’eau est 
restitué intégralement et instantanément au niveau de 
l’ouvrage à l’aval.

C’est la communauté de communes Orne 
Lorraine Confluences qui a la charge de la 
problématique des inondations.

VRAI ET FAUX 
Depuis 2018, OLC assume la Gestion des Milieux 
Aquatiques et la Prévention des Inondations 
(GEMAPI). Elle a engagé un ensemble de 
réflexions et d’actions sur cette large et 
complexe thématique : entretien et restauration 
des cours d’eau, études spécifiques sur les zones 
les plus exposées au risque d’inondation etc.  
Toutefois, les communes conservent l’exercice de 
la police de la sécurité publique et notamment 
l’information préventive des administrés, la prise 
en compte des risques dans les documents 
d’urbanisme et dans l'octroi des autorisations 
d’urbanisme, la surveillance et l’alerte ainsi que 
l’organisation des secours en cas d’inondation. 
Les propriétaires riverains de cours d’eau sont 
quant à eux responsables de l’entretien pour 
assurer le libre écoulement des eaux.

Ces débordements sont liés à une fréquence 
plus importante d’évènements climatiques 
extrêmes.

PROBABLEMENT VRAI  
Pour l’heure, les scientifiques essaient toujours de 
déterminer le rôle du dérèglement climatique dans 
ces événements météorologiques. Il aurait une 
incidence qui se traduit par la chute de précipitations 
plus importantes et pendant plus longtemps. Les 
13 et 14 juillet 2021, il est tombé par exemple 
156 mm de précipitations en 48 h (donnée de la 
station météo de Tucquegnieux), soit l’équivalent de 
2 mois de pluie. Les nouvelles projections publiées 
par Météo France sont hélas pessimistes. Avec le 
réchauffement climatique, les épisodes de pluies 
seront de plus en plus intenses ces prochaines 
décennies.

D’autres secteurs que la place Niederhausen 
de Val de Briey ont été impactés par des 
débordements.

VRAI  
Cet évènement de juillet a conduit à des 
débordements sur la partie amont de la rivière dans 
les communes de Tucquegnieux et Mairy-Mainville. 
Le régime du Woigot nécessite une approche et une 
stratégie globale sur l’ensemble de son bassin versant.

TRAVAUX
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DÉCOUVERTE

Le musée de l’Art Forain et de la Musique Mécanique de Conflans-en-Jarny : 
une invitation au rêve 
Dans un fabuleux décor d’art forain, le musée vous plonge dans l’univers des fêtes d’antan. Les plus 
grands apprécient de retrouver les instruments d'autrefois tandis que les petits s’émerveillent devant les 
automates. Créé en 1985, ce musée municipal propose une exposition d’art populaire de plus de 300 pièces 
datant de 1860 à 1960 : boîtes à musique, orgues de barbarie, pianos mécaniques, manège de chevaux de 
bois… Partons à la découverte de quelques-unes de ces pièces uniques, regroupées en 6 collections.

Le musée est actuellement en sommeil pour restauration, 
avec comme perspective la construction d’un nouveau 
bâtiment pour accueillir ce patrimoine exceptionnel.  
Pour préserver de l’oubli ces merveilleux objets, la commune 
de Conflans-en-Jarnisy a lancé une souscription auprès 
de la Fondation du patrimoine et sollicité des subventions.  
Orne Lorraine Confluences a déjà apporté une aide financière 
de 15 000 € pour la restauration des peintures foraines et 
documents en papier ainsi que des pianos mécaniques.

CONTACT
Association des Amis du Musée de l'Art Forain  
et de la Musique Mécanique de Conflans
6, Place Aristide Briand - Conflans-en-Jarnisy
03 82 33 06 46
www.foliesforaines.com / lesfoliesforaines@orange.fr

Vous souhaitez faire un don pour faire 
revivre ce musée enchanteur ?

LA FÊTE FORAINE 
D’AUTREFOIS  
ses baraques 

foraines, ses jeux et 
ses attractions, avec 

la pièce majeure 
du musée : un 

orgue, gigantesque 
orchestrion de 10 

instruments

LES ORGUES  
DE BARBARIE  

de salon, de 
rue, de foire

LES 
INSTRUMENTS  
DE MUSIQUE 
MÉCANIQUE  
DE SALON 
ancêtres de 
l'orgue de 

barbarie, boîtes  
à musique…

LES PIANOS 
MÉCANIQUES  
pianos de rue, 
automatiques, 
pneumatiques

L’HISTOIRE DU 
PHONOGRAPHE 
du 1er instrument 

inventé par 
Edison en 1898 au 
premier pick-up 

électrique  
des années 1950

LES AUTOMATES  
oiseaux siffleurs, 

chanteur à l’orgue de 
barbarie, personnages 

en cire…

Découvrir le musée :  
https://vimeo.com/groups/6407/videos/328920146



25

L
e

 M
a

g
' n

°1
0-

dé
ce

m
br

e 
20

21

LES GENS D'OLC

Christian Wira : un écrivain humaniste

C’est avec un plaisir évident 
que Christian Wira vous accueille 
chez lui. Portrait de cet habitant 
des Baroches qui a récemment 
publié son premier roman  
«Le portraitiste». 

Enseignant, sportif, élu local, peintre, 
sculpteur et écrivain : Christian Wira 
n’entre dans aucune case. Il aime 
les arts, la littérature, les musées, 
les expos et les concerts. D'ailleurs, 
Christian a eu le privilège de voir les 
Doors, Hendrix et les Who en 1971 
au festival pop de l'île de Wight : l'un 
des souvenirs les plus marquants 
de sa jeunesse.

Ce passionné, natif de Mancieulles, 
grandit dans une famille aimante 
qui lui a transmis de belles valeurs. 
Son père, mineur, l’encourage très 
tôt à travailler à l’école pour avoir 
une vie meilleure. Après une enfance 
très heureuse, 1967 marque un 
tournant : il entre à l’école normale 
d’instituteurs de Nancy, un premier 
pas vers son rêve d’enseigner.  
En 1973, il est nommé professeur 
d’anglais au collège Jean Maumus 
de Briey où il enseignera pendant 
44 ans. Très apprécié de ses élèves, 
il les valorise, quels que soient leur 
niveau, leurs compétences, leurs 
difficultés ou leurs différences. 
Aujourd'hui encore, il continue 
d’enseigner l’anglais à des jeunes.

Un touche à tout

Il parcourt les greens de golf après 
avoir pratiqué le basket à un haut 
niveau, le foot et le tennis. Les 
arts font aussi partie de sa vie. A 
20 ans, il se met à la peinture à 
l’huile et à l’aquarelle. Mais ce n’est 
pas suffisant pour ce boulimique 
d’expériences et de découvertes qui 
aime sculpter des chouettes porte-
bonheur. 

 

«Faire le bonheur des autres et pas 
seulement le sien » est d’ailleurs 
une philosophie de vie pour 
Christian qui aime les gens, « donne 
du sens à ce que chacun est, vit, 
subit et pense ». L’entraide, la 
solidarité, la justice sont des valeurs 
qui lui sont chères. C’est ainsi 
que Christian organise plusieurs 
téléthons, défend la cause animale 
et la protection de la nature. 
Pendant 3 mandats, il s’engage 
dans la vie de son village comme 
conseiller municipal. 

Dans une société individualiste, 
marquée par le rejet de l’autre, cet 
humaniste veut créer des ponts 
car « toute personne mérite notre 
intérêt, un mot, un regard, et l’on 
peut ainsi rendre la vie plus belle. 
Tout le monde est important ». 
Cette grande sensibilité, il va la 
coucher sur le papier en se mettant 
à l’écriture. 

Son premier roman, 
l’aboutissement d’un rêve

Plus jeune, son professeur de 
français lui disait déjà : «il faudra 
que tu écrives». En 1986, il publie 
une nouvelle «Ce long chemin» qui 
s’est vendue à 2 000 exemplaires. 
35 ans plus tard, il récidive et son 
rêve devient réalité. Il publie en 
mars 2021 son premier roman 
intitulé «Le portraitiste» : l’émotion 
côtoie la fierté et il pense à ses 
parents. Le récit se déroule 
entre 1912 et 1923. L’intrigue 
bouleversante fait la part belle à 
la justice et à la droiture d’esprit : 
des points cardinaux dans la vie de 
l’écrivain. Ce livre, Christian l’a écrit 
en deux mois et demi seulement. 

«C’était un torrent dans ma tête ; 
j’ai laissé parler mon coeur» avoue-
t-il. Il espère que son livre fera du 
bien à ses lecteurs. «Un roman 
peut être comme un médicament, 
un antalgique soignant tristesse et 
inquiétudes».  La fin de son roman 
laisse présager une suite… Un 
nouveau défi pour cet amoureux 
des lettres et de la vie. La sienne 
est «trépidante, active et bien 
remplie» en tous points conforme à 
sa personnalité. 

«On ne voit bien qu’avec le coeur»

L’amour, l’amitié et la famille lui 
sont essentiels. Christian partage 
ses passions avec sa femme et 
son fils Adrien qui a récemment 
exposé 15 toiles à la très courue 
Luxembourg Art Week.  Père et 
fils ont en commun ce désir de 
créer. «L’art est un chemin vers 
la lumière» pour Christian Wira, 
un homme atypique aux mille 
passions et talents. Une chose est 
sûre, à l’instar du Petit Prince de 
Saint Exupéry, il est de ceux qui 
pensent «qu’on ne voit bien qu’avec 
le cœur».

Bio express

  1967 : entrée à l’école normale  
   d’instituteurs de Nancy

  1973 : nomination au collège  
   Jean Maumus de Briey

  1986 : publication d’une nouvelle  
   intitulée «Ce long chemin»

   2021 : publication de son premier  
   roman «Le portraitiste»
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LA VIE DES COMMUNES
Actualité des communes

     AFFLÉVILLE 
Marché de Noël

Il est organisé par l'Association Sportive et Culturelle  
d'Affléville (ASCA) samedi 18 décembre à partir de 16h  
dans l’Église d'Affléville. Nombreux artisans, vin chaud,  
marrons, crêpes et gaufres. Entrée gratuite.

    HATRIZE 
Un café restaurant épicerie 
multiservice  

Baptisé l’ORNE itorink, il a 
officiellement ouvert ses portes le 
28 septembre. Ouvert dès 7h30, le 
café propose un service de dépôt 
de pain en semaine avec possibilité 
de réserver des viennoiseries pour 
le weekend. Le midi, des formules 
plats du jour ainsi que des burgers 
pourront régaler les gourmands 
du mardi au vendredi tandis que 
la carte du weekend comprend 
des pizzas et des assiettes de 
saison. L’épicerie quant à elle, 
ouvrira prochainement ses portes. 
Sont également proposés aux 
clients le retrait de colis (UPS et 
Mondial Relay), la vente de timbres 
et un point vert (retrait d’argent). 
L’actualité du café restaurant 
épicerie est à retrouver sur la page 
facebook de l’ORNE itorink. 

Renseignements au 03 82 47 15 36

      MOINEVILLE 
Rénovation de l’église 

La fin des travaux de l’église Saint-
Nicolas a été fêtée les 11 et 12 
décembre avec des concerts de 
gospel, une fanfare, une chorale, 
une expo photos ainsi qu’une 
messe suivie d’une visite de l’église. 
Datant de 1880, l'église a bénéficié 
d’une rénovation de ses façades et 
de l’intérieur du bâtiment pour un 
coût total de 194 628 € hors taxes.

     JARNY 
Suivez l'actualité de la commune

Retrouvez toute l’actualité et l’information pratique de la Ville de 
Jarny et de ses partenaires sur :

      AFFLÉVILLE 
Une page facebook

L’information municipale de la commune est 
à suivre sur facebook : 

     www.facebook.com/commune.affleville.7

      JARNY 
Programmation culturelle

Concert de Noël -19 décembre 15h - Centre Jules Romains
Musique par les Orchestres d’Harmonies de Jarny et Rombas

Concert de Nouvel An - 16 janvier - 15h - Espace Gérard Philipe 
«Opérette Passion» avec Fabienne Lindingre (soprano), Christian Chenille 
(ténor) et Jacques Humbert (piano) 

Exposition de photographies - Du 28 au 30 janvier - 10h-18h 
Salle Rachel Foglia / Photo Ciné-Club des Cheminots du Jarnisy (PCCCJ)

Concert du groupe VENT D’ANGES -26 février 20h30 / Espace  
Gérard Philipe 

Chemin Faisant - Exposition Peinture d’André Tépus - 4 au 6 mars 
10h-18h / Salle Rachel Foglia

À la poursuite de D'Artagnan - 5 mars - 17h - Maison d’Elsa
Théâtre jeune public par le Théâtre Dest 

Concert de Printemps - 27 mars - 15h - Centre Jules Romains
Musique par les Orchestres d’Harmonies de Jarny et Rombas
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LA VIE DES COMMUNES
OLC à vos côtés

Retrouvez l’essentiel de l’actualité sur 
www.olc54.fr

En 
savoir 

+

Une Opération Programmée pour l’Amélioration de l’Habitat en 
Renouvellement Urbain (OPAH-RU) va être mise en œuvre dans le cadre 
de la convention « Petites Villes de Demain » avec les communes de Jarny, 
Val de Briey, Joeuf et Homécourt. Elle permettra d’intervenir sur le parc de 
logements très dégradés et/ou vacants en milieu urbain et d’actionner tous 
les leviers coercitifs pour contraindre les propriétaires privés à réaliser des 
travaux de remise en état de leur bien. Orne Lorraine Confluences prendra 
à sa charge l’étude pré-opérationnelle de ce dispositif qui concernera 
l’ensemble du territoire.

HOMÉCOURT, JARNY, JOEUF ET VAL DE BRIEY amemagement du territoire

La communauté de communes a voté en juillet 
dernier un fonds de concours (subvention à 
une commune) d’un montant de 10 000 €, pour 
la restauration des peintures foraines et des 
documents papier du musée de l’art forain et 
de la musique mécanique. Ce fonds complète 
une aide de 5 000 € déjà versée par OLC pour 
la restauration des pianos mécaniques du 
musée. Orne Lorraine Confluences apporte 
ainsi sa contribution à la restauration d’un lieu 
emblématique du territoire.

cultureCONFLANS-EN-JARNISY

VAL DE BRIEY
Un fonds de concours a été octroyé à la commune 
de Val de Briey afin de renforcer la défense 
extérieure contre l’incendie sur la Zone d’Activités 
Economiques de la Chesnois. Il correspond à 50 % 
de la dépense effective pour la commune, estimée 
à 93 600 €. Les travaux permettront de répondre 
à des obligations juridiques et techniques et 
faciliteront la réalisation de futurs projets menés 
par diverses entreprises. 

travaux

Le bar PMU «Concetta et Vincent» 
se modernise et proposera 
prochainement une nouvelle offre de 
restauration de type brasserie. Des 
travaux sont nécessaires notamment 
pour la construction d’une cuisine. OLC 
a accordé 3 000 € pour accompagner 
la réalisation de ce projet.

JOEUF economie

     Brasserie
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CULTURE

Un rendez-vous inédit est proposé à l’Espace Gérard 
Philipe de Jarny : le festival d’humour «Rires en scène». 

Le public a répondu présent lors des quelques soirées 
d’humour-tests préalablement programmées pendant les 
F’estivales et ponctuellement à l’EGP. Aussi, pour donner 
suite à cette envie de se divertir et pour se diversifier, l’EGP 
organise désormais quatre soirées d’humour durant la saison 
culturelle : en septembre, novembre, février et avril. 

Les spectacles sont variés : one man shows et soirées multi-
plateaux où plusieurs humoristes se produisent la même 
soirée. Du stand up, de l’improvisation, des cartes blanches 
à un artiste entouré d’invités, des pièces de théâtre, il y en 
a pour tous les goûts. Et la saison 2022/2023 est quasiment 
bouclée avec à l’affiche une grosse production parisienne.

Venez vous détendre et rire à l’Espace Gérard Philipe qui vous 
attend nombreux !

Prochains spectacles de «Rires en scène» : 

▶Jeudi 24 février 2022, François Barthélémy fera  
   «le manège dans sa vie»

▶ Jeudi 28 avril 2022, l’EGP offrira un «plateau d’humour  
    à déguster» avec Scène de rire, un collectif nancéen

Nouveauté à l’EGP : le festival d’humour  
«Rires en scène»

CONTACT
Espace Gérard Philipe 
3 rue Clément Humbert 54800 Jarny 
03 82 33 53 38 
egp@olc54.fr

Des locaux encore plus 
chaleureux et accessibles à 
tous à la médiathèque !

Quatre espaces ont été identifiés 
comme prioritaires : l’espace BD et celui 
des tout-petits au secteur jeunesse, 
ainsi que les espaces BD et nouveautés 
chez les adultes. Avec le soutien du  
C o n s e i l  D é p a r t e m e n t a l  d a n s 
le cadre du dispositif Contrat 
Territoires Solidaires, près de  
36 000 € ont été investis en 2021 pour offrir 
un confort renouvelé grâce à du mobilier 
adapté aux différents usagers et usages.

Petits et grands peuvent désormais 
profiter d’agréables moments de lecture, 
travail ou détente grâce à des canapés et 
fauteuils confortables, des bacs à albums, 
BD, CD et DVD appropriés et des fresques 
originales réalisées par Boris Bobz, artiste 
graffeur d’Auboué. 

Pass culture : l’accès des jeunes à la culture

Avec le «pass culture», les jeunes de 18 ans peuvent bénéficier de 300 à 500 € pour profiter de 
spectacles, musées, achats (librairie, disquaire, téléchargement de musique, film), cours de danse, 
cinéma… Ce pass, mis en place par le ministère de la Culture, vise à les encourager à développer leur goût 
pour la culture. Orne Lorraine Confluences est partie prenante de ce défi.

Qui peut en bénéficier ?
   après avoir téléchargé l’application mobile dédiée  

   au pass culture, il est demandé au bénéficiaire de  
   s’inscrire, sous réserve de remplir des conditions  
   d'âge et de résidence :

   avoir précisément 18 ans au moment de l'activation  
   de son compte personnel numérique la démarche 
   est possible jusqu'à la veille du 19ème anniversaire,

   résider en France (y habiter depuis plus d'1 an pour    
   les étrangers)
 
 

Fonctionnement et montant
Une fois l’inscription acceptée, le compte du 
bénéficiaire est crédité d'une somme de 300 € 
(500 € pour les inscriptions avant le 21 mai 2021). 
Des activités, sorties, achats de matériel ou de biens 
numériques peuvent ensuite être sélectionnés sur 
l’application et payés directement en ligne. La somme 
peut être utilisée en une seule ou plusieurs fois selon 
l’activité ou l'achat concerné. Le bénéficiaire dispose de 
2 ans, à partir de l'activation du compte, pour utiliser 
son crédit. Simple et rapide, toutes les offres culturelles 
sont à portée de main grâce au pass culture.
Plus d’infos : https://pass.culture.fr
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Véronique Filipetto 
Du 1er au 31 décembre  
Espace Gérard Philipe  
   Jarny  

Peinture / PhotograPhie

Spectacles

Concerts

Danse / Théâtre  
Samedi 18 décembre 
à 10h30 
par La Machinerie 54 
Centre Culturel Pablo Picasso         
   Homécourt

hiPPocamPe

Animations

CONTACTS
Espace Gérard Philipe (EGP) : 03 82 33 53 38 / egp@olc54.fr  
La Machinerie 54 : 03 82 22 27 12 / contact@machinerie54.fr 
Maison des Confluences : 06 73 21 10 54 / maisondesconfluences@olc54.fr

Exposition

Musique / Théâtre - Spectacle vivant  
Les 10 & 11 janvier 
à 20h30 
par La Machinerie 54 
Théâtre Maison d'Elsa 
   Jarny

Vernon Subutex, fragmentS

Musique / Théâtre - Spectacle vivant  
Du 12 au 14 janvier 
par La Machinerie 54 
à 20h30 
La Menuiserie 
   Mancieulles, Val de Briey

LeS inStantanéS #2

Théâtre - Spectacle vivant  
Jeudi 20 janvier 
à 20h30 
par La Machinerie 54 
Centre Culturel Pablo Picasso         
   Homécourt

La généaLogie du menSonge 

Théâtre - Spectacle  
Jeudi 3 février 
à 20h30 
par La Machinerie 54 
Théâtre Maison d'Elsa 
   Jarny

187.75 hz 

Danse/Théâtre - Spectacle vivant  
Du 26 au 29 janvier 
à 10h30 
par La Machinerie 54 
La Menuiserie 
   Mancieulles, Val de Briey

À quoi rêVent LeS méduSeS 

Théâtre - Spectacle vivant  
Mercredi 9 février 
à 20h30 
par La Machinerie 54 
Théâtre Maison d'Elsa 
   Jarny

L'aViS de marguerite

Musique / Ombres - Spectacle   
Jeudi 10 février 
à 20h30 
par La Machinerie 54 
Centre Culturel Pablo Picasso         
   Homécourt

battre encore 

Spectacle d'humour 
Jeudi 24 février 
à 20h30 
Espace Gérard Philipe  
   Jarny

rireS en Scène

Cirque / Conte / Musique - Spectacle 
Vendredi 11 février 
à 20h30 
par La Machinerie 54 
La Menuiserie 
   Mancieulles, Val de Briey

cœur de SèVe 

Théâtre / Spectacle 
Samedi 26 février 
à 10h30 
par La Machinerie 54 
Centre Culturel Pablo Picasso         
   Homécourt

dchèquématte

Conte / Musique - Spectacle 
Samedi 5 mars 
à 10h30 
par La Machinerie 54 
Salle du Couarail         
   Batilly

rêVe de PierreS

Théâtre - Spectacle  
Jeudi 10 mars 
20h30 
par La Machinerie 54 
Théâtre Maison d'Elsa 
   Jarny

LeS femmeS de barbe bLeue

Musique/Théâtre - Spectacle 
Vendredi 18 mars 
19h00 
par La Machinerie 54 
Centre Culturel Pablo Picasso         
   Homécourt

KorK — bLah bLah bLah cie

Arts graphiques / Danse - Spectacle 
Samedi 26 mars 
10h30 
par La Machinerie 54 
Centre Culturel Pablo Picasso         
   Homécourt

LeS PouPéeS

Chanson - Concert 
Mercredi 30 mars 
15h00 
par La Machinerie 54 
Centre Culturel Pablo Picasso         
   Homécourt

danS LeS boiS

Enfance/Musique - Atelier/Famille 
Jeudi 23 décembre 
9h30 à 10h30  
Maison des Confluences        
   Olley

ateLier "bouge ton corPS, bouge ta tête"

Samedi 29 janvier  
à 20h30 
Espace Gérard Philipe  
   Jarny

LeS LauréatS de La nouVeLLe chanSon 
Soirée 1

Samedi 26 mars  
à 20h30 
Espace Gérard Philipe  
   Jarny

LeS LauréatS de La nouVeLLe chanSon 
Soirée 2

L’AGENDA
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RÉTROSPECTIVE 2021

OLC est sur Facebook 
La communauté de communes ouvre sa page 
Facebook. Pensée pour compléter le site www.

olc54.fr, elle apporte plus de réactivité  
à l’information.

Ouverture de la Maison des Confluences 
Elle accueille à Jouaville et à Olley de nombreux 
services d’OLC et de ses partenaires. C’est un lieu 
d’information et d’animations pour les habitants      

et associations des communes rurales. 

Des Vacci’navettes pour se faire vacciner 
contre la Covid-19

En partenariat avec les communes et le syndicat de 
transport ST2B, OLC organise le transport des plus de 75 

ans non mobiles de leur domicile  
vers les centres de vaccination locaux.

MARS

Lancement de travaux  
d’entretien de l’Orne 

L’entretien de la végétation et des ouvrages des 
berges de l’Orne concourt à l’amélioration de la 
biodiversité et à la prévention des inondations.

FÉVRIER

Partenariat avec la Chambre d’Agriculture
OLC signe une convention avec la Chambre qui 
témoigne d’une volonté commune de répondre 
aux enjeux actuels : développement des filières 

agricoles, rapprochement des producteurs  
et des consommateurs etc.

JANVIER

AVRIL

JUIN

Reprise des visites guidées  
des Espaces Naturels Sensibles 

De nombreuses balades gratuites sont proposées 
sur les Espaces Naturels Sensibles de Valleroy  

et Doncourt-lès-Conflans pour observer insectes, 
oiseaux, poissons, plantes…

MAI
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RÉTROSPECTIVE 2021

OLC récompensée pour ses Vacci’navettes
Elle est lauréate des Lauriers des Collectivités 
Locales, organisés par la presse quotidienne 

régionale, pour son action en faveur de la santé  
des seniors grâce aux Vacci’navettes.

Noël avec les Relais Parents Assistants 
Maternels et la crèche «Coccinelle»

Moment festif avec le goûter de Noël organisé par 
les RPAM pour les enfants, parents-employeurs et 

assistantes maternelles. La crèche de Jarny a elle aussi 
proposé une fête de Noël aux enfants.

Sensibilisation aux écrans et réseaux sociaux
Le service Santé et le CTJEP Pop’Com (jeunesse), aux 

côtés de 18 partenaires locaux, lancent une campagne 
de sensibilisation aux écrans et aux réseaux sociaux : 

conférence, actions et activités alternatives aux écrans... 
Cette opération se déroulera sur plusieurs mois.

SEPTEMBRE

Les F’estivales pour un été en musique 
OLC met en musique la saison estivale 2021. 

Elle propose une série de concerts gratuits les 
vendredis soirs dans les villages du territoire.

AOÛT

Jacheteolc.fr : une place de marché pour  
le commerce local

Plus qu’un annuaire du commerce de proximité,  
cette plateforme donne de la visibilité aux 

commerçants et artisans du territoire qui peuvent 
proposer des services en ligne (achat, clic and collect).

JUILLET

OCTOBRE

DÉCEMBRE

Nouveauté avec le Festival Rires en scène 
Inédit sur le territoire, l’Espace Gérard Philipe 

propose désormais un festival d’humour  
en quatre dates, jusqu’avril 2022.

NOVEMBRE
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