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Les travaux se poursuivent sur notre territoire et LOSANGE vous apporte les informations suivantes sur les travaux
réalisés prochainement en aérien, nécessitant parfois l’installation de poteaux en bois complémentaires et
temporaires, à côté des poteaux existants. 

Toutes les explications ci-après.
“Pour déployer le réseau Très Haut Débit en Fibre Optique de la Région Grand Est, LOSANGE utilise, conformément
aux dispositions du Plan France Très Haut Débit et selon les modalités fixées par leurs exploitants, les infrastructures
existantes et notamment les infrastructures aériennes (poteaux) de ORANGE ou d'ENEDIS (électricité).
Le résultat du calcul de charge - préalable indispensable à notre installation sur ces supports - autorise LOSANGE
conformément au contrat signé avec ORANGE à procéder au renforcement ou au remplacement d'appuis inadaptés,
mais impose parfois, pour les supports ENEDIS, le doublement d'un poteau support existant par un poteau
supplémentaire LOSANGE dédié à la fibre. 
LOSANGE n'est pas habilitée à intervenir sur le réseau électrique.
Si, par la suite et au-delà des 24 mois suivants l'ouverture commerciale à la fibre d'une commune, une collectivité
ou ENEDIS procède à des interventions sur son réseau, avec le remplacement d'un poteaux du réseau d'électricité
initialement doublé par un poteau LOSANGE, cette opération pourra permettre le transfert de la fibre sur le nouveau
support et la dépose du poteau en doublon, aux frais de LOSANGE, sous réserve que le nouveau poteau, installé,
ait été adapté techniquement (calcul de charge favorable et réserve suffisante de longueur de câble optique).”

Toutes les informations sur le sujet : www.losange-fibre.fr

Déploiement de la fibre optique sur structure aérienne
Travaux et implantation de poteaux à Jarny.

Le déploiement de la fibre optique et du THD se fait grâce à un partenariat entre la région et
les collectivités locales. LOSANGE pilote ce projet au nom de la Région Grand’Est.

LA VIE QUI VIENT, LA VIE QUI VA…
NaissaNces
AMOROS Jade 06/12/2020 • HOLVECK Christianne 17/12/2020 • KREIT Maes 19/12/2020 • SAUNIER KNECHT Timéo 28/12/2020 • BARKAT Noor 29/12/2020 •
TISSERAND Léna 02/01/2021 • FRANçONNET Leyla 14/01/2021 • JOLAS Mya 19/01/2021 • PIAGGESI Anna 27/01/2021 • BERRABAH Yaqine 30/01/2021 • GUYADER
PEREIRA Leya 01/02/2021• PERREY Cloé 06/02/2021• THIéBAUT Elina 12/02/2021• DELACRE Denver 21/02/2021• LARABI Ishaaq 06/03/2021• SCHWARTZ DOSSE
Liloé 06/03/2021 • SAFI Omra 11/03/2021 • BUREL Mia 14/03/2021 • SICHEL Ethan 25/03/2021 • BONTEMPS Maëlle 03/04/2021 • MATOLCI Mikaela 04/04/2021 •
GURY Luke 05/04/2021 • DIALLO PELTIER Sina 06/04/2021 • KUBACKI Stanislas 08/04/2021 • WEY Orméline 08/04/2021 • JAN Romy 11/04/2021 • SERRES Nolan
11/04/2021

Mariages
HUMBERT Anthony et ANDREOLI Allyssone 09/01/2021 • LEBOEUF Pierre et PETRONI Mélanie 06/02/2021 • DOSSE Christophe et SCHWARTZ Ludivine 16/02/2021 •
SEIGLER Jean-Pierre et MOHAMED SEGHIR Fatima 06/03/2021 • BELON Gérard et D'ONOFRIO Joséphine 31/03/2021

Décès
GIGON Marc 26/11/2020 • ROBIDET veuve STASIAK Fernande 06/12/2020 • CUMINETTI Jean-Louis 12/12/2020 • PANOT veuve FLECKSTEIN Nicole 16/12/2020 •
GABRIEL Thierry 17/12/2020 • VEILLER veuve PERRIN Gilberte 21/12/2020 • SIGHèLE Albert 31/12/2020 • CINELLO Luc 01/01/2021 • FORTEL Lucien 02/01/2021 •
SIMONCINI veuve STALARS Yvette 02/01/2021 • PESCHIERA veuve CORSINI Irma 03/01/2021 • SPéRANZINI veuve GUIDARELLI Iride 03/01/2021 • LALLIER veuve
AUBRY Anne-Marie 04/01/2021 • MACE Jean 13/01/2021 • SPADAFORA veuve DE SIMONE Marietta 23/01/2021 • LEMOINE veuve GIZA Monique 27/01/2021 •
PAGNANI Bruno 31/01/2021 • GENOT Jean-Luc 01/02/2021 • SCHMITT Epouse KHDIR Elise 01/02/2021 • APPEL François 02/02/2021 • ROS veuve SLAZAK Jeannine
03/02/2021 • HUIN veuve CHAMBILLE Michelle 04/02/2021 • LINSTER Jeannine 04/02/2021 • MERCURIO Patrick 04/02/2021 • LIBOTTE Hubert 08/02/2021 • ROL
veuve BRUNCHER Jeannine 08/02/2021 • WARIN veuve HARO Monique 09/02/2021 • DUCHé Cédric 11/02/2021 • BASSEMAYOUSSE Dominique 12/02/2021 •
BEYELER Epouse GEORGES Françoise 22/02/2021 • PEDRINI Marc 22/02/2021 • STAWIKOWSKI veuve RENE Irène 22/02/2021 • VANHOUTTE Marcelle 06/03/2021 •
DESTEFANIS Daniel 07/03/2021• PERRIN veuve DELESSE Thérèse 18/03/2021• PIMENTA GOMES Rui Manuel 20/03/2021• PERNELET Gérard 31/03/2021• GIARDINI
veuve CASTRICONE Filomena 02/04/2021 • VAUTRIN veuve BOULIER Jacqueline 05/04/2021 • MIRELLI veuve MARIANI Maria 06/04/2021 • BADALAMENTI Salvatore
07/04/2021 • THIéBAUT veuve FRANCOMME Anne-Marie 12/04/2021 • GATTI Epouse EVEN Annie 14/04/2021 • BOUGENEL veuve TRITZ Monique 17/04/2021 •
LEHALLE Jean 17/04/2021 • EVEN Serge 19/04/2021 • BARTHEZ Dominique 21/04/2021

…suite Jarny Mag 35
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3JARNY MAG

ED ITO
Budget 2021* et son programme
d’investissement
Ce programme et ce budget, conformément aux engagements, permettront :

• de lancer les travaux de création du centre de santé, en partenariat avec le
centre Hospitalier Régional Metz-Thionville et Oxance. Ce centre de 2 millions
d’euros HT ouvrira ses portes au printemps 2023.

• de faire face à la crise sanitaire sur deux enjeux financiers:
1 - assurer le fonctionnement du centre de vaccination qui a permis de
vacciner plus de 8 000 personnes depuis son ouverture. La réservation des
créneaux, c’est sur doctolib.fr.
2 - intégrer plus de 170 000 € de dépenses générées par la crise sanitaire
afin d'assurer la continuité de fonctionnement des services et de la vie locale.

• de réaliser plus d’un million d'euros de travaux de voirie.
• de réaliser la 1ère tranche du plan vélo, sur le quartier de Moulinelle pour
une phase expérimentale de 150 000 €. Il s'agit de rendre la Ville entièrement
cyclable en 4 ans et d’organiser, en toute sécurité, les déplacements doux
et d’apaiser la circulation des voitures.

• de soutenir le développement de l'action culturelle sur la Ville:  soutien à la
Cie du Jarnisy, Création de Microfolie (un musée numérique totalement
innovant pour accueillir les plus beaux chefs d’œuvre nationaux à Jarny)

• de soutenir la vie associative fortement perturbée par la crise : un plan de
relance de la vie associative a été voté et se construira en concertation avec
les associations.

• de continuer à apporter un soutien aux commerces et à l'économie locale à
travers le renouvellement de la gratuité de l'installation de terrasses ;
20 emplacements réservés pour le dispositif “cliquer et collecter” ; la digitalisation
des commerces en lien avec la Chambre de Commerce et d'Industrie et de la
communauté de communes dans le contexte de crise sanitaire, l’aide à la
location de commerces et à l’installation de nouvelles enseignes...

• de renouer au second semestre avec un programme d’animations de notre Ville.

Cette liste n’est pas exhaustive et vous trouverez les informations relatives à
ces décisions dans ce magazine. La ville maintiendra le cap de de ses
investissements malgré les turbulences actuelles et la baisse importante des
dotations de l’Etat (pour rappel, cette baisse dépasse 1,5 millions d’euros
depuis 2014). Concrètement :
La structure financière est stable et solide ;
La gestion budgétaire permet de maintenir une épargne nette à plus de
1 millions d’euros, depuis 2017 ;
L’encours de la dette de la Ville diminue de 25% (depuis 2016) ;
Les impôts locaux n’augmenteront pas comme c’est le cas depuis 2001 ;
Le taux global de subventions obtenues par la ville est supérieur à la moyenne
de villes de la même strate.

Avec cette situation, la ville reste attractive. À ce titre, à l’automne 2021,
42 nouveaux logements réalisés par Batigère (26 T3 et 16 T2) seront livrés.
Ils sont accessibles et adaptés aux personnes à mobilité réduite.

*voté lors du conseil municipal du 26 mars 2021 - En raison de la crise
sanitaire, ce conseil a été diffusé en live sur la page Facebook de la ville.
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4 JARNY MAG

FINANCES
Budget 2021 : la Ville maintient le cap

et développe de nouveaux projets
À travers ce budget, les élus ont souhaité maintenir un programme d’investissement offensif et volontaire
malgré les turbulences actuelles et la nécessité d’une rigueur budgétaire de chaque instant. La Ville a un

objectif unique : maintenir des finances saines tout en réalisant ses engagements.

Dépenses réelles d’investissement :
5 000 000 M€ (40 %)
Elles ont trait aux opérations d’aménagement et
de construction et le remboursement annuel
des emprunts. En matière d’investissement, le
service des finances a travaillé sur deux scenarios
pour ce mandat. Le premier est optimiste, à
15M€ ; le second est pessimiste à 13M€et
tient compte de l’expérience passée où par
exemple la Ville a vu ses dotations baisser de
plus de 1,5M€ depuis 2014. Quel que soit le
scénario,  la décision est de ne pas augmenter
les taux des impôts communaux.

LES GRANDS CHIFFRES
En 2021, le budget des dépenses et des recettes réelles de la
ville de Jarny est de 13 M€, dont 5 M€ consacrés aux dépenses
d’investissement.

Le budget 2021 de la Ville de Jarny est un budget qui intervient
après une année de transition fortement bouleversée par les
conséquences financières de la crise sanitaire de la Covid-19. 

Dépenses réelles
de fonctionnement :

8 000 000 € (60 %)
Les dépenses de fonctionnement s’élèvent
à 8 M€. Elles concernent les opérations
courantes et nécessaires au fonctionnement
des services publics de la collectivité.

La réparTiTioN Des DépeNses De FoNcTioNNeMeNT par graND secTeur

Dépenses
comptables non

ventilables

administration
générale, vie

locale et action
publique

écoles culture &
établissements

culturels

sport, jeunesse,
loisirs

interventions
techniques,

voiries, réseaux
et espaces verts

solidarité
environnement

et santé

Fonctionnement investissement

46
3 6

91
,56

 €

52
1 1

69
,30

 €

2 0
56

 50
5,0

0 €

22
0 3

15
,19

 €

89
6 4

57
,00

 €

82
 34

1,2
1 €

93
1 0

21
,00

 €

69
 32

7,7
3 €

1 0
58

 52
1,8

3 €

25
7 6

62
,92

 €

1 7
83

 13
1,0

0 €

81
2 0

69
,59

 €

19
4 4

20
,53

 €

54
 45

0,4
5 €

2 500 000 €
2 000 000 €
1 500 000 €
1 000 000 €

500 000 €
0 €

répartition par compétence des réalisations 2020
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5JARNY MAG

UNE STRUCTURE FINANCIÈRE STABLE ET SoLIDE
sans épargne, pas d’investissement

Les soldes d’épargne de la Ville de Jarny mettent en lumière la maîtrise des finances
communales. L’épargne nette – ce qui est disponible et qui permet d’autofinancer une
partie de nos projets d’investissement – est supérieure à 1 M€  et cela depuis 2017.
La politique financière de la Ville est basée sur une rigueur et la diversification budgétaire,
en particulier pour les recettes (subventions).
L’épargne nette par habitant - soit la capacité nette d’investissement - de la
Ville de Jarny se situe à un très bon niveau. 

en outre, la Ville de Jarny a également vu sa dette diminuer, ces dernières
années : depuis 2016, l’encours de la dette de la Ville de Jarny a diminué de 25 %.
Comparativement aux structures similaires, la Ville de Jarny dispose d’un encours de
dette qui lui permettra, dans les années qui viennent, de soutenir ses programmes
pluriannuels d’investissements.

Le Budget Annexe du CCAS
(Centre Communal d’Action Sociale) 
Il sert au traitement des aides facultatives et
permettra à l’avenir de gagner en réactivité
pour faire face aux demandes des bénéficiaires.
Il est alimenté à hauteur de 32 500 €. 

NB : la Ville de Jarny contribue par ailleurs à
hauteur de 358 000 € au budget du CIAS
(Centre Intercommunal d’Action Sociale) 
de la communauté de communes OLC.

LES TAUx D’IMpoSITIoN
2021

• Taxe foncière sur les propriétés bâties :
47,47 % (soit taux de Jarny : 27, 24 % +
taux du département : 17,24 %)

• Taxe foncière sur les propriétés non bâties :
29,43 %

Des taux inchangés depuis 2003 !

aTTeNTioN
chaNgeMeNT À parTir De 2021

La taxe d’habitation disparaît à partir de 2021
pour les résidences principales. Pour les
communes, elle est remplacée par la part
départementale de la taxe foncière sur les
propriétés bâties. 

Ainsi, pour le redevable de la taxe foncière sur
les propriétés bâties :  il n’y a pas de changement
à proprement parler.

Ville de Jarny communes de 5 000
à 10 000 habitants

communes de 10 000
à 15 000 habitants

ensemble des petites
villes

130,88 €
128 €

119 €

126 €

Ville de Jarny communes de 5 000
à 10 000 habitants

communes de 10 000
à 15 000 habitants

ensemble des petites
villes

626,97 €

842 € 839 € 823 €

Dépenses
comptables non

ventilables

administration
générale, vie

locale et action
publique

écoles culture &
établissements

culturels

sport, jeunesse,
loisirs

interventions
techniques,

voiries, réseaux
et espaces verts

solidarité
environnement

et santé

Fonctionnement investissement

64
3 6

91
,56

 €

61
61

70
,00

 €

2 1
00

 00
0,0

0 €

73
0 3

97
,00

 €

93
5 1

00
,00

 €

47
2 4

00
,00

 €

93
1 0

21
,00

 €

34
2 3

68
,00

 €

1 0
35

 09
6,0

0 €

28
1 0

40
,00

 €

2 0
40

 00
0,0

0 €

1 9
48

 89
7,0

0 €

31
5 0

91
,44

 €

60
8 9

28
,00

 €

2 500 000 €
2 000 000 €
1 500 000 €
1 000 000 €

500 000 €
0 €

répartition par compétence des prévisions 2021
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6 JARNY MAG

FINANCES

Cette volonté porte sur deux grands types de dépenses d’investissement : les dépenses
d’intervention et les dépenses pour les grands projets, toutes deux à part égale.

Le plan d’investissement concernera d’abord les dépenses d’interventions et d’aménagement
(comme par exemple : la réhabilitation des bâtiments scolaires, la rénovation des équipements
sportifs et l’amélioration des pratiques sportives, l’aménagement des voiries et des réseaux
dont la rue Claude Bernard et la rue Paul-Langevin, l’acquisition de matériels pour les
établissements culturels de la Ville ou les services techniques…).

Il concernera ensuite les grands projets qui s’inscrivent dans la continuité des échanges avec
les Jarnysiens lors des ateliers citoyens mis en place en 2019 et 2020 et la concrétisation des
attentes recueillies.

3 GRANDS pRoJETS SoNT INSCRITS AU BUDGET ET CoMMENCERoNT CETTE ANNÉE
• création d’un centre de santé avec le c.r.h. Metz-Thionville et oxance-Mutuelles de France ; 

• réhabilitation et redynamisation du Domaine de Moncel (château et parc) ; 
• réalisation d’un plan vélo afin de rendre la ville cyclable et organiser, en toute sécurité, les déplacements doux.

Nous reviendrons en détail sur ces projets dans les prochains numéros du Jarny Mag, mais aussi sur certains autres comme Micro-Folie
ou la création d’un service sécurité, citoyenneté et proximité, également inscrits au budget.

Si le budget 2020 a été un exercice
de transition fortement bouleversé
par la crise sanitaire de la Covid-
19, le budget 2021 posera les
premiers jalons d’investissement
de nos projets. Ainsi, dès 2021, la
Ville de Jarny a décidé d’investir
en matière de dépenses d’équipement
et 3,5 M€ seront prévisionnellement
consacrés aux nouveaux projets.

LES GRANDS pRoJETS ENGAGÉS pAR LA VILLE DE JARNY
15 M€ d’investissement de 2020 à 2025

Grâce à l’élaboration d’un plan
pluriannuel d’investissements

- ppI - bâti à partir
d’hypothèses prudentes et

solides, la Ville de Jarny
pourrait potentiellement

investir 15 M€ de 2020 à 2025,
soit 1 760 € par habitant sur la

période, soit 295 € par
habitant par an. 

La Ville de Jarny, depuis le début de la crise sanitaire de la covid-19, connaît une augmentation
importante de ses dépenses de santé, qui permettent de lutter contre l’épidémie, d’une
part, et d’assurer le bon fonctionnement du centre de vaccination, d’autre part.

Le coût direct de la crise sanitaire pour la Ville de Jarny, hors charges de personnel
est d’ores et déjà de 170 000 €. 

Le fonctionnement du centre de vaccination coûte plus de 12 000 € par mois, soit sur une année complète,
plus de 140 000 €.

Il est à noter que ces sommes seront en partie compensées par l’État.

L’IMpACT DE LA CRISE SANITAIRE SUR LES FINANCES DE LA VILLE

programme de voirie
(dont rue claude Bernard et rue paul Langevin)

1 293 000 €

construction du
centre de santé

520 000 €

rénovation
des bâtiments

scolaires
414 000 €

rénovation
des

équipements
sportifs

214 500 €

plan cyclable
150 000 €

Domaine
de

Moncel
158 000 €

Dévelop-
pement

numérique
107 700 €
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7JARNY MAG

TRAVAUX / URBANISME 
Travaux 2021
En 2021, la ville de Jarny a prévu 3 127 900 €
d’investissement en travaux sur l’ensemble de son
patrimoine bâti et routier.

ces investissements se répartissent comme décrit sur le graphique
ci-contre.

Le premier poste concerne les travaux
sur les bâtiments scolaires.
Il s’agit de travaux sur l’ensemble des
écoles de Jarny : peinture, menuiseries,
façades, chaudières, rideaux, sanitaires
et clôtures. Ils sont nécessaires pour le
maintien en bon état des établissements
et pour un accueil de qualité des élèves.

exemple de travaux déjà réalisés :
Salle de classe école Jules Ferry : remise
en peinture de la classe de CP pour un
montant de 3 018,49 € TTC.

Le second poste concerne les bâtiments et les lieux publics
qui reçoivent les Jarnysiens comme la mairie, le cimetière, la
Concordia, le centre Jules Romains, le château de Moncel et
l’église.
Il s’agit d’investissements pour la sécurité incendie, l’éclairage,
l’entretien des toitures et le chauffage.

Enfin, le troisième poste concerne les travaux d’investissement
sur sites sportifs de la ville. Il s’agit de travaux de menuiserie,
façade, toiture, maçonnerie, clôtures, éclairages, chauffage,
arrosage et tableau d’affichage des scores.

1 - Les travaux sur le patrimoine bâti (les bâtiments) 

TraVauX D’iNVesTisseMeNT 2021

iNVesTisseMeNT sur Les BâTiMeNTs 2021

VOIRIE

1 425 000,00 € 

BÂTIMENTS 

SPORTIFS

214 500  € 

GRANDS PROJETS

787 400,00 €  

AUTRES 

BÂTIMENTS

287 000 €  

BÂTIMENT

915 500,00 €

BÂTIMENTS 

SCOLAIRES

414 000 €
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TRAVAUX / URBANISME 

8 JARNY MAG

URBANISME
Construction de 42 logements par Batigère
Le permis de construire relatif au projet de construction
de 42 logements par Batigère, à l’intersection des rues
Claude Bernard et Henri Bezon, a été accordé le 30
juillet 2019.

Ce programme se compose de 42 logements, répartis en 3 bâtiments
de 8, 14 et 20 logements. La répartition des T2 et T3 a évolué pour
répondre à des contraintes d’implantation des bâtiments. Le programme
comptera en conséquence 26 T3 et 16 T2. L’ensemble des bâtiments
sera composé d’un rez-de-chaussée et d’un étage. La moitié des
logements seront accessibles et adaptés aux personnes à mobilité
réduite. Chaque logement disposera d’un balcon ou d’une terrasse et
sera équipé d’un chauffage individuel au gaz. 54 places de stationnement
aériennes ainsi qu’un local 2 roues vélos et poussettes seront créés.
Les travaux de clos et couverts sont en cours de réalisation. La livraison
des logements est prévue courant novembre 2021.

2 - Les travaux de voirie 
cette année, la Ville de Jarny a programmé trois types de travaux :

a. Les gros travaux d’entretien de voirie
Un programme de travaux a été planifié avec pour objectif d’augmenter
la qualité de la voirie dans les différents quartiers de Jarny.
Il s’agit de travaux d’entretien et de réfection en fonction de l’état
des chaussées. 
Le montant de l’ensemble des travaux s’élève à 400 000€ TTc.
(300 000 € pour les travaux d’entretien et 100 000 € pour les
travaux neufs et d’aménagement)

b. La requalification du lotissement Claude Bernard
L’ensemble de la voirie de l’ancien lotissement Claude Bernard qui
date des années 1970 (rue Claude Bernard, rue Bichat et rue Muriel
Brès) connaît des désordres importants. Suite aux études de sol, il
s’avère que la couche de remblais du réseau d’assainissement se
déforme en raison de la mauvaise qualité des matériaux qui
réagissent au contact de l’humidité. De ce fait, les réseaux d’éclairage
public, la chaussées et les trottoirs sont touchés sur l’ensemble du
lotissement. Il est donc prévu de réaliser les travaux suivants :

• Modification du profil de la chaussée
• Création de noue pour la gestion des eaux de surface
• Réfection des parkings
• Réfection du réseau d’éclairage public, câblage et changement

des mâts et luminaires
• Mise en place d’une zone trente.
Le montant de l’ensemble des travaux s’élève à 790 000€ TTc.

c. Signalisation, mobilier et travaux d’entretiens des arbres
Comme chaque année, la commune accompagne ses travaux
routiers par du marquage, de la signalisation, des aménagements
de sécurité et d’entretien d’espaces verts. En 2021, 85 000 €sont
prévus pour ce chantier.

LOTISSEMENT 

CLAUDE BERNARD

790 000€

RÉFECTION ET ENTRETIEN

DE LA VOIRIE 2021 

400 000 €

CIRCULATIONS 

CYCLABLES ANNÉE 1

150 000 €  

SIGNALISATION ET MOBILIER 55 000 € 

TRAVAUX D’ENTRETIEN DES ARBRES 30 000 € 

TraVauX De Voirie

pour tout renseignement relatif à la location d’un logement, il est possible de s’adresser à l’agence
de la société Batigère de Val de Briey au 03 82 46 51 03
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Le dispositif des jardins familiaux est reconduit en 2021 ! 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

Le terrain accueillant les jardins, propriété de la Ville, est situé dans
le quartier de Moulinelle, à côté du square des Acacias.

Après inscription en mairie, chaque bénéficiaire signe une convention
avec la Ville pour une mise à disposition gratuite d'une parcelle, et
en contrepartie s’engage à  la cultiver biologiquement (sans aucun
produit chimique).

La Ville ne fournit ni les outils, ni l’électricité, ni l’eau, mais elle peut
conseiller les personnes intéressées par l’achat de récupérateurs
d’eau de pluie à tarif réduit (détail dans l’article ci-après).

L’objectif, à court ou à moyen terme, est de dynamiser ce projet et
de favoriser la création de liens entre les gens,  voire favoriser

l’échange des savoir-faire. L’association locale JCJ Nature et
Environnement bénéficie d’ailleurs d’une parcelle pour réaliser des
vidéos et des tutos sur le compost, le paillage, les plantations ou
autres sujets susceptibles d’intéresser les nouveaux jardiniers.
N'hésitez pas à la consulter !

pour une dizaine de Jarnysiens qui rêvent d’un coin
de verdure, l’heure est venue de s’équiper de bottes,
chapeaux et gants car la municipalité met
gratuitement à leur disposition et pour une durée
d’un an, une parcelle de 40 à 50 m2 pour cultiver de
belles fleurs et de délicieux fruits et légumes !

RAppEL DE LA RÉGLEMENTATIoN, à pRopoS…

… Des déjections canines
Les propriétaires de chiens doivent promener leur chien en laisse, y compris dans les
espaces verts, munis de sachets pour ramasser les déjections de leur animal, sachets
qu’ils jettent dans une poubelle à proximité ou à défaut, chez eux.
Ces sachets sont disponibles gratuitement dans le hall d’entrée de la mairie, aux horaires
d’ouverture habituels. 
Un peu de bon sens : Les propriétaires de chiens doivent respecter le mobilier urbain
en éduquant leur chien à ne pas faire leurs besoins n’importe où dans l'espace  public

utilisé par tous (bancs publics, poubelles, jeux pour enfants, statues…) ou sur les trottoirs.

L’amende est de 135 € et peut atteindre 450 € en cas de récidive.

… Des herbes dans les rues
Il est rappelé que l’équipe des espaces verts de la Ville dispose de moyens d’entretien
permettant de contenir l’herbe, mais non de l’empêcher de pousser. Il appartient aux
habitants d’entretenir (balayage, salage, désherbage) à 1 m de leur maison, et donc au
pied des maisons en complément de l’action des services municipaux.

Nous vous rappelons que l’utilisation de désherbant chimique est interdite depuis
2017, afin de limiter la diffusion de polluant sur les voiries !
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

Récupérateurs d’eau de pluie

Fête de la Nature 2021

Détails du système de récupération d’eau de pluie (hauteur totale 128 cm) : 
• Cuve cylindrique en plastique d’une capacité de 500 L (diamètre 94 cm, hauteur 98 cm) ; 
• Couvercle et robinet ; 
• Socle (hauteur 30 cm) ; 
• Collecteur universel (se fixant sur la gouttière).  
procédure d'acquisition :
À l’annonce de l’ouverture de l’opération sur notre page Facebook, rendez-vous au service urbanisme-
environnement uniquement les après-midis, pour remplir un formulaire et donner un chèque de
25 € à l'ordre du trésor public (nous n'acceptons que le moyen de paiement par chèque).

Le retrait s'effectuera aux services techniques uniquement les mercredis à 13h30.
(Prévoir un véhicule adapté pour la cuve de 500 L - diamètre 94 cm, hauteur 98 cm)

Sous réserve des mesures sanitaires qui seront
en vigueur à cette période, le Domaine de
Moncel accueillira, le dimanche 5 septembre, sa
19e fête de la Nature. Cette manifestation mettra
à l’honneur la politique engagée en faveur des
modes de déplacement doux : Le vélo ! 

Sur une dizaine d’hectares, seront réunis plus de 80 exposants
(marché Bio, commerce équitable, terroir, artisanat, produits et
matériaux naturels), les associations spécialisées (naturalistes,
chasseurs, randonneurs, jardiniers, pêcheurs, apiculteurs…), de
nombreux animaux, spectacles et des animations pour les enfants.
(Promenade en poneys, calèche-taxi, château-toboggan gonflable,
tir à l’arc…)

Lors de cette édition, toutes les animations et activités
proposées sont gratuites et ouvertes à tous.
Trois zones d’activités sont réparties sur le Domaine de Moncel
afin de satisfaire le plus grand nombre.
Toutes ces animations sont sécurisées et désinfectées régulièrement.

iNForMaTioNs praTiQues
Navette en bus disponible à partir de 10h. 
Port du masque obligatoire (à l’heure où nous éditons ce magazine).
Départ toutes les ½ heures :
- 10h00 : Grotte de Moulinelle
- 10h05 : Gare
- 10h10 : Bricomarché
- 10h15 : Mairie
Vaste parking gratuit sur place
entrée libre de 10h à 19h
Renseignements : 03 82 33 14 54

La Ville renouvelle
l’opération qui permet

d’acquérir un système de
récupération d’eau de pluie,

à tarif réduit (participation
de la Ville à hauteur de

50%), uniquement pour les
habitants de Jarny.

réservation et renseignements : service Développement Durable • Mail : environnement@jarny.fr
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pRoGRAMME 2021
MAISON DE L’ENVIRONNEMENT

JUIN
Formation Land ’art 
La nature comme source d’inspiration - participez à une séance
créative écologique dans la nature.
Création d’une œuvre d’art commune dans le parc de Moncel.
Atelier animé par le CSFL (Centre de Sauvegarde de la Faune
Lorraine)
samedi 19 juin de 14h à 17h 

cosmétiques naturels “se préparer pour l’été”
Venez apprendre à transformer des plantes sauvages pour
fabriquer des soins naturels pour votre peau avant le soleil
estival !
Atelier animé par le CPIE de Meuse.
Samedi 26 juin de 14h à 17h 

SEPTEMBRE
Fête de la nature : thématique autour du  vélo !
Spectacles et animations….
Dimanche 5 septembre de 10h à 19h - Domaine de Moncel

Découverte de la vie nocturne :
les chauves-souris
Cette soirée sera l’occasion de découvrir le monde des chauves-
souris au travers d’un diaporama puis lors d’une sortie nocturne.
Sortie animée par le CPIE de Meuse.
samedi 11 septembre de 20h à 22h 

relâché de rapaces
Lorsqu’un sauvetage est réussi, vient le temps de la remise en
liberté. Présentation de l’animal, temps d’échange avec les
spécialistes du CSFL. Sortie animée par le CSFL (Centre de
Sauvegarde de la Faune Lorraine)
samedi 25 septembre de 14h à 17h 

OCTOBRE
attrape-rêves et autres jouets buissonniers ! 
Venez découvrir la fabrique de jeux et jouets en bois avec des
matériaux naturels, glanés dans la nature et plus particulièrement
en forêt.
Atelier animé par le CPIE de Meuse.
samedi 2 octobre de 14h à 17h 

construction d’une mangeoire à oiseaux
Venez apprendre à fabriquer une mangeoire à oiseaux et
découvrir les espèces communes de nos jardins, leurs habitudes
alimentaires. Atelier animé par le CSFL (Centre de Sauvegarde
de la Faune Lorraine)
samedi 16 octobre de 14h à 17h 

NOVEMBRE
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 associe les réflexions
des naturalistes et la relation de l’homme à la nature.
Association “Zoom sur nos Forêts”
Tout public : samedi 13 et dimanche 14 novembre 
scolaires : du lundi 15 au vendredi 19 novembre.

cosmétiques naturels “future et jeune maman”
Venez fabriquer des produits naturels pour prendre soin de
vous et de votre bébé en toute sécurité !
Atelier animé par le CPIE de Meuse.
samedi 27 novembre de 14h à 17h 

DÉCEMBRE
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 4 décembre de 14h à 17h 

INFOS PRATIQUES
L’inscription est obligatoire

(places limitées en nombre) :

MaisoN De L’eNViroNNeMeNT
Château de Moncel
Rue Émile Bouchotte
Tél : 06 08 17 84 40 

Mail : environnement@jarny.fr
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

ÉCONOMIE LOCALE

plan Vélo Ce projet se décline avec des actions concrètes
pour développer l’usage du vélo au quotidien
autour de 3 axes, selon un programme
pluriannuel de travaux :
• Développer les itinéraires cyclables avec
l’aménagement des rues en dialoguant
avec les habitants (comités de quartier,
collectif À vélo en Jarnisy, section
Cyclotourisme de l’USJ, visites de rue).

• Développer l’offre de stationnement vélo.
• Développer les services et les animations
autour des cyclistes.

C’est un fait : 30 % des trajets quotidiens
domicile-travail font moins de 15 min dans
le Jarnisy !

Nous souhaitons donc permettre la circulation
du vélo partout dans la Ville pour les usagers
actuels, les citoyens et potentiels futurs
cyclistes, ainsi que les différents services
de la Ville.

Le montant prévisionnel du projet étalé sur
4 ans est de 1,2 M€ dont 150 000 € pour
la phase expérimentale à réaliser cette année
sur le quartier de Moulinelle. Et pour atteindre
ces objectifs, la Ville a besoin de vous, habitants,
élèves et salariés ! Vous aimez faire du vélo?
Vous voudriez faire du vélo, mais estimez qu'il
n'y a pas assez de pistes cyclables ? Venez
partager vos attentes et vos priorités.

L'accompagnement à la digitalisation
des commerces
Ainsi, grâce à la plateforme IntraMuros mise
en place par la Ville de Jarny, les commerçants
peuvent  être référencés et y proposer une
communication commerciale. La Ville a également
organisé, dans le respect d’un cadre réglementaire
prédéfini, la gratuité de l’installation des terrasses
sur le domaine public jusqu’à la fin de l’année
2021. Dans le même esprit, 20 emplacements
réservés pour le cliquer & collecter ont été
matérialisés sur la commune.

Jarny est également associée au programme
d’action en faveur des commerces mis en
place par la communauté de communes Orne
Lorraine Confluences - OLC, en partenariat
avec la Chambre de Commerce et d’Industrie
- CCI. Dans ce cadre, un plan de digitalisation
des commerces est proposé (ateliers
d’acculturation au numérique, diagnostics,
création d’une plateforme de commerce en
ligne “place du marché”).  Dans le cadre du
soutien au commerce local, deux managers
commerciaux vont être recrutés par la CCI en
lien avec  les 4 villes inscrites au  dispositif
Petites Villes de Demain dont fait partie Jarny,
en lien avec OLC. Ce dispositif permet
d’accompagner les commerçants, artisans et
professions libérales dans leur développement,

notamment en matière de communication
digitale. Il faudra former individuellement ou
collectivement les commerçants aux nouveaux
outils tels que les Market Place, réseaux
sociaux, etc. L’objectif est d’inciter les habitants
de notre ville à consommer local ! Nous
comptons sur vous pour relever ce défi.

Le coup de pouce à l’ouverture de nouvelles
enseignes se poursuit. 
Le règlement des premiers mois de loyer
est souvent une difficulté rencontrée par le
commerçant ou artisan qui souhaite s’installer.

Afin de lever ce frein et de favoriser le
développement économique et commercial
de la commune et ainsi encourager les
implantations de commerçants et artisans
à Jarny, la Ville  propose depuis janvier 2020,
un dispositif spécifique d’aide en matière
de location d’immeuble. Les commerçants

et artisans,  créant ou développant leur
activité économique à Jarny, peuvent être
accompagnés par la Ville et recevoir une
subvention correspondant au paiement de
6 loyers maximum dans la limite de 3 600 €
au total, dans les conditions définies par le
règlement adopté en conseil municipal. Le
versement de cette subvention, qui fait l’objet
d’une convention entre la Ville et le bénéficiaire,
est réalisé en deux temps : 
• Versement des 3 premiers mois de loyer,
dans la limite de 600 € par loyer, 3 mois
après l’installation du commerce ou de
l’activité artisanale. 

• Versement des 4e, 5e et 6e mois de loyers,
dans la limite de 600 € par loyer, à l’issue
de 24 mois de fonctionnement de l’activité. 

12 commerçants ont déjà bénéficié de
cette opération depuis sa mise en place.
Jarny soutient ses commerces.

Depuis janvier 2020, de nombreuses actions ont été mises en place par la Ville de Jarny pour soutenir l’économie
locale et accompagner les commerçants et artisans dans le contexte très dégradé lié à la crise sanitaire.

La Ville de Jarny porte une
politique engagée en faveur du

développement durable et
notamment sur les modes de
déplacements doux. La ville a
souhaité s’engager dans une

réflexion sur le vélo, fruit d’une
concertation avec les ateliers

citoyens de 2019-2020 et le
collectif à vélo en Jarnisy.

contact : service Développement Durable • environnement@jarny.fr • 06 08 17 84 40 

La Ville soutient l’économie locale :
comment fonctionne l’aide apportée par la ville ?
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ILS FONT JARNY
“Tous derrière Géraldine”, le rose c’est toute l’année !

L’offre associative de notre ville s’enrichit encore… Tout est parti de l’énergie communicative de Géraldine dont
l'association “Tous derrière Géraldine” propose d’aider les femmes atteintes d’un cancer du sein. Une offre 100 % locale
et qui complète les initiatives nationales. Rencontre avec Géraldine Ganaye bien connue des Jarnysiennes et Jarnysiens…

pouvez-vous nous raconter la genèse de
votre association ? 
Lorsque l’on m’a diagnostiqué un cancer
du sein, le ciel m’est tombé sur la tête. Je
pensais que cela n’arrivait qu’aux autres…
Alors qu’en fait, si on réfléchit, on connaît
tous quelqu’un qui est ou a été malade.
C’est en affrontant cette épreuve que j’ai
réalisé au quotidien des problèmes très
concrets… comme le non-remboursement
ou le faible remboursement de certaines
prestations pourtant incontournables.
L’Assurance Maladie rembourse bien sûr la
base des soins mais le reste coûte très cher.
Par exemple, après une reconstruction de
sein, l’achat d’un soutien-gorge adapté est
considéré comme de la lingerie de confort. 

sortant d’une telle épreuve comment est
née votre envie de créer une association ?
Forte de mon expérience, j’ai eu envie d’aider
les autres femmes avec des petits gestes,
de l’entraide, de la bienveillance qui sont
tellement importants pour s’en sortir. J’ai

très vite réussi à convaincre des amis à
cette idée : aider concrètement les patientes,
au-delà du matériel non remboursé avec
des soins esthétiques, des soins bien-être,
de la sophrologie…

se lancer dans une telle aventure en
pleine pandémie n’est pas une mince
affaire ?
Nous gardons notre enthousiasme quoi qu’il
arrive et nous nous adaptons au contexte.
Depuis que l’association a été créée, de
précieux partenaires nous ont rejoints. Ils
nous offrent leur savoir-faire ou un
financement : une sophrologue, une
photographe, une pharmacienne, deux
coiffeuses, une prothésiste ongulaire, un
cordonnier… La récolte de fonds se fait
grâce à diverses manifestations, notamment
des marches populaires.
Quand notre marche a été annulée, nous
avons décidé d’être présents devant différents
commerces pour vendre des petits gadgets
et communiquer sur nos actions.

Aujourd’hui, 51 communes sont couvertes
localement et nous avons 22 adhérents ainsi
que 10 membres “de soutien”.
Nous insistons sur le fait que chacune,
chacun est bienvenu en fonction de sa
possibilité d’investissement, c’est un
abonnement actif ou de soutien. 
Le tarif est fixé à 15 € à l’année. 

Quelle est la prochaine action prévue ? 
Nous sommes très soutenus par la commune
de Jarny et c’est une chance que nous
saisissons pour annoncer notre évènement
au Château de Moncel “La vague rose d’été”
le 27 juin prochain. 

coNTacTs 
association “Tous derrière géraldine”

Siège social : 100 rue du Grand Breuil, 54800 Jarny. 
Présidente : Géraldine Ganaye / Secrétaire : Bernard Lescanne / Trésorière : Corinne Peporté 

courriel : tousderrieregeraldine@gmail.com
Facebook : Association Tous Derrière Géraldine
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SOCIAL / SANTÉ

uNe hisToire 
• 6 janvier 2021 : le Maire demande par écrit au sous-préfet
la création d’un centre de vaccination à Jarny.

• 3 mars 2021 - 18h00 : les autorités annoncent au Maire la
création du centre de vaccination à Jarny. La salle Jean Lurçat
est proposée et aménagée en 24h par les services de la ville.

• 5 mars - 9h00 : le centre accueille les premiers patients,
une ligne de vaccination avec une capacité de 80 vaccins/jours

• 31 mars : 2006 vaccins ont été administrés
• 29 avril : Le Préfet visite le centre de vaccination de Jarny
et se félicite de la qualité de la logistique et de l’accueil
proposés.

• 1er mai et 8 mai : le centre accueille la vaccination des
assesseurs des bureaux de vote du secteur, 3 lignes ouvertes,
360 doses administrées.

• 10 mai : la capacité du centre est doublée, 2 lignes sont
ouvertes pour expérimentation

• 15 mai : 7055 personnes ont été vaccinées ! 
• 17 mai : la capacité du centre est doublée de manière
continue cette fois, 2 lignes sont ouvertes, la capacité est
portée à 1140 vaccins par semaine. Les agents de la mairie
ont pris plus de 1000 rendez-vous.

Cette installation et la montée en puissance du centre de
Jarny est le fruit d’un travail collectif. Porté par la Ville, il
est rendu possible grâce au soutien et à la mobilisation
constante de plus de 90 personnes : 
• des personnels et des élus de votre Ville ; 
• d’une équipe de professionnels de santé dont l’investissement
est indéfectible ! 

• de bénévoles de nos partenaires : la Croix-Rouge, les Donneurs
de Sang, les Restos du cœur et Club Cœur et Santé…. 

• des bénévoles investis à titre personnel ! 
• des soutiens des élus des villes voisines (Labry, Giraumont,
Conflans et Doncourt) et des personnels d’OLC,

• de 18 médecins ;
• de 30 infirmières ! 

Que tous reçoivent notre reconnaissance et nos
remerciements les plus chaleureux.
aujourd’hui, le centre de vaccination est ouvert à toutes
les personnes de plus de 18 ans, sur les créneaux et
doses disponibles. 

attention  : l’accès au centre se fait uniquement sur
rendez-vous, exclusivement donné via doctolib.fr. 

La vaccination peut se faire à domicile pour les personnes
à mobilité réduite - renseignement auprès du cias :
03 82 33 10 10.

Votre centre de vaccination de proximité, ouvert à tous
plus de 8 000 personnes vaccinées 
90 personnes mobilisées en permanence
pour faire fonctionner le centre 
BraVo eT Merci À Tous ! 

Réunion technique du 4 mars 2021, en présence de M. le Sous-préfet, du lieutenant-colonel
du SDIS, du Maire et du Président d’OLC, et des professionnels de santé.
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Une mutuelle santé pour les Jarnysiens, 
votre avis nous intéresse !

Beaucoup d’entre vous sont confrontés au coût croissant des mutuelles
complémentaires de santé. Certains même ne peuvent tout simplement

pas ou plus y accéder. 

Pour améliorer l’accès aux soins et préserver votre pouvoir d’achat, la Ville de Jarny
souhaite vous proposer d’adhérer à une mutuelle communale. Cela signifie qu’elle négociera
pour les Jarnysiens un contrat collectif permettant de faire baisser significativement le
coût de l’affiliation à une mutuelle de santé, tout en bénéficiant d’un bon niveau de
prestations.

Que vous soyez un(e)étudiant(e), une famille, une personne seule, un couple âgé, une
famille monoparentale ou simplement si vous exercez une activité professionnelle, une
couverture santé complémentaire à l’échelle communale peut être intéressante pour vous.

Pour mieux appréhender le nombre de personnes intéressées par une mutuelle communale
ainsi que leurs attentes, nous vous proposons de remplir le questionnaire figurant au
verso, également disponible sur www.jarny.fr et à la mairie. Remplir ce formulaire est
facultatif.

Nous vous remercions pour votre participation à l’élaboration de ce projet qui a pour
objectif de vous permettre de payer une mutuelle moins chère tout en bénéficiant
d’un bon niveau de prestations.

ENQUÊTE
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VOS COORDONNÉES

Nom et prénom : …………………………………………………………………………………………………………………

Date de naissance : …………………………………………………………………………………………………………………

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………

Téléphone : ………………………………………………………………………………………………………………………

COMPOSITION DE VOTRE FOYER

Merci de nous retourner ce questionnaire avant le 1er septembre 2021 à l’accueil de la Mairie – place paul Mennegand
54800 JarNY -  03 82 33 14 54 ou accueil@jarny.fr

Le questionnaire peut également être rempli en ligne : www.jarny.fr

Vos droits : ce questionnaire est facultatif. Les informations recueillies sont gérées par la Ville de Jarny afin d’établir le dossier de consultation des organismes de mutuelle dans le
cadre de la mise en place d'une mutuelle communale. Vos données ne seront pas transmises à ces organismes. Vos données ne seront pas conservées au delà du temps
nécessaire au montage de ce dossier. Conformément à la Loi “Informatique et Liberté”, vous pouvez accéder à tout moment à vos données et demander une rectification ou
opposition à leur traitement. Renseignements auprès du DPO. Consulter le site CNIL.fr pour plus d'information sur vos droits.

16 JARNY MAG

aVeZ-Vous uNe couVerTure saNTé coMpLéMeNTaire ?
□ Oui  □ Non

si oui, avez-vous ?
□ Une mutuelle santé

□ Une mutuelle santé par votre employeur

□ La complémentaire santé solidaire

si non, pourquoi ?
□ Trop cher
□ Je n’en ai pas besoin

□ Les prestations proposées ne sont pas adaptées

□ Autre (préciser) : …………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

serieZ-Vous iNTéressé(e) par uNe MuTueLLe au TariF
Négocié par VoTre coMMuNe ?
□ Oui  □ Non

seriez-vous disposé(e) à changer de mutuelle ?
□ Oui □ Non

en cas de changement de mutuelle, indiquez les garanties
prioritaires dont vous souhaiteriez bénéficier :
□ Soins médicaux courants et pharmacie

□ Soins dentaires

□ Soins optiques

□ Hospitalisations

□ Médecines douces (ostéopathie, acupuncture etc.)

□ Autres (préciser) : …………………………………………

………………………………………………………………

QUESTIONNAIRE MUTUELLE COMMUNALE

Les informations recueillies dans ce questionnaire sont confidentielles : elles seront uniquement utilisées
par la mairie dans le cadre de l’étude préparatoire à la mise en œuvre d’une mutuelle communale.

NoMBre âge siTuaTioN
(étudiant, salarié, fonctionnaire, en recherche d’emploi, retraité…)

aDuLTe(s)

eNFaNT(s)
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Le Centre de santé répond à une double
nécessité, d’abord celle de mieux soigner
les citoyens et de renforcer l’offre de soins
et ensuite celle de répondre à la tendance
qui se manifeste chez les nouveaux
professionnels, de travailler autrement autour
d’un projet commun et de se regrouper.
C’est à cette fin que la municipalité a développé
avec constance et esprit de responsabilité
depuis 2019, le projet devenu la réalité d’une
offre moderne et d’avenir de soins à Jarny
dès mai 2023. Le mérite de ce résultat
concret doit être équitablement partagé entre
les signataires du partenariat : la commune
avec son maire Jacky Zanardo, Oxance
Mutuelles de France et son Président M.
Nicolas Souveton, le Centre Hospitalier
Régional Metz-Thionville et sa Directrice
Générale Marie-Odile Saillard.

Qui fait quoi ?
Un partenariat, cela va sans dire, est une équipe
résultant d’une répartition des rôles selon les
compétences de chacune et chacun.

À la commune revient le pilotage du projet et
d’assurer la logistique, en l’occurrence le lieu
d’implantation dans des locaux modernes,
adaptés et spacieux. Le dernier étage de
l’espace Gilbert Schwartz met à la disposition
du Centre de santé, plus de 800 m2 en conformité
avec les besoins, ce qui va nécessiter des
travaux d’un montant de 2 millions d’euros ;
des subventions ont été sollicitées auprès de
l’Etat, de la Région et du Département.

Parce que c’est son cœur de métier, Oxance
équipe et gère le Centre. Cela veut dire qu’il
construit l’offre de soins et recrute les professionnels
dont il est l’employeur. Il met en œuvre le projet
de santé et les outils nécessaires au bon
fonctionnement du centre (les mobiliers,
l’informatique et les appareils pour les examens,
par exemple). Concernant le projet de santé, il
est construit avec la Ville, autour de la notion
de parcours du patient. Oxance offre donc aux
professionnels de santé de travailler ensemble
et de bénéficier d’un plateau technique commun
(ce sont tous les moyens modernes pour réaliser
des examens sur place comme une échographie,
radio…) ; mais aussi de pouvoir recueillir l’avis
d’autres médecins à distance (télé-consultation,
télé-médecine, télé-expertise…).

Quant au CHR dont c’est le rôle indiscutable,
il lui revient de s’occuper des compétences
médicales spécifiques. Ce qui est rendu possible
grâce aux outils numériques créés sur le centre.
Par exemple, une échographie pourrait être
réalisée sur place et examinée par un spécialiste
qui se trouve au CHR. L’hôpital pourra également
mettre à disposition sur des périodes définies,
des spécialistes directement sur le centre ou
encore contribuer à la formation et au recrutement

des professionnels de santé qui y travailleront.
Cette synergie entre les 3 partenaires donne
à ce projet un caractère innovant.

L’offre élargie du centre de santé
L’arrivée des professionnels sera progressive.
À terme sont prévus, trois cabinets de médecins
généralistes, trois cabinets pour le pôle mère-
enfants (médecins spécialisés en obstétrique
et pédiatrie, sage-femme…), trois cabinets
pour le pôle médecine spécialisée (en fonction
des besoins Ophtalmologue ; Cardiologue,
Pneumologue), quatre cabinets pour le pôle
dentaire (dont orthodontie). Afin de parfaire
l’offre d’accueil des professionnels de santé,
la commune se charge de l’aménagement de
logements à proximité. Enfin, ce Centre pourra
s’appuyer sur les services de proximité déjà
installés sur la commune et à l’espace Gilbert
Schwartz , comme le service de soins infirmiers
à domicile. Si le recrutement reste à faire, de
l’avis du Président d’Oxance, le projet correspond
à ce que recherchent les jeunes médecins
souhaitant plutôt travailler en équipe, être
salariés et surtout débarrassés des tâches
administratives qui prennent du temps et de
l’énergie. D’une façon générale une telle structure
est une anticipation des réponses attendues
par les populations comme par celles et ceux
qui ont choisi de les soigner. Assurer à ces
derniers et notamment aux infirmiers et infirmières
les moyens et les conditions d’un exercice
moderne de leurs professions, est la bonne
orientation à prendre.

Le centre de santé mettra en mouvement
des équipes variées pour dispenser des
soins essentiels, continus et accessibles à
l’ensemble de la population.

Le Centre de santé !
Apporter la meilleure réponse possible
et la plus adaptée aux besoins de la
population en matière de santé, est
un objectif essentiel du mandat en
cours. pour le maire Jacky Zanardo,
la signature, le 29  avril dernier, du
partenariat qui scelle la création et
l’implantation d’un Centre de santé
à l’espace Gilbert Schwartz constitue
en matière de santé publique, une
avancée majeure pour notre population
et celle des environs.
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VIE ASSOCIATIVE / SPORT 

Vos élus soutiennent la vie associative
et votent un plan de relance 

osez le sport à Jarny !

La vie associative est profondément impactée par la crise sanitaire. Les
fonctionnements sont perturbés, et sans doute durablement marqués
par cet épisode. L’activité des associations est depuis de longs mois
largement ralentie si elle n’est pas totalement à l’arrêt. C’est un constat,
nous le déplorons tous. 
Dans cette période compliquée, la Ville de Jarny veut être aux côtés de
ses partenaires : associations, clubs sportifs, amicales, comités… C’est
pour cela que le conseil municipal a décidé de maintenir en 2021,
l’intégralité de l’enveloppe des subventions allouées en 2020 et d’ouvrir
une large concertation autour de la vie associative.
Il s’agit de préparer la sortie du cœur de cette crise et de construire,
collectivement, un plan de relance pour les associations, pour les bénévoles
et pour les activités variées afin que Jarny conserve cette richesse. 
D’une part :  
• Toutes les associations ont reçu une avance de subvention, correspondant
à 50 % de la subvention allouée en 2020  à  quelques exceptions près
au regard d’enjeux sur l’emploi.

• Les associations caritatives fortement mobilisées pour aider nos concitoyens
en difficulté ont perçu 100 % de la subvention allouée en 2020 ; 

D'autre part, une large concertation avec les acteurs associatifs sera
ouverte prochainement, afin de construire notre plan de relance et de
permettre à Jarny de renouer dès l’automne avec le dynamisme qu’on
lui connaît (si naturellement la situation sanitaire le permet). Cette
concertation nous permettra d’échanger sur les sujets suivants : 
• la situation de chacune des associations ; 
• la reprise des activités ; 
• les besoins spécifiques  et la remobilisation des forces vives ; 
• les soutiens, fonds et des autres ressources que la ville pourra apporter ; 
• L'accompagnement des initiatives, etc.

Dans le cadre de cet échange et suite à la loi confortant le respect des
principes de la République, une nouvelle convention liant la Ville aux
associations sera élaborée, tenant compte du contrat d’engagement
républicain, voulu par le législateur et destiné à protéger les associations.

À travers cet ensemble de décisions, la Ville de Jarny veut plus que
jamais être aux côtés des associations et souhaite rappeler l’importance
de l’action menée par elles, par les bénévoles. Nous ne devons pas
oublier qu’ils sont notre richesse et le pivot de notre cohésion sociale.

Si la situation sanitaire le permet,
la 3e édition aura lieu le samedi 11 septembre
2021 de 10h à 17h. Bénévoles et sportifs se
mobiliseront à nouveau pour faire découvrir
de nombreuses activités et participer à la
journée dédiée aux sports. 

Les installations sportives ouvriront leurs portes pour des
démonstrations et initiations tout public : boxe savate, volley-
ball, judo, basket, pétanque, badminton, tennis, équitation, fitness,
randonnée, cyclisme, football, tennis de table, handisport.

Jarny est connue pour la richesse de sa vie associative et vous êtes nombreux à participer aux actions proposées
pour les enfants, les jeunes, les familles, les séniors ; dans le sport, la culture, l’animation locale, la solidarité…
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JEUNESSE

Les services des ministères chargés de la jeunesse et de
la santé apporteront prochainement les indications sur
l’organisation des centres de loisirs durant la période
estivale.

Plus d’informations vous seront données ultérieurement
sur la capacité et les modalités d’accueil sur la page
Facebook et le site Internet de la Ville www.jarny.fr.

Ils se dérouleront du 12 juillet au 20 août 2021 (du lundi au vendredi
inclus) avec pour thématique l’environnement et le développement
durable. Des chantiers seront également organisés dans le cadre des
“dimanches d’été” afin d’aider à l’organisation d’animations proposées
dans le parc durant l’été. 
Une attention particulière sera portée au respect des préconisations
sanitaires et des gestes barrières.

Afin d’éviter le traditionnel regroupement lors de l’inscription, une
procédure numérique est mise en place en se connectant sur le site
du service Jeunesse www.servicejeunesse-jarny.fr - rubrique Chantiers
Jeunes du lundi 21 juin à partir de 17h au vendredi 25 juin inclus. 
Une permanence téléphonique réservée aux inscriptions sera également
organisée du lundi 21 au vendredi 25 juin inclus de 17h à 19h au
03 82 33 27 20. 

Les centres de loisirs de Jarny ouverts à partir du 12 juillet
En raison de l’épidémie de Covid, le protocole
sanitaire continue de s’appliquer, ce qui
limitera le nombre d’enfants qui pourront être
accueillis. Ces accueils se tiendront dans des
conditions permettant de garantir la santé
des enfants et des animateurs.

Malgré le contexte sanitaire exceptionnel, le Service Jeunesse de la Ville reconduit l’opération “Chantiers
Jeunes” pour les Jarnysiens âgés de 13 à 18 ans.

Reconduction des chantiers jeunes
Les inscriptions seront dématérialisées auprès du service animation à partir du lundi 21 juin 2021 sur animation@jarny.fr.
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- 11 JUILLET -   
• concert avec le groupe AT HOME & GERY JAZZ BAND (Jazz
New Orleans) à 16h

• Théâtre proposé par la Cie du Jarnisy avec Lecture des
ateliers amateurs à 14h30 et Lecture d’extraits de la
prochaine création Elle chie dans la colle de la Compagnie
Les Productions de l’Enclume à 17h

• promenade en calèche dans le parc
• expo photos (fonds culturel de la ville)

- 18 JUILLET -   
• concert avec le groupe ISKRA (Jazz Manouche) à 16h
• Théâtre proposé par la Cie du Jarnisy avec Lecture
théâtrale d’extraits de Grandir d’Emmanuel Darley par la
Compagnie 22 à 17h

• promenade en calèche dans le parc
• expo photos (fonds culturel de la ville)

- 25 JUILLET -   
• concert avec le groupe NAC (Rock Celtique) à 16h
• Théâtre proposé par la Cie du Jarnisy avec Lecture théâtrale
d’extraits de la prochaine création Compte à Rebours de la
Compagnie Logos à 17h

• promenade en calèche dans le parc 
• expo photos (fonds culturel de la ville)
• atelier Cirque dans le parc
• expo BD (Présence des dessinateurs Mezzomo, Hector et
d’un scénariste)

- 1er AOÛT -   
• concert avec SYMPLY SAX (Ambiance Saxo) à 16h
• promenade en calèche dans le parc 
• expo photos (fonds culturel de la ville)
• escape game (dans le château)

- 8 AOÛT -   
• concert avec le groupe COSMIC CLIC (Pop Rock Reprises)
à 16h

• promenade en calèche dans le parc 
• expo photos (fonds culturel de la ville)
• atelier Cirque dans le parc

- 15 AOÛT -   
• concert avec FABRICE BEZ (Accordéon du classique au
Tango) à 16h

• promenade en calèche dans le parc 
• expo photos (fonds culturel de la ville)

20 JARNY MAG

Un dimanche d’été à Moncel
2e édition !

ce programme est soumis à modification en fonction de l’évolution de la crise sanitaire.
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CULTURE 

La culture : essentielle à Jarny !
Les informations de cette rubrique sont susceptibles d’être modifiées en fonction de l’évolution de la situation sanitaire.

écoLe MuNicipaLe De MusiQue De La ViLLe De JarNY 
iNscripTioNs pour La reNTrée À parTir Du 21 JuiN 2021

•  auprès du secrétariat du service  (Évelyne Bettocchi) par mail à secretariatemmj@jarny.fr, 
-  en mairie  les mardis 22 et 29 juin, jeudi 24 juin et 1er juillet, vendredi 25 juin et 2 juillet, aux horaires d’ouverture ;
-  à l’école de musique les mercredis 23 et 30 juin de 9h à 12h et 13h à 17h.

•  auprès de Patrick Peltier à l’école de musique les lundis 21 et 28 juin de 14h30 à 18h30 et samedis 26 juin et 3 juillet de 9h à 12h.

un soutien renforcé à la compagnie du Jarnisy
Si la création de la Maison d’Elsa (bâtiment abritant notre médiathèque et notre théâtre) est
l’illustration principale de son attachement profond pour la culture, la Ville de Jarny continue de
développer une politique culturelle ambitieuse, volontaire et pérenne. 

C’est ainsi qu’elle a souhaité renforcer son soutien à la Cie du Jarnisy, en s’engageant avec elle à travers une convention pluriannuelle
d’objectifs, l’assurant ainsi du soutien financier de la Ville pour une durée de quatre années de 2021 à 2024. Grâce à cette convention,
la Cie du jarnisy pourra obtenir également des aides de l’Etat (Direction Régionale de l’Action Culturelle), de la Région Grand-Est, de la
communauté de communes Orne Lorraine Confluences et du Département de Meurthe-et-Moselle. Véritable effet levier activé grâce à
cette convention signée avec la Ville, la Cie du Jarnisy pourra poursuivre son développement sur notre territoire.

La Ville soutient et accompagne également la Cie du Jarnisy dans sa demande d’attribution d’appellation “scène conventionnée d’intérêt
national” avec mention “Art en Territoire” pour la Maison d’Elsa à travers le programme d’actions artistiques et culturelles qu’elle
développe sous la direction d’Anne-Margrit Leclerc.

À Jarny, la culture est partenariale.

un projet totalement innovant : la Micro-FoLie Jarny
La Ville a déposé sa candidature dans le cadre d’un appel à projets “Micro-Folie” le 4 février 2021. Nous
avons le plaisir de vous annoncer que sa candidature a été retenue.

Micro-FoLie, uN Musée NuMériQue À La porTée De Tous Les JarNYsieNs !
Vous pourrez voir à Jarny les plus beaux chefs-d’œuvre nationaux, à l’aide de tablettes numériques, de manière autonome ou
accompagnée d’actions de médiation notamment pour les scolaires. 
Un musée numérique va être créé dans une salle actuellement non affectée de la médiathèque pour héberger ce projet.
La Micro-Folie Jarny s’articulera autour de 4 modules, dont 3 à la Maison d’Elsa et 1 à la Concordia. La Maison d’Elsa abritera un
musée numérique, une ludothèque et un espace scénique (théâtre) et la Concordia, un Fab Lab (un laboratoire d’expérimentation). 
L’équipe culturelle de la Ville, celle du service Jeunesse et la Cie du Jarnisy travailleront de concert afin de vous proposer une offre
culturelle encore plus riche à Jarny.

La Ville bénéficiera d’une aide de 35 000 € pour l’achat de matériel pour le musée numérique, la réalité virtuelle et le Fab Lab.

Ce dispositif vise à réduire la fracture numérique, géographique et culturelle pour répondre à un enjeu d’équité sociale et territoriale.

À Jarny, la culture est innovante et numérique.
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CULTURE 

Concernant la saison 20-21, après
un beau démarrage avec les Journées
du patrimoine de septembre, les
établissements publics ont de
nouveau fermé fin octobre 2020.
Les spectacles programmés depuis
ont été annulés et reportés à la
prochaine saison. 

La médiathèque étant le seul établissement
culturel ouvert au public depuis le 5 janvier
2021, elle a continué, chaque fois que les
conditions l’ont permis, d’accueillir des scolaires
et de proposer de nombreuses animations, dans
le strict respect du protocole sanitaire. C’est
ainsi qu’à l’initiative de la Ville de Jarny ou de
la Cie du Jarnisy ont eu lieu, devant un public
certes limité mais ravi, les Nuits de la lecture,
l’expo de Jean-Pierre Adami, les ateliers Poésie
et Eco-logique, les Transports poétiques...

MANIFESTATIONS CULTURELLES

• concert d’aïssate Ba, chanteuse franco-
mauritanienne, autrice-compositrice-interprète,
le samedi 19 juin à 15h pour la Fête de la
musique.  Sur réservation.

• participation à la  manifestation nationale
partir en livre en partenariat avec OLC en
juillet (date et actions communiquées
ultérieurement)

ANIMATIONS HABITUELLES

Proposées par notre équipe de bibliothécaires
(sur réservation)

• astronomie pour les 9-12 ans, les samedis
12 et 26 juin à 10h30 

Une programmation maintenue dans la mesure du possible

pRoGRAMMATIoN à VENIR à LA MÉDIATHÈQUE MAISoN D’ELSA

Nuit Lecture - tout public Marion Collé - collégiens

Marion Collé - transports poétiques - ateliers d’écriturePortraits en poésie

Nuit Lecture - collégiens Atelier éco - logiqueNuit Lecture - atéliers créatifs
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La saison démarrera avec les
Journées du patrimoine qui
auront lieu les 18 et 19
septembre 2021. Cette année,
l’offre municipale est enrichie
pour vous faire découvrir notre
patrimoine architectural,
artistique et industriel.

SAMEDI 18 SEPTEMBRE
Domaine de Moncel / 14h à 18h

Dès 14h, Pierre Gossot vous contera l’histoire
du Domaine de Moncel avec diaporama à
l’appui. Il vous guidera à travers un patrimoine
architectural et naturel remarquable. 

À 16h, Les InTemPor’ElleS vous proposeront
un concert avec comme point d’ancrage la
chanson française. En revisitant à leur manière
les standards, mais aussi les titres moins connus
de la chanson française, avec une orchestration
teintée de jazz et de bossa, le trio s’est forgé
une identité, un style tout à fait personnel. Le
plaisir de se produire ensemble est communicatif
et leur prestation est remarquée. Les deux
musiciens multi-instrumentistes, Claire Amélie
Pancher et Jean Sébastien Grunfelder, virtuoses
de leurs instruments, sont les auteurs des
arrangements uniques et surprenants qui révèlent
leur étonnante puissance créatrice. Christiane
Mantovani, de sa voix chaude et sensuelle,
interprète à merveille les différents styles qui
alternent dans ce récital. Un son original et
envoûtant, pour accompagner des chansons
de Gainsbourg, Brassens, Vian, Nougaro, Monnot,
Lemarque, Salvador, Trenet... et aussi des textes
mis en musique de Duras, Biolay, Carco... 

DIMANCHE 19 SEPTEMBRE
espace rachel Foglia 10h à 12h
église saint-Maximin 14h à 17h 

Dès 10h, notre patrimoine industriel sera à
l’honneur. Alain et Régis Baudet vous
accueilleront à la salle Rachel Foglia pour
vous présenter un diaporama sur la mine
de Droitaumont, un film sur la vie des “gueules
jaunes” ainsi qu’une exposition photo sur
la mine. Jean-Paul Goffez, ancien mineur
de Droitaumont, vous guidera sur l’ancien
carreau de la mine en vous détaillant son
histoire.  

À partir de 14h, Alain Baudet vous dévoilera
l’intérêt architectural et artistique de
l’église dont le chœur date de la fin du
XIIIe siècle.

enfin à 16h, Patrick Peltier, trompettiste,
lauréat du conservatoire régional de Metz
et directeur de l’école de musique de
Jarny, ainsi que Jeanne Dumont, organiste
élève de Madame Andrée Chaume qui a
tenu pendant des décennies l’orgue de
Jarny et élève de Robert Rogier, professeur
d’orgue au conservatoire d’arrondissement
de Paris, interprèteront une série d’œuvres
célèbres pour ces instruments comme le
Te Deum de Marc-Antoine Charpentier
(indicatif de l’eurovision) le Trompet
Volontary de Jeremia Clark et bien sûr,
la fameuse Toccata et Fugue de Jean-
Sébastien Bach.

JARNY PATRIMOINE
Le 14e numéro de Jarny patrimoine
portera cette année sur l’agriculture à
Jarny. Il sera disponible dès septembre à
la Fête de la Nature, aux Journées du
Patrimoine et toujours à la mairie de Jarny.

FLORÈS

La version finalisée de la nouvelle création
de la compagnie Kruk sera présentée le
samedi 9 octobre à 20h30 et le dimanche
10 octobre à 15h au théâtre Maison d’elsa
(sur réservation). 

Texte, mise en scène, scénographie et
costumes : Janice Szczypawka
Dramaturgie : Charlotte Lagrange
Distribution : Florès Cardo, Antoine Maitrias,
Janice Szczypawka

Tout commence quand Janice Szczypawka
rencontre Florès. Le témoignage livré sur
son existence donne naissance à un récit
discontinu, servi par une forme composite :
transcriptions d’enregistrements, musique,
danse, messages téléphoniques. 

Embrassant fiction et documentaire, ces
instants de vie évoquent un parcours de
femme à travers son enfance, son départ
de Biarritz, son arrivée à Paris, l’apprentissage
de la danse, l’amour, le deuil, la vieillesse
et le désir qui renaît soudain.

Florès est programmé par la Ville de Jarny
en coréalisation avec la Cie du Jarnisy et
en partenariat avec La Machinerie.

Vous retrouverez la programmation
détaillée de notre saison culturelle dans
le prochain magazine municipal à paraître
en octobre, sur le site de la Ville de
Jarny et notre page Facebook.

au plaisir de nous retrouver enfin !

La saison culturelle 2021/2022

© Janice Szczypawka
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CULTURE 

FESTIVAL D’AVIGNON

La compagnie du Jarnisy a été sélectionnée
par la Région Grand-Est dans le cadre du
Festival d’Avignon Off 2020. Suite à l’annulation
du Festival 2020, sa participation a été
reportée pour l’édition 2021.

BarBe BLeue ǀ cie du Jarnisy
Théâtre poétique et musical
Festival off avignon 2021 
Théâtre Transversal
Du 7 au 31 juillet à 13h45

Texte : Sylvie Nève
interprétation : Anne-Margrit Leclerc
Musique live : Émilie Škrijelj et Loris Binot

Dans un temps imprécis, un riche bourgeois
maintes et maintes fois veuf se remarie avec
u n e  j e u n e  f e m m e  n o b l e  m a i s
pauvre. Musicienne comme ses précédentes
épouses, celle-ci joue du luth. Un jour,
prétextant un voyage, il lui laisse les clefs
de la demeure, tout en lui interdisant
formellement l’entrée d’un certain cabinet.
Elle désobéit, brave l’interdit de la loi patriarcale
et s’initie à la connaissance, ici clef de vie.
Filles, sœurs, mères, épouses, amies… en
déployant sur scène le poème expansé de
Sylvie Nève, notre Barbe bleue fait entendre
la multiplicité des voix qui fondent le conte.

production : Cie du Jarnisy avec le soutien de la Région
Grand-Est par l’aide à la structuration, le département

de Meurthe-et-Moselle et la Spedidam. La compagnie

du Jarnisy | Maison d’Elsa est conventionnée par le

ministère de la Culture et de la Communication - DRAC

Grand Est, la Région Grand Est, le Département de

Meurthe-et-Moselle, la Communauté de Communes

Orne Lorraine Confluences et la Ville de Jarny.

“À l’instar du triptyque DoltoDalidaDuras
(création 2011 - 2014) et des Serpents
de Marie NDiaye (création 2017), Barbe
bleue s’inscrit dans un cheminement que
je poursuis depuis plusieurs années sur
la construction de l’identité féminine.”
Anne-Margrit Leclerc.

SAISON 2020/2021

Le silence qui s’est abattu en mars 2020, puis
en novembre, est plus qu’assourdissant, obligeant
le théâtre de la Maison d’Elsa à fermer ses portes
aux publics jusqu’à nouvel ordre. Malgré cette
longue impossibilité de jouer et d’accueillir des
spectacles, la compagnie a continué, coûte que
coûte, la plupart de ses activités artistiques et
culturelles, dans le respect des mesures sanitaires. 

• Les ateliers scolaires 
Les différents ateliers de pratique artistique au
sein du collège Louis Aragon, et du lycée Jean
Zay animés par des membres de la compagnie
et artistes associés, ont ainsi pu être maintenus.

• Les Lectures dans la ville 

Le mois de janvier a quant à lui été dédié à
la lecture avec l’événement Lectures dans
la ville qui, depuis 3 ans, fait entendre la
littérature sous toutes ses formes. En 2021,
des lectures ont pu être proposées à la
médiathèque de la Maison d'Elsa, mais aussi
à la crèche, dans plusieurs établissements
scolaires, lors du marché de Jarny, mais
aussi à l’EPHAD et à la bibliothèque de Labry.

• Les Transports poétiques 

Les Transports poétiques se déroulent en
mars, lors du printemps des poètes. Pour cette
10e édition, Hervé Lang était associé à la
poétesse Marion Collé. Ils ont ainsi proposé
une série de lectures dans les transports en
commun qui relient les communes de notre
territoire, notamment lors de ramassages
scolaires.  Marion Collé a animé également
des ateliers d’écritures et des lectures au sein
de la médiathèque de la Maison d’Elsa, des
deux collèges et du lycée de Jarny.  
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L’actu de la compagnie du Jarnisy
• Les résidences de compagnies 
Les résidences, permettant aux artistes de
travailler sur leurs futures créations, étant
maintenues, la compagnie a pu préserver les
engagements pris pour la saison 20-21 auprès
de compagnies régionales : la compagnie Kruk,
la compagnie Flex, la compagnie Patries
Imaginaires, la compagnie Logos, la compagnie
Ultreia et la compagnie Roland Furieux. Elle a
aussi poursuivi son propre travail de création
avec une résidence en janvier autour de Music-
hall de Jean-Luc Lagarce mis en scène par
Anne-Margrit Leclerc.

• Les Dimanches d’été à Moncel 
A l’instar de l’été 2020, la compagnie sera
présente aux Dimanches d’été à Moncel. 
Pour en savoir plus sur sa programmation,
voir page 20.

PRÉSENTATION DE LA SAISON
CULTURELLE 2021/2022

Cette année, si les conditions le permettent
et toujours dans le respect des règles
sanitaires, la présentation de saison 2021-
2022 aura lieu le 25 septembre. L’équipe
vous y invite d’ores et déjà, vous y découvrirez
de nouveaux spectacles, y retrouverez ceux
reportés des saisons précédentes et vous
pourrez prendre connaissance de nos différents
évènements sur le territoire. La compagnie
a hâte de retrouver des temps meilleurs et
de partager avec vous cette nouvelle saison !

pour eN saVoir pLus eT La suiVre :
Facebook : La Compagnie du Jarnisy
www.jarnisy.com
Cie du Jarnisy ǀ Maison d’Elsa
com@jarnisy.com
03 82 33 28 67
16a avenue du Général Patton - 54800 Jarny
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La ville est très attachée à cette offre de
loisirs dédiée à nos seniors mais nous
devons aussi les protéger. Par principe de

précaution, nous avons donc fait le choix de ne
pas annuler ce séjour à l’instant où nous publions
ce magazine, mais de reporter les inscriptions.
Elles seraient ouvertes dans la seconde quinzaine
de juin, si la situation sanitaire nous permet
d’avoir suffisamment de visibilité.

Une information dans ce sens, paraîtra dans la
presse locale et sur les médias de la ville : site
Internet, page Facebook et IntraMuros (téléchargez
gratuitement l’application mobile IntraMuros,
disponible pour Android et IOS).

Notez cette date dans vos agendas ! Nous serons
heureux de vous retrouver.

En attendant, prenez soin de vous et adoptez
les gestes barrières post-vaccinaux.

aTTeNTioN : il est rappelé que les personnes
inscrites au séjour annulé en 2020 seront
prioritaires de cette campagne d’inscription.

ANIMATION / LOISIRS

Les séjours vacances proposés par la Ville 

Les associations jarnysiennes seront
présentes afin que petits et grands puissent
trouver leur bonheur. Les enfants pourront
bénéficier de tours de manège gratuits.
un feu d’artifice sera tiré à la tombée
de la nuit (vers 23h) et la soirée se
poursuivra jusqu’à 1h du matin.

séJour seNiors À porT-Barcarès Du 18 au 27 sepTeMBre 2021

en raison de la crise sanitaire
et dans l’attente de

l’amélioration consécutive à
la campagne de vaccination,
le séjour séniors programmé

du 18 au 27 septembre 2021 à
port-Barcarès reste incertain.

pour cette première édition sur le site
de l’ancien carreau de la mine de Droitaumont,
nous vous donnons rendez-vous
mardi 13 juillet 2021 dès 18h
avec le groupe “Cosmic Clic”
qui assurera les animations musicales.

FêTE NATIoNALE : 
rendez-vous à l’Espace
Rachel Foglia !
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Cet été encore, de jeunes
Jarnysiens âgés de 4 à 17 ans
vont pouvoir partir en vacances,
sous réserve de restrictions
sanitaires. Les séjours sont
organisés en partenariat avec
VACANCES poUR ToUS (FoL54).

aMBiaNce suD

saint-Jean de la Blaquière (hérault)
11/14 ans : Ambiance Sud, un cocktail
d’activités nautiques, baptême de plongée,
funboat - Hébergement sous tentes
Quatre départs : 07/07, 20/07, 2/08 et 15/08
(14 jours)
prix du séjour : 1075 €

agde “Les Montilles de gaillardy” (hérault)
6/13 ans : séjour les pieds dans l’eau au
bord de la Grande bleue - Hébergement en
chambres pour les plus jeunes et sous tentes
pour les plus âgés
Quatre départs : 07/07, 20/07, 02/08 et
16/08 (14 jours)
prix du séjour : 1075 €

argelès sur Mer (pyrénées orientales)
14/17 ans : activités nautiques, catamaran,
planche à voile et kayak…Hébergement
sous tentes
Quatre départs : 07/07, 20/07, 02/08 et 15/08
(14 jours)
Prix du séjour : 1145 €

aMBiaNce corse

Querciolo (haute-corse) - Bateau
10/14 ans : voile sur l’île de beauté dans
un village pittoresque - Hébergement sous
tentes
Quatre départs : 08/07, 18/07, 01/08 et
11/08 (13 jours)
prix du séjour : 1008 €

sorbo ocagagno (haute-corse) - Bateau
14/17 ans : les jeunes organisent leur séjour
parmi un cocktail d’activités - Hébergement
sous tentes
Quatre départs : 08/07, 18/07, 01/08 et
11/08 (13 jours)
prix du séjour : 1008 €

sporTs De MoNTagNe

clairsapin (Vosges)
11/14 ans: VTT, activités scientifiques, karting,
bivouac trappeur, activités sportives…
Hébergement en chambres
Quatre départs : 07/07 (13 jours), 20/07
(13 jours), 02/08 (13 jours) et 15/08 (14 jours)
Prix du séjour : 899 € (13 jours), 965 €
(14 jours)

clairsapin (Vosges) – une semaine en
colonie pour les plus petits
6/10 ans : équitation, VTT, cirque, jeux de
piste…Hébergement en chambre
Sept départs : 11/07, 18/07, 25/07, 01/08,
08/08, 15/08 et 22/08 (7 jours)
Prix du séjour : 413 € - pas de transport
séjour uniquement en rendez-vous sur place

Les p’TiTs BouTs

Beaulieu en argonne (Meuse)
4/6 ans : balades avec les ânes, baignades
surveillées dans la piscine du centre, grands
jeux, veillées, contes.... Hébergement en
chambres
huit départs : 04/07, 11/07, 18/07, 25/07,
01/08, 08/08, 15/08 et 22/08 (7 jours)
prix du séjour : 390 €

sporTs

grandvillars (Territoire de Belfort) – Foot
citoyen
6/13 ans : foot encadré par des éducateurs
de la FFF, initiation à l’arbitrage, baignades.
Hébergement en chambres - Effectif :
30 participants
Trois départs: 25/07, 01/08 et 08/08 (7 jours)
prix du séjour : 699 €

Vars-les-claux (hautes-alpes) – séjour
équestre
11/17 ans : séjour en montagne avec
randonnées équestres et pratique de soins,
baignades. Encadrement par des moniteurs
brevetés d’état - Hébergement en chambres
Quatre départs : 07/07, 20/07, 02/08 et
15/08 (14 jours)
prix du séjour : 1124 € (14 jours)

séJours eNFaNTs : 10 DesTiNaTioNs eN FraNce
POUR DES SÉJOURS AVEC DE MULTIPLES ACTIVITÉS (AU DÉPART DE METZ)

iNForMaTioNs praTiQues
inscriptions à la Mairie de Jarny
auprès du service Loisirs-Vacances
(dans la limite des places disponibles) 

Pour tout renseignement sur le calcul
du coût d’un séjour et pour l’inscription,
se munir obligatoirement : 
- de l’avis d’imposition ou de non-
imposition sur les revenus 2019
- de la notification d’Aides aux Vacances
2021 (CAF), des notifications de prestations
attribuées par les Comités d’Entreprises.
Règlement possible en plusieurs
mensualités avant le 1er juillet.

L’opération “Premiers départs” permet
aux enfants partant pour la première
fois en vacances de bénéficier d’une
aide financière. Elle est le fruit d’un
partenariat avec le Conseil Départemental
& la CAF et s’élève à 160 €. 

La participation de la Ville varie de 150
à 480 € avec la volonté de donner un
“coup de pouce” aux familles. 

La Communauté de Communes Orne
Lorraine Confluences poursuit également
son action pour favoriser les départs
en colonie. À ce titre, elle octroie une
participation financière de 30 à 200 €
(en fonction du coefficient familial).

Les Aides aux Temps Libre (ATL) versées
par la CAF sont limitées. Toute inscription
tardive peut entraîner la perte de ces
aides.

Toutes les aides seront déduites du coût
du séjour, le solde à la charge des
familles, ne pourra être inférieur à 50€
(prix plancher).

Les différentes aides seront calculées
au moment de l’inscription sur
présentation de l’ensemble des
justificatifs demandés et dans la
limite des fonds disponibles.
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ÇA S’EST PASSÉ À JARNY

Le 25 janvier 2021, le club jarnysien s’est vu
décerner le label Volley santé niveau 2 (il en
existe 3).
Après le label formation niveau excellence, ce
nouveau label vient récompenser la démarche de
la section en matière de santé et l’encourager à
poursuivre ses actions.

Bravo à toute l’équipe !

POUR LA SAISON 

LE 

À CHOISY-LE-ROI

LE PRÉSIDENT DE LA FFVOLLEY

LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DE VOLLEY
ATTRIBUE LE LABEL

Pandémie oblige, le repas des retraités
initialement prévu le dimanche 7 mars
2021 a dû être annulé. La Municipalité
a néanmoins souhaité maintenir le lien
habituel avec ses aînés en leur offrant
un panier gourmand. 

Une formule pratique, conviviale et
respectueuse de la situation sanitaire
a été proposée et la distribution a eu
lieu le samedi 6 mars 2021 en format
“drive” sur le parking du centre Jules
Romains.

L’USJ Volley-ball
labellisée sport santé

Distribution de paniers gourmands à nos aînés

Cette initiative a connu un immense succès
puisqu’elle a concerné plus de 1 100 séniors
alors que le repas accueille habituellement 580
personnes.

Personne n’a été oublié : 
Nos anciens des Maisons de retraite (EHPAD)de
Jarny et Labry ont eux, reçu leur colis sur place.
Les personnes à mobilité réduite ont été livré
directement à leur domicile. 

Cette distribution n’a pu remplacer le moment
festif et convivial des repas mais la Municipalité
est heureuse d’avoir pu vous rencontrer et
échanger avec vous à cette occasion.
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