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en Bref

Vacances d’été :
les centres de
loisirs recrutent
Plusieurs centres de loisirs
organisés en juillet et août
recherchent des animateurs
et/ou des directeurs adjoints.
JarNY
La Ville de Jarny recherche des animateurs
pour l’accueil de loisirs du château de
moncel qui fonctionnera en juillet et août
prochains.
Les dossiers de candidature sont à
retirer à la mairie de jarny au Service
Sport-jeunesse : 03 82 33 14 54
courriel : sportloisirs@jarny.fr
JœUf et HoméCoUrt
L’association Ville Plurielle recherche des
animateurs diplômés du BaFa ou d’un
CaP Petite-enfance du samedi 6 juillet au
vendredi 16 août 2019, pour les centres
de loisirs Les Petites Grenouilles (3-6 ans)
à Joeuf et Les diablotins (2 ans et 6 ans)
à Homécourt.
CV et lettre de motivations sont
à envoyer à l'adresse suivante :
lespetitesgrenouillesvp@gmail.com
aUboUé et moUtierS
La mJC d’auboué recrute un animateur
ou animatrice titulaire du BaFa de début
juillet à mi-août 2019, sur les secteurs
d'auboué et de moutiers.
Contact à prendre auprès du directeur
de la MjC d'Auboué au
03 82 46 75 01 ou 07 69 36 63 22.
VaL de brieY et aLeNtoUrS
La Ligue de l’enseignement meurthe-etmoselle recrute des animateurs/animatrices
et directeurs adjoints/directrices adjointes
de centres de loisirs du 8 juillet au 23 août
2019. Plusieurs postes sont à pourvoir.
Pour la session de juillet : à avril (centre
de loisirs Les moussaillons, ouvert aux 312 ans) et à Immonville (Les troubadours,
ouvert aux 3-12 ans). Pour les sessions
de juillet et août : à mance (Les P'tits
Loups pour les 3-12 ans), à Briey pour Les
Baladins (6-12 ans) et le centre de loisirs
arlequin (3-6 ans).
Pour plus d’informations sur les
proﬁls de poste : www.olc54.fr
(rubrique Recrutement). Candidature
à envoyer par mail à la Directrice
de l’action éducative :
emilie.rivat@ligue54.org

Les élus d'OLC ont accueilli le Président du Sillon Lorrain (au centre)

rencontre des Présidents du Pôle
métropolitain européen du sillon
lorrain et d’Olc
Pierre CUNY, nouveau Président du Sillon Lorrain, a souhaité
rencontrer les territoires associés.
Pour orne Lorraine Conﬂuences, cette rencontre a eu lieu vendredi 8 février
en présence du Président d’oLC, Jacky Zanardo, accompagné de cinq de
ses Vice-Présidents (andré Berg, Fabrice Brogi, andré Corzani, Christian
Lamorlette, Christian Lombard) et des services intercommunaux. Les
thèmes des transports et de la santé, avec notamment l’avenir de l’hôpital
maillot, ont été abordés ainsi que les projets du sillon Lorrain en direction
des territoires associés.

label “Plan
mercredi” : une
garantie de qualité
La Communauté de Communes orne
Lorraine Conﬂuences a obtenu le label
qualité “Plan mercredi” par les services
de l’etat en mars dernier. Cette
distinction constitue pour les familles
une garantie quant à la qualité éducative
des activités proposées (culturelles,
manuelles, environnementales,
numériques, civiques, sportives) dans
le cadre des mercredis récréatifs ainsi
que le savoir-faire des personnels.
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Comme vous le lirez dans l’article consacré au budget 2019, tous les voyants sont
au vert : une bonne capacité d’autoﬁnancement, un taux d’endettement et un niveau
de subventionnement de nos projets très satisfaisants… Ces bons résultats sont dus
à une gestion saine et rigoureuse des ﬁnances intercommunales. Cette gestion
vertueuse a permis de dégager des marges pour investir dans les services et
équipements intercommunaux.
Mon ambition est inchangée depuis mon arrivée à la présidence d’OLC en janvier
2017 : apporter le meilleur service au meilleur coût, à tous les habitants du territoire,
quel que soit leur lieu d’habitation. Pour y parvenir, une ligne de conduite a été ﬁxée :
travailler ensemble, dans le respect de nos différences, pour le seul intérêt général
de tous.
30 mois après sa création, la communauté de communes poursuit sa marche en
avant. OLC est à vos côtés, au quotidien. Elle garde les plus petits dans l’une des
cinq crèches du territoire, prend en charge vos enfants à la sortie de l’école (accueil
périscolaire) et durant les petites et grandes vacances (centres de loisirs). Elle
propose des soins inﬁrmiers à domicile aux aînés, un logement aux jeunes par le
biais de son Foyer de Jeunes Travailleurs, des aides ﬁnancières pour rénover votre
habitat (primes aux ravalements de façades ou pour améliorer votre logement). Elle
offre des loisirs sportifs (dans les piscines de Jarny, Joeuf et Val de Briey) et culturels
de qualité (2 théâtres, un cinéma, une médiathèque, des espaces d’expositions).
Ce sont des actions concrètes au service de tous.
La communauté de communes se donne les moyens de garantir un fonctionnement
optimal des services publics locaux avec trois mots d’ordre : qualité, équité et
proximité. En ces temps d’incertitudes économiques et de contestation sociale, les
services publics sont plus que jamais utiles et nécessaires. Ils permettent à chacun,
notamment aux plus fragilisés, de bénéﬁcier de services indispensables. Ils doivent
être défendus avec force tout en évoluant pour toujours plus d’efﬁcacité et de
réactivité. Le service public porté par les élus et services d’Orne Lorraine Conﬂuences
constitue le socle de notre projet de territoire qui retrace les ambitions de la
communauté de communes pour les 10 ans à venir.
Jacky ZANARDO
Président de la Communauté de Communes
orne Lorraine Conﬂuences

orne Lorraine Conﬂuences
1 place du général Leclerc
54580 auboué
03 82 22 04 20
www.olc54.fr
contact@olc54.fr
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rÉTrOViseur

convivialité et humour
à la crèche multi-accueil
de Jarny
Chaque mois le multi-accueil Coccinelle propose aux
familles une journée décalée du quotidien. Petits et
grands sont invités à porter une tenue ou un
accessoire en lien avec une thématique : journées
pyjama (en décembre), multicolore (en février), sport
(en mars) sans oublier la journée tenue chic-détail
choc. Les parents sont très inventifs !

carnaval à la base
de loisirs solan
de Moineville
dimanche 24 février, la base de loisirs a organisé
un carnaval pour le plus grand bonheur des
participants. ainsi, une centaine d’enfants a
apprécié cet après-midi festif et convivial. Parés
de leurs plus beaux déguisements, ils ont
dégusté de délicieux beignets et ont pu proﬁter
de l'Ile aux loulous.

un carnaval partenarial
pour les bambins
de Jarny
en mars, un projet a été organisé par le Relais Parents
assistantes maternelles (RPam), les assistantes
maternelles et le multi-accueil Coccinelle de Jarny. Il a
regroupé une cinquantaine d’enfants et une quinzaine de
professionnelles de l’accueil collectif et individuel. une
dizaine de parents étaient également présents pour
proﬁter de ce temps de convivialité. au cours de cette
matinée, divers ateliers ont été proposés aux enfants :
masques, marionnettes, psychomotricité… Les festivités
se sont achevées dans le hall du bâtiment par un lancer
de confettis rythmé au son de la musique qui a plu aussi
bien aux petits qu’aux grands !
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accueil périscolaire
d’immonvillelantéfontaine :
rencontre
intergénérationnelle
Le 6 mars dernier, les enfants fréquentant l’accueil
périscolaire des troubadours sont allés à la rencontre
des résidents de l'eHPad Les merisiers à Val de Briey.
après avoir présenté leur spectacle, tous ont partagé un
goûter commun. une partie des beignets était cuisinée
par les enfants tandis que l’autre était offerte par la
maison de retraite. Pour ﬁnir, les enfants ont échangé
avec les aînés autour d'une pêche aux canards
organisée par l’eHPad.

salon du Tourisme
Transfrontalier
L'office de tourisme du Pays de Longwy et auchan
Pôle europe ont organisé le salon du tourisme
transfrontalier les 29 et 30 mars, à mont-saintmartin. Il réunit chaque année les acteurs du
tourisme des trois Frontières. La maison
Intercommunale du Loisir et du tourisme orne
Lorraine (mILtoL) y participait pour présenter au
public tous les attraits du territoire.

restauration
scolaire :
du local et du bio
dans les
assiettes
Pour favoriser l’introduction d’aliments
lorrains et de produits bio locaux dans la
restauration collective du secteur de
l’orne, la communauté de communes
orne Lorraine Conﬂuences a signé en
avril dernier une convention de
partenariat avec la Chambre
d’agriculture de meurthe-et-moselle, la
société de restauration sodexo, le Pays
du Bassin de Briey et les associations qui
gèrent les services périscolaires
(Carrefour Jeunesse, mJC d’auboué et
de Joeuf et Ville Plurielle).

le Mag

5 juin 2019

OLC Mag 6 - MAI-JUIN 2018 - 28 PAGES - V5.qxp_A4 23/05/2019 16:10 Page6

rÉTrOViseur

le nouveau bâtiment
périscolaire de Jeandelize
a ouvert ses portes
après 10 mois de travaux, le nouveau site d’accueil périscolaire a accueilli
ses premiers écoliers le 11 mars dernier. Il a ensuite été inauguré le 30 avril
par le Président d’orne Lorraine Conﬂuences et les élus communautaires.
Cette inauguration a réuni une soixantaine d’invités dont les ﬁnanceurs du
projet : le sous-Préfet, la conseillère départementale ainsi que la Présidente
de la Caf de meurthe-et-moselle. tous ont découvert un bâtiment convivial,
fonctionnel et agréable. avec ses 250 m² de plain-pied, il peut accueillir une
centaine d’enfants de Jeandelize et des villages environnants. avec ce
nouvel équipement et celui en cours de construction à Giraumont, la
communauté de communes développe ainsi l’accueil périscolaire en milieu
rural, aﬁn d’offrir le meilleur service à tous les habitants du territoire.

Bienvenue sur le nouveau site internet
d’Orne lorraine conﬂuences !
www.olc54.fr
Le nouveau site internet de
la communauté de
communes orne Lorraine
Conﬂuences (oLC) est en
ligne depuis ﬁn février. Le
portail provisoire accessible
très peu de temps après la
création de notre
communauté de communes
en janvier 2017 a ainsi été
remplacé par un site plus
attractif et plus complet.

adapté aux ordinateurs, smartphones et tablettes, il propose
une interface claire et exhaustive (une centaine de pages), un
design dynamique et attractif ainsi qu’une navigation intuitive
avec une recherche d’informations facile et à moindres clics.
tout en fournissant des informations sur le fonctionnement
et les services d’oLC, il est au plus proche des besoins des
habitants. La priorité est en effet donnée aux informations
pratiques : horaires et tarifs des équipements communautaires,
calendrier des événements à venir, annuaire des services et
équipements avec géolocalisation des sites, programmation
culturelle de la saison, lieux à visiter et à découvrir, annonces
en ligne, enquêtes publiques en cours etc.
La page d’accueil est attractive et courte aﬁn que le visiteur
puisse repérer rapidement ce que le site propose et ce qu’il
cherche. elle contient un calendrier des événements culturels,
sportifs, festifs, un module « à la une » sur les actualités
d’oLC. un bandeau déﬁlant peut être activé pour insérer des

le Mag

informations urgentes comme par exemple, la fermeture
exceptionnelle d’une piscine.
La recherche d’information est facilitée par des outils spéciﬁques
comme l’annuaire des services et équipements intercommunaux
ou le moteur de recherche sur les sites d’accueil périscolaire.
Cet outil est accompagné d’informations pratiques : tarifs,
horaires, téléchargement des ﬁches d’inscription, projets
pédagogiques et règlements consultables en ligne etc.
Le site propose 4 rubriques, clairement identiﬁables :
• découvrir la communauté de communes
• Vivre au quotidien
• entreprendre
• sortir, découvrir, bouger
notre site est encore jeune. Il continuera à s’enrichir de
fonctionnalités et de contenus aﬁn d’être toujours plus utile
aux internautes.
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BuDgeT 2019 :
un projet fort au service du territoire et de ses habitants
L’année 2018 a été marquée par l’approbation du projet de territoire qui sera bientôt suivie par
l’adoption du Plan Local d’Urbanisme intercommunal Habitat (PLUiH) qui se substituera aux
documents d’urbanisme des communes. Cette dynamique met en évidence l’envie de développer et
d’aménager le territoire de manière équitable et équilibrée pour les 10 années à venir et au-delà.

Les 5 GRandes PRIoRItés PouR 2019
accueil périscolaire : 500 000 €
après la construction d’un site d’accueil périscolaire à Jeandelize, oLC poursuit le développement de
ce service, qui est important pour les familles de notre territoire, notamment en milieu rural, avec la
création d’un accueil à Giraumont (410 000 €) ainsi que des travaux d’isolation sur le site périscolaire
de moineville (60 000 €). une étude sera également lancée pour l’optimisation de l’accueil situé à
Hatrize (30 000 €).

Sport : 480 000 €
après la réfection totale de la piscine intercommunale de Val de Briey, oLC poursuit la réhabilitation de
la piscine de Joeuf. 480 000 € vont être investis dans l’installation d’un nouveau sauna et dans le
remplacement de l’ensemble des portes et fenêtres extérieures. a ces dépenses s’ajoutent les subventions
accordées aux associations sportives qui s’élèvent à 16 500 € pour 2019.

tourisme : 199 000 €
des travaux d’aménagement ont déjà été entrepris en 2018 sur la base de loisirs de moineville avec
notamment l’installation d’une barrière, d’une signalétique et de nouveaux jeux extérieurs. Ils vont se
poursuivre en 2019 avec la réfection des sanitaires du camping, la création d’un parking pour campingcars et des aménagements extérieurs dont des structures de jeux (130 000 €). un ofﬁce du tourisme
a été créé en 2019. La maison Intercommunale des Loisirs et du tourisme orne Lorraine (mILtoL)
permettra de développer l’attractivité du territoire pour les visiteurs extérieurs mais également pour
les habitants. aussi, oLC va aménager cette maison du tourisme située à Val de Briey (60 000 €). aﬁn
de contribuer au développement de cette structure, oLC lui verse également une subvention de 9 000 €.
a ces dépenses s’ajoutent les subventions accordées aux associations de loisirs qui s’élèvent à 74 712 €
pour 2019.

Culture : 155 000 €
La culture a toujours occupé une place importante au sein de l’intercommunalité. ainsi, le territoire
compte trois lieux dédiés au spectacle vivant : le théâtre Ici&là à mancieulles, le Centre Pablo Picasso
à Homécourt et le théâtre de la maison d’elsa à Jarny. un travail de concertation et de partenariat a
été réalisé entre l’etat, le département de meurthe-et-moselle, la Région Grand est et ces 3 entités,
pour aboutir à une nouvelle scène Conventionnée d’Intérêt national sur le territoire d'orne Lorraine
Conﬂuences. au cours de l’année 2019, des travaux pour la création de loges au centre Pablo Picasso
seront entrepris (130 000 €) pour améliorer l’accueil des artistes. un travail avec l’education nationale
sur le contrat territorial d’éducation artistique et culturel 2019-2022 va également démarrer au cours
de cette année et l’espace Gérard Philipe fêtera les 10 ans des Lauréats de la nouvelle chanson. a ces
dépenses s’ajoutent les aides accordées aux événements culturels d’envergure comme le festival des
Rencontres sociales marche et Rêve et le festival Caméra des Champs. de plus, les subventions s’élèvent
à 185 900 € pour les associations culturelles (dont 138 300 € au centre Pablo Picasso, 30 000 € à la
compagnie du Jarnisy), 511 000 € pour le théâtre Ici&là et 189 558 € pour l’espace Gérard Philipe.

économie : 275 000 €
Le développement économique du territoire constitue une des priorités d’oLC. ainsi, les Zones d’activités
economiques vont bénéﬁcier de travaux (165 000 €) et d’une étude de vocation (60 000 €). d’autres
études seront initiées dont une pour la création d’un lieu de co-working (espace de bureaux partagés
mis à disposition des habitants du territoire pour 50 000 €). elles permettront d’avoir une vision globale
aﬁn de connaître le besoin réel en termes de commerces. a cela s’ajoutent la poursuite du travail sur
le Pacte offensive Croissance emploi (PoCe) et la subvention versée à la plateforme IBBo, France
Initiative Bassins de Briey-orne (association mettant à la disposition des créateurs et repreneurs
d'entreprises une gamme de services).
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Comment est élaboré le
budget intercommunal ?

Le BudGet 2019 en détaILs
en 2019, le budget principal d’oLC s’élève à 38,85 millions d’euros :
• dépenses d’investissement (correspondant à la réalisation d’équipements
et au remboursement des emprunts) : 6,06 millions d’euros
• dépenses de fonctionnement (opérations courantes) : 32,79 millions d’euros

Les ReCettes
recettes de fonctionnement : 32 792 188 €
• ﬁscalité locale : impôts sur les ménages (taxes d’habitation, foncière, foncier non
bâti, taxe d’enlèvement des ordures ménagères) et sur les entreprises (Contribution
Foncière des entreprises) soit 23 653 631 €
• subventions : aides de partenaires pour ﬁnancer les actions intercommunales
soit 1 188 903 €
• dotations : aides ﬁnancières globales de l’etat à la collectivité soit 3 813 168 €
• produits des services : loisirs, sport, petite-enfance, enfance, tourisme soit 994 765€
• divers : dont affectation du résultat 2018 (2 408 653 €), opérations d’ordre
(opérations de régularisations comptables), loyers, soit 3 141 720 €
recettes d’investissement : 6 060 657 €
• subventions : aides de partenaires pour ﬁnancer les projets intercommunaux
soit 1 521 234€
• emprunts : prêts contractés pour pouvoir investir soit 2 758 370 €
• divers : dont récupération de la tVa (FCtVa), opérations d’ordre (opérations de
régularisations comptables) soit 1 781 052 €

dIVeRs

ImPôts et taxes

1 521 234 €

23 653 631 €

emPRunts

2 758 370 €
suBVentIons

1 521 234 €
dIVeRs

3 141 720 €
PRoduIts des
seRVICes

994 765 €

Le bUdget
2019
en ReCettes

Le budget est un acte juridique qui prévoit
et autorise toutes les dépenses et les
recettes pour l’année et traduit en moyens
ﬁnanciers les orientations politiques des
élus d’oLC. Ces dernières ont été discutées
dans les différentes commissions puis
au sein du bureau communautaire. Le
budget principal est ensuite proposé aux
élus communautaires en fonction des
priorités déﬁnies et des moyens ﬁnanciers
d’oLC. Le vote du budget est précédé
d’un débat d’orientation budgétaire qui
donne un premier aperçu des propositions
budgétaires pour l’année.
Le budget se décompose en deux parties :
• la section de fonctionnement dédiée
au fonctionnement des services pour
les habitants,
• la section d’investissement qui permet
de développer ces services en réalisant
notamment des équipements publics
intercommunaux mais également en
améliorant le cadre de vie des habitants
du territoire.
Chaque section doit être équilibrée.

ImPôts et taxes :
boN à SaVoir
sur cette somme de 23 653 631 €, oLC
reverse :
• 1 685 071 € à l'etat au titre du FnGIR: ce
Fonds national de Garantie Individuelle des
Ressources permet de compenser les
conséquences ﬁnancières de la réforme de
la taxe professionnelle de 2010. autrement
dit, les communes ou établissements publics
de coopération intercommunale à ﬁscalité
propre qui sont “gagnants” reversent pour
ceux qui sont “perdants”, chacun percevant
ainsi le montant de ses recettes ﬁscales
avant réforme
• 11 107 597 € aux 41 communes membres
d'oLC au travers des attributions de
compensation (hors transferts de charges)
correspondant à la ﬁscalité économique
que percevaient ces communes avant
la réforme de la taxe professionnelle de
2010

dotatIons

3 813 168 €

suBVentIons

1 188 903 €

Ces sommes sont versées chaque année.
oLC ne perçoit donc réellement que
10 860 963 € au titre des impôts et taxes
pour l'année 2019.

le Mag

8 juin 2019

OLC Mag 6 - MAI-JUIN 2018 - 28 PAGES - V5.qxp_A4 23/05/2019 16:10 Page9

Les déPenses

Environnement et Gestion des Milieux Aquatiques
et de la Prévention des Inondations (GEMAPI)
1 029 834 €

Administration Générale
15 573 809 €

Habitat (dont aires d’accueil)
323 165 €

Collecte et traitement des déchets
5 396 826 €
Défense incendie et secours
1 284 340 €

Entretien technique
1 550 613 € €

Sport
2 820 169 €

Petite enfance
1 377 993 €

Enfance
4 110 833 €

Culture
1 512 646 €

Développement économique
511 058 €

Urbanisme
549 570 €

Social et santé
425 829 €

Loisirs et tourisme
1 018 731 €

RéPaRtItIon des déPenses PaR PôLe (HoRs moyens GénéRaux)
Voici comment se décompose une dépense intercommunale de 100 € :
Pôle petite enfance, enfance et coordination jeunesse,
sports et vie associative : 43 €
• accueil périscolaire : 18 €
• sport : 13 €
• enfance et petite enfance : 6 €
• Loisirs et tourisme : 5 €
• accueil de loisirs : 1 €
Pôle technique, ruralité et environnement : 42 €
• Ramassage et traitement des ordures ménagères : 25 €
• défense incendie et secours : 6 €
• entretien technique : 6 €
• environnement : 4 €
• GemaPI : 1 €

Pôle culture et patrimoine : 7 €
• Cinéma-spectacles : 5 €
• médiathèque : 2 €
Pôle stratégie et développement territorial : 6 €
• développement économique : 2,50 €
• urbanisme : 2 €
• Habitat : 1 €
• aires d’accueil : 0,50 €
Pôle solidarités : 2 €
• Centre Intercommunal d’action sociale (CIas) : 1,50 €
• service de soins inﬁrmiers à domicile : 0,50 €

Le Vrai Coût deS SerViCeS PUbLiCS (CHIFFRes 2018)
La communauté de communes fait vivre au quotidien les
services publics locaux : coût maîtrisé tout en réduisant
au maximum la part à charge des usagers, proximité et
équité (tarifs identiques pour tous les habitants quel que
soit leur lieu d’habitation). elle répond ainsi aux besoins de
la population.

le Mag

• 1 entrée cinéma à l’espace gérard Philipe : 8 €
(prix moyen payé par un habitant : 5,60 €)
• 1 entrée à la piscine : 17,35 €
(prix moyen payé par un habitant : 2,59 €)
• 1 journée d’accueil périscolaire pour un enfant :
14,80 € (prix moyen payé par un habitant : 11,65 €).
9 juin 2019
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finances

“La barre est redressée :
OLC est désormais en bonne santé ﬁnancière,
grâce à une gestion budgétaire rigoureuse”
InteRVIew de JaCky ZanaRdo, PRésIdent d’oLC

Quelle était la situation ﬁnancière
de l’intercommunalité lors de sa
création au 1er janvier 2017 après
la fusion des communautés de
communes des Pays de briey
(CCPb), de l’orne (CCPo) et du
Jarnisy (CCJ)?
Le budget était déﬁcitaire pour la
CCPB de 84 930 €. Celui de la
CCPO dégageait un faible excédent
de 74 960 € et celui de la CCJ un
excédent de 760 323 €. OLC partait
donc avec un excédent global de
750 353 € ; ce qui est faible pour
une communauté de communes de
notre taille, la 3e du département.
Mais grâce à la mise en place d’une
rigueur budgétaire suivie par
l’ensemble des services, de
groupements de commande avec
les communes et de mutualisations,
nous arrivons à un résultat cumulé
2018 de 2 508 254 €, soit une
progression de 234 %.
Notre capacité d’autoﬁnancement
qui mesure notre aptitude à
ﬁnancer, sur nos ressources
propres, les investissements ou les
remboursements de dettes, s’élevait
à - 328 070 € ﬁn 2016 contre
916 752 €, soit une progression de
379 % en seulement 2 années
d’existence !
La barre est redressée : OLC est
désormais en bonne santé
ﬁnancière, grâce à une gestion
budgétaire rigoureuse. Nous
pouvons nous en féliciter !
Comment déﬁniriez-vous
le budget 2019 ?
Ce dernier budget du mandat est un
budget responsable, rigoureux et
ambitieux. Il nous permet d’investir
aﬁn d’offrir des services et un cadre
de vie de qualité à nos administrés,
sans augmenter la ﬁscalité des
ménages et des entreprises. Le très

bon résultat que nous avons réalisé
en 2018 traduit une gestion saine
des deniers publics et une maîtrise
des dépenses partagée par tous, ce
qui se ressent également dans le
budget 2019.
en deux ans d’existence, oLC
s’est-elle développée ?
Bien sûr, OLC n’a eu de cesse de
développer un meilleur service pour
la population. Je prends l’exemple
de l’accueil périscolaire. Pour
répondre aux besoins des familles,
notamment en milieu rural, et pour
améliorer le bien-être des enfants
en leur évitant un transport en bus,
la construction de deux nouveaux
sites d’accueil périscolaire a été
programmée dans les villages de
Jeandelize et de Giraumont.
En plus des investissements menés par
OLC, 9 emplois supplémentaires ont
été créées pour apporter le meilleur
service possible aux habitants.
Quels sont les investissements
les plus marquants d’oLC ?
Je citerai bien évidemment la
construction des bâtiments
périscolaires de Jeandelize
(702 000 €) et Giraumont
(458 000 €), le prolongement de la
voie verte le long de l’Orne, de
Valleroy à Hatrize (1 295 000 €) et
la réfection de la piscine de Val de
Briey (1 500 000 €). Je précise que
tous nos investissements sont
largement ﬁnancés par des
subventionnements. Rien que pour
les opérations citées ci-dessus,
2 099 290 € ont été obtenus soit
plus de 50 % du montant total des
travaux. OLC met un point
d’honneur à la recherche maximale
de ﬁnancements. D’ailleurs, le
montant des subventions reçues en
2018 s’élève à 26 € par habitant soit

le Mag 10 juin 2019

6 € de plus que la moyenne
nationale.
OLC, c’est également un Plan Local
d’Urbanisme intercommunal
Habitat (PLUiH) et un projet de
territoire ﬁnalisés. C’est aussi un
site internet pour que les habitants
puissent avoir accès au maximum
d’informations, sans oublier les
investissements consacrés aux
5 grandes priorités de 2019 :
l’accueil périscolaire, le sport, le
tourisme, la culture et le
développement économique.
Et, tout ça, je le rappelle, en
seulement 2 années d’existence !
Que pouvez-vous dire sur la
situation d’oLC au regard de la
dette ?
Elle est très saine ! Nous pouvons
nous enorgueillir d’un taux
d’endettement de 0,28 en 2018
contre 0,68 au plan régional et
0,56 à l’échelle nationale ; ce qui est
2 fois moins. De plus, si OLC
consacrait son épargne brute au
remboursement de sa dette, il lui
faudrait 5,47 ans - la moyenne
nationale étant ﬁxée entre 5 et
7 ans.
Tous ces éléments ﬁnanciers
témoignent d’une chose : le budget
d’OLC est parfaitement maîtrisé.
Une phrase pour conclure ?
Je dirai que la gestion rigoureuse
entreprise par les élus d’OLC au
cours de ce mandat a permis de
rendre des services de qualité aux
habitants. Elle permettra à la
nouvelle équipe élue en 2020,
de construire un avenir pour notre
territoire sur des bases solides
et saines.
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Bilan 2017/2019

2017-2019 :
le Bilan De Deux ans De PrOJeTs
La communauté de communes orne Lorraine Conﬂuences est encore jeune puisqu’elle est née
le 1er janvier 2017 suite à la fusion des communautés de communes du Jarnisy, des Pays de
briey et de l’orne. Pourtant, en l’espace de 30 mois seulement, de nombreux projets et actions
ont été menés. en voici une rétrospective. Les dossiers mentionnés ne sont pas exhaustifs mais
reﬂète le dynamisme et l’engagement d’oLC au service du territoire et de ses habitants.

FInanCes
• maîtrise budgétaire : le budget d’oLC est

• bon taux de subventionnement des

complètement maîtrisé grâce à la mise
en place d’une rigueur budgétaire (les
dépenses de fonctionnement de 2018
sont inférieures de 4,45 % par rapport
au budget primitif voté par les élus)

projets initiés par oLC (en 2018, le
montant des subventions s’élève à 26 €
par habitant soit 6 € de plus que la
moyenne nationale)
• 1 640 901 € d’épargne brute en 2018

• investissements au proﬁt des habitants :

depuis sa création, oLC a investi
8,7 millions d’euros (prévisions budgétaires
2019 comprises): réhabilitation de la
piscine de Val de Briey, prolongement
des berges de l’orne, création d’un
nouveau site périscolaire à Jeandelize
(etc.), soit 161€ par habitant

(ressource interne dont dispose la
collectivité pour ﬁnancer ses
investissements qui s’assimile à la
capacité d’autoﬁnancement) : en
augmentation depuis la création d’oLC
• de bons ratios pour la dette : le taux

à 165 € en 2018 alors que le niveau
national pour les communautés de
communes à ﬁscalité propre se situe
à 181 €. La capacité de désendettement
d’oLC s’élève à 5,47 ans en 2018 (contre
6,5 ans en 2017), soit le nombre d’années
théoriques nécessaires pour rembourser
intégralement le capital de la dette
• observatoire ﬁscal en collaboration

avec les communes membres : en cours
de construction aﬁn d’établir des analyses
et prospectives ﬁnancières pour une
gestion optimale des ﬁnances publiques

d’endettement par habitant d’oLC s’élève

attRaCtIVIté et aFFaIRes éConomIques
• élaboration du Pacte offensive Croissance

• 7 Zones d’activités economiques gérées

• organisation d’un colloque en octobre

emploi (PoCe) entre la Région Grand est,
oLC, les communautés de communes
orne moselle et Rives de moselle et la
Communauté d’agglomération du Val de
Fensch pour dynamiser la croissance
économique et la compétitivité des
entreprises de notre territoire – la signature
du PoCe étant prévue en septembre 2019

par oLC : la zone de Jarny-Giraumont,
les zones de la Cokerie et sa zone nord,
du Haut des tappes à Homécourt, le
pôle d’activités industrielles et
technologiques de la Chênois à Val de
Briey, la zone commerciale du Val de
l’orne à Conﬂans-en-Jarnisy ainsi que
la ZaC des deux Vallées à Valleroy

2018 intitulé “Villes en transition, quels
leviers pour demain ? un enjeu
économique majeur” aﬁn de cerner les
problématiques actuelles des villes et
de leur développement

• des subventions aux entreprises attribuées

par oLC pour soutenir les projets de
développement ou de création pour les
commerçants de proximité, les petits artisans,
les entreprises de service, les agriculteurs et
les associations de commerçants et artisans

Zone de la Cokerie à Homécourt : plateforme de distribution du courrier Orne

le Mag 11 juin 2019
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Bilan 2017/2019

touRIsme

déVeLoPPement teRRItoRIaL

• création d’un office de tourisme

• projet de territoire qui définit l’avenir du territoire pour les 10 ans

sous forme associative : la maison
Intercommunale du Loisir et du
tourisme orne Lorraine (mILtoL)
a ouvert ses portes place thiers à
Val de Briey en mai 2019

à venir : 18 mois de travail collectif (élus intercommunaux,
municipaux, services intercommunaux, partenaires institutionnels,
économiques...) avant le vote du projet de territoire par le conseil
communautaire en décembre 2018
• adhésion au Pôle métropolitain européen du sillon Lorrain :

• réalisation d’une étude sur la

• augmentation de la fréquentation

depuis fin 2018, oLC est devenu territoire associé du sillon
Lorrain afin de favoriser une coopération territoriale en matière
de développement économique, d’innovation, de culture, de
recherche, d’enseignement supérieur et d’aménagement de
l’espace

du gîte intercommunal du carreau
à mancieulles

• schéma Régional d'aménagement de développement durable

valorisation du territoire d’oLC et
mise en œuvre du plan d’actions

• participation aux manifestations et

salons sur et à proximité du territoire :
salon du tourisme transfrontalier à
Longwy, comice agricole de Friauville,
championnat du monde de vol
circulaire à Landres en 2018 etc.

e t d ' eg a l i t é d e s te r r i t o i r e s ( s R a d d e t ) : c e d o c u m e n t
é l a b o r é p a r l a R é g i o n G ra n d e st d é f i n i t u n e st ra t é g i e
jusqu’en 2050 sur un ensemble de thématiques
(aménagement du territoire, transports et mobilités, climatair-énergie, biodiversité – eaux et prévention – gestion des
déchets). oLC a transmis plusieurs contributions pour
qu’elles soient intégrées à ce schéma

sPoRts et VIe assoCIatIVe

aménaGement
du teRRItoIRe,
HaBItat et CadRe de VIe
• Plan Local d’urbanisme intercommunal

valant programme local de l’Habitat
(PLuiH) : en cours d’élaboration. Les
travaux déjà menés par les élus
intercommunaux et municipaux ont
abouti au Projet d’aménagement et de
développement durable (Padd) qui ﬁxe
les orientations pour les 10 années à
venir - l’approbation déﬁnitive du PLuiH
devrait intervenir en décembre 2019
La piscine du Val de Briey a été rénovée
• opération Programmée d’amélioration

sPoRt
• piscines : orne Lorraine Conﬂuences gère 3 piscines : l’aquapôle du
Jarnisy et les piscines de Joeuf et de Val de Briey. elle a fait le pari de
la complémentarité aﬁn de proposer une offre diversiﬁée : loisirs,
détente, accueil des familles, des seniors. elle travaille actuellement
sur l’harmonisation des tarifs des 3 équipements

de l’Habitat 2018/2021 avec pour
objectif l’amélioration de l’habitat
ancien en encourageant les propriétaires
privés à réaliser des travaux de
rénovation des logements grâce à des
aides ﬁnancières
• campagne de ravalements de façades

• travaux : remplacement du système de ﬁltration de la piscine de Joeuf

en 2017 et réhabilitation de la piscine de Val de Briey en 2018
VIe assoCIatIVe
• attribution de 460 000 € de subventions par an aux associations du
territoire car elles contribuent au développement éducatif, culturel,
social et sportif des habitants
• mise en place d’un règlement d’attribution déﬁnissant les conditions

générales d’octroi des subventions

le Mag 12 juin 2019

2018/2021 : prime pour rénover des
immeubles à usage de logement
construits avant 1965 et situés sur
les axes structurants et les berges
de l’orne
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PetIte-enFanCe, enFanCe et Jeunesse
• crèches : oLC dispose de 5 crèches multi-accueils sur

son territoire : à Hatrize, Homécourt, Jarny, Joeuf et
Val de Briey. elles partagent des objectifs communs :
l’épanouissement, l’intégration et la santé de chaque
enfant tout en favorisant l’éveil, la socialisation et les
apprentissages et travaillent désormais en réseau
• Lieux d’accueil Parents enfants (LaPe) : le territoire

compte 3 LaPe : à Homécourt, à Joeuf et à Val de
Briey qui ont appris à travailler ensemble, le site de
Val de Briey répond désormais aux normes d’accueil
fixées par la Caf
• ludothèque le Petit Prince à Joeuf : elle propose le

jeu libre sur place, le prêt de jeux et des animations
ludiques. elle a pris toute la dimension du nouveau
territoire en proposant des activités dans de nombreuses
structures (médiathèques, écoles, accueils périscolaires,
crèches, associations) du Jarnisy, de l’orne et du
secteur de Val de Briey
• Relais Parents assistantes maternelles (RPam) : oLC

gère directement 3 RPam à Jarny, Joeuf et Val de
Briey. Ces lieux d’écoute, de rencontres, d’aide et
d’animations au service des parents et des professionnels
de la petite-enfance ne forment désormais plus qu’un
service qui dispose de 3 antennes
• accueil périscolaire : orne Lorraine Confluences (oLC)

propose un accueil périscolaire pour les élèves des
écoles maternelles et primaires de toutes les communes
du territoire. Les tarifs sont identiques quel que soit
le site. elle a mis en place un Projet educatif territorial
(Pedt) qui court de 2018 à 2021, en partenariat avec
les services de l’etat et l’ensemble des acteurs éducatifs
locaux au service de la réussite éducative et du bienêtre de l’enfant. Le Pedt est complété par un “Plan

Bâtiment périscolaire à Jeandelize

mercredi”, support pour organiser des mercredis
récréatifs avec des activités de qualité. tous les sites
proposent des accueils les mercredis. Les familles
peuvent choisir le site d’accueil qu’elles souhaitent.
• centres de loisirs : ils offrent un accueil de qualité sur

l'ensemble du territoire, pendant les petites et grandes
vacances. des activités de loisirs diversifiées sont
proposées : activités manuelles, jeux d'intérieur et
d'extérieur, animations sportives, artistiques, culturelles
etc. Les enfants sont encadrés par des équipes qualifiées
et les tarifs sont identiques dans tous les centres de
loisirs
• camps et colonies de vacances : chaque été, orne

Lorraine Confluences (oLC) par le biais de la base de
loisirs soLan de moineville, organise l’opération
“premiers départs en vacances” sur l’ensemble du
territoire. une cinquantaine d’enfants âgés de 4 à
17 ans peut ainsi partir en séjour de vacances à moindre
coût, en France ou à l’étranger. Ce dispositif est
accessible à tous, sans condition.
• Contrat territorial Jeunesse et education Populaire

(CtJeP) : il fédére les communes, associations, parents,
enseignants, éducateurs, services intercommunaux
autour d’un projet éducatif partagé (exemples d’actions :
mini camp de vacances, co-organisation de concerts
gratuits sur le territoire, création d’un festival de cinéma
pour les enfants et les jeunes “Rétines et lumières”
etc.)

RPAM Val de Briey

le Mag 13 juin 2019
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Bilan 2017/2019

soLIdaRItés
• le Centre Intercommunal d’action sociale

(CIas) situé à Jarny gère un foyer de
jeunes travailleurs de 26 places, un
service de soins inﬁrmiers à domicile
avec un agrément de 46 lits, un service
en charge de l’accompagnement des
bénéﬁciaires du Revenu de solidarité
active (Rsa) et un service des aides
sociales légales
• élargissement de l’action sociale à

l’échelle du territoire : lors de la création
de la communauté de communes, le
CIas n’exerçait ses missions que sur le
territoire du Jarnisy. depuis le 1er janvier
2019, il développe désormais son action
sur 34 communes
• construction d’une politique de santé

intercommunale : aﬁn de lutter contre

enVIRonnement
Le service environnement - ruralité agriculture développe les compétences
et missions de la collectivité dans le
domaine de la gestion des déchets et
du patrimoine naturel dont les rivières:

les inégalités en matière de santé, un
diagnostic est en cours d’élaboration
avec pour objectif l’instauration d’un
Contrat Local de santé ainsi que le
recrutement d’un coordinateur-santé
en 2019
• en matière de handicap : une commission

intercommunale pour l’accessibilité aux
personnes handicapées est en cours de
création

L'éco-appart, nouveau lieu d'information
sur le logement

• gestion et développement d’un éco-

• maisons de services au Public (msaP) :

appart’ à Homécourt en partenariat
avec le dépar tement, la Caf et
l’association Ville Plurielle. Cet outil
pédagogique permet de répondre aux
problématiques liées au logement (entrée
dans le logement et sortie, économies
d’énergie, risques domestiques...)

en plus de la structure déjà en service
à Joeuf (le PImms), oLC travaille à la
création d’autres msaP chargées
d’accueillir, d’orienter et d’aider les
usagers dans leurs relations avec les
administrations et les organismes
publics/privés

tRaVaux
La communauté de communes est
propriétaire ou exploitante de 60
équipements ainsi que d’infrastructures
comme les zones d’activités économiques
communautaires dont elle assure au
quotidien la maintenance et l’entretien :

• mise en œuvre de plans de gestion sur

les 2 espaces naturels sensibles
communautaires (prairies du Rougeval
à doncourt-lès-Conﬂans, vallées du
Rawé et du Cuvillon à Valleroy)
• entretien et aménagement des cours

d’eau et sites aquatiques dans le cadre
de la Gestion des milieux aquatiques
et de la Prévention des Inondations
(GemaPI)

CadRe de VIe
• prolongement de la voie verte de l'orne
de Valleroy à Hatrize en 2018-2019 :
1 295 000 €
• lancement d’un marché d’entretien des
espaces verts communautaires (voie sur
berges et espaces extérieurs des
bâtiments)
equIPements PéRIsCoLaIRes
• construction d'un bâtiment périscolaire

• renouvellement du marché de collecte

et traitement des déchets sur les
16 communes gérées en direct par la
communauté de communes

ENS vallées du Rawé et marais du Cuvillon

à Jeandelize en 2018-2019 soit 702 000 €
• construction d'un bâtiment périscolaire
à Giraumont (en cours) pour 458 000 €
• installation de bâtiments modulaires
pour l’accueil périscolaire “Les diablotins”
à Homécourt soit 90 000 €
• nombreux travaux d’entretien dans les
bâtiments périscolaires : les Baladins à
Briey pour 116 000 € (traitement
acoustique, remplacement de sanitaires,
installation de lave-mains, urinoir et wC...),
les Lucioles à mancieulles pour 49 700 €
(remplacement de lavabos, robinets et
wC, pose d’une VmC, de carrelage et
d’un faux-plafond...), les troubadours à
Immonville-Lantéfontaine pour 40 900 €
(pose de volets roulants, création d’un

le Mag 14 juin 2019

Prolongement de la voie le long de l’Orne
sas d’accueil, réalisation de 2 terrasses
sur l’arrière...), les P’tits mômes à moineville
pour 60 000 € (isolation extérieure) etc.
PIsCInes
• rénovation de la piscine de Val de Briey
en 2017-2018 (amélioration du traitement
de l’air et de l’eau, modernisation de l’accueil
du public, mise en accessibilité du bâtiment,
réfection des surfaces des plages et du
bassin) soit 1,5 millions d’euros de travaux
• réhabilitation de la piscine de Jœuf en

2017 (amélioration du traitement de l’eau)
pour 130 000 €, travaux électriques de
25 000 € et réfection du sauna
programmés pour 2019
dIVeRs
• audit des bâtiments communautaires en

2017 pour déterminer un programme
pluriannuel d’intervention sur le patrimoine
(mise en sécurité, entretien, améliorations,
accessibilité…)
• prestations d’assistance et de conception
d’opérations d’infrastructures et réseaux
humides pour les communes
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CuLtuRe
orne Lorraine Conﬂuences développe une offre culturelle
de qualité. elle s’appuie sur plusieurs équipements culturels :
le Centre Culturel Pablo Picasso d’Homécourt, le tIL -théâtre
Ici&Là de mancieulles, la médiathèque intercommunale les
Forges de Joeuf, l’espace Gérard Philipe de Jarny qui abrite
un cinéma et qui accueille spectacles et expositions ainsi
que la tour mahuet de Labry.
sPeCtaCLe VIVant
• le Centre Culturel Pablo Picasso et le tIL -théâtre Ici&Là

proposent une offre de spectacles vivants de grande qualité
qui contribuent à l’éducation artistique culturelle sur le
territoire : 40 spectacles par an (danse, théâtre, musique,
cirque…)
• collaboration des trois théâtres du territoire : Centre Culturel

Pablo Picasso, le tIL - théâtre Ici&Là et théâtre maison
d’elsa (Cie du Jarnisy) : calendrier culturel harmonisé,
coopération artistique…
• projet de rapprochement du théâtre Ici&Là et du Centre

Culturel Pablo Picasso dans une volonté de mise en
cohérence des moyens dédiés au spectacle vivant et pour
aboutir à une scène conventionnée d’intérêt national
musIque et CInéma
• les F’estivales organisées chaque été par l’espace Gérard
Philipe et l’équipe du Contrat territorial Jeunesse et
education Populaire (CtJeP) : 1 800 personnes (en 2017
et 2018) ont fréquenté ces concerts gratuits organisés
dans les villages du territoire
• organisation du premier festival de cinéma pour la jeunesse

“Rétines et Lumières” en novembre 2018 à l’espace Gérard
Philipe de Jarny et au Cinéma Casino de Joeuf
• organisation du festival “Les Ribambelles”, évènement

marquant sur le territoire qui propose sur plusieurs jours
de nombreux spectacles (cirque, théâtre…)
• organisation des “Lauréats de la nouvelle chanson” (10 e édition

en 2019) : ce festival a trouvé sa place dans la vie musicale
de la région et s’est forgé une réputation nationale dans le
monde professionnel de la chanson
LeCtuRe PuBLIque
• déclinaison de l’opération nationale estivale Partir en Livre

par la médiathèque les Forges en collaboration avec l’équipe
du Contrat territorial Jeunesse et education Populaire, les
associations et mJC du territoire : de nombreuses animations
autour du livre proposées chaque été

Concert à Béchamps

tRaVaILLeR en Commun
• conseil de développement : cette instance consultative

est en cours de création aﬁn de permettre à la société
civile de donner un avis aux élus communautaires. Ce
conseil de développement sera mutualisé avec les
communautés de communes Rives de moselle et Pays
orne moselle, la communauté d’agglomération du Val
de Fensch, avec qui oLC signera un Pacte offensive
Croissance emploi (PoCe)
• Conseil Intercommunal de sécurité et de Prévention

de la délinquance (CIsPd) : cette instance de concertation
(oLC, Police, Gendarmerie, milieux éducatif et associatif
etc.) sur la lutte contre l'insécurité sera prochainement
créée. elle a pour mission d'élaborer une stratégie
territoriale cohérente à partir d'un diagnostic établi
courant 2019, avant de créer le CIsPd en 2020
• mutualisation : mise en commun des moyens humains

entre communes et communauté de communes. oLC
a réalisé un schéma de mutualisation des services qui
a été soumis aux communes aﬁn de recenser leurs
besoins et attentes
• groupements de commandes : dans le cadre de la mise

en place de la mutualisation, oLC propose aux communes
des groupements de commandes (marchés d’assurance,
de maintenance informatique…) aﬁn de réaliser des
économies

le Mag 15 juin 2019
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aMÉnageMenT Du TerriTOire / HaBiTaT

le projet
de territoire
a été adopté
après 18 mois de travail de coconstruction, le conseil
communautaire d’oLC du
27 novembre 2018 a approuvé
le projet de territoire qui
déﬁnit notre avenir en matière
de développement et de
cohésion sociale,
d’aménagement et
d’urbanisme, de transport et
de logement, de politique de la
ville, d’environnement et de
gestion des ressources.
L’enquête citoyenne réalisée en 2018
a constitué un des temps forts dans
le processus d’élaboration de ce
document. elle a en effet permis de
recueillir 1 800 questionnaires et
d’éclairer la réﬂexion sur trois thèmes
fondamentaux : environnement et
cadre de vie, transports et mobilités,
développement économique. Les
participants ont priorisé leurs attentes
quant aux équipements scolaires,
sportifs, aux services aux seniors,
etc.
Les résultats de cette enquête
citoyenne ont été utilisés pour
afﬁner les orientations du projet
de territoire qui sont au nombre
de trois :
• prendre toute sa place dans le
cadre régional et transfrontalier
• poursuivre la dynamique d’un
territoire attractif et ouvert
• s’engager pour une citoyenneté
active et responsable

le Plan local d’urbanisme
intercommunal-Programme local
de l’Habitat (PluiH) en débat
dans le cadre de l’élaboration du PLUiH, les orientations générales du Projet
d’aménagement et de développement durable (Padd) ont été déterminées
grâce aux travaux des élus des communes membres.

Le Padd déﬁnit les engagements d’orne Lorraine Conﬂuences (oLC) en matière
d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, d’environnement, d'habitat, de transport,
de développement économique etc. Il ﬁxe également des objectifs chiffrés de
modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain.
Les orientations générales du Padd proposées se déclinent en 3 axes d’aménagement
et d’urbanisme :
• assurer un développement urbain cohérent et économe en espace et mener une
politique de l’habitat durable répondant aux enjeux humains, sociaux et urbains
du territoire,
• pérenniser et conforter les activités économiques et touristiques ainsi que les
équipements et services,
• agir sur le cadre de vie et renforcer sa qualité à travers les espaces naturels et
urbains.
Pour faire connaître ce dispositif et en débattre, une réunion publique a eu lieu le
28 mars dernier à auboué. durant cette rencontre, la démarche de PLuiH, le
diagnostic du territoire et le Projet d’aménagement et de développement durable
ont été présentés à la trentaine de personnes présentes qui ont ensuite pu échanger
et débattre avec les élus et services de la communauté de communes. tous ces
documents sont téléchargeables dans la rubrique aménagement et urbanisme du
site www.olc54.fr.
Cette réunion de concertation a permis de dresser les orientations prévues pour le
territoire dans les années à venir ainsi que les enjeux à prendre en compte :
l’augmentation de la population tout en limitant l’étalement urbain, le développement
économique, la préservation des espaces naturels, etc.

Le projet de territoire se décline
en plan d’actions qui garantira le
développement et l’aménagement
homogène du territoire, en
concertation avec l’ensemble des
communes membres de
l’intercommunalité. Grâce à la
participation des habitants, le projet
de territoire est en phase avec
leurs besoins et leurs attentes.
orne Lorraine Conﬂuences remercie
tous les participants à l’enquête
citoyenne pour leur contribution
essentielle à ce projet stratégique
et fondamental pour notre territoire.
Réunion publique sur le PLUiH

le Mag 16 juin 2019
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ecOnOMie

Olc, partenaire du forum emploi-formation organisé
par la Mission locale de Val de Briey
La mission locale de Val de briey a sollicité
oLC pour être partenaire de son forum emploiforum qui s’est déroulé le 4 avril à l’espace
Saint-Pierremont de mancieulles.
Les visiteurs ont apprécié les échanges avec les
entreprises présentes sur les stands, les jobs dating,
les informations sur la formation et l’apprentissage
ainsi que la présence des par tenaires du
développement économique pour les conseiller et
les informer sur la création d’entreprise. Plusieurs
pôles étaient proposés : service à la personne,
alternance, industrie, logistique et grande distribution.
un atelier sur la mobilité présenté par transboulot,
des présentations sur l’apprentissage, les contrats
de professionnalisation ont ponctué la journée.
L’union des industries et métiers de la métallurgie
a également participé à cette manifestation et a
présenté son programme de sensibilisation aux
métiers de l'industrie.
Forum de l’emploi à Mancieulles

36 entreprises, organismes de formation et agences
intérimaires ont répondu présents lors de ce forum.

un Pacte Offensive croissance emploi (POce) bientôt signé
Ce Pacte entre orne
Lorraine Conﬂuences, la
région grand est et des
intercommunalités
géographiquement
proches d’oLC
(communautés de
communes rives de
moselle et Pays orne
moselle, communauté
d’agglomération du Val de
fensch) est en cours
d‘élaboration.

Ce projet partenarial vise à dynamiser la croissance économique et la compétitivité
des entreprises de notre territoire grâce :
• à une complémentarité entre les actions de la Région et celles des intercommunalités,
• au développement d’alliances avec des communautés de communes voisines

qui partagent avec oLC des projets convergents,
• à la réafﬁrmation du rôle des intercommunalités en matière de foncier et

d’immobilier disponibles,
• à une dynamique et un suivi inter-entreprises partenariaux.

un diagnostic du territoire est actuellement en cours d’écriture. Il mettra en avant
les axes stratégiques les plus pertinents pour le territoire, en lien avec le schéma
régional de développement économique d’innovation et d’internationalisation.
L’innovation pourrait être le projet phare du PoCe mais il semble nécessaire
d’inscrire également des projets en lien avec la création d’entreprises, l’emploi/formation,
les Zones d’activités economiques, l’appui aux ﬁlières (notamment automobile),
l’aide à l’investissement, à l’immobilier, le soutien aux pépinières, la structuration
des acteurs sur le territoire etc. L’agence régionale d’innovation Grand e-nov se
chargera de l’animation du PoCe pour la partie innovation en lien avec la Région
qui gèrera le reste des actions aux côtés des 4 intercommunalités signataires.
Le PoCe devrait être signé en septembre 2019.

le Mag 17 juin 2019
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ecOnOMie

MassOn POlYfrOiD,
entreprise de Jarny lauréate du Trophée “ailes de cristal”

Le 3 décembre dernier
s'est tenue au centre des
congrès de Nancy la
4e édition des ailes de
Cristal, qui récompensent
les plus belles entreprises
régionales. elle a
rassemblé plus de
900 invités, chefs
d'entreprises,
personnalités publiques et
acteurs du monde
économique lorrain. Parmi
les lauréats pour la
meurthe-et-moselle,
l'entreprise maSSoN
PoLYfroid de Jarny
représentée par
mme masson thomas.

masson PoLyFRoId est le plus ancien
concepteur et fabricant de camion-magasins
en France. L'entreprise a été fondée en 1954
par m. masson, le grand-père de mme masson
thomas. en 1984, les trois enfants du
fondateur reprennent le ﬂambeau, en
préservant l'esprit de société familiale et en
privilégiant la qualité et la performance de
leurs véhicules-magasins.
en 2008, mme masson thomas et son époux,
après plusieurs années d'expérience dans
des groupes automobile et aéronautique,
décident de reprendre la société masson
PoLyFRoId. Ils entendent préserver cette
âme fondatrice de plus d'un demi-siècle par
leur disponibilité pour leurs clients et leur
conscience professionnelle au service de
produits haut de gamme.
en 2013, les deux gérants diversiﬁent leurs
activités en créant masson PoLyFRoId
LoCatIon. Cette nouvelle structure propose
la location “toute durée” de façon
professionnelle, donc adaptée au besoin des
clients.
en 2014, l'entreprise fête ses 60 ans et reçoit
le label d'etat “entreprise du Patrimoine
Vivant”, reconnaissant un savoir-faire rare
et d'exception. Ce label, attribué à seulement
1 500 entreprises en France, met en lumière

le Mag 18 juin 2019

les atouts et exclusivités que propose
l'entreprise depuis toutes ces années.
Fin 2018, un nouvel investissement a été
réalisé par la société : le rachat des murs.
Celui-ci permettra de réaliser des bureaux
complémentaires, un espace d'accueil pour
les clients et des vestiaires pour les salariés.
dans le même temps, un nouvel élan est
donné par l'embauche d'un commercial et
de nouvelles recrues côté production. une
hausse de 40% de son chiffre d'affaires est
prévue pour 2019.
masson PoLyFRoId déploie une palette
complète de services et offre une connaissance
inégalée dans la fabrication de camionsmagasins. Grâce au procédé "cellule tout
polyester", l’entreprise est le seul fabricant
de véhicules-magasins à pouvoir proposer
de poser ces cellules plusieurs fois sur de
nouvelles bases roulantes, quel que soit le
plancher d'origine, le nouveau véhicule ou
l'empattement. Les premières cellules tout
polyester ont presque 50 ans et sont reposées
actuellement sur leur 5 e châssis. Cette
exclusivité permet de conserver à vie la
cellule magasin.
Cette belle entreprise familiale au fort
potentiel et dirigée par un couple dynamique
a un bel avenir devant elle !
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sOliDariTÉs

le centre intercommunal
d’action sociale élargit son
périmètre d’action

“Stop aux violences
faites aux femmes,
stop au harcèlement !”
Les violences faites aux
femmes sont hélas toujours
une réalité en france, où,
tous les 3 jours, une femme
meurt sous les coups de son
mari ou de son compagnon.
Souvent les enfants sont
témoins et parfois victimes
aussi.

L’espace Gilbert Schwartz de Jarny abrite le CIAS

Lors de la création de la communauté de communes, le
Centre intercommunal d’action Sociale (CiaS) n’exerçait ses
missions que sur le territoire du Jarnisy. depuis le 1er janvier
2019, il développe désormais son action sur 34 communes
d’orne Lorraine Conﬂuences.
un nouveau Conseil d’administration a donc été installé en mars
dernier. Présidé de plein droit par Jacky Zanardo, le Président
d’oLC, il est constitué paritairement de 12 élus locaux désignés
par le conseil communautaire et de 12 représentants des associations
familiales, de personnes handicapées, de retraités et de personnes
âgées ainsi que de lutte contre l’exclusion.
Le CIas anime une action générale de prévention et de développement
social dans l’intercommunalité en liaison avec les institutions
publiques et privées. ses missions, déﬁnies par le conseil
communautaire, sont les suivantes : analyse de besoins sociaux
du territoire, aide sociale légale (comme par exemple, les demandes
de domiciliation), gestion directe d’un service de soins inﬁrmiers à
domicile, d’un foyer de jeunes travailleurs et d’un service
d’accompagnement des bénéﬁciaires du Revenu de solidarité active
(Rsa). son rôle est également d’accompagner les élus locaux. Il
est en effet un véritable centre de ressources pour les communes
qui peuvent y trouver des informations et s’appuyer sur les
compétences et la technicité des personnels.
Le siège du CIas est installé à Jarny. Il accueille en son sein de
nombreux partenaires tels que Pôle emploi, la mission Locale du
Val de Briey, la Caisse d’allocations Familiales, etc. Il permet ainsi
de centraliser toutes les démarches administratives en proposant
un véritable guichet unique aux habitants. Retrouvez plus d’informations
dans la rubrique solidarités du site www.olc54.fr.

CoNtaCt
Centre intercommunal d’action Sociale
espace gilbert Schwartz
5 rue Clément Humbert
54800 JarNY
03 82 33 10 10
didier.oster@olc54.fr

La communauté de communes orne Lorraine
Conﬂuences est partenaire du groupe Femmes du
8 maRs, créé à Joeuf en 2017. Celui-ci a pour objectif
de mieux connaître les femmes du territoire et à les
informer sur leurs droits face aux violences. Cette
volonté s’est traduite par la publication et la diffusion
d’une plaquette d’information intitulée “stop aux
violences faites aux femmes, stop au harcèlement !”.
Ce document permet de connaître les structures
existantes pour venir en aide aux victimes : associations,
services sociaux, justice, police et numéros d’urgence.
elle rappelle également ce que sont les violences
sexuelles, physiques, psychologiques et verbales,
économiques et administratives, sociales et familiales.
Vous êtes victimes ou témoin de violence, contactez :
• VIoLenCes Femmes InFo : 3919
Gratuit et anonyme
• PoLICe seCouRs : 17 ou 15
urgences de nuit ou le week-end
• CIdFF : 03 82 23 29 88
Centre d’Information sur les droits des Femmes
e t d e s Fa m i l l e s . o r i e n t a t i o n a d a p t é e ,
accompagnement de dépôt de plainte, soutien
psychologique, aide juridique
• HoPItaL maILLot (Val de Briey) : 03 82 47 50 00
• CommIssaRIat de PoLICe
Conﬂans-en-Jarnisy : 03 82 47 14 30
Val de Briey : 03 82 47 12 30
• CentRe medICo soCIaL
Jarny : 03 82 33 04 98 /Jœuf : 03 82 22 10 70
assistantes sociales à votre écoute
• CentRe de PLanIFICatIon et d’eduCatIon
FamILIaLe : 03 82 47 50 74
accompagnement et soutien psychologique
• HeBeRGement d’uRGenCe (association alisés)
03 82 46 50 60 ou 115 (en cas d’urgence)
• CyBeR HaRCeLement : 0 800 200 200
Gratuit et anonyme
• CentRe InteRCommunaL d’aCtIon soCIaLe
03 82 33 10 10

CoNtaCt
groupe femmeS dU 8 marS
06 87 24 53 35
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sOliDariTÉs

Partenariat
avec l’association
TellOJe en faveur
du logement
des jeunes
La communauté de communes vient
de nouer un partenariat avec l’association
teLLoJe (territoire de Longwy pour
le Logement des Jeunes). Cette jeune
association longovicienne a pour volonté
de favoriser le relogement des jeunes
vers l’habitat dit ordinaire (bailleur
public et privé). Ce service est destiné
à tous les jeunes de 18 à 30 ans, désireux
d’acquérir leur autonomie, en situation
de formation, en recherche d’emploi
ou en activité salariale.
Les missions premières de l’association
sont d’accueillir, informer, conseiller et
orienter chaque demandeur aﬁn d’apporter
des réponses aux problématiques de
logement. de nombreux dispositifs
nationaux existent aujourd’hui pour
favoriser l’accès et le maintien dans le
logement mais ceux-ci restent encore
trop méconnus de ce public. L’association
souhaite donc promouvoir ces outils et
développer des solutions de logement
temporaire ou de courtes durées ainsi
que des nouvelles formes d’habitat
(colocation, logement intergénérationnel,
chambre chez l’habitant).
teLLoJe travaille en complémentarité
de l’action développée par le foyer de
jeunes travailleurs intercommunal situé
à Jarny. La Caf de meurthe-et-moselle
soutient cette action en faveur des jeunes
puisqu’elle participe à hauteur de 40% du
coût de fonctionnement de ce dispositif.
depuis avril, l’association organise une
permanence chaque mercredi matin de
8h30 à 12h00 à l’eco-appart’ de Homécourt
(rue maurice thorez, à côté de la caserne
des pompiers) et une deuxième à la mairie
de Val de Briey.

CoNtaCt
association teLLoJe
Houari djait
07 69 81 03 01
houaridjait.telloje@gmail.com

Tous à l’eco-appart’

La cuisine de l’éco-appart’
depuis juin 2018, l’eco-appart’ d’orne Lorraine Conﬂuences, situé à
Homécourt, est un nouveau service gratuit offert à tous les habitants
du territoire.
Cet outil est né d’une volonté partagée entre la communauté de communes,
la Caisse d’allocations Familiales, le Conseil départemental et l’association
Ville Plurielle (chargée de l’animation du dispositif) aﬁn d’apporter de nouvelles
réponses aux problématiques liées au logement. Ce lieu ressource à vocation
pédagogique propose des accueils individuels et des animations collectives.
Chaque visiteur peut trouver dans cet appartement des pièces aménagées
donnant lieu à des conseils pour diminuer sa facture d’énergie, utiliser des
appareils électroménagers mais aussi des astuces pour adopter des éco-gestes.
d’autres sujets sont traités comme par exemple les dispositifs d’accès et de
maintien dans le logement, le savoir habiter, les impayés de loyer.
L’eco-appart’ accueille des services variés qui s’étoffent au ﬁl du temps :
• des permanences auprès de l’adIL (agence départementale d’Informations
sur le Logement), le CaL (Centre d’amélioration du logement) et plus
récemment l’association teLLoJe (en faveur du logement des jeunes),
• des expositions temporaires,
• des formations à destination des professionnels du territoire notamment en
partenariat avec l’agence Régionale de santé,
• des sorties pédagogiques comme à l’ecomusée d’Hannonville-sous-les-Côtes.
Il est certain que ce service trouvera sa place sur notre territoire où les besoins
restent encore nombreux. La Caf et le Conseil départemental contribuent au
développement de ce nouveau service et participent ﬁnancièrement à son coût
de fonctionnement.
Horaires d’ouverture au public :
• lundi après-midi de 13h00 à 17h00
• jeudi matin de 10h00 à 12h00
Pour en savoir plus sur l’eco-appart’ et le programme des animations et
permanences, consultez notre site www.olc54.fr (rubrique l’eco-appart’).

CoNtaCt
gaëlle CHarLeS
L’eco-appart’
11 rue maurice thorez (à côté des pompiers)
54310 Homécourt
07 84 26 21 88 / ecoappart54310@gmail.com
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TraVaux

Orne Lorraine Confluences en appui des communes
pour la réalisation de leurs travaux
La commune de bruville a fait appel aux services d’oLC aﬁn de poursuivre son
programme d’aménagement de la traversée du village dont la première tranche
de travaux avait été suivie par un maître d’œuvre privé. Le maire de bruville,
michel mangin, témoigne de cette collaboration.
expliquez-nous votre projet.
En 2016, une partie des trottoirs avait été
réalisée. Nous souhaitons désormais dans la
mesure du possible, que toute la traversée
du village puisse bénéﬁcier de trottoirs. De
plus, il s’agit de poursuivre la sécurisation de
la traversée du village, pour les enfants d’une
part, qui empruntent régulièrement les bus
scolaires, mais d’autre part les personnes à
mobilité réduite, les personnes utilisant les
services du TAD et les piétons en général.
Les aménagements comme la pose de
ralentisseurs, de chicanes, de signalétique
aérienne et au sol permettront de réduire la
vitesse des automobilistes.
Pourquoi avez-vous fait appel à la
communauté des communes orne
Lorraine Conﬂuences ?
Ces aménagements de sécurité doivent
respecter la réglementation et les normes.
Nous avons donc établi ce projet en
concertation avec le Conseil
Départemental. C’est pourquoi, nous avons
souhaité recruter un bureau d’études.
Cependant, à l’issue de la consultation,
aucune des sociétés sollicitées n’a répondu
favorablement à notre demande. En
consultant le schéma de mutualisation
d’Orne Lorraine Conﬂuences, je me suis
rendu compte que la communauté de
communes proposait la même prestation
qu’un bureau d’études.

Le Maire de Bruville (à droite) et
le responsable des services techniques d'OLC

Concrètement, pouvez-vous décrire
l’intervention des services d’oLC ?
Nous sommes encore au stade préliminaire
de la planiﬁcation des travaux et donc au
début de notre partenariat. Les premiers
contacts avec le responsable des services
techniques ont eu lieu début janvier. Après
avoir conseillé la commune sur des
questions administratives notamment pour
les dossiers de subventions, il s’agit
désormais de ﬁnaliser le dossier technique
complet et préparer une nouvelle
consultation des entreprises. Si l’appel
d’offres se révèle fructueux et que la
commune obtient un subventionnement
sufﬁsant, le suivi des travaux sera effectué
par la communauté de communes.
Quelles sont les difﬁcultés pour une
commune rurale, comme bruville, de
mener des travaux d’aménagement ?
Elles sont nombreuses. Tout d’abord, il faut
savoir que la secrétaire de mairie n’intervient
que deux matinées par semaine à Bruville. Vu
la complexité et la densité de son travail, il
n’était pas possible de lui conﬁer une telle
mission chronophage. Je m’en suis donc
chargé personnellement. A force de frapper
à toutes les portes, de passer de nombreux
appels téléphoniques, nous avons monté et
déposé des dossiers de demande de
ﬁnancement auprès de l’Etat et du
Département, mais cela demande
énormément de temps et d’énergie. Au jour
où nous réalisons cet entretien, nous
sommes toujours en attente d’un retour que
de tout cœur, nous espérons favorable. Les
communes rurales sont confrontées à la
lourdeur administrative et technique des
dossiers qui ont pourtant pour objectif
d’améliorer le quotidien des habitants. Face à
cette complexité, la commune ne se sentait
pas sufﬁsamment compétente et a souhaité
conﬁer la maîtrise d’œuvre aux spécialistes
d’OLC, pour mener à bien le chantier.
Comment décririez-vous vos échanges
avec oLC ?
Les relations de travail sont excellentes.
On y gagne en proximité et en réactivité.
Je rencontre plus souvent et plus
régulièrement le responsable technique
d’OLC que le bureau d’études qui avait
effectué la première tranche de travaux.
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La communauté de
communes orne Lorraine
Conﬂuences (oLC) soutient
et accompagne les
communes dans la
réalisation de leurs travaux
de voirie et réseaux,
notamment pour les
communes rurales parfois
confrontées à un manque de
moyens humains et
techniques pour mener à
bien leurs projets
d’aménagement.
ainsi, oLC assure auprès des
communes, qui en font la demande,
une prestation de maîtrise d’œuvre,
c’est-à-dire qu’elle se charge du
projet, de sa conception jusqu’à
la réalisation des travaux. L’appui
méthodologique, administratif et
technique est complet : conseil,
études de faisabilité et techniques
détaillées, consultation des
entreprises puis suivi des travaux
et coordination des différents
corps de métiers qui interviennent
sur le chantier, dans le respect
des attentes, des délais et du
budget ﬁxés par la commune.
Plusieurs communes du territoire
font conﬁance aux services d’oLC
dans la réalisation de leurs travaux :
• auboué : aménagement d’un
trottoir et d’un muret rue de
metz
• Conﬂans-en-Jarnisy :
aménagement d’un carrefour
giratoire au carrefour Rd15 –
Rd15c
• Jœuf : réhabilitation de la rue
du Commerce
• Hatrize : aménagement de la
rue du Val d’orne
• moutiers : aménagement de la
traverse de moutiers bas
• Valleroy : réhabilitation du
quartier Bel-air et viabilisation
du lotissement “Le muzillon”
Les missions effectuées par oLC
constituent un véritable “plus”
pour ces communes qui ont ainsi
la garantie que leurs projets soient
menés dans des conditions
optimales, avec un service de
proximité.
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rétrospective des travaux
Le nouveau site d’accueil périscolaire
de Jeandelize est en service
dans le nouveau bâtiment périscolaire de Jeandelize, les
ouvriers ont désormais laissé la place aux enfants. en
effet, après quelques mois de travaux, le site fonctionne
depuis le 18 mars dernier. Les enfants des écoles maternelles
et primaires de la commune et des villages environnants
sont accueillis par les animateurs dans des locaux lumineux,
colorés et conviviaux.
Le bâtiment de 250 m², de plain-pied, peut accueillir une
centaine d’enfants y compris pour la restauration lors de
la pause méridienne. Il est ouvert lundi, mardi, jeudi et
vendredi, de 7h00 à 8h30, de 11h30 à 13h30 et de 16h30
à 18h30 ainsi que le mercredi de 7h00 à 11h30, de 11h30
à 14h00 et de 14h00 à 18h30.

Démarrage des travaux

Isolation extérieure
travaux d’isolation à l’accueil
périscolaire de moineville
soucieux d’améliorer la performance
énergétique des bâtiments communautaires
ainsi que le confort des utilisateurs, orne
Lorraine Confluences a engagé des travaux
d’isolation et de chauffage/climatisation du
site périscolaire “Les P’tits mômes” à moineville.
La réalisation d’un nouvel enduit permet une
isolation par l’extérieur et apporte également
une plus-value esthétique au bâtiment. Ces
travaux d’un montant de 60 000 € bénéficient
de subventions de la Caisse d’allocations
Familiales, de l’etat (dotation d’equipement
d e s te r r i t o i r e s R u ra u x ) e t d u C o n s e i l
départemental (fonds après-mines).

Un équipement ﬂambant neuf pour accueillir les enfants à Jeandelize

Nouveau bâtiment périscolaire à giraumont, c’est parti !
aﬁn de répondre aux besoins croissants d’accueil périscolaire sur le territoire,
notamment dans les villages, oLC a entrepris la construction d’un équipement
périscolaire à Giraumont. Le projet s’inscrit dans l’ensemble existant mairie –
école, ce qui offrira une fonctionnalité optimale, en limitant les déplacements
des enfants. La construction viendra en effet s’intégrer à la cour de l’école par
la transformation et l’extension d’une partie du préau. Les enfants bénéﬁcieront
ainsi de la cour comme espace de jeux sécurisé tandis que les sanitaires,
rénovés dans le cadre des travaux, seront utilisés pendant les temps scolaires
et périscolaires. La salle d’activités d’une surface de 80 m² et une cuisine,
avec un fonctionnement en liaison froide (remise en température de plats
préparés en cuisine centrale), permettront l’accueil ainsi qu’un service de
restauration pour une capacité de 30 à 35 enfants. Les travaux ont débuté au
mois d’avril 2019 pour une mise en service prévisionnelle début 2020.
Une chaudière neuve à la crèche Pinocchio de Val de briey
La communauté de communes orne Lorraine Conﬂuences a procédé au
remplacement de la chaudière défectueuse de la crèche Pinocchio, située côte
des Corbeaux à Val de Briey. La
nouvelle chaudière répondant aux
critères d’éligibilité en matière
d’efﬁcacité énergétique, oLC a ainsi
pu bénéﬁcier d’un ﬁnancement de
Certinergy dans le cadre de l’appel
à projets “territoire à énergie positive
pour la croissance verte”.
de plus, elle a obtenu une aide à
l’investissement de la Caf de meurtheet-moselle de 5 730 € dont 2 865 €
de subvention et 2 865 € sous forme
Maison intercommunale de l’enfance
de prêt à taux 0.
Prolongement de la voie sur les berges
de l’orne : la piste est opérationnelle
débutés au deuxième semestre 2018, les
travaux de prolongement de la voie sur les
berges de l’orne ont repris dès le retour d’une
météo plus clémente et de l’abaissement du
niveau de la rivière. La nouvelle portion est
désormais opérationnelle et permet de relier
Hatrize, à partir de la rue des Jardins (à proximité
de la mairie) et de l’église jusqu’à “la Baignade”
de Valleroy. Les réﬂexions et études sont en
cours pour programmer de nouveaux tronçons
entre Hatrize, Giraumont, Labry et Jarny.

le Mag 22 juin 2019
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enfance Jeunesse

la crèche coccinelle de Jarny
fourmille de projets
Plusieurs projets ont été proposés ce printemps aux enfants pour
favoriser leur éveil, leur socialisation et leurs apprentissages et favoriser
la convivialité au sein du multi-accueil.
Jardinage : un projet jardinage a pris racine au printemps. Parents et enfants
ont cultivé ﬂeurs, plantes aromatiques, petits pois. ainsi, les petits ont appris
à prendre soins d’autres êtres vivants. La nature favorise en effet l’éveil sensoriel
et le lien social.
découverte du poney : en avril, les
grands du multi-accueil Coccinelle ont
eu la surprise de voir arriver dans leur
cour deux poneys venus des ecuries
de moncel. durant deux matinées, les
enfants ont eu le loisir de découvrir
ces “drôles” de bêtes par les caresses
et les soins. Les moins intimidés sont
montés sur leur dos. Grâce à deux
éducateurs sportifs, les enfants ont
pu évoluer aux côtés des animaux avec
Un poney à la crèche
pour objectifs :
• travailler autour du ressenti (exprimer sa peur, sa joie),
• travailler sur la relation à l’animal (intégrer les règles d’approche et de
prudence face à l’animal),
• prendre soin de l’animal (le brosser, lui donner à manger),
• développer la motricité à l’aide de l’animal.
art : en mai, l’art était à l’honneur au multi-accueil. Ce projet ﬁnancé par la
Caf, a pour but de faire entrer davantage la sensibilité artistique dans le quotidien
des enfants. Les deux artistes de la compagnie Baomen sont venus présenter
leur création “Ilmarinen” puis se sont produits au Centre Culturel Pablo Picasso
à Homécourt. de plus, les professionnelles du multi accueil ont été sensibilisées
à de nouveaux outils de l’art de la marionnette et de la musique.

le moment le plus attendu
de l'année approche :
les séjours de vacances 2019 !
Par le biais de l’association SoLaN, la communauté de communes orne
Lorraine Conﬂuences propose des colonies et camps de vacances à
destination des enfants et adolescents du territoire.
L’été dernier, une cinquantaine d’enfants a ainsi proﬁté de vacances de 13 jours en
pension complète, en Corse, dans le sud de la France, en Vendée ou encore en
montagne. et pas moins de 80 enfants et adolescents ont fréquenté les camps de
vacances de 6 jours en hébergement sous tente, à la base de loisirs de moineville.
alors cette année, si on partait en colo ou en camp d’été ? a la base de loisirs pour
faire le plein d’activités de pleine nature, à la mer, à la campagne, à l’étranger, il y en
a pour tous les goûts ! La communauté de communes participe au ﬁnancement du
séjour de votre enfant sans condition de ressources. Les communes partenaires du
dispositif proposent une aide ﬁnancière supplémentaire. si vous bénéﬁciez des aides
aux temps Libres de la Caf, elles seront directement déduites du coût total du séjour.
CoNtaCt
base de loisirs SoLaN • 1 hameau de Serry • 54580 moineville
03 82 46 66 77
association.solan@orange.fr
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l’éco-citoyenneté
aux Troubadours
d’immonvillelantéfontaine

L’année scolaire 2018-2019
est placée sous le signe de
l’éco-citoyenneté à l’accueil
périscolaire et de loisirs
d’immonville-Lantéfontaine.
a chaque saison, un thème différent
est décliné : le feu en automne, l’air
e n h i v e r, l ’e a u e t l a t e r r e a u
printemps. a travers diverses
activités, l’équipe des troubadours
fait comprendre aux enfants l’utilité
de ces éléments et la nécessité de
préserver les ressources naturelles.
ainsi, le programme était riche pour
les enfants qui ont fréquenté l’accueil
de loisirs durant les vacances
scolaires. sur le thème de l’air, de
nombreux temps for ts ont été
proposés comme les journées “La
tête en l'air” (sortie escalade),
“Retiens ton souffle” (sortie piscine),
“sur un air de musique” (fabrication
de flûte de pan, séances de jeux
musicaux) ou la journée scientifique
avec la fabrication d'une fontaine
à eau et à air.
de nombreux autres projets ont été
imaginés par les animateurs : un
potager, la fabrication d'épouvantails
à partir d'éléments recyclés, d'une
ou plusieurs étagères d'herbes
aromatiques à partager devant la
structure, sans oublier les mercredis
matins “Prendre le temps de livre”.
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Orne lorraine conﬂuences
au chevet des prairies humides du rougeval
deux chantiers participatifs ont été organisés par oLC cet automne
et cet hiver sur l’espace Naturel Sensible du rougeval à doncourtlès-Conﬂans pour le creusement de la mare et la remise en état de la
pelouse calcaire.

Défrichage

en octobre 2018, des bénévoles se sont mobilisés pour donner un petit coup
de pouce à la mare qui a pâti de la fermeture forestière du milieu et d’un
envasement au ﬁl des ans. Cette intervention en douceur (sans moyen mécanique)
a permis au site de retrouver toutes ses fonctionnalités en faveur des amphibiens
et des batraciens. Ce chantier était composé d’une vingtaine de bénévoles
venus du Parc naturel Régional de Lorraine, du Conseil départemental et des
communes environnantes comme doncourt-lès-Conﬂans. une classe de l’école
de ce village a d’ailleurs bénéﬁcié, durant cette journée, d’une sortie pédagogique.
en février, un second chantier a été mis en œuvre pour rouvrir la pelouse
calcaire de la côte à l’aunois suite à l’enfrichement du site, aﬁn de maintenir
un écosystème favorable aux espèces thermophiles (qui vivent à des températures
élevées). une équipe de sept personnes issues du Conseil départemental, du
Parc naturel Régional de Lorraine et d’oLC est intervenue pendant 3 jours et
a ainsi pu reconquérir plus de 5 ares de terrain sur les prunelliers et les
aubépines. une haie de 150 mètres a également été replantée.
Ces deux chantiers relèvent des actions prioritaires inscrites dans le plan de
gestion et de valorisation du site. La communauté de communes remercie
l’ensemble des bénévoles qui ont participé à la préservation de cet espace
naturel sensible. un nouveau chantier participatif est programmé aux vacances
scolaires d’automne 2019 aﬁn de rouvrir la seconde pelouse sèche du Rougeval.

La mare remise en eau

Pour les amis de la nature qui souhaiteraient y participer, contacter :
olivier miclo du service environnement, agriculture et ruralité d’oLC
03 82 33 10 10 / olivier.miclo@olc54.fr

ca roule pour le vélo électrique !
Le Syndicat mixte des transports du bassin de briey (St2b) lance
un nouveau service de location de longue durée de Vélos à assistance
électrique (Vae). 50 vélos sont ainsi proposés à la location pendant
3, 6 ou 12 mois, renouvelables sur 12 mois maximum.
disposant d’une autonomie d’environ 80 km, robustes et relativement
puissants, tous les vélos sont équipés d’un panier, de pneus tout-chemin
anti-crevaison, d’un double antivol et d’un marquage antivol. Les tarifs de
location sont fixés à 90 € pour 3 mois, 150 € pour 6 mois et 240 € par
an, avec la possibilité de payer la location au mois. une caution de 600 €
est demandée. une tarification solidaire au profit des bénéficiaires des
minimas sociaux et des étudiants est également mise en place. si les
demandes de location sont instruites par le st2B, les relations avec les
usagers et le parc de vélos sont quant à elles gérées par l’association
soLan. Les vélos peuvent être retirés les mercredis et samedis matins à
la base de loisirs soLan de moineville où une maison du vélo a été créée.
en plus de ce service de location, le st2B a instauré une prime à l’acquisition
de Vae neufs.

Vélo électrique en location

Pour plus d’informations ou pour préréserver une location, contacter
le St2b : 03 82 22 94 90.

le Mag 24 juin 2019
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Centre Culturel Pablo Picasso
et TIL-Théâtre Ici&Là :
se rapprocher pour devenir
une Scène Conventionnée d’Intérêt National
Orne Lorraine Conﬂuences s’est engagée dans la
constitution d’une Scène Conventionnée d’Intérêt National
qui puisse agir sur l’ensemble du territoire.
Les dispositions légales qui président à cette nouvelle appellation
rendent nécessaire l’union des forces historiques entre le
Centre Culturel Pablo Picasso de Homécourt et le Théâtre
Ici&Là de Mancieulles d’une part et la Cie du Jarnisy de Jarny,
d’autre part.
Avec le soutien de la Direction Régionale des Affaires Culturelles,
la Région Grand Est et du Conseil Départemental, une nouvelle

entité portera le projet artistique, auquel la Cie du Jarnisy,
compagnie indépendante, sera étroitement associée. Cette
structure recevra les moyens alloués auparavant au Centre
Culturel Pablo Picasso et au TIL-Théâtre Ici&Là.
L’association gestionnaire du Centre Culturel Pablo Picasso
a engagé un Dispositif Local d’Accompagnement (DLA) auquel
sont associés tous les partenaires pour mener au mieux ce
processus, dans le dialogue et la concertation.
Nourrie des rêves de chacun, cette nouvelle structure œuvrera
au service de tous.

Les 10 ans du festival
les Lauréats
de la nouvelle chanson
Chaque année, ce festival se déroule sur trois soirées à Jarny (en
janvier, mars et mai) durant lesquelles trois artistes ou groupes
se produisent à tour de rôle pendant une trentaine de minutes.
Cette formule est plébiscitée par les spectateurs notamment pour la variété des
styles. Les artistes qui s’y produisent sont principalement des auteurs-compositeursinterprètes qui sont d’ores et déjà reconnus dans le milieu professionnel. Ce
festival a trouvé sa place dans la vie musicale de la région et s’est forgé une
réputation nationale dans le monde professionnel de la chanson. à l’occasion
des 10 ans des “Lauréats de la nouvelle chanson”, de nombreux événements
culturels ont été organisés de janvier à juin 2019 : concerts à Jarny et à
Auboué, séances de cinéma, ateliers d'écriture et mini-récitals à la médiathèque
de Jarny, intervention d’un auteur-compositeur-interprète en collège, goûtersrencontres comme avec Claude Lemesle, le parolier aux 3 000 chansons…
Cette 10e édition des Lauréats de la nouvelle chanson a connu un vif succès.

Eric Frasiak à l’EGP de Jarny

12e édition du festival
éclectique les Ribambelles
Les Ribambelles se sont déroulées du 18 mai au 16 juin. Et pour la
première fois, elles ont rayonné sur tout le territoire d’Orne Lorraine
Conﬂuences.
Ce festival est un événement qui s’adresse à tous, en famille, seul ou en groupe
pour faire connaître des formes artistiques insolites, des bulles poétiques, des
espaces de rêves, autour des langages du corps…
L’inauguration au Château de Moncel de Jarny, le 18 mai, s’est conclue par
deux spectacles en soirée. Tout au long du festival, des spectacles variés
(cirque, théâtre, musique, danse…) ont été proposés au public dans divers lieux :
théâtre de la Maison d’Elsa à Jarny, parking du plan d’eau à Val de Briey ou
dans les villages de la communauté de communes. Le week-end du 25 et
26 mai était dédié aux spectacles en plein air sur la base de loisirs de Solan à
Moineville. Cet événement culturel s’est achevé par la présentation d’une étape
de travail de Corps et Âmes, de la compagnie ÉquiNote, cirque équestre.

Le Mag 25 juin 2019
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TOurisMe sPOrT lOisirs

le nouvel ofﬁce de tourisme intercommunal
a ouvert ses portes à Val de Briey
La communauté de communes orne Lorraine Conﬂuences
a pour mission d’assurer la promotion touristique du
territoire. aussi, elle a constitué un ofﬁce de tourisme
aﬁn de développer l’économie et l’identité touristiques
et pour assurer des missions d’accueil, d’information,
de promotion, de commercialisation et d’animation.
L’ofﬁce de tourisme a été créé sous statut associatif, forme
juridique souple, qui permet d’associer partenaires, professionnels
intervenant dans le domaine économique et élus qui disposent
tous d’une bonne connaissance du territoire et de ses enjeux.
Le Conseil d’administration est composé de 12 membres :
6 administrateurs représentant les activités, professions et
organismes intéressés au tourisme et 8 élus de la communauté
de communes.
à l’occasion de sa première réunion, en janvier 2019, il a choisi
le nom de la structure, à savoir : la maison Intercommunale
des Loisirs et du tourisme orne Lorraine (mILtoL). ouverte
au public depuis mai, elle est située 10 place thiers à Val de
Briey, à proximité immédiate du plan d’eau.

Véritable vitrine du territoire, la mILtoL vise à valoriser les
atouts du territoire. Vous y trouverez de nombreux renseignements
sur les loisirs, les manifestations, les sites à visiter ou encore
les hébergements et lieux de restauration. Forte d’une étude
de valorisation du territoire, la mILtoL dispose d’ores et déjà
d’un plan d’actions et d’une véritable stratégie touristique
qu’elle a déjà commencé à mettre en œuvre.

CONTACT
Maison intercommunale des Loisirs et du Tourisme Orne Lorraine (MiLTOL)
10 place thiers 54 150 VaL de BRIey
09 77 77 32 33 • miltol.tourisme@gmail.com

Battle arena : une attraction unique en france,
tout près de chez vous !
La base de loisirs SoLaN à moineville élargit
encore sa gamme d’activités avec un nouvel espace
de jeu ludique : la battle arena.
Cette sorte de laser game, se pratique seul, en famille
ou entre amis, au tarif de 5 € la partie. Cette nouvelle
attraction, unique en France, s’adresse aux adultes et
aux enfants, dès 7 ans. deux équipes de 5 ou 6 joueurs
s'affrontent à l'aide de fusil nerf pendant 10 minutes
dans un dôme gonﬂable de 200 m2. Ils portent un
masque de protection et un plastron équipé d’une cible
qui bipe à chaque point marqué par l’adversaire. Les
joueurs disposent d’une munition de 30 billes en mousse.
une pause est effectuée régulièrement aﬁn de ramasser
les billes et de recharger le pistolet. avec la Battle
arena : grand moment de défoulement garanti !
CONTACT
base de Loisirs Solan
1 Lieu-dit Serry - 54580 moineville
03 82 46 66 77
www.solanloisirs.com
www.facebook.com/loisirs.solan

le Mag 26 juin 2019
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Vous trouverez ci-dessous l’agenda des manifestations proposées par les services intercommunaux.

JUIN 2019

JUILLET 2019

AOÛT 2019

Tous les dimanches jusqu’en septembre :
concerts gratuits (Solan) - MOINEVILLE

mardi 2 Juillet de 9h à 11h

Vendredi 2 août à 20 h 30
CONCERT Les F’estivales avec “Auguste
Wood” - organisé par l’Espace Gérard

CAFÉ CITOYEN à la maison des associations
- organisé par le CIAS - JARNY

Philipe - AVRIL

Juin
ExPOSITION Photos et panneaux de
Clémentine Duguet - Espace Gérard Philipe
- JARNY

mercredi 19 Juin de 9h30 à 11h00
INFO Maîtriser ses consommations par
l’Eco Appart’ - HOMECOURT

mercredi 19 Juin de 14h00 à 16h00
Ex P O S I T I O N Les Per turbateurs
Endocriniens visite guidée proposée par la
M utu e lle Fa m i l i a l e à l ’Ec o A p p a r t ’ HOMECOURT

Samedi 22 Juin 9h-12h
VISITE GUIDÉE Au solstice d’été – ENS
Vallées du Rawé et Marais du Cuvillon
organisée par le service environnement VALLEROY

Samedi 6 Juillet
JOURNÉE DÉCOUVERTE (EN BUS) du
patrimoine sur le territoire d’OLC MILTOL - Base de loisirs Solan - MOINEVILLE

mardi 6 août de 9h à 11h

Vendredi 12 Juillet à 20 h 30
CONCERT Les F’estivales avec “Les
Barbeaux” - organisé par l’Espace Gérard

Vendredi 9 août à 20 h 30
C O N C E R T L e s F ’e s t i v a l e s a v e c
“Barzingault” - organisé par l’Espace

Philipe - HATRIZE

Gérard Philipe - CONFLANS-EN-JARNISY

CAFÉ CITOYEN à la maison des associations
- organisé par le CIAS - JARNY

mardi 16 Juillet de 15h à 18h30
PRÉSENCE DE LA LUDOTHèqUE LE PETIT
PRINCE à la Maison Arc-en-ciel
- VAL DE BRIEY

mercredi 17 Juillet de 14h à 17h
ANIMATION à la médiathèque La Maison
d’Elsa par la Ludothèque Le Petit Prince

Jeudi 15 août à partir de 9h
BALADE ANIMÉE “ De 1870 à Mars la
Tour ” - en partenariat avec la Communauté
de communes Mad et Moselle et les
associations de randonneurs - MILTOL
- MARS-LA-TOUR

- JARNY

du 22 au 27 août
mardi 25 Juin de 15h à 18h30
PRÉSENCE DE LA LUDOTHèqUE LE PETIT
PRINCE à la Maison Arc-en-ciel
- VAL DE BRIEY

mercredi 26 Juin de 9h30 à 11h30
ATELIER Mon Logement & moi animé par
la CAF à l’Eco Appart’ - HOMECOURT

Vendredi 19 Juillet à 20 h 30 :
CONCERT Les F’estivales avec “Les
Barbeaux” - organisé par l’Espace Gérard

ATELIER DE CRÉATION MUSICALE dans le
cadre des F’estivales - organisé par
l’Espace Gérard Philipe - Base de loisirs
Solan - MOINEVILLE

Philipe - LABRY

Vendredi 26 Juillet à 20 h 30
CONCERT Les F’estivales avec “Les
Barbeaux” - organisé par l’Espace Gérard

Vendredi 23 août à 20 h 30
ONE MAN SHOw Les F’estivales avec
“Serge Llado”- organisé par l’Espace
Gérard Philipe - ANOUX

Philipe - VILLE-SUR-YRON

mardi 30 Juillet de 15h à 18h30
PRÉSENCE DE LA LUDOTHèqUE LE PETIT
PRINCE à la Maison Arc-en-ciel
- VAL DE BRIEY

Le Mag 27 juin 2019

Samedi 24 août 17h-20h
VISITE GUIDÉE “Rendez-vous
crépusculaire ” - ENS Vallées du Rawé
et Marais du Cuvillon - organisée par le
service environnement - VALLEROY
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SEPTEMBRE 2019

OCTOBRE 2019

NOVEMBRE 2019

Septembre
exPosItIon Présentation de 2 œuvres
des 9 exposants de la saison 2019/2020
- Espace Gérard Philipe - JARNY

octobre

noVembre

exPosItIon Pastels d’elena mehl Espace Gérard Philipe - JARNY

exPosItIon Mosaïques d’emilie Juste
- Espace Gérard Philipe - JARNY

mardi 1 octobre de 9h à 11h

dimanche 3 noVembre
aPRès-mIdI déGuIsée Bal des Monstres
d’emilie Juste pour les 3-10 ans - Base

mardi 3 Septembre de 9h à 11h
CaFé CItoyen à la maison des associations
- organisé par le CIas - JaRny

Samedi 14 Septembre de 14h à 17h
VIsIte GuIdée Premières escales
migratoires - ENS Vallées du Rawé et
Marais du Cuvillon - organisée par le
service environnement - VaLLeRoy
SamediS 14, 21 et 28 Septembre
FoRmatIon assIstantes mateRneLLes
“Hygiène et santé de l’enfant” - RPAM
OLC - LIEU A DéTERMINER

CaFé CItoyen à la maison des associations
- organisé par le CIas - JaRny

de Loisirs Solan - MOINEVILLE

Vendredi 4 octobre à 20 h 30
ConCeRt Fred W - Espace Gérard Philipe
- JARNY

mardi 5 noVembre de 9h à 11h
CaFé CItoyen à la maison des associations
- organisé par le CIas - JaRny

Samedi 12 octobre de 9h à 12h
VIsIte GuIdée L’été indien - ENS Vallées
du Rawé et Marais du Cuvillon - organisée
par le service environnement - VALLEROY

Samedi 23 noVembre
JouRnée natIonaLe des assIstantes
mateRneLLes - RPAM OLC

- LIeu à déteRmIneR
Samedi 19 octobre
FoRmatIon assIstantes mateRneLLes

dimanche 22 Septembre
CouRse CoLoRée, FestIVe et FamILIaLe
5 km “Color Solan” organisée par la Base
de Loisirs solan - moIneVILLe

“Adapter les activités à l’âge des
enfants” - RPam oLC
- LIeu à déteRmIneR

dimanche 24 noVembre à 15h
ConCeRt Le chœur de l’atelier - Espace
Gérard Philipe - JARNY

Samedi 30 noVembre
FoRmatIon assIstantes mateRneLLes

dimanche 22 Septembre à 14h
VIsItes GuIdées de la Vieille Ville à
14h et à 16h, de la Cité Radieuse Le
Corbusier de 14h à 18h dans le cadre des

“Adapter les activités à l’âge des
enfants” - RPAM OLC
- LIeu à déteRmIneR

Journées Européennes du Patrimoine organisées par la MILTOL - VAL DE BRIEY

COORDONNÉES DES SERVICES ORGANISATEURS
Base de Loisirs SOLAN à Moineville
03 82 46 66 77
association.solan@orange.fr

L’Eco-Appart’ à Homécourt
07 84 26 21 88
ecoappart54310@gmail.com

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

Service environnement à Jarny
03 82 33 10 10
olivier.miclo@olc54.fr

RPAM OLC Val de Briey
03 82 46 54 95
rpambriey@olc54.fr

Ludothèque Le Petit Prince à Joeuf
03 82 22 11 01
ludotheque@olc54.fr

Maison Intercommunale des Loisirs et du
Tourisme Orne Lorraine (MILTOL)
à Val de Briey
09 77 77 32 33
miltol.tourisme@gmail.com
Centre Intercommunal d’Action Sociale
(CIAS) à Jarny
03 82 33 10 10
didier.oster@olc54.fr
Plus de détails sur www.olc54.fr

