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Un guide utile !
Madame, Monsieur,
Vous avez entre vos mains un guide pratique qui
vous permettra de mieux connaître Jarny et de vous
rendre la ville plus facile grâce à des renseignements
concrets sur le fonctionnement de la Mairie, sur le
cadre de vie, les équipements culturels et sportifs,
les écoles et autres contacts utiles.
En le parcourant, vous mesurerez le dynamisme
et l’attractivité de notre commune qui bénéficie
de nombreux services publics, associations et
commerces. Je remercie ces derniers ainsi que
les artisans et les entreprises qui ont contribué à
la publication de ce guide grâce à leurs encarts
publicitaires.
Pour compléter les informations publiées dans ce livret, n’hésitez pas à consulter le site
Internet de la Ville (www.jarny.fr) ainsi que sa page Facebook (https://www.facebook.com/
mairiedejarny) pour les actualités.
Que vous soyez nouvel arrivant dans notre commune ou résident de longue date, gardez ce
guide à portée de main car il vous sera très utile dans vos démarches quotidiennes.

Jacky ZANARDO
Maire de Jarny
Président de la communauté de communes Orne Lorraine Confluences
Mairie de Jarny - Place Paul Mennegand - BP19 - 54801 Jarny Cedex - Tél : 03 82 33 14 54
Ouverte les lundis, mardis, mercredis et vendredis de 8h à 12h et de 13h à 17h
Ouverte les jeudis de 8h à 12h et de 13h à 19h
Ouverte le samedi (permanence état civil uniquement) de 9h30 à 11h30 (sauf en juillet et août)
Directeur de publication : Jacky Zanardo - Conception- Réalisation-Régie publicitaire-Impression : Com 2000 - Tél. 01 60 03 14 14 - Dépôt légal : 3ème trimestre 2018
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Chargée d’histoire, Jarny est un village ancien devenu ville grâce à l’arrivée du chemin
de fer et l’implantation de la gare, puis grâce à l’exploitation de deux mines de
fer au XXème siècle. Cinq quartiers se sont ainsi dessinés : Moulinelle, Droitaumont
(anciennes cités minières), le centre-ville, la gare et les lotissements.

Jarny, ville moderne et dynamique
Au service de ses 8 600 habitants, Jarny est :
Une ville attractive, car elle bénéficie d’une situation géographique avantageuse, à proximité
des frontières belge, allemande et luxembourgeoise, entre Metz et Verdun d’une part et Nancy
et Longwy d’autre part, ce qui lui vaut d’être desservie par l’A4, l’A31 et par une gare SNCF. Elle
dispose aussi d’un réseau de transport vers les communes du bassin de Briey.
Une ville commerciale, car elle compte une centaine de commerces, de nombreuses sociétés
de services ainsi que des entreprises industrielles et surtout artisanales.
Un pôle scolaire, car elle accueille plus de 3 000 élèves, scolarisés dans 5 groupes scolaires,
2 collèges et 1 lycée.
Un pôle culturel, car vous y trouverez une école de musique, un cinéma intercommunal, une
médiathèque, un espace socio-culturel, un théâtre et une compagnie de théâtre.
Un pôle sportif, car elle bénéficie d’équipements complets : 1 piscine intercommunale,
2 complexes sportifs, 2 stades, 1 salle de sport, 4 courts de tennis, 1 salle de musculation, 2
boulodromes, 3 city-stades, 1 skate-park.
Une ville animée avec un riche tissu associatif, pourvu d’une centaine d’associations, dont
une trentaine de sections sportives et des structures culturelles, caritatives, patriotiques…

5

Jarny, ville verte et patrimoniale
A l’équilibre entre modernité et histoire, entre campagne et ville, Jarny se démarque par la
richesse de son cadre de vie et de son patrimoine.
Ville Verte, porte du Parc Naturel Régional de Lorraine, Jarny est entourée de trois rivières
(l’Orne, l’Yron, le Rougewald) et compte un marais à Droitaumont, classé Espace Naturel Sensible
par le Département, dont la faune et la flore sont très riches. Le château de Moncel et son parc de
17 hectares sont également classés « Jardin de France » et refuge de la Ligue de Protection des
Oiseaux. La ville couvre une superficie de 1 560 ha, mis en valeur par une quinzaine de kilomètres
de sentiers piétonniers et par le sentier de pays Metz-Madine (boucle de 130 km).
Ville patrimoniale, Jarny se reconnaît à son église Saint Maximin, datant du XIIIème siècle, classée
à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques. A cela s’ajoutent le foyer Guy Môquet,
bâtiment du début du XXème siècle, l’ancien cinéma la Concordia devenu Maison de la Jeunesse
et deux anciens carreaux de mines (dont un est d’ores et déjà réhabilité).
Le château de Moncel incarne le lien fort entre ces deux aspects. Il est un lieu majeur de
l’histoire de Jarny : création au XIIème siècle, occupation allemande pendant la première guerre
mondiale, résidence des directeurs de la mine de Droitaumont... Acquis en 1980 par la Ville,
il est aujourd’hui devenu une maison de l’environnement et est dédié à la sensibilisation au
développement durable.
Vous trouverez un plan détaillé de la ville en dernière page de ce guide pratique.
Des plans en plus grand format sont aussi disponibles à l’accueil de la Mairie.

Jarny GUIDE PRATIQUE 2018 - 2019
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Vos représentants - À votre écoute
La commune est dirigée par un Conseil Municipal, composé de 29 conseillers,
dont le Maire. Elus au suffrage universel direct tous les 6 ans, ils représentent les
habitants de la ville.
Les élus sont chargés de conduire des politiques publiques pour l’intérêt général
et travaillent chacun sur des thématiques différentes.

Maire et adjoints

Conseillers municipaux
délégués

Jacky Zanardo : Maire

Myriam Audinet : Chargée du lien
Hervé Barbier : 		

social et de la citoyenneté

1er adjoint chargé du sport
et de la jeunesse

Catherine Guillon :
Julien Bessedjerari :

2ème adjointe chargée
des solidarités

Chargé de la défense du service public
et du patrimoine jarnysien

Stéphane Zanier : 		
3ème adjoint chargé des
travaux et de la sécurité

Fatma-Zohra Ouabed :

Laëtitia Lux :

4ème adjointe chargée 		
des affaires scolaires

Chargée du jumelage et des vacances

Véronique Tourneur :
5ème adjointe chargée de la
culture et de la vie associative

Marielle De Souza :

Denis Wey : 			

6ème adjointe chargée des
fêtes et cérémonies

Chargé du développement durable 		
et du cadre de vie

Hervé Magnolini :

Alain Lafond :
8ème adjoint chargé du
développement numérique
et des affaires générales

7ème adjoint chargé de
l’aménagement du territoire
et de la démocratie
participative

Conseillers municipaux
Ilham Hafdaoui
Michaël Musq
Lucile Vinatier
Régis Baudet
Sabine Mebarki
Didier Vaccani
Laëtitia Tucconi
Daniel Dantonel

Imane Hamrit
Karine De Iseppi
Pierre Désclès
Dominique Bisiaux
Sarah Gendre
Dominique Colnat
Céline Henquinet
Christian Minary
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À votre écoute !
Les missions de proximité, d’écoute et de dialogue sont au cœur des
préoccupations de la Ville.
Pour prendre rendez-vous auprès du Maire ou des élus, vous pouvez
contacter l’accueil de la mairie (03 82 33 14 54) et demander le service
de votre choix.
Vous pouvez également adresser vos courriers à :
Mairie de Jarny
Place Paul Mennegand - BP19 - 54801 Jarny Cedex
Les élus vont à votre rencontre pour échanger avec vous et répondre à
vos questions, sur le marché (un samedi matin par mois), lors des visites
de quartier (chaque année en juin) et lors des assemblées générales des
quartiers (chaque année en février).

Restez informé(e)
Vous pouvez suivre la Ville de Jarny sur :
-
le site internet www.jarny.fr : pour consulter les
informations régulièrement mises à jour et accéder à de
multiples services
- la page Facebook de la ville : 				
www.facebook.com/mairiedejarny			
pour vous tenir au courant des actualités et animations à Jarny
- le magazine municipal « Jarny Mag » (distribué trois fois
par an dans votre boîte aux lettres) et ses suppléments
(Jarny Vacances, Jarny Patrimoine, Budget Participatif) :
pour connaître les actions et services publics de la Ville
- le panneau lumineux implanté sur le parvis de la mairie

Jarny GUIDE PRATIQUE 2018 - 2019
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Jarny, une ville citoyenne
Convaincue que les actions et décisions publiques gagnent en qualité lorsqu’elles
se fondent sur l’écoute de l’ensemble des points de vue et sur une réflexion
collective, la Municipalité de Jarny développe depuis plus de 15 ans la démocratie
participative. L’objectif est de donner à chaque habitant la possibilité de
s’approprier sa ville et son évolution.
Bien plus qu’une série de dispositifs, il s’agit d’une véritable manière de faire et
d’agir, partagée par l’ensemble des services de la Mairie. Ainsi, des dizaines de
concertation et de consultation sont organisées chaque année pour précéder
les travaux et les prises de décision sur les grandes politiques de la Ville
(environnement, santé, culture, scolaire…).

LE BUDGET PARTICIPATIF

Chaque année, le budget participatif donne
la possibilité aux habitants de décider de
250 000 % de travaux qui seront réalisés
dans leur ville.
En septembre, les Jarnysiens ont un
mois pour imaginer et proposer des projets
de voirie, sécurité, sport, loisirs, jeunesse,
environnement, culture…
En février, les projets réalisables à court
terme sont soumis au vote des Jarnysiens et
ceux qui ont recueilli le plus de voix sont mis
en œuvre dans l’année.
Il s’agit ainsi de reconnaître la capacité
de chaque citoyen d’imaginer des projets
pour encore mieux vivre dans sa ville et de
participer aux prises de décision.

LES COMITÉS DE QUARTIER

Créés en 2002, les 4 comités de quartier
(Centre-Gare, Moulinelle, Droitaumont,
Lotissements) permettent à tous les
habitants volontaires de se réunir quand
ils le souhaitent pour débattre du futur
de leur quartier, participer au choix des
aménagements et construire ensemble des
projets.
Créateurs de lien social, les comités de
quartier organisent plusieurs fois dans
l’année des événements conviviaux ouverts
à tous les Jarnysiens (pique-nique, brocantes,
fête du 15 août…).
Pour contacter les référents des comités
de quartier et connaître les contours de
chaque quartier, se rendre sur www.jarny.fr >
rubrique vie citoyenne.
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LE CONSEIL DE JEUNES

Considérant que la jeunesse est une richesse
et qu’elle doit être pleinement associée à la
vie de la cité, un Conseil de Jeunes a été créé
en 2015.
Composé d’une vingtaine d’enfants de 9 à 14 ans
scolarisés à Jarny, il leur donne la possibilité
d’expérimenter une citoyenneté active en
découvrant l’action publique, en représentant
les autres jeunes et en développant leurs
propres projets relevant de l’intérêt général.

LE BUDGET D’INITIATIVES
CITOYENNES

En plus de ces dispositifs permettant
d’associer les habitants au processus de
décision, la Ville s’engage à soutenir les
actions émanant directement des Jarnysiens
qui souhaitent être utiles à leur ville.
Tout individu qui a besoin d’un soutien
financier pour organiser un événement
collectif (animation, fête, action culturelle,
débat public…) peut solliciter l’aide de
la Mairie (jusqu’à 700 %) en retirant un
formulaire auprès du service Démocratie
Participative.

Contact pour toutes ces démarches : Service Démocratie Participative - Mairie de Jarny
& 03 82 33 67 13 -  demopart@jarny.fr - www.jarny.fr > rubrique Vie Citoyenne

Jarny et la communauté de commune
Orne Lorraine Confluences
La Ville de Jarny est membre de la communauté de communes Orne Lorraine
Confluences (OLC) qui regroupe 41 communes du Jarnisy, du Pays de Briey et de l’Orne.
Cet établissement public exerce de plein droit, en lieu et
place des communes membres, diverses compétences :
aménagement de l’espace, développement économique,
gestion des aires des gens du voyage, collecte et traitement
des déchets, protection et mise en valeur de l’environnement,
gestion des Eaux et des Milieux Aquatiques et Prévention des
Innondations (GEMAPI), services à la population (crèches,
périscolaire, centres aérés, piscines, centres culturels…). Pour
cela, elle possède une fiscalité propre issue de la contribution
des ménages et des entreprises qui lui confère des ressources
financières permanentes.
Les élus intercommunaux sont issus des conseils municipaux
des communes qui en sont membres. Ainsi chaque commune
est représentée ; la Ville de Jarny compte 10 représentants.
La collectivité est administrée par un organe délibérant,
le conseil communautaire. Composé de 74 délégués, il

se réunit plusieurs fois par an. Les élus communautaires
prennent des décisions, votent des délibérations,
engagent de nouveaux projets.
Le Maire de Jarny, Jacky Zanardo, est le Président d’OLC.
Il s’appuie sur un bureau communautaire ainsi que sur
les agents intercommunaux qui assurent au quotidien les
missions de la communauté de communes.
Contact :
Communauté de Communes Orne
Lorraine Confluences
1 place du Général Leclerc - 54580 AUBOUÉ
& 03 82 22 04 20
Horaires : du lundi au jeudi de 8h à 12h et de
13h30 à 17h30 ; le vendredi de 8h à 12h
www.olc54.fr

Jarny GUIDE PRATIQUE 2018 - 2019
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Le calendrier des principaux
événements organisés par la Ville
Janvier
Les vœux du Maire
Le concert du nouvel an
La nuit de la lecture à la Médiathèque

Février

Le repas des Anciens
Les assemblées générales des quartiers

Mars

Avril
L a cérémonie commémorative 		
du souvenir des déportés

Mai

La fête foraine
L a cérémonie commémorative du
8 mai 1945
L a remise des médailles aux mères
méritantes
La fête de l’environnement

Juin

Le carnaval (en partenariat

avec l’association CALC)
La cérémonie commémorative du 19 mars
Le concert de printemps

L e Plein air de rock			
(1er week-end du mois)
La fête de la musique
L a cérémonie commémorative de
l’appel du Général de Gaulle
L e pique-nique des quartiers
(organisé par les comités de quartier)
Les visites de quartier
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Juillet

L a fête nationale
L e concours des maisons fleuries

Août

Octobre

L a cérémonie commémorative du
retour du Soldat inconnu d’Algérie
(16 octobre)
L ’accueil des nouveaux habitants
L e thé dansant des Anciens

La fête de la grotte de Moulinelle le

15 août (organisé par le comité de
quartier)
La cérémonie commémorative du
26 août

Septembre

La fête de la nature 			

(1er dimanche du mois)
Les Journées du patrimoine 		
(3e week-end du mois)
La fête du sport

Novembre

L a cérémonie commémorative 		
du 11 novembre

Décembre

L es fêtes d’hiver			
(1er week-end du mois)
L a remise des médailles aux
bacheliers
L e concert de Noël
L a bourse aux jouets

Jarny GUIDE PRATIQUE 2018 - 2019

13

2

VOTRE ACCUEIL EN MAIRIE
Démarches administratives

14

Services techniques

17

VOTRE ACCUEIL EN MAIRIE

14

Démarches administratives
L’ACCUEIL ET LE SERVICE ÉTAT
CIVIL VOUS RENSEIGNENT
A la Mairie de Jarny : Place Paul Mennegand
- BP19 - 54801 Jarny Cedex
les lundis, mardis, mercredis et vendredis
de 8h à 12h et de 13h à 17h
les jeudis de 8h à 12h et de 13h à 19h
les samedis de 9h30 à 11h30
(permanence état civil uniquement)
ET RÉPONDENT A TOUTES 		
VOS QUESTIONS AU 03 82 33 14 54

Mariage et PACS			
 émarche : se renseigner auprès de la Mairie
D
pour connaître la liste complète des pièces
justificatives à fournir

 aptême républicain, parrainage civil,
B
noces d’or et de diamant			
Démarche : se munir du livret de famille

Déclaration de naissance		
Démarche : dans les 5 jours suivant la naissance,
fournir livret de famille ou carte d’identité et
certificat du praticien, à la mairie du lieu de naissance

Déclaration de reconnaissance 	
Démarche : fournir carte identité et acte de

VOUS POUVEZ :
obtenir diverses brochures et informations
sur la vie locale
o btenir les derniers Jarny Mag ou les
magazines de la Ville sur le patrimoine
obtenir des formulaires d’état civil
(carte d’identité, passeport…)
obtenir des formulaires auprès du service
Aménagement du territoire
obtenir des informations sur les élections
réserver des salles de quartier
obtenir gratuitement des sacs pour le tri
sélectif
o btenir gratuitement des sacs pour le
ramassage des déjections canines

naissance de l’enfant

Reconnaissance conjointe anticipée		
Démarche : fournir les pièces d’identité des 2
parents

Déclaration de décès			
Démarche : dans les 24h qui suivent le décès,
fournir livret de famille et certificat médical de
décès

E xtrait d’acte de décès, de mariage ou de
naissance				
Démarche : fournir nom, prénoms, date de décès,
date de naissance ou de mariage, enveloppe
timbrée pour réponse

 ecensement militaire (pour les jeunes
R
ayant 16 ans dans l’année)		
Démarche : fournir livret de famille et carte

L’ÉTAT CIVIL
Des agents sont présents chaque jour pour
vous accompagner dans vos démarches
administratives :
Carte nationale d’identité ou passeport
Démarche : formulaire à remplir en Mairie ou
téléchargeable sur internet, se renseigner auprès
de la Mairie pour connaître la liste complète des
pièces justificatives à fournir

 arte d’électeur, inscription sur les listes
C
électorales			
Démarche : avant le 31/12 de chaque année,
fournir carte identité ou livret de famille et
justificatif de domicile

d’identité

Attestation d’accueil		
Démarche : fournir justificatif de domicile, carte
d’identité et les 3 derniers bulletins de salaire
de l’hébergeant, timbre à 30 %, photocopie du
passeport de la personne étrangère

Légalisation de signature			
Démarche : fournir une pièce d’identité et se
présenter en mairie

Contact :
Etat civil – Mairie de Jarny
& 03 82 33 14 54
 etatcivil@jarny.fr
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LA LOCATION DE SALLES
DE QUARTIER
Dans chaque quartier, la Ville met à disposition des particuliers ou des associations de
Jarny, une salle :
Moulinelle : salle de quartier, rue du
Champ Tortu (50 % pour les Jarnysiens,
95 % pour les personnes extérieures)
Lotissements : salle Saint-Éxupéry, rue
Jean-Jacques Rousseau (80 % pour les
Jarnysiens, 95 % pour les personnes extérieures)
Centre-Gare : salle de quartier, rue Victor
Hugo (150 % pour les Jarnysiens, 400 %
pour les personnes extérieures)
Droitaumont : salle Rachel Foglia, rue des
Ecoles (200 % pour les Jarnysiens, 400 %
pour les personnes extérieures)
Il est aussi possible de louer la salle Jean
Lurçat sous certaines conditions.
L a r é s e r va t i o n s ’ e ffe c t u e a u p r è s d u
service Accueil de la mairie minimum
15 jours avant la date de la manifestation (et
un mois pour la salle Rachel Foglia).
Contact :
Accueil – Mairie de Jarny
& 03 82 33 14 54
 accueil@jarny.fr

L’URBANISME
ET LES TRAVAUX
Le service Aménagement du territoire est
ouvert au public du lundi au vendredi (à
l’exception des mardis matins et mercredis
après-midis) pour répondre à vos questions
et instruire vos demandes dans les cas
suivants :
vous réalisez des travaux sur votre
propriété ou un projet d’aménagement
qui sont soumis, selon la loi, à l’obligation
de déposer une demande de permis de
construire, de permis d’aménager ou une
déclaration préalable
vous souhaitez obtenir un certificat
d’urbanisme
et/ou
connaître
les
règles applicables sur un terrain ou sa
constructibilité pour un projet particulier
vous souhaitez bénéficier de la prime de
ravalement de façade ou d’aménagement
d’un commerce ou de service
vous souhaitez créer ou modifier un
établissement recevant du public
(commerce ou service par exemple) et
devez respecter les règles d’accessibilité
et de sécurité incendie
Contact :
Service Aménagement du territoire Mairie de Jarny
& 03 82 33 14 54
 urbanisme@jarny.fr

Jarny GUIDE PRATIQUE 2018 - 2019
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LES MISSIONS
Les services techniques de la Mairie sont chargés de l’entretien et des travaux de
l’ensemble du patrimoine communal, qui est composé des bâtiments publics (culturels,
sportifs, scolaires), de la voirie (plus de 50 km) et des espaces verts.
Chaque année, ils œuvrent pour :
mettre en œuvre un programme de travaux afin de renforcer l’attractivité de la ville
valoriser les espaces publics (fleurissement, nettoyage…)
r épondre aux demandes des habitants et veiller au bon fonctionnement quotidien 		
des équipements publics
participer à l’organisation des manifestations municipales
agir en faveur de l’accessibilité et du développement durable
Adresse :
137 rue Victor Hugo - 54800 JARNY
 secretariat-st@jarny.fr

Le numéro vert
Si vous constatez des dysfonctionnements sur le domaine public (nids de poule,
éclairage public défectueux, végétation gênant la visibilité, panneaux endommagés…),
vou s p ouve z le s t ran s m e t tre à n ’ i m p o r t e q u e l m o m ent d e l a sem a i ne a u
Numéro Vert

0 800 88 10 86 des services techniques.

Le coût de l’appel est entièrement supporté par la commune, qui note les doléances
reçues et les transmet aux services concernés pour une intervention la plus rapide
possible.
En cas de petite anomalie, un agent est d’ailleurs dédié à la résolution immédiate des
problèmes : l’Agent Mobile d’Intervention (l’AMI).

CIMETIÈRE
Ouvert du 15/11 au 14/03 de 8h à 17h et du 15/03 au 14/11 de 8h à 20h.
Adresse : Rue Bossuet - 54800 JARNY

Jarny GUIDE PRATIQUE 2018 - 2019
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Vie Scolaire
L’ACCUEIL EN MAIRIE
Le service scolaire vous accueille les lundis,
mardis, jeudis et vendredis de 8h à 12h et de
13h à 17h (jusqu’à 19h le jeudi).
Pour une première rentrée en maternelle
ou pour le passage en CP dans l’école de
secteur, l’inscription est obligatoire.

LES 10 ÉTABLISSEMENTS
SCOLAIRES DE JARNY
Groupe scolaire Pablo Picasso
Rue Gabriel Péri
& 03 82 33 12 58
Groupe scolaire Marcel Pagnol
Rue des Ormes
& 03 82 33 16 96
Groupe scolaire Jules Ferry
3 et 5 rue Jules Ferry
& 03 82 33 01 74
École élémentaire Saint Exupéry
Rue Jean Jacques Rousseau
& 03 82 33 09 58

3.

École maternelle Yvonne Imbert
Rue Montesquieu
& 03 82 33 18 15
École élémentaire Langevin Wallon
Rue Clément Humbert
& 03 82 33 19 04
École maternelle Langevin Wallon
Rue Clément Humbert
& 03 82 33 01 59
Collège Alfred Mézières
1 place Paul Mennegand
& 03 82 33 01 62
Collège Louis Aragon
Rue Foch
& 03 82 33 15 76
Lycée polyvalent Jean Zay
2 rue de la Tuilerie
& 03 82 46 53 53

Démarche : Vous munir du livret de famille, carnet
de santé de l’enfant, justificatif de domicile,
jugement de séparation ou de divorce.

La répartition des enfants dans les écoles
répond à une carte scolaire. Les demandes
de dérogation doivent être faites en début
d’année.
Démarche : Vous munir des documents listés
ci-dessus ainsi que d’une copie du contrat de travail
de l’assistante maternelle de l’enfant, un justificatif
de domicile de la personne assurant la garde et une
attestation des employeurs des parents (prouvant des
horaires non compatibles avec les horaires d’école).
Un document à remplir vous sera remis par le service.

La Mairie offre un bon d’achat de 30 % aux
collégiens et lycéens.			
Démarche : Pour les nouveaux arrivants, l’inscription
est obligatoire en Mairie.

La Mairie offre un bon d’achat pour les
petites fournitures et une indemnité pour
les lycéens domiciliés à Jarny obligés de
fréquenter des établissements scolaires
publics en dehors de la ville parce qu’il
n’existe pas sur place la filière ou les options
choisies. Démarche : Les élèves concernés doivent
s’inscrire en Mairie.

La Mairie peut, grâce à un budget dédié,
investir dans du matériel adapté pour les
enfants en situation de handicap.
Démarche : Les familles concernées doivent prendre
contact avec le service scolaire.

Contact :
Service Scolaire – Mairie de Jarny
& 03 82 33 14 54
 scolaire@jarny.fr
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LE SERVICE PÉRISCOLAIRE
L’ a c c u e i l p é ri s c o l a i re ( m a t i n , p a u s e
méridienne et soir) est de la compétence de
la Communauté de Communes Orne Lorraine
Confluences. La gestion du service est confiée
à l’association Les FRANCAS 54.
Depuis la rentrée de septembre 2018 :
L es enfants peuvent bénéficier d’un accueil
les lundis, mardis, jeudis et vendredis de
7h au début de la classe et de la fin de
la classe à 18h30.			
Les enfants sont pris en charge par
des animateurs et se rendent sur le
lieu d’accueil. Ils participent ensuite à
des activités culturelles, sportives et
de loisirs. Le départ peut se faire de
manière échelonnée si un parent souhaite
récupérer son enfant avant 18h30.

Les tarifs sont adaptés au quotient familial.
Contact :
Foyer Guy Môquet
Place Aristide Briand - 54800 JARNY
& 03 82 33 01 24
Permanences physiques (hors vacances
scolaires) pour s’inscrire ou se réinscrire :
lundi de 13h30 à 17h30 et mercredi de 9h à
11h et de 13h30 à 17h30.
Permanences téléphoniques (hors vacances
scolaires) : lundi, mardi, jeudi de 8h45 à
11h30 et de 13h30 à 17h ; mercredi de 8h45
à 11h et de 13h30 à 17h30 ; vendredi de
8h45 à 11h30.
 periscolaire-du-jarnisy@francas54.org

LE TRANSPORT SCOLAIRE

Un mercredi éducatif est prévu de 7h à 18h30.

Le transport des collégiens et des lycéens est
assuré par le Syndicat de Transport du Bassin
de Briey.

P our la pause méridienne, la restauration
scolaire est assurée les lundis, mardis,
jeudis et vendredis. Les animateurs sont
chargés d’emmener les enfants jusqu’au
lieu de restauration, de veiller au bon
déroulement du repas et de ramener les
enfants en classe.

ST2B
15 rue du Temple - 54150 VAL DE BRIEY
& 08 82 33 89 25
 contact@st2b.fr
www.st2b.fr/vos-transports-reseau-le-fil/letransport-scolaire/

Contact :
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MULTI-ACCUEIL
Le Multi-accueil Coccinelle, géré par la Communauté de Communes Orne Lorraine Confluences,
peut accueillir jusqu’à 40 enfants de 7h à 18h20, du lundi au vendredi (sauf jours fériés, 5 semaines
dans l’année en période de vacances scolaires et les premiers mercredis du mois à 17h30).
Les parents et les personnels d’encadrement échangent toutes les informations relatives au
bien-être des enfants. Les journées sont organisées de manière à respecter les rythmes des
enfants et leur permettre de favoriser l’éveil et la psychomotricité.
Les enfants sont répartis en deux secteurs :
L a section des marmottes : celle des bébés (2 mois ½ à 16 mois) où le rythme individuel
(éveil/sommeil) est respecté

3.

L a section des petits loups : celle des grands (17 mois à 6 ans) où le personnel contribue au
bon développement de l’enfant ainsi qu’à son épanouissement
Le lien social avec les partenaires extérieurs est favorisé par des activités telles que la fréquentation
de la médiathèque, les animations musicales ou encore les visites des personnes âgées de la
maison de retraite de Jarny. Tout accueil est précédé d’une période d’adaptation d’une semaine
minimum pour une intégration progressive en collectivité.
L’équipe du multi-accueil se compose de : 1 directrice (éducatrice de jeunes enfants), 1 adjointe
de direction (infirmière), 2 éducatrices de jeunes enfants (responsables pédagogiques des
sections), 4 auxiliaires de puériculture, 4 titulaires de CAP petite enfance, 1 agent de cuisine,
1 agent d’entretien.
Contact :
Multi-accueil Coccinelle
Espace Gilbert Schwartz - 5 rue Clément Humbert : Entrée A – BP 75 – 54802 JARNY Cedex
& 03 82 33 73 14
 coccinelle@olc54.fr
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LE RELAIS PARENTS ASSISTANTES MATERNELLES
Le Relais Parents Assistants Maternelles (RPAM), géré par la Communauté de Communes, a une
mission d’information tant en direction des parents que des professionnels de la petite enfance.
En direction des parents :
L e RPAM informe sur l’ensemble des modes d’accueil (individuels et collectifs) existant sur le
territoire et peut accompagner les parents dans leur choix
L e RPAM délivre une information générale en matière de droit du travail et oriente les parents
vers les interlocuteurs privilégiés en cas de questions spécifiques. Il sensibilise les parents sur
leur rôle d’employeur et notamment sur les obligations qui en découlent (embaucher des
salariés agréés, effectuer des déclarations conformes à l’activité exercée, etc.)
En direction des professionnels :
L e RPAM informe tous les professionnels et futurs professionnels de l’accueil individuel des
jeunes enfants quant aux conditions d’accès et d’exercice de ces métiers (assistants maternels
et employés à domicile)
Le RPAM informe les assistants maternels sur les différentes aides auxquelles ils peuvent
prétendre
Le RPAM propose également :
 es temps collectifs, réunions à thème, conférences, manifestations festives, en suscitant
D
l’implication des professionnels et des parents/employeurs
Des activités d’éveil, en favorisant le décloisonnement entre les différents modes d’accueil
Des actions favorisant le départ en formation continue pour les professionnels
Contact :
RPAM
Espace Gilbert Schwartz - 5 rue Clément Humbert - BP 75 - 54802 JARNY Cedex
& 03 82 20 96 97
 rpamjarny@olc54.fr
Permanences physiques (sur rendez-vous de préférence) : lundi de 13h30 à 17h et mardi de 9h à 11h30
Permanences téléphoniques : lundi et jeudi de 9h à 11h30

Jarny GUIDE PRATIQUE 2018 - 2019

LES SERVICES PUBLICS À JARNY

24

Jeunesse

LA CONCORDIA - LA MAISON DE LA JEUNESSE
La Mairie de Jarny possède un service Jeunesse dédié aux jeunes
de 13 à 23 ans pour favoriser leur accès aux loisirs, développer leur
autonomie et les responsabiliser.
« La Concordia » est composée :
D’un accueil, avec animateurs et jeux (ping-pong, babyfoot, jeux vidéo)
pour que les jeunes se retrouvent
D’un espace multimédia pour accéder à des ordinateurs et des
outils bureautiques
D’un Point Information Jeunesse, qui propose des renseignements
pour l’orientation scolaire, les jobs d’été, la recherche d’emploi, les
hébergements, les loisirs…
Le service jeunesse organise également chaque année :
Des sessions de formation au BAFA
Des activités de loisirs, sportives et culturelles, des Chantiers
Jeunes

3.

Contact :
La Concordia
14 avenue de la République - 54800 JARNY & 03 82 33 27 20 				
 servicejeunesse.jarny@orange.fr - www.servicejeunesse-jarny.fr
Horaires de l’accueil jeunes : mardi de 15h à 18h ; mercredi de 10h à 12h et de 14h à 18h ;
jeudi et vendredi de 10h à 12h et de 15h à 18h ; samedi de 14h à 18h

LES CENTRES AÉRÉS
L’équipe du Service Jeunesse organise des centres aérés au domaine de Moncel pour les enfants
âgés de 3 à 12 ans révolus, pour les vacances de printemps, d’été, de Toussaint et de février.
Les inscriptions se font à la mairie de Jarny. Un document est distribué chaque année dans les
écoles avec toutes les informations pour s’inscrire.
Contact :
Service Sport et loisirs - Mairie de Jarny
& 03 82 33 14 54  sportloisirs@jarny.fr

Culture
© Giovanni Arria
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LE SERVICE CULTUREL DE LA MAIRIE
La culture est une composante essentielle du lien social et du bien vivre-ensemble, c’est
pourquoi le service culturel de la Ville de Jarny offre un accès au plus grand nombre en proposant
chaque saison :
 spectacles gratuits de qualité dans des domaines très variés (musique classique, musique du
9
monde, jazz, chanson française, poésie, danse contemporaine, théâtre…)
9 événements culturels gratuits (expositions, conférences, films-débats…)
L ’édition d’une brochure sur le patrimoine de la Ville chaque année en septembre (à l’occasion
des Journées du Patrimoine), disponible en mairie
La réalisation d’un agenda culturel présentant pour chaque saison tous les spectacles
et événements proposés à Jarny par le service culturel de la mairie, la médiathèque, la
Communauté de Communes et la Compagnie du Jarnisy (disponible en mairie et dans les
lieux publics).
Contact :
Service Culture/Communication - Mairie de Jarny
& 03 82 33 14 54  culture@jarny.fr
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LA MAISON D’ELSA
Inaugurée en octobre 2013, la Maison d’Elsa est un pôle culturel très fréquenté avec sa
médiathèque d’un côté et son théâtre de l’autre.
La médiathèque propose des services
gratuits pour tous les Jarnysiens :
 n accueil et des conseils spécialisés, un
U
espace presse, un secteur jeunesse (livres,
CD, DVD), un secteur dédié aux adultes
(DVD, livres, CD, collection adaptée aux
déficients visuels), des postes multimédias.
es animations régulières autour du
D
conte, de l’astronomie, du numérique…
 es spectacles tout public, des concerts,
D
des expositions…
La valorisation du fonds original de
l’auteur-illustrateur lorrain Jean Morette.
Contact :
Médiathèque-Maison d’Elsa
16 A avenue Patton - BP 10082
54801 JARNY Cedex
& 03 82 33 11 41
 mediatheque@jarny.fr
www.mediatheque-jarny.fr

Le théâtre est mis à disposition de la
Compagnie du Jarnisy par la Ville de Jarny. La
salle de spectacle dispose de 110 places avec
gradins rétractables, traitement acoustique,
équipement technique, régie et loges. La
Compagnie développe plusieurs types
d’action : la création et la diffusion d’œuvres
d’auteurs contemporains essentiellement, la
formation à travers des ateliers de pratique
théâtrale en et hors milieu scolaire, pour
adolescents et adultes amateurs.
L’utilisation du théâtre est partagée entre la
Compagnie et la Ville de Jarny.
Contact :
Théâtre-Maison d’Elsa
16A avenue Patton – 54800 JARNY
& 03 82 33 28 67
 contact@jarnisy.com

Horaires : mardi, jeudi et vendredi de 14h à 18h ;
mercredi de 9h à 12h et de 14h à 18h ;
samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h

3.

L’ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE
Depuis 2006, l’Ecole est labellisée par le Conseil Départemental pour la qualité de son enseignement,
son projet d’établissement et ses activités. Elle compte en moyenne 170 élèves, 25 disciplines (vents,
cordes, percussions, chorale, solfège, ensembles instrumentaux, improvisation…) et une quinzaine de
professeurs.
Les enfants sont accueillis à partir de 4 ans pour les cours d’éveil musical.
En plus des cours, l’école de musique propose de nombreux projets : ateliers musicaux dans les
écoles, stage de découverte musicale, spectacles variés.
Contact :
École Municipale de Musique
38 rue de la Commune de Paris - 54800 JARNY
& 03 82 33 58 64
 ecoledemusique@jarny.fr
Permanences : lundi de 15h à 20h, mercredi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h30, samedi de 9h à 12h.
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L’ESPACE SOCIO-CUTUREL RACHEL FOGLIA
Inauguré en 2017 suite à la réhabilitation de l’ancien carreau de mine de Droitaumont (rue des
Écoles), cet espace est composé d’une salle socio-culturelle de 140 m². Celle-ci accueille des
expositions et est ouverte aux comités de quartier, aux associations et aux habitants pour des
réunions et des fêtes de famille.
Un espace extérieur de 4 500 m² permet d’organiser brocantes, manifestations et animations festives.
Contact :
Accueil - Mairie de Jarny
& 03 82 33 14 54  accueil@jarny.fr

LE COLLECTIF MUSICAL DE MONCEL
Le Jarnisy possède depuis toujours un fort potentiel de musiciens. C’est pourquoi, le Service
Jeunesse s’investit depuis 1993 auprès des musiciens amateurs ne disposant ni de lieux de
répétition ni de salles de concert. Le collectif musical soutient la scène des Musiques Actuelles
et permet une aide à la création : mise à disposition de locaux de répétition, programmation de
concert, studio d’enregistrement…
Le Festival du Plein Air de Rock est l’aboutissement du travail mené toute l’année par le Collectif.
Organisé chaque année le 1er samedi de juin, ce festival attire plusieurs milliers de personnes.

L’ESPACE GERARD PHILIPE
Cet établissement, géré par la Communauté de Communes, propose chaque année une dizaine
de spectacles et des expositions ainsi que la programmation de 150 films.
Une salle de cinéma de 183 places, accessible aux personnes à mobilité réduite, diffuse chaque
semaine 9 à 10 séances et 2 nouveaux films (1 grand public et 1 art et essai). Pendant les périodes
de vacances, un dessin animé est ajouté.
Tarifs cinéma :
Film 2D : 4,50 %/6,50 % (avec et sans carte « les rendez-vous culturels »)
Film 3D : 5,50 %/7,50 % (avec et sans carte « les rendez-vous culturels »)
Pass 10 entrées : 40 % (habitants de la Communauté de Communes) / 60 % (extérieurs)
Tarifs spectacles : 8 %/10 % (avec et sans carte « les rendez-vous culturels »)
La carte « Les rendez-vous cuturels » : est gratuite pour les habitants des 41 communes
d’Orne Lorraine Confluences. Elle est valable 2 ans, elle permet d’obtenir des tarifs préférentiels
dans les cinémas de Jarny et Conflans-en-Jarnisy ainsi que pour les spectacles organisés par
l’Espace Gérard Philipe (EGP) de Jarny.
Elle peut être délivrée à l’EGP.
Contact :
Espace Gérard Philipe
3 rue Clément Humbert - 54800 JARNY
& 03 82 33 53 38  egp@olc54.fr
www.facebook.com/espace.gerardphilipejarny
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LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
Jarny a été la première commune de Lorraine à avoir élaboré et mis en œuvre une charte
d’écologie urbaine, signée en 2006 et labellisée Agenda 21 par le Ministère du Développement
Durable. Un second Agenda propose 61 actions de 2016 à 2026, telles que l’amélioration de
l’éclairage public, la plantation de haies adaptées à la région, la promotion du covoiturage, du
compostage et de la récupération de l’eau…

3.

La Ville développe de nombreuses actions et animations en matière de développement durable :
La fête de la nature : les festivités
organisées le premier dimanche de
septembre sont consacrées à la protection
de l’environnement (4 000 visiteurs par
an, 80 exposants, des spectacles…).
La vente de récupérateurs d’eau à tarif
préférentiel : 25 % pour un kit complet,
s’inscrire en Mairie.
Contact :
Service Environnement - Mairie de Jarny
& 03 82 33 14 54
 environnement@jarny.fr

L a Maison de l’Environnement au domaine
de Moncel constitue un lieu d’accueil pour
les associations environnementales et le
public. De nombreuses activités comme
des conférences, expositions, ateliers,
évènements, animations scolaires y sont
proposées.
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LES PARCS ET LES SENTIERS
Plusieurs espaces naturels sont gérés et mis en valeur par la Ville pour permettre à chacun d’y
pratiquer des loisirs :
Le Château de Moncel, idéal pour se promener et se détendre en famille.
Le Petit Etang (accès rue Pasteur et rue des Mines), dont les aménagements particuliers
(panneaux d’informations, passerelle, ponton d’observation, bancs et tables) permettent de se
promener et d’observer la faune et la flore.
Le ruisseau des Rouaux à Moulinelle et son sentier de promenade.
L e Marais de Droitaumont, classé espace naturel sensible, qui permet de longues randonnées
et la découverte de la nature avec les enfants grâce à un sentier d’interprétation.
Le Square Toussaint, au cœur du centre-ville, lieu de promenade avec parvis et espace vert.
 ne quinzaine de kilomètres de sentiers piétonniers dans la commune et à ses alentours avec
U
7 itinéraires de promenade pour profiter du patrimoine naturel de Jarny : Boucle de Moncel,
Sentier du Carreau de la mine de Droitaumont, Boucle de Droitaumont village, Chemin du
Marais de Droitaumont, Chemin du Bois de Sapin, Boucle du Rougewald, Boucle du Rouaux.
Jarny est également traversée par la boucle de Grande Randonnée de 130 km Metz-Madine.
Le guide des randonnées est disponible en Mairie.

LES ITINÉRAIRES CYCLABLES
Pour sécuriser et promouvoir les déplacements à vélo dans la commune, deux itinéraires de
4 km et 3,5 km desserviront les lieux publics et emblématiques de Jarny : le château de Moncel,
la Mairie, l’Aquapôle, la médiathèque, le lycée et le carreau de mine de Droitaumont.
Ces parcours seront identifiés par des pictogrammes spécifiques sur la chaussée, complétés par
un traçage, des panneaux de signalisation ainsi que des range-vélos.
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LES JARDINS FAMILIAUX
La Municipalité met gratuitement à disposition 10 parcelles de 40 m² dans le quartier de
Moulinelle pour des familles souhaitant cultiver un potager. Le terrain est prêté pendant un an à
des Jarnysiens qui s’engagent à entretenir le jardin, à ne pas vendre leur production et à laisser la
parcelle propre et vierge de toute plante au début de l’année suivante.

LES MARCHÉS
Un marché fermier est organisé tous les mardis de
16h à 19h sur la place Génot, en face de l’Hôtel de
ville. Les producteurs locaux y vendent des produits
frais et de qualité : légumes, œufs, fruits, fromages,
miel, pain bio, vin et jus de fruits, charcuterie.
Un marché est également organisé le samedi de
8h30 à 12h30 (le vendredi après-midi si le samedi
est férié) sur la place Génot. Jusqu’à 50 exposants y
participent et proposent de l’habillement (confection
adulte et enfant, chaussures…), des jouets et de la
restauration (fruits, légumes, viande, charcuterie,
fromage, produits italiens…).

LES TRANSPORTS EN COMMUN

3.

Le ST2B
Le Syndicat de Transport du Bassin de Briey
a créé 8 nouvelles lignes de transports
interurbains en commun en janvier 2018.
Une navette relie Jarny à Conflans-enJarnisy, avec 12 rotations quotidiennes et
une vingtaine d’arrêts, de 7h à 19h.
Tarifs (au 01/01/2018) : 			
- Ticket à l’unité : 1,50 %
- Carnet de 10 tickets : 10 %
- Abonnement mensuel 13 % et annuel 130 %
- Tarifs réduits pour les moins de 26 ans et
les plus de 60 ans
Contact :
Boutique le Fil
4 rue Léon Winsbach
54150 VAL DE BRIEY
N° vert : 0800 710 054
www.reseaulefil.fr
Horaires : mardi à vendredi de 8h30 à 12h et
de 14h à 17h ; samedi de 8h30 à 12h

La gare de Conflans-Jarny
Elle permet de voyager dans l’ensemble de la
région (Verdun, Metz, Nancy…) et est reliée
aux gares TGV (Lorraine TGV et Meuse TGV).
Un parking de 222 places longue durée permet
d’y stationner gratuitement.
Contact :
Gare TER Conflans-Jarny
Place Aristide Briand - 54800 JARNY 		
& 0 805 415 415 			
(centre de relation client TER Grand Est)
www.ter.sncf.com/grand-est
Horaires de la gare : du lundi au samedi :
05h00 - 23h00, dimanche et fêtes :
06h00 - 00h30
Horaires du guichet : du lundi au samedi :
09h00 - 12h00 et 14h00 - 18h00 ; 		
dimanche et fêtes : 13h15 - 20h15

Cadre de Vie
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LA COLLECTE DES DÉCHETS
La collecte des ordures ménagères, du tri, des végétaux et des encombrants est assurée par
une structure indépendante de la Mairie, le Syndicat Intercommunal pour le Ramassage et le
Traitement des Ordures Ménagères (SIRTOM).
Les ordures ménagères sont collectées les lundis, mardis, jeudis ou vendredis selon les rues.
Les sacs de tri sont collectés les lundis ou mardis, toutes les deux semaines. Des sacs
transparents sont disponibles en Mairie et au SIRTOM, ainsi que des fiches sur les jours de
collecte.
L e ramassage des encombrants en bois (tables, chaises, lits, armoires démontées…) et divers
(lavabos, sommiers, matelas, canapés…) s’organise en contactant le 03 55 05 00 37.
L es déchets verts (feuilles mortes, fleurs fanées, tailles de haies et arbustes, tontes, branchages)
placés dans des poubelles rigides ou mis en fagots sont collectés de mars à novembre, à des
dates prédéfinies.
P our les autres types de déchets, la déchetterie du SIRTOM est ouverte du mardi au samedi,
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h.
Pour connaître les dates de passage :
SIRTOM
29 rue Gustave Eiffel - 54800 JARNY
& 03 82 20 22 00
www.sirtom.fr

L’EAU ET L’ASSAINISSEMENT
Un problème d’entretien du réseau d’eau potable ? Contactez Véolia au 0 810 463 463
(n° AZUR).
Une question concernant l’assainissement ? Contactez le SIAJ (Syndicat Intercommunal
d’Assainissement du Jarnisy).
18 avenue Wilson - 54800 JARNY & 03 72 56 00 50 www.siadujarnisy.fr
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LES ÉQUIPEMENTS DE LOISIRS
La Ville s’attache à permettre l’accès de tous les Jarnysiens à des équipements sportifs de qualité,
à des aires de jeux et à des activités sportives diversifiées, répartis entre les 4 quartiers de Jarny :
2 complexes sportifs :
Auguste Delaune, rue Clément Humbert
Maurice Baquet, avenue Patton

3.

3 city-stades :
Centre-ville : rue Clément Humbert
Lotissements : rue Montesquieu
Moulinelle : rue des Ormes
2 stades :
Stade synthétique Génot, rue Clément

Humbert
Stade Gnemmi, rue Clément Humbert
Autres :
L a salle de sport René Rousseau pour le
tennis de table, rue Paul Langevin
 courts de Tennis, rue Victor Hugo
4
Boulodromes couverts et extérieurs, Salle
Génot, rue Clément Humbert
La Boule Lyonnaise, rue des Ormes
Skate-park, rue Clément Humbert

Les aires de jeux :
 roitaumont : Espace Rachel Foglia (pour
D
les enfants de 4 à 12 ans), Chapelle (2 à
8 ans)
Moulinelle : rue des Tilleuls (3 à 12 ans)
Centre-Gare : square Toussaint (2 à
12 ans), rue de Tribieux (3 à 10 ans), îlot
de la cité du Grand Breuil (3 à 14 ans),
Aquapôle (2 à 8 ans)
Lotissements : rue Louis Armand (1 à
8 ans), rue Charles Péguy (2 à 8 ans), rue
Jacques Duclos (2 à 12 ans)
Domaine de Moncel : une aire de jeux
pour les enfants de 1 à 6 ans, une aire
pour ceux de 6 à 14 ans, une balançoire
intergénérationnelle
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LE CENTRE AQUATIQUE
Géré par la Communauté de Communes, l’Aquapôle est implanté au chemin des Marcaires et
possède un bassin sportif de 25 m x 15 m avec fond mobile sur 150 m², une zone ludique avec
pataugeoire de 50 m², un bassin d’initiation de 100 m² avec rivière à courant, un bain bouillonnant
et des banquettes massantes. Un toboggan de 40 m linéaires, une alvéole de réchauffement de
10 m² pour les tout-petits et une plage extérieure minérale de 357 m² complètent le site.
Spacieux et lumineux, l’équipement est accessible au plus grand nombre et propose chaque
trimestre des activités pour tous les âges (aquabike, école de natation, jardin aquatique, nage
ado, nage adulte, aquagym, aqua sénior). Il dispose du label national « Tourisme et Handicap »
(carrelage podotactile, plans en braille…).
Tarifs (au 01/01/2018) :
Pour les adultes : 3.50 % l’entrée, 28 % les 10 entrées, 49 % les 20 entrées, 17 % les 10h.
Pour les enfants de moins de 12 ans : 2.50 % l’entrée, 20 % les 10 entrées, 31 % les 20 entrées.
Pour les enfants de moins de 3 ans : 1 % l’entrée. 				
Un tarif « famille » de 5 entrées (pour l’achat simultané de 3 cartes) existe aussi.
Contact :
Aquapôle du Jarnisy
16 Chemin des Marcaires - 54800 JARNY
& 03 82 20 58 13
 aquapoledujarnisy@orange.fr
Horaires en période scolaire : Lundi 16h30-19h, mardi 12h15-13h45 et 16h30-19h, mercredi
14h-19h, jeudi 12h15-13h45 et 16h30-19h, vendredi 12h15-13h45 et 17h45-20h30, samedi
13h30-18h et dimanche 9h-13h

LES SÉJOURS VACANCES
Des séjours pour les jeunes, les familles et les seniors sont proposés par la Mairie de Jarny. Un tarif
appliqué en fonction de la situation sociale de chacun et un partenariat avec des organismes de
vacances permettent de partir à la découverte de magnifiques destinations.
Contact :
Service Sport et loisirs - Mairie de Jarny
& 03 82 33 14 54  sportloisirs@jarny.fr
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Action Sociale et Solidarités

Centre Intercommunal d’Action Sociale
Le Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS) dépend de la Communauté de Communes
Orne Lorraine Confluences. Cet établissement public met en œuvre des actions sociales liées aux
jeunes, aux personnes âgées et aux personnes en insertion (RSA, aides sociales légales, hébergement de jeunes travailleurs, service de soins infirmiers à domicile).

Permanences

Coordonnées
& 0810 25 54 10 ou CAF.fr

CAF (Caisse d’Allocations Familiales)

Permanence le vendredi uniquement
sur rendez-vous, de 8h à 12h et de
13h30 à 17h

3.

& 03 83 30 80 60
CAL (Centre d’Amélioration du Logement) : aides
financières liées à l’habitation pour les propriétaires Permanence le 4ème mercredi du mois
de 13h30 à 15h30
CIDFF Pôle Juridique (Centre d’Information sur les
Droits des Femmes et des Familles)

& 03 82 46 60 74
Permanence le 1er et 3ème jeudi du
mois de 13h30 à 16h

CIDFF Pôle Emploi (Mesure parcours accès à l’emploi) : accompagnement des bénéficiaires du RSA
orientés par le Conseil Départemental en vue d’une
insertion sociale et professionnelle

& 03 82 23 29 88

FNATH (Fédération Nationale des Accidentés
du travail et des Handicapés) : accompagner
moralement et juridiquement les personnes
accidentées de la vie, invalides et handicapées afin
de faire valoir leurs droits

& 06 48 03 14 07

Permanence le lundi matin de 9h
à 12h sur rendez-vous et le mardi
après-midi de 14h à 17h30

Permanence le 4ème lundi du mois de
10h à 12h
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Permanences
HANDI 54 : informer et conseiller les personnes
handicapées en vue d’une insertion professionnelle

MISSION LOCALE concerne les jeunes de 16 ans à
25 ans sans activités pour une aide à l’orientation
et l’emploi

Coordonnées
& 03 82 25 24 29
Permanence le mercredi de 13h à
16h30 sur rendez-vous
& 03 82 46 26 61
Permanence le mardi matin de 8h à
12h sur rendez-vous et l’après-midi
de 13h30 à 16h30
& 03 82 20 39 00

BATIGÈRE : bailleur social

Permanence le 1er et le 3e vendredi
du mois, de 14h à 16h30

PA / PH : Service du Conseil Départemental qui accompagne les personnes âgées/personnes handicapées pour l’instruction de dossiers liés aux seniors
(APA, EHPAD, Foyer Logement hébergement…)

& 03 57 49 81 10
Permanence le 2ème jeudi de 14h à
16h30

Contact :
CIAS
Espace Gilbert Schwartz – Entrée B (3e étage avec ascenseur)
5 rue Clément Humbert – BP 75 - 54800 JARNY
& 03 82 33 10 10
 cias.jarnisy@orange.fr

LE SERVICE DE SOINS A DOMICILE
Ce service, qui dépend du CIAS, intervient sur prescription médicale, sous réserve de l’accord du
médecin conseil, pour tous régimes de sécurité sociale, chez toute personne adulte dépendante.
Il se compose de 16 personnes : 13 aides-soignantes, 1 infirmière coordinatrice et 2 agents
administratifs.
Le personnel assure des soins d’hygiène corporelle, des soins liés à l’incontinence, à la mobilité, à
la prévention d’escarres, une surveillance adaptée à la dépendance physique et mentale de chaque
patient.
La fréquence d’intervention est adaptée en fonction des besoins d’aide, de l’environnement et de la
charge de travail du service.
En accord avec le patient ou son référent, ce service travaille en coordination avec le médecin traitant
et les intervenants extérieurs (kinés, assistantes sociales…) pour assurer une aide personnalisée de la
personne suivie.
Contact :
Espace Gilbert Schwartz
5 rue Clément Humbert - 54800 JARNY
& 03 82 20 19 19
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LE FOYER DES JEUNES TRAVAILLEURS
Pour répondre aux problématiques de logement des jeunes,
le CIAS gère un Foyer de Jeunes Travailleurs situé place Aristide
Briand à Jarny. Cette structure accueille uniquement les jeunes
âgés entre 18 et 25 ans s’inscrivant dans une démarche de
professionnalisation.
De nombreux services sont proposés aux résidents durant
leur hébergement (repas, buanderie, ateliers divers,
accompagnement individualisé…).
Contact :
Foyer des Jeunes Travailleurs
Place Aristide Briand - 54800 JARNY
& 03 82 33 72 16

LE TRANSPORT À LA DEMANDE
Des courses à faire, un rendez-vous chez le médecin, une visite chez des amis… ? Dans un rayon de
5 km autour de Jarny, la Mairie organise un transport à la demande le jeudi.
Ce transport collectif s’effectue sur réservation. Un taxi vient vous chercher à votre domicile pour vous
conduire à l’endroit de votre choix. Vous pourrez rester 2h sur place. Le trajet aller-retour coûte 2 %.
Contact :
Accueil - Mairie de Jarny
& 03 82 33 14 54
 secretariatemmj@jarny.fr

LA MAISON DÉPARTEMENTALE DES SOLIDARITÉS

3.

Cette structure, gérée par le Conseil Départemental 54, a pour mission :
d’informer, d’accompagner et de protéger les personnes et les familles
de mener des actions de santé en faveur des familles, des enfants et des femmes enceintes
de conduire des actions de prévention et d’insertion pour contribuer à la lutte contre l’exclusion
Le site de Jarny propose pour cela :
des permanences sociales avec une assistante sociale (sur rendez-vous)
un lieu d’éveil gratuit parents/enfants (de 0 à 6 ans), tous les mardis de 9h à 11h
des permanences de puéricultures les mercredis et vendredis matin
des consultations de nourrissons, de 0 à 6 ans (sur rendez-vous)
des groupe de paroles assistantes maternelles (sur rendez-vous)
des action bavoirs et boudoirs (sur rendez-vous)
Deux partenaires y assurent aussi des permanences : le CIDFF chaque jeudi (prendre rendez-vous
auprès du CIDFF) et la Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé Au Travail chaque mercredi
après-midi (prendre rendez-vous auprès de la CARSAT).
Contact :
Maison Départementale des Solidarités – Site de Jarny
20 rue Albert 1er - 54800 JARNY
& 03 82 33 04 98
Horaires : du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14 h à 17h (sauf le mardi après-midi)
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MAISON DE RETRAITE « LES LILAS »
Cette structure est gérée par le Groupe SOS Seniors.
Destinée aux personnes âgées en perte d’autonomie ou dépendantes, elle comprend 64 chambres
dont 60 lits d’hébergement permanent et 4 pour l’hébergement temporaire. Une unité de 12 lits,
spécialement conçue pour accueillir les personnes atteintes de maladie type Alzheimer, y est
aménagée pour évoluer librement et en sécurité.
L’établissement dispose également d’un service d’accueil de jour et de portage de repas à domicile.
Contact :
EHPAD « Les Lilas »
65 rue Emile Zola - 54800 JARNY
& 03 82 33 06 52
 secretariat-lilas@groupe-sos.org

DES ANIMATIONS POUR LES SENIORS
Des réunions d’information de l’ILGC (Instance
Locale Gérontologique de Coordination) sont
organisées au centre Jules Romains, lotos et
goûters, thés dansants avec l’ARPA (Amicale
des Retraités et Personnes âgées), chant,
ateliers travaux manuels…
Contact :
MJC de Jarny
Centre Jules Romains
Pl. Claude Debussy - 54800 JARNY
& 03 82 33 07 24
 mjc.jarny@wanadoo.fr
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VIE ASSOCIATIVE
Associations pour les loisirs
Associations à caractère culturel
Associations patriotiques
Associations pour l’environnement
Associations à caractère scolaire
Associations à caractère sanitaire et social
Union Sportive du Jarnisy
Autres associations à caractère sportif
Autres associations

40
40
40
40
41
41
41
41
41

VIE ASSOCIATIVE

40
Jarny bénéficie d’un riche tissu associatif. Pour contacter les présidents de ces structures,
toutes les informations sont disponibles dans « l’annuaire des associations » (à retirer
à l’accueil de la Mairie) ou sur le site internet de la Ville, rubrique vie associative
(www.jarny.fr/vie-citoyenne/vie-associative/maison-des-associations).

ASSOCIATIONS POUR LES LOISIRS
AMATEURS DE BEAUX CHASSIS (A.B.C.)
AMICALE DU PERSONNEL COMMUNAL
AMICALE DES RETRAITÉS ET PERSONNES AGÉES
AMICALE DES TANDÉMISTES ET DÉFICIENTS
VISUELS
FÉDÉRATION GENERALE DES RETRAITES 		
DU CHEMIN DE FER
AMICALE DES SAPEURS POMPIERS
ASSOCIATION DES JEUNES SAPEURS POMPIERS
CLUB JEUNES
CLUB DE MODELISME ET SCIENTIFIQUE		
DU JARNISY
PHOTO CINÉ CLUB DES CHEMINOTS
SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE
CERCLE DE PEINTURE ARC-EN-CIEL
DESIGN’ PROJECT
PALÉOLOR
ASSOCIATION DES ANCIENS DE
DROITAUMONT (Années 1939-1945)
ASSOCIATION DES ANCIENS ÉLÈVES DE
MOULINELLE
MUSIQUE, VARIÉTÉS ET FÉÉRIE (M.V.F.)
COULEURS PASSION
TRICOTHE
PATURAL JOLY
LA CLÉ DES CHANTS
ARPÈGE LORRAIN

ASSOCIATIONS
À CARACTÈRE CULTUREL
MUSIQUE EN MOUVEMENT
CENTRE D’ÉTUDES HISTORIQUES DU
JARNISY
CENTRE D’ANIMATION LOCAL ET CULTUREL
GROUPE DE RECHERCHE POUR UNE ACTION
CULTURELLE (G.R.A.C.)
HARMONIE MUNICIPALE DE JARNY

INSTITUT MUSICAL D’ÉDUCATION ET DE
RECHERCHE ARTISTIQUE (I.M.E.R.A.)
MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE
ASKATASUNA
LA COMPAGNIE DU JARNISY

ASSOCIATIONS PATRIOTIQUES
UNION NATIONALE DES PARACHUTISTES
(UNP 540)
A.C.P.G / C.A.T.M (Anciens Combattants
Prisonniers de guerre)
FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DES
COMBATTANTS REPUBLICAINS (F.D.C.R)
FÉDÉRATION NATIONALE DES ANCIENS
COMBATTANTS EN ALGÉRIE, MAROC ET
TUNISIE (F.N.A.C.A)
MÉDAILLES MILITAIRES (841ème section)
LE SOUVENIR FRANÇAIS
ASSOCIATION AMICALE DES ANCIENS
MARINS COLONIAUX (A.A.A.M.C)

ASSOCIATIONS POUR
L’ENVIRONNEMENT
L ’ABEILLE LORRAINE
S OCIÉTÉ AVICOLE
ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE
AGRÉÉE
LA GAULE JARNYSIENNE
LIGUE DE PROTECTION DES OISEAUX (L.P.O.)
SOCIETÉ DE CHASSE « LES AMIS ST HUBERT »
QUALITÉ DE VIE
AMAP DU JARNISY
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ASSOCIATIONS À CARACTÈRE
SCOLAIRE
P.E.E.P (Fédération des parents d’élèves)
F .C.P.E (Fédération des parents d’élèves)
 MON ÉCOLE – MON AVENIR »
«
(parents d’élèves de l’école Jules Ferry)

LES CALINOURS 			
(parents d’élèves de l’école Pablo Picasso)

APE LES P’TITS PIEDS (parents d’élèves de
l’école Yvonne Imbert)

DESSINE-MOI UN MOUTON 		
(parents d’élèves de l’école Saint Exupéry)

ASSOCIATIONS À CARACTÈRE
SANITAIRE ET SOCIAL
 SSOCIATION INTERVENTION
A
L A CROIX ROUGE FRANCAISE
AMICALE DES DONNEURS DE SANG		
DU JARNISY

ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE DES
CONJOINTS SURVIVANTS DES MTHE-ET-MLLE

ACCIDENTÉS DU TRAVAIL OU DE LA VIE
PROFESSIONNELLE (F.N.A.T.H.)

INSTANCE LOCALE DE GÉRONTOLOGIE
ET COORDINATION DES CANTONS DE
CHAMBLEY ET DE CONFLANS (I.L.G.C.)

ORPHELINAT NATIONAL DES CHEMINS DE
FER FRANÇAIS (O.N.C.F.)
LES RESTOS DU CŒUR
SECOURS CATHOLIQUE
SECOURS POPULAIRE
PÉDIATRIE ENCHANTÉE
UNE ROSE UN ESPOIR
MANDALAS NEWS
ULCGT Section prud’hommale
J’SPR (enfants maltraités et défavorisés)
CLUB CŒUR ET SANTÉ DE JARNY

UNION SPORTIVE DU JARNISY
AIKIDO
ATHLÉTISME
BADMINTON
BASKET-BALL
CLUB AQUATIQUE DU JARNISY
CYCLISME
CYCLOTOURISME
ESCALADE
FOOTBALL
GYMNASTIQUE
HANDISPORT
JUDO
LA BOULE JARNYSIENNE
PÊCHE COMPETITION
PÉTANQUE
RANDONNÉE PÉDESTRE
SAVATE (BOXE)
TENNIS
TENNIS DE TABLE
VOLLEY-BALL

AUTRES ASSOCIATIONS À
CARACTÈRE SPORTIF
SPORT DÉTENTE
CLUB D’ÉDUCATION CANINE
ÉCURIE DE MONCEL
SECTION PÊCHE COMPETITION JARNY
ASSOCIATION JARNY LOISIRS FOOTBALL
ACADÉMIE D’ARTS MARTIAUX
ÉQUICOMPET

AUTRES
C QOA CA ?
LE FIL D’OR DU JARNISY
« AUX NOMS DES PETITS ANGES »
CENTRE D’INFORMATION ET DE
DOCUMENTATION DES FEMMES ET DES FAMILLES
ORNE SERVICES 			
LA LIGUE CONTRE LE CANCER
ESPOIR ET SANTÉ
« J’ACHÈTE DANS LE JARNISY »
COMITÉ DE JUMELAGE

« LES BOUCHONS D’AMOUR »
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NUMÉROS UTILES
Urgence – Secours

44

Dépannage

44

Autres acteurs publics locaux

44

Professionnels de santé

45

NUMÉROS UTILES

44
URGENCE – SECOURS
Pompiers : 18
Gendarmerie : 17
SAMU : 15
N° Urgence dans toute l’Europe : 112

DÉPANNAGE
Dépannage EDF : 09 726 750 54
Dépannage gaz GRDF : 0 800 47 33 33
Véolia eau – Compagnie générale des eaux : 0 810 463 463
Syndicat intercommunal d’assainissement du Jarnisy : 03 72 56 00 50

AUTRES ACTEURS PUBLICS LOCAUX
La Poste
28 avenue de la République - 54800 JARNY & 03 82 33 88 12
Tribunal de Grande Instance
4 avenue du Maréchal Foch - 54150 BRIEY & 03 82 47 56 00
Sous-préfecture de Briey
1 place du Château - BP 70009 - 54151 BRIEY Cedex & 03 54 59 55 00
Commissariat de police
41 avenue du Général de Gaulle - 54800 CONFLANS-EN-JARNISY & 03 82 47 14 30
Gendarmerie nationale
5 rue de la Gendarmerie - 54800 MARS LA TOUR & 03 82 33 92 44
Caisse d’Allocations Familiales 54
21 rue de Saint-Lambert - 54046 NANCY Cedex & 0 810 25 54 10
Permanence locale uniquement sur rendez-vous :
Espace Gilbert Schwartz, Allée Linkenheim - Entrée B - 54800 JARNY
Antenne locale de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie
137 avenue de la République - 54310 HOMECOURT & 03 82 22 76 20
Centre des Finances Publiques
19 rue Gambetta - 54800 JARNY & 03 82 33 00 25
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PROFESSIONNELS DE SANTÉ À JARNY
Médecins généralistes :
DALMARD Philippe
26 rue de Verdun & 03 82 33 07 76

Infirmiers :
AGNOLETTI Maxime
74 avenue Patton & 06 73 03 87 25

DEVOTI Vincent
22 B avenue Patton & 03 82 33 09 45

BOUTHIER Estelle
2 rue Michelet & 06 69 34 55 14

MALET Brigitte
20 rue du Point du Jour & 03 82 33 15 26

CHERY Remy
74 avenue Patton & 06 73 03 87 25

MESSEIN Nicolas
25 rue du Point du Jour & 03 82 33 09 03

CLAREN Fabien
1 rue Michelet & 03 82 33 67 81

REA Eric
25 rue du Point du jour & 03 82 33 09 03

FLORIMOND Audrey
2 rue Michelet & 06 69 34 55 14

PETITMENGIN Pascal
26 rue de Verdun & 03 82 33 07 76

FROHLINGER Emilie
1 rue Michelet & 03 82 33 67 81

STALARS Jean-Louis
22 B avenue Patton & 03 82 33 09 45

GOFFEZ Marie-Hélène
20 rue Mozart & 06 09 83 53 10

TOPORSKI Jean-Claude
8 rue Jules Ferry & 03 82 33 65 71

MULLER Isabelle
20 rue Mozart & 06 09 83 53 10

Chirurgiens-dentistes :
BRIÈRE Caroline
10 rue Jules Ferry & 03 82 33 05 41

SIGHÈLE Corinne
20 rue Mozart & 06 09 83 53 10

BRIÈRE Philippe
10 rue Jules Ferry & 03 82 33 05 41
PLUNUS Jean-Pol
25 rue du Point du Jour & 03 82 33 55 76
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Masseurs-Kinésithérapeutes :
EL KAIDI Hassan
17 rue Simon Macherez & 03 82 20 74 26

Spécialistes :
Cardiologie : PARISOT Marc
25 rue du Point du Jour & 03 82 33 64 27

DIAZ Gregory
66 B avenue Patton & 03 82 33 12 51

Cardiologie : TRICOCHE Olivier
25 rue du Point du Jour & 03 82 33 64 27

FISTAROL Florence
1 rue Jules Massenet & 03 82 33 66 20

Sage-femme : FLENGHI Julie
20 place Aristide Briand & 03 82 21 84 33

JULLION Martial
40 B avenue Wilson & 03 82 33 60 31

Sage-femme : OBTEL Alexandre
20 place Aristide Briand & 03 82 21 84 33

KETTANI Tom
17 rue Simon Macherez & 03 82 20 74 26

Gynécologie : RENIEBLAS-PETITMENGIN
Martine
26 rue de Verdun & 03 82 33 19 81

MAUCCI Christophe
1 rue Jules Massenet & 03 82 33 66 20
RIZZO Sébastien
17 rue Simon Macherez & 03 82 20 74 26
Pharmacies :
Pharmacie centrale
26 rue Gambetta & 03 82 33 00 97
Pharmacie Joumard
3 rue Pasteur & 03 82 33 18 33
Pharmacie Mathieu
22 avenue Patton
& 03 82 33 87 00
Pharmacie Centre Gare
32 rue de Verdun & 03 82 33 05 69

Ophtalmologie : RICHTER HÉLIN Joëlle
23 rue du Point du Jour & 03 82 33 10 12
Orthophonie : GADEL Roseline
5 rue Mozart & 03 82 21 24 35
Orthophonie : CHOLLOT Valérie
1 rue Jules Massenet & 06 21 86 37 64
Pédicure podologie : GASCHT Caroline
57 avenue Lafayette & 03 82 20 97 69
Pédicure podologie : MONNIER-RIGOLET
Marie-Christine
74 avenue Patton & 03 82 20 75 99
Pédicure podologie : NEGRE Vanessa
57 avenue Lafayette & 03 82 20 97 69
Pédicure podologie : DIAZ Jessica
2 rue Michelet & 06 21 71 50 68
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ACACIAS (Square des) ............................................... K3
ALBERT 1er (Rue) ................................................ E7 / I6
26 AOUT (Rue du) ..................................................... G5
ARC (Rue Jeanne d’) ................................................... D3
ARMAND (Rue Louis) ..................................... H8 / H9
ALLENDE (Rue Salvador) .......................................... E5
AUBRAC (Rue Lucie) ................................................. H3
B
BARBUSSE (Rue Henri) ............................................. E7
BARRES (Rue Maurice).................................................. I6
BEAUCE (Rue de la) .................................................. F12
BELLEVUE (Rue) ............................................................ J3
BERLIOZ (Rue Hector) .............................................. G8
BERNARD (Rue Claude) ............................................. F5
BEZON (Rue Henri) .................................................... E5
BILLAS (Rue Lionel) .............................................. I5 / J5
BICHAT (Rue) ................................................................. F5
BIZET (Rue Georges) ................................................. H7
BOIS DU FOUR (Rue du) ................................. I12 / J9
BOSSUET (Rue) ................................................... G8 / I8
BOUCHOTTE (Rue Émile) ............................ J10 / O8
BRES (Rue Madeleine) ................................................ F5
BREUIL (Rue du) ............................................................ F3
BRIAND (Place Aristide) ............................................ D2
BROSSOLETTE (Rue Pierre) ..................... H10 / H12
BRUVILLE (Rue de) .......................................... I12 / J11
C
CARNOT (Rue) ............................................................. D3
CARTOUCHERIE (Rue de la) ........................... B9 / D7
CERISIERS (Rue des) ..................................................... I2
CÉZANNE (Rue Paul) .................................................. J2
CHAMP TORTU (Rue du) ................................. K3 / K5
CHAPELLE (Rue de la) ............................................... I10
CLÉMENCEAU (Rue) ......................................... E4 / F3
COMMERCE (Impasse du) ....................................... C2
COMMUNE DE PARIS (Rue de la) ...................G4 / G5
COURBET (Rue Gustave) .......................................... F7
COURTADE (Rue Pierre) ............................................ E6
CRAIN (Rue de) .............................................................. I6
CURIE (Rue) ................................................................... E3

E
ÉCOLES (Rue des) ......................................... G12 / J12
EIFFEL (Rue Gustave) ..................................... O5 / O8
ÉLUARD (Rue Paul) ...................................................... F8
ÉPINE (Rue de l’) ............................................... H3 / H4
ÉPINETTES (Impasse des) .................................. I2 / J2
ERCKMANN-CHATRIAN (Rue) .............................. H7
F
FABIEN (Rue du Colonel) ........................................... F8
FERRY (Rue Jules) ........................................................ E3
FOCH (Rue) .......................................................... E3 / F3
FORT MAHON (Rue du) ............................................. I7
FRACHON (Rue Benoit) ............................................ E6
FRANCE (Rue Anatole) .............................................. E3
FRÊNES (Rue des) ........................................................ K4
G
GALLÉ (Rue Émile) ............................................. E4 / E5
GAMBETTA (Rue) ............................................... H6 / I6
GAUGUIN (Rue Paul) .................................................. J2
GENOT (Place) ............................................................... I6
GIRAUMONT (Route de) ................................. K5 / P4
GOUNOD (Rue Charles) ................................. H6 / I8
GOUTELLE (Chemin de la) ............................. H2 / K1
GRAND BREUIL (Rue du) ................................. E3 / F3
GUÉ (Rue du) ................................................................. J6
H
HAUT DE HAN (Rue du) ................................... D6/D7
HAUTS MÉLLÉES (Chemin des) .....................K1 / O1
HAUTS SUREAUX (Rue des) .......................... G3 / H4
HUGO (Rue Victor) .......................................... D3 / H3
HUMBERT (Rue Clément) ................................. I4 / I6
J
JARNY - BRUVILLE (Chemin de) .............. K11 / P13
JAURES (Avenue Jean) ..................................... D2 / D3
JAURES PROLONGEE ( Rue Jean) ......................... D4
JURUE (Rue) ........................................................... I7 / J7
K

D
DAUM (Rue des Frères) ................................... D6 / E7
DEBUSSY (Rue Claude) ..................................... F8 / I7
DEGAS (Rue Edgar) ...................................................... J2
DE LATTRE DE TASSIGNY (Place) .................... G7 / H7
DEROULEDE (Rue Paul) ........................................... G4
DIDEROT (Rue) ............................................................ H8
DOMBASLE (Rue Mathieu de) ................................. J6
DUCLOS (Rue Jacques) ............................................. E6

KRIEGEL-VALRIMONT (Rue Maurice) H3
L
LAFAYETTE (Avenue) ....................................... H2 / H6
LANGEVIN (Rue Paul) ........................................ J4 / J5
LANGEVIN-WALLON (Rue) ....................................... I4
LAVOIR (Rue du) .......................................................... D3
LAVOISIER (Rue) ........................................................... F6
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LE BRETON (Chemin) ..................................... G3 / H3
LEBRUN (Rue Albert) ...................................... H5 / H6
LECLERC (Place du Général) ......................... G7 / H7
LÉNINE (Rue) ................................................................ E7
LEVANT (Rue du) .......................................................... J6
LIBERTÉ (Rue de la) .................................................... G4
LORRAINE (Rue de) ..................................................... J6
M
MACHEREZ (Rue Simon) ................................... I6 / J6
MAGNOLIAS (Rue des) .............................................. J2
8 MAI 1945 (Rue du) ................................................ G5
MAJORELLE (Rue Louis) ................................... B8 / B9
MARAT (Rue) .................................................................. F7
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