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édito

 Le Mag’agglo : un journal  
 au service des habitants de notre territoire

L e nouveau magazine de votre intercommunalité 
arrive, avec un nouveau format et une nouvelle 
ambition. Il vous appartient et sera désormais 

représentatif de notre travail et de nos ambitions. 

Ce nouveau journal de l’agglo-
mération mettra en valeur les 
femmes et les hommes ainsi que 
les projets qui œuvrent au déve-
loppement et à l’attractivité de 
notre territoire.

Le Mag’agglo souhaite vous 
proposer des sujets qui vous 
concernent et dans lesquels 
vous vous reconnaissez. Ainsi, nous avons décidé 
de donner une place importante de notre maga-
zine à la jeunesse qui est notre avenir et dont la 
voix doit être entendue et donc lue. C’est pour-
quoi le comité rédactionnel de ce journal est com-
posé d’élus de l’intercommunalité, d’habitants 
et de jeunes citoyens, élèves de notre territoire,  
qui ont toute liberté à l’orientation et à la rédaction 
des articles. 

En somme, un journal du territoire, pour les habitants 
du territoire, fait par des citoyens du territoire ! 

Notre intercommunalité regorge de communes ac-
tives qui mettent des projets en place pour leurs 

habitants avec le soutien de la 
Communauté d’Agglomération 
Meuse Grand Sud. Le Mag’agglo 
dans chacun de ses numéros 
dessinera le portrait de com-
munes de notre territoire. 

À raison de 3 numéros chaque 
année, ce ne sont pas moins de 
24 pages éditées sur papier recy-

clé qui nous permettront de mieux connaître le ter-
ritoire dans lequel nous vivons, qui bouge et dont la 
force première est ses habitants.

Bonne lecture et belle découverte de votre territoire.

Bertrand PANCHER, 
Député et Président 

de la Communauté d’Agglomération

En somme, un 
journal du territoire, 
pour les habitants  

du territoire, fait par  
des citoyens du territoire.
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Meuse Grand Sud est un territoire de 33 communes, 
nous vous en présentons 3 à chaque numéro.

Parce qu'il n'est pas réservé à une élite, notre 
patrimoine culturel vous est dévoilé.

Pour en finir avec la mauvaise image du mot « social », 
nous vous présentons ici les actions mises en place par 
la Communauté d'Agglomération pour vous aider dans 
la vie de tous les jours.

Qu'est-ce que la Communauté d'Agglomération ? Quel 
est son rôle ? Qu'est-ce qu'elle fait pour ses administrés?

Découverte des sociétés du territoire, du tissu  
artisanal et des commerçants.

La Communauté d'Agglomération est une collectivité 
où chaque initiative doit être partagée.

04 COMMUNES



 COMMUNES 

LISTE DES 
COMMERCES  

ET ENTREPRISES 

MUSSEY
SETB BELLET

LES BOIS DE LA MEUSE

∞

VARNEY 
SEETP ROBINET

SELECT BOIS ET PLACAGES
SAS GIGOT

S.R.P.I.
PRODOMO SERVICES

SARL LE BRAS FRÈRES
BERBERAT PÈRE ET FILS

A2MICILE
AUBERGE DU VAL D’ORNAIN

∞

BUSSY-LA-CÔTE 
ENTREPRISE FRÉDÉRIC GAROT (Peinture)

∞
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HORAIRES  
DE LA MAIRIE
Lundi : 
8h30 à 12h00 - 
13h30 à 17h30
Mardi : 
8h30 à 
12h00 -13h30  
à 17h30
Mercredi : fermé
Jeudi : 
8h30 à 12h00 - 
13h30 à 17h30
Vendredi : 
8h30 à 
12h00 - 13h30  
à 17h30
Samedi : 
9h00 à 12h00

UNE HISTOIRE COMMUNE

Val d’Ornain
Trois communes qui n’ont font qu’une ! Varney, Mussey et Bussy-la-côte,  
forment la commune de Val d’Ornain depuis 1973.

SITUATION
 La commune de Val d’Ornain avec ses 1 003 ha-
bitants, se situe sur le canton de Revigny sur 
Ornain. Elle est issue du regroupement des 
villages de Mussey, Bussy-la-Côte et Varney. 
Pour l’administration et la gestion, elle est 
identique aux autres communes sauf que le 
maire est aidé dans sa mission par 2  maires 
délégués.

HISTOIRE
En ce qui concerne l’histoire de la commune 
de Val d’Ornain, on en sait peu de chose. Tout 
a commencé au nord de Beurey en 1229, le 
comte de Bar Henri II fonde une abbaye de 
moniales cisterciennes, l’abbaye de Sainte-
Hoîlde, qui sera démembrée à la révolution et 
remplacée par une ferme. Ensuite, le territoire 
de Val d’Ornain a été écumé par les Anglais et 
des mercenaires licenciés au cours de la guerre 
de cent ans. Au XVIIe siècle, c’est la guerre des 
trente ans qui cause le dépeuplement des vil-
lages qui ne retrouvent leur vitalité qu’au XIXe 
siècle, avec le percement du canal de la Marne 
au Rhin et la construction de la voie ferrée Pa-
ris-Strasbourg. Seul Bussy subit quelques des-
tructions en 1914. Enfin, les trois communes 
liées historiquement, géographiquement, 
décident de s’associer en 1973  pour créer la 
commune de Val d’Ornain qui intégrera la Co-
decom de Bar-le-Duc en 2001.

PATRIMOINE
Le patrimoine est essentiel pour l’identité 
d’une commune, il fait partie de l’histoire et 
enrichit la culture communale. Comme ail-
leurs, la commune de Val d’Ornain est dotée 
de bâtisses importantes, reparties sur son ter-
ritoire. 

Église Saint-Nicolas de Mussey  : des XIIe et 
XVIIIe  siècles classée à l’inventaire des Mo-
numents Historiques. Cette église, romane à 
l’origine, est transformée selon un plan rec-
tangulaire au XVIIIe siècle, époque où les colla-
téraux sont supprimés et les grandes arcades 
obturées. 

Abbaye Sainte-Hoïlde à Bussy-la-Côte  : du 
XVIIIe siècle. Pour l’histoire, l’abbaye est im-
plantée dans le vallon où vivait sainte Hoïlde, 
l’une des filles de Sigmar, comte du Perthois 
au Ve siècle, par Agnès de Champagne, veuve 
de Renaud de Bar. Une petite communauté 
de femmes entourant la fondatrice est placée 
sous la juridiction de l’abbé de Clairvaux et 
suit la règle de Saint Benoît. En 1791, l’abbaye 
compte 23  religieuses. À la suite de la Révo-
lution, tous les bâtiments sont vendus et le 
mobilier dispersé. L’abbaye est démolie et ses 
matériaux utilisés pour construire l’actuelle 
ferme. Il ne subsiste que le portail d’entrée du 
XVIIIe, ainsi que quelques éléments sculptés 
réemployés.

Puits de Bussy-la-Côte, 1834  : en 1832, une 
épidémie de choléra qui fait de nombreuses 
victimes atteint les communes du Barrois, 
notamment celles de la vallée de l’Ornain qui 
est contaminée. Les habitants de la commune 
doivent leur salut au fait qu’ils ne consom-
ment que l’eau qu’ils puisent dans leurs ci-
ternes. Cependant, celles-ci risquant de ne 
pouvoir satisfaire les habitants en été, un 
puits profond de 33 mètres est creusé en 1834, 
devant l’église. Il est utilisé par une partie de 
la population jusqu’en 1946, date de l’installa-
tion de l’adduction en eau. Le puits a conservé 
le tambour de bois sur lequel est enroulé un 
câble mû par une manivelle. La grille qui l’en-
toure a été posée par mesure de protection.

Croix de la reconnaissance à Varney, 1855, 
sculptée par Forgeot en calcaire et en fonte. 
À un carrefour, Jean-Baptiste Pierson, meunier 
et maire de la commune de 1884  jusqu’à son 
décès en 1859, fait élever, le 10 avril 1855, cette 
croix en « témoignage de reconnaissance ». 
Sur un socle de pierre sculpté par un artiste 
de Bar a été fixée une croix sans doute issue 
d’une fonderie locale. Elle représente le Christ 
bénissant sous une colombe, ainsi que, sur la 
hampe, les instruments de la Passion dans le 
montant vertical.

Église Saint-André à Bussy-la-Côte  : fin du 
XIXe siècle par l’architecte Micault. L’église 
édifiée au XVIIIe siècle se trouve très délabrée 
et le conseil de fabrique en 1898  décide la 
construction d’une église neuve. Grâce à l’aide 
financière de la commune et à la donation de 
Georges Grand-Pierre, les travaux sont rapi-
dement menés. L’église néo-romane présente 
une nef unique, prolongée par le chœur à che-
vet plat. Et elle a aussi un Maître - Autel qui 
date de la fin du XVIIe début du XVIIIe siècle qui 
provient de l’abbaye cistercienne de femmes 
de Sainte-Hoïlde, fondée vers 1227 par Henri II, 
comte de Bar, et vendue comme bien national 
en 1793. Le devant de l’autel est constitué d’un 
panneau de bois ajouré dont le centre est oc-
cupé par un phénix renaissant de ses cendres, 
symbole de la Résurrection. Le tabernacle pré-
sente, sur les côtés, des niches vides de leurs 
statuettes et, sur la porte, le christ de la Ré-
surrection.

Mairie - École à Mussey : créée par l’architecte 
Médard, en 1880  le conseil municipal profite 
de l’incommodité de l’école de garçons pour 
réunir en un seul bâtiment les écoles des 
deux sexes, entre lesquelles est ajoutée une 
mairie. Celle-ci présente une façade signalant 
l’opulence du moment, et où la destination de 
l’édifice figure en grosses lettres sur l’horloge. 
Le clocheton sommital a disparu.

ÉCOLE
Le groupe scolaire de Val d’Ornain a été 
construit en 2003 :  il compte aujourd’hui 
118  élèves de Val d’Ornain et de Vassincourt 
répartis en 5 classes.

La commune de Val d’Ornain



LISTE DES 
COMMERCES  

ET ENTREPRISES  
de Robert-Espagne

RESTAURANT HÔTEL DE LA GARE 
25 Rue du 29 août 1944

NUANCE COIFFURE 
Rue de Gironde

LA POSTE
27 Rue de Gironde

PROXI - alimentation…
28 Rue de Gironde

PHARMACIE
26 Rue de Gironde

BOUCHERIE DUPUIS
Place de Verdun

BOULANGERIE GUIDEZ-SERY
18 Place de Verdun

M. ANCELOT - Carreleur
Rue de Gironde

M. MICKAELIS - Plomberie
Rue des vignerons 

M. TABARY - Carrossier
Pont sur Saulx

Français FRÈRES - Casse-auto
ZI de 3 Fontaines

Garage Éric Simonet 
Route de Revigny

 PRO STOCK
ZI de 3 Fontaines

SOLDINDUS -  Vente de grillages
ZI de 3 Fontaines

M. Paul MEUNIER 
PROMECALU FONDERIE

ZI de 3 Fontaines
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UNE HISTOIRE FORTE

Robert Espagne

Robert-Espagne est une petite commune qui fait partie de la Communauté 
d’Agglomération Meuse Grand Sud. La commune compte 820 habitants  
qui se nomment les Tracanniers.

HISTOIRE
En août 1544, lors de la Neuvième guerre d'Ita-
lie, les troupes commandées par Fürstenberg 
saccagent la ville.
Le 7 juin 1848, le citoyen Paulin Gillon dépose 
sur le bureau de l'Assemblée nationale une 
pétition des habitants de Robert-Espagne 
Meuse qui se plaignent du droit exorbitant qui 
a frappé les boissons (décret du 31 mars 1848).
Le 29 août 1944, les troupes allemandes de la 
3e division de Panzer-Grenadiers, une unité 
de la Wehrmacht, massacrent 86  habitants 
de quatre villages voisins  : Robert-Espagne, 
Beurey-sur-Saulx, Couvonges et Mognéville 
deviennent les « villages martyrs ».
Dans ce massacre à Robert-Espagne, 49 hommes 
sont fusillés et un autre abattu dans une rue et 

trois gendarmes de la brigade locale ont été fu-
sillés, 300 maisons sont détruites. 
Après le massacre, une croix fut érigée par un 
menuisier du village sur le lieu du massacre et 
au milieu des tombes.

Chaque année, à la date anniversaire, le sou-
venir des victimes du massacre est évoqué, 
par des manifestations patriotiques et reli-
gieuses. Robert-Espagne a reçu, des mains du 
général Zeller, la croix de guerre, le 29  août 
1949.

COMMERCES ET ENTREPRISES 
Sur la commune, de nombreux commerces 
et entreprises animent la vie locale et per-
mettent aux habitants une certaine qualité 
de vie. 

MONUMENTS
Le Monument des Fusillés 
Le monument situé à côté du cimetière, sym-
bolise la mémoire du massacre du 29  août 
1944. 
Le 28 juillet 1946, le général de Gaulle a rendu 
un hommage aux fusillés et posa la première 
pierre du monument au milieu des tombes des 
victimes.

L’ÉGLISE
Le bâtiment fut reconstruit en 1775  sur les 
ruines de l’ancienne construction selon les re-
gistres de l’église. Il est possible de remonter 
à des célébrations religieuses datant de 1655. 

ÉCOLE
Les enfants de la commune sont scolarisés au 
Syndicat Intercommunal Scolaire à Beurey-
sur-Saulx

HORAIRES  
DE LA MAIRIE
Lundi au vendredi  
de 10h à 12h

  
L'AVIS DES LYCÉENS !

Et elle est toujours debout ! Avant de lire cet article, je 
ne savais pas qu’il y avait eu une telle histoire dans une 
de nos communes. Il semble que nous ayons été la cible 
de chaque pays limitrophe ! Il est important pour nous 
de garder le souvenir d’événements durs, atroces qui 
ont frappé nos villages et qui affectent des personnes 
encore aujourd’hui.  William N. 

Cette magnifique commune est un lieu idéal 
pour se reposer. Son cadre paisible et agréable 
permet de se ressourcer*. De plus, elle entre-
tient le Devoir de Mémoire de la 2nde Guerre 
mondiale. Martin S. 
*Syllepse du mot « ressourcer » (la source = la Saulx et se reposer) 

 COMMUNES 

La commune de Robert Espagne
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 COMMUNES 

Rumont est un petit village de la 
communauté d’agglomération Meuse Grand 
Sud. La commune compte 103 habitants.

HISTOIRE 
La commune de Rumont est constituée du vil-
lage du même nom et du hameau de Saint-Hip-
polyte, désormais appelé Petit-Rumont. Même 
si l'activité principale est traditionnellement 
l'agriculture, une importante fromagerie fa-
briquait à Petit-Rumont des fromages à pâte 
molle façon Brie et Coulommiers. Vers le mi-
lieu du XIXe siècle, la commune comptabilise 
près d'une cinquantaine d'habitants.
Pendant la Première Guerre mondiale, cette 
commune joue un rôle important  : elle est  

HORAIRES 
DE LA MAIRIE
Le lundi  
de 14h à 18h  
et le jeudi  
de 17h à 19h. 

Rumont

L'AVIS DES LYCÉENS !

Le patrimoine historique de chaque ville et village 
est toujours précieux à découvrir, notamment ici, 
si près de la frontière. On n’en parle pas assez, 
mais des souffrances et des sacrifices ont été faits 
pendant la Grande Guerre, par ceux à l’arrière 
comme par ceux au front.  William N.

située sur le croisement de la Voie Sacrée et de 
la route de Saint-Mihiel. Le village est menacé 
notamment par les combats de septembre 
1914. En 1916, Rumont est un lieu de passage 
et de séjours des nombreuses troupes se diri-
geant vers Verdun.

PATRIMOINES
Église Saint-Hippolyte ( XVIe siècle - 1753)
Le chœur et une travée de la nef sont les élé-
ments conservés de l'édifice du XVIe siècle. 
L'église fut reconstruite en 1753. Elle possède 
un autel sculpté dans la pierre en demi-relief, 
qui comporte treize niches avec arcatures 
polylobées ornées de galbes et de fleurons.

UNE HISTOIRE À DÉCOUVRIR

LISTE DES COMMERCES  
ET ENTREPRISES 

AFC Menuiserie, 

Les Terrines du Barrois, 

Voie Sacrée Petit-Rumont, 

Société Houpiez, 

Coopérative agricole.

La commune de Rumont
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33 communes 
sont potentiellement 

concernées

17/07/2015 :  
signature des premières 

conventions

2013 :  
création du service

 COMMUNES 

LA COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION S'ENGAGE

Mise en place 
de l'assistance 
aux communes

La Communauté d’Agglomération a validé 
la mise en place de conventions pour 
l’assistance aux communes. 

de cahiers des charges pour la recherche d’un 
maître d’œuvre. 
Ce service à disposition des communes a un 
coût ; le montant est fixé à hauteur de 0,75 € 
par habitant. Si l’adhésion à l’assistance se 
fait en cours d’année, la rémunération est pro-
ratisée.
Dans tous les cas, cela est une mission d’aide 
aux communes, à laquelle 2  communes ont 
déjà adhéré : Nant-le-Grand et Savonnières-de-
vant-Bar. 

La prochaine sera-t-elle votre commune ?

Il y a aussi d’autres possibilités d’aides spé-
cifiques, comme une aide dans le choix du 
maître d’œuvre et un accompagnement dans 
le montage et la rédaction des dossiers de de-
mande de subvention.

L’APPROCHE PRATIQUE ?
Une concertation débute entre la commune 
(demandeuse) et la CA.
Pour ce faire, la Communauté d’Aggloméra-
tion Bar-le-Duc Sud Meuse établit un planning 
prévisionnel de réalisation en fonction des de-
mandes de la commune.

La commune s’engage également à mettre à 
disposition de la Communauté d’Aggloméra-
tion Bar-le-Duc Sud Meuse toute information 
utile et nécessaire dont elle dispose concer-
nant son projet.

Par exemple, pour la commune de Nant-le-
Grand, la Communauté d’Agglomération 
accompagnera la commune dans son projet 
d’aménagement d’une salle des fêtes en l’as-
sistant dans :
• la définition de l'opération,
• l'identification des enjeux et des contraintes 
du projet,
• l'analyse de la demande du maître d'ouvrage 
dans le contexte communal et intercommunal, 
• l'analyse de la faisabilité technique, régle-
mentaire, administrative et financière, à par-
tir d'éléments disponibles,
• la méthode de conduite du projet, et sur la 
démarche opérationnelle à mettre en œuvre,
• la désignation du ou des prestataires né-
cessaires au travers d'une aide à la rédaction 

Quelques  
chiffres

  
L'AVIS DES LYCÉENS !

Ce programme entre 
parfaitement dans l’esprit 
de la CA. En effet, mettre 
en commun nos ressources 
financières et nos singularités 
est justement sa définition, 
non ? Il est parfois difficile 
pour une commune, surtout 
une petite, de financer les 
réparations d’une église, 
de construire un gymnase 
ou une piscine. Pouvoir 
dépendre d’une communauté 
toute entière rassure et fait 
développer la région.
William N.

QU’EST-CE QUE C’EST ?
C’est une mission que la Communauté d’Ag-
glomération (CA) propose aux communes ad-
hérentes. Considérant que les communes sont 
libres de leur choix d’adhérer ou non à ce ser-
vice. Un constat s’impose !
La réglementation évolue sans cesse et par-
fois devient de plus en plus complexe. De 
nombreuses communes n’ont pas de service 
spécialisé et se trouvent ainsi démunies de-
vant la réglementation.
La volonté de la CA est d’être au service des 
conseils municipaux, des élus et par corréla-
tion au service des administrés que vous êtes !

COMMENT ?
Concrètement, l’assistance se fait auprès 
d’une commune qui souhaite réaliser des  
travaux mais qui n’a pas connaissance de 
toutes les démarches administratives à effec-
tuer ni des règles à suivre pour mener à bien 
son projet.

Cette mission permet à la base :
• d’accompagner la commune dans sa prise de 
décision,
• de contacter les différentes structures pou-
vant être sollicitées dans le cadre du projet,
•  d’apporter une information sur les finance-
ments mobilisables,
•  de rechercher des solutions aux difficultés 
rencontrées.

De g. à d. : Bertrand Pancher – Député - 
Président de la Communauté d’Agglomération
Danielle Bouvier - Vice-Présidente de 
la Communauté d’Agglomération ; Joël 
Petitjean – Chargé de Mission « Assistance aux 
Communes » ; Marc Déprez - maire de Nant-
le-Grand ; Michel Riebel – Vice-Président de la 
Communauté d’Agglomération ; Jean-Claude 
Rylko – 1er Vice-Président de la Communauté 
d’Agglomération ; Gérald Michel – maire 
de Savonnières-devant-Bar.



 ÉCONOMIE 
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Après le téléphone, l’ADSL  
ou le câble, c’est la fibre 
optique qui arrive  
sur notre territoire. 

LA FIBRE, QU’EST-CE QUE C’EST ?
Une fibre optique est un fil de verre ou de 
plastique, plus fin qu’un cheveu, qui conduit 
la lumière. Le signal lumineux injecté dans la 
fibre est capable de transporter de grandes 
quantités de données à la vitesse de la lumière 
sur plusieurs centaines, voire milliers de kilo-
mètres.
Concrètement, cela vous permettra de vous 
connecter à Internet encore plus vite qu’avec 
l’ADSL et d’avoir la télévision de façon opti-
male. 

LA FIBRE CHEZ MOI, C’EST POUR QUAND ?
Orange s’est pleinement investi dans le dé-
ploiement de ce nouveau réseau dans les an-
nées à venir sur le territoire de la Communau-
té d’Agglomération. Nos élus ont œuvré en ce 

sens, la fibre ne devait arriver qu'en décembre, 
mais grâce au travail et au dialogue qu'ils ont 
su instaurer avec les partenaires, le délai s'est 
réduit de 3 mois ! Dès le mois de septembre, il 
sera possible d’avoir la fibre chez nous !

Orange s’est engagé à couvrir tout le terri-
toire de l’ancienne Codecom de Bar-le-Duc en 
fibre d’ici 2020. C’est chose faite à Bar-le-Duc, 
puisque depuis septembre, la fibre est dispo-
nible dans les quartiers de la Côte Sainte-Ca-
therine et de la Ville-Haute, puis le reste dans 
les mois à venir. 

Le déploiement se poursuivra également sur 
le reste du territoire, pour preuve Orange et la 
Communauté d’Agglomération travaillent en 
étroite collaboration pour définir ensemble le 
calendrier de déploiement de la fibre. La Com-
munauté d’Agglomération tient à prioriser les 
communes où le débit est le plus bas. Cette 
collaboration va d’ailleurs se matérialiser au 
travers de la signature d’une convention d’ici 
la fin du trimestre.

Parallèlement, la Communauté d’Agglomé-
ration souhaite s’engager dans un projet de 
montée en débit du reste du territoire. Toute-
fois, l’ancienne Codecom du Centre-Ornain ne 
sera pas oubliée. L’équité est un objectif pour 
l’ensemble des membres de la CA et ce quel 
que soit le sujet traité.
Afin de lutter contre les disparités et la frac-
ture numérique, la Communauté d’Agglomé-
ration travaille conjointement et de manière 
très assidue avec le Conseil départemental de 
la Meuse. 

LA FIBRE POUR LES ENTREPRISES ? 
Améliorer le confort des administrés de la 
communauté d’agglomération est une priori-
té. Néanmoins, il ne faut en aucun cas occulter 
les professionnels (entreprises, artisans, com-
merçants ou exploitants agricoles). 

SUR LES ZONES QUI VONT ÊTRE 
RACCORDÉES :
http://abonnez-vous.orange.fr/ 
residentiel/infos/ 
zones-raccordees.aspx

LA FIBRE M’APPORTE  
QUOI DE PLUS? 

• Elle permet de télécharger légalement 
jusqu’à 30 fois plus vite qu’en ADSL

• Grâce à elle, on peut envoyer ses contenus 
encore plus rapidement

• La fibre développe de nouveaux usages : 
- Transformer sa TV en console de jeux
-  Bénéficier d’une meilleure qualité d’image 

grâce à la HD+
- Bénéficier de nouvelles fonctionnalités TV
- Multiplier les usages simultanés
-  Stocker et partager plus de contenus plus 
rapidement sur son espace grâce au Cloud 
d’Orange

-  Profiter d’une médiathèque sans limites
-  Abolir les distances et éviter certains 
déplacements

-  Piloter à distance sa consommation 
énergétique

-  Favoriser l’accès à des contenus éducatifs 
numériques

à  
savoir

Demain tous connectés
La Fibre Optique arrive

Il est indispensable pour être concurrentiel 
d’être à la pointe de la technologie.
Imaginez que votre société souhaite com-
muniquer par rapport aux produits qu’elle 
commercialise mais que les clients potentiels 
n’arrivent pas à se connecter au site ou consul-
ter la fiche des produits… Il est probable qu’ils 
quitteront votre site.
Autre élément que l’on peut évoquer en toute 
franchise. Que l’on soit opposé ou favorable 
à l’implantation de CIGEO (Bure), il faut re-
connaître que cette structure va créer de 
nombreux emplois à court et moyen terme. 
On peut, légitimement, envisager que des 
sous-traitants viendront également s’installer 
en périphérie de cette société. Cette techno-
logie et cette technicité vont demander des 
moyens de communication performants d’où 
l’intérêt de la fibre optique.
Toutes les régions ou les départements sou-
haitent accueillir un maximum de sociétés 
génératrices d’emplois, la concurrence est 
vive pour ne pas dire exacerbée. Il est donc 
indispensable de se différencier des autres et 
la fibre optique est un argument incontour-
nable ! 

POUR PLUS D’INFORMATIONS 

SUR LA FIBRE :
http://reseaux.orange.fr/
fibre-optique?utm_me-
dium=cpc&gclid=CjwKEAjwxMet-
BRDJx6Sz2p7DsQ0SJADJHAqNUwIG-
FvyDspL-f76Mb0HlPu4VQgUHAC-
mzNP64Ncc8YxoCkB_w_wcB 

  
L'AVIS DES LYCÉENS !

La barrière placée entre les 
gens qui communiquent à 
distance, abolie ? C’est ce qu’il 
semblerait. Le débit d’Internet 
augmente avec la fibre, et la 
visioconférence à plusieurs 
devient plus facile. Le Cloud est 
plus pratique, car les vitesses de 
transfert se multiplient. C’est 
une avancée technologique 
appréciée, car elle permet 
d’utiliser simultanément 
plusieurs objets connectés, 
comme l’affichage de contenus 
HD sur l’ordi et la télé. 
William N.
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SEGOR
Industrie

Mécaniques Segor S.A. est devenue ENGINS 
SEGOR S.A. En 2003, la société a pris le nom 
commercial de " SEGOR Industries ".

NOTRE MÉTIER 
Spécialiste de la roue et vis sans fin, SEGOR 
Industries fabrique des organes standards de 
transmission, mais aussi tout réducteur spé-
cial ou autre mécanisme à base d’engrenages 
selon vos idées ou vos plans dans divers do-
maines d’application tels que  : Sidérurgie, Ci-
menterie, Énergie, Environnement, etc.

En complément de sa gamme de réducteurs et 
d’organes de transmission, SEGOR Industries 
est capable de fournir un vaste choix de réduc-
teurs, moto réducteurs, accouplements, etc.

SEGOR Industries est capable de réaliser tous 
types d'engrenages suivant plans, cahiers des 
charges ou pièces modèles. Leurs capacités 
leur permettent de réaliser des pièces de dia-
mètre 20 à 3 000 mm et de module 1 à 26. Avec 
l'aide de logiciels de calculs, de dimensionne-
ment d'engrenages et de DAO 3D, ils sont ca-
pables de construire ou de reconstruire tout 
engrenage suivant votre cahier des charges.

SEGOR Industries met à disposition ses 
moyens et son expertise technique pour ré-
parer et réviser tous vos réducteurs. Son ate-
lier aménagé sur une surface de 1 000 m2 est 
équipé de ponts roulants d'une capacité de 
16 tonnes. Les techniciens spécialisés et expé-
rimentés sont chargés d’inspecter, démonter, 
nettoyer, réparer, remonter et repeindre vos 
réducteurs.

ACCRÉDITATION 
SEGOR est agréée pour assurer la répara-
tion des réducteurs et multiplicateurs de la 
marque HANSEN. Cet agrément garantit l'uti-
lisation de pièces d'origine HANSEN et la for-
mation des techniciens par HANSEN.
Certificat ISO 9001

Un GIE (groupement d’intérêt économique) 
était en phase de création, en juillet 2011, avec 
trois sociétés, MCM-Orflam d’Ancerville qui 
fabrique des machines spécialement conçues 
pour l’usinage de grande dimension et de la 
mécano-soudure, Aloris, un bureau d’études, 
et M +, une chaudronnerie. Le marché visé est 
la rénovation des centrales hydroélectriques. 
Avec des perspectives encourageantes et un 
chiffre d’affaires évalué à un million d’euros. 
Tout n’est donc pas sombre dans la Meuse.

HISTORIQUE DE LA SOCIÉTÉ 
La «  Société anonyme pour l'Exploitation 
d'Engins Graisseurs à Alimentation Pneuma-
tique  » naît à Paris le 7  décembre 1882. Son 
siège se trouve à Paris, XXIIe arrondissement. 
En concurrence avec Sermaize et Abainville, la 
Société s’installe à Beurey en 1905  car le site 
présente quelques avantages décisifs  : une 
plateforme naturelle de chargement, la force 
motrice est intéressante, le prix est raison-
nable, auquel M. Claudel propose de vendre 
son usine. 

Dans les années 20, les engins se diversifient, 
notamment dans les réducteurs de vitesse à 
vis sans fin mais aussi les embrayages auto-
matiques dont les premiers essais sont réali-
sés sur la voiture de la société. La société subit 
la crise des années 1930, comme toute l'écono-
mie française et mondiale, 1934 est une année 
critique. La société doit diminuer le nombre 
d'heures de travail et réduire les salaires de 
10  %  ; l'usine chôme alors deux jours par se-
maine. La société connait de grandes diffi-
cultés jusqu'en 1946, le temps de remettre en 
route les circuits économiques. Puis, elle béné-
ficie de la formidable extension des «  Trente 
glorieuses ». C'est alors que Segor emploie le 
plus d'effectifs : 179 employés en 1948.

L'idée de regrouper toutes les productions de 
Segor à Beurey remonte aux années 1960 : l'en-
treprise est alors dirigée par Louis Chartier. Ce 
sera chose faite entre 1968 et 1972 sous la pré-
sidence de son fils Alain Chartier. Peu à peu, 
les bâtiments de l'usine sont détruits et re-
construits pour accueillir les activités décen-
tralisées de Paris. En 1996, la société Engins 

 ÉCONOMIE  

L'AVIS DES LYCÉENS !

Il est toujours bon de voir des usines en Meuse ! Nous voyons maintenant qu’il y a 
des activités spécialisées qui doivent être décentralisées de Paris pour s’installer… 
ici ! Prix raisonnables, oui, mais nous sommes aussi avantagés de par les voies 
ferrées et les frontières proches. Et beaucoup de lycéens sont réconfortés  
quand ils savent qu’il y a des entreprises et des emplois près de chez eux. William N.

SEGOR est une entreprise implantée en Meuse depuis plus 
de 50 ans. En ces temps de précarité, il est d’une importance 
capitale de posséder dans nos territoires, des manufactures 

favorisant l’emploi et la croissance ! Martin S.

Clients

PSA, Saint Gobain, 
PàM, EDF, Arcelor 
Mittal, Vallourec, 

RATP, Damsco, 
FIVES, DCNS, 

LAFARGE, OTIS, 
Total, Renault, 

RODHIA

Agro alimentaire, 
Armement, 

Automobile, 
Compression – 

pompage, Énergie, 
Ensembliers 

Divers, Industrie 
Chimique, Industrie 

Des Polymères-
plastique, Industrie 
du Verre, Industries 

Mécaniques, 
Industries Minière-

pierre, Machine 
Outil, Machinisme 

Agricole, 
Maintenance 
Mécanique, 

Nucléaire, Pétrole, 
Robinetterie, 

Sidérurgie

S.A.R.L. SEGOR 
Industries
1, rue du Moulin
55000 Beurey sur Saulx
Tél : 03 29 75 40 11 / Fax : 03 29 75 40 00
www.segor.fr
engins.segor@segor.fr 
Secteur d’activité : 
 Fabrication d'engrenages et d'organes 
mécaniques de transmission

date de création :  1er décembre 1996
nom du chef d’entrepriSe :  M. Thierry IUNG
nombreS de SalariéS :  30
chiffre d'affaire indicatif :  3 M€
capital Social :  339 K€

Attente légende
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ENTRETIEN AVEC CLAIRE ET PASCAL NOEL 

Le Petit Lorrain
Le Petit Lorrain fête ses deux ans, l’occasion de mettre 
un regard sur l’épicerie éconologique qui, au travers de 
son activité, assure la promotion du territoire.

CONTACT
Le Petit Lorrain
36, rue Maginot 
55000 Bar-le-Duc 
Tél. : 03 29 75 76 42 
lepetitlorrain@orange.fr 
www.lepetitlorrain.fr

terminé. Ces revenus engendreront d’autres 
revenus en Lorraine eux-mêmes nourris par un 
accroissement de l’activité. 

POURQUOI ÉCOLOGIQUE ? 
Beaucoup de nos fournisseurs ont le label 
Bio. Et ceux qui ne l’ont pas produisent avec 
un seul souci en tête : privilégier la qualité. En 
choisissant le circuit court, nous diminuons le 
transport ; pourquoi aller chercher loin ce que 
l'on peut avoir (d'excellent) chez nous ? 
En empruntant le circuit court, Le Petit Lor-
rain a fait le choix d'une meilleure traçabili-
té. La proximité des exploitations facilite la 
transparence. Et surtout le contact humain.
L'écologie, ce n'est pas refuser ce qui vient 
de l'extérieur, il nous paraît tout simplement 
logique de proposer ce qui se fait de très bien 
en Lorraine. Pour résumer, voici donc quelques 
unes des raisons qui justifient l'existence du 
Petit Lorrain : 
- coût de transport réduit 
- prix compétitifs 
- revenus supplémentaires dans le circuit lorrain 

- un seul intermédiaire entre le producteur et 
le consommateur, donc meilleure traçabilité 
des produits 
- meilleure connaissance des producteurs, et 
des produits 
- découverte régulière de nouveaux produc-
teurs, de nouveaux produits 
- grande diversité des produits 
D'autres raisons légitimisent la création du 
Petit Lorrain, que vous imaginez sans mal, no-
tamment celle qui est essentielle : la qualité. 

QUEL EST VOTRE PRODUIT PHARE  
EN CETTE RENTRÉE ?
Certainement la pomme. Les pommes que 
nous commercialisons subissent moins de 
10 traitements là où celles de la grande distri-
bution en subissent 25. Résultat  : meilleure 
qualité, plus de goût, saveur incomparable.

Installé depuis le 26 septembre 2013, le Petit 
Lorrain a reçu quelques semaines après son 
ouverture le 1er Prix Régional dans la catégorie 
Économie Sociale et Solidaire.

L'AVIS DES LYCÉENS !

Pourquoi aller chercher des produits étrangers, sous  
le prétexte qu’ils sont moins chers, alors qu’il y a des 
produits de qualité, qui viennent de la Lorraine, et, 
conséquence des coûts de transport réduits, qui sont 
aussi moins chers ? De plus, vous connaissez mieux le 
commerçant, le producteur et le produit, qui a reçu  
le moins de traitements possibles et qui est meilleur pour 
votre santé et pour l’environnement.  
Que demander de plus ? William N.

L'AVIS DES LYCÉENS !

Le Petit Lorrain illustre parfaitement les traditions de notre région.  
La qualité de ses denrées en fait sa réputation. Néanmoins, il ne faudra pas négliger 
le prix qui sera plus élevé que dans des grandes surfaces.  
Qualité ou prix ? À vous de choisir…  Martin S.

QUELLE EST VOTRE ACTIVITÉ ?
Le Petit Lorrain, c’est la maison des produc-
teurs lorrains. Notre épicerie abrite tout le 
savoir-faire de nos producteurs régionaux. 
Viandes, charcuteries, terrines, farines, huiles, 
produits laitiers, vins, alcools, etc…vous y 
trouverez tout le terroir lorrain.

COMMENT ÊTES-VOUS ARRIVÉS  
À CETTE ACTIVITÉ ?
L’envie se faisait sentir depuis un moment 
déjà. Après mon licenciement chez Isa France 
et alors que Pascal était journaliste pour l’Est 
Républicain, nous avons pris le temps de faire 
mûrir cette idée. Son statut de journaliste lui 
a permis de rencontrer de nombreux produc-
teurs. C’est très naturellement que l’idée de ré-
unir le fruit du travail des producteurs lorrains 
au sein d’un même point de vente est née. Au 
départ, le Petit Lorrain devait s’appeler le Pe-
tit Meusien, mais nous avons très vite consta-
té que se limiter au territoire de la Meuse ne 
nous permettrait pas d’offrir un panel de pro-
duits complet. C’est ainsi que nous avons choi-
si d’étendre le choix de nos produits à la région 
Lorraine. Nous avons d’ailleurs récemment ou-
vert une fenêtre sur l’Alsace, un petit clin d’œil 
à la région Alsace-Champagne-Ardennes-Lor-
raine qui se profile. Notre objectif : mettre en 
avant des produits créés par des Lorrains pour 
les Lorrains.

PARLEZ-NOUS D’ÉCONOLOGIE.
Économique, écologique, logique… c’est éco-
nologique

POURQUOI ÉCONOMIQUE ? 
Le commerce de proximité a des atouts à faire 
valoir. Profitant justement de sa proximité, il 
bénéficie d’un coût de transport réduit. Car Le 
Petit Lorrain est un commerce de proximité, 
travaillant avec des producteurs de Meuse et 
de Lorraine. Le plus grand déplacement des 
produits ? 140 km, à peu près 10 fois moins que 
le trajet effectué par les denrées présentes 
dans les rayons de la grande distribution. 
Économique, le Petit Lorrain veut également 
l’être en s’intégrant dans la vie locale  ; en 
commercialisant des produits de la région, il 
contribue, à sa petite mesure, à créer des re-
venus supplémentaires sur un secteur bien dé-



Le magazine de la Communauté d'Agglomération Bar-le-Duc Sud Meuse /// mag’AGGLO 1 /// 11

 ÉCONOMIE  

Le miel,
une production à sauver 
dans notre région

Avec la venue des beaux 
jours, dans de nombreux 

commerces et sur les 
marchés, il n'est pas rare 

de rencontrer des pots 
de miel à la vente. Cette 
production est souvent 
locale, réalisée par des 

apiculteurs d'un certain 
âge qui trouvent dans 

cette activité un moyen 
de garder un contact 
étroit avec la nature.

PLUS D’INFOS
Syndicat National d'Apiculture
http://www.snapiculture.com/

Enfin, pour que ce produit persiste dans nos 
magasins, veillons nous-mêmes à conserver 
autour de nos habitations quelques fleurs 
(lavandes, asters, scabieuses...) et quelques 
arbres (acacias, tilleuls...) qui serviront de tré-
sors de vie à nos butineuses. Et évitons ces ga-
zons uniformes très verts, très « british », trop 
régulièrement tondus, mais véritables déserts 
biologiques pour nos abeilles. 

Les paysages du Barrois sont relativement 
propices à cette production : un relief de 
côtes avec de nombreuses forêts aux es-
sences diversifiées (sapins, acacias, me-

risiers, ronces...) laissant apparaître quelques 
pelouses sèches sauvages où une flore riche 
(mélilot, sainfoin, fausses luzernes...) fait le 
bonheur de nos abeilles. Malheureusement, 
ces surfaces encore sauvages sont de plus en 
plus gagnées par l'agriculture céréalière qui li-
mite le champ de récolte de nos insectes bien-
faiteurs.
 
Le miel est issu du nectar récolté par les 
abeilles sur les fleurs de certains végétaux. 
Après digestion, malaxage et maturation dans 
les alvéoles de cire, le liquide s'épaissit, prend 
des colorations variées selon son origine, et 
s'adoucit pour devenir du miel. Ensuite, ce 
miel peut cristalliser en une pâte blanchâtre, 
processus naturel d'évolution par perte d'hu-
midité et cristallisation.

Le miel se conserve dans son pot d'origine à 
température ambiante et non au réfrigéra-
teur  ; il doit être consommé dans l'année qui 
suit sa date de production indiquée sur l'éti-
quetage par l'apiculteur sous la mention «  à 
consommer de préférence avant le ».

L'AVIS DES LYCÉENS !

Depuis quelques années, l’apiculture et l’agriculture 
céréalière sont en conflit. En effet, le miel est un produit 
de moins en moins fabriqué à cause du développement 
de l’agriculture industrielle. Toutefois, ce dernier est 
nécessaire afin de nourrir l’ensemble de la population. 
Le problème du miel illustre parfaitement un problème 
majeur de notre société : Comment nourrir l’humanité ?  
En aliénant production de masse et écologie ? 
Martin S.
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Un sport en or 
Le Rugby

Cette année aura lieu la Coupe du monde de rugby à XV, en 
Angleterre du 18 septembre au 31 octobre 2015. Il s'agit de la 
huitième édition de cette compétition disputée tous les quatre 
ans depuis 1987. Le Pays de Galles sera également impliqué, 
puisque certains matchs auront lieu à Cardiff.
L’occasion pour nous de mettre en lumière le Rugby Club  
de Bar-le-Duc, l'un des trois du territoire meusien.

Le RCB – Rugby Club Barisien – existe de-
puis plus de 30 ans. Il a vu le jour dans 
la Cité des Ducs de Bar le 1er août 1984 à 
l'initiative de Jean-Luc Alborch et de 

quelques mordus du ballon ovale. Ils ont su, 
par leur enthousiasme et leur convivialité, 
transmettre les valeurs humaines et sportives 
du rugby et ont, avec persévérance et passion, 
réussi à imposer un club à Bar-le-Duc. Contrai-
rement à ce que l’on pense, ce n’est pas un 
sport réservé qu’aux hommes, pour preuve, le 
tournoi organisé en juin était aussi ouvert aux 
filles.
À Bar-le-Duc, ce sont 112  membres toutes ca-
tégories confondues (Séniors, Juniors, Cadets, 
Féminines et École de Rugby) qui s’épanouis-
sent dans cette discipline. Certains licenciés 
jouent actuellement en promotion d'honneur, 
et au sein du Championnat Alsace-Lorraine. 
Un championnat qui prend de l’ampleur et qui 
attire de plus en plus de jeunes intrigués par 
ce ballon ovale.

Le RCB œuvre également auprès des jeunes 
en animant une section sportive au Collège 
Prévert. Il intervient auprès de l'ADAPEIM au 
travers de la pratique du sport adapté. Pour la 
prochaine saison, le club souhaite développer 
le rugby féminin. 

À travers la pratique du rugby, venez partager 
des valeurs, des émotions et du plaisir.
Comme le dit si bien le président Patrick Mas-
son, « la convivialité, l'amitié, le respect, la so-
lidarité, le don de soi... Autant de valeurs qui 
permettent de dire que le rugby tient une place 
à part dans le monde du sport ».

L'AVIS DES LYCÉENS !

Les préjudices tombent : le 
sport est bel et bien mixte. 
Et pour tout le monde. 
Heureusement, car le 
rugby est un sport d’équipe 
qui nécessite que tout le 
monde respecte l’autre. 
J’ai l’impression que de 
plus en plus de personnes 
constatent ce fait : on voit 
de plus en plus d’équipes de 
sport privées ou publiques 
mixtes en Meuse. 
William N.

 VIVRE ENSEMBLE 
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Année 1998
Champions Alsace 

Lorraine 3e série 

Année 2005 
Champions Alsace 

Lorraine 2e série 

Années 2007, 
2008 et 2013

Champions Alsace 
Lorraine 1re série 

Année 2012 
Champions 
promotion 
d'honneur

Palmarès 

Une équipe prête pour 
la Coupe du Monde
Afin de préparer au mieux leur entrée dans le tournoi, 
le XV s’est entraîné tout l’été pour perfectionner leur 
phase de jeu. Avec des entraînements sur mesure et 
réalisés dans les meilleures conditions, les hommes 
de Philippe Saint André ont fini de préparer cet évé-
nement avec le match amical contre l’Angleterre joué 
à Twickenham le 15 août.

À l’issue de cette rencontre, le staff annoncera la liste 
définitive des 31 sélectionnés pour la Coupe du Monde.

La France, qui fait partie de la Poule D, rentrera dans le 
tournoi le samedi 19 septembre, face à l’Italie. Puis, elle 
rencontrera la Roumanie le mercredi 23 puis le Canada 
le 27 septembre. Cette poule se terminera en beauté 
lors du dernier match, qui opposera notre équipe na-
tionale à celle d’Irlande, au Millennium Stadium de 
Cardiff.

Plus d’informations sur le XV de France :  
http://www.ffr.fr/

INFOS PRATIQUES 
ENTRAÎNEMENTS : 
le mercredi et vendredi soir  
à partir de 19h30 au terrain  
de la Fédération à Bar-le-Duc,  
à proximité du Club. 
Reprise des entraînements  
le 7 août 2015 à partir de 
19h30 au stade de la fédération.
Pour l'école de rugby, les 
informations de la reprise seront 
communiquées prochainement.
La reprise du championnat aura 
lieu le 20 septembre prochain à 
Forbach.

POUR TOUT CONTACT,
Patrick Masson - président  
du club : 06 20 07 42 43 
David Falbo - correspondant : 
06 83 51 18 88 
Rémi Perrot - entraîneur Senior : 
06 81 30 92 04

ADRESSE DU CLUB  
19 bis, Rue Robert Lhuerre, 
55000 Bar-le-Duc. 

TERRAIN DE MATCH  
Stade de la Côte Sainte-Catherine

PLUS D’INFORMATIONS  
SUR LE SITE DU CLUB : 
http://www.rugbybarleduc.fr/
index.php

L'AVIS DES LYCÉENS !

Inventé à la fin du XIXe siècle, le rugby est 
encore très populaire de nos jours ! Un des 
sports favoris chez les jeunes ! L’image d’un 
sport « brute » disparaît au profit d’un sport 
« complet », aliénant vitesse, endurance 
et force musculaire. Le XV de France a une 
revanche à prendre ! Il avait perdu en final 
(2011) contre les célèbres All-Blacks ! 
Martin S.
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LA MÉDIATHÈQUE
JEAN JEUKENS
La Médiathèque Jean Jeukens est un établissement intercommunal depuis  
le 1er janvier 2011. Située depuis 1996 dans le Château de Marbeaumont,  
elle bénéficie d’un cadre verdoyant dans un parc reconnu pour ses richesses florales.

Riche de plus de 180 000 documents, la 
Médiathèque met à votre disposition 
des livres, revues, bandes dessinées, 
CD, vinyles et DVD, tant pour vous ins-

truire que pour vous divertir. Si l’accès est libre 
et gratuit pour tous, la Médiathèque propose 
de souscrire à un abonnement annuel permet-
tant l’emprunt de documents.

Afin de mettre en valeur ses collections, la 
Médiathèque vous propose tout au long de 
l’année diverses animations à destination de 
tous  : lectures pour les enfants, rencontres 
d’écrivains, spectacles, concerts, expositions… 
autant d’occasions de se rencontrer afin 
d’échanger autour de la création d’un artiste 
ou de simplement témoigner de son goût pour 
la lecture. 

Depuis février 2014, la Médiathèque possède 
également un site Internet permettant de 
consulter en ligne les références du catalogue 
de la Médiathèque et de réserver ou prolonger 
à distance ses documents. En outre, ce portail 
permet l’accès à de nombreuses ressources nu-

HORAIRES D’ACCUEIL
Mardi – Jeudi – Vendredi
13h30 à 18h 
Mercredi – Samedi 
10h30 à 17h

MÉDIATHÈQUE  
JEAN JEUKENS
Château de Marbeaumont
74, rue de Saint-Mihiel 
55000 Bar-le-Duc
03 29 79 09 38
http://mediatheque. 
meusegrandsud.fr
et sur Facebook

L'AVIS DES LYCÉENS !

Malgré ce que l’on pense, les livres passionnent 
toujours les « jeunes ». Nombreux sont ceux, au 
lycée, qui viennent au CDI passer le temps en lisant. 
Nous avons par contre de nombreuses fois soulevé le 
débat à propos du livre électronique. Et ça intéresse 
beaucoup de lycéens comme de professeurs. Je 
pense formidable que la médiathèque propose des 
alternatives au vieux livre papier pour inciter à 
s’intéresser encore plus à la lecture. William N.

mériques : e-books, autoformation, films à té-
lécharger en toute légalité… La Médiathèque 
s’invite ainsi chez vous !

Si vous souhaitez consulter Internet, la Mé-
diathèque met à votre disposition 8 postes de 
consultation, ainsi qu’un accès wifi dans l’en-
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 Atelier avec des enfants

∞
Une autorisation 

parentale  
pour les mineurs.

∞
Une carte scolaire, 

d’étudiant  
ou un justificatif 

Pôle Emploi.

∞
Une pièce d’identité 
et un justificatif de 
domicile pour toute 

autre inscription  
et réabonnement.

∞
Un justificatif  

de statut  
et convention signée  

pour les cartes 
collectivités.

∞

Pièces 
à fournir

CONDITIONS 
D’INSCRIPTION & TARIFS

HABITANTS 
DE LA COMMUNAUTÉ 
D’AGGLOMÉRATION  
MEUSE GRAND SUD

HORS COMMUNAUTÉ 
D’AGGLOMÉRATION  
MEUSE GRAND SUD

Adulte 8 € et 4 €  
pour le conjoint

32 € et 16 €  
pour le conjoint

Jeune  
- de 18 ans Gratuit

10 €,  
5 € pour les 2nds enfants, 

Gratuit dès le 3e

Étudiant,  
demandeur d’emploi, 

handicapé
6 € 10 €

Collectivités Gratuit 55 €

semble de l’établissement. Une imprimante 
ainsi qu’un photocopieur sont à votre dispo-
sition.
Depuis un peu plus d’un an, la Médiathèque 
prête une dizaine de liseuses, vous permet-
tant ainsi de tester ce nouveau support de lec-
ture. Légèreté, confort de l’encre numérique, 
adaptabilité de la taille de la police selon votre 
envie… autant d’atouts qui ont déjà séduit 
plus d’une centaine de lecteurs qui, parfois, 
ont fait le choix de s’équiper à l’issue de cette 
expérience réussie.
Mais la Médiathèque reste encore et toujours 
le temple du papier. Elle conserve à ce titre 
plus de 65 000 ouvrages patrimoniaux, datant 

du XVe au XXe siècle. Toutes les références de 
ces ouvrages sont désormais accessibles via le 
catalogue de la Médiathèque et sont consul-
tables sur simple demande. 
De nombreuses pièces rares et précieuses en-
richissent ce fonds, comme les célèbres ou-
vrages datant du premier siècle de l’imprime-
rie, et dont la Médiathèque possède quelque 
500  exemplaires. Ce fonds patrimonial s’est 
enrichi au fil des décennies par les dons de 
célèbres Barisiens  : ainsi, la Médiathèque 
conserve les bibliothèques de Léon Maxe-Wer-
ly, d’Albert CIM, de Victor Servais… Elle devient 
ainsi la mémoire de la vie intellectuelle et 
culturelle du territoire.

Accueil de la Médiathèque Jean Jeukens à Bar-le-Duc

Hall d'entrée Médiathèque Jean Jeukens
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1er septembre 
1939 : 

début de la Seconde 
Guerre mondiale

∞

8 mars 1943 : 
rafle d’une centaine 

de jeunes gens de 
Ligny-en-Barrois

∞

8 mai 1945 : 
capitulation de 

l’Allemagne nazie 

Dates 
clés

BONJOUR PIERRE LEFÈVRE, POURRIEZ-
VOUS VOUS PRÉSENTER, POUR CEUX QUI 
NE VOUS CONNAISSENT PAS ?
Je suis né en 1947, dans un petit village entre 
Souilly et Clermont-en-Argonne, où mon père, 
originaire de Naives-devant-Bar et réfractaire 
au STO, s’était camouflé et avait intégré un 
groupe de résistants.
Après avoir longtemps enseigné l’histoire et la 
géographie au collège de Ligny-en-Barrois puis 
à l’IUFM de Lorraine, je consacre ma retraite à 
faire œuvre d’historien. 
Bien que natif de l’Argonne, j’ai d’abord consa-
cré un bel ouvrage à Ligny-en-Barrois, la cité 
où je me suis fixé. Je suis ensuite devenu un 
spécialiste de la déportation en écrivant un 
ouvrage remarqué sur Les déportés d’Argonne.
Je fais partie des rédacteurs des Dossiers Do-
cumentaires Meusiens depuis leur création 
en 1976 et j’ai également intégré l’association 
PLUME (Passion Littéraire de l’Union Meu-
sienne des Écrivains et Illustrateurs).
Je suis vice-président de l’association des 
combattants volontaires de la Résistance, 
déportés, familles de fusillés et disparus de 
la Meuse puis encore président des Amis de la 
Fondation de la Mémoire de la Déportation de 
la Meuse ; je suis donc un acteur majeur du tra-
vail de Mémoire dans ce département.
Par ailleurs, et cela n’a rien à voir avec ce qui 
précède, j’ai beaucoup pratiqué la danse folk-
lorique et j’ai créé l’association de danses Les 
Alouettes du Barrois (mais depuis quelque 
temps, je ne danse plus beaucoup).
J’ai été longtemps adhérent à l’Office du tou-
risme de Ligny et j’ai souvent été le guide dans 
la tour Valéran, le vieux Ligny et l’église de 

notre cité. Je l’ai beaucoup fait avec les sco-
laires que je continue de fréquenter  : je suis 
intervenant dans des classes.
Enfin, je suis très impliqué dans la vie de ma 
paroisse Bienheureux Nicolas de l’Ornain.
Bref, je ne connais pas le verbe s’ennuyer…

VOUS AVEZ ÉCRIT DE NOMBREUX LIVRES, 
POURRIEZ-VOUS NOUS LES RAPPELER 
ET NOUS INDIQUER QUELS THÈMES ONT 
ÉTÉ ABORDÉS.
À l’origine, j’ai écrit des Dossiers documen-
taires sur la géographie et la vie économique de 
la Meuse (L’artisanat en Meuse, le tourisme en 
Meuse), j’ai participé à des ouvrages collectifs 
(Géographie de la Lorraine, Guide Gallimard de 
la Lorraine, La Meuse la terre les hommes) puis 
4 livres : Les déportés d’Argonne, Ligny-en-Bar-
rois, l’Histoire de Notre-Dame des Vertus et les 
déportés du canton de Ligny.

PARLEZ-NOUS DE VOTRE DERNIER LIVRE : 
LES DÉPORTÉS DU CANTON DE LIGNY-
EN-BARROIS
À Ligny-en-Barrois, le 1er mars 1943, une cen-
taine de jeunes gens du canton passent une 
visite médicale en vue de leur départ en Alle-
magne au titre du Service du Travail Obliga-
toire, le STO. Ils défilent ensuite dans la cité 
en chantant des hymnes patriotiques pour 
aller jusqu’au Monument aux Morts et rendre 
hommage aux soldats disparus pendant la 
Première Guerre mondiale. Une semaine 
plus tard, le 8 mars 1943, c’est le drame. Tous 
ces jeunes gens sont raflés par l’occupant, 
conduits à la prison allemande de Bar-le-Duc 
et interrogés. 28  d’entre eux sont déportés 
peu après.
C’est cet événement méconnu qui a constitué 
le point de départ du travail d’investigation, 
considérable, que j’ai mené pendant plusieurs 
années. J’ai ensuite étendu ma recherche à 
tous ceux qui, domiciliés dans le canton de 
Ligny-en-Barrois, ou originaires de ce canton, 
ont connu l’enfer des camps de concentration 
ou des camps d’extermination nazis.
J’ai nourri mon livre de nombreux entretiens, 
près d’une centaine, que j’ai eus avec des dé-
portés survivants ou avec des proches parents 
de déportés. Beaucoup d’entre eux m’ont fait 
part pour la première fois d’éléments doulou-
reux dont ils n’avaient jamais parlé jusque-là.
Au total, ce sont près de 70 itinéraires que j’ai 
reconstitué. Ce sont autant d’hommages à ces 
victimes de la barbarie nazie et autant d’invi-
tations à ne jamais oublier.

L'AVIS DES LYCÉENS !

C’est un sujet très intéressant. Au collège  
de Ligny-en-Barrois, on en parlait beaucoup.  
Et je me pose toujours la même question à chaque fois 
que j’entends cette histoire : aurions-nous, les jeunes  
de notre pays aujourd’hui, refusé d’être dominés et,  
sans mot dire, nous faire emmener travailler  
pour l’occupant, ou, aurions-nous résisté,  
à la manière des adolescents de Ligny ? William N.

En ces périodes de commémoration et de souvenir, nombre d’ouvrages 
apparaîssent, retraçant les horreurs de la Seconde Guerre mondiale. 
Malheureusement, le drame s’est aussi produit dans notre territoire. Des 
hommes et des femmes sont là pour nous faire part de ces événements, trop 
souvent méconnus. Aujourd’hui, c’est Pierre Lefèvre, auteur local, qui nous 
dévoile une page de notre histoire locale. Entretien.

RENCONTRE AVEC PIERRE LEFÈVRE 

Un auteur linnéen retrace 
l'histoire locale de la 
2nde Guerre mondiale
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La famille Akar
Cette famille habitait Silmont
Le père : Georges Akar, né le 27 décembre 1902 à Bar-le-Duc, 
cultivateur.
La mère : Madeleine Bikart, née le 11 juillet 1907 à Paris.
Les cinq enfants :
Jeanne née le 26 juillet 1931 à Bar-le-Duc ;
Lise, née le 15 septembre 1934 à Bar-le-Duc ;
Hélène née le 8 octobre 1937 à Bar-le-Duc ;
Jean né le 19 juin 1941 à Silmont ;
Francine née le 19 décembre 1943 à Silmont.

Ils sont arrêtés le 3 mars 1944, emmenés à Écrouves, transfé-
rés à Drancy puis à Auschwitz le 13 avril avec le convoi 71. Ils 
décèdent tous le 18 avril 1944 sauf Georges qui, évacué à Mau-
thausen (à cause de l’avance des troupes soviétiques), tient 
jusqu’au 20 mars 1945...

Ce convoi n°71  envoie aus-
si à la mort Léon Lévy de 
Ligny. C’est encore le cas 
pour 34 des 44 enfants arrê-
tés à Izieu. En tout, sur les 
1 500 déportés de ce convoi, 
1  265  ont été gazés à leur 
arrivée... Simone Jacob, au-
jourd’hui Simone Veil, en 
faisait également partie.

1 Exposition (et livret) réalisé  
par les Archives départementales  
de la Meuse, sous la direction  
de Pascale Verdier.

PLUS D’INFOS
Site de l’association PLUME : 
http://www.association-plume.fr

COMBIEN DE MEUSIENS  
ONT ÉTÉ DÉPORTÉS ?
515 dont 115 Juifs ; les plus nombreux viennent 
de Clermont-en-Argonne (100), puis Bar-le-Duc, 
Verdun et Commercy.
Ce qui m’a le plus touché, c’est l’extermination 
de la famille Akar de Silmont : le père, la mère 
et les 5 enfants !  

VERS QUELS CAMPS ?
Vers le Struthof, Dachau, Mauthausen (en Au-
triche), Buchenwald, Dora, Sachsenhausen, 
Ravensbrück, Auschwitz et Lublin.

OÙ PUISEZ-VOUS VOS INFORMATIONS ?
Auprès des rescapés des camps, de leurs fa-
milles, des Archives départementales de la 
Meuse et des Archives nationales (surtout le 
Service Historique de la Défense à Caen)
J’ai eu la chance de côtoyer de nombreux an-
ciens qui avaient été des acteurs de la Guerre 
de 1939-1945  ; j’ai, paraît-il, une sorte de don 
pour les faire parler  ; en effet, la plupart se 
sont tus  : une chape de plomb s’est placée 
sur leur vie ! Aujourd’hui, je fais partie de leur 
famille et beaucoup considèrent qu’à travers 
mes livres, je leur ai rendu justice !

AVEZ-VOUS UNE IDÉE  
DE VOTRE PROCHAIN LIVRE ?
Sans doute un livre sur la Deuxième Guerre 
mondiale en Argonne ou/et un livre sur Ligny 
depuis 1945 : j’ai de nombreux documents sur 
ces sujets.

UN LIVRE  
SUR LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE ?
Non, je ne suis pas spécialiste et de nombreux 
historiens s’intéressent à la question.

VOULEZ-VOUS ABORDER  
D'AUTRES SUJETS ?
Tout ce que j’ai fait, c’est pour rendre hom-
mage à des tas d’hommes et de femmes qui 
se sont battus pour la Liberté ; c’est pour que 
« cela ne recommence pas »
Or, aujourd’hui, il existe encore des fous, des 
intégristes, des cinglés qui perpétuent des 
crimes. Où sont nos grands intellectuels qui 
se taisent et qui laissent massacrer des gens 
qui ont le « défaut » de ne pas être comme les 
autres ?
Le devoir de mémoire, c’est bien mais il fau-
drait aussi prendre garde à ce qui se passe au-
jourd’hui…

Ligny-en-Barrois aujourd'hui



18 /// mag’AGGLO 1 /// Le magazine de la Communauté d'Agglomération Bar-le-Duc Sud Meuse

 SOCIAL 

Centre Intercommunal  
d’Action Sociale - CIAS
Le CIAS permet le développement social et le développement 
de services à la population. C'est un service tout public, pour 
tous, dans la vie de tous les jours.

PLUS D’INFOS
DEUX SITES POUR MIEUX VOUS ACCUEILLIR

LES MISSIONS DU CIAS  
DANS L’ACTION SOCIALE
Le CIAS à travers l’insertion, c’est plusieurs actions : 

• Le chantier d’insertion : programme mixte qui permet 
à des personnes, dans un parcours d’insertion profes-
sionnelle, de réaliser des actions communes de travaux, 
de bâtiment, d’espaces verts, etc.
• Le jardin d’insertion à Ligny. 
•  Potager Urbains Collectifs  : Parcelles mises à dispo-
sition des familles défavorisées (accès soumis à condi-
tions).
• Les ateliers collectifs.
•  L’épicerie solidaire qui va s’implanter en octobre au 
sein du site du CIAS à Ligny-en-Barrois. C’est un disposi-
tif qui permet aux familles les plus démunies d’accéder 
à des denrées à prix réduits cassés et en contrepartie, 
elles doivent remplir un contrat d’action de vie quoti-
dienne (ex. paiement des factures, préparation d’une 
chambre d’enfant, etc.) et participer aux actions collec-
tives.

L'AVIS DES LYCÉENS !

Je crois que cet établissement est intéressant pour nous tous, 
car il met les ressources et les idées de notre CA en commun. 
Les possibilités de s’épanouir pour les jeunes, comme pour 
tout un chacun, sont intéressantes, car voyager à travers la 
CA n’est pas un problème, dû aux services communs offerts, 
comme par exemple le Cap Orn’ à Ligny et le Cod ‘Jeunes à 
Bar, qui ne nécessitent qu’un passeport pour profiter  
des deux services ! William N.

Le CIAS vous accueille à plusieurs 
endroits dans toute la communauté 
d’agglomération :
Sur chaque, vous trouverez :
·  Accueil du public 
. Assistante sociale
·  Conseiller en insertion 

professionnelle
·  Contact avec le Chantier d’insertion
·  Contact avec le RAM (Relais 

d’Assistantes Maternelles)

À BAR-LE-DUC
Espace Sainte-Catherine
4b des Ardennes
8h30-12h et 13h30-17h30
tous les jours ouvrés
03 29 79 17 41 
Siège du CIAS

À LIGNY-EN-BARROIS 
La Maison des Services à Caractère Social  
au 12 rue des États-Unis.  
C’est un bâtiment  
qui a ouvert le 1er avril 2015  
et qui accueille plusieurs services  
et activités : 9h/12h et 13h30/16h30
Avec la présence de Bureaux délocalisés de différents 
partenaires (mission locale, CIDFF, Polyval Japiot…)

CIAS : QUÉSAKO ?
Le CIAS, Centre Intercommunal d’Action So-
ciale, est une entité de la Communauté d’Ag-
glomération qui elle-même porte le projet po-
litique et co-finance l'établissement. En tant 
qu'établissement public, il a pour missions : 
• la gestion des équipements et services : éta-
blissements et services pour personnes âgées 
(EHPAD, foyer logements, SSIAD et portage de 
repas à domicile…), petite enfance (multi-ac-
cueils, Relais Assistantes Maternelles…),
•  le soutien technique et financier à des ac-
tions sociales d'intérêt intercommunal gérées 
par le secteur privé associatif,
• la participation à l'instruction des demandes 
d'aide sociale légale (personnes âgées et per-
sonnes handicapées...),
• l'aide sociale au profit des personnes en dif-
ficulté, aides et accompagnement dans les 
démarches et les difficultés de la vie quoti-
dienne, secours d'urgence, aides à l’insertion 
professionnelle ou au transport, chèques d'ac-
compagnement personnalisé, etc. 
• par délégation du Conseil départemental, il 
assure l’instruction et le suivi du RSA.

Cias Meuse Grand Sud - Côte St Catherine - Bar-le-Duc

Maison des services - 
Ligny-en-Barrois
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SSIAD
Service de Soins 
Infirmiers à Domicile  
Comme son nom l’indique, ce service prend 
en charge à domicile 50 personnes âgées et 
personnes handicapées dépendantes pour les 
soins au quotidien. 

EHPAD établissement 
d'hébergement pour 
personnes âgées dépendantes   
Cela se définit comme une maison de retraite 
médicalisée, dotée de l’ensemble des services 
afférents tels que la restauration, les soins 
médicaux et les assistances soumises à agré-
ment, permettant son exploitation.

Le CIAS, c’est aussi des actions ponctuelles 
et des animations pour les personnes âgées : 

- le partage de repas des personnes de l’âge 
d’or qui a lieu à la salle polyvalente de Ve-
laines où 60 personnes viennent partager 
un repas tous les 15 jours, 

- des ateliers : aquagym et gym douce à des-
tination des personnes âgées qui ne peuvent 
pas se déplacer,

- un voyage à l’année, à destination des per-
sonnes âgées. 

RETROUVEZ-NOUS
https://www.facebook.com/
pages/Solidarité-Insertion-
empLOi/411698702340942

TOUT AU LONG DE VOTRE VIE

Le CIAS est une entité ouverte au grand public, qui peut 
vous accompagner à chaque étape de votre vie.  
Il y a toujours un service à votre écoute, à votre 
disposition, sur lequel vous pouvez vous reposer : 

- De 0 à 3 ans : le Multi-accueil :  
(voir article page 20)

- Enfants – Parents : RAM - Relais Assistantes Maternelles, 
espace de médiation, d’écoute, de rencontres favorisant 
le dialogue et la communication entre les parents et les 
assistantes maternelles. Il en existe deux sur le territoire : 
« Trois petits chats » à Bar-le-Duc et « La Souris Verte » à 
Ligny-en-Barrois.
- Enfants – Parents : LAEP – Lieu d’Accueil Enfants Parents-
Maison de Souricette : espace d’accueil et d’écoute pour les 
jeunes parents avec enfants en bas âges pour favoriser le lien 
parent-enfant et rencontrer d’autres parents. Ouvert à tous, 
totalement gratuit et anonyme, un endroit à vous, pour 
poser vos bagages et passer un moment en toute simplicité.

- De 10 à 16 ans : Dispositifs 
Cod’jeunes et Cap’orn : Cap’orn à 
Ligny-en-Barrois (voir article page 
21) et Cod’Jeunes à Bar-le-Duc. 
C’est une offre d’animations pour 
les jeunes, avec un passeport 
unique qui permet de naviguer de 
l’un à l’autre. Cap’Orn est porté 
par la ligue de l’enseignement et 
co-financé par le CIAS. Cod’jeunes 
est porté et co-financé par le CIAS

- À partir de 60 ans : Foyer Logement les Coquillottes :  
Une résidence où il fait bon vivre, une deuxième vie au 
sein d’un foyer logement, situé au cœur du quartier 
de Marbeaumont à Bar-le-Duc. Cette résidence qui 
offre des logements de type T1bis ou T2 s’attache 
à privilégier un accueil chaleureux à des personnes 
autonomes tout en leur permettant de combattre la 
solitude, le tout dans un cadre sécurisant.

- À partir de 60 ans : EHPAD Blanpain et Couchot : 
maisons de retraite. 

- À partir de 60 ans : PAD – portage de repas à 
domicile : pour les personnes isolées, avec problèmes 
de mobilité, qui restent autonomes. (photos du 
livreur à côté du camion)
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UN ACCUEIL POUR TOUS

Le multi-accueil
au service de la famille

INFOS PRATIQUES
Les enfants sont accueillis tout 
au long de l’année, il n’y a pas de 
rupture dans l’accueil de l’enfant.

  
L'AVIS DES LYCÉENS !

Grâce à la crèche financée 
par la CA, les parents sont 
bien sûr plus libres de 
travailler, ce qui facilite 
l’économie de la région. 
C’est aussi idéal car il 
permet à l’enfant de ne pas 
se sentir seul la journée, 
de développer son sens 
du social et de l’amitié. 
L’emploi du temps l’habitue 
à rythmer ses journées et 
le prépare pour l’école. 
William N.soient en adéquation avec les besoins de l’enfant 

et que nos pratiques évoluent.
Tout ceci, nous a permis de mettre en place des 
partenariats, des outils indispensables (CMP, 
CRA, SESSAD…) pour que notre travail soit de 
qualité, les partenariats permettent aux struc-
tures d’accueillir des enfants avec Handicap avec 
un protocole d’accompagnement. »

UNE ÉQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE  
AUX SERVICES DES ENFANTS
Les métiers de la petite enfance sont divers et 
complémentaires. Le multi-accueil a une équipe 
de professionnels qualifiés et compétents pour 
une capacité d’adaptation optimale à l’enfant 
et un accompagnement à la parentalité.
L’équipe comprend :
- La coordinatrice des multi-accueils (infirmière 
puéricultrice)
- Des directrices (infirmières puéricultrices)
- L’adjointe aux responsables (Éducatrice Jeune 
Enfant)
- Des auxiliaires de puériculture
- Des CAP Petite Enfance
- Un agent de cuisine
- Un médecin référent
- Une équipe d’entretien
Cette organisation permet à chaque enfant 
d’évoluer dans un environnement stable, 
fiable, et parfaitement adapté à ses besoins.

LE PROFIL D’UN AGENT
Pour occuper ce poste, il faut avoir un diplôme 
de CAP petite enfance.

PROFIL D’UN 
AUXILIAIRE  
DE PUÉRICULTURE
Pour occuper ce poste, il faut avoir un diplôme 
d'auxiliaire de puériculture.
Au niveau des missions, les deux personnes ont 
des tâches similaires par exemple accueillir les 
enfants et mettre en œuvre les conditions né-
cessaires à leur bien être…Toutefois, l’auxiliaire 
de puériculture a une responsabilité plus im-
portante. 
Surtout pour travailler dans une structure, les 
motivations sont importantes :
- Aimer les enfants et les materner,
- Être à l’écoute des enfants et de leurs familles,
- Savoir observer l’enfant,
- Être rigoureuse et organisée, patiente, dispo-
nible avoir le sens de la créativité…

JOURNÉE TYPE DANS UNE STRUCTURE
6h45 : ouverture des structures et accueil du 
matin,
9h30  : chaque enfant est dans sa section 
(groupe d’âge) et les enfants participent aux 
activités comme les jeux, comptine, musique… 
Les bébés peuvent venir investir le groupe de 
vie bien évidemment sous l’étroite surveillance 
du personnel.
11h00 : repas et changes,
12h15 : sieste,
14h00 : réveil des enfants et changes,
15h00 à 16h00  : activités diverses : puzzles, 
dessins, etc. Les bébés peuvent venir investir 
le groupe,
16h00 : goûter suivi d'activités jusqu’à l’accueil 
des parents,
18h00 : fin de journée.

L’ATTRIBUTION DES PLACES EN CRÈCHES 
Une commission d’attribution des places est 
organisée tous les mois, celle-ci est composée 
d’un élu, d’un directeur, de la coordinatrice des 
crèches et des responsables. Chaque demande 
est étudiée individuellement, les places sont 
attribuées selon la situation socio-économique 
de la famille et les places disponibles. 

Horaires Matin et Après-Midi

ELISA 8h00 à 19h15

Louise Marie 6h45 à 18h00

Il n’y a pas de tarif 
fixe, le coût est 

calculé par heure 
de garde selon la 

situation familiale. 
Comment obtenir 

une place en crèche ?
Lorsque la mère 

atteint le 6e mois 
de grossesse, elle 

doit retirer et 
remplir une fiche 
de préinscription 
auprès du CIAS. 
La demande est 

enregistrée par le 
service qui donne 

une réponse à 
la naissance de 

l’enfant.

Tarifs

Lieu d’éveil par excellence, le multi-accueil vise à favoriser 
le développement et l’épanouissement de l’enfant. À Bar-le-
Duc, deux multi-accueils reçoivent les enfants âgés de dix 
semaines minimum jusqu’à leur entrée à l’école maternelle, 
sous la responsabilité d’un personnel qualifié.

Les Multi-accueils intercommunaux, si-
tués à la côte sainte Catherine pour 
« LOUISE MARIE » et au centre-ville pour 
« ELISA », sont gérés par le CIAS de la 

Communauté d’Agglomération Meuse Grand 
Sud. Ils accueillent 60 enfants du territoire par 
structure jusqu’aux 5 ans révolus de l’enfant. 
À partir de 3 ans, âge d’entrée à l’école mater-
nelle, les responsables peuvent émettre des 
réserves en fonction de la place disponible.  
Les enfants peuvent être accueillis de 1  à 
5 jours par semaine, de manière ponctuelle ou 
quelques heures. En résumé, l’accueil de l’en-
fant se fait selon les besoins des parents. Les 
structures disposent de places d’urgence et 
elles peuvent accueillir des enfants en difficul-
tés de développement.

UNE STRUCTURE CONÇUE EN FONCTION 
DES BESOINS DE L’ENFANT
Chaque enfant a des besoins particuliers. Les 
respecter, c’est respecter le rythme d’évolution 
de l’enfant, et le sécuriser. C’est pour cette rai-
son que nous avons mis en place trois espaces 
bien distincts pour accueillir les enfants : l’es-
pace des bébés, la section des moyens et la 
section des grands. 

LES MISSIONS AUJOURD’HUI
À partir de 2002, le décret n°2007-230 s'ap-
plique aux structures pour l'accueil des moins 
de 6 ans. Le décret n°2000-762 introduit des 
réformes importantes sur le fonctionnement 
des établissements d'accueil des enfants âgés 
de moins de 6  ans  : définition des types de 
structures, indication des capacités d'accueil 
maximales, qualification de l'encadrement, 
intégration des enfants handicapés dans les 
structures, etc.

LE PROJET D’ÉTABLISSEMENT 
C’est pour cette raison que le service Établis-
sements petite enfance de Bar-le-Duc a mis en 
place le projet d’établissement. Voici un extrait 
du projet de la collectivité : 
«  Les professionnels du service s’engagent 
ainsi à mettre tous les moyens pour faciliter 
la confiance dans le respect et le soutien de la 
relation entre les parents et leurs enfants. Pour 
que l’enfant grandisse harmonieusement, nous 
faisons appel à divers partenaires (médiathèque, 
CRI, CIM : Conservatoire à rayonnement Inter-
communal).
L’observation de l’enfant est une démarche ou-
verte dynamique et de prévention que l’on fait 
au quotidien vers l’enfant. L’observation est un 
outil d’analyse de nos pratiques car elle facilite 
la prise de distance et de temps pour réfléchir 
avant d’agir.
L’observation n’est pas un jugement mais un ou-
til de travail essentiel, pour que nos propositions 

Isabelle en poste à Louise Marie

Nathalie en poste à Elisa.
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Les activités proposées sont innom-
brables (trop nombreuses pour les citer 
toutes  !), mais incluent des sports d’in-
térieur, d’extérieur, de la chorégraphie, 

des soirées et des sorties ! Une semaine coûte 
12 € (avec, bien sûr, la possibilité d’aide finan-
cière), et l’inscription est possible à l’Espace 
Animation à Ligny-en-Barrois.
Programme d’été qui rend enthousiaste  :  
«  De bons souvenirs  », «  C’est avec plaisir que 

UN DISPOSITIF POUR LES ADOS

Cap Orn'

nous le faisons  », «  C’était génial  !  » sont des 
phrases qui reviennent souvent de la part des 
personnes ayant participé au programme (les 
sorties semblent être les plus populaires, que 
ce soit à la piscine, à la plage, sur une pati-
noire…).

Cap Orn’ est aimé à la fois par les participants 
et par les parents, qui se disent toujours fiers 
des progrès faits par leur progéniture et im-

pressionnés par le programme qui a su intéres-
ser leurs enfants. Le secret ? « Tous mes amis y 
allaient et en parlaient, alors je me suis inscrit 
aussi pour voir. Finalement, c’était pas mal du 
tout ».

Conclusion  : Pour passer un été sympa avec 
tes amis, pense à Cap Orn’.

Service exceptionnel mis à la 
disposition des 10-16 ans dans 
la Communauté d'Agglomération  par 
la Ligue de l’Enseignement, Cap Orn’ 
se destine à offrir des loisirs variés 
aux jeunes et leur trouver des centres 
d’intérêt communs pour développer 
leur ouverture d’esprit, leur laïcité 
et leur esprit d’équipe.

CONTACT
Ligue de l'enseignement
15, rue Robert LHUERRE
BP 70059
55001 BAR LE DUC Cedex
03 29 79 12 52
contactfol55@wanadoo.fr

PLUS D’INFOS
Site de la ville de Ligny-en Barrois :
http://www.lignyenbarrois.com/
wp/enfance-jeunesse/ 
operation-prevention-dete- 
dispositif-caporn/ ph
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Depuis le 15 juin dernier, pour assurer une meilleure qualité d’accueil aux 
publics, certains services ont quitté le 10, rue Lapique pour s’installer et 
accueillir le public au 59 rue Bradfer à Bar-le-Duc. Ce bâtiment a été racheté 
en 2013 par la Communauté d’agglomération suite au départ des Rapides 
de la Meuse à Saint-Dizier.

QUELS SERVICES SONT PRÉSENTS  
SUR LE SITE ?
Actuellement sur le site se trouvent le service 
Environnement, Ordures Ménagères et Hy-
draulique et la Mission Transports, soit au to-
tal 5 agents. À partir de septembre, le local ac-
cueillera la Mission Assistance aux communes 
dont le rôle est d’aider les communes dans la 
gestion de projet divers (cf. article p.7).

UNE NÉCESSITÉ POUR LES SERVICES
Dorénavant, les services bénéficient d’un 
cadre fonctionnel pour travailler et accueillir 
tous publics. Les locaux sont accessibles aux 
personnes à mobilité réduite. Ainsi, la Mission 
Transports se rapproche du délégataire de ser-
vice (le TUB géré par la société TransDev), ce 
qui permet une meilleure réactivité sur les de-

mandes. Le service Environnement, Ordures 
Ménagères et Hydraulique rejoint les équipes 
de ramassage des ordures ménagères situées 
sur l’arrière du bâtiment. Le nouveau local per-
met aussi au service d’avoir un espace pour les 
actions de prévention sur les problématiques 
des déchets,  un lieu d’exposition pour accueil-
lir tout au long de l’année le public, les écoles. 

LE POINT DE RETRAIT  
DES SACS JAUNES 
Depuis le 15 juin, le point de retrait des sacs 
jaunes au 10 rue Lapique a été supprimé. Dé-
sormais, les Barisiens et autres habitants 
du territoire peuvent faire le retrait des sacs 
jaunes dans le bâtiment rue Bradfer. Ou bien, 
vous avez la possibilité de vous en procurer 
dans vos mairies.

CONTACT 
OM et hydraulique : 
03 29 45 24 38
Transport : 
03 29 79 37 02 
En cas d’urgence : 
03 29 79 56 00

LES HORAIRES D’OUVERTURE 
AU PUBLIC 
L’accueil du public  
se fait tous les jours  
du lundi au vendredi  
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30 
sauf fermeture au public  
les mardis et jeudis après-midi.

Service 
Environnement OM 

et Hydraulique

∞
Service Transport

∞
Service Mission 
assistance aux 

communes

∞
Point retrait sacs 

jaunes

∞ 

Infos

Le coût du 
déménagement

Le site abandonné depuis 2008 nécessite  
une rénovation de fond.
Cette opération a coûté 

90 000 € TTC 
hors subvention. 

Déménagement 
des services 

 L'AVIS DES LYCÉENS !

Un coût de 90 000 € ? Pourquoi ne pas avoir investi dans 
des structures pour les jeunes ? City stade, terrain de 
skateboard…  Ce montant onéreux était-il  
vraiment nécessaire ?  Martin S.

  
L'AVIS DES LYCÉENS !

Pour nous, au lycée, le problème 
de la traite des déchets est 
toujours présent. Il nous 
est donc essentiel d’avoir 
constamment des services à 
disposition permettant de 
comprendre quels sont les 
enjeux de la traite des déchets, 
les risques de la pollution, 
et les moyens d’atteindre le 
développement durable. 
William N.

Bâtiment Meuse Grand Sud - rue Bradfer à Bar-le-Duc.
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Le comité de rédaction
du mag’agglo
Historiquement le journal de 
la Codecom existait et était 
édité de façon trimestrielle. 
En 2013 avec la mise en place 
de la CA Meuse Grand Sud, 
le format a changé avec la 
volonté de différencier le 
support des autres supports 
de communication existants 
notamment celui de la Ville 
de Bar-le-Duc « Bar Info ».

Suite au renouvellement politique de 
la collectivité, les élus ont décidé de la 
continuité du support avec un nouveau 
format (27x35,5) et un graphisme mis 

au goût du jour. La position des élus est de faire 
évoluer le format du mag’ vers un format plus 
atypique tel un quotidien. Le but étant d’avoir 
un support lisible et visible distinct des publi-
cités. Un format permet de traiter les infor-
mations de façon plus fluide et de réaliser une 
mise en page plus esthétique afin de donner 
aux lecteurs l’envie de lire le support. 
L’objectif du comité est de proposer un support 
aux citoyens qui donne des informations géné-
rales dans lequel ils se sentent concernés et où 
personne n’est laissé de côté. Susciter l’intérêt 
de toute la population est notre ambition. Le 
but est aussi de mettre en avant les projets et 
les services de la CA.

C’est pourquoi nos élus ont décidé de créer un 
comité hétéroclite permettant d’avoir un sup-
port apolitique répondant aux besoins des ci-
toyens, des jeunes, des services. Suite à cette 
décision, le service communication via la presse 
locale et les réseaux sociaux a lancé un appel à 
candidature et a recruté les personnes.

LA COMPOSITION  
DU COMITÉ DE RÉDACTION  
(PHOTO, DE G. À D.) :

• Roxane WALLESCH – service communication
• Lucien REIGNIER – habitant de Tannois 
• Sévim TURAN – service communication 
• Sylvain GILLET – Maire de Nançois sur Ornain 
• Martin SAKAEL – élève au Lycée St Louis 
• William NICOLAS – élève au Lycée R. Poincaré 
• Atissar HIBOUR – Vice-Présidente de la Com-
munauté d’Agglomération   

Une équipe solidaire qui travaille en parfaite 
harmonie, pour vous procurer un document 
de qualité dans lequel vous pouvez facilement 
vous identifier.

La participation au comité de rédaction doit 
être d’abord un plaisir et non une contrainte 
pour les personnes. 

À travers les divers sujets du Mag’Agglo, le rôle 
de chaque lycéen est d’apporter son point de 
vue sur les articles. On laisse la parole à la jeu-
nesse, car c’est eux l’avenir de notre territoire.

Chaque membre participe à la rédaction d’un su-
jet choisi lors des réunions de comité. Le service 
communication ne donne pas d’orientation dans 
la rédaction, chacun traite le sujet librement. 
Le service communication est là en tant que ré-
dacteur mais aussi pour apporter une aide au 
membre du comité si besoin.

PRINCIPES DE COLLABORATION 
•  Le mag’agglo est un magazine qui se veut 

apolitique et qui est à destination des 
habitants de la Communauté d’Agglomération.

•  Ce support est rédigé par un ensemble 
d'habitants, élus, lycéens, personnel de la CA.

• Le comité rédactionnel se réunit au moins 
3 fois par trimestre, à chaque grande étape, 
pour chaque numéro, afin de : 

›  préparer le chemin de fer  
et les sujets à traiter

› valider les textes produits
›  valider la maquette graphique  

du journal

Une équipe solidaire qui 
travaille en  parfaite harmonie
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