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AGENDA

DE FIN OCTOBRE À DÉCEMBRE 2020 *
DES mANIFESTATIoNS ASSocIATIVES PUbLIQUES à JArNY
ocTobrE

Jeudi 29 : collecte de sang par l’Amicale des donneurs de sang salle Jean Lurçat de 14h à 19h

NoVEmbrE
Jeudi 5 : loto-goûter de l’ARPA au centre Jules Romains de 14h30 à 18h
MARdi 10 : spectacle “Trust” au théâtre Maison d’Elsa à 20h30
Jeudi 12 : belote ARPA au centre Jules Romains de 14h30 à 17h30
diMAnche 15 : loto de l’Amicale des donneurs de sang salle Jean Lurçat de 14h à 18h
diMAnche 22 : loto de l’uSJ Pétanque salle Jean Lurçat de 14h à 19h
Jeudi 26 : thé dansant de l’ARPA au centre Jules Romains de 14h30 à 18h30
SAMedi 28 : festival “Musique en mouvement” au théâtre Maison d’Elsa à 19h30

DécEmbrE
Jeudi 3 : loto-goûter de l’ARPA au centre Jules Romains de 14h30 à 18h
MARdi 8 : spectacle “dislex” au théâtre Maison d’Elsa à 20h30
Jeudi 10 : belote ARPA au centre Jules Romains de 14h30 à 17h30
* 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.

LA VIE QUI VIENT, LA VIE QUI VA…
NAISSANCES
ERENATI Livio 16/12/2019 • KENNEL Lilas 03/01/2020 • LATARGEZ Aubin 09/01/2020 •
RENARD Margaux 9/01/2020 • CARDILLO Giulio 16/01/2020 • HENSEL Tom 24/01/2020 •
MICHAUT Maëvys 08/02/2020 • HOSNI Badis 11/02/2020 • BLOCHET Raphaël 15/02/2020
• PETITJEAN Léo 16/02/2020 • GUICHENDUCQ SOUSA Aubin 06/03/2020 • DE RIGGI
D'ERRICO éMA 08/03/2020 • NOIRé JASINSKI Octavie 20/03/2020 • GIRELLI MUNARI Lara
31/03/2020 • DURAND Noëlia 08/05/2020 • DURAND Noévan 08/05/2020 • LAROSE
Mathis 15/05/2020 • UGOLINI Sandro 23/05/2020 • HOQUIDENT Mathis 28/05/2020 •
REA Leo 29/05/2020 • KASSOYAN Thomas 30/05/2020 • LEROUXEL Laly 04/06/2020 •
N'GBESSO Izaack 10/06/2020 • PASINETTI Elio 13/06/2020 • BRECHOTTEAU Lana 19/06/2020
• HAFDAOUI Chadène 21/06/2020 • CORROY Tehana 27/06/2020 • LELIEVRE Axel 02/07/2020
• LEXA DOMINIANNI Rose 04/07/2020 • MARCHAND KARMANN Eléna 07/07/2020 •
AUBAILLY MEUNIER Lyanna 20/07/2020 • MELLING Capucine 23/07/2020 • PELLEGRINI
Olivia 23/07/2020 • BENTOUMI Mariya Zohra 31/07/2020 • DIENG Maréma-Diarra 01/08/2020
• PERROT Théo 07/08/2020 • JORAND Kaïron 12/08/2020 • SONZOGNI Kaylon 12/08/2020
• CAVAZZ Roxane 25/08/2020 • WISNIEWSKI Zoey 26/08/2020 • SADA Dawud 31/08/2020
MARIAGES
BEHR Eric et ANDRé Géraldine 11/01/2020 • MINASYAN Rustam et MIKAELIAN Ofeliia
01/02/2020 • MORGE Paul et CHIELLINI Romane 26/06/2020 • DIDOT Olivier et DéBATISSE
Karine 04/07/2020 • OUIHIBA Youssef et JOLY Elisabeth 11/07/2020 • PETIT Yves et
CHAFOUK Khadija 18/07/2020 • ROUSSEAUX Claude et LAÏTI Brigitte 20/08/2020 • BECKER
Olivier et PETITDEMANGE Karine 22/08/2020 • SCHOENHERR Dominique et JANAS Bernadette
05/09/2020 • · David TRUSZCZAK et NEUENS Céline 12/09/2020 • Francis DAMONT et
COLNAT Emilie 12/09/2020 • Julien PALLAS et CHOPHIN Emeline 12/09/2020 • Kévin
BéCHET et FIGELJ Margot 12/09/2020
DÉCÈS
FRANCOMME René 21/12/2019 • BENABDALLAH Farid 22/12/2019 • MASTELLI Rose
veuve FLOCK 24/12/2019 • CALVO Giambattista 25/12/2019 • CHRZASTEK Madeleine
veuve SCHRZASTEK 25/12/2019 • BENZIDOUR Nadia épouse VEDRINE 27/12/2019 •
BOCCASSIN Marie 28/12/2019 • JUNG Jacqueline veuve DISTLER 29/12/2019 • LODOVICI
Albert 29/12/2019 • PINCIO Adeline veuve VISIONETTI 31/12/2019 • MANQUILLET Claudine
épouse SIGHELE 02/01/2020 • SABBATINI Camillo 07/01/2020 • BASTIEN Joël 09/01/2020
• ROPARTZ Renée veuve BASQUIN 17/01/2020 • MALEWSKI Daniel 18/01/2020 • THEATE

MAIRIE DE JARNY
Place Paul Mennegand ■ BP19 ■ 54801 Jarny cedex
Tél: 03 82 33 14 54
Contact : accueil@jarny.fr
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Marie-Jeanne épouse SANTAMBROGIO 19/01/2020 • BRESSAN Aldo 23/01/2020 • FRISER
Solange veuve BONU 23/01/2020 • SIGHèLE Camille 23/01/2020 • MAZZACAVALLO Ida
veuve RINGRESSI 26/01/2020 • CUNIN Thérèse veuve HOCHART 30/01/2020 • GREIBER
Jeannine épouse PAGNANI 01/02/2020 • BAUER André 02/02/2020 • SCAPIN Elisabetta
veuve SPADA 02/02/2020 • TRAMONTI Albert 02/02/2020 • SCHENCK Marie veuve MUSQ
04/02/2020 • BROUAND Serge 08/02/2020 • REGIS Claude 08/02/2020 • PFEIFFER Monique
épouse SCHAAF 16/02/2020 • FOURNIER Cindy 22/02/2020 • NICOLETTI Fernande épouse
PIECHOTA 23/02/2020 • ROTA André 26/02/2020 • SCACCAGLIA Serge 29/02/2020 •
TABOREK veuve FRATCZAK Sabina 01/03/2020 • SARLOUTTE Claudette 04/03/2020 •
COURMONT René 05/03/2020 • SCHREIDER Alain 08/03/2020 • RAVAGLI Albert 12/03/2020
• VIETTI Marcel 12/03/2020 • HEITZMANN Adrien 14/03/2020 • LEMOINE Jean 14/03/2020
• MARTEL Robert 17/03/2020 • FLORENTIN Maurice 19/03/2020 • LéCRIVAIN Marie-Louise
veuve PARMENTIER 19/03/2020 • SAINTOT Andrée veuve BEAUZéE 23/03/2020 • JULITA
Jean-Jacques 28/03/2020 • DE Ré Claude 29/03/2020 • TOURNEUR Fernand 30/03/2020
• FIORA Berthelemy 31/03/2020 • RISTER Jean-Charles 03/04/2020 • BENALOUACHE
Yamina épouse LAMBERT 08/04/2020 • KROL Geneviève 10/04/2020 • ODIARDO Robert
11/04/2020 • PARMENTIER Paulette épouse CANTIN 11/04/2020 • COUSIN Monique veuve
GAUCHE 14/04/2020 • CHOLLOT Francis 17/04/2020 • HUVER Christophe 17/04/2020 •
KACI Taous veuve KADER 21/04/2020 • LECLAIRE Guy 23/04/2020 • KAPUSTA Liliane
24/04/2020 • WATELET Estelle veuve CLESSE 24/04/2020 • BOUDAILLE Roger 26/04/2020
• DONNADIEU Philippe 27/04/2020 • DE PIZZOL Bruno 29/04/2020 • LEGAY Serge 30/04/2020
• RUDOWSKI Tadeus 01/05/2020 • HUBER Jean-Louis 02/05/2020 • MARTIN Roland
08/05/2020 • BAZZINI Enso 17/05/2020 • HUMBERT Marie veuve GRANDIDIER 20/05/2020
• ARNOULD Jean-Michel 21/05/2020 • KURPINSKI Stéphan 25/05/2020 • GATTI Marie
veuve BAUDET 26/05/2020 • SCHOLER Valérie 30/05/2020 • DIEDRICH Monique épouse
CRESPIN 02/06/2020 • GéANT Claude veuve POIREL 09/06/2020 • TRAMONTI Bruno
25/06/2020 • PATARD Patrick 26/06/2020 • CARRARA Robert 05/07/2020 • VALLé Olga
veuve DUHOUX 10/07/2020 • CHAUDESAIGUES Alain 16/07/2020 • BERDYS Christiane
veuve STASIAK 17/07/2020 • DAUTRUCHE Nicole épouse OMARINI 18/07/2020 • WEBERT
Noëlle 18/07/2020 • CRESPIN Bernard 19/07/2020 • STALDER Pierre 20/07/2020 •
LANDOUR Simon 23/07/2020 • CAMPAIN Jean 02/08/2020 • NICOLETTI Bertilla veuve
ODASSO 12/08/2020 • SCHAAF Marcel 17/08/2020 • RINFRESCHI Irma veuve WAGNER
20/08/2020 • MAIGE Michelle épouse GASCHT 24/08/2020 • THOMAS Gaston 26/08/2020
• CLAUSSE Anne-Marie veuve SAUREN 09/09/2020 • PODEVIN Anne-Marie veuve SZYMANSKI
12/09/2020
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Avancer malgré les incertitudes
Malgré l’épidémie de Covid-19, le programme municipal sur lequel vous nous avez
élus se décline progressivement en actions concrètes pour Jarny et pour ses habitants.
Bien sûr, nous nous adaptons aux conséquences de cette crise inédite. Nous prenons
toutes les précautions pour préserver la santé des usagers mais également des
personnels municipaux. Les Jarnysiens ont pu bénéficier de tests de dépistage
Covid-19 gratuits, en juin et en septembre.
En dépit du contexte actuel, Jarny est restée une ville vivante. Toutes les animations
proposées aux Jarnysiens sont gratuites tout comme la plupart des spectacles
culturels.
Ainsi, durant les dimanches d’été, la Municipalité a organisé des concerts et animations
dans le parc du château de Moncel. “Les dimanches d’été à Moncel” ont rencontré
un vif succès et seront à nouveau programmés l’année prochaine. En septembre,
près de 2 500 personnes ont participé à la Fête de la Nature tandis que les Journées
du Patrimoine ont réuni de nombreux adeptes de l’histoire locale.
Jarny est une ville animée mais également une ville qui se développe. D’ici la fin de
ce mandat, une centaine de logements supplémentaires sera construite. Un immeuble
de 42 logements sortira prochainement de terre rue Claude Bernard, aux abords de
l’EHPAD Les Lilas. Cette opération est menée par le bailleur social Batigère. Celui-ci
portera également un projet de construction de 31 logements rue Jeanne d’Arc, en
lieu et place de la résidence Ambroise Croizat. Ce même conseil a entériné l’achat
de terrains dans le quartier des Lotissements pour y construire de nouvelles habitations.
Ainsi, la Ville souhaite favoriser la création de logements sur les emplacements
disponibles afin de renforcer son attractivité.
Jarny est aussi une ville verte et qui entend le devenir encore plus. Pour inciter les
Jarnysiens à utiliser des modes de déplacements doux, des itinéraires cyclables
seront aménagés à partir de 2021. Ces voies permettront de rejoindre, en toute
sécurité, les équipements publics (mairie, médiathèque, aquapôle…). Les aménagements
seront effectués en lien étroit avec les habitants et les cyclistes.
C’est un nouveau mandat qui commence. Mais nos valeurs restent intactes : être au
service de la ville, de ses habitants, de ses associations et de ses commerces.
L’intérêt général continuera à guider l’équipe municipale afin que Jarny soit encore
plus une ville où il fait bon vivre.
Les contraintes sanitaires pesant sur notre quotidien restent entières. Avec votre
participation au respect des gestes barrières, nous restons mobilisés pour que la
vie locale reprenne son cours.

le 14 novembre 2020
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TRAVAUX

Travaux réalisés depuis janvier 2020

TRAVAUX DE VOIRIE
• RéfecTion de LA Rue SuLLy
Les travaux de la réfection complète du chemin communal n° 5 ont été
réalisés en septembre 2018. Ils consistaient dans le rabotage de la structure,
le reprofilage du profil de la voirie, la création de refuges, le calibrage de la
largeur de chaussée à 5 m et la mise en œuvre d’un enrobé neuf.
coût des travaux 2018 : 124 819 € hT
La réception des travaux a été faite le 30 septembre 2018. Les travaux
étaient garantis 1 an. Des désordres sont apparus en décembre 2018 sur
une portion de chaussée d’environ 300 m. L’entreprise Eurovia a été informée
des dégradations et a convenu de reprendre la longueur totale de la chaussée
ou la partie dégradée. La Ville a laissé passer l’hiver afin de voir si les
désordres allaient s’étendre sur la longueur de la chaussée, soit 1 200 m.
Elle a constaté qu’au printemps, les désordres ne s’étaient pas propagés.

Rue Sully

Un diagnostic de la structure de la chaussée a été établi en juillet 2019 afin de définir l’origine des désordres. Il est apparu que les
dégradations ne provenaient pas de la qualité de l’enrobé mis en œuvre, mais des matériaux de structure. Les travaux de reprise ont été
réalisés fin mai 2020 pour un coût de 29 480 € hT.
• PeinTuRe RouTièRe
Les travaux de peinture routière ont eu lieu en juillet 2020 pour un
montant de 20 000 €. Ils concernaient les passages piétons, les
bandes, les dos d’âne, les stops, les stationnements…
Les rues traitées sont les suivantes : Emile Bouchotte, Gabriel Péri,
Jean-Jacques Rousseau, Albert 1er, Anatole France, Charles Péguy,
Claude Bernard, Clément Humbert, Curie, des Mines, Emile Zola
prolongée, Gambetta, Jean Jaurès, Pascal, Raymond Poincaré,
Montesquieu, Saulxures, Simon Macherez.

LE GLUTTON FAIT LA GUERRE AUX DÉCHETS

Le tout nouveau Glutton

4
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La Ville de Jarny s’est dotée d’un nouvel outil de nettoyage :
le Glutton. Cet aspirateur électrique de voirie contribue à rendre
la ville plus propre. Sur les trottoirs et dans les caniveaux, son
tuyau aspire autant les déchets, les poussières, les mégots, les
feuilles mortes que les canettes et bouteilles en verre ainsi que
les déjections canines. Adieu pelle, balais et mal de dos ! Le
glutton est plus efficace et plus rapide mais aussi plus sécurisé :
les agents n'ont plus à se baisser sans cesse ni à toucher les
déchets. Il rejoint les équipements écologiques et électriques
dont se dote la Ville, notamment un véhicule électrique avec une
désherbeuse thermique. Chaque jour, les agents communaux
nettoient les rues de Jarny pour une ville propre et agréable à
vivre. Néanmoins, la propreté est l’affaire de tous. Au quotidien,
chacun peut contribuer à la qualité du cadre de vie :
- utilisez les poubelles,
- respectez les jours de sortie de vos déchets,
- apportez le verre dans les bacs spécifiques à cette collecte,
- ramassez les déjections canines ; des sacs sont à votre disposition
à la mairie.
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TRAVAUX DANS LES ÉQUIPEMENTS SCOLAIRES
• écoLe PRiMAiRe SAinT-exuPéRy
La mairie a décidé la réfection de l’ensemble des 5 salles de
classe du premier étage pour un montant de 17 600 €. Ces
travaux ont été réalisés par une entreprise. Il s’agissait de la
reprise des enduits et la mise en peinture des plafonds, des
murs, des radiateurs et des menuiseries.

• écoLe LAnGeVin WALLon PRiMAiRe
La salle de classe numéro 5 a été entièrement refaite pour 3 400 €.

• écoLe LAnGeVin WALLon MATeRneLLe
Le toit terrasse de l’école, d’une surface de 450 m2, a été
entièrement remis à neuf. Les travaux ont été réalisés pour
un montant de 50 000 €. L’étanchéité et l’ensemble des
puits de lumière ont été changés.

TRAVAUX DANS LES
ÉQUIPEMENTS SPORTIFS
Les toitures des tribunes Gnemmi et Génot ont été entièrement refaites.
Les anciennes tôles de fibrociment ont été remplacée par des tôles de
bac acier.
La tribune Gnemmi a eu droit à un ravalement de façade. Les murs
extérieurs ont été nettoyés, traités et rebouchés afin de recevoir une
peinture correspondant à l’harmonie des couleurs du quartier.
Enfin, l’éclairage des places assises a été remis à neuf par les services
techniques de la Ville.
Le coût global de l’opération est de 170 000 €.

JARNY MAG "&$%%#&&"% !$$#& !&
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FINANCES
budget 2020 : les grands chiffres
En 2020, le budget (des dépenses et des recettes réelles) de la Ville de Jarny est de 12 millions d’euros (m€).
4 m€ du budget seront consacrés à l’investissement. Le budget 2020 est un budget de transition – suite au
renouvellement des conseils municipaux – fortement marquée par une crise majeure : la covid-19.

BUDGET 2020

déPenSeS RéeLLeS
d’inVeSTiSSeMenT
4 M€ (33 %)
Elles ont trait aux opérations
d’aménagement et de construction et
le remboursement annuel des
emprunts.

déPenSeS RéeLLeS
de foncTionneMenT
8 M€ € (67 %)
Elles concernent les opérations
courantes et nécessaires au
fonctionnement des services
publics de la collectivité.

12 M€

Le budget 2020 est marquée par la
volatilité de certaines prévisions :
la covid-19 a généré pour la ville
l’engagement de dépenses nouvelles
(masques, matériels et produits spécifiques…)
et l’évolution à la baisse de certaines recettes.

LES TAUX D’IMPOSITION 2020
• Taxe foncière sur les propriétés bâties : 27,23 %
• Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 29,43 %
deS TAux inchAnGéS dePuiS 2003.
Concernant la taxe d’habitation, la loi de finances pour 2020 a décidé de la supprimer
pour les résidences principales, elle disparaîtra donc définitivement à l’orée 2023.

LES DÉPENSES
déPenSeS RéeLLeS d’inVeSTiSSeMenT
Dépenses d’équipement / 3 371 000 €
remboursement d’emprunt / 515 000 €
autres dépenses / 160 000 €

6

déPenSeS RéeLLeS de foncTionneMenT
Charges de personnel / 4 830 000 €

Charges courantes / 2 250 000 €

Subventions, participations et contingents / 600 000 €

Charges financières / 220 000 €

Autres dépenses / 50 000 €

JARNY MAG "&$%%#&&"% !$$#& !&
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LES RECETTES
impôts et taxes / 61%

Recettes réelles
de fonctionnement

9,4 M€

Autres recettes / 1%
Autres produits de gestion courante / 2%
Produits des services et du domaine / 7%
dotations et participations / 29%

Autres recettes / 6%
compensation TVA / 13%

emprunt / 35%

Recettes réelles
d’investissement

2,6 M€

Produits des cessions / 5%
Taxe d’aménagement / 1%

Subventions d’investissement / 40%

FOCUS SUR LES GRANDS PROJETS ENGAGÉS PAR LA VILLE DE JARNY

4 M€ d’investissement

cette somme comprend le remboursement annuel de 515 000 €, la finalisation des opérations
engagées en 2019 pour 760 000 € et d’autres opérations pour 160 000 € : soit un programme
d’investissement de 2,56 M€ qui comprend les opérations suivantes :
Voirie et aménagement : 1 M€
Projet de centre de santé : 330 000 €
Réhabilitation du domaine de Moncel : 250 000 €
Rénovation des équipements sportifs : 145 000 €
Rénovation des bâtiments scolaires : 205 000 €

Réhabilitation des anciens locaux des

pompiers (200 000 €),

Acquisition d’une nouvelle balayeuse

(150 000 €) et dotation technique des

équipements (145 000 €)

dotations de la médiathèque, des équipements
sportifs, des bâtiments communaux et de
l’école de musique : 141 000 €

JARNY MAG "&$%%#&&"% !$$#& !&
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DÉVELOPPEMENT DURABLE
Le verger pédagogique “Joseph Wey”
ce verger communal, créé en 2019, est ouvert à tous.
Il présente 35 arbres fruitiers d’espèces locales et
anciennes où pommiers, pruniers, cerisiers, poiriers,
pêchers, cognassiers et néfliers se côtoient.
Nous avons pu découvrir les premiers fruits cet été.
Afin de vous aider à la constitution de votre propre verger, nous avons
installé des bornes pédagogiques retraçant la particularité de chaque
variété d’arbres.
Nous vous proposerons également en 2021, dans le cadre des animations
de la Maison de l’Environnement, un atelier sur la taille des arbres fruitiers.

Animations gratuites à la
maison de l’Environnement
• exPoSiTion “ZooM SuR noS foRêTS”
exposition grandeur nature pour tout savoir sur nos forêts !
Parcours en immersion avec animateurs sur la connaissance des
arbres, les insectes, la sylviculture, les champignons… Un parcours
unique et exceptionnel qui croise les réflexions des naturalistes et
de la relation de l’homme à la nature.
Association “Zoom sur nos forêts”
Tout public : Samedi 7 et dimanche 8 novembre
Scolaires : du lundi 9 au vendredi 13 novembre
• décoRATion de noëL
Venez réaliser vos décorations de Noël à partir d’objets
récupérés (cartons, journaux…) ou d’objets naturels !
Atelier animé par le cPie de Meuse
Samedi 5 décembre de 14h30 à 16h30

8

infoS PRATiqueS
L’inscription est obligatoire (places limitées en nombre) :
Maison de l’environnement
Château de Moncel
Rue Emile Bouchotte à Jarny
Tél : 03 82 33 14 54 – 06 08 17 84 40
Mail : environnement@jarny.fr

JARNY MAG "&$%%#&&"% !$$#& !&
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SERVICE PUBLIC
L’eau potable : désormais un service géré par le SIAJ
Le contrat de gestion de l’eau potable entre la Ville de Jarny et le
prestataire Véolia est arrivé à échéance le 3 mars dernier, date à
laquelle la gestion de ce service a été confiée à la Régie des Eaux du
Syndicat Intercommunal d’Assainissement du Jarnisy (SIAJ).
Aussi, les factures d’eau sont désormais émises par le SIAJ qui est
maintenant le seul interlocuteur pour l’eau potable. Sa première facture
interviendra courant novembre 2020. Elle prendra en compte les
consommations de mars à novembre 2020.
La Ville de Jarny a souhaité un retour à une gestion publique de l'eau
potable afin de garantir une meilleure maîtrise des prix et d’améliorer
la qualité de ce service.
Pour plus d’informations, contactez-le :
Syndicat Intercommunal d’Assainissement du Jarnisy
18 avenue Wilson - 54800 Jarny
03 72 56 00 50
facturation@siadujarnisy.fr

Habitat : des permanences pour informer les Jarnysiens
envie de réaliser des travaux de rénovation dans votre maison,
de faire des économies d’énergie ? L’espace Gilbert Schwartz, 5
rue clément humbert à Jarny, accueille des permanences pour
informer, orienter et conseiller les habitants.
• Les permanences du centre d’Amélioration du Logement de
Meurthe-et-Moselle (cAL)
Le CAL informe sur les aides à l’amélioration de l’habitat dans le
cadre de l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH)
et de la campagne de ravalements de façade initiées par la communauté
de communes Orne Lorraine Confluences.
Pour plus d’infos sur ces dispositifs :
https://www.olc54.fr/vivre-au-quotidien/habitat.html
Les permanences du cAL ont lieu les 2e et 4e mercredi aprèsmidi de chaque mois, de 13h30 à 15h30, sur rendez-vous uniquement,
auprès de Mme AMMAR : 03 83 30 80 60 ou cal@cal54.org
• L’espace info energie
L’Espace Info Energie du Pays Haut Nord Lorrain accompagne les
particuliers dans leurs démarches de rénovation énergétique de l’habitat
ou leur souhait de maîtrise de l’énergie au quotidien. Il fournit des conseils
personnalisés, gratuits et indépendants sur les aides financières ou
encore sur les artisans engagés dans une démarche de qualité. Il propose
des permanences téléphoniques ainsi que des entretiens individuels.
Permanences à l’espace Gilbert Schwartz, sur rendez-vous
uniquement, les 2e et 4e mercredi du mois de 13h30 à 17h30.
contact : 0985 60 07 50 ou phnl@eie-grandest.fr
Pour garantir la sécurité de tous, il est demandé de se présenter à l’heure exacte du rendez-vous, muni d’un masque.
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ILS FONT JARNY
rémy Gregori
un maître Artisan vraiment remarquable à Jarny !

on ne présente plus rémy Gregori, figure fort sympathique et incontournable du commerce jarnysien depuis
plus de trente ans. Le cordonnier, déjà maître Artisan, vient de se voir décerner le titre de “remarquable” par la
chambre des métiers de l’Artisanat de meurthe-et-moselle. Nous l’avons rencontré dans sa cordonnerie du
23 bis rue de Verdun pour évoquer avec lui son parcours et cette nouvelle distinction.

q

uand on rencontre Rémy Gregori, on
sait immédiatement pourquoi il a
obtenu cette distinction que seule une
vingtaine d’artisans du département possède
(toutes activités confondues). La bonne
humeur et le tutoiement sont de rigueur.
Pas une minute ne passe sans qu’on le salue
ou qu’on le charrie sur le fait qu’il ne travaille
pas beaucoup en restant dehors à discuter
avec nous.
Racontez-nous vos débuts ?
Je n’étais pas prédestiné à cette activité.
C’est il y a 36 ans que j’ai accroché le wagon
que je n’ai finalement pas lâché. J’ai démarré
comme cordonnier ambulant avec mon
camion sur lequel j’avais écrit “Cordomicile!”.
Mais l’expérience avait ses limites et ce
n’était pas facile de travailler correctement.
Alors quand un local s’est libéré rue de
Verdun, j’ai sauté sur l’occasion. 33 ans plus
tard, je suis toujours là !
un artisan “remarquable”, c’est quoi ?
Pour moi, c’est la reconnaissance d’un véritable

10

savoir-faire mais aussi d’un investissement
professionnel fort et grand dans la durée. En
2001, j’ai décroché mon “A rouge”, je suis
devenu “Maître” Artisan, c’était déjà une belle
reconnaissance. Aujourd’hui, l’ajout de la
mention “Remarquable” c’est une assurance
supplémentaire pour les gens d’avoir un travail
reconnu et de qualité !
comment avez-vous obtenu cette
reconnaissance ?
C’est la Chambre de Métiers de l’Artisanat
de Meurthe-et-Moselle qui m’a remarqué
et qui a pris contact avec moi pour me dire
que cela faisait déjà un certain temps qu’elle
suivait mon activité avec un grand intérêt
et qu’elle souhaitait me décerner cette
distinction.
Vous offrez également une large gamme
de services à vos clients ?
En effet, en plus des chaussures, semelles
et autres talons, je travaille le cuir en général,
ce qui peut concerner tous types de réparations
de bracelets, de sacs ou encore de vêtements.

Je fais également “relais colis” ou encore
la duplication ou le remplacement de clés…
J’ai également adhéré à la charte des
Répar’Acteurs. Cela m’engage à faire la
promotion de la réparation des objets avant
de les remplacer, mais aussi de gérer l’impact
environnemental de mon activité. Aujourd’hui,
cela me semble fondamental. Et puis quand
les gens sont dans l’embarras, qu’ils ne
peuvent pas se déplacer, je passe prendre
leurs chaussures, je les répare et je leur
ramène. J’ai un peu une âme de Saint
Bernard.
Tout est dit. Engagé, toujours souriant et
prêt à rendre service, c’est pour ses qualités
humaines que Rémy Gregori est sans doute
le plus “remarquable”.
Félicitations pour cette nouvelle reconnaissance
amplement méritée, qui fait aussi la fierté
de notre commune !
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JEUNESSE / SPORT
Une section féminine à l’USJ
Avec l’équipe de France féminine quart de finaliste de la dernière coupe du monde, les joueuses lyonnaises
sacrées une septième fois championnes d’Europe, le football féminin français connaît un essor constant. Jarny
n’échappe pas à cet engouement. L’USJ s’est récemment dotée d’une section féminine dirigée par Julien Féry,
également coordinateur du club. rencontre :

quand la section féminine de l’uSJ a-telle été créée ?
La section a été créée en septembre 2019.
Au départ, nous comptions 5 filles licenciées
au club qui jouaient avec les garçons. Nous
avons souhaité développer cette pratique et
grâce aux portes ouvertes organisées
régulièrement, nous avons réussi à former
une première équipe.
comment s’est passée cette première
saison ?
Très bien ! Nous avons commencé la saison
à 5, puis 8, puis 12, pour finir avec un effectif
de 25 joueuses. Cela nous a permis de faire
des matchs à 5 contre 5 sur quart de terrain
et de temps en temps des 8 contre 8 sur
demi-terrain. Nous avons pu rencontrer d’autres
équipes de la région en nous déplaçant à
Pont-à-Mousson ou à Nancy.
expliquez-nous ce succès ?
Le bouche-à-oreille a bien fonctionné ainsi
que les stages-découvertes, exclusivement
réservés aux filles, que nous organisons
régulièrement au club. Nous allons d’ailleurs
répéter ce type de manifestations pour
promouvoir le football féminin à Jarny tout
au long de la nouvelle saison.
Tout le monde peut-il prendre une
licence à l’uSJ ?
Oui. Toutes les joueuses âgées de plus de
5 ans et de tous les niveaux. Nous ne
“recrutons” pas. Toutes les joueuses sont
les bienvenues. L’objectif premier de la
section féminine est de faire progresser ses
joueuses et de s’amuser dans cet objectif.
Parlez-nous des entraînements ?
Nous sommes 4 entraîneurs pour encadrer
les joueuses et avons mis en place 4 sessions
de 1h30 par semaine : le lundi soir et le jeudi
soir sur le terrain synthétique du lycée JeanZay, le mercredi matin et après-midi sur le
terrain synthétique du stade Génot. Les matchs
du samedi se déroulent parfois au stade
Génot, mais souvent à l’extérieur, en Moselle
sur le secteur de Metz.

comment s’annonce la saison
2020/2021 ?
Nous démarrons la nouvelle saison avec un
effectif de 35 à 40 joueuses, âgées de 5 à
15 ans. Elles se répartissent, par tranche
d’âge, en 3 équipes. Les 5/7ans, les 10/12
ans avec 10 à 12 joueuses et les 13/15 ans
(U15). Et pour la première fois cette année,
l’équipe des U15 participera à une compétition
interdistrict dans un groupe de Moselle avec
5 autres équipes en match aller-retour sur
la phase d’automne. À l’issue de cette
compétition, de nouveaux groupes de niveau
seront formés pour la phase de printemps.

féminin et lançons un appel à tous les parents
et bénévoles qui souhaitent s’investir dans
le club. Je précise d’ailleurs que l’USJ offre
des formations gratuites aux personnes
désirant nous accompagner dans ce beau
projet.

et pour les saisons suivantes ?
Notre objectif est de renforcer et fidéliser
les joueuses du club pour créer, la saison
prochaine, une équipe de U18 et, d’ici 3 ou
4 saisons, une équipe Adultes. Pour cela,
nous voulons continuer à promouvoir le foot
PouR TouTe infoRMATion conTAcTeZ
Julien féry au 06 25 43 60 62
ou par mail julienfery@yahoo.fr
et suivez notre page facebook :
uS Jarny football, pour connaître les
dernières actus du club !
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JEUNESSE / SPORT
Dimanches d’été à moncel
Pari réussi pour la première édition des “dimanches
d’été à Moncel” qui s’est déroulée du 12 juillet au
16 août dernier. Au total, 6 dimanches d’animations
culturelles, sportives et de loisirs dans le parc du
château pour lesquels public et soleil étaient au
rendez-vous. une programmation estivale éclectique
pour le plaisir des petits et grands. un grand merci à
celles et ceux qui ont contribué au succès et à la
convivialité de ces dimanches au château !

centres de loisirs : un accueil adapté
Le centre de loisirs de Moncel ouvrira
ses portes pour les vacances de la
Toussaint du 19 au 30 octobre. en
raison de la situation sanitaire et du
respect des protocoles, le nombre
de places est limité.
A réception de la facture, le paiement s’effectuera
en mairie lors des permanences qui auront lieu
les mardis et jeudis de 8h à 12h.
(Cette organisation peut être modifiée au regard
de la situation épidémique).

12
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osez le sport à Jarny
dans ce contexte sanitaire particulier, bénévoles et
sportifs se sont mobilisés pour faire découvrir de
nombreuses activités et participer à la journée dédiée
aux sports. Les installations sportives ont ouvert
leurs portes pour des initiations tout public : boxe,
volley-ball, judo, basket-ball, pétanque, badminton,
tennis, gymnastique, équitation, fitness, randonnée,
cyclisme, football, tennis de table.

PASS’SPorT :
aide à la licence
reconduite
La Ville renouvelle l’aide à la licence pour
les 3-18 ans afin de favoriser l’accès aux
pratiques physiques et sportives au plus
grand nombre.
condiTionS d’ATTRibuTion
• Enfants de 3 à 18 ans
• Résider à Jarny
• Remplir les conditions de ressources
• Fréquenter une association sportive jarnysienne
PièceS à fouRniR
• Attestation de quotient familial CAF de moins de 3 mois
• Justificatif de domicile
MonTAnT de L’Aide
De 20 à 50 € déduits du montant de la licence sportive
L’aide est calculée en fonction du quotient familial :
• Inférieur à 470 € : 50 €
• De 471 à 549 € : 40 €
• De 550 à 699 € : 30 €
• De 700 à 850 € 20 €
Pour les familles bénéficiaires du Pass’Jeunes 54, l’aide
de la Ville sera ajustée afin que le cumul des participations
ne soit pas supérieur au montant de la licence.
ModALiTéS
• Fiche d’inscription à retirer au Service sport loisirs
de la Mairie ou sur le site www.jarny.fr
à SAVoiR
• Une même famille peut bénéficier d’aides différentes
si plusieurs enfants remplissent les critères pour
pouvoir en bénéficier. En revanche, il ne sera délivré
qu’un seul “Pass’sport” par personne.
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CULTURE
Les prochains rendez-vous culturels de la Ville
à L’iniTiATiVe du SeRVice cuLTuReL de LA MAiRie / 03 82 33 14 54
exPoSiTion PeinTuRe eT ScuLPTuRe
“Rétrospective” de Jean-Michel Simonin
Samedi 7 novembre 10h-20h
dimanche 8 novembre 10h-19h / Salle Rachel foglia
Après les Beaux-Arts, JeanMichel a complété sa formation
en chaudronnerie pour y
apprendre la soudure et la
transformation artistique du
métal, ce qui l’a orienté vers la
sculpture sur métal. Il présentera
une exposition rétrospective de
ses peintures anciennes et
nouvelles ainsi que de ses
réalisations de sculptures
(animaux, lampes, etc.).
entrée libre
SPecTAcLe “Pour le meilleur et pour le pire”
par le Théâtre de nihilo nihil
Samedi 14 novembre à 20h30 / Théâtre Maison d’elsa

exPoSiTion ScuLPTuRe de Philippe no
Samedi 12 & dimanche 13 décembre / 10h-18h
Salle Rachel foglia
D’inspirations diverses, les
sculptures de Philippe No
proposent le mariage de deux
matières opposées et pourtant
si proches, toutes deux nées
du feu : le métal et le verre.
La force du bronze côtoie et
met en valeur la fra gile
transparence du verre, au sein
duquel les tourments et la
morsure du four se sont figés.
La magie des couleurs permet
d’approcher le réalisme des
éléments tels que l’eau ou le feu, mais invite aussi à l’évasion
dans les mystères de l’imaginaire. Bienvenue dans cet univers.
entrée libre
conceRT de noëL par les harmonies de Jarny et Rombas
dimanche 20 décembre à
15h / Salle Jean Lurçat
Fidèles à la tradition, les
harmonies des deux villes uniront
leur talent pour vous interpréter
les plus beaux airs de Noël
mais aussi des grands classiques
du cinéma ou de la chanson.
Gratuit sur réservation en mairie
SPecTAcLe de nouVeL An “opérette Passion”
par fabienne Lindingre, christian chenille et Jacques humbert
dimanche 17 janvier 2021
à 15h / Salle Jean Lurçat

Mise en scène : Rémi Barbier
Interprétation : Audrey Di Nardo, Eric Mie, Frédérique Weber, Gilles
Barbier, Kenny Barbier, Maël Barbier, Maud Cappelletti, Patrick
Meyer, Rémi Barbier, Sullivan Da Silva
Pour le Meilleur et pour le Pire rassemble quatre pièces en un
acte sur le thème de la dispute et de la complicité dans le couple
marié : La Cinquantaine - La Paix chez soi - La voiture versée Les Boulingrin. Au travers de ses croquis satiriques, Georges
Courteline pousse les lignes de la relation amoureuse jusqu’à
l’outrance. La farce et le grand comique de l’absurde y règnent
en maîtres absolus.
Gratuit sur réservation en mairie
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Le célèbre Trio Lorrain revisite
à sa façon - pour le plus grand
plaisir des passionnés
d’Opérette - les plus belles
pages des spécialistes du genre
tels Franz Lehar, Jacques
Offenbach, Johann Strauss et bien d’autres encore... Dans un
style burlesque où dérision et bonne humeur se conjuguent à
merveille, nos trois complices dépoussièrent avec brio tous les
plus grands succès qui ont marqué le friand public de toute une
époque. Ils flottent et rebondissent au gré de gags pétillants ou
autres facéties aussi drôles qu’imprévisibles.
Gratuit sur réservation en mairie
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à L’iniTiATiVe de LA MédiAThèque / 03 82 33 11 41

  

(sur réservation)

   

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

exposition “Le Manga” du 1er au 31 octobre
La France, pays où le manga est apparu à la fin des années 70,
est le deuxième plus gros consommateur du genre. Découvrez
les précurseurs, les séries cultes et les particularités des différents
pays asiatiques.
exposition prêtée par la Médiathèque de Meurthe-et-Moselle
dans le cadre de l’année de la bande dessinée.
hall médiathèque / entrée libre

Astronomie : pour les 9 - 12 ans
Atelier animé par M. Sausse les samedis à 10h30
• 17 octobre
• 7 et 21 novembre
• 5 et 19 décembre

borne musicale 1d Touch à partir du 1er octobre
Borne d’écoute musicale donnant accès à une “plate-forme de
streaming équitable”. Tactile et en libre accès, elle permet de
découvrir les richesses de la musique indépendante d’artistes
attachés à leur liberté de création.
en partenariat avec la Médiathèque de Meurthe-et-Moselle

Mille feuilles gourmandes : pour les adultes
Présentation de coups de cœur littéraires
• Vendredi 27 novembre à 17h : Présentation de la rentrée
littéraire

• Spectacle par la cie une poignée d’images / théâtre Maison d’elsa
Samedi 7 novembre à 17h : spectacle “Le Mystérieux manuscrit
de Jules Verne”.
Marionnettes et film d’animation en images de synthèse.
En mars 1867, Jules Verne embarque sur un navire à Liverpool
en direction des Etats-Unis, un périple plein de dangers et
d’étranges découvertes…
Tout public dès 8 ans. Gratuit sur réservation à la médiathèque

© Cie Une poignée d’images

Prêts, jouez ! : tout public (accès libre)
en partenariat avec la ludothèque le Petit Prince de Joeuf :
Les mercredis de 14h à 17h / Les samedis de 14h à 16h
• Samedi 17 octobre
• Mercredi 18 novembre
• Samedi 12 décembre

• Lecture par hervé Lang, cie du Jarnisy /
médiathèque Maison d’elsa
Samedi 10 octobre à 15h : Lecturespectacle de l’œuvre de Jules Verne
“Maître du monde”.
À partir de 10 ans
Gratuit sur réservation à la médiathèque

© Justin Pleutin

cycle Jules Verne
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CULTURE

ÇA S’EST PASSÉ À JARNY
Jarny, une ville inspirante !
Le 23 juillet dernier, une délégation d’élus de margny-lèscompiègne est venue à Jarny pour évoquer la démocratie
participative et l’environnement.

EcoLE DE mUSIQUE :
moDALITéS D’AccUEIL
La rentrée s’est déroulée le 7 septembre
2020 à l’école municipale de musique,
qui compte 170 élèves.
L’accueil des élèves a lieu dans le strict respect
des consignes sanitaires :
• gel hydro-alcoolique à l’entrée en cours
• masque obligatoire pour les plus de 11 ans
(pour les moins de 11 ans également pendant
le chant en cours de formation musicale)
• distanciation physique
• désinfection du mobilier (chaises, tables,
pupitres...) entre chaque élève pour les cours
individuels ou après chaque cours collectif
• aération de la salle après chaque cours.
Le choix des instruments enseignés est
large : piano, batterie, guitare, guitare électrique,
violon, violoncelle, mandoline, chant lyrique,
chant actuel, trompette, cor d’harmonie, trombone,
tuba, saxophone, clarinette, flûte traversière.
formation musicale (solfège) et improvisation
sont également enseignées.

c

ette ville de l’Oise souhaite en effet s’inspirer de la longue
expérience jarnysienne puisque la première charte d’écologie
urbaine date de 2006 et le budget participatif de 2009.
Après un échange constructif sur ces thématiques, les élus ont visité
l’Espace Rachel Foglia, le château de Moncel et ont pu se rendre
compte des nombreux aménagements réalisés depuis 2009 grâce
au budget participatif, l’un des plus généreux de France.
Jarny est une ville pionnière et fière d’être reconnue au-delà des
frontières régionales.

Cinq 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),
l’ensemble de jazz (Les visiteurs du mercredi)
et l’ensemble de musique du monde (Dona
Dona).
Deux orchestres sont liés à l’école de musique
par convention : IMERA, orchestre de chambre
basé sur les instruments à cordes et Harmonie
Municipale de Jarny, orchestre d’harmonie composé
d’instruments à vent (cuivres et bois) et de
percussions.

16
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Fête de la nature 2020

L

a 18ème fête de la nature sur le thème de la nature
en mouvement a été une édition toute particulière
en raison de la pandémie. Avec un protocole sanitaire
complet et sécurisant, le public a été nombreux à
répondre présent à ce grand événement de l’année.
2500 visiteurs ont ainsi pu déambuler dans les allées
du domaine de Moncel et découvrir son vaste marché
du terroir, bio et de l’artisanat, un superbe Jardin du
vent et de nombreuses activités gratuites pour les
enfants.
Rendez-vous l’année prochaine pour de nouvelles
animations, le dimanche 5 septembre 2021 !

Journées du Patrimoine 2020

f

ort du succès rencontré l’an dernier, le concept “visite et concert”
a été naturellement reconduit par la Ville de Jarny pour les
Journées du Patrimoine des 19 et 20 septembre 2020. Malgré le
port du masque obligatoire et une jauge forcément revue à la baisse
dans le cadre du protocole sanitaire à respecter,
le public était présent et ravi que les manifestations
soient maintenues, sauf le concert orgue & trompette
qui, en raison de l’état souffrant de l’organiste, a
dû être annulé.

Pour pouvoir accueillir les 55 personnes venues
visiter le château de Moncel, Pierre Gossot n’a pas
hésité à effectuer 3 visites guidées. Le concert de
Régis Cunin et Laurence Becker a attiré 58 personnes
et Nicole Bourlier a accueilli 27 personnes à l’église
Saint-Maximin. Au total 140 personnes ont assisté
à ces journées, preuve de l’intérêt porté au patrimoine jarnysien.
À cette occasion, les trois premiers numéros de Jarny Patrimoine
sur l’Eglise Saint-Maximin, le domaine de Moncel et l’évolution urbaine
de Jarny, ont été réédités. Ils étaient disponibles sur site et le sont
toujours en Mairie de Jarny.
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ÇA S’EST PASSÉ À JARNY

LES mISérAbLES à Jarny : un spectacle mémorable
L’ART LyRique à LA PoRTée de TouS
Du 13 au 19 janvier 2020, la Ville de Jarny a
accueilli en résidence à la salle Jean Lurçat,
une troupe de 18 personnes (14 chanteurs
comédiens professionnels, 1 productrice et 3
techniciens) et 15 élèves de l’école de danse
messine Nickel-school, afin de mettre en scène
la comédie musicale “Les Misérables” d’après
le célèbre roman de Victor Hugo. Proposé par
Florian Laconi, ténor originaire de Jarny et
reconnu sur la scène internationale, ce projet
ambitieux s’est finalisé par une représentation
scolaire le vendredi 17 janvier et deux
représentations publiques les samedi 18 et
dimanche 19 janvier à la salle Jean Lurçat de
Jarny, devant plus de 1 000 spectateurs. Le

but était d’emmener la culture lyrique là où
elle n’a pas sa place habituellement, en
mélangeant les genres. La comédie musicale
est en vogue actuellement et le choix des
“Misérables” permettait en effet de jumeler
œuvre musicale, œuvre littéraire et spectacle
vivant. De plus, ce genre musical se chante
avec autant de technique que n’importe quel
opéra. Il fallait aussi que ce spectacle exceptionnel
soit accessible à tous. C’est pourquoi l’entrée
des représentations a été fixée à seulement
10 € et la représentation dédiée aux scolaires,
totalement gratuite. Enfin, il était primordial de
sensibiliser les scolaires. C’est pourquoi dès le
27 novembre 2018, date de la 1ère réunion de

travail, ont été associés les élèves de 4e et 3e
des collèges de Jarny car ce projet était tout à
fait compatible avec le programme des 4e en
français et des 3e en musique ainsi qu’avec
les EPI (enseignement de pratique interdisciplinaire).
Comme Florian Laconi l’exprimera après sa
rencontre avec eux un an plus tard, “on a
rencontré des élèves de 4e 3e des collèges
Alfred Mézières et Louis Aragon. Je leur ai
demandé qui était déjà allé voir un spectacle
sur scène. Seules quelques mains se sont
levées. C’est pour ça qu’il est important que
les spectacles se déplacent. Les gens se disent
souvent que l’opéra, ce n’est pas pour eux. Il
faut leur prouver le contraire.”

un TRAVAiL coMMun en AMonT du SPecTAcLe
La Ville de Jarny a fourni aux enseignants et aux
élèves l’opportunité de mener un travail commun
en amont du spectacle. C’est ainsi qu’ont eu lieu :
• des échanges entre artistes et collégiens à
l’Espace Gérard Philipe le 19 novembre 2019,
• des travaux d’art plastique sur le thème des
“Misérables” menés par des 4e d’Alfred Mézières
avec leur professeure d’arts plastiques et le
concours d’un artiste plasticien. Ces travaux ont
décoré une dizaine de vitrines de commerçants

• des lectures tout public de textes

de Victor hugo par les collégiens
d’Alfred Mézières à la
médiathèque le 10 décembre 2019
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du centre-ville et ont également
fait l’objet d’une exposition dans
le hall de la médiathèque à compter
du 16 décembre 2019,
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échanges entre artistes et collégiens à l’occasion des répétitions du
spectacle les 14 et 16 janvier 2020, l’occasion de partager leur passion pour
l’œuvre et leur métier.

• des

Enfin, pour créer une synergie autour de ce
grand projet culturel, la médiathèque municipale
a proposé une exposition “L’ami Victor hugo”
du 15 octobre au 14 décembre 2019, des
animations autour de la poésie de Victor Hugo
aux élèves des écoles primaires de Jarny, des
lectures d’extraits d’œuvres de Victor Hugo par
des collégiens d’Alfred Mézières le 10 décembre
et des lectures par hervé Lang (cie du Jarnisy)
le 14 décembre 2019.

un PubLic Au RendeZ-VouS deS 3 RePRéSenTATionS
• Répétition générale dédiée aux collégiens de Jarny le vendredi

17/01/20 à 19h : 204 spectateurs dont 184 collégiens et 20
accompagnants.
• Représentation publique le samedi 18/01/20 à 20h : 407
spectateurs dont 66 % de Jarny, 20 % d’OLC et 14 % de la
région Grand-Est.
• Représentation publique le dimanche 19/01/20 à 17h : 408
entrées dont 57 % de Jarny, 25 % d’OLC et 18 % de la
région Grand-Est.

Avec plus de 1 000 spectateurs au total,
le but de ce projet culturel d’envergure qui
était de démocratiser l’art lyrique, un art
encore trop élitiste et difficilement accessible
au grand public, a été largement atteint. Le
succès a été foudroyant puisque le spectacle
affichait déjà COMPLET samedi comme
dimanche, dès la veille de Noël 2019.
Le projet a été soutenu par le Département
de Meurthe-et-Moselle et la Communauté
de Communes Orne Lorraine Confluences.

un SPecTAcLe d’une quALiTé excePTionneLLe

un échAnGe exTRAoRdinAiRe

Tous les ingrédients ont été réunis pour que le spectacle se déroule dans
des conditions optimales :
• une troupe de 14 artistes professionnels talentueux, tous connus et reconnus
sur la scène internationale,
• 15 élèves de l’école de danse messine Nickel-school, dirigés par les codirecteurs de l’école, Elise Laconi et Nicolas Nivert, chorégraphes professionnels,
• un décor et des costumes magnifiques venus de Vendée, dignes des plus
beaux théâtres nationaux,
• une sonorisation optimale avec des moyens matériels et humains conséquents,
• des lumières magnifiques pour créer des tableaux féériques,
• une mise en scène revue avec brio par Jacques Raveleau-Duparc, avec
ajout d’un narrateur comme fil conducteur de l’histoire.

Le public a été impressionné et ravi par la qualité d’un spectacle
“merveilleux en tous points”, “digne des plus grandes scènes
parisiennes”. Il a félicité la municipalité pour son initiative de faire
venir le spectacle lyrique à Jarny, à un prix modique permettant à
de nombreux parents de venir accompagnés de leurs enfants. Après
Carmen de Bizet en 2008 et La Bohème de Puccini en 2015, Les
Misérables en 2020 marque la troisième collaboration entre Florian
Laconi et la Ville de Jarny. Le spectacle a remporté un succès
éclatant. L’enfant du pays a été ovationné par son public parce qu’il
a su partager sa profonde émotion et rendre tout l’amour qu’il a
reçu dans la ville où il a grandi. Il s’est passé quelque chose de rare
et extraordinaire, intense et sublime... Une véritable communion.
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