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ÉDITO

L’année 2015 a été marquée par la multiplication 
de nos actions pour favoriser le confort et l’information 
de nos clients avec une exigence de rigueur  
dans toutes les Directions, sans exception.

Ainsi, la Gazette du Résident a été lancée,  
pour communiquer régulièrement sur nos projets,  
tant en maîtrise d’ouvrage que sur les outils permettant 
d'améliorer la transparence de notre gestion.  
Le Portail locataire de suivi des charges a été mis  
en ligne, en partenariat avec notre prestataire,  
et la signalétique de nos locaux de proximité  
a été renforcée pour permettre une meilleure 
localisation par les locataires.

Sur le plan opérationnel, l’OPH a livré 145 logements 
neufs sur le département. Il s’agit principalement  
de réalisations dans le cadre de l’ORU de Verdun  
et de Bar-le-Duc, mais qui démontrent notre volonté  
de maintenir l’exigence de qualité sur notre patrimoine. 
Parallèlement, l’effort sur la réhabilitation lourde  
de notre parc s’intensifie et les premiers résultats 
sont désormais visibles dans les communes les plus 
peuplées comme Verdun, Bar-le-Duc, Commercy  
et Saint-Mihiel.

La lutte contre la vacance demeure notre priorité 
majeure, avec la volonté de tout mettre en œuvre 
pour surmonter cet obstacle. Nous avons créé  
en interne une mission spécifique pour élaborer  
un plan d’actions et fédérer l’entreprise autour  
de cet objectif fondamental.

La "remise en état de logements" a été identifiée 
comme l'un des leviers clés. Ainsi, l'intensification  
de ce travail mené par les entreprises extérieures  
vise une qualité optimale et complète des produits livrés  
à destination de la Direction de la Clientèle.

Le contexte financier demeure contraint, mais l’OPH  
de la Meuse amplifie ses actions dans tous  
les domaines comme le traitement des impayés,  
la maîtrise des coûts de personnel et de fonctionnement. 
L’exigence de rigueur et de qualité concerne toutes  
les Directions qui agissent avec un seul objectif : 
œuvrer au service du locataire ! 

Sylvie Mermet-Grandfille 
Directeur Général
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Commencées en 1913 à la demande du Conseil 
Général de la Meuse, les études relatives  
à la création d’un Office meusien furent suspendues 
pendant la Grande Guerre. 

Le 30 avril 1919, le Conseil Général de la Meuse, sous 
la présidence d’André MAGINOT, adoptait  
le principe de la création d’un Office de l’Habitat. Après 
avis du Comité permanent du Conseil Supérieur des 
Habitations à Bon Marché en date du 24 septembre 
1919, Monsieur Raymond POINCARE, Président  
de la République française,signait le 24 novembre 
1919 le décret portant création d’un OPHBM  
pour le département de la Meuse. Le 16 avril 1920, 
un arrêté préfectoral nommait les membres  
du premier Conseil d’Administration.

D’abord appelé Office Public d’Habitations  
à Bon Marché (OPHBM) puis Office Public 
Départemental d’Habitation à Loyer Modéré 
(OPDHLM), puis Office Public d’Aménagement  
et de Construction (OPAC), puis plus récemment 
qualifié d’Office Public de l’Habitat (OPH),  
l’Office a souvent changé d’identité sans jamais  

renier sa vocation première : aider les communes  
à satisfaire leurs besoins dans le domaine  
du logement social.  
Issu d’une longue histoire ponctuée de lois et 
de décrets qui se retrouvent dans le Code de la 
Construction et de l’Habitation, l’Office propose 
aujourd’hui près de 10 000 logements sur 134  
communes du département.

Cette mission se traduit par un engagement 
quotidien visant à apporter un meilleur confort  
ainsi qu’un cadre de vie plus agréable à l’ensemble  
des locataires. Qu’il s’agisse de nouvelles 
constructions, de réhabilitations ou d’opérations  
de renouvellement urbain, les projets engagés 
incarnent parfaitement cette volonté affichée d’offrir  
un savoir-faire et un service de qualité  
aux collectivités locales et à leurs représentants  
en matières d’habitat et d’équipement. 

L’OPH DE LA MEUSE
EN BREF

COMPOSITION DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION
Serge Nahant  
Président de l’OPH de la Meuse 
Conseiller Départemental 

Gérard Abbas 
Conseiller Départemental - Maire

Danielle Combe 
Conseillère Départementale

Jean-François Lamorlette 
Conseiller Départemental

Véronique Philippe 
Conseillère Départementale

Samuel Hazard 
Conseiller Départemental - Maire

Emmanuelle Simon 
Adjointe au Maire

Thierry Deglin 
Représentant de la Caisse d’Épargne Lorraine 
Champagne Ardenne

Jean-Louis Dumont  
Député de la Meuse et Président de l'USH

Marie-Alice Plard 
Adjointe au Maire

Jean-Marie Bradfer 
Maire

Michel Jubert 
Président de la CCI de la Meuse

Catherine Seraine 
Directrice du CAUE

Lucette Lamousse  
Représentante de l’AMIE

Jacques Hospital 
Représentant de Plurial Entreprises

Thierry Serres 
Représentant de la CAF de la Meuse

Pierre Van De Woestyne 
Réprésentant de l'UDAF

Bernard Delawœvre 
Réprésentant de la CFDT

Gérard Bertier 
Réprésentant de la CGT

Bernard Adrian  
Réprésentant des locataires INDECOSA CGT

Alain Couturier 
Réprésentant des locataires  
Confédération Générale du Logement

Pierre Chantier  
Réprésentant des locataires  
Association Indépendante des Locataires

Brahim Mohammed-Belkacem 
Réprésentant des locataires 
Association FO Consommateurs

Impasse du Grand Jardin - Saint Joire
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LES TEMPS FORTS

Janvier 2015
Portail locataires de suivi  

des charges

Septembre 2015
Lancement du plan  

d’actions contre la vacance

Octobre 2015
Sortie de la première  
Gazette du résident

Juin 2015
Semaine HLM 

Journée de sensibilisation  
auprès des élèves de l’école  
Thérèse Pierre à Bar-le-Duc

Démolition rue Charles Dumont à 
Commercy

Décembre 2015
Signalétique des Locaux  

de Proximité

Démolition rue des Marronniers  
à Ligny-en-Barrois

16 septembre 2015, 17 heures, le service d’astreinte de 
l’OPH de la Meuse a été mobilisé suite aux dégradations 
liées aux intempéries qui ont frappé le département.

Après le passage de la mini-tornade à Robert-Espagne, 
la cellule de crise mise en place par la Direction 
Générale, incluant service technique, partenaires  
et personnel administratif de l’OPH, a pu s’organiser  
de 17h à 1h du matin pour subvenir aux besoins  
les plus urgents de ses locataires.

Un plan de relogement d’urgence a été proposé  
à l’ensemble des 80 personnes originellement logées  
dans les immeubles dont les toitures ont été 
endommagées. 

Si la majorité d’entre elles ont pu être hébergées 
provisoirement par des proches, une vingtaine  
de familles ont été accueillies dans un hôtel barisien  
mis à disposition par l’OPH. Un repas leur a été offert  
à leur arrivée et une cellule d’aide a été mise en place  
dès le lendemain matin.

Pendant ce temps, les équipes techniques de l'OPH 
et les entreprises de couvreurs ont travaillé à la mise 
"hors d’eau" des bâtiments en intervenant sur  
les toitures dans des conditions climatiques difficiles,  
tout d’abord en procédant au bâchage des immeubles 
puis en procédant à la remise en place des tuiles.

En tout, plus d’une trentaine de personnes se sont 
mobilisées avec pour même objectif de venir en aide  
le plus rapidement possible aux sinistrés.

GESTION DE CRISE OPÉRATIONNELLE  
PENDANT LA MINI-TORNADE

Comme nombre de bailleurs sociaux dont  
le patrimoine se situe en zone « détendue », l’OPH 
de la Meuse est confronté à un taux de vacance 
élevé (10,85% de vacance courante au 31 décembre 
2015), ce qui est notamment explicable par l’évolution 
démographique du département.

L’endiguement de la vacance constitue donc  
un enjeu majeur pour notre Office, par ailleurs engagé 
dans un protocole CGLLS (Caisse de Garantie du 
Logement Locatif Social) depuis 2012.

Compte tenu des enjeux financiers à moyen terme pour 
l’Office, il a été décidé de mettre en place un dispositif 
d’action contre la vacance au sein même de l’OPH  
de la Meuse (création d’une "cellule dédiée"), afin  
de rechercher de nouveaux leviers et d’exploiter mieux 
encore ceux qui sont actuellement utilisés. Cela passe, 
à titre d’illustration, par l’amélioration de la qualité  
du service rendu à la clientèle et l’adaptation de  
notre patrimoine aux attentes des locataires.

Dans ce cadre, et en vue d’élaborer un plan 
d’action opérationnel qui a été présenté en Conseil 
d’Administration puis à l’ensemble du personnel, quatre 
thématiques-clés ont été traitées en 2015 : 

› L’attractivité du patrimoine ; 
› la relation et l’accueil client ; 
› la politique marketing ; 
› la politique de communication de l’Office.

Enfin, au-delà des seuls aspects techniques 
mentionnés ci-dessus, ce projet transversal 
est porteur d’une volonté de "modernisation 
et d’adaptation" des outils et des pratiques 
professionnels devant toucher plusieurs fonctions  
de l’Office qui interagissent.

LA LUTTE CONTRE LA VACANCE

1 085 
logements en vacance  
locative et technique

221 
logements en vacance  

stratégique

1  306 
logements vacants  
sur 10 001 logements

Mini-tornade 
à Robert-Espagne

Mini-tornade - Robert-Espagne 

Boulevard des Flandres - Bar-le-Duc
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ORGANIGRAMME
Sylvie Mermet-Grandfille  

Directeur Général
Cellule action contre la vacanceAssistantes de Direction

Antony Toletti
Directeur du département
Systèmes d’Information

Patrick Tapin
Directeur du département
Administratif et Financier

Administration système
Réseaux & Télécom

Bases de données
et developpement

Pascal Courtinot
Directeur Général Adjoint 

Numérisation

Financement Ressources humaines

Comptabilité Marchés publics

Charges Foncier

Analyse financière Archives

François Jeuniaux
Directeur du département

Gestion du Patrimoine 
et Maîtrise d’Ouvrage

Catherine Piona
Directeur du département

Gestion de la Clientèle

Jean-Sébastien Paulus
Directeur Général Adjoint

Développement,  
réhabilitation

Gros entretien  
et renouvellement de composants

› Gros entretien
› Contrats de maintenance
› Sinistres - assurances

Exploitation technique

› Service de proximité
› Préparation de logements
› Approvisionnement - achats

Impayés

Cellule 
juridique

Communication 
& Qualité de service

Ventes

Gestion locative
Copropriétés

Responsable site
Territoire Nord

›  Logistique  
Territoire Nord

Responsable site
Territoire Sud

›  Responsable  
antenne Commercy

›  Logistique  
Territoire Sud
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GESTION DU PATRIMOINE
GROS ENTRETIEN ET RENOUVELLEMENT DE COMPOSANTS

La Direction du Patrimoine est mobilisée sur deux 
fronts majeurs. D’une part, la gestion de toutes les 
demandes d’interventions quotidiennes introduites 
par les locataires, et d’autre part, le nécessaire 
entretien du parc. En effet, si la Maîtrise d’Ouvrage 
gère les constructions neuves, les réhabilitations 
lourdes et les démolitions, il revient à la Gestion  
du Patrimoine la responsabilité d’assurer la pérennité 
du parc immobilier et sa sécurité au quotidien.

Les actions sont certes moins spectaculaires  
et souvent moins visibles mais restent les garantes  
de la longévité, de la sécurité et de la qualité  
du bâti de l’OPH de la Meuse.

COÛT GLOBAL

GESTION DES DEMANDES D’INTERVENTIONS

On constate par ailleurs une action accrue sur le terrain 
avec un nombre de demandes d’interventions en nette 
hausse pour atteindre 14 610 demandes dont 12 779 
traitées et clôturées, soit un taux de 87,5% de dossiers 
clôturés.

Les équipes ont ainsi géré :

LES PROXIMITÉS

Afin d’améliorer la signalétique des proximités,  
un effort particulier de communication a été engagé 
pour permettre à nos clients de bien visualiser  
les lieux de rencontre, renforçant la qualité de service 
et la disponibilité de l’organisme. Ce service regroupe 
17 techniciens répartis en 9 secteurs de proximité et 
3 gestionnaires d'appels.

LES MAGASINS

L’OPH de la Meuse gérait trois magasins situés  
à Verdun, Bar-le-Duc et Commercy, mobilisant plus de 
dix collaborateurs. Ces magasins délivraient le matériel 
que les collaborateurs venaient retirer sur place.

Une vaste réorganisation du magasin a permis 
d’optimiser ces services en inversant le processus. 
Ainsi, il a été prévu un seul lieu d’approvisionnement 
situé à Commercy et la mise en vente des deux 
autres magasins.

Depuis, le magasin est géré par une équipe  
qui assure les préparations et les livraisons 
directement dans les secteurs de proximité. Ainsi, 
la fourniture de matériels aux équipes a augmenté, 
favorisant un gain de temps dans les logements au 
service des locataires et un renforcement du travail 
opérationnel tout en limitant les frais de fonctionnement.

Par conséquent, les commandes se font 
informatiquement, sont préparées et livrées favorisant 
une rationalisation et une optimisation des coûts.

8.6 
millions d’€

14 610 
sollicitations

(appels, courriers, mails)

Le service de proximité en renfort de la qualité de service

9 109 
appels

Première demande
d'intervention

495 
messages
d'astreinte

Urgences hors heures 
d'ouverture des bureaux

Plateforme unique  
d'approvisionnement

entretien courant  
du patrimoine

2.1
millions d'€

gros entretien  
dont 1,2 millions d’€  

de remise en état

3.5
millions d'€

renouvellement  
de composants

3
millions d'€

dont 17% proviennent  
d’un tiers extérieur  

au parc
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GESTION DES VÉHICULES

Afin de permettre aux collaborateurs d’intervenir dans les meilleures conditions techniques, l’OPH de la Meuse 
a adapté sa flotte automobile en équipant ses véhicules de tous les aménagements permettant de disposer 
en permanence du matériel nécessaire. Enfin, les nouveaux équipements ont permis d’augmenter le nombre 
d’interventions techniques en optimisant le rapport qualité/prix des moyens engagés sur le terrain.

Le service Gros Entretien a œuvré à la remise  
en état de cages d’escaliers et soubassements 
de façades, à la réhabilitation légère sur les rues 
Bouvreuils et Bergeronnettes à Ligny-en-Barrois avec 
le remplacement de 60 chaudières à condensation,  
au remplacement des toitures-terrasses au 2, 4, 6  
rue Jean Pache à Verdun sur une centaine 
d’aménagements de salles de bains à destination  
des personnes à mobilité réduite (PMR) et sur 
l’intégralité du département, à des remises aux 
normes incendie, gaz, électricité, des travaux 
d’isolation, d’assainissement, de contrôle d’accès, 
menuiseries, ravalements de façades, etc. 

Il faut également noter un travail de remplacement 
progressif de l’éclairage des parties communes par 
un éclairage LED favorisant les économies d’énergie, 
l’instauration progressive de la visiophonie, le 
remplacement de portes d’immeubles, la création 
de VMC basse consommation et l’installation de 
volets roulants électriques apportant un confort 
supplémentaire aux locataires.

GROS ENTRETIEN

LES INTERVENTIONS

Intervention Coût

VMC 266 207 €

Réparation ou remplacement 109 069 €

Entretien VMC collectives 157 138 €

Coût ascenseurs 68 662 €

Coût interphonie et visiophonie  10 207 €

Chaudières individuelles 556 864 €

Remplacement de chaudières  
individuelles

96 328 €

Entretien chaudières individuelles 460 535 €

LA PRÉPARATION DE LOGEMENTS

Le niveau d’exigence est en constante augmentation. 
L’action de l’équipe de remise en état de logements  
se poursuit, mais le travail des équipes en interne montre 
ses limites opérationnelles. Il est pourtant absolument 
nécessaire d'amplifier une reconquête systématique  
du patrimoine délaissé pour lutter efficacement contre  
la vacance. Le travail mené par les entreprises extérieures 
permet de relouer rapidement des logements pourtant 
jugés un temps irrécupérables. Les résultats qualitatifs 
de ces produits révèlent des écarts particulièrement 
probants.

Les efforts pour favoriser une réelle transversalité entre  
la Direction du Patrimoine (agissant comme prestataire)  
et la Direction de la Clientèle doivent s’intensifier. C’est 
cette complémentarité qui permettra une action efficace 
dans la reconquête du marché.

Dans ce sens, une action forte a été engagée  
sur l’ensemble du département, en complément  
de la réhabilitation des bâtiments. Les enjeux de  
ces actions concernent le confort et l’esthétique des 
logements, les moyens de maîtrise des charges comme 
les thermostats programmables permettant une maîtrise 
du chauffage, la visiophonie, ou encore la reprise 
complète des pièces humides.

Rue Edmond Morelle - Commercy 

Rue Edmond Morelle - Commercy 

76 logements ont bénéficié  
d'une remise en état complète  

pour un montant de 385k€
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MAÎTRISE D'OUVRAGE
L'INNOVATION AU SERVICE DES LOCATAIRES

Avec la poursuite de l’ORU de Bar-le-Duc et Verdun, 
ce sont 145 logements neufs qui ont été livrés en 
2015. Ces réalisations viennent apporter un visage de 
modernité et de nouveauté sur la Côte Sainte-Catherine 
à Bar-le-Duc mais également en ville basse, à Verdun 
et sa périphérie.

La finalisation des travaux de réhabilitation à Verdun, 
Bar-le-Duc, Souilly, Ecouviez, Sommedieue vient 
également renforcer l’attractivité de plusieurs 
ensembles immobiliers. Les efforts portent tout autant 
sur l’isolation et l’esthétique extérieures que sur le 
confort intérieur avec comme objectif permanent, les 

économies de charges et le confort du locataire. Ces 
efforts importants visent à redonner une dynamique 
positive aux ensembles collectifs.

Deux démolitions d’importance à Commercy et 
Ligny-en-Barrois viennent également redonner des 
possibilités de développements urbains et permettre 
la création de nouvelles activités, toujours en lien avec 
les communes d’implantation.

Ces réalisations se poursuivent et viennent apporter 
un visage concret à l’action opérationnelle de l’OPH 
de la Meuse.

PROGRAMMES DE CONSTRUCTIONS NEUVES
LIVRÉES EN 2015

BAR-LE-DUC
Allée des Cévennes • 14 logements 

1 738 K€

BAR-LE-DUC
Rue de la Maréchale • 26 logements 

2 417 K€

THIERVILLE
Rue des Orchidées • 10 logements • 1 840 K€

VERDUN
Impasse du Couguay • 7 logements • 1 170 K€

VERDUN
Chemin de la Grande Muraille • 24 logements • 3 595 K€

VERDUN
Avenue Kennedy • 12 logements • 1 517 K€

DIEUE-SUR-MEUSE
Rue Entre Deux Haies • 20 logements • 2 435 K€

TREVERAY
Route de Biencourt • 4 logements • 708 K€

Au total,  
145 logements 
neufs en 2015

AprèsAvant
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PROGRAMMES DE RÉHABILITATIONS

SOMMEDIEUE
EHPAD • 12 rue du Parc

536 K€

VERDUN
Rue Dame Zabée • 4 logements • 668 K€

SOUILLY
Rue Petite • 4 logements • 542 K€

VERDUN
Rue de la Marne • 6 logements • 846 K€

BAR-LE-DUC
Rue du Coq • 11 logements • 651 K€

ACQUISITIONS

EXEMPLES DE DÉMOLITIONS

VERDUN
Route des Minimes • 20 logements • 669 K€

VERDUN
Rue Michelet Malraux • 114 logements • 3 546 K€

COMMERCY
Rue Charles Dumont • 48 logements 

959 K€ dont 262 K€ de capitaux restants dus

LIGNY-EN-BARROIS
Rue des marronniers • 8 logements 

175 K€ dont 50 K€ de capitaux restant dus

ECOUVIEZ
Route de Montmédy • 14 logements • 1 407K€

L’ E S T R É P U B L I C A I N | L U N D I 7 S E P T EM B R E 2 0 1 5

MONTMEDY E Damvillers / Pays de SpincourtMONTMEDY E Damvillers / Pays de Spincourt

VER05  V1

tions patriotiques, de se pré
parer au brevet national de
jeunes sapeurspompiers.

Deux samedis parmois
Au cours de cette première

séance, les jeunes ont procé
dé à la mise à jour de leur
dossier administratif, sont
allés prendre leur mesure en
vue de revêtir leurs unifor
mes.

Après avoir visité les lieux
et pris connaissance des
équipements de lutte anti
incendie, les adolescents ont
suivi un cours avec rappel
des manœuvres incendie,
suivi d’un instant sportif.

Les cours sont dispensés
deux samedis par mois de
14h à 18 h tout au long de
l’année scolaire. Les jeunes
sont accueillis à partir de 11
ans.

Douze jeunes gens dont
deux nouvelles recrues ont
repris les cours au centre de
secours marvillois ce same
di. Les jeunes venus de Mar
ville, SaintJeanlèsLon
guyon, Delut et Dombras
sont encadrés par le chef de
centre, le lieutenant André
Jullion, l’adjudant Éric Lau
rent et une dizaine de béné
voles qui ont à cœur de
transmettre leur passion
pour le métier de sapeur
pompier aux plus jeunes.

Cette formation, qui se dé
cline en quatre modules,
permet au jeune sapeur
pompier de développer son
sens civique, de s‘initier aux
techniques et gestes de pre
miers secours, de pratiquer
du sport, participer à des
c o m p é t i t i o n s , d e s
manœuvres et commémora

degarde
Pharmacies
Secteur Montmédy,
Damvillers : 3237.
Bouligny :
tél. 03.82.21.07.07
pour la MeurtheetMoselle,
et 3237 pour la Meuse.

Médecin
De 19 h 30 à 7 h 30:
0820.33.20.20.

Nous contacter
Montmédy et le canton :
JeanPierre Lombet,
tél.06.42.72.70.80;
email : ljp.clp@gmail.com;

Anthony Vaudois,
tél.06.34.12.27.38;
email : anv.clp@gmail.com;

Véronique Fantacci,
tél.06.32.72.34.70;
email : vfa.cor@gmail.com

Marville : Claudine Gentili,
tél. 03.29.88.10.07, email :
claudine.gentili.55@orange.fr ;

ou Annie Tosi,
tél.06.89.13.50.20,
email : tosi.annie@gmail.com

Damvillers et alentour :
MarieLouise Chalupka,
tél. 09.71.44.27.87,
06.72.96.98.93,
email :
mchalupka@wanadoo.fr

Azannes, Chaumont,
Delut, Dombras, Merles,
Moirey, Romagne, Rupt, Ville,
Vittarville,
SaintLaurentsurOthain,
Mangiennes, Billy :

Anny Lesuisse,
tél. 03.29.85.65.67,
email :
ledard.patrice@wanadoo.fr

Bouligny : Gildo Magi,
tél. 03.29.87.97.59,
email : magi.gildo@neuf.fr

Spincourt,
DommaryBaroncourt,
Éton, Senon, Gouraincourt,
Amel, DomrémylaCanne :
Nadège Rossillion,
tél. 03.29.85.44.29,
email :
nadege.rossillion@yahoo.fr

Cantinesscolairesetplateauxrepas ILCG
Aumenu cette semaine
Au collège PierreetMarieCurie de Bouligny
Lundi : salade de pommes de terre strasbourgeoises aux
légumes, poisson pané et courgettes, fromage, liégeois ;
mardi : salade de tomates des serres de Bouligny, sauté de
porc au romarin et blé aux petits légumes, fromage, yaourt ;
mercredi : carottes râpées, omelette et pommes de terre
vapeur, fromage, flan au caramel ; jeudi : quiche lorraine,
mitonné de dinde marengo et haricots verts, fromage, fruits ;
vendredi : salade verte, hachis parmentier, fromage, compote.

Cantine et portage à domicile à Damvillers
Lundi : taboulé à la menthe, sauté de bœuf aux oignons, purée
de céleri, fromage, fruit ;mardi : salade verte, steak haché,
potatoes, fromage, fromage blanc spéculos ou framboises ;
mercredi : grillade de porc, salade de riz, fromage, flan
chocolat ; jeudi : pastèque ou melon, escalope viennoise,
printanière de légumes, fromage, compote ; vendredi : crêpe
fromage ou champignons, poisson pané et citron, ratatouille,
fromage, fruit ; samedi : sardine, rognons à la crème, pommes
sautées, fromage, pâtisserie.

À la cantine de Marville
Lundi : concombre à la crème, cassoulet maison, fromage
frais, fruits au siropcompote ;mardi : salade de tomates,
blanquette sauce blanche, riz, fromage, glace ;mercredi :
plaisir du jardin, dos de colin Nantua, variante de légumes,
fromage, yaourt ; jeudi : crudités, cordonbleu, haricots beurre
et pomme vapeur, fromage, fruit ; vendredi : salade des
quatre saisons au thon, hachis parmentier, fromage, fruit
frais.

ArrancysurCrusne
Brocante
et videgreniers
Dimanche 20 septembre,
de 7 h à 17 h, au village,
organisés par la
municipalité. Les
personnes intéressées
pour exposer, doivent
réserver un
emplacement :
06.08.76.46.42 ou
03.29.85.90.15 ou mail :
mairie.arrancysurcrusne
@orange.fr.

DommaryBaroncourt
Marché du terroir
et de l’artisanat
Samedi 19 septembre, de
16 h à 21 h, à l’ancienne
école, 10e édition avec de
nombreux producteurs
locaux (sirops, jus de
fruits, pains, charcuterie,
fromages, vins, légumes,
bières, bijoux, miel,
confitures, fruits, viande).
Buvette.

Marville
Marché de Marville
Samedi 19 septembre, de
9 h 30 à 13 h 30, place

SaintBenoît, marché
artisanal avec de
nombreux produits
locaux : volailles,
escargots, petits gâteaux,
fromages de chèvres, etc.
Egalement des produits
malgaches, des fromages
de brebis, la vente de vins
du Domaine de Muzy
(Côtes de Meuse) et des
Caves de Castelmaure
(Corbières).

Senon
Cent ans après
l’archéologie
dans la Grande Guerre
Exposition organisée par
la Codecom du Pays de
Spincourt, à l’ancienne
école. Pendant la
Première Guerre
mondiale, deux
archéologues allemands
ont effectué des fouilles
archéologiques à Senon et
y ont fait des découvertes
extraordinaires. Une
facette inattendue du
centenaire 1418 à
découvrir tous les
dimanches de 14 h à 17 h,
jusqu’au dimanche
27 septembre.

www.estrepublicain.fr

Marville

Les jeunespompiers font leur rentrée

K Douze jeunes ont repris les cours au centre de secours.

Ecouviez
Coupde jeune
sur lesbâtimentsdesDouanes
Des bâtiments de caserne
ment pour l’administration
des Douanes furent cons
truits à Ecouviez en 1885,
sur la route qui mène à Ver
neuilGrand.

À l’époque, ils compor
taient au total douze loge
ments. Durant les années 30,
il y eut un réaménagement
pour porter la capacité de

l’ensemble à treize loge
ments. En 1960, on comptait
dixhuit agents et leurs fa
milles dans ces treize habi
tations.

En 1999 et faisant suite à la
libre circulation des person
nes, signée lors des accords
de Schengen, les parcelles
sont devenues la propriété
de la commune d’Ecouviez

qui les a acquises de l’État,
direct ion générale des
Douanes et Droits indirects,
suivant le procèsverbal de
vente aux enchères, en date
précise du 30 septembre
1999. Le montant de la vente
s’élevait à 1.420.000 francs
français.

Ces bâtiments ont été ven
dus, toujours occupés par
leurs locataires qui vont res
ter sur place. La commune a
entrepris des travaux d’en
tretien et d’aménagement
jusqu’au nouveau bail. Ce
bail signé entre la mairie
d’Ecouviez et l’OPH Meuse
est emphytéotique et expi
rera le 28 février 2051.

Les travaux, commencés il
y a de nombreux mois, sont
arrivés à leur fin et les nou
veaux locataires sont venus
occuper les lieux.

Cent trente années se sont
donc écoulées depuis la
construction de cet ensem
ble qui redémarre une nou
velle vie, après une impor
tante rénovation.

K Sur ce montage, deux périodes distinctes : la première se situe
vers 1910 tandis que la seconde date des années 60.K L’ensemble, à la fin des travaux de rénovation.

DommaryBaroncourt

Etde troispour l’écoleRaymondeGenay
Mardi 1er septembre, l’école
RaymondeGenay a fait sa
troisième rentrée scolaire
en accueillant les 182 élèves
de maternelle et de primai
re.

«La rentrée s’est très bien
passée», se réjouit la direc
trice, Audrey Monnaux, en
charge des vingthuit éco
liers de toute petite section
et petite section. Quinze
bambins âgés de 2 et 3 ans
ont également fait leur pre
mière rentrée. Les pleurs du
premier jour ont vite été ef
facés par la découverte de
nouveaux jeux et de nou
veaux copains.

Chaque classe est équipée
du tableau numérique, un
bel outil de travail qui com
mence dès la maternelle.

«Le matin, les petits l’utili
sent pour retrouver leur
prénom, ce qui signifie
qu’ils sont présents en clas
se», explique Audrey Mor
bois, Atsem.

Pas de changement côté
institutrices. Sabine Thierry
a en charge les vingtcinq
moyenne section, Audrey

Boch conserve ses grandes
sections qui sont, cette an
née, au nombre de vingt
cinq. Du côté des primaires,

maîtresse Saikosy enseigne
aux treize CP, Élizabeth De
Coster a en charge les vingt
deux CE1 et Solène Zattarin,

les vingtetun CE2. Les
CM1 sont en classe avec
MmeGratz et les CM2 avec
Mme Andrès.

K La classe des petits de maternelle avec maîtresse Audrey.

blocnotes
Bouligny
Reprise
au club de Scrabble
Aujourd’hui à partir de
14 h, reprise pour le club
de Scrabble au foyer
MauriceThorez, au
quartier SaintPierre.
Ouvert à tous.
Club Entr’Amis
Rreprise aujourd’hui à
partir de 14 h, pour le club
Entr’Amis au foyer Saint
Pierre rue de la
Libération.
Piscine EPCI
La piscine de Landres est
fermée au public en
raison du nettoyage et de
la vidange.
Journée du patrimoine
Il reste encore quelques
places pour la sortie du
dimanche 20 septembre
avec la commission de la
culture de la municipalité.
Renseignements
au 06.26.69.63.04.

DommaryBaroncourt
Stage BAFA
approfondissement
La Codecom organise, en
partenariat avec l’Aroeven
Lorraine, une session de
BAFA approfondissement
à l’école Raymonde
Genay, du lundi 26 au
samedi 31 octobre inclus.
Le prix de la session est
fixé à 320 €. Il est
absolument nécessaire
d’avoir validé un stage
pratique, suite à la session
BAFA base. Inscriptions et
renseignements à la
communauté de
communes du Pays de
Spincourt au
03.29.85.95.44
ou par mail :
ccpsbclement@orange.fr

Cours de judo
Le Judoclub du village
reprend ses
entraînements chaque
mercredi de 17 h 15 à 18 h
pour les petits de l’éveil
judo ; de 18 h à 19 h pour
les petits Kim’s et
confirmés ; de 19 h à 20 h
taïso et selfdéfense, et
chaque vendredi de
17 h 30 à 18 h 30 pour les
petits Kim’s et de 18 h 30 à
20 h pour les cours ado
adultes confirmés.
Renseignements,
tél. 06.28.98.36.92.

Marville
Bibliothèque
Les bénévoles de la
bibliothèque « Les livres
de mon moulin »
accueilleront les lecteurs à
partir d’aujourd’hui lundi,
selon les horaires
habituels, les lundis et
vendredis de 16 h 30 à
18 h 30.

Montmédy
Mairie : services fermés
L'accueil et l'état civil de
la mairie seront fermés
exceptionnellement,
aujourd’hui lundi 7
septembre, toute la
matinée.

Spincourt
Cours de musique
L’association Crescendo,
école de musique, vient de
reprendre ses cours de
musique : piano, guitare,
saxo, accordéon, flûte,
trompette et violon, ainsi
que des cours de solfège.
Renseignements
auprès de Mme Probeck,
tél. 03.29.85.94.05 ou au
03.29.87.99.52 (heures des
repas).

express

Nord meusien

Championnat
de France cycliste
des élus
Le championnat de France
cycliste des élus se
disputera en
septembre 2016 à Verdun,
dans le cadre des
manifestations du
centenaire de la Bataille de
Verdun. En attendant, cette
année, il se déroulera le
samedi 19 septembre à
Vichy dans l’Allier. Les élus
ou anciens élus meusiens
qui pratiquent le vélo et
qui seraient intéressés par
le déplacement peuvent
prendre contact avec
Roland Jéhannin qui assure
la relation avec
l’organisation.
W Tél. 06.77.71.20.78.

Spincourt

La rentrée de
la bibliothèque
«Le Puits
aux livres»
Comme les écoliers, les
bénévoles de la
bibliothèque Le Puits aux
livres ont repris le chemin
de la bibliothèque. Celleci
ouvre ses portes chaque
mardi de 16h30 à 18h30,
chaque mercredi de 14h30
à 16h et chaque samedi de
10h à 11h30.
Le bibliobus étant passé le
26 juin dernier, la
bibliothèque a renouvelé
son stock avec 1.735
documents, romans,
policiers, livres à gros
caractères, CD, livres audio,
albums et romans
jeunesse, qui sont à la
disposition des lecteurs.

AprèsAvant
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QUALITÉ DE SERVICE 

UNE DÉMARCHE TRANSVERSALE

UN OFFICE QUI ACCOMPAGNE TOUS SES LOCATAIRES
La qualité de service a pour objectif d’améliorer la satisfaction client pour, à terme, fidéliser et répondre aux attentes 
de nos locataires. Cette vocation d’amélioration est de la responsabilité de l’ensemble des services et s’illustre par des 
actions précises en 2015, notamment portées par le Service Communication et Qualité de service.

LA GAZETTE DU RÉSIDENT

Motivé par la volonté d’accroître le lien avec les locataires, l'OPH  
de la Meuse a créé la Gazette du Résident. 
Ce magazine vise à présenter le travail de nos équipes et invite  
le locataire à s’exprimer. La 1ère Gazette du Résident a été distribuée 
auprès de l’ensemble des locataires le 21 octobre 2015. Ce nouveau 
rendez-vous semestriel a pour objectif de créer un dialogue continu, 
et de faire découvrir ou redécouvrir les évènements qui font l’actualité  
de notre entreprise et qui ponctuent son quotidien.

REDÉFINITION DE LA PÉRIODICITÉ DES CAL (COMMISSION 
D’ATTRIBUTION DES LOGEMENTS)

Dorénavant, les CAL sont plus fréquentes (toutes les deux semaines  
au lieu d'une fois par mois) afin de répondre à une attente forte 
des demandeurs et de gagner en réactivité. Le temps d'attente 
des personnes désireuses d'obtenir un logement à l'OPH est réduit.  

LA GAZETTE
DU RÉSIDENTSE

PT
EM

BR
E 

20
15

n° Actualités 
Nouveau siège social P. 3

Événement
Peau neuve  
pour la Côte Sainte-Catherine P. 4

À votre service
Stop aux agressions P. 6

Quizz
Quel éco-citoyen êtes-vous ? P. 7

Conseils
L’éco-locataire P. 8

Pratique
Devenez propriétaire P. 11

Vaucouleurs
L’OPH récompensé
pour sa réhabilitation  
du quartier  
Saint-Thiébaut

LE GUIDE DE BIENVENUE DU LOCATAIRE

Le kit du locataire laisse la place au Guide  
de bienvenue du locataire. Cette nouvelle version 
corrigée, inscrite dans la démarche Qualité  
de service, rappelle aux locataires qu’un numéro  
et une adresse uniques sont à leur disposition  
pour toutes leurs questions et courriers.

UN OFFICE CRÉATEUR DE LIEN SOCIAL
FÊTE DES VOISINS : UN BEL ENGOUEMENT POUR CE 
15ÈME ANNIVERSAIRE 

Plus de 400 de nos locataires ont participé à la 
quinzième édition de la Fête des Voisins le 29 mai 
dernier. Un bel engouement, soutenu par la distribution 
de kits de convivialité par nos équipes (nappes, biscuits 
apéritifs, gaspacho, t-shirts, etc) pour les participants qui 
le souhaitaient.
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rel deMa
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Chapelle)
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Redorer l’im
ageduquar
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LaVilleetl’O
fficepublic

del’habitat
delaMeuse

(OPH)pour
suivent

laréhabilita
tiondela

CôteSainte
Catherine.

Deconcert
!

Exit les problèmes de

chauffage à la Côte,

de fenêtrespassoi

r e s , d e V M C

bruyantes… Des

tracas récurrents évoqués

régulièrement, devant les

élus, par les locataires de ce

secteur, dès que l’occasion

se présente. Fini donc tous

ces ennuis, car des travaux à

la Côte sont en ordre de

marche !

C’est la promesse du mai

re, Bertrand Pancher et de

Sylvie MermetGrandfille,

directrice de l’OPH, dans le

cadre « d’un plan stratégi

que de patrimoine ».

C o n s c i e n t s q u e « l e s

grands ensembles, symboles

de l’urbanisme des an

nées 60, ne sont plus aptes à

r é p o n d r e a u x e n j e u x

d’aujourd’hui et de de

main », la Ville et l’OPH ont

décidé, de concert, de dé

ployer un plan d’action pour

redorer l’image de ce quar

tier.
Ainsi, après avoir « re

construit des relations entre

la Ville et l’OPH », le maire,

Bertrand Pancher établit un

constat : « La Côte est un

secteur important sur la ville

de BarleDuc. Mais perd de

la population, d’année en

année, avec une vacance des

logements de plus de 25 %,

un coût des charges très éle

vé et une dégradation du

quartier ».

Pour inverser la vapeur, un

peu plus de 35 M€ sont af

fectés à la poursuite de la

réhabilitation de ce secteur,

avec des fonds estampillés

ORU (Opération de rénova

tion urbaine) et CGLLS

(Caisse de garantie du loge

ment locatif social), grâce à

une enveloppe supplémen

taire (hors ORU), représen

tant quelque 20 M€, annon

cée lors du dernier conseil

municipal.

« Nous coordonnons nos

efforts pour accélérer la ré

novation de ce secteur à des

tination des candidats à un

logement », assure Bertrand

Pancher qui s’engage à réa

liser ce vaste chantier, aux

côtés de l’OPH, « durant les

cinq ans de mon mandat »,

entre démolitions et réhabi

litations d’immeubles.

Présentati
on le 19 janvi

er

De son côté, Sylvie Mer

metGrandfille, qui annonce

le lancement des opérations,

à compter de septem

bre 2015, confirme que « ce

projet a pour objectif d’éra

diquer la vacance, mais aus

si de lutter contre les dégra

dations, d’améliorer la

sécurité, la performance

énergétique, ainsi que le

confort et le cadre de vie des

locataires ». L’occasion

d‘aborder aussi le chauffage

et de révéler l’installation de

compteurs individuels.

Un point également évo

qué par le maire : « Nous al

lons remettre à plat le ré

seau de chaleur de la Côte,

d’ici la fin de l’année. Un

bureau d’études travaille sur

les besoins des abonnés,

afin de réduire les coûts ».

Dans le même temps la vil

le prendra en charge des tra

vaux d’aménagement des

différents quartiers : « Nous

procéderons aussi à une re

mise à niveau des équipe

ments : école ThérèsePier

re, complexes sportifs,

tennis, terrains de foot et

vestiaires », ajoute Bertrand

Pancher qui programme

aussi la réfection des pistes

cyclables et la réalisation

d’espaces verts « pour une

revégétalisation de toute la

Côte ».

Assurant que « le montant

des loyers sera comparable,

avec des charges moindres

et des logements plus con

fortables », le maire s’apprê

te à convier tous les locatai

res concernés, le 19 janvier

prochain, pour une présen

tation complète de cette

opération.

« Aucun immeuble ne sera

laissé de côté », conclut le

premier magistrat, bien dé

cidé à faire de « la Côte, un

quartier attractif où il fait

bon vivre, comme partout en

ville ».

Reste maintenant à atten

dre les commentaires et sug

gestions des locataires. No

tamment ceux qui seront

amenés à être relogés, après

la démolition de leurs im

meubles.
MartineSCH

OENSTEIN

K Parmi les
réhabilita
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ours, l’all
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ées en début d’an
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5 logeme
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14 logem
ents colle
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ctifs rue d
e la Maré
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0 €).

Réhabilita
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263 logem
ents, Flan
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rd (3.570

.000 €) ;

1 ter à 11
, allée des

Cévennes
(316.000

€) ;

1 à 39, ru
e de Cham

pagne : sé
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des porte
s

et installa
tion de vi

siophone
s (150.00

0 €) ;

41, rue d
e Champa

gne : réno
vation fa

çades, int
érieurs

et commu
ns (645.0

00 €) ;

68 logem
ents 12,

allée des
Vosges et

23, rue d
e Lorrain

e :

68 logem
ents, livré

s en 2016
(2.600.00

0 €) ;

Démolitions

34 logem
ents 7, al

lée des V
osges et 1

, rue de L
orraine

(462.000
€)

Réhabilita
tions supp

lémentaires (
hors ORU)

:

68 logem
ents 1.2.3

.4, rue de
Bourgogn

e (2.600.0
00 €) ;

54 logem
ents 4.6.1

2, allée d
es Vosges

(2.065.00
0 €) ;

15 logem
ents 9, al

lée des V
osges (45

0.000 €)
;

22 logem
ents 6, bo

ulevard d
es Ardenn

es (840.0
00 €) ;

68 logem
ents 8.10

.12, boule
vard des

Ardennes

(2.600.00
0 €) ; 44 l

ogements
14 et 16,

boulevar
d

des Arden
nes (1.68

0.000 €).

Démolitions (h
ors ORU)

17 logem
ents 11, a

llée des V
osges (22

7.000 €)
;

162 logem
ents 1 à 2

5 et 2, im
passe des

Ardennes

(2.430.00
0 €)

Réhabilita
tions déjà

réalisées

En 2008,
134 logem

ents, 6 à
16, boule

vard des
Ardennes

(264.000
€) et 232

logement
s impasse

de Franch
eComté

(Tous les
numéros

pairs : 1.9
00.000 €

).

Démolitio
ns et réh
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28 %
de logem

ents

vacants
E La Côte S

ainteCat
herine

compte 1
.364 loge

ments,

dont 981
occupés.

Ce qui
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de 28 % (383 loge
ments no
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Médecin
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08.20.33
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uméro
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uniqueme
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8 h ;
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Pharmac
ie : tél. 32

.37.

Informat
ion cance

r : de 10 h

à 12 h, hô
pital de B

arleDuc
,

1, boulev
ard d’Arg

onne

(1er étage
) ;

tél. 03.29
.45.86.55

ou 06.76.
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SOS amit
ié : tél.

03.83.35
.35.35, 24

h/24.

Allô malt
raitance p

ersonnes

âgées/ha
ndicapée

s :

tél. 03.29
.71.32.29

,

répondeu
r 24 h/24

.

Centre ho
spitalier

Jeanned
’Arc :

1 bouleva
rd d’Argo

nne,

tél. 03.29
.45.88.88

.

Centre sp
écialisé

de Fains
Véel :

36, route
de Bar,

tél. 03.29
.76.86.86

.

Clinique d
u Parc : 5

3 route de

Behonne,
tél. 03.29

.79.58.58
.

Eau (urge
nce) :

tél. 03.29
.79.56.10

.

EDF (urge
nce) :

tél. 09.72
6.750.55

.

GDF (sécu
rité dépa

nnage) :

tél. 08.10
.43.30.52

.

Carnet ro
se

Bienvenue
àCloé

LA PETITE Cloé est née le

samedi 13 décembre à la ma

ternité de BarleDuc. Cette

mignonne petite poupée de

2,770 kg pour 48 cm à la nais

sance est le premier enfant

d’Eugénie Chevriau, équi

pière polyvalente chez Mac

Donald. Son cousin Julian est

très fier de la présenter et elle

fait la joie de toute la famille.

Nos félicitations.

K Cloé, dan
s les bras

de son co
usin Julia

n.

Infos pra
tiques

L’Est Rép
ublicain :

accueil du

public du
lundi au v

endredi

de 9 h à 1
2 h et de 1

4 h

à 18 h, 31
, place Reg

gio.

Fermé les
samedis

et dimanc
hes ;

tél. 03.29
.79.40.36

; mail :

lerredacb
ar@estrep

ublicain.fr

Annonce
s légales

:

tél. 03.83
.59.09.32

; mail :

lerlegales
@estrepu

blicain.fr

Abonnem
ents : sus

pension,

adresse te
mporaire,

s’abonner
,

tél. 03.83
.59.08.08

;

mail : lera
bonnemen

t@

estrepubl
icain.fr

Adapah :
de 8 h à 1

2 h et de

13 h 30 à
17 h 30, 2

bis, rue du

Moulin, té
l. 03.29.7

9.05.84.

Adaph se
rvices : d

e 9 h

à 12 h 30
et de 14 h

à 18 h,

12, rue du
Cygne,

tél. 03.29
.77.75.70

, 7 jours/7
.

ADMR : de 9 h à
12 h 30,

5, rue Sain
tFrançois

,

tél. 03.29
.79.21.78

.

CCFD : Comité c
ontre la fa

im

et pour le
développe

ment,

de 14 h à
17 h, espa

ce

NotreDa
me, rue Th

euriet.

Centre de
dépistage

anonyme
et gratuit

du sida :

secrétaria
t Médecin

e A,

3e étage d
e l’hôpital

1, bouleva
rd d’Argon

ne,

tél. 03.29
.45.88.55

.

Centre na
utique : d

e 11 h

à 13 h 15
et de 14 h

30

à 19 h 15
, rue de la

Piscine.

Consomm
ation :

associatio
n de défen

se des

consomm
ateurs CG

T, de 14 h

à 17 h, 11
place de la

Couronne
(1er étage)

.

Ludothèq
ue : de 10

h 30

à 16 h 45
, château

de Marbe
aumont.

Musée ba
rrois : de

14 h

à 18 h, es
planade d

u Château
.

Office de
tourisme

Meuse Gr
and Sud :

de 10 h

à 12 h 30
et de 14 h

à 17 h,

7, rue Jea
nned’Arc

.

Refuge d
e Cathy :

de 9 h

à 12 h et
de 14 h à

16 h,

à FainsV
éel ;

tél. 03.29
.79.05.79

.

Secours C
atholique

: boutique

solidaire,
de 14 h à

17 h,

37, rue Do
mCeillier.

Sevrage t
abagique

:

consultat
ions sur re

ndezvou
s,

de 9 h à 1
7 h, centr

e

hospitalie
r de Barl

eDuc,

1, bouleva
rd d’Argon

ne,

tél. 03.29
.45.88.38

.

Vestibou
tique : de

14 h 30

à 18 h 30
, rue du B

ourg.

Aujourd’hu
i

A
ide juridi

que : cons
ultations

de 14 h à
17 h à l’es

pace

SainteCa
therine (s

alle Gaxo
tte).

Contact :
03.29.79.

02.95.
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ment du lotissement duGrand Trise, nous pourrionslancer un nouveau lotissement, car les tuyaux de grosses dimensions permettraient une viabilisationfacile ».
Dans le même temps, lacommune a obtenu de l’OPHde la Meuse la constructiond’un programme de sept logements, près des surfacescommerciales débouchantsur la rue Sarrail.Le bâtiment en voie de finition comporte notammentsix logements de type F3 etun de type F2.Ces logements devraientpouvoir être attribués aucours de deuxième semestre.

Au fil des ans, la communede Belleville, qui était concentrée autour du villageoriginel, au pied de la côte,s’est beaucoup développéesur la crête, en direction dufort, mais aussi de la zoneartisanale.
Le maire, Yves Peltier rappelle que : « Sur le territoirede la commune, nous sommes le plus gros propriétairede terrains, avec une réservefoncière de cinq hectaresd’un seul tenant. Nous avonsdéjà quatre lotissements, cequi explique que la population de notre commune restestable. Depuis le dernier recensement (2012), la population s’est accrue de 0,8 %par an. Et dans le prolonge

K Bienvenue au pays de la pensée joyeuse et des idées
philosophiques.

Théâtre
Un bijou d’humour philosophiqueUn grand gaillard arrive surscène, les cheveux biencollés sur le crâne, la raie surle côté, et habillé d’uncostard un peu dépassé. Unpeu mal à l’aise, il est viterejoint par une jeune femmeaussi maladroite que lui.Ensemble, FrançoisXavier etMarieJeannine vont animeravec humour cette vraiefausse conférence où ils vonttenter de répondre à denombreuses questionsexistentielles… ou pas. Surl’Homme, Dieu, les relations,le bonheur, le totalitarisme…où se côtoient Schopenhauer,Freud et même lesSchtroumpfs,… et biend’autres encore.Bienvenue au royaumede la pensée joyeuse avec« La philosophie enseignée àma chouette » d’Yves Cusset.

Comédien et metteur enscène de ce spectacle, cethabitué du Grenier Théâtreest également agrégé etdocteur en philosophieet est d’ailleurs l’auteur deplusieurs essais.Aussi la morale de l’histoirede ce spectacle est que,finalement, la philo c’est pasque bien… c’est chouetteaussi !
Il reste une représentationpour retrouver ce drôle deduo aussi maladroitqu’improbable et attachant,interprété par Yves Cusset etSarah Gabillon, aujourd’hui à15h au Grenier Théâtre.W Renseignementset contact : Grenier Théâtre,37 rue du Fort de Vauxà Verdun. Tel. : 03.29.84.44.04.Site internet :

www.legreniertheatre.com

BellevillesurMeuseLogements :leparc s’accroît

K Les bâtiments sont en voie de finition.ThiervillesurMeuseCrêpes, beignets etmasques

Olivier, le cuisinier de lastructure multiaccueil desCoccinelles, avait une nouvelle fois préparé crêpes etbeignets afin que parents etpetits bouts des deux crèches (Libellules et Coccinelles), partagent un momentde convivialité autour de lachandeleur et du mardi gras.Ainsi, jeudi en fin d’aprèsmidi, Nadège, la directrice

de la structure multiaccueildes Libellules, entourée detoute son équipe, avait enamont fabriqué avec les enfants de jolis masques sur lethème du jardin, ou fruits etlégumes étaient à croquer.« Mardi gras tombant pendant les vacances, nousavons décidé d’associer lesdeux fêtes. Nous attendonsavec impatience le prin

temps et le soleil. Afin dereprendre nos sorties et nosactivités extérieures, notamment Pâques où là aussinous organiserons notre traditionnelle chasse aux œufsque les petits affectionnentparticulièrement », soulignela directrice.Pour l’heure, bouts dechou et parents se sont régalés.

K Les enfants des deux crèches, Libellules et Coccinelles se sont régalés.

blocnotes
BellevillesurMeuse
Tournée annuelledu cadastre
Les propriétaires foncierssont informés qu’AlainBrevet, agent du cadastresera de passage dans lacommune du 15 février au15 mars, afin de procéderaux mises à jour annuellesde la documentationcadastrale et à la tenue àjour du plan cadastral.Dans ce cadre, il seraamené à se déplacer surl’ensemble du territoirecommunal et à prendrecontact avec lesadministrés. Le géomètredu cadastre peutprésenter, sur touterequête d’un propriétaire,sa carte professionnelle.

BrassurMeuse
Balade guidéeavec l’ONF
Dimanche 22 février, à 9 hau bois des Caures,(monument du colonelDriant) balade originaleau rythme de la natureavec un guide ONF sur lechamp de bataille deVerdun. Au programme :1ères lignes françaises etallemandes au 21 février1916, ouvrages bétonnés(Krocodil/Nipfed), PCDriant ou R2, monumentdes Chasseurs de Driant,poste de mitrailleusefrançais, poste decommandement et tombeprovisoire du colonelDriant. Inscriptionobligatoire surwww.lesforestsdelhistoire1418.fr. Tarif 5 € parpersonne de plus de 10ans. Sortie limitée à 30personnes.

en
ville

Aquadrome ferméL’aquadrome sera fermétoute la journée lundi9 février, pour cause detravaux sécuritaires et deremise en état dutoboggan.

Animationsà la ludothèqueMercredi 25 février, de19 h à 23 h, « A vous dejouer », jeux de rôle, jeuxde stratégie, jeuxd’ambiance.Tarifs 3 € pour lesVerdunois et 4 € pour lesnon Verdunois.Renseignements, tél.03.29.73.55.78.

Infos pratiquesAquadrome :de 8 h 30 à 13 h.
Centre mondial de la Paix :de 10 h à 18 h, place MgrGinisty.
Citadelle souterraine : de9 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30à 17 h 30, avenue du SoldatInconnu (ex5eRAP),tél. 03.29.84.84.42.Déchetteries : de Thierville àl’angle de l’avenue de l’Etang

Bleu et de la rue de l’Avenir, etla Grimoirie, de 9 h à 12 h.Dragées Braquier : visites del’usine et de son magasin deconfiserie : visitesaudioguidées individuelles, de9 h à 11 h et de 14 h à 18 h ;pour les groupes, visites à9 h 30, 10 h 30 et 14 h 30,50 rue du FortdeVaux.Fort de Douaumontet de Vaux : de 10 h à 17 h.Ossuaire de Douaumont :de 14 h à 17 h.

express
Repas dansantpour les
personnesretraitées
InscriptionsLe centre communal d’actionsociale de Verdun organiseun repas réservé auxpersonnes retraitées, aufoyer Jeanne d’Arc (60avenue de la 42eDivison), lemercredi 18 février, à 12 h.Le prix du repas dansant estfixé à 13,90 € pour les

Verdunois et 21,40 € pourles non verdunois. Lesinscriptions se feront àl’Espace des Cordeliers, ruedes PetitsFrères, tél.03.29.86.18.31, du lundi 9au vendredi 13 févrierinclus, de 14 h à 18 h. Lespersonnes retraitées nedésirant pas prendre lerepas, peuvent venir danserdans une ambiancechaleureuse et sympathique,à partir de 14 h 30. Le prixd’entrée est fixé à 5,90 €comprenant une boisson auchoix.

Les MonthaironsMichelle Jollynousaquittés
Vendredi 6 février, MichelleJolly est décédée à son domicile, après une courte hospitalisation, à l’âge de 75 ans.Michelle Thomas est néeen juin 1939 aux Monthairons, berceau familial, elleétait issue d’une famille dequatorze enfants. Elle a fréquenté l’école du village etentre vite dans le monde dutravail avec une embauche àla société locale Walner quifabriquait des chaises puisrejoindra l’entreprise Nantyà Ancemont.En octobre 1957 elle épouse Raymond Jolly, massicotier, lui aussi employé dansla même entreprise. Quatreenfants sont nés au foyer :Yves que le couple a eu ladouleur de perdre en 1986 ;JeanLuc demeurant à Epernay ; Corinne aux Monthairons et Laurent habitant àLongwy. Six petitsenfantset une arrièrepetitefilleviennent agrandir la famille.Tous apportaient beaucoupde joie à Michelle pendantses années de retraite. Etelle attendait avec impatience la naissance d’un secondpetit enfant annoncée dansles mois à venir.Elle a également travailléquelques années au sein de

l’ADMR locale. Michelleavait pour principal univers,sa maison, son foyer, sa famille. C’était une femme trèsréservée, plutôt retirée sanspour autant refuser la communication avec ses voisins.Sa passion était le tricot dontelle faisait bénéficier tousles membres de sa famille.C’est dans sa maisonqu’elle a passé les derniersmoments de sa vie, aidée duSSIAD qui a complété laprésence de sa fille. Michellea été entourée de l’affectionde tous.
Ses obsèques religieusesseront célébrées lundi 9 février à 14 h en l’église desMonthairons.Nos condoléances.

Spectacle La troupeAct’en Folie plébiscitée par le public pour ses « Contes défaits » entendpoursuivre son épopée

Unvrai contede fées
ILS ONT LE TRAC maissont heureux. Il faut direque la troupe brasilienneAct’en Folie a de quoi. Aprèstrois dates, à Bras, Doulconet à Verdun, les comédiensavaient prévu d’arrêter dejouer leur adaptation des« Contes défaits » de PascalGuillaume. Mais le public ena décidé autrement. Ce quidevait être leur dernière représentation a été jouée àguichets fermés dans let h é â t r e m u n i c i p a l d eVerdun en décembre dernier.

« Nous avons refusé dumonde. Si nous sommes deretour sur scène c’est grâce àla demande. Nous vivons unvrai conte de fées », confieSylvie Macquart, metteuseen scène. Et c’est le cas pourcette troupe de « bande depotes », âgée de tout juste unan composée de 5 comédiens et de leurs conjoints,enfants et amis qui en sontles bénévoles. « Après cesoir, ce sera 1.000 personnesqui auront vu ce spectacle »,ajoute Sylvie. « C’est aussigrâce à la mairie de Bras quinous a aidés pour les affiches et mis à disposition dessalles pour répéter toutel’année. »
Quelques minutes avantd’entrer sur scène, la troupeet les bénévoles courentdans tous les sens. Dernières retouches maquillage,perruques et robes. Les lumières et les décors sont

prêts. C’est parti, le spectacle peut commencer !L’histoire : quelques années après son mariage,Cendrillon n’est pas satisfaite de la promesse qui lui aété faite : « Ils vécurent heureux et eurent beaucoup

d’enfants ». Pourquoi sesvêtements continuentils àse transformer en haillonstous les soirs à minuit ? Pourle savoir, elle partira dansune aventure débridée enbus, et croisera la route d’unloup un peu lourdingue,

d’une BlancheNeige enpostdépression sous la garde de deux nains facétieux,d’un Barbe Bleu imberbe,d’une Belle au Bois Dormantfolle amoureuse et névrosée,et tombera enfin sur sa marraine…

Pendant 1 h 45, les riresfuseront dans la salle et lesremerciements finaux seront nombreux. La suite ?« Nous allons passer à autrechose. Et préparer une autrepièce… », confie l’équipeavec l’œil brillant.

K Quelques minutes avant le spectacle : salle comble au théâtre de Verdun.
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DammariesurSaulx

Père Noël

Samedi 19 décembre
à 17 h 30, parking
du magasin Proxy, visite
du père Noël organisée
en collaboration avec
l’association des Amis
du Petit Paul. Les enfants
pourront déposer leurs
dessins et recevront
une récompense. Chocolat
chaud et pâtisserie sur
place.

LignyenBarrois

Danses folk

Lundi 28 décembre,
de 18 h à 20 h 30, salle
GermaineToulon, stage
de danse folk proposé par
l’association Les Alouettes
du Barrois. Tout public,
même débutants.
Au programme : danses
de groupe et danses
de couples. Gratuit.

Loto

Dimanche 3 janvier
à 14 h, au hall
des Annonciades, loto
organisé par l’Union
sportive linéenne.
Ouverture des portes dès

12 h. Nombreux lots. 2 €
le carton Réservations
au 07.68.09.86.23.

TronvilleenBarrois

Pétanque

Samedi 19 décembre
à 14 h, ancien Corso,
concours de pétanque en
triplette en salle organisé
par Tronvillepétanque.
Tarif : 9 € la triplette.
Contact au 06.85.89.75.17.

Velaines

Loto

Dimanche 20 décembre,
de 14 h à 17 h 30, à la salle
des fêtes, loto organisé par
le comité des fêtes.
Ouverture des portes
dès 12 h 45.

Repas dansant
de la SaintSylvestre

Jeudi 31 décembre
à 20 h 30, salle des fêtes
des Chignettes, repas
dansant organisé par les
associations locales,
animée par le Groupe DJ
Remix et L’Air du temps.
Tarif : 66 €, 15 € moins
de 12 ans. Réservations
au 09.52.63.20.67
avant le 21 décembre.

www.estrepublicain.fr

Les acronymes, OTV, OTE,
OTS, soit respectivement
« opération tranquillité va
cances », « opération tran
quillité entreprise », « opé
ration tranquillité senior »,
font partie du langage cou
rant des forces de l’ordre.

La brigade territoriale de
gendarmerie dirigée par
l’adjudantchef Hervé De
valle sous le commande
ment du lieutenant Raphaël
Micillino commandant de la
communauté de brigades
(COB) et la police municipa
le encadrée par le brigadier
chef principal Ghislain
Martin ont mis en œuvre un
renforcement du dispositif
de surveillance sur le sec
teur de LignyenBarrois.

En vue des fêtes qui appro
chent, grandes surfaces,
banque, bijouterie, buralis

te, et autres commerces, sont
des cibles potentielles pour
les malfrats.

Ces objectifs sensibles font
l’objet d’une surveillance
accrue pendant le mois de
décembre et janvier par le
biais de patrouilles supplé
mentaires de la gendarme
rie et de la police municipa
le. Si votre logement est
inoccupé ou si votre établis
sement est fermé pendant
plusieurs jours, la gendar
merie et la police municipa
le, interlocuteurs de proxi
mité privilégiés, peuvent
organiser dans le cadre de
leurs missions, des passages
à votre domicile, à votre en
treprise ou à votre commer
ce durant votre absence.

L’opération « tranquillité
Entreprise » permet de si

gnaler la fermeture tempo
raire d’un établissement,
vacances ou autres ou tout
événement exceptionnel,
réception de matériaux de
valeurs, stock inhabituel…
Les personnes âgées sont
aussi des proies faciles,
« l’opération tranquillité se
nior » est spécifiquement
consacrée à la préservation
de la tranquillité et a la sécu
rité au quotidien des seniors.

Pour bénéficier de ces dis
positifs, applicables toute
l’année, avant son départ
chacun peut se rendre à la
gendarmerie de Ligny, sur le
site internet du ministère de
l’intérieur où a la police mu
nicipale qui sont en liaison
permanente.

Contact : gendarmerie : 17
ou 112, police municipale :
03.29.78.29.51.

LignyenBarrois

La surveillance renforcéeetpartagée

K La gendarmerie et la police, interlocuteurs de proximité.

K La pelle s’en prend depuis lundi matin à la carcasse de
l’immeuble

Urbanisme
Démolition de logements collectifs
à LignyenBarrois

Environ 1.500m3 et quelques
nuages de poussière, cela
représente le volume total de
gravats du bâtiment situé rue
des Prairies à Lignyen
Barrois qui est actuellement
entre les mains de l’entreprise
vosgienne, « Arches
démolition », spécialisée dans
le désamiantage et la
déconstruction.
D’une hauteur de 15,60m,
d’une longueur 25m avec une
largeur de 9,50m, le bâtiment
de logements collectifs est en
phase de démolition après
plus de 40 ans d’existence. La
pelle mécanique s’en prend

depuis lundi matin à la
carcasse de l’immeuble. Un
dernier tri des bois de
charpente oumétaux divers
est fait manuellement,
directement sur le site au fur
et à mesure de la démolition.
Cette phase terminée cédera
ensuite sa place au
déblaiement avec le vaet
vient des camions de
transports pour l’évacuation
des gravats.
Une semaine d’évacuation
sera nécessaire après les deux
jours de démolition pour
redonner au terrain son état
d’origine.

DainvilleBertheléville

La communehonore sesanciens
Comme c’est devenu la tra
dition, avant les fêtes de fin
d’année, le conseil munici
pal a invité toutes les per
sonnes âgées de la commu
ne à un repas festif.

Jour de la SaintNicolas,
mais aussi jour d’élection, le
conseil a dû se partager pour
assurer une présence effec
tive à cette animation. Ils
étaient plus d’une trentaine
à partager ce moment de
convivialité.

Le maire, Denis Martin, à
l’apéritif, a rappelé que les
anciens d’un village se de
vaient d’être honorés, « car
ils représentaient l’histoire
du village, et ils en étaient la
mémoire. »

Après une minute de re

cueillement en souvenir de
ceux qui étaient décédés au
cours de l’année, les convi
ves ont apprécié le bon re

pas préparé à leur intention.
Et comme tous les ans, la
journée se termina fort tard,
en histoires, anecdotes et
chansons.

K Plus de 30 convives au traditionnel repas des personnes âgées.

DécèsdeGuyKremer

Guy Kremer vient de nous
quitter à l’âge de 65 ans
après avoir lutté de nom
breuses années contre la
maladie.

Né à Puteaux, le 26 no
vembre 1950, il rejoint assez
tôt Loisey avec toute sa fa
mille.

Quelques années plus
tard, il prend la direction de
Ligny qu’il ne quittera plus.

Il débute sa vie profession
nelle aux Clarinettes à Ve
laines avant d’intégrer en
1967 Essilor Battants, où il
effectuera toute sa carrière
jusqu’à l’heure de la retraite.

Il rencontra Michèle Dar
rieux qu’il épousera en 1974.
Inséparables, ils se dépla
çaient toujours l’un avec
l’autre et l’autre avec l’un.

Ensemble, ils partageaient
le plaisir du jardinage, très
prisé par Guy. Il avait une
grande joie de se retrouver
en famille qu’il conviait ré
gulièrement à s’asseoir
autour d’une bonne table. La
cuisine était l’un de ses
nombreux plaisirs.

Homme généreux et tou
jours disponible, Guy aimait
rendre service et donner de
son temps. Quand il s’en ac
cordait un peu, il croquait la
vie à pleines dents et conju
guait les passions au pluriel.

Il adorait la nature, il
aimait arpenter les bois pour
la cueillette des champi
gnons.

Autre passion, la pêche au
bord de l’Ornain ou du canal
où il lançait ses gaules avec
un égal bonheur quelle que
soit la saison. Ceux qui l’ont
accompagné dans les con
cours peuvent témoigner du
bonheur qui était le sien
quand il voyait le poisson ac
croché à l’hameçon. Il n’hé
sitait pas à faire partager sa
passion à des jeunes quand
il le pouvait.

Rattrapé par la maladie en
2007, Guy s’est battu sans se
plaindre avec le courage qui
l’a toujours caractérisé.

Il s’est éteint, à l’hôpital de
BarleDuc, le 11 décembre
dernier.

La cérémonie religieuse
sera célébrée aujourd’hui
mercredi 16 décembre, à
14 h 30, en l’église de Ligny
enBarrois avant sa créma
tion.

Toutes nos condoléances à
la famille.

MontierssurSaulx

UneSaintNicolas féerique
C’est encore un moment de
féerie inoubliable qui a été
offert aux habitants du sec
teur avec le spectacle inter
communal de la communau
té de communes de la
HauteSaulx, en partenariat
avec Ecurey Pôle d’Avenir et
la participation active de la
Compagnie Azimuts.

Au programme des festivi
tés, un marché solidaire
avec des artisans présentant
céramiques, mosaïques, tri
cots, objets d’arts et loisirs
créatifs, cuir, bijoux, jouets
en bois…, mais aussi des
ateliers pour les petits, per
mettant de s’initier à la pote
rie ou à la peinture.

Une collecte de jouets a été
réalisée en partenariat avec
le Secours populaire et la
chorale des Chanterelles a
interprété son répertoire de
Noël dans le magasin de mo
dèles désormais dévolu aux
expositions du site.

Vers 18 h, le désormais
très populaire saint Nicolas
"made in" Azimuts, est ap
paru perché sur sa platefor
me tournante dans la cour
de l’ancienne fonderie,
déambulant au milieu de la
foule nombreuse, présen
tant un feu d’artifices tiré
dans l’immense espace de la
grande halle.

Puis, saint Nicolas a soule
vé son manteau chatoyant
en tournoyant sur luimême,
dévoilant ainsi mille friandi
ses que petits et grands se
sont empressés d’al ler
cueillir sur les pans de sa
robe.

Tout à côté, sous une halle
ouverte, les bénévoles de la
fête s’affairaient pour pro
poser vin chaud, châtaignes,
boissons, potages, gaufres et
sandwichs. Le tout, dans une

ambiance chaleureuse et
conviviale.

Nul doute que chacun ver
ra revenir la fête de l’an pro
chain avec beaucoup de
plaisir.

K Saint Nicolas a dévoilé les pans de sa robe pour offrir mille
friandises aux petits et grands enfants.

blocnotes
Gondrecourtle
Château
Déchetterie
Route d’Abainville,
de 14 h à 17 h.
Médiathèque
de la Carpière
Aujourd’hui, à l’espace
socioculturel de 14 h 30
à 19 h.
Gym volontaire
Gym douce à 16 h 30
et gym tonique à 17 h 30,
au gymnase du collège.
Poterie
Atelier du prieuré
(adultes), à 14 h.

Houdelaincourt
Gymnastique enfants
Eveil, motricité
et relaxation (enfants de 6
à 11 ans, en deux groupes
de 6 à 8 ans et de 9
à 11 ans), l’aprèsmidi,
salle socioculturelle.
Loisirs créatifs
De 14 h à 17 h, salle
socioculturelle du village,
ateliers (adultes), couture,
patchwork, loisirs créatifs.
Tarif en fonction
de l’activité.
Renseignements :
Fombaron 06.52.52.40.44.

LignyenBarrois
Déchetterie
Canal de la Marneau
Rhin, de 13 h 30 à 17 h 30.
Piscine
Aujourd’hui, de 14 h 30
à 19 h 30.
Mairie
Aujourd’hui, de 8 h 30
à 12 h et 13 h 30 à 17 h 30.
Bibliothèque
Aujourd’hui, 10 h à 12 h
et de 14 h à 18 h.
Relais emploi
Accueil tous les jours,
de 9 h à 12 h, les après
midi sur rendezvous
au 03.29.78.29.64.

Danse Ballerina
Dans une salle d’évolution
du bâtiment Germaine
Toulon, de 14 h 15 à 15 h,
éveil ; de 15 h à 16 h,
hiphop (6/9 ans) ; de 16 h
à 17 h, modern’jazz (7 ans
et +) ; de 17 h à 18 h, hip
hop (9/13 ans) et 18 h à
19 h, hiphop (14 ans et +).

MontierssurSaulx
Mairie
De 9 h à 11 h 30. Contact :
03.29.75.90.63 ; fax :
03.29.75.95.37.
Souvenir français
Il tiendra son assemblée
générale, à la salle
des fêtes d’Hévilliers,
samedi 19 décembre,
après la cérémonie au
monument aux morts, qui
aura lieu à 10 h 30.
Vin d’honneur offert
par la municipalité.
Repas proposé à 12 €
(réservations au
06.63.46.9.71). Ouvert
à tous.

Ribeaucourt
Déchetterie mobile
La Codecom de la Haute
Saulx que la déchetterie
mobile ouverte aux
habitants des 14
communes fonctionnera,
vendredi 18 décembre,
de 10 h à 14 h et de 14 h 30
à 17 h située grande rue à
Ribeaucourt.
Renseignements auprès
de la Codecom
au 03.29.75.97.40.

TronvilleenBarrois
Gymnastique
Avec l’ASRST, de 10 h 15
à 11 h 15, gym douce, salle
de danse de l’Odyssée.
Judo
Salle multisports,
de 16 h 15 à 17 h (enfants
4/5 ans) et 17 h à 18 h 15
(débutants).

SEMAINE HLM, FABRIQUES DE VIES ACTIVES

Dans le cadre de la Semaine Hlm, consacrée  
aux métiers du logement social, l’OPH de la Meuse 
est allé à la rencontre de 3 classes de l’école Thérèse 
Pierre à Bar-le-Duc, du CE1 au CM1 pour une 
présentation du métier de chargé d’opérations. Grâce 
à la maquette des métiers du développement durable 
fournie par la Maison de l’Emploi de Bar-le-Duc, 
les enfants ont pu découvrir concrètement en quoi 
consiste ce métier sur le terrain, et quelle démarche 
est adoptée pour la construction de logements 
sociaux dans une optique de développement durable.

La maquette des métiers du développement durable, 
a servi de base aux propos de nos intervenants  
qui ont expliqué le choix de la localisation  
des logements, dans le respect du territoire  
et des hommes, et a permis d’échanger avec  
les enfants sur les matériaux isolants, les panneaux 
solaires, les nouveaux matériaux de construction.

CONCOURS "BIENVENUE CHEZ MOI"

Après le succès du concours "Balcons fleuris" 
l’année précédente, l’OPH de la Meuse a souhaité 
réitérer l’opération en proposant cette fois aux 
locataires de nous faire découvrir leurs intérieurs.

UN SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS DE QUARTIERS

L’Association Meusienne de Prévention, Cap’Orn 
et le collectif Moulin Crew se sont associés afin 
de proposer aux jeunes de s’initier ou de se 
perfectionner à l’art du graff, tout en embellissant le 
cadre de vie des habitants. 

Deux fresques ont été réalisées : à Ligny-en-Barrois, 
quartier des Aouisses, en août 2015 ; à Bar-le-Duc, 
3 rue de Champagne, en octobre 2015. Une fresque 
de 10 m de long fait un clin d’œil aux vignes qui 
occupaient autrefois la Côte Sainte-Catherine.

Ces belles initiatives mettent en avant l’implication 
des jeunes et la volonté de maintenir un lien entre 
les habitants et l’Office, par le biais de projets visant 
à améliorer la qualité de vie, valorisant à la fois leurs 
auteurs et le quartier.

La famille
Bienvenue

pour tous les locataires

envoyez vos plus belles photos de votre "chez vous"
sur www.oph-meuse.fr

Pour plus d’informations et nous faire parvenir vos photos, rendez-vous sur notre site internet 
www.oph-meuse.fr rubrique concours.

Quartier des Aouisses - Ligny-en-Barrois

Côte Sainte-Catherine - Bar-le-Duc
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fectuer une procédure de ré

trocession à David Habert,

responsable de la commu

nauté de communes de

Verdun qui se chargera de

mettre en place les pan

neaux indicateurs, et ce

dans les meilleurs délais»,

souligne Claude Antion.

De son côté, Patrick Lho

noré fera remonter auprès

de l’OPH les petits dysfonc

tionnements liés aux nou

velles constructions de ma

n i è r e à c e q u e l e s

entreprises concernées in

terviennent au plus tôt. «Si

cela n’est pas le cas, nous

mandaterons d’autres en

treprises», indique Patrick

Lhonoré.
En attendant, le maire in

vite les parents à exercer

une grande vigilance visà

vis de leurs enfants.

Ce lundi matin, Claude An

tion, maire, accompagné

d’Emmanuel Gerodel des

services techniques et de

Patrick Lhonoré, chargé

d’information pour l’OPH de

la Meuse, se sont rendus au

nouveau lotissement, situé

rue des Orchidées, afin de

mettre en place un sens de

circulation permettant aux

nouveaux locataires de cir

culer en toute sécurité.

«Il y a de nombreux en

fants, et beaucoup font du

vélo. Nous souhaitons ap

porter toute notre attention

à la sécurité, c’est pourquoi

nous avons décidé d’instau

rer un sens de circulation

avec une entrée côté rue

DerrièrelesJardins et une

sortie donnant sur la route

de Varennes. Nous allons ef

Frédéric Meszczynski, pro

fesseur de percussion.

De débutant à première ou

troisième année jusqu’à

deuxième cycle, tous ont

donné le meilleur. Le final

avec l’ensemble de guitares

interprétant le Te Deum de

Charpentier a comblé le pu

blic. À l’aise ou très à l’aise,

parfois émus ou avec carac

tère, tous ont reçu les ap

plaudissements de leur fa

mille. Le vendredi suivant,

c’était au tour des classes de

saxophone et piano de faire

le même exercice.

Prochain rendezvous : la

fête de la musique le samedi

20 juin dès 15 h à Dieue.

En complément d’une éva

luation continue et réguliè

re, les auditions à l’école de

musique permettent de si

tuer les élèves dans leur

progression personnelle. Ils

se produisent individuelle

ment et reçoivent les recom

mandations des professeurs

pour la suite de leur par

cours. Ces auditions sont

aussi un temps de présenta

tion aux familles. Ce mer

credilà, les classes de guita

r e e t p e r c u s s i o n s o n t

interprété un programme

varié fait de petits extraits de

compositeurs comme T. Tis

serand, L. Kravitz, Super

tramp, etc. Et des études de

vaux identiques sur le quai

de Londres à Verdun.

Gilles Merson, mais aussi

Cédric Olszewski, chargé

d’affaires à ERDF, ont convié

sur le chantier Yves Peltier,

maire de Belleville, et son

responsable des services

techniques Michel Reveani,

pour constater l’avancée des

travaux. Le maire constate :

« Ce chantier représente un

investissement de 126.000€.

Il va améliorer la qualité de

l’alimentation électrique

ainsi que l’environnement

esthétique de la commune.

Ces travaux sont réalisés en

coordination avec la com

mune qui va commencer

l’aménagement de la rue de

la République en cours d’an

née 2015.» Lorsque tous les

câbles seront installés dans

les gaines, les techniciens

ERDF réaliseront tous les

raccordements le plus rapi

dement possible pour ne pas

pénaliser les clients.

Depuis début février et pour

une durée d’environ trois

mois, ERDF (Électricité Ré

seau Distribution France)

réalise des travaux dans le

quartier de la rue de la Ré

publique à Belleville. Gilles

Merson, interlocuteur de

ERDF auprès des collectivi

tés territoriales, expli

que :«Un kilomètre de ré

seau électrique souterrain

moyenne tension (20.000

volts) est renouvelé par un

nouveau câble également

enfoui. La ligne basse ten

sion aérienne sera quant à

elle déposée sur 750 mètres

et remplacée par un câble

souterrain de section plus

importante.»
Les travaux de terrasse

ment et de déroulage de câ

bles sont réalisés par l’en

treprise Dos Santos de

LignyenBarrois. Cette en

treprise très spécialisée, qui

travaille régulièrement avec

ERDF, avait réalisé des tra

BellevillesurMe
use

Renforcementdes réseauxélec
triques

K Tous les interven
ants ont constaté

le bon avancement des travaux.

DieuesurMeuse

Placeauxguitares et
auxpercussions

K Le final avec l’en
semble des guitares.

K Une équipe de ch
oc pour un Heart

hStone.

Initiative

HearthStone café
à Dugny

Vendredi 1
er mai de 16h à

22 h, l’association

Metalphizik orga
nise un

aprèsmidi et une
soirée

rencontre autour
de

HearthStone (Her
oes of

Warcraft) dans la

convivialité. Pou
r cela, les

organisateurs son
t venus à la

salle des fêtes de
Dugny afin

de configurer l’in
stallation.

Le but étant de se
confronter

à d’autres joueur
s autrement

que virtuellemen
t. On vient

avec son portable
ou sa

tablette numériq
ue. Sans

concours, sans to
urnoi, sans

enjeu, juste pour
le plaisir de

se retrouver et d
e parler du

jeu, de tout, de ri
en, tout en

enchaînant quelq
ues parties

de HearthStone. E
ntrée libre,

il est seulement d
emandé de

se présenter. Il es
t possible

de venir simplem
ent pour

observer.

Nous contacter
L’Est Républicain

:

65, rue Mazel, 551
00 Verdun.

Rédaction :

tél. 03.29.86.12.4
9 ;

fax 03.29.88.38.2
0 ;

lerredacver@estre
publicain.fr

Publicité :
tél. 03.29.88.38.1

2 ;

fax 03.29.88.38.2
1 ;

lerpublicitever

@estrepublicain.fr

Belleville : Rober
t Urbain,

tél. 06.84.01.66.0
1, email :

r.urbain39@hotm
ail.fr ;

ou Sandrine Modé
ré,

tél. 06.72.66.27.3
6,

email : sandmod@
wanadoo.fr

Thierville : Sylvie
Hébert,

tél. 06.19.13.05.3
5, email :

sylvie.hebert5@gm
ail.com.

Charny, Bras et le
canton :

Graziella Leroy,

tél.06.95.02.64.0
2; email :

armuredevelours@
hotmail.fr

ou Noëlline Bouch
aud,

tél.06.89.85.51.0
5, email :

noellineb@aol.com

Haudainville :

Yvan Dur, tél. 03.2
9.84.58.39,

email : yvan.dur@
gmail.com

SivrylaPerche :

Bernadette Pierso
n,

tél. 03.29.86.91.4
5 ; email :

daa.pierson@oran
ge.fr

ThiervillesurM
euse

Nouveau lotissement: priorité à la sécu
rité

K Claude Antion, E
mmanuel Gerodel et

Patrick Lhonoré
ont fait le tour du

lotissement.

BelruptenVerd
unois

Les couleurs
duprintemps

Une trentaine d’enfants ont

défilé à l’occasion de la fête

du printemps organisée par

des habitants de Belrupt

enVerdunois.

Le rassemblement, qui a

eu lieu en début d’aprèsmi

di, a permis à la troupe colo

rée de traverser le village

pour montrer les beaux cos

tumes. La plupart des dégui

sements avaient été réalisés

à l’occasion des NAP (nou

velles activités périscolai

res). Les enfants, avec l’aide

des animatrices, avaient

créé de jolis papillons multi

colores.
En fin de journée, un goû

ter, apporté par les parents,

a permis à tous de se ras

sembler sous le préau de

l’école pour un moment con

vivial.
K Des enfants à la f

ête !

CharnysurMeu
se

NaissancedeLucie

Lucie est née le dimanche

22 mars à la maternité de

Ve r d u n . Pe t i t b o u t d e

2,680kg pour 46,5 cm !

Le papa, Nicolas Husson,

assistant comptable, et la

maman, Émilie Magisson,

infirmière, habitants de

Charny, sont très heureux,

tout comme son grand frère

Louis, 2 ans.

Lucie fait aussi le bonheur

de M. et Mme Noël Magisson

de Forges, et de M. et

Mme Régis Husson d’Auzé

ville dont elle est le deuxiè

me petitenfant. C’est le

deuxième arrièrepetiten

fant de Mme Jeannot et le

vingttroisième de M. et

Mme Gilbert Magisson de

Forges. Nos félicitations.

K Lucie entourée d
e sa maman, son papa et s

on grand frère.

Monde et ville

Auregistrede l’état civi
l

Naissances._ Pauline, de Ste

ve Specker et Aurélie Janet,

à Senon ;
Hugo, de David Fontaine et

Priscilia Garcia, Grimau

courtenWoëvre ;

Lilou, de Yoann Magron et

Pauline Humblet, Marre ;

Bryan, de Beban Selimovic

et Gordana Suljovic, Saint

Mihiel ;
Lyra, d’Aurélien Annet et

Élodie Hannequin, Belrupt

enVerdunois ;

Éthan, de Yann Parise et

Fanny Guillemin, Béthin

court ;
Maël, de Frédéric Maigret

et Virginie Kalanquin,

Verdun ;
Sacha, de Christopher

Chaudelet et Mélodie Jan

ton, Belleray ;

Lïam, d’Arnaud Derolez et

Magalie Barroso Rodrigues,

Verdun ;
Lucy, de JeanCharles Vi

doni et Sandra Parmentier,

BellevillesurMeuse ;

Mathilde, de Dimitry Ra

maseilles et Nadège Marche,

Herbeuville ;
Aaron, de Martin Blanc et

Émilie Durand, Aubréville ;

Miléna, de Joël Riquier et

Ketty Hallah, Ranzières ;

Nolan, de Julien Caquard

et Céline Saiah, Vaudon

court ;
Samuel, de David Schweit

zer et Carole Barba, Han

nonvillesouslesCôtes ;

Nolan, de François Willot

e t G w e n d o l i n e B l a n c,

BrieullessurMeuse ;

Lucas, d’Éric Verdun et

Christelle Beaudaux, Érize

laPetite ;
Layna, de Ludivine Hen

riot, ClermontenArgonne ;

Louna, de Judicaël Blis et

Betty Hutin, Dieuesur

Meuse ;
Adrien, de Damien Fleu

rant et Adeline Remy, Bé

champs ;
Maloé, d’Alexandre Le

sueur et Mélanie Martin,

Sommedieue ;

Thyméo, de Florian Noël et

Olivia Ritzenthaler, Verdun.
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Dimanche, il n’y avait plus

une place libre dans la nef

de l’église SaintDidier de

Clermont pour cet après

midi dédié à la musique rus

se, thème brillamment illus

tré par l’équipe des seize

jeunes talents qui s’investis

sent chaque année dans « La

fête musicale de la forêt ».

D’entrée de jeu, Claire Das

sesse, au violon et Kamilla

Isambaeva, au piano ont

rendu un hommage au maî

tre du romantisme russe,

Tchaïkovski, en interprétant

son « Souvenir d’un lieu
cher », écrit par le composi

teur en pleine déprime,

après le désastre de son ma

riage. Les envolées du violon
contrastant avec le martelle

ment du piano ont rendu
l’état d’esprit du maître, ba

lançant entre l’optimisme et

la désespérance. Pau Codi

na, avec son violoncelle, est

ensuite venu rejoindre les

musiciennes pour restituer

les accents grinçants et sar

doniques du " Trio avec pia

no n°2 Po.67 " de Shostako

vich. Après l’entracte, la

mezzo soprano, Sylvie Be

douelle, accompagnée au
piano par Sam Armstrong, a

chanté plusieurs pièces de

son répertoire privilégié, ce

lui des Lieder. En final, avec

la Sonate pour violoncelle

Op.40, Pau Codina au vio

loncel le et JeonHeum
Yeong au piano ont magis

tralement mis en exergue le

lyrisme de Rachmaninov,

héritier de Tchaïkovski. Le

public, parmi lequel on
comptait nombre d’élus,

JeanLouis Dumont, député

de Meuse Nord, M. Bourg

Broc, président de la com

munauté d’agglomérations

de ChâlonsenChampagne,

Arlette Palanson, conseillè

re départementale, Michel

Fosse, maire de Futeau, a

chaudement remercié les

musiciens pour leur éblouis

sante prestation par des ap

plaudissements fournis.

ClermontenArgonneLafêtemusicaledelaforêtdeplusenplusprisée

K L’église était comble pour le troisième concert de la Fête musicale

de la forêt.

Donneursdesangrécompensés

Sept donneurs de sang ont

été honorés, lors de la céré

monie du 14 juillet : Quentin
Rogé, Robin Tenet, Elodie

Wender, Anne Zacharias,

Véronique Boulfort, Serge

Gruselle et Pierre Herbin.

Ils ont reçu des distinctions

pour leurs fréquentes parti

cipations aux collectes de

sang que l’EFS opère régu

lièrement sur la commune et

qui remportent toujours un
franc succès.

K Pierre Herbin a été décoré par Arlette Palanson, conseillère

départementale et félicité par Alain Chapé, maire de Clermont

blocnotes
VarennesenArgonne

Club de handballLe club de handball

varennois tiendrason assemblée générale
samedi 25 juillet,à 17 h, à la mairie de

Varennes.

BrieullessurMeuseRando du ValMercredi 12 août,randonnée entre amis, en
couple ou en famille, sur
les chemins champêtres et
forestiers du Val dunois et
du Nord meusien. Départ
à 14 h de l’église. Balade
accompagnée suivie d’un
goûter du terroir. Tarifs :
1,50 €, gratuit pour les
enfants de moins de 12
ans. Sur réservation
auprès de l’office de
tourisme du Val dunois,
tél. 03.29.80.82.27.Doulcon« Gravé dans la farine »

Jeudi 13 août, de 14 h à
16 h, au centre culturel
Ipoustéguy, animation
proposée par la galerie
Ipoustéguy, avec visite de
la galerie, fabrication d’un
support pour réaliser des
gravures et reproduction
des œuvres d’Ipoustéguy.
Philippe Leclerc de
HauteclocqueÀ la Maison de l’Histoire,

exposition sur Philippe
Leclerc de Hauteclocque :
« De son ralliement à la
France Libre enjuillet 1940 jusqu’à sa

mort le 28 novembre 1947
à ColombBéchar en
Algérie, la renommée de
Philipe Leclerc deHauteclocque s’est

construiteprogressivement ». Tous
les mardis, samedis, et
dimanches de 14 h à 17 h.
ForgessurMeuseVélorailAu quartier de la gare,

tous les jours de 10 h à
18 h, activité organisée
par l’association Meuse
vélorail. Escapade
bucolique en famille ou
entre amis : aventure
ludique et sportive à bord
d’une draisine sur une
ancienne voie ferrée
désaffectée (6 km aller
retour) à la découverte du
patrimoine et despaysages. Réservations au

06.45.02.67.44.SasseysurMeuseRando du ValMercredi 5 août, à 14 h,
randonnée entre amis, en
couple ou en famille, sur
les chemins champêtres et
forestiers du Val dunois et
du Nord meusien. Départ
à 14 h de l’église. Balade
accompagnée suivie d’un
goûter du terroir. Tarifs :
1,50 €, gratuit pour les
enfants de moins de 12
ans. Sur réservation à
l’office de tourisme du Val
dunois, tél. 03.29.80.82.27.Stenay

« Les jouets pendant la
Grande Guerre »Au musée de la bière, bien

avant le début du conflit,
la thématique guerrière
était présente sur le
marché du jouet. À côté
des jeux traditionnels, des
jeux au messagepatriotique voient le jour

entre 1914 et 1918 afin de
justifier et donner un sens
au conflit. C’est la mise en
place d’une véritable
« culture de guerre ». Tous
les jours de 10 h à 12 h 30
et de 13 h 30 à 18 h.

www.estrepublicain.fr

degarde
PharmaciesSecteur Stenay, Dun : 3237.

Secteur Dombasle,
Varennes : 3237.

Secteur Clermont,SainteMénehould, Givry,
VienneleChâteau : 3237.MédecinDe 19 h 30 à 7 h 30,numéro uniquepour le département,

0820.33.20.20.

ForgessurMeuseDeux retraitésde la commune

Françoise Tessier, maire de

ForgessurMeuse avait

convié le conseil municipal

et la population du village

pour entourer Mireille et

Horacio De Morais, deux

employés de la commune

partis en retraite.Françoise Tessier a rappe

lé le parcours des époux De

Morais au service de la com

mune « C’est bien un jour de

fête que nous sommes venus

partager avec vous, pour

vous, vous témoignant de

notre reconnaissance pour

votre dévouement sans faille

à la commune. Mme De Mo

rais, votre parcours profes

sionnel au service de la col

lectivité a démarré depuis

très longtemps, à savoir au
Sivom, aux transports sco

laires puis à la codecom.

M. De Morais, votre par

cours professionnel dans le

privé terminé, vous êtes em

bauché à la commune de

Forges en 2003 pour Mme et

2004 pour M. Vous avez tra

vaillé tous les deux de façon
complémentaire et efficace

assurant au village sa pro

preté et son embellissement.

C’est pourquoi au nom de la

municipalité et de la popula

tion, je vous fais solennelle

ment part de notre gratitude

et de notre grand respect à

votre égard ».Une tablette numérique a

été remise au couple, sans

doute mettrontils à profit ce

temps de retraite pour s’ini

tier aux nouvelles technolo

gies avec l’aide des petits

enfants.Franck Renard prend le

relais au service de la com

mune.

K Mireille et Horacio De Morais au côté de Françoise Tessier, maire

de la localité (à gauche).

K Les artistes ont salué leur nombreux public.

VarennesenArgonneRéhabilitation conséquente
L’OPH de la Meuse vient

d’entreprendre la réhabili

tation de logements situés

au lotissement « Les Petits

Courtis », 24 logements pla

ce Petersauhen et rue des

BasMenuis vont ainsi subir

d’importants travaux, les

premiers logements datant

de 1969.La liste est conséquente :

mise en œuvre d’une isola

tion thermique par l’exté

rieur, avec ravalement inté

g r a l d e s f a ç a d e s ,

remplacement de la couver

ture existante par une cou

verture en tuile de terre cui

te, suppression des volets

existants et remplacés par

des volets roulants électri

ques dans les logements,

remplacement des portes

d’entrée et des parois, rem

placement des gardecorps

du 1er étage audessus des

entrées des logements, mi

ses en sécurité des installa

tions électriques, travaux de

plomberie sanitaire avec

remplacement des équipe

ments actuels…Des travaux de chauffage :

installation de radiateurs

sècheserviettes dans les

salles de bain, remplace

ment du système de chauf

fage existant dans les loge

ments fonctionnant encore

au fuel, travaux de ventila

tion… Une liste longue qui

occasionne quelques désa

gréments aux locataires

pendant les travaux, mais ils

profiteront ensuite du con

fort des logements rajeunis.
La durée des travaux

s’échelonnera sur les 7 mois

à venir, pour un coût total de

840.000 € soit 35.000 € par

logement.

K Les travaux qui concernent 24 logements vont durer 7 mois aux

Petits Courtis.

DunsurMeuseAccueil soignéà l’églisedeDunHaut

En juillet et août, des ly

céens et collégiens assurent

l’accueil et les visites à l’égli

se de DunHaut. Présents

tous les aprèsmidi sauf le

mardi, ils ouvrent l’église,

accueillent et renseignent

les visiteurs, proposent des

visites guidées, mettent à

disposition de la documen

tation touristique…Mise en place pour la 9e

année consécutive par l’Of

fice de tourisme du Val

dunois sur le modèle des

Amis de l’église de Montde

vantSassey, cette opération
a déjà permis d’accueillir

plus de 10.000 visiteurs dans

l’église, chaque été en juillet

et août.Cette année, l’équipe s’est

presque entièrement renou

velée. Elle s’est aussi étoffée

puisque dix jeunes filles et

garçons se sont portés vo

lontaires. Scolarisés à Dun,

Stenay ou Verdun, ils sont

originaires de Doulcon,

DunsurMeuse, Lionde

vantDun, MillysurBra

don, Mouzay et Sivrysur

Meuse. Une format ion
(visite guidée de l’église et

techniques de guidage) leur

a été proposée début juillet

par la guide professionnelle

Nathalie Grundmann. Ils

ont également reçu un livret

de visite réalisé par l’Office

de tourisme, pour leur per

mettre d’animer des visites

guidées de cet édifice classé

du XIVe siècle. Au sein de

l’ancienne forteresse de

DunleChastel, cette église

ogivale, massive et imposan

te, surplombe la vallée de la

Meuse. Elle recèle plusieurs

trésors, mobilier, boiseries,

chapelles, dalles funéraires,

détails architecturaux… re

marquables ; elle accueille

aussi deux sculptures ma

jeures d’Ipoustéguy, « Mort

de l’évêque Neumann » et

« Christ ».Corantin, Jolan, Juliette,

Yveric, Quentin, Anthony,

Alexandre, Louna, Perrine

et Damien sont désormais

prêts à accueillir les visi

teurs, de plus en plus nom

breux chaque année. Très

motivés, ils n’hésitent pas à

consacrer ainsi une partie

de leurs vacances à la pro

motion et la valorisation du
patrimoine local.W Visite jusqu’au dimanche
30 août, tous les jours de 14 h à

18 h, sauf le mardi. Entrée libre.

K Une partie des jeunes guides présents à l’église cet été, aux côtés

du président de l’Office de tourisme Jean Lambert et de la guide

Nathalie Grundmann.

StenayFleursséchées
Les participantes des ate

liers créatifs et couture du

centre social et culturel du

pays de Stenay viennent de

se rendre à Illy, près de

Sedan, à la ferme d’Yves et

Dominique Paulais. Celleci

a pour passion depuis 1986

la culture des fleurs desti

nées au séchage. Après le

visionnage d’un diaporama

sur les différentes étapes de

la culture, chacune est pas

sée à l’étape pratique. Les

fleurs récoltées et séchées

sont en effet transformées

en bouquets et compositions

florales dans l’atelier de la

ferme. Dominique a très mé

ticuleusement appris à cha

cune à confectionner leur

propre bouquet.

W L’atelier créatif reprendra le

lundi 7 septembre de 14 h à 17 h.

L’atelier couture reprendra le
vendredi 11 septembre de 14 h à

17 h.

K Un atelier qui s’est déroulé à Illy dans les Ardennes toutes proches
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Aujourd’hui

Braderie du Secours populaire salleDumas, de 9 h à 18 h, et demainde 9 h à 17 h au profit de la Journée
des oubliés des vacances (JOV).

Envue
Conférence : la bataille de PoitiersLe Cercle Condorcet de la Meuse, propose,
vendredi 29mai, à 20 h 30, salle Couchot, une
conférencedébat, animée par Christophe Naudin,
coauteur de « Charles Martel et la bataille de
Poitiers, de l’histoire aumythe identitaire ».

Asuivre
Refuge ferméSociété protectrice des animaux,« Le Refuge de Cathy »,à FainsVéel (03.29.79.05.79)sera fermé lundi 25mai,jour férié de la Pentecôte.Kitspour la fête entrevoisinsJeudimatin,lesvoisinsdelacôteSainteCatherinesontvenuschercherdeskitsdeconvivialité

pourfairelafêtele29mai.

D evant le 2, rued’Alsace, sur laCôte SainteCatherine, devantl’agence de l’OPH, une longue table avec posés dessus un thermos decafé, des madeleines avec enprime le sourire du personnel.
Pour la 15e édition de lafête des Voisins qui aura lieule 29 mai, l’association « Immeuble en fête », soutenuepar l’OPH de la Meuse, veutentretenir le lien social dansles quartiers et favoriser entraide et solidarité entre voisins afin de lutter contrel’indifférence.

« Aujourd’hui, l’OPH de laMeuse loge 17.241 personnes. Pour la fête des voisins,nous avons demandé un référant par quartier et nous

comptons 48 groupes departicipants d’environ 10 à15 personnes. Les 48 groupes répartis dans la Meuserecevront des kits d’hospitalité comprenant des gobelets, des biscuits apéritifs, dugaspacho, des ballons, descartons d’invitation afind’ invi ter d ’autres voi

sins… », précise la directricede l’OPH, Sylvie MermetGrandfille, alors que les premiers habitants arrivent,comme Francine Massinon.« J’habite au 7, allée des Vosges et nous serons une quinzaine. S’il pleut, nous ironssous l’abri à vélos », souritl’habitante.
Un point de ralliement est

également donné pour ceuxqui ne font pas partie d’ungroupe et ont envie de rencontrer des gens, le vendredi29 mai à partir de 18 h 30, ilspourront se rendre sur leparking de la salle Dumaspour partager un moment dedétente. « Les chaises et lesbancs vont également être

fournis. Ceux qui n’ont pasencore leurs kits peuvent serendre encore aujourd’huide 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30à 16 h au centre social del’OPH rue AndréTheurietou à l’agence de Bar au 2, rued’Alsace », précise Véronique Bourcier, responsablede l’agence de BarleDuc.
P.Na

K Les premiers kits ont été distribués par la directrice de l’OPH.

Historique
E La fête des Voisins est due àl’initiative d’Atanase Périfan,qui, en 1999, lance l’idée dansle 17e arrondissement deParis.

E Avant 1999, dans de multiples communes belges, desinitiatives similaires avaientlieu sous le nom de « barbecuede quartier », « fête de rue »,« dîner des voisins ».
E Dès 2000, l’Association desmaires de France, puis lesbailleurs sociaux (organismesHLM), ont appuyé cette initiative.

E De 2000 à 2009, elle a lieule dernier mardi du mois demai de chaque année. À partirde 2010, cette fête est organisée le dernier vendredi dumois de mai ou le premiervendredi du mois de juin.

K Petits bonhommes mais grand talent.
Viesportive
Fête duminibasket demainC’est demain, samedi 23mai,de 9 h 30 à 17 h au hall desBrasseries et gymnase Bradferque les amoureux de basketsont conviés par le comitéMeuse de cette discipline àvenir encourager les toutjeunes basketteurs.« Nous organisons unedouzaine dematchs pour lesenfants de 5 à 11 ans dans lecadre de la fête nationale deminibasket que. Si c’est sousl’égide du comitémeusien quelamanifestation peut avoirlieu, c’est notre club barisienqui organise cette journée »,précise Alain Lhuillier,président CLSB basket.Pour cette 15e édition dans la

cité desDucs, tombola etrestauration sont prévues etune quarantaine de bénévolesanimera la journée.Les parents sont bien sûrinvités à encourager leurprogéniture. Lesmatchs serontjugés par de jeunes stagiairesarbitres et les organisateursattendent plus de 200 jeunesvenus des différents clubs deMeuse. Des récompensesfédérales seront remises à tousles participants ainsi qu’unecoupe par équipe. Pas declassement à l’issue de cettejournée avant tout placée sousle signe du basket et de la fête.À noter qu’un tournoi réservéaux scolaires a démarré hier etse poursuit aujourd’hui.

degarde
Médecin :
tél. 08.20.33.20.20. Numéroà utiliser uniquement ensemaine, de 20 h à 8 h ;le samedi, à partir de 12 h,jusqu’au lundi à 8 h ; lesdimanches et jours fériés.Pharmacie : 32.37.Allô maltraitance personnesâgées/handicapées :tél. 03.29.71.32.29(répondeur 24 h/24).ANPAA 55 : de 9 h à 12 h etde 13 h à 17 h, centre desoins, d’accompagnement etprévention en addictologie,tél. 03.29.76.26.01.Centre hospitalierJeanned’Arc : 1 boulevardd’Argonne,

tél. 03.29.45.88.88.Centre spécialiséde FainsVéel :36, route de Bartél. 03.29.76.86.86.Clinique du Parc :53, route de Behonne,tél. 03.29.79.58.58.Refuge de Cathy : de 9 hà 12 h et de 14 h à 16 h,SPA Refuge de Cathy,tél. 03.29.79.05.79.SOS amitié :
tél. 03.83.35.35.35, 24 h/24.Tabacologie : consultationsmédicales sur rendezvous.tél. 03.29.91.63.12.Unafam : aide aux famillesdes malades psychiques,tél. 01.42.63.03.03.Eau (urgence) :tél. 03.29.79.56.10.EDF (urgence) :tél. 09.726.750.55.GDF (sécurité dépannage) :tél. 08.10.43.30.52.

Spectacle L’atelier théâtre du collège Poincaré « Parlons d’Amour » a présenté le fruit de son travail à l’acb,
Les collégiensparlentd’AmourDANS LE CADRE du Planlocal d’éducation artistiquede la ville de BarleDuc etgrâce au soutien de la DRAC,du Conseil départementalde la Meuse, de l’acb et ducollège Poincaré, une présentation publique de l’atelier théâtre du collège Poincaré intitulée « Parlonsd’Amour » a eu lieu au studio de l’acb mardi à 18 h 30.Quinze collégiens volontaires ont répété sur leurstemps de vacances d’hiver etde printemps en immersioncomplète à l’acb, pour vivrel’aventure d’une créationthéâtrale, accompagnés parNolwenn Le Du, de la compagnie Java Vérité, et Séverine Huguin, professeure aucollège. Travail corporel etde la voix, mouvements dansés, improvisations corporelles et avec du texte, créat i v i t é i n d i v i d u e l l e e tcollective avec la musique,ateliers d’écriture, travail descènes extraites de différents textes et mise en routedu chantier de création

étaient au menu des 50 heures préparatoires à cetteprésentation. Même si dansl’aprèsmidi ils avaient jouédevant leurs camarades del’atelier théâtre du collègeTheuriet, jouer devant parents et amis sur le thème del’amour était un véritablechallenge. Défi largementrelevé tant dans les œuvresabordées : « La dispute » deMarivaux, « Roméo et Juliette » de Shakespeare, « QuaiOuest » de Koltès… Quedans leurs propres créations. Le tout, ponctué dechansons de Brel « Quandon n’a que l’amour » et Ferrat « Que c’est beau la vie ».Après les ovations du public, la comédienne et leurprofesseure ont expliqué lecheminement d’un tel projet. Les acteurs ont été félicités par Pascale Bruneseaux,leur principale adjointe aucollège, pour la qualité deleur prestation et leur investissement hors temps scolaire. Pour les 15 collégiens cefut une belle expérience

comme en témoignent Nolwenn : « C’était difficile,mais sympa et on a pu vivre

une passion », ou Lucas :« On avait de l’appréhensionpar rapport à la qualité de

notre travail, mais on a étésoulagé par le retour positifdu public. »

K L’atelier théâtre du collège Poincaré a joué sur le thème de l’amour avec passion et aisance.

en
ville

Métiers d’art : commentcréer son entrepriseDans le cadre del’exposition « MatièressubliméesMétiers d’art »,une présentation avecéchanges aura lieuaujourd’hui à 17 h 30 àl’Hôtel du Départementsur le thème : « Créer sonentreprise dans le secteurdes métiers d’art ». Toutesles personnes en phase de

réflexion ou de créationsont les bienvenues.Après une visite del’exposition, serontabordés le développementd’une activité dans lesecteur de l’artisanatd’art, les besoins enformation, le statut,conditions à réunir,savoirfaire, développerou commercialiser sescréations… Cetteintervention est réaliséeen partenariat avec lachambre de métiers et del’artisanat de la Meuse etla Mission lorraine desMétiers d’art.
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tions patriotiques, de se pré

parer au brevet national de

jeunes sapeurspompiers.

Deux samedis parm
ois

Au cours de cette première

séance, les jeunes ont procé

dé à la mise à jour de leur

dossier administratif, sont

allés prendre leur mesure en

vue de revêtir leurs unifor

mes.
Après avoir visité les lieux

et pris connaissance des

équipements de lutte anti

incendie, les adolescents ont

suivi un cours avec rappel

des manœuvres incendie,

suivi d’un instant sportif.

Les cours sont dispensés

deux samedis par mois de

14h à 18 h tout au long de

l’année scolaire. Les jeunes

sont accueillis à partir de 11

ans.

Douze jeunes gens dont

deux nouvelles recrues ont

repris les cours au centre de

secours marvillois ce same

di. Les jeunes venus de Mar

ville, SaintJeanlèsLon

guyon, Delut et Dombras

sont encadrés par le chef de

centre, le lieutenant André

Jullion, l’adjudant Éric Lau

rent et une dizaine de béné

voles qui ont à cœur de

transmettre leur passion

pour le métier de sapeur

pompier aux plus jeunes.

Cette formation, qui se dé

cline en quatre modules,

permet au jeune sapeur

pompier de développer son

sens civique, de s‘initier aux

techniques et gestes de pre

miers secours, de pratiquer

du sport, participer à des

c o m p é t i t i o n s , d e s

manœuvres et commémora

degarde
Pharmac

ies

Secteur M
ontmédy

,

Damville
rs : 3237

.

Bouligny
:

tél. 03.82
.21.07.07

pour la M
eurtheet

Moselle,

et 3237
pour la M

euse.

Médecin

De 19 h 3
0 à 7 h 30

:

0820.33.
20.20.

Nous con
tacter

Montméd
y et le ca

nton :

JeanPier
re Lombet

,

tél.06.42
.72.70.80

;

email : ljp
.clp@gma

il.com;

Anthony V
audois,

tél.06.34
.12.27.38

;

email : an
v.clp@gm

ail.com;

Véronique
Fantacci,

tél.06.32
.72.34.70

;

email : vf
a.cor@gm

ail.com

Marville
: Claudine

Gentili,

tél. 03.29
.88.10.07

, email :

claudine.g
entili.55@

orange.fr
;

ou Annie
Tosi,

tél.06.89
.13.50.20

,

email : to
si.annie@

gmail.com

Damville
rs et alen

tour :

MarieLou
ise Chalup

ka,

tél. 09.71
.44.27.87

,

06.72.96
.98.93,

email :

mchalupk
a@wanad

oo.fr

Azannes,
Chaumon

t,

Delut, Do
mbras, M

erles,

Moirey, R
omagne,

Rupt, Vill
e,

Vittarvill
e,

SaintLau
rentsur

Othain,

Mangienn
es, Billy :

Anny Lesu
isse,

tél. 03.29
.85.65.67

,

email :

ledard.pa
trice@wa

nadoo.fr

Bouligny
: Gildo Ma

gi,

tél. 03.29
.87.97.59

,

email : m
agi.gildo@

neuf.fr

Spincour
t,

Dommary
Baronco

urt,

Éton, Sen
on, Goura

incourt,

Amel, Do
mrémyla

Canne :

Nadège R
ossillion,

tél. 03.29
.85.44.29

,

email :

nadege.ro
ssillion@y

ahoo.fr

Cantinessco
lairesetpla

teauxrepas
ILCG

Aumenu
cette sem

aine

Au collèg
e Pierre

etMarie
Curie de

Bouligny

Lundi : sa
lade de p

ommes d
e terre st

rasbourg
eoises au

x

légumes,
poisson p

ané et co
urgettes,

fromage,
liégeois ;

mardi : sa
lade de to

mates de
s serres d

e Boulign
y, sauté d

e

porc au ro
marin et

blé aux p
etits légu

mes, from
age, yaou

rt ;

mercredi
: carottes

râpées, o
melette e

t pomme
s de terre

vapeur, fr
omage, fl

an au car
amel ; jeu

di : quich
e lorraine

,

mitonné
de dinde

marengo
et haricot

s verts, fr
omage, fr

uits ;

vendredi
: salade v

erte, hach
is parmen

tier, from
age, comp

ote.

Cantine e
t portage

à domicil
e à Damv

illers

Lundi : ta
boulé à la

menthe, s
auté de b

œuf aux oig
nons, pur

ée

de céleri,
fromage,

fruit ;ma
rdi : salad

e verte, s
teak hach

é,

potatoes,
fromage,

fromage
blanc spé

culos ou f
ramboise

s ;

mercredi
: grillade

de porc, s
alade de

riz, froma
ge, flan

chocolat
; jeudi : p

astèque o
u melon,

escalope
viennoise

,

printaniè
re de légu

mes, from
age, comp

ote ; vend
redi : crêp

e

fromage
ou champ

ignons, p
oisson pa

né et citro
n, ratatou

ille,

fromage,
fruit ; sam

edi : sard
ine, rogno

ns à la crè
me, pomm

es

sautées, f
romage, p

âtisserie.

À la cantine
de Marvi

lle

Lundi : co
ncombre

à la crèm
e, cassou

let maiso
n, fromag

e

frais, frui
ts au siro

pcompot
e ;mardi

: salade d
e tomates

,

blanquet
te sauce b

lanche, ri
z, fromag

e, glace ;
mercredi

:

plaisir du
jardin, do

s de colin
Nantua, v

ariante d
e légume

s,

fromage,
yaourt ; j

eudi : cru
dités, cor

donbleu
, haricots

beurre

et pomm
e vapeur,

fromage,
fruit ; ven

dredi : sa
lade des

quatre sa
isons au t

hon, hach
is parmen

tier, from
age, fruit

frais.

Arrancy
surCrusn

e

Brocante
et videgr

eniers

Dimanche 20 septembre,

de 7 h à 17 h, au village,

organisés par la

municipalité. Les

personnes intéressées

pour exposer, doivent

réserver un

emplacement :

06.08.76.46.42 ou

03.29.85.90.15 ou mail :

mairie.arrancysurcrusne

@orange.fr.

Dommar
yBaronc

ourt

Marché du terroir

et de l’artisana
t

Samedi 19 septembre, de

16 h à 21 h, à l’ancienne

école, 10e édition avec de

nombreux producteurs

locaux (sirops, jus de

fruits, pains, charcuterie,

fromages, vins, légumes,

bières, bijoux, miel,

confitures, fruits, viande).

Buvette.

Marville

Marché de Marville

Samedi 19 septembre, de

9 h 30 à 13 h 30, place

SaintBenoît, marché

artisanal avec de

nombreux produits

locaux : volailles,

escargots, petits gâteaux,

fromages de chèvres, etc.

Egalement des produits

malgaches, des fromages

de brebis, la vente de vins

du Domaine de Muzy

(Côtes de Meuse) et des

Caves de Castelmaure

(Corbières).

Senon

Cent ans a
près

l’archéolo
gie

dans la Grande Guerre

Exposition organisée par

la Codecom du Pays de

Spincourt, à l’ancienne

école. Pendant la

Première Guerre

mondiale, deux

archéologues allemands

ont effectué des fouilles

archéologiques à Senon et

y ont fait des découvertes

extraordinaires. Une

facette inattendue du

centenaire 1418 à

découvrir tous les

dimanches de 14 h à 17 h,

jusqu’au dimanche

27 septembre.

www.est
republica

in.fr

Marville

Les jeunes
pompiers font l

eur rentrée

K Douze jeu
nes ont r

epris les
cours au

centre de
secours.

Ecouviez

Coupde jeu
ne

sur lesbâti
mentsdesDo

uanes

Des bâtiments de caserne

ment pour l’administration

des Douanes furent cons

truits à Ecouviez en 1885,

sur la route qui mène à Ver

neuilGrand.

À l’époque, ils compor

taient au total douze loge

ments. Durant les années 30,

il y eut un réaménagement

pour porter la capacité de

l’ensemble à treize loge

ments. En 1960, on comptait

dixhuit agents et leurs fa

milles dans ces treize habi

tations.
En 1999 et faisant suite à la

libre circulation des person

nes, signée lors des accords

de Schengen, les parcelles

sont devenues la propriété

de la commune d’Ecouviez

qui les a acquises de l’État,

direct ion générale des

Douanes et Droits indirects,

suivant le procèsverbal de

vente aux enchères, en date

précise du 30 septembre

1999. Le montant de la vente

s’élevait à 1.420.000 francs

français.

Ces bâtiments ont été ven

dus, toujours occupés par

leurs locataires qui vont res

ter sur place. La commune a

entrepris des travaux d’en

tretien et d’aménagement

jusqu’au nouveau bail. Ce

bail signé entre la mairie

d’Ecouviez et l’OPH Meuse

est emphytéotique et expi

rera le 28 février 2051.

Les travaux, commencés il

y a de nombreux mois, sont

arrivés à leur fin et les nou

veaux locataires sont venus

occuper les lieux.

Cent trente années se sont

donc écoulées depuis la

construction de cet ensem

ble qui redémarre une nou

velle vie, après une impor

tante rénovation.

K Sur ce mo
ntage, de

ux périod
es distinc

tes : la pr
emière se

situe

vers 191
0 tandis q

ue la seco
nde date

des anné
es 60.

K L’ensemb
le, à la fin

des trava
ux de rén

ovation.

Dommar
yBaronc

ourt

Etde troisp
our l’école

RaymondeGena
y

Mardi 1er septembre, l’école

RaymondeGenay a fait sa

troisième rentrée scolaire

en accueillant les 182 élèves

de maternelle et de primai

re.
«La rentrée s’est très bien

passée», se réjouit la direc

trice, Audrey Monnaux, en

charge des vingthuit éco

liers de toute petite section

et petite section. Quinze

bambins âgés de 2 et 3 ans

ont également fait leur pre

mière rentrée. Les pleurs du

premier jour ont vite été ef

facés par la découverte de

nouveaux jeux et de nou

veaux copains.

Chaque classe est équipée

du tableau numérique, un

bel outil de travail qui com

mence dès la maternelle.

«Le matin, les petits l’utili

sent pour retrouver leur

prénom, ce qui signifie

qu’ils sont présents en clas

se», explique Audrey Mor

bois, Atsem.

Pas de changement côté

institutrices. Sabine Thierry

a en charge les vingtcinq

moyenne section, Audrey

Boch conserve ses grandes

sections qui sont, cette an

née, au nombre de vingt

cinq. Du côté des primaires,

maîtresse Saikosy enseigne

aux treize CP, Élizabeth De

Coster a en charge les vingt

deux CE1 et Solène Zattarin,

les vingtetun CE2. Les

CM1 sont en classe avec

Mme Gratz et les CM2 avec

Mme Andrès.K La classe
des petit

s de mate
rnelle av

ec maître
sse Audre

y.

blocnotes
Bouligny

Reprise
au club de Scrabble

Aujourd’hui à partir de

14 h, reprise pour le club

de Scrabble au foyer

MauriceThorez, au

quartier SaintPierre.

Ouvert à tous.

Club Entr’Amis

Rreprise aujourd’hui à

partir de 14 h, pour le club

Entr’Amis au foyer Saint

Pierre rue de la

Libération.

Piscine EPCI

La piscine de Landres est

fermée au public en

raison du nettoyage et de

la vidange.

Journée du patrimoine

Il reste encore quelques

places pour la sortie du

dimanche 20 septembre

avec la commission de la

culture de la municipalité.

Renseignements

au 06.26.69.63.04.

Dommar
yBaronc

ourt

Stage BAFA

approfond
issement

La Codecom organise, en

partenariat avec l’Aroeven

Lorraine, une session de

BAFA approfondissement

à l’école Raymonde

Genay, du lundi 26 au

samedi 31 octobre inclus.

Le prix de la session est

fixé à 320 €. Il est

absolument nécessaire

d’avoir validé un stage

pratique, suite à la session

BAFA base. Inscriptions et

renseignements à la

communauté de

communes du Pays de

Spincourt au

03.29.85.95.44

ou par mail :

ccpsbclement@orange.fr

Cours de judo

Le Judoclub du village

reprend ses

entraînements chaque

mercredi de 17 h 15 à 18 h

pour les petits de l’éveil

judo ; de 18 h à 19 h pour

les petits Kim’s et

confirmés ; de 19 h à 20 h

taïso et selfdéfense, et

chaque vendredi de

17 h 30 à 18 h 30 pour les

petits Kim’s et de 18 h 30 à

20 h pour les cours ado

adultes confirmés.

Renseignements,

tél. 06.28.98.36.92.

Marville

Bibliothèq
ue

Les bénévoles de la

bibliothèque « Les livres

de mon moulin »

accueilleront les lecteurs à

partir d’aujourd’hui lundi,

selon les horaires

habituels, les lundis et

vendredis de 16 h 30 à

18 h 30.

Montméd
y

Mairie : serv
ices fermés

L'accueil et l'état civil de

la mairie seront fermés

exceptionnellement,

aujourd’hui lundi 7

septembre, toute la

matinée.

Spincour
t

Cours de musique

L’association Crescendo,

école de musique, vient de

reprendre ses cours de

musique : piano, guitare,

saxo, accordéon, flûte,

trompette et violon, ainsi

que des cours de solfège.

Renseignements

auprès de Mme Probeck,

tél. 03.29.85.94.05 ou au

03.29.87.99.52 (heures des

repas).

express

Nord meu
sien

Championnat

de France
cycliste

des élus
Le champ

ionnat de
France

cycliste d
es élus se

disputera
en

septembr
e 2016 à

Verdun,

dans le ca
dre des

manifesta
tions du

centenair
e de la Ba

taille de

Verdun. E
n attenda

nt, cette

année, il
se déroul

era le

samedi 19 septembre à

Vichy dan
s l’Allier. L

es élus

ou ancien
s élus me

usiens

qui pratiq
uent le vé

lo et

qui seraie
nt intéres

sés par

le déplac
ement pe

uvent

prendre c
ontact av

ec

Roland Jé
hannin qu

i assure

la relatio
n avec

l’organisa
tion.

W Tél. 06.77
.71.20.7

8.

Spincour
t

La rentrée de

la bibliothèq
ue

«Le Puits
aux livres»
Comme le

s écoliers
, les

bénévole
s de la

bibliothè
que Le Pu

its aux

livres ont
repris le c

hemin

de la bibl
iothèque

. Celleci

ouvre ses
portes ch

aque

mardi de
16h30 à

18h30,

chaque m
ercredi d

e 14h30

à 16h et
chaque sa

medi de

10h à 11
h30.

Le bibliob
us étant p

assé le

26 juin de
rnier, la

bibliothè
que a ren

ouvelé

son stock
avec 1.73

5

documen
ts, roman

s,

policiers,
livres à g

ros

caractère
s, CD, livr

es audio,

albums e
t romans

jeunesse,
qui sont à

la

dispositio
n des lect

eurs.
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Dispositif Cod’jeunes
Le dispositif Cod’jeunes,dispositif d’animation endirection des jeunes âgésde 10 à 16 ans proposé par leCentre Intercommunal d’Action

Sociale présente sonprogrammed’activités pourles vacances d’été.Planning d’activités du 6 au10 juillet :Lundi 6 juillet : de 12 h30 à13 h30, inscription auxactivités, 1 allée des Vosges, se
munir du passeport ; cinéma,horaire communiqué àl’inscription, au Colisée (surplace) ; de 14 h à 16 h, jeux desociété, au centre social de laCôte (sur place) ; de 14 h à16 h30,multisports, aucomplexe Côte (sur place).Mardi 7 juillet : à partir de 9 h,

départminicamp, à BonzéeenWoëvre (minibus) ; de 10 hà 12 h, piscine, au centreaquatique (sur place) ; de 10 hà 12 h, atelier culinaire, aucentre social Côte (sur place) ;de 14 h à 16 h30, grand jeu« Plateaux TV » au centresocial Côte (sur place) ; de 14 hà 16 h30, tennis, au gymnaseBeugnot (sur place) ; de 14 h à17 h, sortie vélo, 1 allée desVosges (sur place) ; de 20 h45à 22 h30, plongée, au centreaquatique (minibus).

Mercredi 8 juillet : de 10 h à12 h, atelier culinaire, aucentre social Côte (sur place) ;de 10 h à 12 h, sculpture surpierre, à Euville (minibus) ; de14 h à 16 h30, baseball, auterrain de rugby Côte (surplace) ; de 14 h30 à 16 h30,équitation, à LisleenRigault(minibus) ; de 14 h à 17 h,sagamore, au jeu du roule auHautJuré (en bus) ; de 19 h30à 20 h30, aquagymau centreaquatique (sur place) ; de 20 hà 22 h30, soirée«Mercredi tout est permis »au centre social Côte (en bus).Jeudi 9 juillet : à partir de11 h30, retourminicamp, àBonzéeenWoëvre (minibus) ;
de 10 h à 12 h, atelierculinaire, au centre social Côte(sur place) ; de 14 h à 17 h,tournoi de foot en salle, augymnase Côte (sur place) ; de14 h à 16 h30, rallye CrocChoco, à la Sapinière à la CôteSainteCatherine (sur place) ;de 14 h à 16 h, canoë, àAncerville (minibus).Vendredi 10 juillet : de 14 h à16 h, patinoire, à ChâlonsenChampagne (en bus) ; de14 h30 à 17 h, piscine, aucentre aquatique (sur place).W Renseignements :tél. 06.71.90.68.93.

Environnement Plusieurs foyers de RobertEspagne se sont portés volontaires pour réduire leurs déchetsménagers

Les composteurs jouent collectif
D’ICI 2017, la communauté
d’agglomération Meuse
Grand Sud s’est donné l’ob
jectif de réduire de 7 % les
quantités de déchets ména
gers à collecter et à traiter sur
l’ensemble de son territoire.
« Et nous sommes en bonne
voie avec – 2,2 % en 2014, sa
chant que le quart de notre
poubelle est composé de ma
tières biodégradables », cons
tate Mélanie Fagot, chargée de
prévention des déchets.Dans ce cadre environne
mental, trois composteurs
viennent d’être installés dans
un quartier de RobertEspa
gne, rue de la Tuilerie, pour
mener à bien une expérience
auprès d’une douzaine de
foyers domiciliés en loge
ments collectifs. « La commu
neaétéchoisiecarellecorres
pond à un petit collectif rural
où lesmentalitéssontbienan
crées. Elle devient site pilote
pour une action qui pourrait
s’étendre à d’autres localités
du territoire si les résultats
sont concluants », souligne
Marc Deprez, viceprésident
communautaire en charge des
ordures ménagères et du tri
sélectif.

Sur les trentequatre loge
ments du quartier, gérés par
l’OPH de la Meuse, douze ont
bien voulu participer à l’aven
ture, soit 35 % de l’habitat col
lectif. Une réunion publique
qui s’est déroulée dernière
ment, a permis d’en fixer les
modalités sur une période

d’un an et la mise en place des
composteurs, de 600 litres
chacun.
UnbioseaudistribuéàchaquefoyerInstallés côte à côte, les trois

récipients en bois sont désor
mais opérationnels. Le pre
mier contient des matières sè
ches al imentées par la
commune (sciure de bois non
traité, broyat, feuilles mortes)
qui permettent de recouvrir
les déchets frais. Le deuxième

reçoit les déchets ménagers
type épluchures, fruits, légu
mes, fleurs fanées, pain rassis,
thé, coquilles d’œuf et plantes
vertes. Le troisième sert à la
maturation du compost, un
engrais naturel utilisable pour
les espaces verts communs,
les plantes d’appartement et
les balcons.Un bioseau a été distribué à
chaquefoyerparticipant,quia
dû signer une charte validant
son engagement. Un référent
de site a également été dési

gné pour faire remonter les
éventuelles difficultés ren
contrées sur le terrain. « La
mise en place de ce composta
gecollectif instituedesvaleurs
pédagogiques fortes et permet
d’établir du lien social. Le po
tentiel de ce type d’habitat est
important sur le territoire. Il
pourrait par exemple se déve
lopper à LignyenBarrois,
TronvilleenBarrois ou enco
re à BarleDuc », poursuit
Marc Deprez.

La bonne nouvelle du soir
est qu’un treizième foyer est
venu s’ajouter à la liste de vo
lontaires au moment où ces
derniers paraphaient officiel
lement leur engagement. Une
signature que les acteurs du
développement durable espè
rent voir se multiplier dans les
années à venir. À vos déchets,
prêts, compostez !W Renseignements au03.29.70.99.73 ou à l’adressetri.selectif@meusegrandsud.frNicolasGALMICHE

K La mise en place de trois composteurs collectifs s’est déroulée rue de la Tuilerie en présence des

foyers volontaires concernés par l’expérimentation.

Photo ER

TrémontsurSaulxNoémieetVincent

Hier aprèsmidi, Michel Go
bert, maire, a uni les desti
nées de Noémie Samson et
Vincent Thomas. Noémie, in
firmière en pédiatrie à Saint
Dizier et Vincent, intérimai

re, résident tous deux à Rupt
auxNonains. A l’issue de la
cérémonie, une quête au pro
fit de l’Amicale des loisirs po
pulaires a été proposée.Toutes nos félicitations.

K Les époux Thomas.

FainsVéelAurélie et JoEric

Hier à 16 h, le maire GérardAbbas, assisté de BéatriceBrochier adjoint administratif, a uni par les liens dumariage Aurélie Picard adjoint administratif et JoEric Bastien, militaire, de

vant leurs cinq enfants,Océanna, Ayanna, Lyvan,Nathan et Nael âgés de 1 à 9ans et de très nombreuxamis et membres de leursfamilles. Tous nos vœux debonheur

K Les époux PicardBastien.

Centrede loisirsde laFédération
Les activités du centre de loisirs de la Fédération sont reparties

entre les toutpetits à partir de 2 ans et demi jusqu’aux 12 ans

tout au long des vacances d’été.
Programmede la semaine du lundi 6 au vendredi 10 juillet sur le

thème«Nature et paysage » :
 Lundi 6 : pour les 2/4 ans, déco salle ; pour les 4/5 ans, déco

salle, jeu de connaissances et petit jeu ; pour les 6 ans, déco salle,

jeu de connaissances et fabrication de girouettes ; pour les 7/8

ans, déco salle, jeu de connaissances et fabrication de fresque

d’elfes ; pour les 9/12 ans, déco salle, jeu de connaissances et jeu

sportif.
Mardi 7 : pour les 2/4 ans, l’aventure deKirikou, pour les 4/5

ans, rallye nature et fresque géante, pour les 6 ans, palette nature

et préparation de la kermesse ; pour les 7/8 ans, pêlemêle nature

et jeu de piste ; pour les 9/12 ans, fabrication d’herbier.

Mercredi 8 : pour les 2/4 ans, cuisine de « tête de lion » ; pour les

4/5 ans, chant et balade nature ; pour les 6 ans, préparation de la

kermesse et balade nature ; pour les 7/8 ans et 9/12 ans,

fabrication de cabane et prise de drapeau.
 Jeudi 9 : pour les 2/4 ans, fabrication demasques d’animaux ;

pour les 4/5 ans, libre activité et fabrication demasques ; pour les

6 ans et les 7/8 ans, libre activité (tableau coloré, fresque nature)

et jeux collectifs ; pour les 9/12 ans, libre activité et course

d’orientation.Vendredi 10 : pour les 2/4 ans, fabrication de baobab ; pour les

4/5 ans, jeux demimes, jeux d’extérieur et jeuxmusicaux ; pour

les 6 ans, installation de la kermesse et kermesse ; pour les 7/8

ans et 9/12 ans, journée auDer.
W Pour tout renseignement : tél. 03.29.76.15.64.

blocnotes
NaivesRosièresMairie

Permanences des élusdemain lundi, de 17 h 30à 18 h 30 ; le secrétariatsera ouvert de 15 h à17 h 30.
Vald’OrnainFestivités du 14 juilletLa municipalité organise

plusieurs manifestations :lundi 13 juillet à 22 h :retraite aux flambeaux audépart du groupe scolairepuis feu d’artifice prèsl’église de Mussey ;mardi 14 à 11 h 30 : vind’honneur au groupescolaire avec remisede diplômes aux donneursde sang et remise demédailles.

Behonne
LesVadrouilleursdans lesCôtesdeToulC’était la dernière sortie à la

journée avant les vacances
pour Henri Lagarde et ses
Vadrouilleurs accompagnés
par deux chèvres en quête
de liberté qui ont suivi les
randonneurs sur 10 km de
Lucey à Laneuveville. Espé
rons qu’à ce jour elles aient
retrouvé leur propriétaire.Au départ de Bruley, dans
les Côtes de Toul, lieux char
gés d’histoire, la journée
commence par la traversée
des vignes et un passage de
vant la Croix de l’Évangile,
érigée depuis 1703, puis un
détour sur le sentier des
« Roises », ces trous remplis
d’eau qui servaient autrefois
à faire tremper le chanvre. A
l’époque il y avait un trou
par famille, aujourd’hui

seuls dixsept trous subsis
tent.

672 kmdemarchesur l’année
Plus loin les marcheurs

découvrent les « casema
tes » (dites de Bourges) dufort de Bruley dont la cons

t r u c t i o n r e m o n t e à
1884/1885. Pas moins de 49
casemates auront été cons
truites dans les fortifications
françaises en 1914. Caché
dans la végétation, le fort de
Lucey impressionne par sa
taille et son état de conser
vation. C’était la fortificationla plus moderne et la plus

puissante que comptait la
placeforte de Toul qui a
servi de système défensif

pendant la Grande Guerre.Après un piquenique à
l’abri des arbres, les randon
neurs ont rejoint Laneuve
ville pour regagner Bruley,
sa chapelle SaintMartin et
la chapelle du Rosaire, une
construction du XIIe siècle,
ainsi qu’une reproduction
de la grotte de Lourdes avec
ses céramiques de la vie de
la Vierge et ses ferronneries
remarquables.Entre les randonnées heb
domadaires, le séjour en
Bretagne et les sorties à la
journée, les Vadrouilleurs
auront marché au total cette
année 672 km.Cette dernière sortie aura
été riche en découvertes et
en amitié malgré un temps
automnal.

K Les Vadrouilleurs ont visité la chapelle du Rosaire.

Quelques conseilsE Chez soi, le bioseau est àremplir de déchets organiques
de la cuisine préalablementcoupés en petits morceaux.E Les déchets secs évitent que
le composteur s’humidifie,pourrisse et sente mauvais. Et
avant de vider son bioseau, il
est conseillé de griffer lesdéchets du composteur pourfavoriser l’oxygénation etdonc permettre une meilleure
décomposition.
E Les déchets refusés dans le
compost sont la viande, lepoisson, les os, les graisses, les
sacs aspirateurs, les mégots de
cigarettes, les litières d’animaux, les couches jetables, les
papiers, les journaux et lesmagazines.

E Attention, également, à nepas placer de sacs en plastique
avec les déchets.

Lechefrangesabaguette
Aujourd’hui, dimanche, à
15 h, à la salle de spectacles
des anciennes verreries à
FainsVéel, aura lieu un
grand concert d’adieu inter
prété par l’Orchestre d’Har
monie.

Ce concert sera interprété
conjointement avec la cho
rale LAFAMI, dirigée par
Virginie Manteaux, au cours
duquel divers morceaux
choisis seront joués en
l’honneur du départ de leur
chef JeanMarie Larcelet.Ce musicien a intégré la
formation finnoise en 1986
où il a gravi tous les éche
lons, et après 29 ans d’une
brillante carrière, où il diri
gea de main de maître l’or
chestre et l’école de musi
que, il prend une retraite
bien méritée ; il a été un très
grand maestro, très estimé
et manquera à tous.Un dernier hommage lui

sera donc rendu cet après
midi. Un très bon moment
en perspectiveW Concert aujourd’hui à 15 h,
salle de spectacles des anciennes
verreries à FainsVéel.

K J.M Larcelet.

degarde
Médecin
0.820.33.20.20.Numéro à utiliseruniquement en semaine,de 20 h à 8 h, le samedià partir de 8 h,

les dimanches et jours fériés.
Pharmacie
GondrecourtleChâteau _LignyenBarrois _TronvilleenBarroisMontierssurSaulx Abainville 

NançoissurOrnainLongeaux 
SaintJoire 
Maulan 
et environs :
tél. 3237.

RAPPORT D’ACTIVITÉ Exercice 201520 RAPPORT D’ACTIVITÉ Exercice 2015 21



LE BILAN SOCIAL
LA MODERNISATION DE L'ACCOMPAGNEMENT

L'OPH de la Meuse, par la dimension sociale que revêt 
sa mission, joue un rôle essentiel. Il met en œuvre 
des moyens humains et financiers conséquents afin 
d’accompagner au mieux les demandeurs dans leurs 
démarches de recherche de logements.

En 2015, près de 57% des demandeurs ont des revenus 
inférieurs à 30% des plafonds retenus pour pouvoir 

accéder à un logement social, alors qu’ils n’étaient que 
53% en 2014. L’OPH de la Meuse se doit donc d’aider 
au mieux cette clientèle, qui cumule parfois les difficultés 
économiques et sociales, en proposant rapidement  
aux demandeurs un logement adapté tant à leurs besoins 
qu’à leur situation personnelle.

LA COMMISSION D’ATTRIBUTION DES LOGEMENTS (CAL) 
DÉCISIONS DE LA CAL

Les dispositions de la loi ALUR ont modifié  
les différentes décisions pouvant être prises  
par la Commission d’Attribution des Logements. 
Ainsi, l’attribution sous condition suspensive  
est désormais réservée à certains dossiers  
de demandes de logement qui ne sont pas complets. 
L’attribution de logement sous réserve d’obtention 
d’un cautionnement du Fonds de Solidarité pour  
le Logement ou d’un LOCA PASS n’est plus 
autorisée. Cet important changement a conduit 
l’OPH de la Meuse à revoir ses pratiques d’attribution 

de logements ainsi que ses méthodes de travail  
en amont de la Commission en concertation avec  
les Maisons de la Solidarité et les Services du Conseil 
Départemental. 

VISIOCONFÉRENCE

L’OPH de la Meuse a décidé de moderniser  
le fonctionnement de sa CAL en installant  
un dispositif de visioconférence permettant d’offrir un 
lieu de réunion plus proche aux Maires du Nord de 
la Meuse tout en conservant des débats réactifs et 
fluides. Cet outil offre la possibilité de mettre  

en relation de manière interactive le siège de notre 
organisme, où sont réunis les Maires et membres  
de la CAL, et l’agence de Verdun où sont conviés  
les élus du Nord Meusien.

Des essais ont eu lieu au cours de l’année 2015  
afin d’effectuer un paramétrage efficace et précis  
du système. Ils ont suscité un vif intérêt de la part 
des membres de la CAL qui ont adhéré fortement  
à la démarche.

LE PROJET IDEAL

En 2015, la Caisse d’Allocations Familiales de la Meuse  
a souhaité mettre en place, en concertation avec l’OPH 
de la Meuse, le projet IDEAL. Ce dernier vise à simplifier 
les démarches du locataire et à raccourcir le délai 
d’attente entre la signature du bail et le versement  
de l’Aide Personnalisée au Logement.

Lors du rendez-vous de signature d’un contrat de 
location, le chargé de clientèle administratif recueille 
auprès du locataire consentant, les informations 
nécessaires à la CAF pour procéder à l’instruction  
de sa demande d’APL.

Celles-ci sont transmises directement à la CAF par  
le biais d’une application informatique après la signature 
d’un formulaire relatif à l’acceptation du dispositif.

Ce procédé de dématérialisation de la demande d’APL 
offre l’avantage d’accompagner le locataire dans la 
réalisation d’une formalité qui peut s’avérer parfois 
compliquée. Ce système permet également de diminuer 
le délai entre l’entrée dans les lieux du locataire et le 
versement de la première APL et d’éviter des situations 
d’impayés temporaires pénalisantes.
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LA DEMANDE DE LOGEMENT

650 - 750 
DEMANDES

200 - 300 
DEMANDES

50 - 200  
DEMANDES

< 50 
DEMANDES

BAR LE DUC

VAL DES COULEURS

VAL D’ORNOIS

PAYS DE STENAY

VAL DUNOIS

VAL DE MEUSE 
ET VALLÉE DE LA DIEUE

LA HAUTE SAULX

COMMERCY

REVIGNY 
SUR ORNAIN

PAYS D’ÉTAIN

CÔTES DE MEUSE - WOEVRE

FRESNES EN WOEVRE

VERDUN

PAYS DE MONTMEDY

CENTRE
ARGONNE

PAYS
DE SPINCOURT

MEUSE 
VOIE SACRÉE

TRIAUCOURT
VAUBECOURT

DAMVILLERS

MONTFAUCON

VOID
LA SAULX 
ET LE PERTHOIS

SAMMIELLOIS

ENTRE AIRE
ET MEUSE

LANDRES

2 332
demandes
au total

COMPOSITION FAMILIALE (%)

47
12

25
Personne seule

Famille monoparentale

Couple sans enfants

Couple avec enfants

2015

CDD - 11%

ANPE - 13%

CDI - 33%

Retraité - 15%

Sans emploi & autre - 28%

STATUT DU DEMANDEUR

CDD - 12%

ANPE - 14%

CDI - 25%

Retraité - 16%

Sans emploi & autre - 33%

REVENUS DES FAMILLES (%)

> plafonds - 4%

30 à 59% - 25%

60 à 100% - 14%

< 30% - 57%

> plafonds - 4%

30 à 59% - 25%

60 à 100% - 18%

< 30% - 53%

LE PROFIL DES DEMANDEURS

16

ÂGE DU CHEF DE FAMILLE

>65 ans - 51 à 65 ans - 36 à 50 ans - 26 à 35 ans - 26 ans

2014

2015

20142015

11%

10%

23% 23% 14%

24% 13%21% 32%

29%

Rue de la maréchale - Bar-le-Duc

Territoire Nord

Territoire Sud

HABITATS ADAPTÉS

139
93

LOGEMENTS AVEC 
ACCUEIL PMR

83
42

LOGEMENTS  
ACCESSIBLES PMR

502

788

LOGEMENTS  
AMÉNAGÉS PMR

206
252

ADAPTABILITÉ DES LOGEMENTS
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LE BILAN COMMERCIAL
DES ACTIONS POUR FACILITER L' ENTRÉE DANS LE PARC LOCATIF

Dans le cadre de la lutte contre la vacance, l’OPH  
de la Meuse a mobilisé en 2015 ses ressources  
et ses équipes. Ces dernières poursuivent les efforts 
amorcés en 2014 quant à l’élargissement de  
la clientèle de l’office et à la fidélisation des locataires 
présents.

Les services de la gestion locative ont dû s’adapter  
au cours de l’année écoulée à de nouvelles méthodes de 
travail et se sont attelés à modifier leur organisation. Ces 
changements n’ont été opérés que dans un seul  
et unique but : la satisfaction du locataire.

L’OPH de la Meuse cherche perpétuellement  
à améliorer la qualité du service rendu aux locataires, 
mais aussi aux demandeurs. Dans cette optique,  
il peut s’appuyer notamment sur le nouvel outil 
élaboré par l’Etat pour continuer à progresser 
dans une dynamique de changement. En effet, le 
Portail grand public inauguré courant 2015 apporte 
un modernisme nécessaire à la relation bailleur social-
demandeur.

L’OFFRE COMMERCIALE

L’OPH de la Meuse en 2015 c’est :

166
locaux divers

12 
foyers logements 

(441 équivalents-logements)

10 001 
logements

1106
garages et parkings

NORD

SUD

L’organisme est présent 
sur 134 communes du département 
réparties sur 2 territoires.

3 806 logements

335 garages & parkings

53 locaux commerciaux & professionnels

6 195  logements

771 garages & parkings

113  locaux commerciaux  
& professionnels

56 % DU PARC EST SITUÉ  
EN MILIEU URBAIN

Bar-le-Duc (ville) : 2 746 logements
Verdun (ville) : 1 956 logements
Commercy (ville) : 928 logements

Allée des Cévennes - Bar-le-Duc
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LE PROFIL DES MÉNAGES PRÉSENTS DANS LE PATRIMOINE

COMPOSITION FAMILIALE (%)

48
14

22

16

Famille monoparentale

Couple sans enfants

Couple avec enfants

2015

ÂGE DU CHEF DE FAMILLE

CDD - 8%

ANPE - 14%

CDI - 32%

Retraité - 26%

Sans emploi - 20%

ACTIVITÉ DU CHEF DE FAMILLE

CDD - 8%

ANPE - 14%

CDI - 32%

Retraité - 26%

Sans emploi - 20%

REVENUS DES FAMILLES (%)

> plafonds - 11%

30 à 59% - 28%

60 à 100% - 26%

< 30% - 35%

Personne seule

>65 ans - 36 à 50 ans

2014

2015

- 51 à 65 ans - 26 à 35 ans - 26 ans

> plafonds - 8%

30 à 59% - 31%

60 à 100% - 23%

< 30% - 38%

LA SIGNATURE DU CONTRAT DE BAIL

En 2015, la procédure afférente à la signature d’un bail  
de logement a été revue. L’état des lieux entrant du locataire 
et la signature du bail ont été dissociés.

L’état des lieux est effectué en amont de la signature  
du contrat qui se déroule dorénavant en agence.  
Ce procédé possède de nombreux avantages. En effet,  
le locataire peut prendre le temps de regarder attentivement 
son logement lors de l’état des lieux et se concentrer 
uniquement sur sa visite sans se soucier des formalités 
administratives. Le chargé de clientèle a, quant à lui,  
plus de temps pour délivrer les informations essentielles 
au sujet du logement, de son environnement et de  
ses équipements.

La formalisation d’un rendez-vous réel pour la signature 
d’un contrat de bail dans un bureau marque également 
une étape importante pour l’OPH de la Meuse car cette 
action met en exergue le professionnalisme et la rigueur 
des collaborateurs de la Gestion locative. Le locataire 
ayant déjà visité son logement auparavant est plus 
attentif aux questions qui lui sont posées et aux conseils 
prodigués. Il est, de plus, serein car l’état des lieux  
de son logement est déjà effectué et est enclin à écouter 
le chargé de clientèle énumérer les clauses importantes 
du contrat de location et les devoirs qu’il devra respecter 
en tant que locataire.

Cette modification organisationnelle a aussi permis 
la mise en œuvre du projet IDEAL, qui facilite 
l’accompagnement du demandeur dans ses démarches 
pour obtenir l’Aide au Logement Personnalisé (voir Bilan 
social).

PORTAIL GRAND PUBLIC

Afin de faciliter les démarches des demandeurs de 
logement social, le Ministère du Logement, de l’Egalité 
des territoires et de la Ruralité a mis en place, courant 
2015, le Portail grand public. Ce site internet offre  
la possibilité, au demandeur qui le souhaite, de déposer 
directement sa demande de logement en ligne.  
Cette dernière est ensuite envoyée au Serveur National 
d’Enregistrement (SNE) qui l’enregistre puis la transfère 
aux bailleurs sociaux concernés. Les mêmes informations 
que celles exigées dans le formulaire CERFA doivent être 
fournies par le demandeur.

Pour valider sa demande, le demandeur doit justifier  
de son identité. Deux alternatives sont alors possibles :

•  le demandeur joint une copie numérique de son 
justificatif d’identité ou de son titre de séjour lors  
de la saisie de sa demande sur internet ;

•  le demandeur n’est pas en mesure de joindre un 
document numérique justifiant de son identité. Il doit 
alors se déplacer au guichet de l'une de nos agences  
afin de présenter un justificatif. Après avoir vérifié celui-ci, 
nos services valident sa demande en ligne.

Dans les deux hypothèses, le demandeur reçoit quelques 
jours après son dépôt de demande de logement,  
une attestation d’enregistrement départemental lui 
indiquant le numéro d’enregistrement de sa demande 
appelé numéro unique. La demande de logement social 
est ensuite instruite par nos services comme  
une demande de logement déposée en format papier.

23%
22%

14%
15%

5%

20142015

30% 28%
30% 28% 5%

Avenue Stanislas - Commercy 
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LA MÉDIATION
Le médiateur intervient, à la demande des locataires,  
afin de mettre en œuvre des outils de prévention  
et de traitement des troubles de voisinage.  A l’écoute, 
son rôle est de rappeler les règles de vie en collectivité 
comme le respect de l’autre et la tolérance, dans un 
objectif de mieux vivre ensemble. Il ne peut néanmoins  
en aucun cas se substituer aux forces de l’ordre. 

Réinstaurer le dialogue suffit parfois à faire renaître  
ou à développer des relations saines de voisinage.  
Dans les cas plus complexes, l’alliance des compétences 
techniques, juridiques et sociales des médiateurs, 
associées à l’action des partenaires, sont nécessaires 
pour aboutir à un dénouement positif sur le long terme.

32
279

7
148

29
90

95

12

6

3

32

57

34

12

Animaux

Incivilité

Relationnel

Véhicule

Non respect
contrat

Hygiène

Tapage

territoire Sud

territoire Nord

Les réclamations ont diminué,  
passant de 1 038 en 2013 à 971 en 2015. 

MOTIFS DES RÉCLAMATIONS RELEVANT DE LA MÉDIATION

Ces chiffres incluent les réclamations provenant 
de tiers ne résidant pas dans le parc

LE SUIVI DES IMPAYÉS

SAISINE DE L’APL (SDAPL)

LOCAPASS DOSSIER DE SURENDETTEMENT

FONDS DE SOLIDARITÉ

Montant Nombre 
de dossiers

IMPAYÉS LOCATAIRES PRÉSENTS 1 211 716 € 1 570

Dont < 3 échéances non soldées 201 356 € 876

Dont de 3 à 12 échéances non soldées 617 205 € 606

Dont > 12 échéances non soldées 393 155 € 88

DETTE LOCATAIRES PARTIS 2 489 137€ 1 219

DETTE TOTALE PRÉSENTS / PARTIS 3 700 853 € 2 789

MONTANT DES IMPAYÉS (LOGEMENTS D’HABITATION)

250 
dossiers présentés 

en 2015

32
demandes

29
décisions

14 670€ 
montant perçu

10
demandes

19
décisions

12 004€ 
montant perçu

191
dossiers 
en 2014

188
dossiers 
en 2015

Les dossiers de surendettement  
ont légèrement baissé en 2015

La mission du Service Impayés est exclusivement liée au recouvrement des loyers en retard de paiement.  L’objectif 
étant d’accompagner les locataires en difficulté et de trouver des solutions en vue du remboursement de leurs dettes. 
En 2015, le service s’est mobilisé auprès des locataires présents dans le parc ; grâce à un suivi personnalisé il a pu 
mettre en place des mesures d’accompagnement, comme par exemple un échéancier de paiement ou les diriger 
vers les services sociaux. Ces mesures accrues ont permis de diminuer sensiblement le montant des impayés des 
locataires encore présents dans les logements de 1 324 955 € en 2014 à 1 211 716 € en 2015.

Boulevard d'Argonne - Bar-le-Duc
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LES SERVICES SUPPORTS
UN SOUTIEN À LA STRATÉGIE D'ENTREPRISE

Les Services supports de l’OPH de la Meuse contribuent aux grands objectifs de l’Office, notamment en 
se positionnant en appui de ses Services opérationnels (Département Gestion de la Clientèle, Gestion du 
Patrimoine & Maîtrise d’Ouvrage, etc.), participant ainsi tout à la fois au bon fonctionnement de l’OPH et aux 
"grandes causes" de l’entreprise, comme la lutte contre la vacance, par exemple.

En outre, l’une de ses composantes, le Service "Charges", est au contact de nos locataires au quotidien et il 
fait de la qualité de ses prestations une véritable priorité.

LE PÉRIMÈTRE DES SERVICES 
SUPPORTS ET LES ENJEUX QU’IL 
RECOUVRE
Le périmètre de compétences des Services supports de 
l’OPH couvre le champ de la comptabilité, des finances 
et des charges, des ressources humaines, des marchés 
publics, des systèmes d’information, du foncier et des 
archives.

Les enjeux pour l’OPH sont nombreux et à titre 
d’illustration, il est question de la qualité de nos comptes, 
du suivi de notre activité par le biais d’indicateurs 
fiables, de l’exploitation de toutes les opportunités 
de financements extérieurs, de l’évaluation et 
répercussion des charges auprès de nos locataires, de 
la sécurisation de nos données, de la gestion optimale 
de nos ressources humaines, de la préservation de la 
"mémoire" de l’Office par le biais de ses archives, du 

respect des règles de la commande publique ou encore 
de la préservation des intérêts juridiques, financiers et 
patrimoniaux de l’OPH lors de cessions ou acquisitions 
foncières.

LES ÉVÈNEMENTS MARQUANTS DE 2015
Ne sont bien entendu décrits ici que les projets-phares de 
l’exercice concerné, ce qui fait abstraction des actions/ 
missions récurrentes d’un exercice à l’autre.
SERVICE FONCIER 
Plusieurs opérations de régularisations foncières ont été 
effectuées dans le cadre de l'ORU de Verdun.

SERVICES DES ARCHIVES 
Nous avons mis en place la nouvelle Charte d’archivage 
en partenariat avec les Archives Départementales de la 
Meuse, dont le Directeur assure également le contrôle 
technique et scientifique de l’Etat sur la conservation, le 
versement et la destruction d’archives publiques.

SERVICES DES CHARGES

Un outil de suivi a été installé dans les logements équipés de compteurs télé-relèves. Ils permettent  
une lecture à distance des consommations d’eau des locataires. Les avantages de cet outil sont de suivre  
et d’analyser en temps réel les données, en mettant en place des alertes (sms, mail…) et détecter des 
anomalies comme les fuites d’eau (écoulements continus…), les surconsommations, les consommations 
anormales (consommation d’eau sur une période où le locataire est absent du logement…).
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RÉPARTITION HOMMES/FEMMES

RÉPARTITION PAR SEXE MOYENNE D’ÂGE

42,91 
ans

Hommes

44,11 
ans

Femmes

Statut 
de droit  
privé

51,71 
ans

Hommes

59 
ans

Femmes

Statut 
FPT

Au 31 décembre 2015, la moyenne 
d’âge globale est de 44,05 ans 
contre 43,13 ans en 2014 et 43,50 
ans en 2013

Au 31 décembre 2015, 37,89 % de l’ensemble du personnel a moins 
de 10 ans d’ancienneté (38,38% en 2014 et 33,68% en 2013). 
Le personnel ayant entre 10 et 30 ans d’ancienneté représente 48,95 % 
en 2015 contre 47.48 % en 2014 et 52,11 % en 2013.  
Enfin, le pourcentage des 30 ans d’ancienneté et plus baisse, passant 
de 14,21 % en 2013 et 14,14 % en 2014 à 13,16 % en 2015.

101 89
4 

démissions

MOUVEMENTS DE PERSONNEL SUR L’ANNÉE 2015

4 
CDI

1 
CDD

Total 5
8 

retraites

1 
fin CDD

1 
licenciement

Total 13

SORTIES DU PERSONNEL ENTRÉES DU PERSONNEL

+

+

+

FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE

77 SALARIÉS ONT EFFECTUÉ AU MOINS UNE ACTION  
DE FORMATION EN 2015.

Nombre global d’heures  
de formations réalisées

1 337,5h 
soit 191j

SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES

Nous avons posé les premières pierres d’une démarche de gestion prévisionnelle des emplois, des effectifs et 
des compétences au sein de l’OPH de la Meuse, projet majeur pour le devenir de notre entreprise en termes de 
compétences-clés, notamment.

EFFECTIFS DES SALARIÉS

101
hommes

soit 53,16%

89
femmes

soit 46,84%

190  
salariés

au 31/12/2015

OPH

182
soit 95,79%

(CDI 170 - CDD 1 
EAV 11)

FPT

8
soit 4,21%

190  
salariés

au 31/12/2015
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SERVICE MARCHÉS

De nombreux marchés ont pu aboutir en 2015. 
Ils illustrent le très large champ couvert par la 
commande publique que nous engendrons ainsi 
que les retombées économiques dont elle est 
porteuse : marché de Maîtrise d’œuvre pour les 
travaux de réhabilitation rue Charlemagne à Verdun 
(ORU), marché de travaux pour la réhabilitation de 
logements à Ligny-en-Barrois ou encore à Varennes-
en-Argonne, marché de prestations d'assurance 
santé des salariés de l'OPH, accord-cadre pour la 
fourniture et l'acheminement du gaz naturel pour les 
différents points de livraison de l'OPH de la Meuse, 
marché de renouvellement des systèmes et solutions 
d'impression de l'entreprise, achat de fournitures 
pour l'approvisionnement du magasin de l'OPH, etc.

DÉPARTEMENT DES SYSTÈMES  
D’INFORMATION

L’année 2015 a été marquée par de nombreuses 
réalisations ou lancements de nouveaux 
projets (évolution de la sécurisation du système 
d’information, mise en place du réseau WiFi, 
déploiement de nouvelles solutions informatiques, 
participation aux projets Logicash, procédures et 
Commission d’attribution des logements, poursuite 
de la numérisation du dossier client, etc.).
DÉPARTEMENT ADMINISTRATIF  
ET FINANCIER

Ce Département a défini, en 2015, les bases d’une 
analyse fiscale approfondie concernant les trois 
impôts suivants : TVA, Taxe foncière et Taxe sur les 
salaires.
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16 rue André Theuriet 
CS 30195 - 55005 Bar-le-Duc Cedex

Retrouvez nous sur

 oph-meuse.fr

 @OPHdelaMeuse

  OphdelaMeuse

Abris de jardin allée des Cévennes – Bar-le-Duc


