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EN BREF

MULti accUEiL cocciNELLE
à JaRNy : il reste des places !
cet établissement situé 5 rue clément Humbert à Jarny propose
aux parents plusieurs modes de garde pour les enfants âgés de
2 mois et demi à 6 ans.

La salle des bébés au multiaccueil Coccinelle

Si vous souhaitez conﬁer votre enfant quelques heures dans la semaine,
pour vous libérer du temps, lui permettre de côtoyer d’autres enfants
de son âge et aussi de participer à des activités d’éveil : des places sont
disponibles en accueil occasionnel. Si vous recherchez un accueil régulier,
des places sont disponibles (suivant son âge) : en après-midi les lundis
et mardis et en journée les mercredis. Pour plus de renseignement
n’hésitez pas à prendre contact auprès de Madame Adélaïde CHEVALIER,
directrice du multiaccueil au 03 82 33 73 14.

EsPacE iNFo->éNERgiEs : des conseils près de chez vous !
Le saviez-vous ? chaque mercredi, un conseiller Info->Énergie tient une permanence sur
rendez-vous à Briey et à Jarny.
Alors que l’augmentation du prix des énergies traditionnelles se fait fortement sentir, vous pouvez
bénéﬁcier de conseils en économies d’énergie, neutres et gratuits. Ce service public est mis en place par
l’Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (l’ADEME), la Région Lorraine, le Département
de Meurthe-et-Moselle et la communauté de communes Orne Lorraine Conﬂuences.
Rénover ? Isoler ? Construire sa maison ? Installer des panneaux solaires ou bénéﬁcier d’autres énergies
renouvelables ? Votre conseiller Info->Énergie vous aide à bien élaborer votre projet, vous indique les
aides auxquelles vous pouvez prétendre et les entreprises qualiﬁées à contacter.
Pour toute information ou pour prendre un rendez-vous, contactez votre espace
Info->Énergie : 06 74 32 05 40 ou connectez-vous sur www.eie-lorraine.fr.

RENov+ :
un guichet unique pour la rénovation énergétique de votre habitat
votre énergie vous coûte cher ?
votre logement manque de
confort ? Améliorez votre
habitat grâce à la plateforme
Renov+ !
Celle-ci offre un accompagnement
personnalisé et gratuit tout au long
des travaux de rénovation énergétique
de votre logement ainsi qu’une prime
pouvant aller jusqu’à 25 % du montant
total des travaux.
Le Pays du Bassin de Briey, à l’origine
de cette initiative, propose un service
public de proximité grâce à des
permanences délocalisées sur
l’ensemble du territoire. Lors du rendezvous avec le conseiller Renov+, celui-ci vous aidera à cibler les actions à conduire en
priorité pour améliorer la performance énergétique de votre logement. Il réalisera
également une évaluation de vos consommations et vous accompagnera dans le
montage des dossiers de ﬁnancement en optimisant les dispositifs d’aides publiques.

Le Mag

Renov+, c’est :
• une aide ﬁnancière jusqu’à 25% du montant total TTC
des travaux, plafonnée à 6000 euros d’aide,
• l’intervention d’un bureau d’études qui réalisera un audit
énergétique très poussé donnant lieu à plusieurs scénarios
de rénovation tenant compte de vos capacités ﬁnancières,
• la participation à une demi-journée gratuite de sensibilisation
sur la performance énergétique du bâtiment.
contactez le conseiller Renov+
pour un rendez-vous :
06.35.82.79.39
renov-plus@paysbassinbriey.fr
www.paysbassinbriey.fr/renov-plus
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près 10 mois de fonctionnement, il est venu le temps de dresser un
premier bilan sur notre nouvelle communauté de communes Orne Lorraine
Conﬂuences (OLC). Nous sommes désormais un seul et même territoire
issu de la fusion de trois communautés de communes. Je souhaite
préserver la proximité avec les communes membres et la population. Il s’agit d’aboutir
à une équité et à un équilibre entre les trois anciens territoires pour apporter le
meilleur service aux habitants malgré un contexte difﬁcile. En effet, les communes
et communautés de communes sont encore plus fragilisées qu’avant depuis les
annonces gouvernementales : baisse des ressources de 13 milliards sur 5 ans,
amputation de 300 millions d’investissement et suppression de la taxe d’habitation,
une des recettes principales des collectivités. A cela s’ajoute la forte diminution des
contrats aidés.

A

Ces orientations vont impacter fortement les budgets intercommunaux. La rigueur
budgétaire est nécessaire. Mais rigueur ne signiﬁe pas austérité puisque nous
continuons à investir, dans le respect de nos capacités ﬁnancières, pour apporter
les meilleurs services à la population dans nos domaines de compétences.
Après bientôt un an de fonctionnement, il nous faut désormais stabiliser et consolider
le socle sur lequel nous bâtissons Orne Lorraine Conﬂuences. Nous travaillons
actuellement à l’élaboration de notre projet de territoire qui, d’ici mai 2018, déﬁnira
l’avenir de notre établissement public en matière d’aménagement et de développement,
d’économie, d’environnement, de mobilité et de services à la population. Ensuite, en
fonction des priorités dégagées dans le projet de territoire, nous réajusterons
l’organisation de l’OLC pour l’adapter au mieux aux services proposés.
L’échelon intercommunal est un atout pour les communes et leurs habitants car il
permet de construire ensemble ce que l’on ne peut pas construire seul.

Jacky ZANARDO
Président de la Communauté de Communes
orne Lorraine Conﬂuences
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tERRitoiRE

LE PRoJEt DE tERRitoiRE, un outil de développement p
cet été, la communauté de communes
a lancé l’élaboration d’un document
fondamental pour un établissement
public de coopération
intercommunal (EPci) : le projet de
territoire. celui-ci déﬁnit l’avenir de
l’EPci en matière de développement
et de cohésion sociale, d’aménagement
et d’urbanisme, de transport
et de logement, de politique de la ville,
de politique de l’environnement
et de gestion des ressources.

Un territoire
qui compte
orne Lorraine conﬂuences (oLc)
représente la 3e plus grande
communauté de communes de
Meurthe-et-Moselle avec presque
55 000 habitants. sa situation
géographique favorable, en
Meurthe-et-Moselle et plus
globalement dans le grand-Est,
en fait un territoire
incontournable entre le sillon
mosellan, la Meuse et l’espace
transfrontalier.

il détermine les actions qui permettront d’assurer le développement et
l’aménagement homogène du territoire, partagées par l’ensemble des communes
appartenant à l’ePCi.
Le PRoJet de teRRitoiRe se ComPose de PLusieuRs doCuments :
• le diagnostic du territoire : état des lieux, atouts, faiblesses,
• les orientations à développer,
• un document stratégique : méthodologie, stratégie de territoire,
• une déclinaison des actions à mettre en œuvre.
L’éLaBoRation du doCument est voLontaiRement CoLLaBoRative
et menée aveC un ensemBLe d’inteRvenants :
• les 4 commissions communautaires (commission stratégie et développement
territoriale, commission action sociale, commission services à la population,
Commission technique, ruralité et environnement) se sont réunies pour mettre
en œuvre une réﬂexion partagée sur un ensemble de thématiques. elles seront
amenées à travailler sur le projet de territoire durant toute son élaboration,
• les élus municipaux ont été invités à participer à des réunions d’échanges
et seront de nouveau consultés à plusieurs reprises,
• plusieurs partenaires seront invités à participer à des comités
Affléville
de pilotage pour faire part de leurs connaissances dans des
domaines précis : syndicat des transports, conseil départemental,
etc,
Gondrecourt-Aix
• le bureau communautaire composé des 15 vice-présidents et du
président de la communauté de communes travaillera régulièrement
sur le projet pour afﬁner les éléments qui le composent,
Mouaville
Béchamps
• le conseil communautaire sera invité, à plusieurs reprises, à
débattre, nourrir et valider tous les éléments constituant le projet
T
de territoire.
Ce document sera achevé en mai 2018 pour ensuite mettre en œuvre les
actions qui façonneront l’avenir de notre territoire.

Ce positionnement de rotule lui confère
plusieurs avantages dont celui d’être une
interface entre plusieurs territoires de
la Région grand-est. L’oLC entend
développer cet atout à travers son projet,
réﬂéchi avec l’ensemble des communes
membres et des partenaires.

Olley

P

Allamon

tant au niveau économique, avec la
présence sur le territoire de l’usine sovaB,
premier employeur privé du département
de meurthe-et-moselle, qu’au niveau de
la culture ou des loisirs, l’oLC fait partie
des territoires intermédiaires à forts
enjeux, appelés à jouer un rôle déterminant
au sein de l’espace régional.
et c’est donc, très légitimement, qu’elle
a entrepris des démarches pour intégrer
la réﬂexion sur la création d’un pôle
frontalier et d’un second pôle, le sillon
lorrrain.

Le village d’Anoux

Le Mag
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t pour anticiper l’avenir
Le séminaire du 12 septembre 2017

Les statuts de l’oLc votés

La base de loisirs Solan à Moineville

Bettainvillers

Avril

Mancieulles
Norroy-le-Sec

Mance

Anoux

lle
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Batilly
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Bruville

Deux séminaires ont été consacrés aux futurs statuts
de l’oLc les 4 mai et 12 septembre 2017 aﬁn que les
élus réﬂéchissent aux compétences qui seront
exercées par la communauté de communes.
Le conseil communautaire a voté ses statuts le
26 septembre dernier. Les conseils municipaux
disposent de 3 mois pour entériner ce vote.
Les élus ont décidé de ne pas ﬁxer déﬁnitivement ces
compétences. en effet, ils travailleront au préalable sur le
projet de territoire aﬁn de mettre en évidence les axes de
développement et ensuite les actions à décliner sur le
territoire. aussi, la modiﬁcation des statuts actuels, élaborés
par le Préfet et issus d’une compilation des statuts des 3
anciennes communautés de communes, répond aux obligations
légales et vise à obtenir de l’etat le versement d’une dotation
boniﬁée. L’année 2018 permettra de déterminer précisément
les actions et établissements relevant de l’intercommunalité
et ceux qui seront du ressort des communes.
Qu’EsT-cE Qui chANgERA Au 1ER jANviER 2018 ?
Certaines compétences seront exercées par l’oLC à partir
de cette date : la gemaPi (gestion des milieux aquatiques
et Prévention des inondations) et la “création, gestion et
soutien de maisons de services au public” puisque la
communauté de communes ﬁnance déjà le Pimms (Point
information médiation multi services).
d’autres compétences seront en revanche rétrocédées aux
communes à partir du 1er janvier 2018, en plus de l’éclairage
public et du petit-bus transférés respectivement aux
communes de l’ancienne CCPB et au val de Briey, en février
2017. La gestion et l’animation des équipements destinés
à la jeunesse sont concernées et plus précisément la maison
de la jeunesse “La Concordia” à Jarny et l’espace numérique
au val de Briey. Ce sera également le cas pour le bâtiment
saint-Pierremont à mancieulles, même si l’action culturelle
exercée par le tiL-théâtre ici&Là restera intercommunale.

Saint-Marcel

Ville-sur-Yron

Le projet de territoire, ﬁnalisé au printemps 2018, sera donc
le socle des modiﬁcations statutaires déﬁnitives décidées
par le conseil communautaire en septembre 2018. en
attendant de déﬁnir ces statuts, des mutualisations seront
développées en matière d’urbanisme réglementaire et de
politiques jeunesse pour laquelle l’intercommunalité restera
associée même si la compétence sera communale.

Les environs de Fléville-Lixières

Le Mag

Ces mutualisations mettront en cohérence les actions
menées sur le territoire et faciliteront la coopération avec
les communes, dans l’intérêt des habitants.
5 Novembre 2017
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ZooM sUR L’ENFaNcE

sERvicE PéRiscoLaiRE DU JaRNisy :
les changements pour l’année 2017-2018
Depuis sa création en 2013,
l’accueil périscolaire du Jarnisy
n’a cessé de s’accroître en
termes d’effectifs.
L’aménagement des rythmes
scolaires mis en place en 2014
explique en partie ce phénomène.
La fusion des communautés de
communes des Pays de Briey, du
Jarnisy et de l’orne a quant à elle
conduit, en étroite collaboration
avec les municipalités
concernées, à l’harmonisation du
service rendu à la population.

CE QUI A ÉTÉ MIS EN ŒUVRE
• la création de structures d’accueil de proximité pour répondre au mieux aux besoins des familles et supprimer la moitié des transports en bus pendant le temps
de midi
• la mise en place d’un nouvel accueil périscolaire le mercredi matin avant l’école,
le midi et l’après-midi pour donner suite aux demandes des familles
• une tarification plus attractive avec la révision du quotient familial* pour favoriser
l’accès au plus grand nombre et notamment aux enfants les plus défavorisés
*outil de solidarité sociale et de politique familiale de la CaF

CE QUI CHANGE
jEANDELiZE : Pour l’accueil méridien (pause de midi), la salle polyvalente située
à proximité de l’école est mise à disposition en attendant la livraison du nouveau
bâtiment prévue dans un an et demi.
DONcOuRT-LEs-cONFLANs : La maison du temps Libre située à 100 m des
deux écoles du village héberge les enfants durant la pause méridienne.
LABRY : La commune met à disposition, pour l’accueil de
midi, la salle des sports attenante à l’école élémentaire.
La cuisine a été réhabilitée pendant les mois de juillet et
août. d’autres travaux sont en cours au sein de l’école
dont une salle vouée à l’accueil périscolaire. La ﬁn du
chantier est prévue en novembre 2017.
giRAuMONT : une convention avec la maison de retraite
Les opalines a été établie pour l’accueil méridien des enfants
des écoles du village. L’établissement se situe à 100 m de
celle-ci. un projet de construction d’un nouveau local périscolaire
dans l’enceinte de l’école élémentaire est en cours.

Les travaux à Labry

cONFLANs-EN-jARNisY : La nouvelle salle du Pâquis
située à 200 m de l’école élémentaire et à 2 km de l’école
maternelle accueille désormais les enfants pendant le
temps de midi. un bus est affrété pour le transport des
plus petits depuis les écoles jusqu’au lieu de restauration.
Cette série d’aménagements a permis de réduire
considérablement le transport en bus et a ainsi amélioré
les conditions d’accueil des enfants.

NOUVEAUTÉ :
LEs MERcREDis
EDucATiFs A jARNY

Le repas dans la salle du Pâquis à Conflans-en-Jarnisy

Le Mag

Un nouveau service vient d’être mis en place pour
développer encore plus et mieux l’accueil périscolaire.
En effet, l’accueil du mercredi midi et du mercredi aprèsmidi, appelé mercredi éducatif, a désormais lieu sur le site
du Vieux Colombier situé à proximité du Château de Moncel
à Jarny. Les enfants sont amenés en bus des écoles vers
les lieux d’accueil.
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La LUDothèqUE LE PEtit PRiNcE :

hORAiREs
D’OuvERTuRE

rencontres, détente et animations autour du jeu
EN PéRiODE scOLAiRE
lundi : 15h-18h30
mardi : 9h-12h / 15h-18h30
mercredi : 9h-12h / 14h-18h
jeudi : 9h-12h / 15h-18h30
vendredi : 15h-18h30

ouvert à tous les enfants accompagnés
d’un parent, d’une nounou ou d’un grandparent, la ludothèque à Jœuf est un
équipement culturel de la Communauté
de Communes où sont proposés le jeu
libre sur place, le prêt de jeux et des
animations ludiques. trois animatrices
font vivre cette structure dont les objectifs
consistent à créer du lien et à favoriser
les apprentissages par le biais du jeu.

L’espace détente

Plus de 1 500 jeux et jouets sont à disposition des enfants sous la surveillance de
la personne qui les accompagne. différents espaces sont aménagés pour l’éveil et
la découverte de l’enfant. Rassemblés en collections, les jeux constituent autant
d’invitations à jouer que de plaisirs partagés dans un lieu propice à la détente.
dans l’espace dédié aux parents, les animatrices de la ludothèque organisent des
activités, testent et créent des jeux. Ce groupe est ouvert à tous les adhérents.
des ateliers de bricolage sont proposés tous les 15 jours, le plus souvent les jeudis
matins. Petits et grands peuvent s’y essayer. a l’occasion des différentes fêtes qui
ponctuent l’année, des goûters et ateliers de bricolage sont également proposés
les mercredis après-midis. La ludothèque organise aussi les anniversaires de ses
petits adhérents âgés de 1 à 6 ans.
enﬁn, ce sont beaucoup d’animations extérieures sur le territoire puisque la
ludothèque mobile s’installe dans les écoles, centres de loisirs, crèches… elle y
propose des séances de jeux de société, de création de jeu, des enquêtes grandeur
nature ou tout autre projet en relation avec le jeu.

EN PéRiODE DE vAcANcEs
lundi : 14h-18h
mardi, mercredi, jeudi et
vendredi : 9h-12h /14h-18h
TARiFs
• adhésion

annuelle par famille
résidant dans la communauté
de communes orne Lorraine
Conﬂuences : 8 € / 12,5o €
pour les familles résidant
à l’extérieur
• prêt d’un jeu : 0,50 €
• carte de prêt de jeux (pour 10
jeux empruntés + 2 gratuits) : 5 €
cONTAcT
Ludothèque le Petit Prince
Quartier Mermoz à Jœuf
03 82 22 11 01
ludotheque@ccpbjo.fr

1 411
c’est le nombre d’enfants qui ont pu vivre un été bien rempli grâce à la communauté de communes orne
Lorraine conﬂuences.
en effet, durant les mois de juillet et d’août, 16 centres
de loisirs ont ouvert leurs portes aux enfants dans le
Jarnisy (à Jarny, doncourt-lès-Conﬂans et giraumont),
l’orne (à Homécourt, Joeuf, Batilly, moineville, valleroy,
moutiers et auboué) et dans le secteur de Briey (à
mance, avril, immonville-Lantéfontaine et Briey). au
total, 1 228 enfants y ont été accueillis dès l’âge de 3
ans. ils ont participé avec enthousiasme aux nombreuses
activités organisées et encadrées par de solides équipes
d’animation : cirque, photo, vidéo, activités manuelles,
jeux collectifs, cinéma, danse, pique-nique et journée
inter-centres. Les nuits sous tente et les sorties variées
(Walygator, amnéville, Parc de sainte Croix…) ont
également été très appréciées.

Les Moussaillons à Avril

Le Mag

des camps et séjours ont également été proposés par
le service vacances de la base de loisirs de solan. 145
enfants de 6 à 17 ans ont bénéﬁcié des camps à solan
autour de thématiques comme le basket ou l’astronomie.
38 jeunes sont quant à eux partis en colonie de vacances
en Corse, en vendée, en montagne ou à la campagne.
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RétRovisEUR

LEs EaUx cLaiREs de la piscine de Jœuf
La piscine de Joeuf était fermée
au public durant l’été aﬁn de
remplacer son système de
ﬁltration.
L e s a n c i e n s ﬁ lt r e s à d i a t o m é e s
fonctionnaient depuis 1970, date
d’ouverture de l’établissement. ils
nécessitaient un entretien de 3 semaines
mobilisant 3 personnes et ce, deux fois
par an. désormais, les nouveaux ﬁltres
à sable permettent de réduire ces
opérations de maintenance et de gagner
en efﬁcacité. La nouvelle ﬁltration est
autonettoyante et entièrement automatisée.
Cette installation a coûté 134 000 €.
La piscine à Jœuf

La PisCiNe de Joeuf est ouverte eN Période sCoLaire :
lundi, mardi, jeudi (16h30-20h), mercredi (16-19h), fermeture le vendredi, samedi (9-12h / 15-18h) et dimanche (9-12h).
duraNt Les Petites vaCaNCes sCoLaires, eLLe aCCueiLLe Le PubLiC :
lundi, mardi, mercredi, jeudi (9-12h et 15-19h) ; vendredi (9-12h) ; samedi (9-12h et 15-18h) et dimanche (9-12h).

“PARTIR EN LIVRE” :
une manifestation populaire et conviviale

Un décor bucolique pour mieux “Partir en livre”

La médiathèque intercommunale
"Les Forges" a participé à la 3ème
édition nationale de "Partir en livre,
la grande fête du livre pour la
Jeunesse", organisée par le centre
National du Livre. initialement
prévue du 19 au 30 juillet, la
médiathèque a joué les
prolongations jusqu'au 12 août.

Les bibliothécaires Jeunesse, elsa et Laurence, aidées de Camille, ont concocté
plusieurs animations pour les enfants de 6 mois à 10 ans. Cette manifestation
a pour but de transmettre le plaisir de lire aux plus jeunes.
durant l’été, 10 séances ont ainsi été organisées. elles ont rassemblé une
centaine de participants.
merci à tous et à l'année prochaine !

Le Mag
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UN été cULtUREL :
une belle édition pour les Estivales
La 11ème édition des Estivales s’est tenue dans 6 communes du
Jarnisy : abbéville-lès-conﬂans, Boncourt, olley, Fléville-Lixières,
Béchamps et giraumont.

La chanteuse Aïssaté

Le public est venu nombreux : 200 personnes chaque vendredi avec un
record de 400 personnes à giraumont soit 1 200 mélomanes au total. un
vrai succès. Les artistes nous ont embarqués dans leur univers, dans un
esprit festif et convivial, comme chaque année. Les communes, toujours
aussi investies, ont contribué largement à la réussite de ces soirées en
proposant à des associations ou des foyers d’assurer buvette, vente de
pâtisseries ou encore restauration sur place. L’équipe de l’espace gérard
Philipe à Jarny remercie chaleureusement toutes les personnes qui ont
contribué à la réussite de ce bel été en musique.

5 concerts pour les Festi d’été
Dans l’orne, les concerts ont eu lieu dans 5 communes.
Les Festi d’été sont co-organisés par le Contrat d’animation Jeunesse
territorialisée (CaJt) de la vallée de l’orne, l’association tympan d’Homécourt
et des associations locales (solan, ville Plurielle, Carrefour Jeunesse, Comités
des fêtes d’auboué et moutiers). Chaque concert est choisi en lien avec les
partenaires et s’inscrit dans un événement porté par les associations (fête
de quartiers, centres de loisirs…). Les Festi d’été ont été chanceux et ont
échappé à la pluie. Les groupes sister sister, tu Peux toujours Rêver, aïssaté,
top Fanfare et L’albert ont réuni environ 700 personnes, toujours agréablement
surprises par la découverte de nouveautés musicales.

Le groupe Fergessen

La PoUDRE D’EscaMPEttE à la color solan
Le 24 septembre dernier, la color solan
à la base de loisirs à Moineville a
clôturé la saison estivale avec des
sourires et de la bonne humeur.
Pour la 3ème édition de cet événement sportif et
festif, plus de 800 personnes sont venues courir ou
marcher sous des nuages de poudre colorée. Cette
course reprend l’esprit de la Fête des couleurs en
inde, “Holi”, destinée à célébrer l'arrivée du printemps.
Les gens y sont habillés en blanc et se jettent
mutuellement des pigments colorés à la ﬁgure.
Chaque couleur à une signiﬁcation particulière : le
vert pour l'harmonie, l’orange pour l'optimisme, le
bleu pour la vitalité et le rouge pour la joie et l'amour.
a moineville, les participants à la course étaient
eux aussi multicolores. a leur arrivée, discjockey, danse dans la mousse, chorégraphies,
jeux divers, atelier graff, ont permis aux familles,
amis, entreprises de passer un agréable moment
de convivialité sous un beau soleil d'automne.
Cette manifestation sera reconduite l'année
prochaine, dimanche 23 septembre 2018.

Une manifestation colorée
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PRoJEts

FoyER DE JEUNEs
tRavaiLLEURs à JaRNy :
des projets plein les tiroirs
L’apéritif dînatoire entre les résidents
et le conseil d’administration

depuis 2016, plusieurs animations ont été
mises en place et sont devenues des temps
attendus par tous : repas mensuels avec
les résidents et avec les membres du Conseil
d’administration du C.i.a.s, rencontres inter
FJt, soirées à thème…
Cette année, plusieurs animations sont au
programme. Le FJt participe en effet à la
campagne nationale “Moi(s) Sans tabac”
aux côtés d’autres partenaires. Les objectifs
visent à sensibiliser les usagers aux méfaits
du tabac par le biais d’un temps collectif

géré par le centre intercommunal d’action sociale (c.i.a.s)
d’orne Lorraine confluences, le Foyer des Jeunes travailleurs
((FJt) guy Môquet propose un ensemble de services en lien
a
avec le logement, le quotidien et l’insertion socio-professionnelle
d
des personnes hébergées.

sportif et de faire connaître les partenaires
qui peuvent accompagner les jeunes pour
arrêter le tabac. une autre action sur
l’hygiène du logement est en cours de
préparation avec les FJt de nancy, metz
et thionville.
enﬁn, le développement durable ainsi que
la notion de seconde vie des objets sont
des valeurs importantes au FJt. Le tri
sélectif étant déjà pratiqué, il s’agit désormais
de mettre à disposition des résidents des
livres et des magazines dans des espaces

de rangements récupérés. Ces animations
sont très appréciées par les jeunes qui sont
de véritables acteurs dans la préparation
et dans la mise en place de ces projets.
grâce à ces temps pédagogiques et conviviaux
qui se construisent autour d’une bonne
dynamique de groupe, le FJt constitue un
tremplin pour ses locataires.
au-delà de leur expérience au sein de la
structure, ils quittent le foyer avec des outils
et des bases qui vont leur permettre de
concrétiser leurs projets futurs.

La PisciNE DU vaL DE BRiEy fait peau neuve
Des travaux d’envergure sont en cours
de réalisation à la piscine du val de
Briey pour en faciliter l’accès et
améliorer le confort des usagers.
Construite dans les années 1970, elle a
ouvert ses portes en 1975. vingt ans plus
tard, la coupole originelle est remplacée
par une salle de sports au-dessus du bassin
de natation. d’autres travaux de maintenance
et l’aménagement d’une pataugeoire ont
é g a l e m e n t é t é r é a l i s é s . d eve n u e
intercommunale en 2000, elle accueille un
public varié : particuliers, associations,
élèves des écoles primaires, collégiens et
lycéens… en 2016, plus de 48 000 personnes
ont fréquenté cet établissement.
tRois axEs D’iNtERvENtioN
Pour améliorer l’accueil du public et
notamment des personnes à mobilité
réduite ainsi que les conditions de travail
du personnel, une importante opération
de rajeunissement a été lancée début
septembre. Celle-ci représente un
investissement de 1 450 000 € ﬁnancé
par la Communauté de Communes orne
Lorraine Conﬂuences, les Conseils
départemental et Régional ainsi que
l’etat et la commune du val de Briey.
Ce chantier comporte trois axes d’intervention :
l’amélioration du traitement de l’air et de
l’eau ; la modernisation de l’accueil du public

et la mise en accessibilité du bâtiment ; la
réfection des surfaces des plages et du bassin.
DEs tRavaUx coNséqUENts
Concernant le traitement de l’air, le système
existant sera remplacé par une centrale
qui captera l’énergie de l’air extrait et une
pompe à chaleur plus performante. Le
changement de système de soufﬂerie sera
complété par un retraitement des eaux du
bassin et une diminution du rejet des eaux
usées dans les égouts. Cette opération a
pour avantage de réaliser des économies
d’énergie et d’eau potable.
de plus, l’accueil du public sera modernisé
ainsi que l’accessibilité du bâtiment depuis
la voie publique jusqu’au bassin de natation.
La création d’un sas d’entrée avec des
volumes distincts (accueil-vestiaires/plages–
bassin) améliorera considérablement les
conditions d’accueil des usagers et de
travail du personnel. L’accessibilité des
personnes à mobilité réduite est intégrée
à l’aménagement intérieur de la piscine
grâce à une modiﬁcation de la dimension
des couloirs, l’aménagement d’un pédiluve
adapté et un accès à l’eau facilité.
Les surfaces des plages et du bassin qui
avaient plus de quarante ans seront rénovées.
avec les contraintes ambiantes permanentes
(température, passage intensif du public
et du matériel de maintenance… ), elles
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ont subi des déformations importantes qui
rendaient la circulation et l’accessibilité
inconfortables et difﬁciles.
DEs écoNoMiEs DE FoNctioNNEMENt
Cet investissement communautaire d’envergure
permettra de générer des économies de
fonctionnement signiﬁcatives tout en améliorant
la qualité d’accueil du public qui pourra à
nouveau proﬁter d’une piscine modernisée
d’ici mars 2018, date prévisionnelle
d’achèvement des travaux de réhabilitation.

Des travaux de
démolition conséquents

Le futur hall d’entrée
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agENDa
vous trouverez ci-dessous l’agenda des manifestations proposées par les services intercommunaux.
1er déCEMbrE / 20h30

NOvEMBRE 2017

THÉÂTRE

“La Danse de gengis cohn” d’après Romain gary par la
cie des Bestioles

7 au 20 noVEMbrE.
exPosition Poésie musique gRaPHisme

une coréalisation du tiL-théâtre ici&Là et du Centre Culturel Pablo Picasso
dès 16 ans – Centre Culturel Pablo Picasso à HOMECOURT

Dispositif interactif par l’Espace numérique
dans le cadre de l’automne du numérique
Médiathèque-Maison d’Elsa à JARNY

6 déCEMbrE / 14h & 15h30
MUSIQUE

8 noVEMbrE / 18h

“Le grand méchant loup” par l’Orchestre national de Lorraine

danse

“Frusques” par la cie AcT2
dès 6 ans – Centre Culturel Pablo Picasso à HOMECOURT

une coréalisation du tiL-théâtre ici&Là et de la ville du val de Briey
dès 4 ans – Grands salons de l’hôtel de Ville de BRIEY (Val de Briey)

8 déCEMbrE / 20h30

8-9-10 noVEMbrE / 20h30

MARIONNETTE DANSE CRÉATION

tHéâtRe CRéation

“Les serpents” de Marie Ndiaye de la cie du jarnisy
une coréalisation du tiL-théâtre ici&Là, de la Cie du Jarnisy et du
Centre Culturel Pablo Picasso
dès 15 ans – Théâtre-Maison d’Elsa à JARNY

18-19 noVEMbrE
“Trophée jEFF”

“L’Enfant perdu” par la cie via verde
une coréalisation du tiL-théâtre ici&Là et du Centre Culturel Pablo Picasso
dès 13 ans - Centre Culturel Pablo Picasso à HOMECOURT

9 déCEMbrE / 14h
Prêt de jeux par la ludothèque Le Petit Prince
Médiathèque Maison d’Elsa à JARNY

Compétition régionale de natation 10/13 ans
Flavien indrigo 06 79 27 97 62
Piscine intercommunale à JOEUF

12 déCEMbrE / 20h30
THÉÂTRE

“Oreste aime hermione qui aime Pyrrhus qui aime
Andromaque qui aime hector qui est mort…” d’après
Andromaque de jean Racine par le collectif La Palmera

15 noVEMbrE / 15h
danse

“Le choc des reines : variations pour un combat !”
par la cie le grand jeté !
dès 7 ans - Centre Culturel Pablo Picasso à HOMECOURT

proposé par le Centre Culturel Pablo Picasso et la Cie du Jarnisy
dès 12 ans - Théâtre-Maison d’Elsa à JARNY

13 déCEMbrE / 15h & 16 dEC / 11h
MUSIQUE MARIONNETTE FABLE MUSICALE

22 noVEMbrE / 15 h & 25 noV / 11h

“Des plumes dans l'oreille” par la cie Brounïak

Poétique du CoRPs et textiLe

“sous un ciel bleu sans nuage” de Bob théâtre-La Bobine

dès 6 ans - Centre Culturel Pablo Picasso à HomeCouRt

proposé par le Centre Culturel Pablo Picasso
dès 10 mois – Théâtre-Maison d'Elsa à JARNY

15 déCEMbrE / 20h30

22 noVEMbrE / 14h
Prêt de jeux par la ludothèque Le Petit Prince

“Oreste aime hermione qui aime Pyrrhus qui aime
Andromaque qui aime hector qui est mort…” d’après
Andromaque de jean Racine par le collectif La Palmera

THÉÂTRE

Médiathèque Maison d’Elsa à JARNY

une coréalisation du tiL-théâtre ici&Là et du Centre Culturel Pablo Picasso
dès 12 ans - Espace Saint Pierremont à MANCIEULLES (Val de Briey)

24-25 noVEMbrE / 20h30
THÉÂTRE MUSICAL

“Adieu ma bien-aimée” d’après Raymond carver par la
cie Facteurs communs
proposé par le tiL-théâtre ici&Là
dès 15 ans – La Menuiserie à MANCIEULLES (Val de Briey)

16 déCEMbrE / 20h30
CONCERT

Régis cunin, nouvelles chansons nouvel album
Espace Gérard Philipe à JARNY

20 déCEMbrE / 17h

25-26 noVEMbrE

THÉÂTRE DANSE

POÉSIE JAPONAISE

“sous la neige” par la cie des Bestioles

interface ludique par l’Espace numérique
dans le cadre du salon du Livre
Espace Saint Pierremont à MANCIEULLES (Val de Briey)

proposé par le tiL-théâtre ici&Là
dès 6 mois - Espace Saint Pierremont à MANCIEULLES (Val de Briey)

20 déCEMbrE / 20h30

DécEMBRE 2017
er

1 déCEMbrE / 20h30
CONCERT

CINÉ CONCERT

“A la rencontre de charley Bowers” par scènes
Occupations
dès 7 ans – Centre Culturel Pablo Picasso à HOMECOURT

ill River
Espace Gérard Philipe à JARNY
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jANviER 2018
9 JanViEr / 20h30
MUSIQUE - CONCERT DE NOUVEL AN

THÉÂTRE

“Tentative de disparition” de charlotte Lagrange par la
cie La chair du Monde
une coréalisation du tiL-théâtre ici&Là, du Centre Culturel Pablo
Picasso et de la Cie du Jarnisy - dès 14 ans

“vienne, au cœur de la Mitteleuropa” par l’Orchestre
national de Lorraine

1er féVriEr / 18h30

proposé par le tiL-théâtre ici&Là
Espace Saint Pierremont à MANCIEULLES (Val de Briey)

2 féVriEr / 20h30

Première Rue, Cité Radieuse à BRIEY (Val de Briey)
Hors les murs, chez l’habitant

3 féVriEr / 20h30
11-12 JanViEr / 20h30

Foyer Lucien Woll à MOUTIERS

THÉÂTRE

“Loretta strong” de copi par la cie ultima Necat
proposé par le tiL-théâtre ici&Là
dès 15 ans – La Menuiserie à MANCIEULLES (Val de Briey)

11-12 JanViEr / 20h30
THÉÂTRE

9 féVriEr / 20h30
DANSE

“job” par la cie Adéquate
une coréalisation du tiL-théâtre ici&Là et du Centre Culturel Pablo Picasso
dès 11 ans - Centre Culturel Pablo Picasso à HOMECOURT

“La Boue originelle” d’après henri Roorda par les
Productions de l’Enclume

13-14 féVriEr / 20h30

proposé par la Cie du Jarnisy en partenariat avec le tiL-théâtre ici&Là
dès 14 ans – au Théâtre-Maison d’Elsa à JARNY

“je viens d’un pays de neige” d’Anne jolivet par la cie swing

17 JanViEr / 15h & 20 JanViEr / 11h

THÉÂTRE
proposé par le tiL-théâtre ici&Là
dès 12 ans - La Menuiserie à MANCIEULLES (Val de Briey)

THÉÂTRE OBJETS DE PAPIER POP-UP

14 féVriEr / 15h

“Et si…” du Théâtre du champ Exquis

THÉÂTRE VIDÉO

dès 2 ans - au Centre Culturel Pablo Picasso à HOMECOURT

“Le magicien des couleurs” par la cie Mélimélo Fabrique
dès 4 ans - Centre Culturel Pablo Picasso à HOMECOURT

THÉÂTRE MUSICAL

“Barbe bleue” de sylvie Nève de la cie du jarnisy
une coréalisation du tiL-théâtre ici&Là, du Centre Culturel Pablo
Picasso et de la Cie du Jarnisy - dès 15 ans

19 JanViEr / 18h30

18 féVriEr / 15h
ONE MAN SHOW

“julien strelzyk présente son one medical show”
Espace Gérard Philipe à JARNY

Première Rue / Cité Radieuse Le Corbusier à BRieY (val de Briey)

21 féVriEr / 18h

20 JanViEr / 20h30

CONTE MUSICAL

espace Rachel Foglia à JaRnY

“Louise” par la cie la Tortue

25 JanViEr / 20h30

dès 7 ans - Centre Culturel Pablo Picasso à HOMECOURT

salle des fêtes à vaLLeRoY

22 & 23 féVriEr / 20h30

24 JanViEr / 15h & 27 JanViEr / 11h

CHANSON THÉÂTRE CRÉATION

THÉÂTRE D'OBJETS, THÉÂTRE DE PAPIER

“21x29,7” de gingolph gateau par Théâtr’Âme
dès 5 ans – Centre Culturel Pablo Picasso à HOMECOURT

26 & 27 JanViEr / 20h30
THÉÂTRE MUSICAL CRÉATION

“comme une chanson populaire” de Bertrand sinapi
par la cie Pardès rimonim
proposé par le tiL-théâtre ici&Là
dès 12 ans – Espace Saint Pierremont à MANCIEULLES (Val de Briey)

27 JanViEr / 20h30
CONCERT

10 e édition des lauréats de la nouvelle chanson /
1ère soirée avec Flo Zink / Marion Rouxin / Bonbon vodou
Espace Gérard Philipe à JARNY

31 JanViEr / 18h
tHéâtRe CLoWn

“La dernière bande” par la cie Les oreilles et la queue
dès 15 ans - Centre Culturel Pablo Picasso à HOMECOURT

“je est une autre” d’Emanuel Bémer
une coréalisation du tiL-théâtre ici&Là et du Centre Culturel Pablo Picasso
dès 10 ans – Espace Saint Pierremont à MANCIEULLES (Val de Briey)

COORDOnnÉES
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
Le LAB, espace numérique au val de Briey
09 70 57 30 40 – cyberespace.ccpb@gmail.com
Ludothèque Le Petit Prince à Joeuf
03 82 22 11 01 – ludotheque@ccpbjo.fr
Médiathèque intercommunale des Forges à Joeuf
03 82 22 79 58 – mediatheque.lesforges@ccpbjo.fr

FévRiER 2018

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

1er féVriEr / 20h30

Piscine intercommunale à Joeuf
03 82 22 21 24 – piscine.joeuf@ccpbjo.fr

THÉÂTRE CLOWN

“La dernière bande” par la cie Les oreilles et la queue
dès 15 ans - Centre Culturel Pablo Picasso à HOMECOURT

tIL-théâtre Ici&Là à Mancieulles
03 82 21 38 19 - www.theatreicietla.com

