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L’OPH de la Meuse, Établissement bientôt centenaire 
et acteur principal du logement social dans notre 
département, poursuit la mutation de son parc
et de ses pratiques professionnelles en visant 
globalement une meilleure offre et qualité de service.

L’année 2016 a donc été particulièrement riche
en évènements divers qui ont affecté l’activité
et l’organisation de l’Office.

Si l’accent a été mis sur la continuation,
voire l’amplification de la politique de réhabilitation
du patrimoine, nous avons également accéléré 
le tempo de la remise en état de nos logements, 
considérant qu’il s’agissait là aussi d’une réponse
à la vacance locative. Enfin, les démolitions opérées 
sur notre parc ont contribué à reconfigurer
notre offre face à l’évolution des modes
de consommation et des usages dans le secteur
du logement. Parallèlement, nous avons porté
un soin particulier à la maintenance de notre 
patrimoine et à la réactivité de nos interventions
sur le terrain.

S’agissant plus globalement de la qualité de service, 
l’OPH de la Meuse a initié de nouveaux projets
en 2016, à commencer par le lancement
d’une démarche de labellisation Quali’hlm
qui concerne l’ensemble des Services de l’Office. 
Parmi ceux-ci, nos personnels du Département 
Gestion de la Clientèle sont également
en toute première ligne pour offrir
un accompagnement personnalisé à nos locataires, 
présents ou futurs. À cet effet, de nouveaux outils ont 
été mis en œuvre au sein de l’OPH pour faciliter
le quotidien des demandeurs de logement
(dossier unique) ou recueillir l’avis des nouveaux 
locataires par le biais d’enquêtes de satisfaction.

Cet édito n’étant qu’une rapide introduction
à notre rapport d’activité 2016, je vous invite
à parcourir ce document pour découvrir de façon 
détaillée la variété de nos missions à destination
des Meusiennes et des Meusiens.

Sylvie Mermet-Grandfille 
Directeur Général
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COMPOSITION  
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Serge Nahant 
Président de l’OPH de la Meuse 
Conseiller Départemental du canton  
de Dieue-sur-Meuse

Gérard Abbas 
Conseiller Départemental du canton de Bar-le-Duc 2 
Maire de Fains-Véel

Danielle Combe 
Conseillère Départementale du canton de Commercy

Jean-François Lamorlette 
Conseiller Départemental du canton
de Clermont-en-Argonne

Véronique Philippe 
Conseillère Départementale du canton de Verdun 2

Samuel Hazard 
Conseiller Départemental du canton de Verdun 
Maire de Verdun

Emmanuelle Simon 
Adjointe au Maire de Ligny-en-Barrois, en charge  
du logement

Thierry Deglin 
Représentant de la Caisse d'Épargne Lorraine 
Champagne-Ardenne

Jean-Louis Dumont 
Député de la Meuse
Président de l’Union Sociale pour l’Habitat

Marie-Alice Plard 
Adjointe au Maire de Saint-Mihiel

Jean-Marie Bradfer 
Maire d’Écouviez

Michel Jubert 
Personnalité qualifiée

Muriel Nguyen 
Préfète de la Meuse

Jean-Philippe Fievez 
Secrétaire du Comité d'Entreprise
de l'OPH de la Meuse 

Catherine Seraine 
Directrice du CAUE

Lucette Lamousse 
Représentante de l'AMIE

Thierry Serres 
Représentant de la CAF de la Meuse

Pierre Van De Wœstyne 
Représentant de l'UDAF

Jacques Hospital 
Représentant de Plurial Entreprises

Bernard Delawœvre 
Représentant de la CFDT

Gérard Bertier 
Représentant de la CGT

Bernard Adrian 
Représentant des locataires INDECOSA CGT

Alain Couturier 
Représentant des locataires Confédération Générale 
du Logement

Pierre Chantier 
Représentant des locataires Association 
Indépendante des Locataires

Brahim Mohammed-Belkacem 
Représentant des locataires Association FO 
Consommateurs
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Principal bailleur social  
du département, l’OPH de la Meuse 
gère quelques 10 000 logements 
répartis sur 133 communes. 

Les 187 collaborateurs de l’Office 
concentrent leur action quotidienne  
sur un objectif commun : permettre  
à chacun de se loger et offrir un confort  
de vie optimal à nos résidents. 
Fort d’une expérience de près  
de 100 ans sur le territoire meusien,  
l’OPH de la Meuse a su évoluer  
au rythme des changements sociétaux, 
en participant, dans la réflexion  
et sur le terrain, à la mutation des territoires. 
Souhaitant transformer les diverses 
contraintes règlementaires en véritables 
opportunités, notre Office s’engage 
aujourd’hui, plus que jamais, à relever  
les défis de la sobriété énergétique  
et du développement durable au service 
de la population meusienne et du tissu 
économique local.
Soucieux d’offrir un véritable parcours 
résidentiel à ses clients, l’OPH œuvre,  
outre à la construction et à la réhabilitation 
de son parc immobilier,  
à faciliter l’accès à la propriété,  
en proposant des biens à des prix 
attractifs et à des conditions préférentielles.

Contrisson, rue de l'Étoile

L’OPH DE LA MEUSE 
EN BREF

 1919 
Création de l’Office Public d’Habitations à Bon Marché 
(OPHBM). À la fin de la guerre, le pays est à reconstruire. 
Une économie en forte croissance et des entreprises  
qui embauchent abondamment imposent la construction 
de grands ensembles, capables de loger ce flot d’ouvriers. 
Les OPHBM font ainsi entrer le confort moderne dans  
la vie de la classe ouvrière avec, entre autres, l’installation 
systématique d’une salle de bains dans les logements  
(une révolution à l’époque !).

 1971 
Les OPHBM deviennent Office Public de l’Aménagement  
et de la Construction (OPAC). 

 2007 
Les OPAC deviennent Offices Publics de l’Habitat (OPH), 
établissements publics à caractère industriel et 
commercial.

 1er janvier 2012 
L’OPH de la Meuse rachète le patrimoine de la SAVTB 55, 
avec qui il travaille main dans la main depuis de nombreuses 
années, devenant ainsi le principal bailleur social  
du département.

 2016 
L’Office accentue sa politique de déconstruction des grands 
ensembles pour privilégier les petits collectifs, plus prisés, 
et adapter son parc aux nouveaux modes de vie. 

 15 décembre 2016 
Poursuivant son élan dans l’amélioration continue de ses 
prestations, l’OPH de la Meuse devient admissible au label 
Quali’hlm.
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LES TEMPS FORTS

FÉVRIER 
2016

Mise en place du contingent préfectoral

Marville, Grand Place 

JUILLET 
2016

Déploiement du Dossier Unique

SEPTEMBRE  
2016

Diagnostic préalable à la mise en place de la GPEEC
Lancement de la démarche Quali’hlm

OCTOBRE  
2016

Démarrage des travaux de réhabilitation allée des Vosges à Bar-le-Duc

DÉCEMBRE  
2016

Signature de l'avenant au protocole CGLLS le 28 décembre 2016
Admissibilité au label Quali’hlm

JANVIER
2016

Vœux du personnel
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LA LUTTE CONTRE LA VACANCE

Varennes-en-Argonne, rue des Bas Menuis

1 423 
logements  

vacants  
sur 9 967  
logements

1 126 
logements 
en vacance  

courante

Après que le Conseil d’Administration de l’OPH  
de la Meuse ait validé les orientations du plan 
d’action contre la vacance en décembre 2015, 
l’exercice 2016 a constitué la première année  
de mise en œuvre des multiples dispositions  
qui y sont inscrites.

Aussi, l’action de notre entreprise a-t-elle porté sur 
l’ensemble des thématiques suivantes :

• maintenir l’attractivité et l’état de nos logements ;

•  améliorer la relation et la communication auprès 
des locataires ;

•  agir sur la qualité de service et s’adapter  
aux usages ;

•   changer notre image et attirer de nouveaux 
locataires ;

•   développer la fonction marketing au sein de l’OPH.

Ces mesures ont été mises en œuvre de façon 
croisée en ce sens qu’elles interagissent les unes 
avec les autres et sont complémentaires.

En effet, seule une politique volontariste s’inscrivant 
sur le moyen terme et s’attaquant à toutes les causes 
de la vacance permettra à notre entreprise d’en 
inverser la tendance.

Cette politique de longue haleine s’inscrit en Meuse 
dans le contexte bien particulier d’une zone dite 
« détendue » où l’offre excède la demande, ce qui doit 
conduire le bailleur social à retravailler en profondeur 
sur la nature de son parc, à l’échelle départementale.

Enfin, il est entendu que le plan d’actions contre 
la vacance s’articule d’une part, avec les actions 
prévues à la convention d’utilisation de l’abattement 
TFPB (Taxe Foncière sur le Patrimoine Bâti), et d’autre 
part, avec celles inscrites au plan d’action Quali’hlm, 
ce qui confère une cohérence à l’ensemble des 
nouvelles dispositions prises par l’OPH à destination 
de ses locataires.

297 
logements  
en vacance  
stratégique
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ORGANIGRAMME
AU 27 MARS 2017

Sylvie Mermet-Grandfille  
Directeur Général

Qualité de service

Pascal Courtinot
Directeur Général Adjoint 

Antony Toletti
Directeur du Département
Systèmes d’Information

Patrick Tapin
Directeur du Département
Administratif et Financier

Administration Systèmes,
Réseaux & Télécom

Bases de données
et developpement

Service numérisation

Financement

Comptabilité

Charges

Analyse financière

Ressources Humaines

Communication

Marchés publics

Foncier

Archives

Juridique

Impayés

Contrôle interne

6
Collaborateurs

12
Collaborateurs

21
Collaborateurs
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Assistantes de Direction

Accueil

François Jeuniaux
Directeur du Département

Gestion du Patrimoine 
et Maîtrise d’Ouvrage

Gros entretien  
et renouvellement de composants

› Gros entretien
› Contrats de maintenance
› Sinistres - assurances

Exploitation technique

› Service de proximité
› Préparation de logements
›  Plateforme d'approvisionnement - 
Achats

Développement, réhabilitation

›   Aménagement immobilier

Catherine Piona
Directeur du Département

Gestion de la Clientèle

Lien sur les dossiers
stratégiques de l'OPH
(politique de la Ville,
CUS, vacance, etc.)

68
Collaborateurs

69
Collaborateurs

Gestion locative Copropriétés

Site Territoire Nord

›  Logistique Territoire Nord

Site Territoire Sud

›  Antenne Commercy
›  Logistique Territoire Sud

Ventes
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Chacune des équipes de la DGPMO intervient, dans son propre périmètre d’action mais en transversalité
les unes avec les autres, à l’échelle du bâtiment ou du logement selon les cas, comme indiqué dans le schéma 
ci-dessous :

La Direction Gestion du Patrimoine et Maîtrise d’Ouvrage (DGPMO) intervient du début à la fin de la durée 
de vie du bâtiment : de sa construction à sa déconstruction, en passant par la réhabilitation et l’entretien 
courant. La mise en œuvre de ces étapes découle pleinement de la réflexion déclinée dans le Plan 
Stratégique de Patrimoine (PSP), outil incontournable pour tout bailleur social, visant à fixer sur le moyen
et long terme les évolutions de son patrimoine, dans le souci d’une meilleure adaptation de l’offre
de logements à la demande.

29%

GESTION DU PATRIMOINE ET MAÎTR  ISE D'OUVRAGE 
LA TRANSVERSALITÉ DES MÉTIERS
AU SERVICE DU PATRIMOINE

MAÎTRISE D'OUVRAGE
GROS ENTRETIEN ET RENOUVELLEMENT DE COMPOSANTS

PRÉPARATION DES LOGEMENTS

Réhabilitation 
partielle du 
logement

PLATEFORME D'APPROVISIONNEMENT
SERVICES DE PROXIMITÉ

CONTRATS ET GESTION TECHNIQUE DES BÂTIMENTS 
ASSURANCES GESTION DES SINISTRES

Entretien
courant

Réhabilitation 
du logement

Réhabilitation 
partielle des 
immeubles

Réhabilitation 
totale des
immeubles

Construction

Démolition
des immeubles
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MAÎTRISE D’OUVRAGE :
UN PROGRAMME AMBITIEUX DE RÉHABILITATIONS

Conformément à nos engagements, cette année
a marqué une inflexion dans le programme
des constructions neuves compensé par la mise en route 
d’un programme ambitieux de réhabilitations de notre 
patrimoine d’immeubles collectifs. Incontestablement, 
2016 a été pour l’équipe de la Maîtrise d’Ouvrage
une année d’études, de consultations et d’engagement 
des opérations de rénovation du patrimoine du Sud 
Meusien. Principale rupture avec notre façon de procéder,
la réhabilitation des immeubles s’effectue à présent 
majoritairement en site non occupé. Nos locataires
sont accompagnés et relogés à proximité,
dans des logements vacants du parc qui ont fait l’objet 
préalablement d’une préparation soignée. 

Fin 2016, les premiers échafaudages étaient érigés
sur la Côte Sainte-Catherine, dont la physionomie
est appelée à se transformer radicalement.

GESTION DU PATRIMOINE ET MAÎTR  ISE D'OUVRAGE 
LA TRANSVERSALITÉ DES MÉTIERS
AU SERVICE DU PATRIMOINE

LA RENAISSANCE DE LA CÔTE
SAINTE-CATHERINE

DES ATOUTS À REVALORISER
Le projet de rénovation de cet ensemble 
immobilier vise à moderniser son aspect 
architectural, à le mettre à niveau technique-
ment et à améliorer ses performances 
thermiques, afin d’accroître son attractivité 
ainsi que le confort des résidents. 
Cette réhabilitation est l’occasion
de revaloriser des logements et un quartier 
qui présentent de nombreux atouts occultés 
au fil du temps par une stigmatisation tenace. 
La proposition de l’architecte remet ainsi
au cœur du projet la situation privilégiée
de ces bâtiments, en belvédère sur la ville, 
qui permet de bénéficier de pièces de vie 
baignées de lumière et exige une prise
en compte des paysages proches et lointains 
dans le choix des façades notamment. 
 
UNE VITRINE POUR L’OPH
La volonté de l’Office sur cette restructuration 
lourde est de faire de ces bâtiments une vitrine 
de son patrimoine « nouvelle génération ». 
Résolument tourné vers la résidentialisation, 
ce projet vient en effet à l’encontre
des préjugés HLM habituels, avec l’objectif 
d’attirer de nouveaux publics et de stabiliser 
les résidents plus anciens, pour éviter
la vacance de logements.
Afin de ne pas réaliser les travaux en présence 
des locataires, un plan de relogement s’est 
avéré nécessaire. Chapeauté par le Pôle 
Réhabilitation et Aménagement immobilier,
il a impliqué un travail transversal et concerté :
1. notre chargée de relations sociales
a recensé les besoins des locataires ;
2. le Service Gestion locative a identifié les 
logements susceptibles de les intéresser ;
3. le Pôle Préparation de logements
a réalisé les travaux nécessaires
dans les dits logements.
Ce plan de relogement a donc été une 
réelle opportunité pour l’OPH d’améliorer la 
qualité de son parc et de rationaliser le taux 
d’occupation des bâtiments.

Commercy, rue Jacques Prévert
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VERDUN
Rue du Fort de Vaux • 14 logements (ORU)

BELLEVILLE
Rue Serrail • 7 logements

PROGRAMMES DE CONSTRUCTIONS NEUVES LIVRÉES EN 2016

ANCEMONT
Rue de l'Église • 4 logements

1 604 
K€

Constructions neuves

4 389
K€

Réhabilitations PSP
201 
K€

Démolitions

LA MAÎTRISE D'OUVRAGE EN QUELQUES CHIFFRES
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VERDUN
Rue Pierre Demathieu

• 24 logements • 880 k€

PROGRAMMES DE RÉHABILITATIONS LIVRÉES EN 2016

VARENNES-EN-ARGONNE
Place Peterhausen et rue des Bas Menuis

 • 24 logements • 2 064 k€

MOGNÉVILLE
Rue Robert Rouy

• 4 logements • 310 k€

BAR-LE-DUC
Boulevard des Flandres et rue Paul Éluard

• 263 logements • 3 068 k€

LIGNY-EN-BARROIS
Rue Jean Jaurès - Rue Villon - Rue Ronsard

Impasse du Bellay - Rue Beauséjour
• 80 logements • 2 063 k€
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GESTION DU PATRIMOINE :
UN EXERCICE DE TRANSVERSALITÉ

Depuis le remplacement de la toiture d’un immeuble 
jusqu’à la réparation d’une chasse d’eau, la Gestion 
du Patrimoine a pour rôle de permettre à nos clients 
de disposer d’un logement toujours fonctionnel 
associé à un service de proximité.

Ajoutons qu’il lui revient également de répondre aux 
exigences réglementaires de plus en plus ambitieuses 
concernant la maîtrise énergétique, les diagnostics 
des parties privatives, l’accessibilité et la sécurité.

Gros Entretien
et Renouvellement de composants

Le Service Gros Entretien intervient sur tous les 
corps d’états d’un immeuble. Il est amené à traiter 
les désordres sur le clos et le couvert, à l’intérieur 
des logements ou sur et sous voirie, et à réaliser des 
travaux relatifs à la sécurité des personnes
ou à leur confort (adaptation des logements
pour les personnes à mobilité réduite par exemple).
De ce fait, ce service travaille en collaboration
avec un large panel d’entreprises et d’artisans locaux.

Cette équipe de quatre personnes intervient
sur l’ensemble du patrimoine immobilier de l’OPH
de la Meuse, et répond aux sollicitations quotidiennes 
des collaborateurs de l’Office ou de ses locataires, 
tout en basant ses interventions sur le Plan 
Stratégique de Patrimoine annuel.

Ces sollicitations représentent plusieurs centaines
de bons travaux par an, pour des montants allant
de 500 à plus de 200 000 €. 

MONTMÉDY
13 place de l'Hôtel de Ville
• Nettoyage des façades 
• Remplacement des volets bois 
•   Remise en peinture et remplacement

du carrelage des cages d'escaliers
et des boîtes aux lettres 

• Remplacement du système de chauffage
  et mise en place d'une régulation

COMMERCY
2 rue Colson
• Nettoyage des façades  
•     Remise en peinture et remplacement

du carrelage des cages d'escaliers
• Remplacement de la porte d'entrée
  de l'immeuble
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ANCEMONT
13 à 19 rue du Four
• Remplacement du bardage bois 
•   Remplacement des menuiseries extérieures
• Démoussage de la couverture

LISLE-EN-RIGAULT
2 à 12 impasse Saint-Sébastien
• Nettoyage des façades 
•   Remplacement des menuiseries extérieures
•   Remplacement des sanitaires
• Remplacement du système de chauffage
  et mise en place d'une régulation

COMMERCY
5-7 rue de Lisle
• Remplacement de la couverture selon

préconisations des Architectes
des Bâtiments de France 

•   Remise en peinture de la cage d'escaliers 
• Remplacement des portes palières
• Mise en place d'un contrôle d'accès
• Éclairage des parties communes

PAGNY-SUR-MEUSE
1 rue des Chaloines
• Ravalement des façades 
• Remplacement des menuiseries extérieures
 y compris la porte d'entrée de l'immeuble
•   Remise en peinture de la cage d'escaliers 
• Création visiophonie
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Opérations de maintenance significatives

Les ascenseurs 

En 2016, l’OPH de la Meuse a fait procéder
à une expertise de son parc d’ascenseurs
avec pour objectif de rénover ou mettre à niveau
les équipements vieillissants qui poseraient
un problème d’approvisionnement de composants 
lors des opérations de dépannage.
Par ailleurs, la mise en conformité accessibilité
a été complétée.

Les chaufferies collectives

En 2016, l’OPH a poursuivi la rénovation
de ses chaufferies collectives en lançant un marché 
global de performances énergétiques (CREM) 
concernant 15 de ses chaufferies collectives ainsi que 
les 20 sous-stations raccordées au réseau de chaleur 
de Bar-le-Duc.

Ce mode de consultation dérogatoire de la loi MOP 
(relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses 
rapports avec la maîtrise d’œuvre privée) permet de 
garantir, s’il est parfaitement maîtrisé, une meilleure 
compétitivité entre candidats en liant la rémunération 
de l’attributaire à une garantie de performances. 
L’investissement, éligible aux certificats d’économie 
d’énergie, s’élève pour cette opération à 1 043 k€. 
Fin 2017, l’ensemble des chaufferies concernées 
sera entièrement rénové pour une durée de plus de 
10 ans.

Ce procédé utilisé par l’OPH
en 2015 pour la rénovation
et la gestion des chaufferies
de Verdun a permis d’obtenir
en 2016 un abaissement des 
charges estimé à 18 % pour 
nos locataires. Gageons que 
cette fois encore la réduction 
des coûts soit au rendez-vous.

Cette opération, qui concernait
23 ascenseurs

du parc, s’est déroulée sur 4 mois
pour un montant de 337 k€.

8 779 
K€

Coût global

2 479 
K€

Renouvellement
de composants

2 190 
K€

Maintenance
courante

4 110 
K€

Gros
Entretien

= + +
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Pôle services de proximité

Répartis sur l’ensemble du territoire meusien pour 
intervenir le plus rapidement et le plus efficacement 
possible, les 22 collaborateurs constituant l’équipe
de proximité ont pour mission de réaliser les 
réparations courantes chez les locataires.

Depuis 2016, nos agents de proximité
sont désormais facilement reconnaissables grâce
à leur tenue, logotée « OPH de la Meuse »
et personnalisée au nom de chaque collaborateur.

2169TOTAL DES SOLLICITATIONS EN 2016

1364

1646
1481

989 993
752 789

1436 1449

Secteur
Bar Ville

Secteur
Commercy

Secteur
Côte Ste-
Catherine

Secteur
Ligny

Secteur Nord
Transfrontalier

Secteur
Revigny

Secteur
St-Mihiel

Secteur
Verdun
Quartier

Secteur
Verdun Ville
& Périphérie

Service de 
Proximité

Adm

Entre 2015 et 2016 le nombre
de sollicitations a diminué de 10,55 %

NOMBRE DE SOLLICITATIONS

2016

13 068
14 610

2015
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Verdun, rue Edmond Michelet

EN ROUTE VERS LA LABELLISATION !

Depuis le mois de septembre, l’OPH de la Meuse s’est officiellement 
engagé dans une démarche de labellisation Quali’hlm. L’objectif est  
de poursuivre une dynamique d’amélioration permanente de la qualité  
de service rendue aux locataires et de faire reconnaître l’efficacité  
de nos prestations par l’obtention du label.

Ce dernier, mis en place par l’Union Sociale pour l’Habitat (USH), 
propose un référentiel propre au logement social et acte l'engagement  
des organismes Hlm dans une démarche « d’amélioration continue  
et concertée » au service des locataires. 

QUALITÉ DE SERVICE 
UNE DYNAMIQUE D’AMÉLIORATION  
PLUS OFFENSIVE

Les thématiques traitées  
par Quali’hlm sont :

• l’accueil,
• le traitement des réclamations,
• la propreté,
• l’écoute client,
• la politique qualité,
• le management,
• la communication.

L’Office étaie son objectif d’optimisation du service rendu aux locataires avec, en plus des rendez-vous cultivant  
la cohésion sociale, l’engagement dans la démarche Quali’hlm. 
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DES ACTIONS CONCRÈTES POUR  
LA PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES
 
Depuis 3 ans, l’OPH est accompagné par la société Actecil dans sa mise en conformité à la loi Informatique 
et Libertés. Après une phase d’information et de sensibilisation des salariés, des actions ont été déployées 
dans les Services afin d’assurer le droit des personnes, ainsi que la sécurité et la confidentialité des données 
personnelles.

BIEN-VIVRE ENSEMBLE ET AMÉLIORATION DU CADRE DE VIE

Fête des voisins
L’OPH de la Meuse soutient la convivialité dans les quartiers à travers  
sa participation à la 16e édition de la Fête des Voisins. Cette année, ce sont 
quelques 400 locataires qui se sont vu remettre des kits de convivialité afin 
d’organiser au mieux ce rendez-vous amical (cartons d’invitation, biscuits 
apéritifs, ballons, t-shirts, nappes, gobelets…). Un rendez-vous annuel, qui 
permet de mieux se connaître, pour cultiver le lien social et favoriser l’entraide. 

Concours de balcons fleuris
Cette année encore, nos locataires actifs dans le fleurissement de leur 
quartier ont été mis à l’honneur et récompensés dans le cadre du concours 
de balcons fleuris. Les trois vainqueurs se sont vu remettre leur lot autour 
d’un verre de l’amitié organisé lors de la Semaine Hlm.
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UN OFFICE RÉSOLUMENT ENGAGÉ DANS LE DÉVELOPPEMENT DURABLE

La Semaine nationale des Hlm
La Semaine nationale des Hlm 2016 s’est déroulée du 4 au 12 juin 2016 et avait 
pour thème : « Être acteur d’une société qui change ». En collaboration avec 
Meuse Nature Environnement, l’Office a proposé à l’ensemble de ses locataires 
de participer à un atelier de fabrication de produits ménagers écologiques.  
Afin d’éviter les agents chimiques nocifs pour la santé et l’environnement,  
cet atelier proposait des recettes simples et efficaces à partir d’ingrédients 
courants comme le vinaigre d’alcool ou encore le bicarbonate de soude.  
À l’issue de cette rencontre, chacun est reparti avec un livret de recettes de 
nettoyants bio ménagers et le produit réalisé par ses soins.

Être acteur d’une société qui change, 
pour l’OPH de la Meuse c’est aussi œuvrer pour améliorer le confort de vie  
de ses locataires et réduire l’impact du logement sur l’environnement.  
Ainsi, la Semaine Hlm a été l’occasion d’une visite extérieure de 80 logements 
en cours de réhabilitation à Ligny-en-Barrois. Ces bâtiments ont notamment 
fait l’objet d’une rénovation thermique par l’extérieur, une action qui permet  
à la fois de préserver l’environnement en limitant le chauffage, et de réduire  
les factures de nos résidents. 

Réduisons nos déchets !
Grâce à un partenariat entre le Syndicat Mixte d’Étude et de Traitement 
des déchets ménagers (SMET), la Communauté de Communes  
du Sammiellois et l’OPH de la Meuse, le foyer-résidence « Les Tilleuls » 
de Saint-Mihiel a été équipé d’un site de compostage collectif. Les déchets 
sont réduits de 30 % et valorisés en éléments nutritifs pour le jardin.  
Les résidents ont été sensibilisés à l’utilisation de ce nouvel outil  
à l’occasion d’un « café-compost » et se sont vu remettre un guide  
du compostage.

Entreprise verte
Le recyclage du papier est effectué  
sur l’ensemble de nos sites.

Pour l’année 2016, ce sont en tout 
1 888 kg de papier qui ont pu être 
retransformés pour fabriquer 1 534 kg de 
nouveaux papiers blancs 100 % recyclés, 
et qui ont permis d’éviter la production des 
consommations et émissions suivantes :

3 068 kg de bois

53 m3 d’eau
1 888 kg  

de déchets

5 134 Kwh d’énergie

279 km parcourus 
en voiture
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uns ont voulu un logement en ville  basse,  un  a  demandé  à aller  à  FainsVéel,  « mais  la plupart  souhaitaient  rester  à la Côte ».
Il a participé financièrementaux  déménagements,  et  se chargera  des  futurs,  un  accordcadre  ayant  été  adopté pour lancer un appel d’offres afin  de  trouver  l’entreprise pour les effectuer.Si c’était un pari de s’adapterà chaque demande spécifique,« globalement,  ça  s’est  bien passé, et les gens se sont montrés surpris par la qualité de cequ’on leur proposait. »Yvette  Bouchereau  confirme. Si elle se plaisait bien au 7de  l’allée  des  Vosges  depuis trois ans qu’elle y était, elle a bien du se résoudre à s’en aller  puisque  l’immeuble  doit être  démoli.  Parmi  les  deux propositions  qui  lui  ont  été soumises, elle a  opté pour un appartement  situé  rue  de Champagne,  intégré  début août. « Il n’y a eu aucun problème. On m’a laissé le temps pour me décider. J’ai pu prendre celui qu’il fallait pour déménager.  Ici,  j’ai  de  la  place, c’est même un peu grand maispas  grave.  L’environnement est calme et verdoyant. Je voulais surtout rester au rezdechaussée, pour que mes bêtes puissent entrer et sortir librement. Et puis j’arrive à un âge où on a du mal à monter. »

F.X. G.

générale.  La  même  méthode sera appliquée rue de Lorraine.
Pour  les  habitants  des  immeubles  concernés  par  une réhabilitation, « on leur a laissé  le  choix  entre  revenir  ou partir  définitivement  en  signant un protocole d’engagement ».  Une  majorité  a  opté pour  la  seconde  solution,  et l’OPH  a  cherché  à  satisfaire leurs  desiderata.  Quelques

cation,  l’office HLM a fait du relogement  un  véritable  enjeu, avec un plan spécifique, etréalise de gros efforts pour satisfaire  tous  les  locataires. Pour  ceux  des  bâtiments  de l’allée des Vosges : « On les a tous rencontrés pour leur expliquer ce qui allait se passer, analyser leurs besoins, prendre en compte leurs préférences », souligne Sylvie MermetGrandfille,  la  directrice 

Emy, la petite chienne, a trouvé  ses  repères.  Ses  maîtres, Michelle et Dominique Fétrot, aussi,  ont  réussi  à  prendre leurs marques. Quitter leur logement du 2 allée des Vosges, qu’ i ls   occupent   depuis juin 1990, ça n’a pourtant pas été évident. Installé au rezdejardin, le couple avait obtenu la  permission  de  planter  des fleurs  et  des  arbres.  « Notre appartement  (un  F5),  on  l’a toujours  bien  entretenu », confie madame.Et  d’ajouter :  « Mais  on  reviendra.  Il  y  a  notre  cuisine incorporée,  pas  question  d’y toucher, on va me la protéger. On garde la salle de bain avec la cabine de douche… »C’est  l’affaire  de  quelquesmois, ils le savent bien. Le déménagement  rondement mené,  ils  ont  déjà  aménagé leur nouveau chez eux, à leur convenance. Après que quelques  travaux ont été  réalisés dedans :  « Fallait  voir  dans quel état il était. Ils ont repris les  portes,  les  encadrements de fenêtres… Je dois dire merci à beaucoup de monde, on a été  à  notre  écoute.  Maintenant,  ça  va,  je  me  sens  chez moi. En plus quand il y a du soleil, c’est clair. »
« On leur a laissé le choix… »
Ayant décidé de procéder ensite  non  occupé  durant  cette grosse opération de requalifi

Aujourd’hui 

U ne messe anticipée, dans le cadre de la fête de tous les Saints, se déroulera à 18 h 15, en l’église Saint
Charles, située quartier Marbot.

En vue 
Soirées jeux
La ludothèque « La Boîte à jouer » propose des 
jeux conviviaux, de rapidité, stratégie et autres 
au bar « Au Temps perdu » (4, rue NotreDame). 
Prochains rendezvous : jeudi 24 novembre et 
mardi 20 décembre, dès 20 h 30.

A suivre 
Foire d’automneDimanche 6 novembre, les exposants investiront le centreville, boulevard de la Rochelle, avenue du 94e RI et parking du hall des Brasseries, de 9 h à 21 h.La Côte va changer de faceL’office HLM s’apprête à lancer d’importants travaux à la Côte SainteCatherine.

D es  grands  panneaux  devraientapparaître  pourexpliquer aux habitants  commentleur  quartier  poursuit  sa transformation.  Une  campagne  de  communication  de  la part de l’OPH de la Meuse, quidemeure un acteur clé du renouvellement urbain à BarleDuc et en particulier à la Côte SainteCatherine.  « Nous avons  la  volonté  de  changer l’image de la Côte », confirme Sylvie  MermetGrandfille,  sa directrice  générale.  « Il  faut donner  une  nouvelle  image, plus positive. On peut même parler  de  renaissance. »  Les projets de l’office HLM vont lerendre plus dynamique à coupsûr, en y apportant la touche de verdure nécessaire.Réhabilitation  et  déconstruction  de  logements :  le bailleur  social  a  engagé  un programme  important,  et  les travaux vont bientôt débuter. Pour  durer  plusieurs  mois : « On travaille en cascade. »Requalification d’immeubles
Ce sont  les 1 et 2 allée desVosges et les 2 et 3 rue de Lorraine qui sont concernés par 

une rénovation en site non occupé. Soit 66 appartements autotal.  Le  chantier  est  prévu pour  s’étaler  sur  dixsept mois, dont un de préparation : désamiantage,  mise  en  conformité du gaz et de la sécuritéincendie, isolation extérieure, 

remplacement  des  menuiseries, reprise de la VMC (ventilation) et du chauffage, restauration intérieure.En  amont,  l’OPH  œuvrepour permettre le relogement dans les meilleures conditionsdes locataires, en leur offrant 

le choix, soit de rester là où ils sont allés, soit de revenir ensuite.  Cette  action  a  eu  lieu pour les immeubles de l’allée des Vosges, puisque le chantier  de  requalification  commence par le 2, à partir de début novembre, et que le 1 doit suivre début décembre, pour une livraison à l’issue du premier semestre 2017.Même façon de procéder ruede  Lorraine,  durant  les  premiers  mois  de  l’année  prochaine. La réfection du 2 devant  débuter  fin  juin  et s’achever d’ici décembre, celledu 3 en juillet afin d’être ache

vée pour février 2018.Montant  total :  2.608.256,70€ (HT), soit un montant dans le  cadre  du  plan  stratégique patrimonial  de  3.360.706  € TTC.

Et déconstruction
Cinquante et un  logementsdans trois bâtiments vont être démolis au 7 allée des Vosges et  1  rue  de  Lorraine.  Cette opération est censée débuter au cours du premier semestre 2017,  pour  une  période  de neuf mois. Coût de la déconstruction : 689.000 €.

F.X. G.

K Une des projections du cabinet d’architecte responsable de la requalification des immeubles : elle doit permettre d’améliorer grandement 

leur performance énergétique.

Groupe Acanthe/OPH de la Meuse.

Les locataires obligés de déménager Le souci du relogement

K L’OPH a choisi de procéder à une requalification en site non 

occupé.

K Les deux bâtiments faisant partie du 7 allée des Vosges vont être déconstruits.
Photos ER

K « On a pu voir ce qu’elle avait dans le ventre », apprécie Jean 

Boucheré, le vice président du CFHVS (Chemin de fer historique 

de la Voie sacrée). 

Photo ERLa Suzanne sur les railsDes essais en bonne voie
Un coup de sifflet donne le signal du départ. Suivi d’un grand panache de fumée. La Suzanne accélère, s’éloigne, s’enfonçant dans la forêt de Massonges. Avec elle, les voitures et wagons attachés.Il n’est pas question de parcourir les 4,2 km de la ligne qui mène jusqu’à la ferme SaintChristophe, son terminus, comme lors du précédent « voyage », mais juste de faire faire un petit tour à des passagers.En ce dernier dimanche d’octobre, il y a beaucoup de monde venu assister aux essais menés par les bénévolespassionnés du CFHVS (Chemin de fer historique de la Voie sacrée) avec la célèbre locomotive sous pression vapeur. La possibilité d’en apprendre davantage sur son fonctionnement ou d’entendre raconter l’histoire du Varinot.« Ce sont les derniers essais pour cette année, après on va la redescendre », indique Jean Boucheré, le viceprésident de l’association. « Il faut encore effectuer des réglages dessus, 

et nous devons tirer les leçons de ce qui a été fait. On a au moins pu voir ce qu’elle avait dans le ventre. » D’autant plus en poussant la machine quasiment à sa vitesse maximale.
En effectuant cette démonstration publique, les responsables du CFHVS espèrent susciter quelques vocations et convaincre d’autres personnes de les rejoindre pour participer à cette formidable aventure ferroviaire.

Si la voie ferrée est installée et que le train roule dessus, il faut encore réaliser les aménagements au départ et à l’arrivée, construire les bâtiments prévus pour accueillir les touristes. Il reste beaucoup à faire, devineton, « mais beaucoup moins que ce qui a été fait », positive Jean Boucheré. Les idées ne manquent pour « continuer l’histoire que l’on a commencée », mais sans brûlerles étapes pour arriver à destination.

F.X. G.

K Des logements témoins ont été réalisés pour les montrer aux 

locataires relogés.

A savoir
Logement témoinsL’OPH a procédé à la réalisation de logements témoins pour montrer aux locataires. Dans une démarche participative, certains ont été invités à faire partie d’un groupe de travail pour recueillir leur avis et apporter éventuellement des améliorations.

En site non occupé« C’est un vrai choix de l’OPH de procéder en site non occupé », insiste sa directrice générale, Sylvie MermetGrandfille. « C’est plus confortable pour les locataires et les entreprisesvont plus vite. »
Économie d’énergieLa performance énergétique après rénovation est estimée à 115kWEP/m²/an, soit une consommation d’électricité divisée par deux.

Clauses d’insertionL’office HLM prévoit 2.528 heures d’insertion sur le chantier.
Îlot résidentielL’OPH a d’autres projets pour la Côte SainteCatherine jusqu’en 2019, et travaille notamment sur la réhabilitation des 1, 2, 3 et 4 allée de Bourgogne (68 logements). Avec un pari architectural : « On prévoit de résidentialiser cet îlot, parce qu’il s’y prête bien. Il s’agit d’un concept nouveau. »

degarde
 

Médecin : 
tél. 08.20.33.20.20. Numéro à utiliser uniquement en semaine, de 20 h à 8 h ; le samedi, à partir de 12 h, jusqu’au lundi à 8 h ; les dimanches et jours fériés.Pharmacie : 32.37.Centre hospitalier Jeanned’Arc : 1 boulevard d’Argonne, 

tél. 03.29.45.88.88.Centre spécialisé de FainsVéel : 36 route de Bar, tél. 03.29.76.86.86.Clinique du Parc : 53 route de Behonne, tél. 03.29.79.58.58.Unafam : aide aux familles des malades psychiques, tél. 01.42.63.03.03.Eau (urgence) : tél. 03.29.79.56.00.Electricité Enedis (urgence) : tél. 09.726.750.55.Gaz GRDF
(sécurité dépannage) : tél. 08.10.43.30.52.

Infos pratiquesL’Est Républicain : accueil du public du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h, 31, place Reggio. Fermé le samedi et le dimanche, tél. 03.29.79.40.36 ; mail : lerredacbar@estrepublicain.frAbonnements : de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30, suspensions, adresses temporaires, s’abonner, tél. 0.809.100.399, mail : lerabonnement@estrepublicain.fr
Annonces légales :tél. 03.83.59.09.32, mail : lerlegales@estrepublicain.frAdapah : de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30, 2 bis, rue du Moulin, tél. 03.29.79.05.84.ADMR : de 9 h à 12 h 15 et de 13 h 45 à 17 h, 5 rue SaintFrançois, tél. 03.29.79.21.78.Centre de dépistage anonyme et gratuit du sida :secrétariat Médecine A,de 15 h à 16 h, 3e étage de l’hôpital, 

boulevard d’Argonne, tél. 03.29.45.88.55.Centre d’information sur le droit des femmes et des familles : 9, allée des Vosges (appt 7), de 14 h à 17 h 30., tél. 03.55.12.40.25 (BarleDuc) ou 03.29.86.70.41.Déchetterie : de 14 h à 19 h, zone de Popey.
Musée barrois : esplanade du château, de 14 h à 18 h.

Point accueil écoute jeunes : de 9 h à 17 h 45, 2, rue du Four, tél. 03.29.45.62.29.Refuge de Cathy : de 14 h à 16 h 30, à FainsVéel, tél. 03.29.79.05.79.Secours catholique :de 14 h 30 à 16 h 30, réunion d’échange du groupe « inventer demain »,37, rue DomCeillier, tél. 03.29.45.67.39.Sevrage tabagique : consultations sur rendezvous de 9 h à 17 h, centre hospitalier,boulevard d’Argonne, tél. 03.29.45.88.38.

Au menu cette semaineJeudi : taboulé maison, cube de poisson, poêlée de légumes, 
fromage et yaourt aux fruits. Menu végétarien : boulette de 
soja.
Vendredi : crêpe au fromage, émincé de bœuf, pommes 
noisette, fromage et fruit de saison. Menu végétarien : 
potatoes béarnaise.

REVUE DE PRESSE
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Acteur  d’une  société  qui
change, le mouvement HLM
se  mobilise  en  Lorraine.  À
l’occasion de la 4e édition de
la  semaine  nationale  des
HLM orchestrée par l’union
sociale  pour  l‘habitat,  des
opérations  citoyennes  et
conviviales  sont  organisées
par  les bailleurs sociaux au
plus  près  des  habitants  et
aux côtés des partenaires du
logement social.

En  Lorraine,  13  organis
mes  HLM  s’illustrent  con
crètement  le  temps  d’une
semaine  à  travers  des  ani
mations  culturelles,  patri
moniales,  écologiques,  pé
dagogiques,  solidaires  et
innovantes.

Dans le cadre de cette vas
te  opération,  l’OPH  de  la
Meuse a organisé une visite
d’une  partie  de  son  patri
moine de Ligny en cours de
réhabilitation.  Ouverte  à
tous  les  locataires  des  rues
Villon,  Ronsard,  Dubellay,

Jaures  et  Beauséjour  et  ac
cueillis  par  l’équipe  de  di
rection de l’OPH et le maire
accompagné  de  quelques
élus, une poignée de locatai
res  ont  participé  à  la  visite

extérieure d’un bâtiment en
cours de réhabilitation.

L’isolation  thermique  par
l’extérieur en cours de réali
sation sur les 5 bâtiments est
le principal poste de dépen

ses. Ces travaux permettront
de diminuer la perte de cha
leur et ainsi de réduire con
sidérablement  la  consom
m a t i o n   é n e r g é t i q u e
entraînant  une  baisse  de

facturation pour les locatai
res.  La  nature  des  travaux
porte entre autres sur l’iso
lation  du  plancher  et  des
combles,  l’isolation  thermi
que des façades, le rempla
cement des fenêtres des sal
les  de  bains  et  WC,  le
remplacement  des  volets
roulants, la mise en peinture
des balcons, gardecorps…

Les aménagements impac
tent 80  logements et repré
sentent  un  investissement
s’élevant  à  2,8  millions  d’€
TTC  soit  environ  25.000  €
HT  en  moyenne  par  loge
ment.  Mis  en  chantier  en
2014,  la  date  prévisible  de
livraison  est  fixée  a  la  fin
juillet 2016.

La visite s’est terminée par
un verre de l’amitié et la re
mise des prix aux gagnants
du  concours  des  balcons
fleuris.

W Premier prix à Virginie 
Grandjean ; 2e prix Aurélie et 
Alexandre Gilles et 3e prix, 
Maryse Marchal.

LignyenBarrois 

Visite de chantier de réhabilitation HLM

K OPH, élus et locataires en visite.
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FainsVéel
Danse art finnoise
Hiphop (12/18 ans),
de 18 h 30 à 19 h 30.

Gondrecourtle
Château
Vie religieuse
À 9 h, rencontrebilan des 
deux équipes de 
coopération pastorale 
à LignyenBarrois.
Permanence
Permanence de l’abbé 
Valentin, de 14 h à 16 h, 
salle NotreDamede
Fatima.
Médiathèque
Espace socioculturel, 
de 15 h 30 à 17 h.

Houdelaincourt
Loisirs créatifs
Atelier salle des 
associations, 
de 14 h à 16 h.
Chant
Groupe de chant, 
salle socioculturelle,
de 18 h 45 à 19 h 45.

LignyenBarrois
Relais emploi
Accueil tous les jours, 
de 9 h à 12 h et les après
midi sur rendezvous au 
03.29.78.29.64.
Piscine
De 12 h à 13 h 45 
et de 16 h 30 à 19 h 30.
Affouages
Les personnes domiciliées 
dans la commune et 
intéressées par des 
affouages peuvent 
s’inscrire en mairie, 
service accueil, avant 
le 31 août. 
Tél. 03.29.78.02.22.
ADMR
De 9 h à 12 h 
et de 13 h à 16 h. 
Tél. 03.29.78.17.62.

Loisey
Agence postale
De 8 h 30 à 11 h 30 
et de 14 h 30 à 17 h 30. 
Fermeture vendredi 

17 juin.

LongevilleenBarrois
Club Bienvivre
Réunion du club à 14 h, 
salle municipale.
Réunion d’information
Réunion de préparation 
de la commémoration du 
souvenir d’Antoine Utard, 
à 18 h, en mairie.

À VOTRE AGENDA

FainsVéel
Commémoration
Samedi 18 juin à 19 h, 
cérémonie au monument 
aux morts. Dépôt de gerbe 
et vin d’honneur.

LongevilleenBarrois
Appel du 18Juin
Samedi 18 juin à 18 h 30, 
cérémonie au monument 
aux morts. Dépôt de gerbe 
et vin d’honneur.
Épouvantail
Les personnes désirant 
participer au concours de 
l’épouvantail préféré 
peuvent s’inscrire au 
03 29 77 10 31, avant 
le 23 juin.  Gratuit. 
Tél. 03.29.77.10.31.

TronvilleenBarrois
Commémoration
Samedi 18 juin à 18 h 30, 
cérémonie place du 
monument, suivi d’un 
verre de l’amitié.
Prochain mariage
Samedi 18 juin à 11 h, 
en mairie, sera célébré 
le mariage d’Audrey 
Wagenheim et Mathieu 
Rouyer, domiciliés au 
village.

Velaines
Conseil municipal
Réunion du conseil 
vendredi 17 juin à 20 h, 
en mairie.
Voisins vigilants
Lundi 20 juin à 20 h 30, 
salle des fêtes, réunion 
publique d’information, 
de sensibilisation et de 
présentation du dispositif 
« voisins vigilants ».

degarde
 

Médecin : 
tél. 08.20.33.20.20. 
Numéro à utiliser uniquement 
en semaine, de 20 h à 8 h ; 
le samedi, à partir de 12 h, 
jusqu’au lundi à 8 h ; 
les dimanches et jours fériés.
Pharmacie : 32.37.
Allô maltraitance personnes 
âgées/handicapées : 
tél. 03.29.71.32.29 
(répondeur 24 h/24).
ANPAA 55 : centre de soins, 
d’accompagnement et 
prévention en addictologie, 
de 9 h à 12 h
et de 13 h à 17 h, 
tél. 03.29.76.26.01.
Centr’aid : centre spécialisé 
de soins aux toxicomanes, 
de 14 h à 17 h,

tél. 0.800.77.12.32.
Centre hospitalier Jeanne
d’Arc : 1 boulevard d’Argonne, 
tél. 03.29.45.88.88.
Centre spécialisé de Fains
Véel : 36 route de Bar, 
tél. 03.29.76.86.86.
Clinique du Parc : 53 route de 
Behonne, tél. 03.29.79.58.58.
Information cancer : 
de 10 h à 12 h, centre 
hospitalier, boulevard 
d’Argonne (1er étage), 
tél. 06.76.56.90.40.
SOS amitié : 
tél. 03.83.35.35.35
(24 h/24).
Unafam : aide aux familles 
des malades psychiques, 
tél. 01.42.63.03.03.
Eau (urgence) : 
tél. 03.29.79.56.00.
EDF (urgence) : 
tél. 09.726.750.55.
GDF (sécurité dépannage) : 
tél. 08.10.43.30.52.

RobertEspagne
La fête au village

Ils sont arrivés milieu de se
maine  dernière  et  ont  eu  à
peine  quelques  jours  pour
tout installer. Les fidèles fo
rains ont été présents tout le
weekend jusqu’à mardi.

Manèges,  pêche  aux  ca

nards,  tires  à  la  carabine,
friandises… étaient installés
dans la rue principale du vil
lage. Sous un temps maussa
des, les manèges et confise
ries  ont  attiré  petits  et
grands. Grâce à eux, la tradi
tion perdure.

K Fête patronale du village.

Le  début  de  la  nouvelle
édi t ion   du  fes t iva l   de
l’épouvantail approchent à
pas de géant. 

Les  bénévoles  du  foyer
rural  des  éclaireurs  de
Resson,  mettent  actuelle
ment les bouchées doubles
pour faire un maximum de
jolies réalisations.

Car si la journée phare à
Resson  aura  bien  lieu  di
manche  28  août  avec  des
expositions d’épouvantails
et  des  animations  festives
sur  ce  thème  champêtre,
d’ici  à  très  peu  de  temps,

les  rues  du  village  et  la
route allant jusqu’à Longe
villeenBarrois,  seront
parsemés  de  ces  manne
quins  réalisés  principale
ment  en  matériaux  recy
clés.

Du  coup,  une  nouvelle
séance  de  fabrication  se
tiendra ce samedi 18 juin à
partir de 14 h 30,  dans  les
ateliers du 43, Grande rue.

Les  personnes  souhai
tant s’y investir seront évi
demment les bienvenues.

W Renseignements au 

03.29.79.03.51.

Resson 

Les épouvantails sous toutes les formes

K Les bénévoles confectionnent un maximum d’épouvantails pour ce prochain festival.

BarleDuc

Photographie
« À la découverte de la 
Transylvanie du Nord : 
des hommes et des 
traditions ». Exposition 
photographique sur la 
Roumanie traditionnelle, 
par Gheorghe Robescu, 
directeur du musée 
d’ethnographie et d’art 
populaire de Baia Mare 
(Maramures/Roumanie). 
En partenariat avec 
l’association Gradinitsa. 
Mardi, jeudi et vendredi, 
de 13 h 30 à 18 h et 
mercredi, de 10 h 30 
à 17 h.  Gratuit. 
Tél. 03.29.79.09.38.

ComblesenBarrois

Brocante
Dimanche 26 juin, dès 6 h. 
Terrain autour du Mille
club. Organisée par 
l’association d’éducation 
populaire. Manège enfant. 
1 €. Tél. 06.38.88.41.99.

DammariesurSaulx

Pétanque
Samedi 25 juin, de 14 h 
à 23 h 50. Terrain de sport 
communal. Challenge 
Jean Charles organisé 
par Les Pétanqueurs. 
Inscriptions sur place dès 
13 h 30. Doublettes 
adultes, mixte, féminin et 
jeunes. Redistribution 
intégrale des mises. 3 €.
Tél. 06.19.02.91.45.

FainsVéel

Pêche au coup
Dimanche 26 juin, 
de 6 h 45 à 17 h 30. 
Rendezvous parking du 
stade. Concours au bief 43 
du canal de la Marne au 

Rhin. Challenge Guy 
Loisy, concours de pêche 
individuel le matin (15 €) 
et par équipe (américaine) 
l’aprèsmidi (20 €). Carte 
de pêche obligatoire. 
Inscription sur place dès 
6 h 45. Tirage au sort 
emplacements à 7 h 30.  
Gratuit moins de 14 ans. 
Tél. 06.68.18.12.18.

Fête de la musique
Samedi 25 juin, 
de 13 h 45 à 23 h 45. 
Terrain de l’unité 
Alzheimer du centre 
hospitalier spécialisé. 
Proposée par l’Orchestre 
d’harmonie. De 14 h à 
18 h 30, portes ouvertes de 
l’école de musique 
finnoise. Chorale, 
accordéons, orchestre, 
jazzband… De 19 h à 
minuit, trois groupes de 
Nancy et BarleDuc se 
succéderont.  Gratuit. 
Tél. 06.89.96.63.77.

NaivesRosières

Thé dansant
Dimanche 26 juin, 
de 15 h à 19 h. Maison du 
temps libre. Proposé par 
Les Thés dansants du 
Barrois et animé par DJ 
Jean.  Gratuit. 
Tél. 03.29.77.20.41.

Velaines

Foire aux puces
Dimanche 26 juin, 
de 8 h à 18 h. Salle des 
fêtes, rues de la petite 
Velaines, des Vignottes, 
de la Chapelette et sous 
Chatillon. 23e édition 
proposée par le comité 
des fêtes. Animations,  
Gratuit. Réservations 
avant le 25 juin. 
Tél. 03.29.75.81.92.

www.estrepublicain.fr

GondrecourtleChâteau

Apprendre en s’amusant
C’est toujours avec une joie
non  dissimulée  que  les  pe
tits  écoliers  attendent  le
passage du Ludobus, espace
mobile de jeux pour les sco
laires. Dernièrement,  le ca
mion au contenu magique a
fait étape à  l’école élémen
taire La Petite Meusienne de
Gondrecourt, apportant des
trésors  ludiques  aux  en
fants.  Encadrés  par  les  en

seignants  et  quelques  pa
rents,  les  élèves  ont  pu
profiter  pleinement  à  tour
de  rôle  de  ce  moment  ré
créatif  en  prenant  un  réel
plaisir à manipuler ces jeux
de  bois  traditionnels  et  de
plein  air  qui  rencontrent
toujours un franc succès.

Avec la grenouille, les éco
liers ont pu tester leur habi
leté, le jeu consistant à lan

cer  les  palets  en  visant  la
gueule béante du batracien.
Avec  le  jeu  du  gruyère,  il
s’agissait de faire passer un
objet  à  travers  les  trous  du
fromage… Tout un art ! Pê
che aux gros poissons, pas
s e  t r a p p e,   t r a p e n u m ,
quilles,  dominos,  cache  ca
che  pot,  jeu  du  Mölky…
autant de jeux éducatifs ori
ginaux  qui  ont  fait  le  bon
heur des enfants, mobilisant
toutes  sortes  de  compéten
ces  comme  la  mémoire,  le
sens   de   l ’observat ion ,
l’adresse,  la  stratégie,  la
maîtrise du  langage,  le res
pect des règles,  la coopéra
tion et le fair play. Tous ces
jeux,  excellents  supports
pour  les  apprentissages,
sont  des  outils  indispensa
bles  au  développement  de
l’enfant.  Cette  action,  pilo
tée et  financée par  les PEP
(Pupilles de l’Enseignement
Public)  sous  couvert  de
l’Inspection  Académique,
constitue en effet un apport
pédagogique  non  négligea
ble  qui  aide  véritablement
l’enfant à grandir.K Un domino géant, un jeu d’observation et de stratégie !
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m o m e n t   h e u r e u x   f a c e
d’autres  parfois  plus  tragi
ques.

Ce  14  Juillet,  Fabrice  Ba
ronnet sera nommé caporal
honoraire et recevra la mé
daille  d’or  des  sapeurs
pompiers  pour  ses  trente
ans  d’engagement,  après
avoir reçu, celles de vermeil
(20 ans), Argent (25 ans)

En  quittant  le  corps  d’in
tervention  ancervillois,  le
nouveau  retraité  souhaite
conserver  les  bonnes  rela
tions  entretenues  avec  ses
collègues et soyons certains
que  les  occasions  de  visite
dans  les  locaux  de  la  rue
JeanBourgeois  seront  en
core nombreuses.

Guipponi ,   Pavlac,   Dyo
Rroch,  Prignot  et  Ragot).
Pour  son  dernier  chef  de
centre  Olivier  Ragot,  « Fa
brice est un homme intègre,
toujours  prêt  à  remplir  ses
missions et fier d’appartenir
au  corps  des  sapeurspom
piers volontaires ».

Officiellement Fabrice Ba
ronnet a quitté l’uniforme de
sapeurpompier le 1er juillet
après  trente  ans  et  quatre
mois de dévouement incon
ditionnel.

De ses multiples interven
tions,  l’une  la  particulière
ment  marqué :  le  jour  où,
dans l’ambulance, il a assisté
à la naissance d’un bébé, un

C’est  le  1er  mars  1986  que
Fabrice  Baronnet  est  entré
dans  le  corps  local  des  sa
peurspompiers.

Après avoir passé le diplô
me de secouriste du travail,
il intègre, à la sollicitation du
chef  de  corps  de  l’époque,
Gérard Etienne, le caserne
ment ancervillois.

Durant trente années il va
compléter  sa  formation,
passant  diverses  unités
(C.FA. P.S.RB.P. P.N.D) de
secours  en  équipe,  de  se
cours routier. C’est avec tou
jours  la  même  abnégation
qu’il  va  servir  sous  la  res
ponsabilité  de  cinq  autres
chefs de centre (les officiers,

Ancerville 

Pompiers : Fabrice Baronnet raccroche le casque

K Plus de 30 années comme pompier à l’actif de Fabrice Baronnet.
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Contrisson

Cérémonie du 14 Juillet
À 10 h 45, rendezvous 
à la mairie, pour départ 
à 11 h vers le monument 
aux morts ; dépôt de 
gerbe ; 11 h 30, 
vin d’honneur 
au centre social.

RevignysurOrnain

Cérémonie du 14 Juillet
A10 h, rendezvous place 
LouisChenu et des 
résistants revinéens, 
rassemblement au 
monument aux morts ; 
10 h 15, dépôt de gerbes ; 
10 h 30, remise de 
diplômes aux donneurs de 
sang, hommage à Jean 
Georges dans le parc 
FrançoisMitterrand, vin 
d’honneur ; 12 h, 
piquenique républicain 
dans le parc Mitterrand.

Ouverture déchetterie
De 14 h 30 à 18 h 30.

Seuild’Argonne

Rattrapage collecte 
ordures ménagères
La collecte des ordures 
ménagères prévue 
aujourd’hui est reportée 
au samedi 16 juillet. Sortir 
les containers la veille.

Vaubecourt

Mairie fermée
En cas d’urgence, 
s’adresser au maire 
ou à ses adjoints, jusqu’au 

mercredi 27 juillet.

À VOTRE AGENDA

Ancerville

Conseil municipal
Mardi 19 juillet, à 20 h 30, 
réunion en mairie. Une 
vingtaine de points sont
à l’ordre du jour.

Rembercourt
Sommaisne

Coupure d’eau
Mardi 19 juillet, de 9 h 
à 17 h, en raison de 
travaux d’entretien sur le 
réseau AEP, une coupure 
d’eau est programmée.

RevignysurOrnain

Épicerie sociale 
et solidaire fermée
Réouverture lundi 
25 juillet.

Collecte déchets 
ménagers
La collecte des déchets 
ménagers du jeudi 
14 juillet est décalée 
au vendredi 15 juillet pour 
les communes de Revigny 
et Contrisson.

Seuild’Argonne

Conseil municipal
Réunion vendredi 
22 juillet, à 20 h 30 en 
mairie. Ordre du jour : 
approbation de l’arrêté 
préfectoral du périmètre 
fusion des communautés 
de communes Entre Aire 
et Meuse et Triaucourt
Vaubécourt ; questions 
diverses

Lavoye

Les Lavandières
de Lavoye

Lavoir de la Grande 
Fontaine. Exposition 
ludique et culturelle 
proposée par Terroirs et 
Traditions. Découverte 
des grandes lessives 
d’antan, avec des 
lavandières de Lavoye, 
plus vraies que nature. 
Tous les jours,
de 9 h à 18 h.  Gratuit. 
Tél. 06 30 08 35 77.

Evres

Le Corridor de Liverdun

Samedi 23 et dimanche 
24 juillet, samedi 30 et 
dimanche 31 juillet, 
samedi 6 et dimanche 
7 août, de 14 h à 18 h. 
Salle d’exposition d’Ânes 
Art’Gonne. AnneClaire 
Jude, plasticienne et 
technicienne du spectacle, 
présente son travail qui 
oscille entre arts 
plastiques et approche 
technique (construction et 

montage de décors et 
artifices) du spectacle 
vivant.  Gratuit.
Tél. 03 29 70 60 84.

Stainville

Abbaye de Jovilliers

Dimanche 7 août à 
15 h 30. Abbaye de 
Jovilliers. Visite guidée de 
l’abbaye, de la cour des 
communs à la cour 
d’honneur, le jardin des 
Simples, les appartements 
du père abbé, la cave et 
son four du XVIIIe siècle. 
5 €. Gratuit moins 
de 12 ans. 
Tél. 03 29 78 65 81.

RuptauxNonains

Brocante
Dimanche 14 août, 
de 6 h à 18 h. Place de la 
mairie. 8e édition 
organisée par le comité 
des fêtes. Plus de 80 
exposants attendus. 5 €. 
Gratuit visiteurs. 
Réservations avant le 
6 août. Tél. 06 71 59 57 81.

www.estrepublicain.fr

Mognéville
Inauguration 
de l’immeuble rénové

Le maire et plusieurs mem
bres du conseil municipal de
Mognéville,  en  compagnie
des représentants de l’OPH
de la Meuse, ont inauguré un
nouvel  immeuble  d’habita
tion  rénové.  Une  ancienne
maison  presque  abandon
née avait été rachetée par la
municipalité,  un  bail  em
phytéotique a été signé avec
l’OPH  de  la  Meuse  pour  sa
rénovation et sa location. Ce
qui s’est traduit par la cons
truction  de  quatre  loge
ments  neufs  (2  T3  et  2  T4)
par  l’OPH  de  la  Meuse.  Ce
bâtiment  possédait  une  os
sature  bois,  reposant  sur
une  dalle  béton  avec  des
murs  intérieurs  également

en ossature bois.
La toiture a été couverte en

tuiles de terre cuite. La faça
de  avant  a  été  refaite  avec
des agglos coffrant avec pa
rement maçonné en pierres
de  Saulx,  à  savoir  que  les
pierres  ont  été  récupérées
de l’ancienne bâtisse.

L’ensemble  a  été  clos  de
bardage  en  bois  et  de  me
nuiserie PVC et ALU.

Le  montant  total  des  tra
vaux  est  de  544.651  €  dont
les subventions de 20.000 €
du conseil départemental et
de 150.000 € du GIP Objectif
Meuse.

Ces quatre logements sont
tous loués depuis qu’ils ont
été  livrés  il  y  a  quelques
mois.

K Inauguration par la municipalité de Mognéville et les 
représentants de l’OPH d’un immeuble réhabilité et rénové par 
l’OPH de la Meuse.
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Pharmacies
RevignysurOrnain

et environs : tél. 3237.

Médecin
0.820.33.20.20.

Numéro à utiliser uniquement 

en semaine, de 20 h à 8 h ;

le samedi, à partir de 12 h, 

jusqu’au lundi à 8 h ;

les dimanches et jours fériés.

Haironville

« Les Culs blancs » battent « Eco »

Le FCH a organisé son tour
noi  de  sixte  au  stade  de  la
Vaux Gérard. Ce sont quinze
équipes qui se sont inscrites,
la plupart composées de co
pains  désireux  de  jouer  au
ballon ensemble et de pas
ser  une  belle  journée,  ceci
d’autant  plus  que  le  soleil
était bien présent dès le ma

tin,  seule  une  averse  ora
geuse en fin d’aprèsmidi a
quelque peu contrarié le bon
déroulement  des  finales.
Toute la journée, les matchs
se sont déroulés dans un bon
esprit,  avec  malgré  tout  la
volonté  de  bien  jouer  et  de
tenter  d’aller  le  plus  loin

possible  dans  ce  tournoi,
c’estàdire  atteindre  la  fi
nale.  À  ce  jeu,  au  concours
principal,  c’est  l’équipe des
« Culs  blancs »  qui  a  gagné
aux  tirs  au  but  après  un
match  nul  2  à  2  contre
« Eco »,  la  petite  finale
voyant « les Fufiens » battus
2 à 0 par « Les Craoutch ».

K Les deux équipes finalistes du tournoi de sixte du FCH.

SavonnièresenPerthois
Alexia et Yannick

Fabrice Petermann, maire, a
eu le plaisir d’unir les desti
nées de Yannick Kempf, né à
Colmar  (HautRhin),  ache
teur, et d’Alexia Henry, née à
Colmar  également,  profes

seur des écoles.
Le couple est domicilié au

2,  lotissement  du  Pâquis  à
SavonnièresenPerthois.

Tous  nos  vœux  de  bon
heur.

K Les époux Kempf.

Vaubecourt

Bienvenue à Mathéo
Mathéo,   un  poupon  de
3,420 kg et de 51 cm, est né le
27 mai dernier à la maternité
de BarleDuc.

Il est venu faire le bonheur
de Ludivine Brèche,  la ma
man, aidesoignante au CHS
de FainsVéel, et de Florian
Garcia, le papa, ouvrier agri
cole  à  l’entreprise  Leherle
de Waly.

Le nouveauné fait égale
ment la joie des grandspa
rents,   Dali la   Vinet ,   de
Beauzée  sur  Aire,  Claude
Garcia,  de  Vaubecourt,  et
Brigitte et Bruno Brèche, de
Lavoye.

Félicitations  aux  parents
et vœux au bébé. K Un fils pour Ludivine Brèche et Florian Garcia.

Nous contacter
RevignysurOrnain 
et son secteur : 
Jacques Leglaye,
tél. 03.29.75.10.84 ou 
06.68.77.54.78, mail : 
leglaye.jacques@wanadoo.fr
Seuild’Argonne 
Autrécourt – Beaulieu – 
Beausite – Brizeaux – Evres 
– Foucaucourt – Ippécourt – 
Lavoye – Les Trois
Domaines – Nubécourt – 
Pretz – Waly : Irène Jeannin, 
tél. 09.75.21.57.39, 
06.88.42.10.60, mail : 
im.jeannin@orange.fr
Vaubecourt – Chaumont
surAire – Courcellessur
Aire – ÉrizelaPetite – 
Laheycourt _ Lisleen
Barrois – Louppyle
Château – Les Hautsde
Chée – Rembercourt
Sommaisne – Villotte
devantLouppy :
Alain Jeanson,
tél. 03.29.70.78.48, 
06.37.91.77.64, mail :
alain. jeanson1@aliceadsl.fr
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les eaux de pluies d’autant qu’un 
bassin de rétention de ces eaux 
permettra d’orienter leur écoule-
ment naturel vers la nappe phréati-
que. 

Ainsi que l’a dessiné SOA Archi-
tectes, le tableau paraît idyllique. 

Pascal ISCH

et finalement à l’écart de l’atmos-
phère plus urbaine qui régnera rue 
Nicolas-de-Verdun. C’est d’ailleurs 
dans cette rue que les habitants de 
l’ICD gareront leurs véhicules, 
l’îlot étant piétonnier.

Au cœur d’une végétation riche,
l’ICD devrait absorber facilement 

d’ouvrage à l’Office public d’HLM 
de la Meuse. 

C’est en effet l’OPH qui porte ce
projet qui sera mis en œuvre sur un
terrain de presque deux hectares. 
Celui-là même sur lequel ont été 
détruits, en 2013 et 2014, 72 loge-
ments HLM dont le bâtiment qui 
abritait le centre social des Plan-
chettes, aujourd’hui installé dans 
l’ancienne école Kergomard. 

Basse consommation
« On va construire sept maisons

individuelles et 35 habitations mi-
toyennes », précise François Jeu-
niaux. « Des logements sociaux 
qui respecteront les normes des 
bâtiments basse consommation. Il 
ne faut pas les confondre avec les 
maisons passives qui ne nécessi-
tent aucun chauffage. Ces loge-
ments seront chauffés au gaz de 
ville. »

Tranquillité et détente
En revanche, tout sera fait pour

que l’îlot de constructions durables
apporte de la tranquillité et de la 
détente à ses habitants. L’ensemble
de ces logements dessinera un U 
orienté vers le Sud, c’est-à-dire en 
direction de la nouvelle rue Pierre-
Dac et des logements qui, eux, lon-
gent aussi la rue Jean-Pache. L’inté-
rieur du U sera donc très verdoyant

D es arbres fruitiers, des
champs de graminées, un
bassin de rétention des

eaux pluviales entouré de roseaux 
ainsi qu’une immense prairie 
d’herbes folles et de fleurs des 
champs : l’atmosphère promet 
d’être plutôt bucolique aux Plan-
chettes entre les rues Nicolas-de-
Verdun et Pierre-Dac actuellement
en travaux. 

Cette végétation, ces fruits, on
pourra les apercevoir en déambu-
lant le long du chemin stabilisé qui
traversera le futur îlot de construc-
tions durables (ICD). On pourra 
encore plus apprécier les parfums 
et les couleurs de ces végétaux en 
déambulant à travers la sente qui 
traversera le nouveau lotissement 
constitué de 42 logements.

Seize mois de travaux
« Les travaux commenceront au

début de l’année prochaine et du-
reront 16 mois », précise François 
Jeuniaux, directeur de la gestion, 
du patrimoine et de la maîtrise 

VERDUN Urbanisme

Bientôt un îlot de constructions durables

Les quarante-deux logements seront construits sur une emprise de près de deux hectares. 
Photo SOA Architectes 

Dès le début de 2017, 42 
logements vont être construits 
dans des normes relatives 
au développement durable 
aux Planchettes entre les rues 
Nicolas-de-Verdun 
et Pierre-Dac.

Il y aura des arbres, de la verdure, mais aussi sept maisons individuel-
les dont l’aspect sera assez proche des maisons que l’on remarque rue 
Jean-Pache. Elles seront également dotées d’un bardage en bois, mais 
leur toit, également plat, sera végétalisé. Ce choix de construire des 
habitations aux toits plats est confirmé en ce qui concerne les bâtiments
semi-collectifs disposés en U. Selon le cabinet SOA Architectes, « ils 
seront traités comme une enceinte blanche et longiligne, couverte de 
toitures plates qui suivent le dénivelé du terrain. Le traitement de la 
façade monochrome donne la part belle aux jeux d’ombre et de lumière
[…] À l’intérieur de l’îlot au Sud, l’architecture prend plus de liberté. Les
baies s’élargissent, les salons s’ouvrent sur des espaces extérieurs priva-
tifs ». Et de comparer les maisons individuelles à « des cubes posés dans
la nature […] avec leurs toitures plates végétalisées au moyen de sedum
type garrigue, contrastant ainsi avec le blanc des logements collectifs ».

Modernité et nature

Il y aura des fleurs, des arbres, des jardins privatifs au sein de cet 
îlot traversé par une sente. Photo SOA Architectes.

7 C’est le nombre 
de maisons individuelles 
prévues dans cet îlot

Le choix du site a été fait sous la mandature d’Arsène Lux. « C’est
parce qu’il y avait moyen de disposer d’une telle emprise foncière à cet 
endroit que ce lieu situé aux Planchettes a été choisi », dit Jacqueline 
Brabant, qui a en charge l’opération de rénovation urbaine à la ville. En
effet, il s’agit d’une emprise de 19.884 m² soit près de deux hectares. Mais
comment ne pas s’interroger sur l’aménagement du quartier de la Cité 
Verte dont les deux grandes barres ont été détruites. À l’époque, Arsène
Lux souhaitait mettre en valeur la citadelle et donc dégager la vue vers 
cet édifice du XVIIe siècle. Mis à part le centre social de la Cité Verte, 
aucune construction n’a remplacé les anciennes HLM. Un jardin étagé
a été créé à la place. Une décision que n’aurait pas prise Samuel Hazard.
Lequel aurait préféré envisager d’autres constructions. Si Samuel Ha-
zard avait été aux affaires lorsque l’Opération de rénovation urbaine a 
démarré, qui sait si l’ICD n’aurait pas été construit à cet endroit ?

Le choix des Planchettes

Les automobilistes qui habiteront l’îlot gareront leurs voitures rue 
Nicolas-de-Verdun. Photo SOA Architectes.

EN BREF

VERDUN
Des habitations
de 50,20 m² à 81 m²

42 logements vont donc être 
construits au sein de l’îlot de 
constructions durables. Parmi 
ceux-ci, il y aura 17 T4 dispo-
sant d’une surface habitable 
de 81 m², 21 T3 dont la surfa-
ce oscille entre 65,20 m² et 
68,10 m² et 4 T2 de 50,20 m².
32 logements accessibles 
aux personnes 
à mobilité réduite
Sur les 42 logements, 32 d’en-
tre-eux seront accessibles aux 
personnes à mobilité réduite.
6.104.000 € de travaux
Le coût total des travaux 
devrait s’élever 
à 6.104.000 € TTC.
Concours européen
Ce projet a fait l’objet d’un 
concours européen sur esquis-
se organisé par l’Office public 
d’HLM de la Meuse afin de 
choisir l’équipe de maîtrise 
d’œuvre. L’équipe lauréate a 
été le cabinet SOA Architectes 
de Paris.
Neuf entreprises meusiennes
Quatorze entreprises attaque-
ront ce chantier en janvier. 
Parmi elles, neuf sont des 
entreprises meusiennes.
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Aujourd’hui 

Les classes de guitare et violoncelle se produisent en concert au conservatoire de musique rue FernandBraudel à 19 h 30. Entrée libre

En vue 
Une voix pour IRISLe contreténor Philippe Jaroussky, accompagné 
par l’ensemble Artaserse, donnera un concert caritatif au profit de l’association IRIS, vendredi 17 juin à 21 h. Au programme : trésors des premiers opéras. tél. 06.79.88.16.98.

A suivre 
Centenaire philatéliqueLe Club philatélique organise une exposition sur le thème de la Grande Guerre dimanche de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30 à l’usine Braquier. Entrée libre.

degarde
  

Besoin d'en parler : un service à votre écoute 24h/24, pour toute situation de malêtre, 08.10.73.07.32.Consultations et dépistages anonymes : SIDA et hépatites, sans rendezvous, 2 rue Mogador, de 13 h à 16 h, tél. 03.29.83.44.98.Croix bleue : permanence 

au 03.29.80.97.24 ou 03.29.85.61.20.Maison des adolescents : 2, rue Mogador, place d'Isly, accueil, écoute, 
accompagnement des jeunes et parents, sans rendezvous, de 16 h à 19 h, 
tél. 03.29.85.15.76.Médecin : de 19 h 30 à 7 h 30, pour tout le département, numéro unique : 

0820.33.20.20.
Pharmacie : 
pour les urgences : 3237.

Centenaire 1418 : un jour un tweetSuivez tous les jours la Bataille de Verdun sur le compte 
Twitter du Mémorial de Verdun @MemorialVerdun :25 mai :
« Soldat du 355e RI (1) : 11 fois de suite les Boches ont essayé 
de monter les pentes du #RavindelaMort. #Verdun2016 »
2e Tweet :
« Soldat du 355e RI (2) : Ils ont fini par y arriver mais nous les 
avons repoussés en contrebas.#RavindelaMort. Verdun2016 ».

Le plein « au cas où »
Les stationsservice de la ville 
sont approvisionnées en continu. Mais l’affluence due à une crainte d’une pénurie d’essence génère des files d’attente considérables.

«J’ ai  fait  la
q u e u e
p e n d a n t
une demi
h e u r eavant  de  pouvoir  faire  leplein », confie Gabrielle quihabite en dehors de Verdunmais y travaille chaque jour.Si elle s’est rendue à la stationservice de  l’hypermarché Leclerc  lundi  soir,  c’estpour faire le plein de sa voiture,  pas  pour  parer  uneéventuelle pénurie. Bernadette, en revanche, aeu peur de manquer. « Je mesuis  dit,  je  vais  en  mettreavant qu’il n’y en ait plus. »Elle était elle aussi ce mardimatin chez Leclerc. « J’avaisencore de l’essence mais j’aipréféré  en  remettre  vite »,confie  cette  habitante  deVerdun qui ne  travaille pasmais a besoin de son véhicule au quotidien, notammentpour faire les courses.Un  peu  plus  loin  dans  lafile d’attente,  Irène, 85 ans,regarde  médusée  le  défilé

incessant  des  voitures  à  lapompe.  « C’est de  la  folie »,lancetelle. 

« Au rythme où ça vale stock ne tient qu’une journée »
« Je ne pensais jamais voirune telle cohue, insiste Irène.  Ce  n’est  quand  mêmepas la guerre, c’est impensable que les gens paniquent àce  pointlà. »  L’octogénaireétait allée  faire des courseset devait se rendre à la station pour faire le plein de sa

voiture.  « Heureusementque  j’ai  le  temps… »,  souffletelle.
Le blocage des raffineriesun  peu  partout  en  Francedans le cadre de la mobilisation et de la grève pour obtenir le retrait de la loi Travailsemble faire peur aux habitants de Verdun. Car les stationsservice de la ville sonttoujours  approvisionnées.Chez   In termarché   parexemple,  la station a été  livrée  ce  mardi  matin  et  lesera à nouveau jeudi et ven

dredi.
Partout,  c’est  surtout  lajournée de lundi qui a été laplus  folle. « Nous avons étéen rupture de gasoil dès 8 hdu matin », raconte Alexandre  de  Moura,  le  patron  del’hypermarché Cora. « Nousavons  été  réapprovisionnésà  14 h,  et  nous  avons  eu  laqueue  à  la  pompe  jusqu’à20 h  nonstop. »  Ce  mardi,c’est  le  sansplomb  98  quifait  défaut.  « Pour  le  restenous avons du stock, mais aurythme où ça va, ça ne tien

dra que la journée. » Et l’hypermarché devra à nouveauêtre réapprovisionné. Cette  « surconsommationexceptionnelle »  est  due  àplusieurs  facteurs  estimeAlexandre  De  Moura.  « Lagrève d’un côté qui fait paniquer  les  gens,  mais  aussi  àVerdun  l’effet  Centenaire.Ils savent que les accès à laville  seront  compliqués  ceweekend, alors tout le monde anticipe et fait le plein, aucas où ».
Léa BOSCHIERO

K Chez Leclerc, la file d’attente s’est étendue jusque devant la gare. Photo Franck LALLEMAND

« Pas de pénurie »
E « J’ai reçu trois camions complets aujourd’hui [mardi NDLR] et j’en ai recommandé deux pour demain [mercredi] sans problème », confie Jérôme Crucifix, le directeur de l’hypermarché Leclerc. « Les dépôts de carburants de l’Est ne nous donnent aucun signe de pénurie », assuretil. Malgré l’affluence record de ces dernières 24 heures (les automobilistes faisaient même la queue dès 6 h ce mardi matin avant l’ouverture), la station Leclerc n’a même pas manqué de carburant, « mis à part une demiheure lundi pour le gasoil ». Il semble plutôt que les automobilistes aient cédé à une certaine psychose, « ils préfèrent prendre leurs précautions et se rassurer ». Du coup, les files d’attente s’allongent, et certaines stations ont triplé leur chiffre d’affaires par rapport à une journée normale.

Animation  Des kits ont été remis aux locataires pour préparer la Fête des voisins Rendezvous avec la convivialité
LA 16E ÉDITION de la Fêtedes  voisins  se  déroulera  levendredi 27 mai. Moment departage  et  d’échange,  cetterencontre  est  l’occasion  defaire connaissance avec sesvoisins ou d’approfondir desliens  déjà  existants  autourd’un repas ou d’un buffet organisés par les locataires.Initiatrice  du  projet,  l’association  « Immeuble  enfête » œuvre pour cultiver lelien social dans les quartiers,tout en favorisant l’entraideet la solidarité.

Élodie Calmels, responsable  communication  au  seinde  l’OPH,  rappelle  que  laFête des voisins reste avanttout le rendezvous des locataires, et que chacun est invité  à  initier  l’événementdans son quartier, son bâtiment etc.
« L’an dernier, pour la première  édition  de  la  remisedes  kits  que  nous  offrons,

350  personnes  sur  toute  laMeuse  l’ont reçu. Cette année,  nous  espérons  fairemieux et comptons sur plusde  400  participants.  Par  le

biais  de  cette  opération,nous souhaitons jouer notrerôle de créateur de  lien social. »
Jeudi dernier, dans  les  lo

caux  de  l’OPH,  nombreuxont été les locataires à venirretirer le kit qui devait  leurpermettre  de  préparer  aumieux la Fête des voisins.

K Les locataires étaient accueillis par de beaux sourires.

K Patrice Fallet a fait le tour de ses œuvres et a expliqué avec 
fierté son travail.

Photo DRExposition
Points et lignes colorés ou la peinture selon Patrice Fallet

« Il y a trois ans, Patrice Fallet était incapable de dessiner ou peindre », lance Eddy Lagarde, directeur du FAM, Foyer d’accueil médicalisé SaintMaur (Adapeim). Aujourd’hui, ce résidant externe de 55 ans est fier d’exposer une trentaine de ses peintures sur papier réalisées avec ce qu’il maîtrise : des lignes et des points. D’où le nom de cette exposition « Point à la ligne ».
Lors du vernissage, avec des mots simples, Patrice Fallet a 

surmonté son stress et décrit ses tableaux grand format gais et colorés aux visiteurs.Très productif, il a déjà réalisé une centaine de toiles. Un travail de longue haleine réalisé avec la plasticienne Dany Kowalski à l’atelier d’arts plastiques du FAM SaintMaur.
Ch. CW L’exposition est visible jusque fin juin sur rendezvous au tél. 03.29.86.11.70 au Foyer d’accueil médicalisé de Verdun, 

1719, rue de la Marne.

en
ville

 

Sortie de printempsLe centre social et culturel AnthouardPrél’Évêque organise une sortie le samedi 11 juin. Au programme : le matin, Baccarat, visite guidée de la ville (historique de la cristallerie), quartier libre ; l’aprèsmidi, Lunéville, visite du château. Le départ se fera à 8 h devant le centre, retour vers 19 h. Le tarif (voyage et visites inclus) est de 25 € pour les adhérents, 28 € pour les nonadhérents. Restauration possible sur place ou repas tiré du sac. Renseignements et inscriptions avant le vendredi 3 juin auprès du centre social, 
tél. 03.29.86.64.16, ou csc.anthouard@wanadoo.fr.

Dépistage des troubles de l’audition
L’atelier « dépistage des troubles de l’audition », proposé par Harmonie Mutuelle et encadré par un audioprothésiste, qui se déroule le mardi 31 mai de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h, dans ses locaux à Verdun, est désormais complet. 

Les inscriptions ne sont plus acceptées.Bibliothèquesdiscothèque
Tous les services des bibliothèquesdiscothèque de la communauté 

d’agglomération du Grand Verdun (adultes, jeunes, discothèque et étude) seront ouverts au public le samedi 28 mai de 14 h à 18 h.
Collecte des ordures ménagères et tri sélectifLa collecte des ordures ménagères et du tri sélectif ne sera pas assurée le vendredi 27 mai, pour cause de cérémonie du Centenaire, pour les secteurs suivants : cité des Remparts, SaintVictor et Prél’Evêque (collectés habituellement dès 5 h), le cœur de ville (collecté habituellement dès 20 h). Un rattrapage aura lieu la veille, le jeudi 26 mai, dès 5 h.

Brocante annuléeEn raison des commémorations du centenaire de la Première Guerre mondiale, la brocante de Verdun organisée par la communauté 
d’agglomération du Grand Verdun, prévue le samedi 28 mai dans la galerie du marché couvert, est annulée.

Monde et ville 
Au registre 
de l’état civil

Naissances._  Lucie  de  Mathieu Lemmer et Émilie Lemaire,  domiciliés  à  Pillon ;Tiago  de  Sandra  Soares  deBarros,  Verdun ;  Timéo  deMichaël  Stortz  et  AurélieRuer, CharencyVezin ;Julie de Sébastien Farcageet  Jessica  Gallou,  Verdun ;Léa  de  David  Lellouche  etJessyca Lhoste, Verdun ; Irisde  Jimmy  Daigremont  etMélanie  Fabin,  LandrecourtLempire ;  Sacha  deKévin  Doxin  et  EkaterinaCalmet, DugnysurMeuse ;Hana  de  Matthieu  Thieryet Sabine Brouillet, Mouilly ;Léane de Marc Sallenave etJessica  Courtois,  Brouennes ; Emy de Xavier Valle etAurélie  Pethe,  Verdun ;Ewan  de  Vincent  Monpainet  Élodie  Debeux,  Aubréville ;
Constance  d’Arnaud  Laurent  et  Audrey  Guérin,  VivierssurChiers.
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Infos pratiques

L’Est Républicain : accueil du 

public du lundi au vendredi, de 

9 h à 12 h et de 14 h à 18 h, 

31, place Reggio. Fermé le 

samedi et le dimanche, 

tél. 03.29.79.40.36 ; mail : 

lerredacbar@estrepublicain.fr

Abonnements : 

de 8 h 30 à 12 h

et de 13 h 30 à 17 h 30, 

suspensions, adresses 

temporaires, s’abonner, 

tél. 0.809.100.399, 

mail : lerabonnement@

estrepublicain.fr

Annonces légales :

tél. 03.83.59.09.32, mail : 

lerlegales@estrepublicain.fr

Adapah : de 8 h à 12 h et de 

13 h 30 à 17 h 30, 2 bis rue du 

Moulin, tél. 03.29.79.05.84.

ADMR : de 9 h à 12 h 

et de 12 h 30 à 15 h, 

5 rue SaintFrançois, 

tél. 03.29.79.21.78.

AVF : permanence et accueil 

des nouveaux arrivants 

de 14 h à 16 h, 

16 boulevard de la Rochelle, 

tél. 03.29.76.31.48. 

avfbld@orange.fr

Centre de dépistage 

anonyme et gratuit du sida : 

secrétariat Médecine A, 

de 9 h à 11 h, 

3e étage de l’hôpital, 

boulevard d’Argonne, 

tél. 03.29.45.88.55.

Centre d’information sur les 

droits des femmes et des 

familles : de 8 h 30 à 12 h 

et de 13 h 30 à 17 h 30, 

permanence 9, allée des 

Vosges (appt 7). 

Tél. 03.55.12.40.25 

(antenne de BarleDuc) 

ou 03.29.86.70.41.

Centre nautique : 

de 11 h 30 à 13 h 30 

et de 17 h à 20 h 45.

Conseillère conjugale et 

familiale : de 9 h à 12 h 

et de 13 h 30 à 17 h, centre 

social de la Côte Sainte

Catherine, médiatrice 

familiale. Sur rendezvous, 

tél. 03.29.86.70.41.

Croixrouge : de 14 h à 17 h, 

18 rue HenriDunant.

Déchetterie : de 9 h à 12 h 

et de 14 h à 19 h, 

zone de Popey.

Médiathèque JeanJeukens : 

de 13 h 30 à 18 h, 

château de Marbeaumont.

Musée Barrois : 

esplanade du château, 

de 14 h à 18 h.

Point accueil écoute jeunes : 

de 9 h à 17 h 45, 

2 rue du Four, 

tél. 03.29.45.62.29.

Refuge de Cathy : 

de 14 h à 16 h 30, à Fains

Véel, tél. 03.29.79.05.79.

Secours populaire : 

de 14 h à 17 h, 

13/15 rue SaintJean, 

tél. 03.29.79.43.21.

Vestiboutique : 

de 14 h 30 à 18 h 30, 

rue du Bourg.

Longev
illeen

Barrois

Le centre de loisirs se prépare

Cette  année  le  thème  du

centre  de  loisirs  d’été  qui

démarre  le  11  juillet  sera

« Les habitats du monde ».

Raphaël  Thieblemont,  le

nouveau  directeur  qui  est

salarié du Gesam et titulaire

du  BAFD  a  déjà  dirigé  le

centre aéré de RobertEspa

gne et géré des activités pé

riscolaires.  Il  a  élaboré  le

programme avec son équipe

d’animatrices,  Margaux  la

directriceadjointe  pour

Longeville, Manon et Claire.

La première semaine sera

consacrée à la forêt avec une

excursion  à  l’Accrobranche

de SivrysurMeuse le mer

credi et la journée Olympia

des  intercentres  à  Ligny  le

vendredi.  La  deuxième  se

déroulera  sous  le  signe  du

littoral avec le Playa Tour au

lac du Der le jeudi. La troi

sième  semaine  aura  pour

thème la ville et comportera

des  sorties  à  Écurey  et  au

cirque Medrano. Elle se ter

minera par une kermesse à

l’étang ouverte aux parents.

Les enfants iront à la pisci

ne une fois chaque semaine.

Pour diminuer les coûts, les

trajets  à  l’intérieur  de  l’ag

glomération  seront  effec

tués en TUB et une grande

partie  des  activités  seront

mutualisées  avec  le  centre

de  Tannois  dont  Raphaël  a

également la responsabilité.

W Les inscriptions sont 

ouvertes aux enfants à partir de 

lundi 12 juin. Il reste encore des 

places.

K Raphaël Thieblemont est le 

nouveau directeur du centre.

bloc
notes 

AUJOURD’HUI

FainsVéel

Gondrecourt

leChâteau

Déchetterie

De 16 h à 19 h.

Assistante sociale

Permanence en mairie, 

de 9 h 30 à 12 h.

Tél. 03 29 89 63 38.

Marché hebdomadaire

Place de l’Ornain, 

de 8 h à 12 h.

Office religieux

Messe à 15 h, 

à la maison de retraite.

LignyenBarrois

ADMR
Permanence de 9 h à 12 h 

et de 13 h à 15 h.

Tél. 03 29 78 17 62.

Interm’Aides55'

Rencontre et animations 

pour les personnes 

atteintes de troubles 

cognitifs, de 14 h à 17 h, 

salle JeannedeValois, 

place Tripot.

Bibliothèque 

municipale

De 10 h à 12 h

et de 16 h à 18 h.

Relais emploi

Accueil tous les jours, 

de 9 h à 12 h et les après

midi sur rendezvous, 

tél. 03.29.78.29.64.

Piscine
De 12 h à 13 h 45

et de 16 h 30 à 21 h.

LongevilleenBarrois

AG de la SainteCécile

L’association tiendra son 

assemblée générale à 

18 h 30, au gymnase Ries.

Velaines

Chant choral

Répétition de la chorale 

À cœur joie du Barrois, 

de 18 h 45 à 20 h, salle des 

fêtes. La chorale recrute.

À VOTRE AGENDA

Brauvilliers

Élections municipales 

partielles

Suite à la démission d’une 

partie du conseil 

municipal, des élections 

municipales sont 

programmées pour 

compléter le conseil. 

Premier tour de scrutin 

dimanche 19 juin. Les 

candidats : Sandrine 

Davignon, Richard Morel 

et Bernard Brastel.

LongevilleenBarrois

Buffet de la fête 

des pères

Les inscriptions pour le 

buffet de la fête des pères 

organisé par le club Bien

vivre, prévu jeudi 30 juin 

sont prises auprès de la 

présidente jusqu’au 

19 juin. 10 €. 

Tél. 03 29 79 20 85.

NaivesRosières

Centre aéré

Le centre aéré aura lieu 

du 11 juillet au 6 août pour 

les 6/12 ans. Inscriptions 

en mairie jusqu’au 24 juin. 

Tél. 03 29 79 16 57.

Tréveray

Appel du 18Juin

La Municipalité invite 

tous les habitants à 

participer à la cérémonie 

samedi 18 juin à 11 h 30, 

au monument aux morts, 

suivie d’un vin d’honneur 

en mairie.

À l’occasion de la 4e édition 

de la Semaine nationale des 

HLM,  des  opérations  ci

toyennes et  conviviales  sont 

organisées  par  les  bailleurs 

sociaux partout en France.

L’OPH de la Meuse a propo

sé pendant toute cette pério

de  des  animations  culturel

l e s ,   p a t r i m o n i a l e s , 

écologiques,  pédagogiques, 

solidaires  et  innovantes. 

Dans le cadre de cette mani

festation,  l’organisme  meu

sien a mis en place en colla

boration avec « Meuse nature

environnement »  des  mo

ments conviviaux de rencon

tre  et  de  sensibilisation  sur 

les alternatives existantes de 

remplacement  d’un  produit 

par un autre ou plus simple

ment  de  réaliser  soimême 

ses produits d’entretien bio et

écologique.

Apprendre à  fabriquer ses

propres produits d’entretien 

et « Faire le ménage sans pol

luer  l’eau,  c’est  possible ». 

Voilà  le  thème  abordé  lors

des  ateliers  gratuits  animés 

par Virginie Duvallet anima

trice  à  Meuse  nature  envi

ronnement.

Les  produits  ménagers

vendus  dans  le  commerce

contiennent  souvent  des

agents chimiques nocifs pour

la santé et pour l’environne

ment.
Avec  des  ingrédients  cou

rants et connus de tous, com

me l’eau, le vinaigre d’alcool, 

le  bicarbonate  de  soude  ou 

bien  encore  les  cristaux  de 

soude et autres huiles essen

tielles,  chacun  peut  facile

ment réaliser un produit mé

n a g e r   n a t u r e l   p o u r 

l’entretien courant de la cui

sine, de la salle de bains, des 

WC  ou  encore  pour  l’entre

tien des sols ou des meubles.

Confectionner un nettoyant

désinfectant  multiusages 

avec simplement une dose de

bicarbonate,  un  soupçon  de 

vinaigre et de l’eau, c’est pos

sible  et  ça  marche.  Un  peu 

sceptiques  et  suspicieux  au 

départ les différents groupes 

ont  réalisé  euxmêmes  cer

taines  expériences  de  réali

sation de produits ménagers 

donnant  des  résultats  assez 

surprenants et convaincants.

Un  livre  de  « recettes »

compile toutes sortes de pro

duits  à  fabriquer  facilement 

pour toutes les pièces et ins

tallations de la maison.

Lignye
nBarro

is 

Produits et écologie font bon ménage

K Dans le cadre de la Semaine nationale des HLM, une animation aux résultats assez surprenants 

et convaincants.

Gondre
courtle

Châtea
u

Les écoliers sur le green

Durant  l’année  scolaire,  les

classes  de  cours  moyen  de

l’école élémentaire « La pe

tite Meusienne » ont suivi en

classe  un  module  Golf  mis

en  place  par  le  Comité  dé

partemental USEP Meuse.

Ce  module  comprenait  la

découverte du sport, de son

matériel,  des  gestes  mais

aussi un apprentissage cul

turel  sur  des  documents.

Cette action menée en par

tenariat  avec  le  Comité

Meuse de Golf,  s’est  termi

née pour les écoliers par une

sortie, le 9 juin dernier, du

rant  toute  une  journée,  au

superbe  Golf  (18  trous)  de

ComblesenBarrois.  Dans

le cadre d’une rencontre dé

partementale,  les  enfants,

regroupés  par  équipes  de

deux, se sont retrouvés avec

des scolaires d’autres écoles

meusiennes,  encadrés  par

des  enseignants  et  des  pa

rents d’élèves. L’occasion de

réinvestir sur un vrai green

ce  qu’ils  avaient  appris  au

cours des séances scolaires.

Tout ce petit monde a donc

pu  s’adonner  au  plaisir  du

golf  sur  le  vrai  parcours  et

profiter  pleinement  des  in

termèdes  ludiques  sur  les

greens. A la fin de la journée,

les 41 jeunes golfeurs se sont

vu  remettre  le  diplôme

« drapeau  vert »,  attestant

de  leur  première  initiation

au golf. Ce programme d’ac

tion,  adapté  aux  scolaires,

est  une  manière  de  démo

cratiser  un  sport  considéré

généralement comme élitis

te, en le rendant accessible à

tous. 

K Le golf, un sport à la portée de tous !

Velaine
s

Une sauterelle sur l’aire de jeux

« C’est  super  je  n’avais  ja

mais vu un jeu comme celui

là ». Kevin n’en revient pas,

l’arrivée  d’une  sauterelle

sur  l’aire  de  jeu  du  Pré

SaintJean n’est pas passée

inaperçue.  Implanté  par  la

municipalité  dans  le  cadre

de la modernisation de l’es

pace réservé aux 3 à 10 ans,

ce nouveau jeu en structure

acier  vert  intense  d’un  as

pect très moderne, remplace

le  château  à  toboggan  dont

la  vétusté  et  la  dangerosité

avaient  été  signalées  lors

d’une  inspection  des  servi

ces  de  la  Consommation.

Installé  par  la  société  Me

fran  sur  un  sol  coulant

amortissant et posé sur une

dalle  béton  coulée  par  les

services  municipaux,  ce

nouveau jeu complète l’offre

très  diversifiée  de  bascules

animalières,  d’agrès,  de  fi

lets  à  grimper  et  de  balan

çoires qui occupe cet espace

ouvert  à  tous.  Le  coût  et  la

pose  de  ce  nouveau  jeu

s’élèvent à 16.000 euros.

K Ce jeu dédié aux 3 à 10 ans a fait sensation.

« Je  remercie  du  fond  du

cœur  toutes  les  familles

d’être  là.  Et  nous  sommes

contents  parce  qu’aujour

d’hui, nous avons un cadeau.

Le  Rotary  nous  offre  une

console  de  jeux »,  déclare

Nathalie,  en  même  temps

qu’un large sourire se dessi

ne  sur  son  visage.  « Cette

console  de  jeux  offerte  le

jour de  la  fête des  familles,

c’est  la cerise sur  le gâteau

pour les 40 résidents », ren

chérit AnneLaure Longue

ville, cadre de santé.

Comme à la maison

En  portant  son  choix  sur

une console de jeux avec dé

tection  de  mouvement,  le

personnel de santé a privilé

gié  un  équipement  high

tech susceptible d’être utili

sé  par  tous  les  résidents

quelles que soient leurs ca

pacités  et  compétences.

« Pour  accompagner  cette

console, il y a plein de jeux

tournés vers le sport, le bow

ling,  le  tennis  et  aussi  des

jeux de platesformes », dé

taille  le  cadre.  Intarissable

sur le sujet, le docteur Pascal

Poivey responsable du MAS

dévoile,  « Qui  dit  maison

d’accueil  spécialisée  dit

maison et on doit y  trouver

tous les attributs d’une mai

son avec un espace ludique.

L’idée de la console s’inscrit

aussi dans un programme de

bien  bouger  et  de  prendre

soin de son corps. C’est une

autre  culture  que  les  soins

purs ».  Autant  d’arguments

que  MarieNoëlle  Vincen

deau, la présidente du Rota

ryClub de BarleDuc avait

retenus  lorsqu’elle  a  choisi

d’offrir le financement de ce

nouvel équipement ludique.

« Je  remercie  le  MAS  de  la

Selaune et Pierre Parisse. Ils

nous  ont  suggéré  cette  ac

tion humanitaire. Cette con

sole  de  jeux  offerte  entre

pleinement  dans  les  objec

tifs du Rotary en apportant

bienêtre et bonheur aux ré

sidents », a souligné la pré

sidente.

Après  une  démonstration

de  bowling,  l’apéritif  de

bienvenue, place à un menu

de fête avec animation musi

cale  pour  les  résidents  et

leurs familles.

FainsV
éel 

Un équipement ludique et accessible à tous

K Grâce au Rotary, c’est Noël avant l’heure pour les résidents de la Maison d’Accueil Spécialisée.
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En qualité de bailleur social, l’OPH de la Meuse est l’un des artisans de la mixité sociale sur le département. 
En 2016, près de 52 % des demandeurs ont des revenus inférieurs à 30 % des plafonds retenus pour pouvoir 
accéder à un logement social. L’OPH de la Meuse joue donc un rôle essentiel dans la démarche de recherche  
de logements. C’est par la connaissance de ses locataires et demandeurs, ainsi que de leurs besoins actuels  
et futurs, que l’Office met en œuvre des moyens humains et financiers conséquents afin de leur offrir un 
accompagnement adapté et personnalisé.

MISE EN PLACE DU CONTINGENT PRÉFECTORAL 

Le décret n° 2011-176 du 15 février 2011, relatif à la procédure d’attribution des logements sociaux et au droit 
au logement opposable, impose à chaque organisme de logement social de signer, avec l’État, une convention 
de réservation établissant les modalités pratiques de gestion du contingent préfectoral.

Une convention-cadre portant sur la mobilisation du contingent préfectoral pour le logement des ménages 
prioritaires a été conclue entre l’État et l’OPH de la Meuse le 4 février 2016. Celle-ci fixe notamment à notre 
organisme l’objectif de réserver une partie de ses attributions de logements à un public défini comme étant 
prioritaire au regard de sa situation économique et/ou sociale. Sept catégories hiérarchisées de publics 
prioritaires ont ainsi été déterminées. Les demandes de logement de ces publics sont orientées par les 
structures locales d’accompagnement habilitées, en fonction de la nature des difficultés rencontrées par les 
demandeurs. Elles sont instruites rapidement par nos Services car elles revêtent un caractère urgent et sont 
étudiées de manière prioritaire pour l’attribution de logements par la Commission d’Attribution de Logements (CAL).

Un suivi annuel de ce dispositif est prévu entre l’OPH de la Meuse et les Services de l’État.

LE BILAN SOCIAL 
UN ACCOMPAGNEMENT POUR TOUS
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ORGANISATION AVEC LE FONDS DE SOLIDARITÉ LOGEMENT (FSL) 

Dans le prolongement de ce qui avait été entrepris 
en 2015, de nouvelles méthodes de travail ont été 
adoptées par l’OPH de la Meuse et les Services 
sociaux du Département de la Meuse afin de faciliter  
la communication entre les deux entités. En effet,  
en amont de la présentation des dossiers de demande 
de logement en CAL de l’OPH de le Meuse, une liste 
des dossiers concernés est transmise au Département 
pour recoupement avec son fichier de demandes 
d’aide à l’accès au logement.  
Une réunion, à laquelle notre organisme est convié,  
a été organisée à l’initiative du Département. 

 

La Commission Territoriale Aides et Accompagnements 
(CTAA) se réunit en alternance dans le nord ou dans 
le sud de la Meuse et a pour mission l’affectation 
d’aides à un demandeur pour un logement spécifié. 
L’information quant à l’octroi d’une aide est ainsi 
communiquée instantanément à nos Services.  
La CAL peut ensuite statuer sur les demandes  
de logement en fonction des résultats de la CTAA.

Verdun, rue du Fort de Vaux
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LA DEMANDE DE LOGEMENT

650 - 750 
DEMANDES

200 - 300 
DEMANDES

50 - 200  
DEMANDES

< 50 
DEMANDES

2 264
demandes
au total

Territoire Nord

Territoire Sud
Bar-le-Duc, rue de la Maréchale

HABITATS ADAPTÉS

135
92

LOGEMENTS AVEC 
ACCUEIL PMR

83
42

LOGEMENTS  
ACCESSIBLES PMR

512

790

LOGEMENTS  
AMÉNAGÉS PMR

234

304

ADAPTABILITÉ DES LOGEMENTS

CA 
BAR-LE-DUC
SUD MEUSE

CC PAYS DE STENAY 
ET VAL DUNOIS

CC VAL DE MEUSE 
VOIE SACRÉE

CC REVIGNY- 
SUR-ORNAIN

CC CÔTES DE MEUSE - WOËVRE

CC FRESNES-EN-WOËVRE

CC PAYS DE MONTMÉDY

CC
ARGONNE - MEUSE

CC PAYS DE SPINCOURT

CC RÉGION DE DAMVILLERS

CC SAMMIELLOIS

CC ENTRE AIRE ET MEUSE
TRIAUCOURT
VAUBECOURT

CC BASSIN DE LANDRES

CC COMMERCY
VOID
VAUCOULEURS

CC PAYS D’ÉTAIN

CC HAUTE SAULX
ET PERTHOIS  
VAL D'ORNOIS

CA  
GRAND  
VERDUN
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COMPOSITION FAMILIALE (%)

Personnes seules

Familles monoparentales

Couples sans enfants

Couples avec enfants

2016

STATUT DU DEMANDEUR

Pôle Emploi - 14%

CDD - 12%

CDI - 25%

Retraité - 16%

Sans emploi - 33%

REVENUS DES FAMILLES (%)

> plafonds - 6%

30 à 59% - 25%

60 à 100% - 17%

< 30% - 52%

> plafonds - 4%

30 à 59% - 25%

60 à 100% - 14%

< 30% - 57%

LE PROFIL DES DEMANDEURS

47
12

25

16

ÂGE DU CHEF DE FAMILLE

Plus de 65 ans de 51 à 65 ans de 26 à 35 ans moins de 26 ans

2015
2016

2015

2015

2016

2016

11%

10%

23%

24%

23%

24%

14%

13%

CDD - 12%

Pôle Emploi - 14%

CDI - 24%

Retraité - 15%

Sans emploi - 35%

de 36 à 50 ans

29%

29%

CC CÔTES DE MEUSE - WOËVRE
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1 095  
garages et parkings

Dans le cadre de la lutte contre la vacance, l’OPH de la Meuse poursuit ses efforts quant à l’élargissement de 
sa clientèle et à la fidélisation des locataires présents dans le parc.
Les Services de la gestion locative ont dû, cette année encore, s’adapter à de nouvelles méthodes de travail 
et d’organisation dans le but d’améliorer en permanence la qualité du service rendu aux locataires et aux 
demandeurs, et de ce fait la satisfaction client.

L’OFFRE COMMERCIALE

L’OPH de la Meuse en 2016 c’est :

LE BILAN COMMERCIAL 
LA SATISFACTION CLIENT AU CŒUR  
DE NOS ACTIONS

168  
locaux divers

9 967 
logements 

12 
foyers logements  
(441 équivalents- 

logements)

Verdun, square Jean Moulin
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NORD

SUD

3 814 logements

326 garages & parkings

54 locaux commerciaux & professionnels

6 153  logements

769 garages & parkings

114  locaux commerciaux  
& professionnels

56 % DU PARC EST SITUÉ  
EN MILIEU URBAIN

Bar-le-Duc (ville) : 2 736 logements
Verdun (ville) : 1 964 logements

Commercy (ville) : 928 logements

Agence
de Verdun

LE BILAN COMMERCIAL 
LA SATISFACTION CLIENT AU CŒUR  
DE NOS ACTIONS

L’organisme est présent 
sur 133 communes  
du département réparties  
sur 2 territoires. 
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LE PROFIL DES MÉNAGES PRÉSENTS DANS LE PATRIMOINE

COMPOSITION FAMILIALE (%)

Familles monoparentales

Couples sans enfants

Couples avec enfants

2016

ÂGE DU CHEF DE FAMILLE

CDD - 8%

Pôle Emploi - 14%

CDI - 32%

Retraité - 26%

Sans emploi - 20%

ACTIVITÉ DU CHEF DE FAMILLE

CDD - 8%

Pôle Emploi - 13%

CDI - 29%

Retraité - 27%

Sans emploi - 23%

REVENUS DES FAMILLES (%)

> plafonds - 11%

30 à 59% - 28%

60 à 100% - 25%

< 30% - 36%

Personnes seules

de 36 à 50 ans

2015

2016

de 51 à 65 ans de 26 à 35 ans moins de 26 ans

> plafonds - 11%

30 à 59% - 28%

60 à 100% - 26%

< 30% - 35%

Plus de 65 ans

23%
23%

15%
14%

5%

2015

2015

2016

2016

30% 27%
30% 28% 5%

49
13

22

16
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DEVENEZ UN PROPRIÉTAIRE 
HEUREUX À L’INSTAR DE DELPHINE 
ET JOHAN
Delphine et Johan, locataires d’un 
logement de l’OPH de la Meuse, 
souhaitaient devenir propriétaires. 
« On a eu le coup de cœur pour une 
maison dont l’annonce est parue sur le 
site Internet Le Bon Coin. On est conscient 
que c’est un luxe d’être propriétaire, surtout 
à ces conditions : prix attractif, frais de 
notaire aux alentours de 3%, rapidité de la 
démarche. On est devenu propriétaire en 3 
mois seulement et maintenant on peut faire 
tous les travaux que l’on souhaite ! »

LE DOSSIER UNIQUE

Au mois de juillet 2016, de nouvelles fonctionnalités ont été 
mises en place sur le Système National d’Enregistrement  
afin que les pièces justificatives relatives à la demande de 
logement social puissent être numérisées par les bailleurs.
Le déploiement de ce projet nommé « Dossier Unique » 
permet au locataire de ne fournir les pièces nécessaires  
à l’instruction de sa demande qu’à un seul bailleur 
départemental et de pouvoir consulter celles-ci en ligne. 

L’instauration de ce dispositif, utile mais chronophage,
nous a contraints à revoir notre organisation interne quant à 
l’enregistrement et au suivi des demandes de logement social.

À titre d’exemple, une maison de 85 m2 à 72 000 € à l’OPH 
aurait été vendue 80 500 € dans le secteur privé, auxquels 
se seraient ajoutés des frais notariés plus conséquents  
et des frais d’agence le cas échéant, soit une économie  

minimale de 8 500 €.

Une superficie  

moyenne de : 85 m2

pour un prix moyen de : 

72 000€

LIMESURVEY,
OUTIL D'ENQUÊTES EN LIGNE

La réalisation des enquêtes de satisfaction des 
nouveaux locataires, 3 mois après leur entrée  
dans les lieux, a évolué au cours de l’année 
2016. L’OPH de la Meuse utilise désormais un 
nouvel outil informatique dévolu aux enquêtes 
de satisfaction. Celui-ci permet au locataire 
volontaire de répondre au questionnaire via un 
lien unique envoyé sur sa boîte mail.
Ainsi, la personne enquêtée peut donner son 
avis lorsqu’elle le désire sans être importunée 
par téléphone.

 
FACILITER L’ACCÈS À LA PROPRIÉTÉ
L’OPH de la Meuse met en vente une partie de son 
patrimoine, permettant ainsi au plus grand nombre de 
devenir propriétaire à des conditions avantageuses :

•  des prix attractifs (environ 11% en-dessous de la 
moyenne des prix pratiqués en Meuse) ;

• pas de frais de dossier ;
• pas de frais d’agence ;
• des frais de notaire réduits ;
•  un accompagnement personnalisé pour trouver les 

meilleures conditions d’emprunt.
Conformément à la règlementation en vigueur,  
nos locataires sont prioritaires pendant 2 mois à compter 
de la parution d’une offre pour faire une proposition 
d’achat. Passé ce délai, toute personne peut se 
positionner comme acquéreur.

En 2016 27 
logements

vendus 

9  
vendus à

des locataires
(dont 6 du logement  

qu'ils louaient,  
3 d'un autre logement)

soit 847 €/m2,  

contre 953 €/m2  
dans le secteur  

privé
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LA MÉDIATION

Nos médiatrices ont un rôle essentiel dans la gestion des 
troubles du voisinage. Elles interviennent à la demande 
des locataires et mettent en place les outils de prévention 
et de résolution des conflits par le dialogue, sans passer 
par le système judiciaire ni se substituer aux forces de 
l’ordre.

Dans les cas les plus complexes, l’alliance des 
compétences techniques, juridiques et sociales des 
médiatrices, associées à l’action des partenaires, sont 
nécessaires pour aboutir à un dénouement positif  
sur le long terme.

113
278

22
159

37
114

113

18

5

18

31

70

23

13

Animaux

Incivilité

Relationnel

Véhicule

Non respect
contrat

Hygiène

Tapage

Territoire Nord

Territoire Sud

Motifs des réclamations relevant de la médiation

Commercy, rue Georges Brassens

RAPPORT D’ACTIVITÉ EXERCICE 201630



Dossier de surendettement

Montant
Nombre 

de dossiers

IMPAYÉS LOCATAIRES PRÉSENTS 941 045 € 1 375

Dont < 3 échéances non soldées 210 695 € 830

Dont de 3 à 12 échéances non soldées 451 933 € 477

Dont > 12 échéances non soldées 278 417 € 68

DETTE LOCATAIRES PARTIS 2 605 336 € 1 145

DETTE TOTALE PRÉSENTS / PARTIS 3 546 381 € 2 520

Montant des impayés (logements d’habitation)

SAISINE DE L’APL (SDAPL) LOCAPASSFONDS DE SOLIDARITÉ

242 
dossiers présentés 

en 2016

32
demandes

24
décisions

15 321 € 
montant perçu

8 
demandes

8
décisions

12 222 € 
montant perçu

188
dossiers 
en 2015

119
dossiers 
en 2016

Dans la continuité de 2015, le Service s’est mobilisé auprès des locataires 
présents dans le parc par la mise en place de mesures d’accompagnement 
(échéancier de paiement, redirection vers les Services sociaux), ce qui a permis  
la diminution du nombre de dossiers liés aux impayés de 9,65 % entre 2015  
et 2016.

Enfin, en juin 2016, l’OPH de la Meuse a décidé d’externaliser la gestion  
des dossiers liés aux dettes des locataires ayant quitté le parc.

Le nombre de dossiers 
de surendettement  
a diminué de 36,70 % 
entre 2015 et 2016

LE SUIVI DES IMPAYÉS 

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.

RAPPORT D’ACTIVITÉ EXERCICE 2016 31



Six entités distinctes constituaient en 2016 les « Services supports » de l’OPH. Ces derniers revendiquent 
un rôle d’appui, d’assistance et de conseil auprès de nos Services opérationnels, et les champs couverts 
sont très larges : finances, comptabilité et charges, marchés publics, foncier, ressources humaines, 
archives et systèmes d’information.

Impliquées dans de nombreux projets ou dossiers transversaux, ces entités contribuent au quotidien  
à la bonne marche de notre entreprise ainsi qu’à la mise en œuvre de sa stratégie largement centrée  
sur la lutte contre la vacance.

LES ÉVÈNEMENTS MARQUANTS DE 2016

Ne sont mentionnés ici que les principaux projets conduits lors de l’exercice 2016, étant entendu que le quotidien  
de nos Services supports est principalement constitué d’actions récurrentes, indispensables au bon fonctionnement 
de l’OPH.

LES SERVICES SUPPORTS  
DE L’OPH DE LA MEUSE

Service des Marchés

Dans le cadre de la réforme des marchés, qui a pour 
objectif de simplifier et de sécuriser le droit de la 
commande publique, de l'ouvrir davantage aux PME 
et de favoriser le développement durable, notre Service 
Marchés a mené un travail d’analyse concernant 
l’Ordonnance du 23 juillet 2015 et le décret  
du 25 mars 2016.

La nouvelle réglementation a apporté un certain 
nombre de modifications : 

•  unification du corpus réglementaire  
(un seul « code de la commande publique ») ;

•  modernisation des processus d’achat (sourçage, 
nouvelle procédure formalisée « concurrentielle avec 
négociation », renforcement de l’allotissement qui 
devient la règle...) ;

•  modification des seuils (la publicité et les modalités  
de mise en concurrence sont adaptées à la nature  
du marché et à son montant). 

En application de ces nouvelles dispositions, le Service 
des Marchés a procédé à une refonte intégrale du 
Règlement Intérieur de la Commande Publique (RICP) 
de l’OPH de la Meuse, lequel a été validé en Conseil 
d’Administration de septembre 2016. 

La révision de notre RICP s’est articulée dans le temps 
avec le lancement de 51 consultations ouvertes et 
l’organisation des commissions d’attribution nous 
permettant de fonctionner normalement  
(29 réunions de la commission d’examen et 16 
réunions de la commission d’appels d’offres).  
Dans le cadre de cette activité de gestion de la 
commande publique, 102 marchés et 131 avenants 
ont été notifiés en 2016.

Montmédy, rue de l'Isle
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Service des Archives
Le fonds d’archives de l’OPH de la Meuse représentait 
environ 12 200 boîtes et 1 850 ml à fin 2016, avec pour 
objectif d’en réduire le volume, soit par versements 
aux Archives départementales de la Meuse, soit par 
élimination des documents qui en remplissent les 
conditions en application de la charte d’archivage 
signée fin 2015.

L’année 2016 a donc été largement consacrée 
à la préparation de nos versements aux Archives 
départementales. À cet effet, un travail a plus 
particulièrement été mené sur les Conseils 
d’Administration de 1949 à 2006, les réunions de 
Bureau de 2000 à 2006, les procès-verbaux de la 
Commission d’Attribution des Logements de 2001  
à 2007.

En complément de l’action menée par notre personnel 
en interne, un prestataire de services a été recruté 
en décembre 2016 pour nous épauler dans nos 
opérations de tri, afin de disposer, au printemps 2017, 
d’une bonne vision du contenu de notre fonds  
et d’optimiser ainsi sa gestion.

Service Foncier
Le Service Foncier de l’OPH de la Meuse travaille  
en étroite collaboration avec les collectivités territoriales 
ou EPCI concernés, mais également avec l’ensemble 
des personnels de l’OPH impliqués, à un titre ou à un 
autre, dans les problématiques foncières.

L’année 2016 aura été marquée par une dizaine  
de régularisations dont l’une relevant plus particu-
lièrement de l’ORU de Verdun et touchant au quartier  
de la Cité Verte.

Par ailleurs, en lien avec le Département des Systèmes 
d’Information, le Service Foncier s’est lancé dans 
la numérisation des titres de propriété de l’OPH 
(sécurisation et archivage des actes) se rapportant  
à 170 programmes et comprenant les plans de limite 
de propriété, les matrices cadastrales et,  
bien évidemment, les titres de propriété eux-mêmes.

Bar-le-Duc, boulevard des Flandres 

Verdun, rue de Champ Claudine
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RÉPARTITION HOMME/FEMME

MOYENNE D’ÂGE

Statut 
de droit  
privé

Statut 
FPT

99 88

Service des Ressources Humaines
Ce Service a été impliqué, en 2016, dans plusieurs dossiers ou projets structurants : refonte intégrale du règlement 
intérieur de l’OPH, lancement et attribution du nouveau marché « prévoyance », révision du Document Unique  
et des fiches sécurité correspondantes, refonte du livret et de la procédure d’accueil, travail sur la taxe sur les salaires 
et le Crédit d’Impôt pour la Compétitivité et l’Emploi (CICE).

S’agissant plus particulièrement de la Gestion Prévisionnelle des Emplois, des Effectifs et des Compétences (GPEEC), 
le Service Ressources Humaines a mené simultanément deux projets :

•  lancement d’un diagnostic préalable à la mise en place d’une GPEEC à l’OPH de la Meuse, en lien avec 
Uniformation. Le CNAM Lorraine a été choisi pour réaliser cette mission « d’audit » au sein de notre entreprise,  
ce qui l’a conduit, notamment, à rencontrer l’ensemble des membres du Codir ainsi que plusieurs  
de nos collaborateurs/collaboratrices en prise avec le « terrain » ;

• déploiement du module GPEEC dans le Système d’information des Ressources Humaines.

 
EFFECTIFS DES SALARIÉS
(au 31/12/2016)

Au 31 décembre 2016,  
la moyenne d’âge globale  
est de 44,58 ans  
contre 44,05 ans en 2015  
et 43,13 ans en 2014. 

187  
salariés99

hommes

soit 52,94%
88

femmes

soit 47,06%

187  
salariés FPT

7
soit 3,74%

OPH

180

soit 96,26%
(EAV 10)

43,81 
ans

Hommes

44,71 
ans

Femmes

52,07 
ans

Hommes

60 
ans

Femmes

RÉPARTITION PAR SEXE
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MOUVEMENTS DE PERSONNEL SUR L’ANNÉE 2016

7 4 
CDI

SORTIES DU PERSONNEL ENTRÉES DU PERSONNEL

FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE

135 salariés ont effectué au moins 
une action de formation en 2016

Nombre global d’heures  
de formation réalisées

686h 
soit 98j

Au 31 décembre 2016, 33,69 % de l’ensemble du personnel a moins de 10 ans d’ancienneté 
(37,89 % en 2015 et 38.38 % en 2014). 
Le personnel ayant entre 10 et 30 ans d’ancienneté représente 53,48 % en 2016 contre 48,95 % 
en 2015 et 47,48 % en 2014. Enfin, le pourcentage des 30 ans d’ancienneté et plus diminue, 
passant de 14,14 % en 2014 et 13,16 % en 2015 à 12,83 % en 2016.

RAPPORT D’ACTIVITÉ EXERCICE 2016 35



Département des Systèmes 
d’Information (DSI)
L’année 2016 a été particulièrement riche pour
ce Département qui a conduit de multiples projets 
relevant de ses trois Pôles (Systèmes Réseaux et 
Télécom, Base de données et développement, 
Numérisation).

On mettra plus particulièrement en exergue les 
projets suivants : 
•  sécurisation tant des accès au Système 

d’Information depuis l’extérieur que des appareils 
mobiles ou de notre messagerie d’entreprise ;

•  mise en œuvre d’un nouveau système de 
sauvegarde ainsi que des nouveaux marchés 
Télécom ;

•  migration Office 2016 et Portalimmo Habitat 3.0 R2 ;

•  renouvellement des systèmes d’impression
 et du parc de PC portables ;

•  dématérialisation des dossiers de demandes
 de logements (IDEAL - Intégration des demandes  
 d'aide au logement) ; 

•  mise en place des TIP-SEPA et de Logicash ;

•  finalisation de la reprise documentaire des 
dossiers numériques « locataires » et lancement 
de celle relative aux « Actes de propriété ».

Département Administratif et Financier 
(DAF)
Tout au long de l’année 2016, le Département 
Administratif et Financier de l’OPH a œuvré,
pour ce qui concerne ses propres champs d’action,
au suivi et au respect du Protocole de consolidation 
financière signé en 2013.
Par ailleurs, il aura travaillé, en lien avec les Services 
de la Fédération des OPH, ceux de la CGLLS,  
du Département de la Meuse et de l’État,
à la préparation de l’avenant n°1 audit Protocole, 
qui a été signé par l’ensemble des parties 
concernées en février 2017.

2016 aura par ailleurs consacré :

•  la consolidation de la structure financière,  
de la trésorerie et de l’autofinancement de l’OPH 
avec, notamment, s’agissant des frais

 de fonctionnement, des coûts de gestion  
 et de personnels maîtrisés ;

•  la réalisation d’un audit fiscal avec l’aide  
d’un prestataire extérieur, ce qui nous a conduits  
à une démarche d’optimisation fiscale ;

•  l’avancement du dossier « convention d’utilisation 
de l’abattement TFPB » (réflexion sur les 
indicateurs et la justification de nos dépenses),  
ce sujet ayant été traité en lien avec la cellule 
« lutte contre la vacance » ;

•  la recherche systématique de ressources 
financières extérieures (ouverture d’un compte 
EMMY pour les Certificats d’Économie d’Énergie, 
élargissement des possibilités d’intervention  
du GIP Objectif Meuse sur les démolitions 
réalisées par l’OPH pour adapter son parc...) ;

•   l’implication du DAF dans le projet Chorus, en lien 
avec le DSI ;

•  la prise en compte, dans le calcul des charges, 
des divers marchés de prestations de services 
attribués en 2016.

Bar-le-Duc, rue de la Maréchale 
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Retrouvez nous sur

 oph-meuse.fr

 @OPHdelaMeuse

  OphdelaMeuse

Marville, Grand Place
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