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agenDa

De fin octobre 2018 à fin janvier 2019
DeS ManiFeSTaTionS aSSoCiaTiveS PUBLiQUeS à JarnY *
oCToBre
JeuDi 25 : thé dansant de l’aRPa au centre Jules Romains de 14h30 à 18h30
JeuDi 25 : collecte de sang par l’amicale des Donneurs de Sang du Jarnisy à la salle Jean Lurçat de 15h30 à 19h30
Dimanche 28 : loto organisé par l’association calinours à la salle Jean Lurçat
maRDi 30 : repas dansant des enfants, organisé par la FcPe à la salle Jean Lurçat
meRcReDi 31 : braderie d’automne du Secours catholique à la Maison des associations de 9h à 17h

noveMBre
JeuDi 1er : cyclo-cross au stade du Bois du Four organisé par l’USJ Cyclisme de 9h à 13h
Dimanche 4 : Puces des couturières organisées par le CALC à la salle Jean Lurçat de 9h à 17h
JeuDi 8 : loto-goûter de l’aRPa au centre Jules Romains de 13h30 à 18h
JeuDi 15 : belote amicalistes de l’aRPa au centre Jules Romains de 13h30 à 17h30
SameDi 17 : repas dansant organisé par l’association des Jeunes Sapeurs-Pompiers à la salle Jean Lurçat
Dimanche 18 : loto de l’uSJ Pétanque à la salle Jean Lurçat de 14h30 à 18h
SameDi 24 : repas dansant organisé par le Club Aquatique du Jarnisy à la salle Jean Lurçat
Dimanche 25 : loto organisé par les Retraités Mineurs à la salle Jean Lurçat
JeuDi 29 : thé dansant de l’aRPa au centre Jules Romains de 14h30 à 18h30

DÉCeMBre
SameDi 1er : marché de noël organisé par le CALC au square Toussaint de 9h à 18h
JeuDi 6 : loto-goûter de l’aRPa au centre Jules Romains de 13h30 à 18h
SameDi 8 : concert de noël des chorales “La petite note” de Jarny et le “Virelai” de marange-Silvange à l’église Saint-Maximin à 20h30
SameDi 8 : tournoi de la minette organisé par l’USJ Badminton dans les salles Maurice Baquet et Auguste Delaune
Dimanche 16 : loto de l’OncF à la salle Jean Lurçat à partir de 13h
LunDi 31 : nuit de la Saint-Sylvestre organisée par l’USJ Football à la salle Jean Lurçat

Janvier
Dimanche 6 : loto organisé par l’association “Dessine-moi un mouton” à la salle Jean Lurçat
SameDi 19 : après-midi “Jeux de société” organisé par l’école Marcel Pagnol à la salle Jean Lurçat à 14h
Dimanche 20 : loto organisé par l’école élémentaire Langevin Wallon à la salle Jean Lurçat
SameDi 26 : repas dansant organisé par les Scouts de France à la salle Jean Lurçat

* Ces informations proviennent des associations elles-mêmes, soit extraites des “fiches associations” adressées annuellement par le service Sport/Loisirs, soit suite aux réservations de la salle Jean
Lurçat auprès du service Accueil. La responsabilité de la Mairie n’est donc pas engagée en cas de manque, d’annulation, d’erreur ou de défaut de transmission des informations.

MAIRIE DE JARNY
Place Paul Mennegand ■ BP19 ■ 54801 Jarny cedex
Tél: 03 82 33 14 54 ■ Fax: 03 82 33 68 76
site Internet: http://www.jarny.fr
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2 - AGENDA
fin octobre 2018 à fin janvier 2019

eDito

3 - ÉDITO DU MAIRE

4 - DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE
Rencontres de quartier de juin : bilan
Budget d’Initiatives Citoyennes : entretien
avec Laure Lamoureux et Andrée Abraham
Conseil de Jeunes : nouveaux projets
Prochain rendez-vous citoyen
Budget Participatif 2009-2019
7 - TRANSPORT
Réseau Le Fil : nouveautés

8 - TRAVAUX / SÉCURITÉ
Travaux de voirie
Travaux dans les écoles
Travaux dans les équipements sportifs
Autres réalisations
Vidéoprotection

12 - CADRE DE VIE /
DÉVELOPPEMENT DURABLE
3ème fleur pour Jarny : entretien avec
l’équipe du service Cadre de vie
Nouvelles aires de jeux dans les
quartiers
Utilisation d’une désherbeuse thermique
Récupérateurs d’eau de pluie
16 - VIE SCOLAIRE
Rentrée scolaire : retour à la semaine
des 4 jours
Informatisation des écoles

17 - JEUNESSE
Accueils de loisirs : nouvelle organisation
Bafa : deux sessions de formations

18 - ILS FONT JARNY
Entretien avec l’association le fil d’or :
Francine Bouchon, Jo Castagnoli et
Marie-Jeanne Mlynarczyc

20 - CULTURE / ANIMATION
Actualités du service culturel de la mairie
Médiathèque : activités du trimestre
Rentrée à l’Ecole municipale de musique
Fêtes d’hiver
23 - ÉTAT CIVIL

24 - ÇA S’EST PASSÉ À JARNY
Inauguration du monument aux Morts
rue Albert 1er
Fête de la nature : 4 000 visiteurs
Osez le sport à Jarny !
Intérêt pour le Patrimoine
Accueil des nouveaux Jarnysiens
26 - TRIBUNE LIBRE

28 - ÉVÈNEMENT À VENIR
Conférence/exposition de Bernard Cornu
du 09/11 au 05/12/18

Jacky Zanardo
Maire de Jarny
Président de la Communauté de Communes
Orne Lorraine Confluences

jarny : une ville en évolution,
une ville à l’écoute, une ville reconnue
Jarny est une ville qui se transforme. 2018 est marquée
par un plan d’investissement volontariste, rendu possible par
une gestion rigoureuse des finances publiques. En effet, des
projets remarquables ont été initiés dans de nombreux domaines :
poursuite de la rénovation des écoles, des équipements sportifs
et de notre patrimoine comme le château de Moncel. Bien
sûr, nous portons également nos efforts sur la rénovation de
la voirie et ce, dans tous les quartiers. Ce rythme soutenu de
travaux se poursuivra en 2019 afin de rendre notre commune
encore plus agréable à vivre et plus attractive.

Jarny est une ville qui vous écoute. Dans notre commune,
chaque habitant est invité à s’exprimer, à participer à l’amélioration
du cadre de vie. Chaque avis compte ! Nos nombreux dispositifs
citoyens en témoignent : les comités de quartier, le budget
participatif, la commission communale d’accessibilité, le conseil
associatif, le conseil de jeunes et le budget d’initiatives citoyennes
qui finance les projets des habitants ou des associations.

Jarny est une ville reconnue. Notre actualité locale le prouve.
Nous venons d’être récompensés pour la qualité de notre
fleurissement avec l’obtention de la 3ème fleur dans le cadre
du label “villes et villages fleuris”. Seulement une vingtaine
de communes du département peut s’enorgueillir de cette
distinction. Dans un autre registre, notre budget participatif a
été salué par le Ministère de la Transition Ecologique et
Solidaire qui vient de nous remettre le Trophée de la participation
et de la concertation.

Décidément, Jarny est une ville qui bouge et qui avance. Mais
c’est aussi et surtout une ville où il fait bon vivre et qui est
très animée. Rien qu’au mois de septembre, les trois événements
organisés par la Municipalité (Fête de la Nature, Osez le Sport
à Jarny et Journée du Patrimoine) ont rassemblé environ
4 500 personnes !
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Démocratie participative
Les actualités de la démocratie participative
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 une politique de démocratie participative. L’objectif est
de mettre l’humain au cœur de tous les projets et de donner à chaque habitant la possibilité de
contribuer à l’évolution de sa ville.

LES RENCONTRES DE QUARTIER DU
MOIS DE JUIN - BILAN
Organisées du 6 au 11 juin, les visites de quartier ont mobilisé
une centaine de Jarnysiens et de Jarnysiennes, qui ont imaginé
avec les élus et les services municipaux les solutions à apporter
aux difficultés rencontrées dans leur secteur d’habitation.
4 mois plus tard, plus de 50 % des demandes ont déjà été
traitées par les services ; les autres sont en cours d’étude.

Lotissements

Les comités de quartier ont organisé leur traditionnel piquenique le dimanche 10 juin pour partager un moment de
convivialité avec les habitants de tous les quartiers de Jarny.
Cette année, à l’occasion des 15 ans d’existence des comités,
le pique-nique a été précédé par un forum qui a permis de
faire un bilan collectif et de réfléchir comment renforcer
leurs actions dans les quartiers.

Pique-nique

Forum

LE BUDGET D’INITIATIVES CITOYENNES : LA DERNIÈRE ACTION JARNYSIENNE
Depuis 14 ans, un budget est dédié aux initiatives citoyennes. Tout Jarnysien souhaitant développer un projet d’intérêt
général peut solliciter une aide de la mairie allant jusqu’à 700 €.
Qu’il relève de solidarités, du sport, de la culture, du festif, du développement durable, du patrimoine, de l’accessibilité, de l’information
des citoyens… tout projet peut être accepté, à condition qu’il améliore le cadre de vie et renforce le lien entre les habitants.
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Fête des voisins avec l’aide du BiC
Un jour, au détour d’une
conversation Laure
Lamoureux et andrée
abraham se mettent à rêver
d’un peu plus de convivialité
dans le quartier du centre
gare… car finalement
constatent-elles, on n’a
jamais le temps de parler ni
d’échanger et on ne se
connaît pas assez…
Pourquoi ne pas commencer
par l’organisation d’une fête
des voisins ?
Ce serait un bon début !
C’est ainsi qu’elles ont
logiquement pensé s’adresser
au dispositif
Budget d’initiatives
Citoyennes (BiC).

COMMENT VOUS EST VENUE CETTE IDÉE
D’ORGANISER UNE FÊTE DES VOISINS
DANS VOTRE RUE ?
Laure Lamoureux : Nous avons constaté
que l’on se connaît peu dans la rue : on
se croise, on se dit bonjour, mais on
n’échange pas beaucoup. Chacun est
toujours très occupé à ses affaires et on
en oublie l’essentiel : les rapports humains.
Du coup, on a pensé faire un petit apéro
où on inviterait toute la rue !
andrée abraham : Nous avons été surprises
des retours immédiatement positifs que
nous avons eus… alors que nous nous y
étions prises à la dernière minute.
POURQUOI AVEZ-VOUS DÉPOSÉ UN PROJET
AU BUDGET D’INITIATIVES CITOYENNES ?
Laure Lamoureux : Si nous voulions faire
les choses bien, il nous fallait une petite
aide technique (bancs, tables, barnum). En
me renseignant sur la possibilité de prêt de
matériel, un élu m’a informée de la possibilité
de demander une subvention à la mairie.
Le BIC nous a aidés à financer l’apéritif, les
boissons et le pain. La mairie nous a fourni
les tables et le barnum. Elle a d’ailleurs été
très réactive et a eu la gentillesse d’accepter
notre dossier de dernière minute… Deux
semaines avant l’évènement. La prochaine
fois, nous serons mieux organisées ! Mais
nous remercions la Ville pour sa réactivité,
sans quoi rien n’aurait été possible. Nous
avons donc fait un petit prévisionnel des
dépenses envisagées et défendu notre idée
devant une commission BIC et notre projet
a été accepté. À noter : le BIC demande un
retour sur expérience, une petite note avec
photos. C’est la seule exigence.
QUELLE A ÉTÉ L’ÉTAPE SUIVANTE ?
Laure Lamoureux : Nous n’avions plus de
temps à perdre, il fallait vite avertir la
population ! Nous avons donc distribué une
trentaine d’invitations rue Paul Déroulède…

et au final nous étions seize avec des regrets
de certains absents.
andrée abraham : Nous avons seulement
fait les courses pour l’apéritif (nous avançons
l’argent et nous avons ensuite été remboursés
sur facture). Nous avions proposé le principe
de repas partage que personnellement
j’apprécie beaucoup.
COMMENT S’EST DÉROULÉE LA JOURNÉE?
Laure Lamoureux : Avec un grand
enthousiasme. C’était bien convivial. On a
la chance d’avoir un petit parking derrière
donc on a eu l’autorisation de la mairie pour
s’installer là. C’était une bonne surprise
pour tout le monde. J’ai rencontré des voisins
que je ne connaissais pas avant… La fête
s’est déroulée de 10 h à 17 h dans la joie
et la bonne humeur. De 3 ans à 88 ans. Une
belle ambiance. Il est vrai que nous avons
eu la chance d’avoir un temps magnifique !
andrée abraham : J’ai revu avec plaisir
des personnes que je n’avais pas croisées
depuis trop longtemps. Des recettes
échangées, de jolis desserts, le bon pain
de la boulangerie. C’était une belle journée
pour toute le monde !
ET L’ANNÉE PROCHAINE ?
Laure Lamoureux : L’idée c’est de repartir
pour l’année prochaine, mais de prévenir
les personnes un peu plus tôt afin que tout
le monde puisse participer !

inFORmaTiOnS
Présentation du Bic
Règlement intérieur, Fiche projet,
Fiche bilan à télécharger sur le site
http://www.jarny.fr/
vie-citoyenne/bic/presentation/
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Démocratie participative
LE CONSEIL DE JEUNES :
VERS DE NOUVEAUX PROJETS
Depuis janvier 2018, le conseil de Jeunes de Jarny s’est déjà réuni plus de
10 fois. Les premiers mois de mandat ont été consacrés à la citoyenneté :
visite de la mairie, rencontre du maire, visite de l’assemblée nationale.
Pour partager avec les autres ce qu’ils ont appris et pour expliquer leurs actions,
les jeunes ont décidé de rédiger leur propre magazine : Jarny Mag Junior. Il a été
distribué en juin dans les écoles et peut être consulté sur le site internet de la ville
(www.jarny.fr, rubrique vite citoyenne).
Les 20 jeunes élus continuent activement leur travail. Ils ont souhaité se focaliser
sur deux thèmes pour le reste de l’année : la protection de l’environnement et la
solidarité. Pour poursuivre leur engagement démocratique, ils vont mettre en
œuvre quelques idées qu’ils ont recueillies auprès des Jarnysiens lors de la fête
de la nature.

Le PROchain RenDez-VOuS ciTOyen au quaRTieR gaRe
en 2019, la Ville a prévu de réaliser des travaux à proximité de la gare. Pour les préparer au mieux, il est indispensable
d’écouter et de prendre en compte l’avis des habitants. Des représentants de la mairie sont donc allés à la rencontre de
l’ensemble des riverains au mois d’octobre.
JeuDi 6 DécemBRe à 18h30, SaLLe De quaRTieR Rue VicTOR hugO,
les résultats de ces échanges seront présentés lors d’une réunion publique qui permettra de décider ensemble quels travaux
réaliser dans le quartier pour améliorer le quotidien.

LE BUDGET PARTICIPATIF 2009-2019 : UNE DÉCENNIE D’ENGAGEMENT
chaque habitant est capable d’imaginer des projets pour sa ville
et de décider lesquels d’entre eux seront mis en œuvre. c’est
pourquoi, la mairie de Jarny développe depuis 2009 son Budget
Participatif. L’objectif est de mettre les citoyens au cœur de
l’action publique en leur permettant de décider de l’affectation
d’une partie du budget de la Ville. ainsi, en septembre, ils partagent
leurs idées pour encore mieux vivre à Jarny et en février ils
votent pour choisir celles qui seront réalisées dans l’année.
• En 10 ans, plus de 2 millions d’euros ont été décidés par les
habitants, avec une enveloppe de 200 000 € par an
• En 10 ans, plus de 180 projets ont été imaginés par les Jarnysiens
puis réalisés par les services municipaux
• En 2019, Jarny a augmenté l’enveloppe du budget participatif de
200 000 € à 250 000 €

• Jarny devient ainsi la 1ère ville de France de moins de 15 000 habitants
à rendre participatif plus de 6% de son budget d’investissement !
Pour être toujours plus utile aux habitants, la Ville adapte en
permanence le fonctionnement du Budget Participatif :
• le dispositif s’ouvre cette année à toutes les compétences de la
commune : voirie, sécurité, environnement, sport, jeunesse, culture...
• des réunions ont été organisées dans chaque quartier ainsi que
des temps d’échange à la sortie des écoles pour favoriser la
rencontre et le débat
• l’information transmise est transparente (formulaire idées dans chaque
boîte aux lettres, publication des résultats à chaque étape…) ; la
sélection des projets proposés par les Jarnysiens s’effectue également
à partir de 8 critères qui visent uniquement à vérifier leur faisabilité
technique.

en 2019 encORe, gRâce au BuDgeT PaRTiciPaTiF, LeS JaRnySienS PeuVenT DéciDeR Du FuTuR De LeuR ViLLe :
• Du 1 er septembre au 7 octobre 2018, les Jarnysiens ont la parole pour partager leurs idées pour encore mieux vivre à Jarny.
• entre octobre et décembre, les services techniques étudient chaque idée transmise par les Jarnysiens, celles qui correspondent aux
8 critères du règlement seront soumises au vote.
• Du 1er février au 3 mars 2019, les Jarnysiens votent pour décider des projets qui seront réalisés dans l’année.
POuR PLuS De PRéciSiOnS SuR LeS cRiTèReS Du BuDgeT PaRTiciPaTiF, cOnSuLTeR www.JaRny.FR, RuBRique Vie ciTOyenne.
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transport

Les nouveautés
du réseau le fil
Le fil 3 : 18 arrêts en 18 minutes
Le tracé de la ligne urbaine fil 3 n’a pas changé au départ de
Conflans-en-Jarnisy (ZAC de Conflans) jusqu’à Jarny Droitaumont.
Quelques arrêts ont évolué pour être au plus proche des
Jarnysiens. Le nouveau véhicule bleu flambant neuf parcourt
la ligne depuis plusieurs semaines.

l3

Jarny Droitaumont
Con ans-en-Jarnisy ZAC de Con ans

Circule du lundi au samedi sauf jours fériés
Jarny - Droitaumont
07:30
Jarny - Chapelle
07:31
Jarny - Neuve
07:32
Jarny - Cimetière
07:33
Jarny - Centre Jules Romains
07:34
07:35
Jarny - Yvonne Imbert
07:36
Jarny - Lycée Jean Zay
Jarny - Debussy
07:37
Jarny - Schwartz Hôtel de Ville
07:39
Jarny - Concordia (Poste)
07:40
Jarny - Médiathèque (Maison d'Elsa)
07:41
Jarny - Gare SNCF
07:43
Jarny - Supermarché
07:44
Conflans-en-Jarnisy - Eglise
07:45
Conflans-en-Jarnisy - Roses
07:46
Conflansen-Jarnisy - Logis Conflanais
07:47
Conflans-en-Jarnisy - Pross
07:48
Conflans-en-Jarnisy - ZAC de Conflans
07:49

l3

Circule du lundi au vendredi

08:30
08:31
08:32
08:33
08:34
08:35
08:36
08:37
08:39
08:40
08:41
08:43
08:44
08:45
08:46
08:47
08:48
08:49

09:30
09:31
09:32
09:33
09:34
09:35
09:36
09:37
09:39
09:40
09:41
09:43
09:44
09:45
09:46
09:47
09:48
09:49

10:30
10:31
10:32
10:33
10:34
10:35
10:36
10:37
10:39
10:40
10:41
10:43
10:44
10:45
10:46
10:47
10:48
10:49

11:30
11:31
11:32
11:33
11:34
11:35
11:36
11:37
11:39
11:40
11:41
11:43
11:44
11:45
11:46
11:47
11:48
11:49

12:30
12:31
12:32
12:33
12:34
12:35
12:36
12:37
12:39
12:40
12:41
12:43
12:44
12:45
12:46
12:47
12:48
12:49

13:30
13:31
13:32
13:33
13:34
13:35
13:36
13:37
13:39
13:40
13:41
13:43
13:44
13:45
13:46
13:47
13:48
13:49

14:30
14:31
14:32
14:33
14:34
14:35
14:36
14:37
14:39
14:40
14:41
14:43
14:44
14:45
14:46
14:47
14:48
14:49

15:30
15:31
15:32
15:33
15:34
15:35
15:36
15:37
15:39
15:40
15:41
15:43
15:44
15:45
15:46
15:47
15:48
15:49

16:30
16:31
16:32
16:33
16:34
16:35
16:36
16:37
16:39
16:40
16:41
16:43
16:44
16:45
16:46
16:47
16:48
16:49

17:30
17:31
17:32
17:33
17:34
17:35
17:36
17:37
17:39
17:40
17:41
17:43
17:44
17:45
17:46
17:47
17:48
17:49

18:30
18:31
18:32
18:33
18:34
18:35
18:36
18:37
18:39
18:40
18:41
18:43
18:44
18:45
18:46
18:47
18:48
18:49

Con ans-en-Jarnisy ZAC de Con ans
Jarny Droitaumont

Circule du lundi au samedi sauf jours fériés
Conflans-en-jarnisy - ZAC de Conflans
Conflans-en-Jarnisy - Pross
Conflans-en-Jarnisy - Logis Conflanais
Conflans-en-Jarnisy - Roses
Conflans-en-Jarnisy - Eglise
Jarny - Supermarché
Jarny - Gare SNCF
Jarny - Médiathèque (Maison d'Elsa)
Jarny - Concordia (Poste)
Jarny - Schwartz Hôtel de Ville
Jarny - Debussy
Jarny - Lycée Jean Zay
Jarny - Yvonne Imbert
Jarny - Centre Jules Romains
Jarny - Cimetière
Jarny - Neuve
Jarny - Chapelle
Jarny - Droitaumont

Circule du lundi au vendredi

07:10
07:11
07:12
07:13
07:14
07:15
07:16
07:18
07:19
07:20
07:22
07:23
07:24
07:25
07:26
07:27
07:28
07:30

08:10
08:11
08:12
08:13
08:14
08:15
08:16
08:18
08:19
08:20
08:22
08:23
08:24
08:25
08:26
08:27
08:28
08:30

09:10
09:11
09:12
09:13
09:14
09:15
09:16
09:18
09:19
09:20
09:22
09:23
09:24
09:25
09:26
09:27
09:28
09:30

10:10
10:11
10:12
10:13
10:14
10:15
10:16
10:18
10:19
10:20
10:22
10:23
10:24
10:25
10:26
10:27
10:28
10:30

11:10
11:11
11:12
11:13
11:14
11:15
11:16
11:18
11:19
11:20
11:22
11:23
11:24
11:25
11:26
11:27
11:28
11:30

12:10
12:11
12:12
12:13
12:14
12:15
12:16
12:18
12:19
12:20
12:22
12:23
12:24
12:25
12:26
12:27
12:28
12:30

13:10
13:11
13:12
13:13
13:14
13:15
13:16
13:18
13:19
13:20
13:22
13:23
13:24
13:25
13:26
13:27
13:28
13:30

14:10
14:11
14:12
14:13
14:14
14:15
14:16
14:18
14:19
14:20
14:22
14:23
14:24
14:25
14:26
14:27
14:28
14:30

15:10
15:11
15:12
15:13
15:14
15:15
15:16
15:18
15:19
15:20
15:22
15:23
15:24
15:25
15:26
15:27
15:28
15:30

16:10
16:11
16:12
16:13
16:14
16:15
16:16
16:18
16:19
16:20
16:22
16:23
16:24
16:25
16:26
16:27
16:28
16:30

17:10
17:11
17:12
17:13
17:14
17:15
17:16
17:18
17:19
17:20
17:22
17:23
17:24
17:25
17:26
17:27
17:28
17:30

18:10
18:11
18:12
18:13
18:14
18:15
18:16
18:18
18:19
18:20
18:22
18:23
18:24
18:25
18:26
18:27
18:28
18:30

Les services scolaires en place
Des nouveautés depuis la rentrée : la nouvelle carte scolaire
le fil, les nouveaux véhicules pour mieux accueillir les élèves.
Le service fil TaD, c’est quoi ?
Le fil à la demande est un mode de transport souple où il
n’existe pas d’itinéraire ni d’horaire de passage comme une
ligne régulière, mais où il est nécessaire de réserver son ou
ses trajets. Les déplacements se font à l’intérieur de chacune
des 5 zones du territoire ST2B. Pour chaque zone, la prise en
charge s’effectue à l’arrêt le plus proche de chez vous et le
conducteur vous dépose à votre arrêt TAD de destination.
Le service fonctionne de 9h30 à 16h30 du lundi au samedi.
Pour réserver, il faut appeler la veille au 0 800 710 054
aux heures d’ouverture de la Boutique le fil, avant 16h
du mardi au vendredi et avant 11h le samedi.
Le titre de transport en TaD s’achète auprès du conducteur
au prix de 1,50 € le voyage, soit 3,00 € l’aller-retour.

inFOS Le FiL
0 800 710 054 / www.reseaulefil.fr
SuiVez-nOuS SuR FaceBOOk :
www.facebook.com/ReseauLeFil/
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travaux
TRAVAUX DE VOIRIE
TRaVeRSée De DROiTaumOnT ViLLage - Rue SuLLy
Après une phase de 175 000 € réalisée en 2017, consacrée au remplacement
des conduites d’alimentation d’eau potable, des branchements vétustes et au
renforcement de la défense incendie, la Ville de Jarny a souhaité s’occuper de la
réfection totale de la traversée de Droitaumont village (trottoirs, chaussée et usoirs).
Ces travaux étaient inscrits dans le programme municipal 2014/2020.
Ils ont consisté à :
• rétrécir la chaussée de 6,20 m à 5,20 m afin de sécuriser la traversée du
village en limitant la vitesse des automobilistes,
• reprendre totalement les trottoirs en respectant les normes PMR (Personnes
à Mobilité Réduite),
• reprendre la chaussée très dégradée,
• embellir les usoirs par la mise en place de calcaire ou en créant des espaces
engazonnés (usoir = partie communale entre les trottoirs et les habitations).
D’un montant total de 210 000 € TTc, ces travaux ont été effectués du 28 mai au 22 juin 2018.
ROuTe De FRiauViLLe - cOnTinuiTé De La Rue SuLLy
Pour compléter la traversée de Droitaumont village, la Ville de Jarny a également
traité la sortie du village jusqu’à la départementale (axe Ville-sur-Yron / Friauville).
Bien que non inscrits dans le programme municipal 2014/2020, les travaux
concernant ce chemin communal, très dégradé par la déviation créée par la
SNCF lors de la réfection des passages à niveaux de Mars la Tour en 2017,
devenaient une priorité.
Ils ont consisté à :
• renforcer la structure existante par un procédé de traitement en place des enrobés,
• créer des refuges permettant aux usagers de se croiser en toute sécurité,
• reprendre la chaussée très dégradée avec une finition en macadam.
D’un montant total de 170 000 € TTc, ces travaux ont été effectués durant
le mois de septembre 2018, nécessitant la fermeture totale de la voirie.

ROuTe De giRaumOnT
Afin de traiter les mêmes problématiques que pour la traversée de Droitaumont village, la
route de Giraumont à Moulinelle devait aussi connaître une phase de rajeunissement. C’est
pourquoi, la Ville de Jarny a procédé à des travaux sur le réseau d’alimentation en eau
potable, en remplaçant toutes les conduites et les branchements vétustes.
Une seconde phase (2ème semestre 2018) prévoira la réfection totale de la voirie, du carrefour
de la rue des Ormes jusqu’à la Zone industrielle Jarny/Giraumont. Des zones de stationnement
seront créées sur la chaussée, permettant de limiter la vitesse des automobilistes.
Ces travaux n’étaient pas inscrits dans le programme municipal 2014/2020, mais sont
devenus une priorité pour la ville.
Les travaux consistent à :
• remplacer les conduites d’alimentation en eau potable et des branchements vétustes,
• reprendre la chaussée très dégradée avec une finition en macadam,
• rétrécir la chaussée en créant du stationnement.

aVenue wiLSOn
Les services de la Ville travaillent sur un
projet de réaménagement de l’avenue Wilson
dont les objectifs sont :
• l’optimisation du stationnement,
• le recalibrage de la chaussée à 7 m,
• la gestion des eaux de surfaces,
• la création de trottoirs aux normes PMR
(Personnes à Mobilité Réduite),
• le remplacement des branchements vétustes.
Le montant prévisionnel des travaux
s’élève à 255 000 € TTc (55 000 € TTc
pour les branchements vétustes et
200 000 € TTc pour la partie voirie).

Le montant total des travaux s’élève à 235 000 € TTc (75 000 € TTc pour les conduites
et 160 000 € TTc pour la partie voirie et marquage au sol).

8
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aVenue De nancy
Les sites Transalliance et Brake France n’étaient pas couverts en cas d’incendie.
C’est pourquoi la Ville a procédé au renforcement de la défense incendie sur
ce secteur.
Les travaux ont consisté à :
remplacer la conduite de diamètre 80 mm par une conduite de 200 mm,
installer 3 poteaux incendie,
mettre en place une bâche de 650 m3 afin de compléter le dispositif de
sécurité.

•
•
•

Le montant total des travaux s’élève à 127 000 € TTc.

TRAVAUX DANS LES ÉCOLES pour un montant total de 170 940 €
comme chaque année, l’été est propice à la conduite de chantiers d’envergure dans les différents groupes scolaires de Jarny,
tandis que des travaux d’entretien ont lieu tout au long de l’année scolaire.

écOLe éLémenTaiRe LangeVin waLLOn
La toiture terrasse a été totalement refaite avec une isolation appropriée
pour empêcher les infiltrations d’eau.
écOLe maTeRneLLe LangeVin waLLOn
L’école a bénéficié d’une nouvelle aire de jeux avec sol souple et éléments
adaptés, style château fort, dans le cadre du Budget Participatif 2018.

écOLe maRceL PagnOL
Les travaux ont porté sur la réfection complète d’une cour dans le cadre du
Budget Participatif 2018 et sur l’aménagement d’une clôture au niveau du
mur mitoyen d’une maison.

écOLe PaBLO PicaSSO
Suite au vote du Budget Participatif 2018, un nouveau préau a fait son
apparition, pour le plus grand plaisir des élèves.
écOLe JuLeS FeRRy
Le bâtiment a été doté d’une nouvelle alarme-incendie et un rideau
“occultant” a été installé sur la partie “couloir”.

JARNY mag $%"##!$%$%#% ""!$%%  $%

9

Jarny - Mag 29 octobre 2018 - 28 pages - V4.qxp_Jarny MAG 08/10/2018 16:35 Page10

travaux
TRAVAUX DANS LES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS
PiSTe D’aThLéTiSme
Les travaux, réalisés en septembre dernier, ont porté sur la
réfection du schiste et le remplacement des bandes d’appel pour
le saut en longueur.
coût des travaux : 3 350 €
FenêTReS De La SaLLe mauRice BaqueT
Les fenêtres des vestiaires, des salles de judo et de gymnastique,
ainsi que les châssis de désenfumage de la grande salle, ont été
remplacés par du double vitrage. Les travaux se sont achevés fin
septembre 2018.
cout de l’opération : 63 000 €
mOTORiSaTiOn Du PORTaiL De La SaLLe auguSTe DeLaune
Suite aux réunions de travail de la CCA (Commission Communale
d’Accessibilité), il avait été décidé de motoriser le portail pour
faciliter l’accès à la section Handisport sur le site. Cela a été fait
en août 2018.
cout de l’opération : 8 500 €

RéFecTiOn DeS cOuRTS De TenniS inTéRieuRS
L’ancien terrain de tennis couvert, plancher bois, a été remplacé par
un terrain de type enrobé recouvert d’une résine synthétique “greenset”.
Les travaux comprenaient la déconstruction puis la création d’une
nouvelle structure pour accueillir la nouvelle aire de jeux, les réparations
d’étanchéité du bâtiment et le remplacement de l’éclairage existant
par des projecteurs à led. Ils ont pris fin en octobre 2018.
montant de l’opération : 200 000 €

Réfection du sol et mise au niveau avant
pose de résine et traçage des terrains

AUTRES RÉALISATIONS
RénOVaTiOn Du muR
Du cimeTièRe
Après l’effondrement d’un mur
d’enceinte du cimetière de Jarny en
mai dernier, il a fallu reconstruire
d’urgence l’édifice d’environ 40 m
de long sur 3,50 m de haut.
TRaVaux à L’écOLe De muSique
L’ancienne salle de travaux pratiques a été
remplacée par une salle de percussions. Les
travaux ont été réalisés par l’équipe du service
Patrimoine de la Ville : isolation phonique, sol,
électricité, chauffage, peinture, menuiserie.
Le montant de l’opération s’élève à 15 000 €.

10

Les travaux ont consisté à :
• renforcer le nouveau mur sur 1,20 m de haut par de la ferraille et des agglos dans
lesquels a été coulé du béton,
• intégrer un système de drains empêchant les infiltrations d’eau,
• consolider et recolorer le muret bordant le cimetière.
D’un montant total de 40 000 € TTc, ces travaux ont été réalisés cet été.

JARNY mag $%"##!$%$%#% ""!$%%  $%

Jarny - Mag 29 octobre 2018 - 28 pages - V4.qxp_Jarny MAG 08/10/2018 16:35 Page11

TRaVaux aux aBORDS Du Lycée
Le programme des travaux a porté sur la requalification des rues du 8 mai et de la Tuilerie et sur l’aménagement d’un parking de
45 places pour véhicules légers rue albert 1er.

Zone 30 et dépose-bus rue de la Tuilerie

Une zone de 12 déposes bus desservant le lycée Jean Zay a été réalisée.
Une zone de circulation limitée à 30 km/h a été établie entre les carrefours
de la rue du 11 novembre et la rue Albert 1er, encadrant une chaussée réduite
à 6,50 m.
L’aménagement d’un “plateau traversant” au carrefour de la rue du 26 août
et de 3 passages piétons munis de barrières participent à la sécurité des
piétons.
De plus, la surface du secteur pavé accueillant les élèves devant l’entrée du
lycée a été largement augmentée.

Rue de la Tuilerie depuis le plateau traversant

Les espaces ainsi dégagés ont permis de réaliser, du côté des habitations, un
stationnement pour les véhicules légers (VL) et un trottoir accessible aux
personnes handicapées.
L’enfouissement des réseaux et des branchements aériens (électricité, éclairage
public et télécommunication), le remplacement des candélabres et les espaces
de plantation sont venus agrémenter le tout. Par ailleurs, une nouvelle
canalisation est venue sécuriser l’alimentation en eau potable de ce quartier.
La gestion des eaux pluviales a fait l’objet d’un soin particulier avec la mise
en œuvre de 2 noues de rétention végétalisées, situées rue du 8 mai et rue
Albert 1er, à proximité du parking VL nouvellement créé. Cela a permis de
diminuer largement l’apport d’eau pluviale en direction du réseau unitaire
d’eau usée.
Le montant de l’opération s’élève à 705 000 € hT et a bénéficié de
subventions du conseil Régional, du conseil Départemental et du Syndicat
Départemental d’electricité pour un montant de 224 780 €.

Parking rue Albert 1er

SÉCURITÉ / VIDÉOPROTECTION
Dans le cadre de la sécurisation, la Ville de Jarny investit 25 000 €
dans le renforcement de la vidéoprotection.
Les sites concernés sont les suivants :
• école maternelle Langevin wallon,
• école élémentaire Langevin wallon,
• école maternelle yvonne imbert,
• école élémentaire Saint-exupéry,
• city-stade Saint-exupéry,
• tribunes stade gnemmi.
JARNY mag $%"##!$%$%#% ""!$%%  $%
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caDre De vie

attribution d’une 3 ème fleur à la comm
au concours départemental des “villes
en 2008, la commune de Jarny obtenait sa
deuxième fleur. Ce label récompense la
commune pour le dynamisme de ses actions et
le travail du service Cadre de vie qui
veille à l'utilisation de méthodes de travail
respectueuses de l'environnement et au cadre
de vie des Jarnysiens.
Depuis, non contents d’avoir su conserver cette
distinction, certains se sont mis à rêver de la
troisième fleur…

LA DEUXIÈME FLEUR C’ÉTAIT IL Y A DÉJA DIX ANS…
Denis wey (conseiller municipal délégué au Cadre de vie) :
Oui, on s’en souvient d’autant plus qu’il a fallu, pour la conserver,
maintenir un bon niveau de travail ! Après une tentative manquée
de peu il y a trois ans, l’objectif pour 2018 était clair pour tout
le service Cadre de vie : décrocher cette troisième fleur que
très peu de communes obtiennent tant le niveau d’exigence
est encore plus important.
SEULEMENT QUELQUES COMMUNES ONT CE PRIVILÈGE
D’APPOSER CETTE TROISIÈME FLEUR À LEUR PANNEAU
D’ACCUEIL. POURQUOI EST-IL SI DIFFICILE DE L’OBTENIR ?
Denis wey : Le cahier des charges est très exigeant. La question
du fil conducteur est centrale. Notre proposition devait raconter
une histoire ou en tout cas dérouler un thème sur tout le
territoire de la commune. Nous avons choisi “Alice au pays des
merveilles”. Mais l’enjeu était de maintenir une cohérence
visuelle, une harmonie des couleurs à tous les niveaux :
fleurissement, mais aussi mobilier…
caroline gresser (responsable du service Cadre de vie) : Nous
avons appris des erreurs de l’année dernière. Nous avons
travaillé nos points faibles : la teinte des vasques, le changement
de poubelles, l’assortiment du mobilier urbain. Rien n’a été
laissé au hasard ! Mais il y avait aussi une attente du jury sur
les arbres de la commune : une politique efficace qui protège
l’arbre en ville. Il nous a donc fallu changer certains arbres en
mauvais état. Le jury a aussi été sensible au concours des
jardins dans les écoles et au budget participatif des quartiers.
Obtenir le label 3 fleurs, c’est véritablement une vision d’ensemble.
C’est pourquoi cela demande un travail conjoint de toute l’équipe
Cadre de vie avec les élus.
VOUS AVEZ TENU À CE QUE L’ENSEMBLE DU SERVICE SOIT
PRÉSENT POUR CET ENTRETIEN…
caroline gresser : Les 17 personnes du service ont toutes
joué un rôle important. Chacun a été très impliqué dans le
projet. Le résultat est là !
AVEZ-VOUS UN RETOUR DES JARNYSIENS SUR VOTRE TRAVAIL ?
caroline gresser : Nous avons eu beaucop de remontées
positives sur notre travail. Au quotidien, les personnes nous
félicitaient pour les changements qu’ils remarquaient, les
améliorations en terme de désherbage, mais aussi leur admiration
sur le thème d’ “Alice au Pays des Merveilles”. Il faut dire que
c’est une œuvre dont l’imaginaire est particulièrement riche
et cela nous a inspirés !

12
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mmune de Jarny
es et villages fleuris”

COMMENT S’EST PASSÉ L’EXAMEN DE VOTRE
TRAVAIL PAR LE JURY ?
Denis wey : Le jour du passage du jury, nous
étions neuf pour les accueillir devant le château
au chapitre 1 de notre histoire. Nous avions 1h30
pour défendre la commune et notre fil conducteur
“Alice au pays des merveilles”.
Sabine mebarki (conseillère municipale) : Nous avions
poussé notre engagement jusqu’à revêtir des tee-shirts
à l’image de notre thème, ce qui a beaucoup plu ! Cela
témoignait de notre investissement total sur ce projet.
Denis wey : Nous avons fait une présentation de la
politique de la ville avec nos plus belles réalisations
depuis 3 ans : dans les lotissements, les jardins dans
les écoles. Nous avons bien sûr parlé des concours
des Maisons fleuries, de la désherbeuse thermique
et de la politique des espaces naturels.
Ce fut une heure trente de présentation intense, mais
nous avons senti que notre travail avait plu au jury.
AU POINT DE PENSER QUE CETTE FOIS-CI VOUS
AVIEZ GAGNÉ LA TROISIÈME FLEUR ?
caroline gresser : Non hélas, avec un jury, on
ne peut jamais savoir. Il nous a fallu attendre une
semaine pour avoir le résultat et la convocation
à la réception officielle. C’est la récompense de
tant de travail que nous sommes profondément
heureux d’avoir été récompensés. Nous avons fait
un rêve ensemble et cette équipe soudée a travaillé
sans compter pour y arriver ! C’est une vraie
satisfaction pour nous tous.
JARNY mag $%"##!$%$%#% ""!$%%  $%
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caDre De vie
nouvelles aires de jeux dans les quartiers
La ville de Jarny investit pour le
cadre de vie de ses habitants et
plus particulièrement en faveur
des jeunes. en effet quatre
nouvelles aires de jeux vont être
aménagées dans les mois à
venir : deux en centre-ville (à
proximité de l’aquapôle et dans
la cour de l’école maternelle
Langevin Wallon), une dans le
quartier des Lotissements
(espace vert rue Jacques
Duclos) et une à Moulinelle (rue
des Tilleuls pour compléter
l’aire existante).

La Ville souhaite que chaque quartier de la
commune puisse bénéficier de ces structures
à destination de tous les âges. En effet, une
aire de jeux est essentielle dans un quartier.
C’est un lieu pour se rencontrer, pour se
rassembler, pour jouer, pour apprendre. Ce
lieu de vie favorise les rencontres entre
enfants mais également entre adultes. Il
donne un supplément d’âme au quartier. Les
problèmes de voisinage régressent souvent
lorsque les gens se connaissent et se parlent.
Ce sont des équipements de proximité qui
permettent aux enfants de se détendre et de
s’amuser en toute liberté et en toute sécurité.
La maintenance des sites est assurée par
l’Agent Mobile d’Intervention (A.M.I.) de la
Ville. De plus, une fois par an, celle-ci fait
intervenir un bureau d’études pour procéder
à la vérification de la conformité de l’ensemble

des jeux. A l’issue de cette visite, le prestataire
transmet un rapport sur chaque aire de jeux
pour lesquelles des observations sont émises.
Elles sont ensuite suivies de travaux, réalisés
soit en interne soit par une société, suivant
l’importance des anomalies.
Les nouvelles aires de jeux ont été installées
au début de l’automne. Elles répondent aux
besoins et aux attentes des habitants puisque
ces projets ont émergé par le biais du budget
participatif 2018. Ils ont ainsi été proposés
par des Jarnysiens et ils ont ensuite été
plébiscités à travers le vote.
L’aménagement de ces quatre sites
représente un montant de 78 000 € TTc.
il comprend 5 semaines de fabrication et
3 semaines de pose.

L’aire de jeux à proximité de l’aquapôle
adoptera un thème nautique avec une
structure en forme de bateau, une tortue
géante 3D, une structure de grimpe et
de repos et un jeu à ressort. Elle sera
clôturée avec un portail d’entrée et
accueillera les enfants de 2 à 8 ans.

L’aire de jeux de l’école maternelle
Langevin wallon, sur le thème du
château, comporte une structure multiactivités destinée aux enfants de 2 à 6
ans. Elle a été installée fin août.

La nouvelle aire de jeux, installée à proximité de l’espace festif
Rachel Foglia, est destinée aux enfants âgés de 3 à 14 ans.

14

La nouvelle structure multi-activités de la rue
des Tilleuls pour les 3 à 12 ans sera complétée
par un sol souple à la place de l’herbe existante.
Enfin, l’aire de jeux de la rue
Jacques Duclos, sur le thème
des animaux, comprendra un
tourniquet et un toboggan
installés sur un sol souple
synthétique pour les enfants
de 2 à 12 ans. Un chemin
d’accès sera aménagé. L’aire
de jeux sera complétée par
la pose de deux appareils
de fitness à destination
des adolescents.
Ces nouvelles aires de jeux viennent s’ajouter aux sites existants. A l’issue
des travaux d’aménagement, la ville comptera un nombre important d’aires
de jeux pour une commune de taille moyenne comme Jarny : 16 aires de
jeux pour tous les âges dans tous les quartiers sans oublier les 3 citystades (à Moulinelle, dans les Lotissements et en centre-ville) ainsi que le
skate-park rue Clément Humbert.
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DéveLoppement DurabLe

Utilisation d’une désherbeuse à eau chaude
dans le cadre du plan de gestion différenciée
La ville de Jarny est labellisée Charte d’ecologie Urbaine agenda 21 depuis 2005. Dans ce cadre, elle a
engagé dès 2006 une réflexion sur la mise en place d’un plan de gestion différenciée pour ses espaces verts.
Ce plan, présenté en 2008, a donné suite à plusieurs actions :
• l’embauche de 4 saisonniers dédiés au désherbage des rues
• l’achat d’un broyeur et le recyclage des déchets verts en paillage
• l’achat d’un réciprocator, d’une débroussailleuse autotractée, de

Soucieuse de l’environnement et de la santé de ses habitants, la Ville
de Jarny a donc décidé d’acquérir un véhicule électrique spécifique
avec désherbeuse à eau chaude, que l’équipe des Espaces verts
utilise depuis le 9 août 2017.

petites tondeuses pour gérer l’enherbement spontané
• le développement d’une production de vivaces couvre-sols
• les semis de mélange de gazon “spécial voiries” sur les graviers

des anciens boulodromes
distribution gratuite de sachets de graines de prairies fleuries
paillage systématique des pieds d’arbres et arbustes.

Ce véhicule est équipé d’une chaudière dont la température peut
monter jusqu’à 120°. L’eau sort à 100° et brûle instantanément les
mauvaises herbes. Il a l’avantage d’être polyvalent car on peut s’en
servir comme nettoyeur haute pression et pour l’arrosage des massifs
de fleurs.

Néanmoins, ces actions n’ont pas pu résoudre tous les problèmes
d’enherbement et, au 1 er janvier 2017, les collectivités ont eu
l’interdiction totale de recourir aux pesticides, herbicides ou antigerminatifs.

La machine à désherber écologique a coûté 58 000 € hT.
La Ville de Jarny a obtenu par l’association du Pays du bassin
de Briey, une subvention au taux de 80 %, le maximum pour
un tel achat.

• la
• le

Récupérateurs d’eau de pluie à 25 €
La campagne sur les récupérateurs d’eau de pluie à tarif préférentiel est victime de son succès.
60 récupérateurs d’eau ont été livrés en 2018.
Cette opération sera reconduite en 2019 (à partir de février).
Pour rappel : kit complet de récupérateur d’eau de pluie de 500 L pour 25 €.
RéSeRVaTiOnS à PaRTiR De FéVRieR 2019 eT RenSeignemenTS :
Service Développement Durable
Tél : 03 82 33 14 54
mail : environnement@jarny.fr
JARNY mag $%"##!$%$%#% ""!$%%  $%
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vie scoLaire

informatisation des écoles
Depuis 2014, la Municipalité s’est engagée dans une démarche
d’amélioration des équipements numériques de ses écoles élémentaires
et maternelles. Chaque projet se fait en concertation avec les équipes
pédagogiques. Cela a commencé par la restructuration et le choix
d’un prestataire pour la maintenance du parc.
année scolaire 2014/2015
Une rénovation du parc informatique a lieu
dans les cinq écoles élémentaires de Jarny, à
raison de 2 ordinateurs par salle de classe, 1
serveur par école, 1 imprimante laser réseau
pour une valeur de 36 100 €.
année scolaire 2015/2016
Un projet est mené dans les cinq écoles
maternelles d’un montant global de 23 328 €,
par école 6 PC hybrides, 1 imprimante laser
réseau, 1 vidéo projecteur, 1 serveur.

Ce plan d'aide doit permettre d'équiper les
écoles élémentaires de classes mobiles de 12
tablettes (jusqu'à 3 classes mobiles par école).
L'État subventionne 50 % du coût du projet
sans dépasser 4 000 € par classe mobile.
La Municipalité a présenté son projet d’équipement,
soit une classe mobile et un tableau blanc
interactif (TBI) pour chaque école. Le projet a
été retenu pour un montant de 35 000 €
(55 000 € - 20 000 € de subvention).
La mise en place de ce projet s’est déroulée
courant 2018.

année scolaire 2016/2017
La mise en œuvre du plan numérique annoncé
par Madame la Ministre de l’Éducation Nationale
se poursuit avec une quatrième phase.

année scolaire 2017/2018
Chaque école a reçu une subvention de 500 €
pour financer l'achat de ressources numériques
(applications logicielles, services...).

Dans l’académie Nancy-Metz, il y a une
continuité de l’ENT (espace numérique de
travail) du collège au lycée. L’ENT permet
d’offrir à chacun des acteurs du système
éducatif et notamment aux élèves, aux
enseignants et aux parents un accès simple
sécurisé à l’ensemble des services numériques
en rapport avec son activité (par ex. : gestion
ou consultation des absences, des notes, du
cahier de texte de la classe, diffusion et
consultation de support de cours, de devoirs,
travail collaboratif, accès à des ressources ou
des manuels numériques…).
Une expérimentation est lancée depuis le mois
d’avril 2018 à l’école primaire Jules Ferry
avec l’ENT ONE (espace numérique de travail
adapté à l’école primaire). Elle débouche à la
rentrée 2018 par l’intégration de cette école
dans l’ENT. Depuis septembre 2018, deux
écoles supplémentaires (Saint-Exupéry et
Marcel Pagnol) se portent volontaires pour
utiliser cet ENT.
Quatre écoles élémentaires disposent désormais
de deux TBI.

rentrée 2018/2019 : retour à la semaine des 4 jours

e

ntre novembre 2017 et janvier 2018, la Ville a organisé une concertation
sur les rythmes scolaires. Diverses réunions (avec les associations,
la communauté éducative, une chronobiologiste, les parents d’élèves)
et un vote ont été organisés pour permettre à chacun de s’exprimer et de
prendre une décision collective.

Ces multiples échanges ont indiqué la volonté majoritaire des familles et
des enseignants de revenir à une semaine scolaire de 4 jours (lundi, mardi,
jeudi, vendredi). Sur demande du Conseil Municipal, la direction académique
des services de l’Éducation Nationale a décidé d'arrêter les horaires
suivants pour la rentrée scolaire 2018/2019 : 8h30-11h30 et 13h3016h30. Ils ont été mis en œuvre à partir de septembre pour l’ensemble
des écoles maternelles et élémentaires jarnysiennes.
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jeunesse

accueiLS De LOiSiRS : nOuVeLLe ORganiSaTiOn
A partir des vacances de la Toussaint 2018 (du 22 octobre
au 2 novembre), le centre de loisirs de Moncel ouvrira
ses portes pendant les “petites” vacances scolaires
(excepté durant les vacances de Noël). Deux nouvelles
sessions (vacances de Toussaint et d’Hiver) viendront
ainsi compléter les périodes existantes. Afin d’organiser
au mieux les inscriptions, il sera désormais possible
d’effectuer une réservation en ligne* : fiche à télécharger
sur le site internet de la ville de Jarny : www.jarny.fr.
Cette procédure n’exclut pas le passage en mairie pour
acquitter les périodes réservées et retirer le dossier
d’inscription mais permet de réduire l’attente.
* réservation en ligne uniquement pour les petites vacances dans la
limite des places disponibles

moins de
270 €

de 271 €
à 750 €

de 751 €
à 1 500 €

1 501 €
et plus

Journée
complète

27,25 € *

28,25 € *

48,25 € *

51,75 € *

1/2
journée

9,50 €

10 € *

20 €

20,50 €

quotient familial

inscription
à la
semaine

la Ville de Jarny accorde une participation financière de 0,45 € par enfant inscrit en journée complète
par jour (2,25 € pour une semaine de 5 jours). Cette réduction s’applique aux familles jarnysiennes
dont les enfants fréquentent l’accueil de loisirs de Moncel.

BaFa : Deux SeSSiOnS De FORmaTiOnS
Le Service Jeunesse de la Ville de Jarny en partenariat avec la F.O.L.
de Nancy organisent deux sessions de formation BAFA afin de pouvoir
encadrer des enfants et des jeunes pendant leurs vacances.
Du lundi 29 octobre au samedi 3 novembre 2018 : stage d’approfondissement
Du samedi 16 au samedi 23 février 2019 : stage de base
Renseignements et inscriptions auprès du Service Jeunesse de
la Ville de Jarny, 14 avenue de la République 54800 JaRny - Tél :
03 82 33 14 54
À savoir, la Ville de Jarny participe financièrement à la formation BAFA
en remboursant le tiers du prix du stage par période travaillée au centre
de loisirs de Moncel.
JARNY mag $%"##!$%$%#% ""!$%%  $%
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iLs font jarny
Le fil d’or pour garder le lien avec nos aînés

Francine Bouchon, Marie-Jeanne Mlynarczyk, Jo Castagnoli

C’est en 2011
que Philippe Bouchon réalise qu’il
existe peu de structures
pour lutter contre la solitude
du troisième âge.
alors que nos modes de vie séparent
de plus en plus
les générations avec des enfants qui
sont amenés à s’éloigner pour
travailler de leurs parents et de leur
pays d’origine. L’association rappelle
d’ailleurs que selon le docteur
ravenel, gériatre à Jœuf, il n’est pas
rare aujourd’hui qu’une personne
âgée à domicile reste une semaine
sans parler à personne…
Un constat terrible contre lequel veut
lutter l’association Le fil d’or en
offrant une écoute
et de la chaleur à nos anciens.

18

COMMENT AVEZ-VOUS RENCONTRÉ
MADAME MLYNARCZYK ?

MADAME MLYNARCZYK QUE VOUS
APPORTENT CES VISITES ?

Francine Bouchon : C’est le service
médical qui la suit qui nous a appelés.
En l’occurrence, son infirmière.

madame mlynarczyk : De la compagnie
et de la bonne humeur. Quand on se
voit, on parle de tout et de rien. J’ai
beaucoup de famille, mais elle est éloignée
de Jarny, je ne les vois donc pas souvent.
Et comme je ne sors plus trop, car j’ai
arrêté de conduire, c’est une présence
précieuse. J’aimerais les voir plus souvent.
Heureusement il y a aussi ma femme de
ménage qui vient de temps en temps.

Jo castagnoli : Parfois ce sont les enfants
qui appellent.
DEPUIS QUAND VENEZ-VOUS VOIR
MADAME MLYNARCZYK ?
Francine Bouchon : Depuis plus de
deux ans, le 28 juin 2016 exactement.
Nous venons toujours à deux personnes
lui rendre visite et toujours le mardi
après midi. Nous papotons de sa santé,
mais surtout de ce qu’elle fait. C’est
une dame très ouverte et créative qui
partage son temps entre la rédaction
de son journal et la réalisation de
cartes postales originales qui ont
d’ailleurs été exposées aux Puces des
couturières.

QUELLE EST LA RÉGULARITÉ DE VOS
VISITES ?
Francine Bouchon : Nous venons
seulement un mardi par mois, car
nous manquons de bénévoles alors
que la demande augmente. Nous
sommes actuellement neuf. Mais
l’association rayonne sur un petit
périmètre autour de Jarny donc nous
sommes vite débordés. L’association
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visite actuellement 18 personnes dans
le Jarnisy dont 8 à Jarny.
COMMENT AVEZ-VOUS REJOINT
L’ASSOCIATION ?
Jo castagnoli : Lorsque je me suis trouvée
à la retraite, j’ai eu envie de faire quelque
chose qui touche aux enfants ou aux personnes
âgées. Je suis au CALC (Centre d’Animation
Local et Culturel) mais j’avais envie de
m’investir autrement avec plus de contacts
humains. J’ai passé un coup de fil et j’ai
rencontré les gens de l’association dans la
foulée. Le courant est tout de suite passé.
J’avais sans doute un manque du côté de
mes parents et de mes grands-parents que
ces visites me permettent de combler. Car
je voudrais insister sur le fait que ces visites
sont enrichissantes pour nous aussi. Pendant
ce temps où la parole est libre, les personnes
se confient sur des périodes incroyables de
leur vie, leurs expériences. Nous avons
beaucoup à apprendre de nos anciens pour
peu que l’on prenne le temps de les écouter.

Nous encourageons d’ailleurs Madame
Mlynarczyk à continuer son journal, car elle
y rapporte des souvenirs incroyables de la
Seconde Guerre mondiale quand elle avait
seulement neuf ans.
Francine Bouchon : En général lorsque l’on
pense aux personnes âgées, on imagine que
les échanges vont être empreints de nostalgie
ou de tristesse. C’est souvent l’inverse qui
se passe. Ce sont de belles leçons de vie
où on échange et on rit beaucoup. Dans
notre société, les questions de soins, d’argent,
de toit ou d’alimentation sont prises en
considération. Par contre, il y a très peu de
structures pour lutter contre la solitude du
troisième âge. Donner de l’écoute et de la
chaleur à nos anciens est pourtant essentiel
à leur vie et à la vie de tous.

Le FiL D’OR
RecheRche
DeS BénéVOLeS
notre action vous intéresse ?
Vous disposez de 2 à 3 heures
par semaine ?
Vous aimez les contacts humains ?

Jo castagnoli : Je voudrais juste ajouter
que si vous avez deux heures de libres par
semaine, venez les partager avec nous. Vous
ferez de belles rencontres et vous ne le
regretterez pas !

Devenez bénévole
de notre association
et contactez-nous :
www.fildor.fr
Philippe Bouchon
au 03 82 33 57 64

Le goûter du fil d’or à Jœuf
JARNY mag $%"##!$%$%#% ""!$%%  $%
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cuLture
Les actualités du service culturel de la mairie
Convaincue que la culture est une valeur fondamentale de bien-être et de bien-vivre ensemble, la
Municipalité favorise son accès au plus grand nombre par la gratuité, la qualité, le nombre et la diversité
de ses actions mais aussi de ses équipements publics.

La plaquette culturelle

La programmation

La 5 édition a eu lieu début septembre
2018. Incontournable outil promotionnel à
l’initiative de la Ville de Jarny, cette plaquette
permet de porter à la connaissance des
habitants du territoire tous les évènements
culturels existants à Jarny, qu’ils soient
organisés par le service culturel de la mairie,
par la médiathèque municipale, par la
Compagnie du Jarnisy ou par la communauté
de communes Orne Lorraine Confluences.

1 530 entrées ont été enregistrées
au cours des 10 spectacles
programmés par le service culturel
durant la saison 2017/2018.

Elle dénombre 52 évènements pour la saison
2018/2019, preuve s’il en faut de l’importance
de la culture à Jarny.
Elle est disponible à la Mairie, à l’Espace
Gérard Philipe, à la Maison d’Elsa (médiathèque
et théâtre) et dans divers autres lieux publics.

4 d’entre eux ont même affiché
complet : spectacle musical du
Quatuor Stanislas et Bertrand
Causse, concert du groupe
Quadra, création chorégraphique
de Nickel-School, récital de
Laurence Becker et Régis Cunin.

© anne-Lise Brahimi

ème

La programmation 2018/2019 comprend 17 évènements culturels répartis dans les
divers lieux culturels de Jarny : salle Jean Lurçat, médiathèque et théâtre de la Maison
d’Elsa, Espace Gérard Philipe, Salle socio-culturelle Rachel Foglia. Il s’agit là encore d’une
programmation riche, éclectique et toujours de qualité.

Les rendez-vous du trimestre

Vernissage de l’exposition photographique
de Bernard cornu et conférence sur le
livre “Portugal, un voyage dans le temps”
de Nuno Jùdice (textes) et Bernard Cornu
(photographies).gratuit sur réservation à
la médiathèque au 03 82 33 11 41.
Bernard Cornu, photographe de renommée, a
saisi en images le Portugal pendant 30ans. Il
présentera 38 œuvres réalisées durant cette
période. L’exposition photographique est visible
du 10 novembre au 5 décembre 2018. Entrée
libre aux heures d’ouverture de la médiathèque.

Samedi 17 novembre 2018 à 20h30
Théâtre-Maison d’Elsa
Pièce “musée haut, musée Bas” par la Cie de
théâtre amateur Théâtr’ou vers
Cette pièce de théâtre a été écrite par JeanMichel Ribes en 2004. L’œuvre a connu deux
publications différentes et a été portée au
cinéma par l’auteur lui-même.
gratuit sur réservation au service culturel
de la mairie au 03 82 20 67 24.
Samedi 8 et dimanche 9 décembre 2018
Salle Rachel Foglia
Exposition photographique “collection
d’instants” de Jean-Pierre Adami

© Jean-Pierre adami

“Photo instantanée, scène de la vie quotidienne,
découverte fortuite… Collection d’instants est
un regard spontané sur ma sensibilité et mes
émotions d’un moment…” Jean-Pierre Adami.

20

© Stéphane Poulart

Vendredi 9 novembre 2018 à 18h30
Médiathèque-Maison d’Elsa
(collaboration service culturel / médiathèque)

Dimanche 23 décembre 2018 à 15h
salle Jean Lurçat
concert de noël par les harmonies
municipales de Jarny et Rombas
entrée gratuite et libre (sans réservation)

Vernissage
vendredi 7 décembre 2018 à 18h30
entrée libre les 8 & 9 décembre de 14h30
à 18h30
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Médiathèque : activités du trimestre
Animations

Exposition et conférences
Du 9 novembre au 5 décembre :
exposition photographique de Bernard
cornu sur le Portugal

mots doux et p'tits bouts : pour les toutpetits de 0 à 3 ans
Vendredi 23 novembre à 10h
mercredi 28 novembre à 10h et 16h30
mercredi 23 janvier à 10h et 16h30
Vendredi 1er février à 10h

il était une fois les contes… : pour les enfants de 4 à 7 ans
Les mercredis à 15h et à 16h :
7 novembre
5 décembre

© Bernard cornu

Pour les dernières animations de la saison, veuillez réserver au
03 82 33 11 41 ou par mail à mediatheque@jarny.fr.

Vendredi 9 novembre à 18h30 (sur
réservation)
conférence de Bernard cornu sur le livre
“Portugal, un voyage dans le temps”, de
Nuno Jùdice (textes) et Bernard Cornu
(photographies), éd. Les Perséides.
Bernard Cornu, photographe de renommée, a saisi en images le
Portugal pendant 30 ans.
Samedi 10 novembre à 15h
(sur réservation)
Présentation par Luc Delmas de son
ouvrage sur la Première guerre mondiale
“Ville-sur-yron 1914-1918 : un village
lorrain dans la guerre”.
Professeur agrégé et docteur en histoire,
Luc Delmas, adjoint au maire de Ville-surYron, a écrit plusieurs livres sur la Lorraine
et le Jarnisy.

Les ateliers numériques : pour les 8 - 12 ans
Samedi 19 mai à 14h30
astronomie : pour les 8 à 12 ans
Les samedis à 10h30 :
3 et 17 novembre
1er et 15 décembre
mille feuilles gourmandes : rendez-vous pour les adultes
Présentation de coups de cœur littéraires
Vendredi 16 novembre à 17h : Présentation de la rentrée littéraire
Vendredi 14 décembre à 17h : Lectures autour de mai 68

Le dernier livre de Luc Delmas est paru :
“Jarny, mineurs et cheminots dans l’entre-deux-guerres”.
Edition Paroles de Lorrains
Résumé
Après la reconstruction de l’après-guerre, la ville qui vit au rythme
des trains de minerais, des salaires ouvriers et des bénéfices du petit
commerce, va douter à nouveau. L’arrivée de nouveaux migrants
Italiens et Polonais gonfle ses effectifs, mais la crise de 1929-31 jette
à nouveau le trouble. Malgré l’idée commune, le mouvement ouvrier
peine à s’organiser et ne perce véritablement qu’après 1936, profitant
pour quelque temps seulement de “l’embellie” du Front Populaire,
avant que la guerre ne bouleverse la cité à nouveau.

Prêts, jouez ! : tout public (accès libre)
En partenariat avec la ludothèque le Petit Prince de Jœuf
mercredi 24 octobre de 14h à 17h
mercredi 21 novembre de 14h à 17h
Samedi 15 décembre de 14h à 16h

Le livre peut être commandé
(20 € + 8 € si envoi)
(avec chèque à l’ordre de Paroles de Lorrains)
contact :
Luc Delmas, 26 rue du château
54800 Ville-sur-yron
06 12 09 16 63
luc.delmas@free.fr

Fermeture de fin d’année
a l’occasion des fêtes de fin d’année, la médiathèque sera fermée du 23 décembre au 1er janvier. Réouverture le mercredi 2 janvier à 9h.
La boîte de retour sera fermée durant cette période : nous vous demandons d’attendre la réouverture de la médiathèque pour rendre vos documents.
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cuLture
rentrée à l’ecole municipale de musique
nouveau professeur de chant
Depuis le 10 septembre 2018, l’école compte un nouveau
professeur de chant : Ange Christian YAO-DIBI.
Diplômé de l’Institut Supérieur des Arts et de l’Action
Culturelle d’Abidjan d’où il est originaire, il poursuit ses
études universitaires et musicales au Conservatoire de
Strasbourg puis à Paris où il obtient un DEM (diplôme
d’études musicales) en chant lyrique tout en pratiquant
la variété française et les musiques actuelles dans
différentes formations. Il est par ailleurs membre du
Chœur Régional Lorrain sous la direction de Jacky
Locks.
instruments enseignés
Ils sont nombreux : piano, batterie, guitare, guitare
électrique, violon, violoncelle, mandoline, chant lyrique,
chant actuel, trompette, cor d’harmonie, trombone, tuba,
saxophone, clarinette, flûte traversière.

autres disciplines
Formation musicale (solfège) et improvisation sont
également enseignées.
ensembles
Quatre ensembles sont constitués au sein de l’école
de musique : la chorale (composée d’enfants de 8 à 12
ans), l’ensemble de guitares, l’ensemble de musique
celtique (groupe JIG) et l’ensemble de jazz.
Orchestres
Deux orchestres sont liés à l’école de musique par
convention :
IMERA : orchestre de chambre (basé sur les instruments
à cordes)
Harmonie Municipale de Jarny : orchestre d’harmonie
composé d’instruments à vent (cuivres et bois) et de
percussions

inScRiPTiOnS
•
•
•

22

L’école a actuellement 180 élèves.
Les inscriptions sont toujours possibles :
par mail à ecoledemusique@jarny.fr
par téléphone au 03 82 33 58 64
aux permanences de l’école de musique de Jarny
(36 rue de la commune de Paris), mercredi de 9h
à 12h et 13h30 à 18h30 et samedi de 9h à 12h
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animation
Fêtes d’hiver les 1er et 2 décembre
Le square Toussaint prêtera de nouveau son cadre aux
festivités de fin d’année, à savoir l’arrivée de Saint-nicolas
vers 15h (organisée par la Ville de Jarny) et le marché de
noël (organisé par le caLc) le samedi 1er décembre.
à l’initiative du service Jeunesse, la Bourse aux jouets
ouvrira ses portes au public dimanche 2 décembre à partir
de 11 heures, salle Jean Lurçat.
Les inscriptions seront ouvertes à partir du
mardi 6 novembre 2018 à la concordia
14 avenue de la République à Jarny
03 82 33 27 20 (3 € la table).

La vie QUi vienT, La vie QUi va…

suite Jarny Mag 28

naiSSanCeS

DÉCèS

JOLY MULLER Léna 23/04/2018 • LEIBENGUTH Arnaud 27/04/2018 • BOROWIEC Irina 29/04/2018 • BENATASSI
Mélina 18/05/2018 • BOUVIER PERUZZO Andréas 23/05/2018 • CHRAA Rayan 28/05/2018 • DEMARNE FLICK
Lorenzo 31/05/2018 • THIéBAUT Julia 08/06/2018 • PETITJEAN Améline 10/06/2018 • BUISSON Tiziana
11/06/2018 • ADAM Liham 17/06/2018 • PIOVESAN COURMONT Lenny 18/06/2018 • KAZMIERCZAK Cassandre
19/06/2018 • MICHEL BENGADIR Auguste 24/06/2018 • BEN YAKHLAF AOUISSI Amin 05/07/2018 • BELARIBI
Assia 10/07/2018 • WAGNER Malo 10/07/2018 • DO Tya 14/07/2018 • HENRY Manon 17/07/2018 • MORIN
Eliséa 22/07/2018 • FRANCESCHINA Eluna 26/07/2018 • MANGEOL Marion 04/08/2018 • AUBAILLY MEUNIER
Aaron 07/08/2018 • MASSENET PANZA Mélyano 07/08/2018 • ERSCHENS Alice 14/08/2018 • ZENNER
GENDRE Noa 07/09/2018 • PRéVOT Marceau 15/09/2018

HéMONET Madeleine veuve RONCHINI 31/01/2018 • MAUGISSE
Patrice 09/04/2018 • DONNEN Claude 10/04/2018 • BODSON
Alberte veuve CARETTE 04/05/2018 • PARISOT Jeannine
épouse OTJACQUES 05/05/2018 • PATARD Raymond
08/05/2018 • DUCHENE Léone épouse VALLE 14/05/2018
• GUSSE Evelyne veuve NAJEAN 20/05/2018 • PIERNé
Roland 23/05/2018 • FURFARI Anna veuve DORAZI 24/05/2018
• MOKRYCKI Anna veuve CIULKIEWICZ 24/05/2018 • SIBILLE
Charles 26/05/2018 • SCHNEIDER Jocelyne 31/05/2018 •
PIERRET André 06/06/2018 • ROLIN Michel 08/06/2018 •
SCHUMACHER Gilberte veuve TILLAND 12/06/2018 •
STAWIKOWSKI Henri 16/06/2018 • BERTONA Attilio 21/06/2018
• MELE Fiorina veuve BONASSO 23/06/2018 • BARBAS
Micheline veuve THOMAS 24/06/2018 • VECRIN Hélène
veuve HOUZELLES 24/06/2018 • PIROT Suzanne veuve
MARCHEL 03/07/2018 • POLLIART Gabriel 08/07/2018 •
MEYER Georgette épouse BOCH 12/07/2018 • RUBINO Santo
14/07/2018 • BOCH Raymond 20/07/2018 • GIACOMETTI
Inès veuve BODSON 20/07/2018 • BEURVILLE Jeannine
épouse GUGLIELMETTI 21/07/2018 • BORSENBERGER Jean
31/07/2018 • DELOOS Jean 04/08/2018 • STEINHART
Anthony 06/08/2018 • COTEL Roger 15/08/2018 • GADOL
Henriette veuve DULAC 15/08/2018 • DAL MAGRO Monique
épouse DE MICHELE 16/08/2018 • CAVION René 18/08/2018
• SCHMITT Erika veuve STASIAK 30/08/2018 • ALCOBENDAS
Thérèse veuve LABISSY 15/09/2018

MariaGeS
EVANGELISTA David et LEBÈGUE Caroline 05/05/2018 • HATTAB M'Hamed et JEOFFROY Jessica 05/05/2018
• JAN Nicolas et VOGEIN Marie-Alice 05/05/2018 • GIRO François et CUMINETTI Angélique 19/05/2018 •
ROGIER Michel et FLECK Maryse 19/05/2018 • WINTER Anthony et LAMY-PETERLINI Sophie 19/05/2018 •
FROMAGEOT André et MARCHAL Annick 09/06/2018 • TONIOLO Mickaël et DE KORBUT Céline 09/06/2018 •
TAILLEUR Jérôme et CIGADA Coralie 23/06/2018 • HOUET Carole et MARÉCHAL Valérie 30/06/2018 • AUVET
Yoann et FRANCESKIN Dorine 07/07/2018 • BIEDA Johann et FLABA Roxane 21/07/2018 • EHLES René et
SCHEID Anne 21/07/2018 • RADOCCHIA Vivien et POULAIN Aurélie 11/08/2018 • HELLUY Yannick et LAFORGE
Sandrine 18/08/2018 • PASSEGUé Alexandre et DELOBAL Marine 18/08/2018 • SCHOLER Régis et MIANOWSKI
Virginie 18/08/2018 • PAULUS Laurent et LAMACHÈRE Stéphanie 22/09/2018

BaPTÊMeS rÉPUBLiCainS
MERISIER-CHIELLINI Elyes 05/05/2018 • DALL’ASEN Margaux 12/05/2018 • PELLEGRINI Alessio 26/05/2018
• GORNAY Mahé 02/06/2018 • ARNOULD Enzo, Morgane et Yohan 02/06/2018 -TAILLEUR Clément 25/06/2018
• DUHOUX GRAFF Olivia 22/09/2018 • FRANTZ Lily 22/09/2018

noCeS D’or
KHATIR Omar et SCHMITT Elise 15/09/2018

JARNY mag $%"##!$%$%#% ""!$%%  $%

23

Jarny - Mag 29 octobre 2018 - 28 pages - V4.qxp_Jarny MAG 08/10/2018 16:42 Page24

ça s’est passé à jarny
Fête de la nature : 4 000 visiteurs
Enorme succès pour la 16ème Fête de la nature qui s’est
déroulée au Domaine de Moncel, le dimanche 2 septembre.
Avec environ 4 000 visiteurs, cette édition a permis de faire
découvrir le chien dans tous ses états, avec démonstrations
du Club d’Education Canine du Jarnisy et spectacles inédits
pleins de surprises de la Compagnie Dog Trainer et Actua
Produccions. 90 exposants de la région étaient présents sur
le thème du Bio, du terroir et de l’artisanat.
Rendez-vous l’année prochaine pour de nouvelles animations,
le dimanche 1er septembre 2019 !

intérêt incontestable pour le Patrimoine
Le dimanche 16 septembre dernier, de nombreux visiteurs ont
appris avec Pierre Gossot l’histoire du domaine de Moncel, son
château, ses dépendances et son parc, pendant que d’autres
découvraient l’église Saint-Maximin, édifice de la fin du 13ème
siècle inscrit à l’inventaire des monuments historiques, grâce
à Nicole Bourlier et Alain Baudet.
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osez le sport à Jarny : première édition réussie !
La Ville, en partenariat avec l’Union Sportive du Jarnisy et les associations, a
organisé la première édition de “Osez le sport à Jarny !” : manifestation sportive
de découverte et d’initiation des activités proposées dans la commune. Pari réussi
pour cette 1ère édition qui s’est déroulée le samedi 8 septembre :
les visiteurs ont répondu en nombre pour s’essayer
à de nouvelles disciplines.
Gymnases, terrains de football, piste d’athlétisme,
boulodrome, écuries de Moncel, ring de boxe, mur
d’escalade, salle de fitness… ont fait leur rentrée
dans une ambiance conviviale.

inauguration du monument
aux morts rue albert 1er
L’inauguration du nouveau monument aux Morts, rue
Albert 1er, a eu lieu le dimanche 26 août 2018, en
présence du Consul Général d’Italie à Metz et pour le
Grand Est, Adolfo Barattolo. De nombreux Italiens ont
été victimes des massacres d’août 1914 par les troupes
allemandes.

accueil des nouveaux
Jarnysiens
L’accueil des nouveaux Jarnysiens a eu
lieu le samedi 6 octobre au matin.
Dans un esprit de convivialité, les nouveaux
habitants ont découvert le château de
Moncel, la Maison d’Elsa, l’Espace Rachel
Foglia, le marais de Droitaumont, l’Aquapôle
et les principaux lieux de vie des quartiers.
Des entrées à l’Espace Gérard Philipe et à
l’Aquapôle leur ont également été offertes
pour leur permettre de s’approprier les
différents services publics de la ville.
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tribune Libre
  
MenTeZ, MenTeZ iL en reSTera ToUJoUrS QUeLQUe CHoSe !
Cette citation, qui fait d’ailleurs l’objet d’une polémique quant à savoir qui en est l’auteur, peut s’appliquer
à un certain nombre de personnes sur Jarny qui ne cesse de faire circuler de fausses informations sur
la mairie et son fonctionnement notamment par le biais des réseaux sociaux et plus particulièrement sur
Facebook.
Facebook n’est plus à présenter car beaucoup d’entre nous y détiennent un compte. Pour la majorité
des utilisateurs, c’est un moyen de se faire des amis, d’échanger, de créer du lien social, etc… Par
contre pour d’autres, c’est un moyen de se défouler, de salir ou dégrader l’image d’une personne ou
d’une institution, etc… Les moins courageux d’entre eux apparaîtront visage masqué adeptes de pseudos
issus de leur imagination débordante, les plus ‘courageux’ ne craindront pas d’afficher leur photo et leur
identité. Il est vrai, malheureusement, que par l’intermédiaire de ce nouveau moyen de communication,
il est extrêmement simple d’écrire devant son écran d’ordinateur ou son smartphone tout et n’importe
quoi sans en calculer ou appréhender les conséquences, et le partager auprès d’autres personnes. Le
lecteur doit faire preuve de discernement mais est-ce toujours le cas ?
C’est quand même paradoxal, les réseaux sociaux ont pour but ou pour objectif de créer du lien social
mais ils conduisent dans certains cas à anesthésier, insensibiliser à déshumaniser au détriment des
‘vraies’ relations humaines. Ne pensez-vous pas qu’il serait plus intelligent avant de divulguer de fausses
informations d’en vérifier l’exactitude ? Pour nos détracteurs, cela a peu d’importance. Pour eux, seule
la désinformation prime pour servir leurs intérêts et desservir ceux des autres. Force est de constater
que ces personnages sont démunis de valeurs, de déontologie et plus largement d’éthique. Vous l’aurez
compris, ces pratiques, peu scrupuleuses, visent à semer le discrédit sur notre action quotidienne. Ce
sont des manœuvres politiciennes dénuées de sens qui n’apportent rien aux Jarnysiens. Le concret,
c’est notre politique menée depuis de nombreuses années. La réalité, ce sont des services pour vous
faciliter le quotidien, des investissements qui concourent à améliorer votre cadre de vie et rendre
attractive votre ville. Notre politique n’est pas basée sur la haine ou le dénigrement mais sur l’humain
qui doit être au centre de toutes nos préoccupations !
Hervé BARBIER pour les groupes
“communistes et républicains” et “société civile”

Une 16ème ÉDiTion QUi a DU CHien !
Comme chaque premier week-end de septembre, la Ville avec le soutien du Département organise la
traditionnelle Fête de la nature.
Le dimanche 2 septembre, s’est donc déroulée la 16ème édition au domaine de Moncel.
Après le vélo en 2017, c’est le thème du chien qui a été choisi pour animer et parfaire cette manifestation.
Le club canin de Jarny a pu montrer tout au long de la journée les capacités et aptitudes de plusieurs
chiens, les écuries de Moncel avec leur voltige équestre ont complémenté l’animation.
C’était sans compter aussi sur la compagnie dog trainer et leur cinquantaine d’oies qui déambulaient
dans le parc au pas mesuré et dirigé par un chien de troupeau.
Une nouvelle fois, la commune démontre la place indispensable du développement durable dans notre
quotidien. Pour cause, plusieurs associations environnementales étaient présentes : associations de
chasse, pêche, LPO, Abeille Lorraine, Amap du Jarnisy…
De plus, des dizaines d’artisans et producteurs locaux étaient eux aussi sur place.
La Fête de la nature est aussi le moment de récompenser les lauréats des maisons fleuries mais aussi
ceux du concours “Un jardin dans mon école”.
Cet évènement qui rassemble plusieurs milliers de personnes, est devenu au fil des années une date
incontournable dans l’agenda des Jarnysiens.
Catherine GUILLON et Denis WEY
Groupe des Verts “Jarny unir les volontés”
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ZanarDo en MoDe MeDeF
Vous êtes remerciés… c’est-à-dire : licenciés ! A Jarny, certains enseignants de l’Ecole de musique ont été virés après 6 années de travail au sein de ce
service. Les contrats en irrégularité étaient conclus de reconductions en avenants, sans congés payés ni prime de précarité, avec pour seul droit celui de
se taire. Zanardo en mode Medef a sévi… ses employés vous disent MERCI.
Pour Jarny en action
Pierre DÉSCLÈS, conseiller municipal d’opposition

De La reSPonSaBiLiTÉ De L’ÉLU MUniCiPaL
Si les subventions font la joie des politiciens, qui souhaitent qu'on les associe à des succès économiques, attention, au-delà du financement d’investissement
au travers de subventions pour tout équipement, il faut anticiper les coûts de fonctionnement induits pour une juste inscription budgétaire.
Les services devront anticiper les coûts de fonctionnement induits par les investissements (surface, du nombre d’utilisateurs, fréquentation…) et estimer
les recettes dégagées par l’activité, avec la plus grande prudence.
Dominique BISIAUX, élu indépendant

renTrÉe SCoLaire : DeS CHanGeMenTS inQUiÉTanTS PoUr L’ÉCoLe PUBLiQUe
En cette rentrée scolaire 2018-2019, l’objectif inavoué du ministre de
l’Éducation nationale apparaît de plus en plus clairement : mettre en place
une politique néolibérale de l’éducation.
Placée sous le signe de l’évaluation, cette rentrée est le prélude à la
rémunération au mérite des enseignants. Cette année scolaire voit en effet
se multiplier les évaluations standardisées des acquis des élèves (début CP,
mi CP, début CE1, début 6ème, début seconde générale, technique et
professionnelle), réactivant au passage le vieux projet de Nicolas Sarkozy
(piloté à cette époque par… JM Blanquer, alors Directeur général de
l’Enseignement Scolaire) et son objectif d’une évaluation des enseignants
par le résultat des élèves.
D’autre part, et toujours dans le même esprit, la prime REP+ de 3 000 euros
– versée aux enseignants des Réseaux d’Education Prioritaire et promesse
électorale du candidat à la présidentielle E. Macron –, sera finalement subordonnée

aux résultats des élèves, étalée entre 2018 et 2020, source évidente de mise
en compétition et d’injustices entre les enseignants. Sous prétexte de répondre
à des besoins spécifiques des établissements scolaires, le Ministre annonce
également un “développement significatif des postes à profil”.
Mise en concurrence des enseignants, des établis sements scolaires et des
territoires, rémunération au mérite inévitablement source d’iniquités et de
différenciations infondées, remise en cause de la priorité budgétaire à
l’enseignement public et fragilisation du dispositif de mobilité des personnels
enseignants : c’est bel et bien une École libérale que le Ministre met en
place, à l’encontre du principe démocratique du droit à la réussite pour tous,
principe qui devrait pourtant prévaloir partout sur le territoire de la République.
Céline HENQUINET et Dominique COLNAT
Groupe socialiste “Jarny agir ensemble”

ne ToUCHeZ PaS à noS reTraiTeS ! UniTÉ PoUr BLoQUer La ConTre-rÉForMe DU GoUverneMenT
MaCron-PHiLiPPe !
Nos retraites sont assurées par le régime général de la Sécurité sociale et
les régimes spéciaux qui garantissent un ensemble de droits arrachés par
de longues luttes ouvrières. Macron voudrait imposer “ un régime unique”
les faisant tous disparaître. Les pensions dépendraient de la valeur d’un
point qui pourrait fluctuer selon les décisions du gouvernement. Leur
financement ne serait plus fondé sur la répartition et la solidarité entre
générations, mais pourrait en partie relever de l’impôt, donc des choix
budgétaires des gouvernements. Demain, elles pourraient être livrées aux
fonds de pension et aux spéculateurs.
Il n’y a rien à discuter dans ce projet, aucun sujet de concertation. Seule la
mobilisation dans l’unité des organisations ouvrières, des salariés du secteur
privé et public, des précaires, des jeunes, des chômeurs, permettra de bloquer
le plan du gouvernement. Elle ne peut se faire que sur un objectif clair : non
au régime unique de retraite, retrait du projet de loi Macron-Philippe.

Depuis un an, Macron détruit conquêtes sociales et droits collectifs :
ordonnances contre le Code du travail, destruction du baccalauréat, privatisation
de la SNCF, suppressions massives de postes dans la fonction publique,
attaques multiples contre les collectivités locales. Bloquer le gouvernement
sur les retraites c’est mettre un coup d’arrêt à tous les autres plans destructeurs.
Des comités pour l’unité “Ne touchez pas à nos retraites !” ont commencé à
se constituer dans tout le pays. Une première rencontre nationale des délégués
de ces comités est prévue fin octobre. Elle mérite l’appui des élus et de la
population.
Christian MINARY,
élu “Unité et résistance, contre les plans d'austérité
du gouvernement et de l'Union européenne”
chrisminary54@orange.fr
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MAIRIE DE JARNY

Du 9 Nov. au 5 Déc. | Entrée Libre
MÉDIATHÈQUE MAISON D’ELSA
CONFÉRENCE / EXPOSITION

BERNARD CORNU

Conférence vendredi 9 novembre à 18h30

VERNISSAGE / CONFÉRENCE
GRATUIT SUR RÉSERVATION • Médiathèque • 03 82 33 11 41
Service Culture | Communication • Ville de Jarny

