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AGENDA DE FÉVRIER À MAI 2022
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MAIRIE DE JARNY
Place Paul Mennegand ■ BP19 ■ 54801 Jarny cedex 
Tél: 03 82 33 14 54 
Contact : accueil@jarny.fr

FÉVRIER 
JEUDI 17 : Belote de l’ARPA de 14h30 à 17h30 au centre Jules Romains 

DIMANCHE 20 : Repas des anciens
JEUDI 24 : Thé dansant de l’ARPA de 14h à 18h30 au centre Jules Romains 

SAMEDI 26 : Concert vent d’anges à 20h30 à l’Espace Gérard Philipe 
DIMANCHE 27 : Loto proposé par l’USJ Pêche Compétition à 14h au centre Jules Romains

MARS 
MARDI 1er : Collecte de sang de 10h à 20h au centre Jules Romains 
JEUDI 3 : Collecte de sang de 10h à 20h au centre Jules Romains 

DU 4 AU 6 : Exposition d’André Tépus de 10h à 18h à la salle Rachel Foglia 
SAMEDI 5 : Spectacle “A la poursuite de d’Artagnan” à 17h au théâtre Maison d’Elsa 

JEUDI 10 : Loto-goûter de l’ARPA de 14h à 18h au centre Jules Romains  
LUNDI 14 : Colon Tour au centre Jules Romains  

JEUDI 17 : Belote de l’ARPA de 14h30 à 17h30 au centre Jules Romains 
DIMANCHE 27 : Concert de printemps à 15h au centre Jules Romains 

JEUDI 31 : Thé dansant de l’ARPA de 14h à 18h30 au centre Jules Romains

AVRIL

DU 1er AU 3 : Exposition de Gilles Barthelet et Gérard Christ de 10h à 18h à la salle Rachel Foglia 
DIMANCHE 3 : Les parcours du cœur proposés par l’association Club Cœur Santé au château de Moncel 

JEUDI 7 : Loto-goûter de l’ARPA de 14h à 18h au centre Jules Romains  
JEUDI 21 : Belote de l’ARPA de 14h30 à 17h30 au centre Jules Romains 

SAMEDI 23 : Spectacle “Je suis comme je suis” à 18h au théâtre Maison d’Elsa

MAI
MARDI 3 : Collecte de sang de 10h à 20h au centre Jules Romains 

JEUDI 5 : Loto-goûter de l’ARPA de 14h à 18h au centre Jules Romains  
LE 14, 15, 21 ET 22 : Exposition peinture MJC section peinture à l’espace Rachel Foglia 

DU 14 AU 15 : Concours d’agility proposé par le club Éducation Canine du Jarnisy  
JEUDI 19 : Belote de l’ARPA de 14h30 à 17h30 au centre Jules Romains 

DU 26 AU 29 : Exposition de Philippe No de 10 à 18h à la salle Rachel Foglia 
SAMEDI 28 : Vide grenier proposé par l’association Les Calinours au Carreau de la Mine.

LA VIE QUI VIENT, LA VIE QUI VA…
NAISSANCES
Charline 26/09/2021 • Elona 01/10/2021 • Marwa 16/10/2021 • Evan 21/10/2021
• Inès 23/10/2021- Tetumoana 23/10/2021 • Aaron 25/10/2021 • Irina 27/10/2021
• Malone-29/10/2021 • Nahïl 04/11/2021 • Loïss 09/11/2021 • Aleck 12/11/2021
• Charlie 22/11/2021 • Matthew 30/11/2021 Magellan 02/12/2021 • Eren 
13/12/2021 • Elisoa 14/12/2021 • Liam 13/12/2021 • Louise 18/12/2021 • 
Ryad 23/12/2021. 

MARIAGES
AMANN Albert Jean-Paul et DUMONT Jeanne 30/10/2021 • DELCROIX Clément 
Christian Claude Hervé Marie et FASOLO Amanda 30/10/2021 • LECOURT Anthony 
et FAESSEL Jessica 27/11/2021. 

DÉCÈS
BERTOLOTTI Pierrette veuve PETROCCHI 02/10/2021 • VAUTIER Léone Marie-
Louise épouse LABDANT 05/10/2021 • LOVISA Rémigio Giovanni 11/10/2021
• JACQUEMIN Colette Lucienne veuve ZANARDO 13/10/2021 • MARCHAL 
Jeannine Andrée veuve ROMITI 28/10/2021 • LANDRIN Paulette Marie 

Henriette veuve BECK 29/10/2021 • HENRY Gilbert Camille 30/10/2021 • 
HEER Hilda veuve THURIOT 01/11/2021 • HINKA Jeannine épouse GNEMMI 
02/11/2021 • WEBER Claudine veuve BINAY  02/11/2021 • FIORA Robert 
Antoine 03/11/2021 • BOULANGER Gaëtan Bernard 05/11/2021 • SCHWEITZER 
Aurélie 05/11/2021 • FARAT Claudine Eugénie Charlotte veuve DOKIC 
06/11/2021 • PINKOWSKI Peggy épouse PAULIN 06/11/2021 • MAZURE 
Robert Fortuné 14/11/2021 • LODS Maryvonne 15/11/2021 • VELTRI Rosa 
veuve FERRARELLI 15/11/2021 • ERSFELD Marguerite veuve NICOLI 18/11/2021
• GUÉNARD Bernard 19/11/2021 • MASI Christophe Jean-Paul 20/11/2021
• STARZYNSKI Stanislas 20/11/2021 • FRIN Edmonde Marguerite veuve 
OKON 24/11/2021 • COMIN veuve FILIPOZZI Victorine 07/12/2021 • FOLLON 
épouse TAVELLI Françoise 07/12/2021 • HERMANN veuve MELLINGER 
08/12/2021 • FORTEL veuve SEBBEN Raymonde 10/12/2021 • GUERRE-
DAILLY veuve CORNEILLE Marguerite 14/12/2021 • GUIDON veuve ADAMI 
Odette 12/12/2021 • ESTEVE Maurice 16/12/2021 • VINGERING Noël 
18/12/2021 • LECOURT Martine 21/12/2021 • MARCHAL veuve ABDALLAH 
Christiane 24/12/2021 • ZENNER Christian 26/12/2021 • THIAULT veuve 
MARTIN Renée 28/12/2021 • FRISON Robert 28/12/2021.

…suite Jarny Mag 37
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Les communes, 
piliers de la République 

Dans les périodes de difficultés, les communes sont et seront toujours au rendez-vous 
de la protection de la République. 

Ainsi, la municipalité de JARNY, a répondu présente, pendant cette crise sanitaire : 
distribution de masques, drive fermier, drive à la médiathèque, transport à la demande 
maintenu, distribution de colis pour les séniors, création d’un centre de vaccination 
(36 000 doses de vaccins utilisées au 1er février 2022)… 

Chacun peut le constater : les collectivités ont, dans un esprit de responsabilité, contribué 
efficacement à la lutte contre l’épidémie. Nous avons, nous élus, fait ce que l’Etat n’a 
pas pu ou su faire et c’est immense. 

Cet engagement doit être reconnu à sa juste valeur. Il représente un effort financier, 
pendant la crise sanitaire, qui doit absolument faire l’objet d’un remboursement juste, 
puisqu’il s’agit d’une action conduite pour le compte de l’Etat. 

A ce jour, nous n’avons obtenu que 24 722 € de remboursement sur 98 000  € dépensés. 

En 2022, nous allons continuer à nous mobiliser au service de la santé des Jarnysiens, 
en créant un centre de santé en partenariat avec la mutuelle Oxance et avec le Centre 
Hospitalier Régional de Metz-Thionville. 

Ce sont près de 3,1 Millions d’euros inscrits dans notre plan pluriannuel d’investissement. 
Les travaux, qui devraient durer 14 mois, commenceront en avril. 

Nous espérons que ce projet, qui a reçu le soutien de l’Agence Régionale de Santé, puisse 
bénéficier d’un maximum d’aides financières de l’ensemble des partenaires sollicités. 

Il serait injuste que la Ville porte la majorité du coût financier, car ce centre répond aux 
besoins de tout un bassin de vie qui va même au-delà du Jarnisy. 

On ne le répètera jamais assez : cette crise sanitaire a démontré l’importance et la 
nécessité d’investir dans des politiques publiques fortes. 

Il faut donner plus de moyens à l’hôpital, à l’éducation, à la recherche et l’innovation, 
à la lutte contre le dérèglement climatique… 
Sans cela, hélas, inéluctablement, dès qu’une crise surviendra, nous revivrons le même chaos. 

La France est l’un des pays les plus riches de la planète (5ème place mondiale), mais 
où les inégalités se sont accentuées : 5 % des ménages détiennent plus de la moitié 
de la richesse nationale. 

La prochaine élection présidentielle sera, à plus d’un titre, révélatrice d’un clivage entre 
les candidats qui s’accommodent de cette situation, en ne voulant rien changer ou si 
peu, et ceux qui veulent rompre avec une logique de gestion, uniquement financière, 
en privilégiant l’humain d’abord. 

Je nous souhaite que 2022 soit l’année des jours heureux. 

Jacky ZANARDO 
Maire de Jarny, 

Vice-Président du Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle
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SERVICE PUBLIC ET ACTIONS DE PROXIMITÉ

Manager de commerce 
pour répondre aux 
besoins de proximité : 

une action concrète de 
Petite Ville de Demain

SOUTENIR LES SERVICES ET DÉVELOPPER LES 
COMMERCES DE PROXIMITÉ. 

Ils sont essentiels pour qu’une ville reste attractive 
et réponde aux attentes de ses habitants. Pour y 
arriver, c’est un combat quotidien pour vos élus qui 
doivent innover et imaginer des solutions. Mais cette 
action doit être menée en concertation avec de 
nombreux acteurs : commerces, service public... 
Il est important de mobiliser et solliciter tous les 
dispositifs existants comme Petite Ville de Demain 
ou ceux de la revitalisation du centre Bourg pour nous 
accompagner. Pour cela, à Jarny des actions engagées 
ont été mises en œuvre, et de nouvelles actions seront 
initiées en étroite collaboration avec vos commerçants 
en 2022. (Jarny Mag vous explique…) 

Afin d’aider les entreprises et les commerces à diagnostiquer les forces et 
les possibilités de dynamisation de la ville et du Jarnisy, un nouveau “manager 
de commerce”, Sébastien Poinsignon, est présent à Jarny. Fort d’un partenariat 
entre la ville, la Chambre de Commerce et de l’Industrie (CCI) et la Communauté 
de Communes OLC, ce manager joue un rôle d’interface entre les élus et 
les commerçants : construire des animations, accompagner la promotion 
du territoire, le développement du commerce, apporter des réponses 
globales… Une mission que va de pair avec le dossier “Petites villes de 
demain” : “On va se rapprocher des commerçants au prochain trimestre 
pour coconstruire un projet de développement. Peut-être imaginer quelque 
chose autour de la St-Valentin, mettre en cohérence les calendriers 
d’évènements pour éviter que plusieurs manifestations aient lieu en même 
temps…” - Olivier Tritz - 1er adjoint.  
  

Un courrier a été adressé mi-décembre par la Ville aux commerçants. 
La Ville a le souhait de la municipalité de construire avec les 
commerçants, les artisans et les entrepreneurs du territoire, une 
vraie stratégie d’animation et de développement économique en 
mobilisant toutes les aides possibles à travers son manager du 
commerce et les dispositifs Petites Villes de Demain. Un vrai travail 
collaboratif sera engagé prochainement avec vos commerçants 
pour vous proposer des nouveautés et améliorer nos fonctionnements. 

FINANCES 
• Décision modificative n°3 sur Budget principal – investissement. 
• Validation du règlement de gestion des autorisations de programme 

et création/ajustement des autorisations. 
• Validation de la Convention avec le S.I.A.J. : mutualisation et 

prestation de balayage entre la Ville et les SIAJ pour les communes 
membres. 

• Validation du Plan de financement des opérations d’investissement 
2022. 

• Attribution de Compensation : lecture du rapport quinquennal 
de la Communauté de communes d’O.L.C.  

• Validation de remboursement de frais de déplacement. 

CULTURE 
• École de Musique - autorisation de déposer une demande de 

subvention auprès de Conseil départemental du 54. 
• Théâtre Maison d’Elsa - modification du règlement intérieur pour 

permettre l'accès des scolaires au théâtre sous condition. 

URBANISME 
• Cession de parcelle et publicité - section AL n°808 - 40  000  €. 
• Accord de trois primes de ravalement de façade pour 4  575 €. 

RESSOURCES HUMAINES 
• Validation de l'Organigramme des services municipaux. 
• Modification du tableau des effectifs : création de postes 

permanents. 
• Création de postes non permanents et occasionnels. 
• Création de deux postes en contrat de projet : chargés de projets 

Développement Durable - transition et Démocratie 
Participative/Citoyenne. 

• Création de Contrats d’engagement éducatif - pour les centres 
de loisirs.  

• Protocole d'accord sur le temps de travail - 1 607 h. 
• Revalorisation de la participation à la protection sociale 

complémentaire. 
• Conventions de mise à disposition du personnel. 

SCOLAIRE 
• Conseil d’administration du Collège ARAGON – désignation des 

membres pour représenter la ville de Jarny. 

AFFAIRES GÉNÉRALES 
• Motion de soutien à la Sécurité Sociale Minière. 
• Soutien aux associations médico-sociales du département. 

LA GESTION DES AFFAIRES DE LA COMMUNE. 
Retrouvez dans chaque numéro de votre Jarny Mag, 
les décisions prises par vos élus en réunion du 
conseil municipal. 
Conseil du 17/12/2021 : 

“Service public et de proximité : deux valeurs fortes 
portées par votre municipalité” Jacky Zanardo
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La Ville accompagne le monde 
économique du secteur 

depuis quelques années 
maintenant. Quelques 

exemples en 2021  :

Agencement innovant, équipements numériques, conseils bancaires spécialisés… Le bureau de 
poste de Jarny adapte son offre de services et accueille ses clients dans un cadre plus convivial, 
plus fonctionnel et entièrement rénové. L’espace conseil bancaire a été entièrement modernisé, 
tout comme l’espace commercial qui bénéficie d’un mobilier entièrement renouvelé. Un espace 
de conseil a également été créé pour répondre aux demandes spécifiques et offrir un accueil plus 
adapté aux personnes à mobilité réduite.   

Avec une volonté de préserver le service public de proximité parce que La Poste est fidèle à ses 
valeurs citoyennes, ces travaux ont ainsi permis d’obtenir des locaux plus fonctionnels et plus 
modernes. Ils ont été adaptés à l’accueil des personnes à mobilité réduite, intègrent des nouveautés 
dans l’offre de services comme un espace de conseil créé pour les demandes spécifiques.  

En plus du matériel, trois personnes supplémentaires ont été embauchées.“La défense des services 
publics fait partie de notre ADN”, a évoqué Olivier Tritz, 1er adjoint au maire de Jarny, “nous sommes 
donc heureux et confiants en voyant les investissements engagés par La Poste à Jarny. Ils vont 
dans le sens du maintien de ce service public mais aussi de l’amélioration du service et de 
l’accompagnement proposés aux usagers du territoire”. 

Un nouvel accueil vous attend pour vous accompagner dans vos démarches et vous orienter vers 
les îlots ou les automates selon vos besoins. Vous y trouverez également des conseils sur les 
outils numériques.   

La municipalité souhaite la bienvenue à toute l’équipe de La Poste et la félicite pour les travaux 
réalisés. 

Les services de proximité utiles à vos besoins

• 8 aides à l’installation de commerces et activités artisanales ont été accordées par le 
conseil municipal, en matière de location d’immeuble, pour un montant total de 25 200  €.  
Il s’agit de permettre l’installation de nouvelles enseignes. 

• 43 primes municipales d’aide aux ravalements de façades ont été accordées toujours 
par le conseil, pour un montant total de 61 996 €. Ces aides ont permis de générer 
736  317 € de travaux, bien souvent réalisés par les entreprises du secteur et en cela 
c’est bénéfique  pour nos emplois.  

Après deux mois de travaux et 
350  000€ d’investissement. La 
Poste de Jarny a rouvert ses 
portes dans de nouveaux 
locaux le 25 novembre 2021.  
Jarny Mag pousse la porte de 
la nouvelle agence.  

La poste

HORAIRES D’OUVERTURE

Les lundis, mercredis, jeudis, vendredis 
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h 

Les mardis 
de 10h à 12h et de 13h30 à 17h 

Les samedis 
de 9h à 12h
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SERVICE PUBLIC ET ACTIONS DE PROXIMITÉ

La municipalité de Jarny tient à promouvoir le commerce de proximité et les 
producteurs locaux, avec ses deux marchés hébdomadaires. Jarny Mag nous guide… 

• Tous les mardis de 16h à 19h, retrouvez place Génot le marché fermier avec des 
producteurs de viandes, de produits laitiers, de miel, de fruits et de légumes frais.  

Avec eux, vous avez la garantie de vous 
approvisionner en produits frais, variés et de 
qualité. Ils sont issus de circuits courts et de 
filières bio. Leurs prix incluent la qualité le conseil 
et le sourire. 
Venez à leurs rencontres, ils vous proposent 
régulièrement des animations, des découvertes 
et des dégustations. 

• Tous les samedis de 8h à 12h place Génot, un second marché vous attend avec 
des produits alimentaires et non alimentaires comme des vêtements, des jouets ou 
encore toute sorte de décorations d’artisans du secteur.  

Attention : en amont du marché, le stationnement place Génot est interdit pour le marché 
du mardi de 15h à 21h et celui du samedi, le vendredi dès 20h et samedi jusqu’à 14h. 

Faire son marché à Jarny

La gare

LUNDI 
CPAM / 9h-12h / 13h-16h / Sur RDV via Ameli.fr 

LIGUE CONTRE LE CANCER 
03 83 53 14 14 
Du 18/10 au 15/11 et le 13/12 après midi / Sur RDV 

MARDI 
MISSION LOCALE 
03 82 46 26 61 / 8h-12h / 13h30-16h30 / Sur RDV 

CIDFF INSERTION-EMPLOI 
03 82 23 29 88 / 8h-12h / 13h30-16h30 / Sur RDV 

MERCREDI 
CENTRE D’AMELIORATION DU LOGEMENT 
03 83 30 80 60 / 10h-12h 
1 mercredi sur 2 / Sur RDV 

CENTRE DE PLANNIFICATION ET EDUCATION 
FAMILIALE 
03 82 47 50 74 / 14h-16h 
1 mercredi sur 2 / Sur RDV 

JEUDI 
CIDFF JURIDIQUE 
03 82 46 60 74 / 9h-12h 
1er et 3ème jeudi du mois / Sur RDV 

SERVICE TERRITORIAL AUTONOMIE 
03 57 49 81 10 / 14h-16h30 
2ème jeudi du mois / Sur RDV 

*Des permanences ont également lieu dans 
l’ancienne perception en période fiscale. 

CONTACT  
CIAS - Centre Intercommunal d’Action Sociale 
Espace Gilbert Schwartz 
5 rue Clément Humbert - Jarny 
03 82 33 10 10 
cias.jarnisy@orange.fr 

Le saviez-vous ? La gare de Conflans-Jarny située place Aristide Briand à Jarny, est 
desservie chaque jour de la semaine par 7 allers-retours vers Verdun et 9 vers Metz. 
Laissez votre voiture au garage et évitez les bouchons en vous déplaçant avec TER Fluo. 
Seulement 36 minutes vers Verdun et 45 minutes vers Metz.  
SNCF propose de nombreuses offres adaptées à vos besoins, les abonnements pour 
vous déplacer en illimité sur votre trajet, la carte de réduction pour voyagez en TER dans 
tout le Grand Est. 

Côté pratique : en gare de Conflans-Jarny, vous disposez d’un guichet ouvert du lundi 
au dimanche de 9h à 12h et de 14h à 18h, de distributeurs de titres de transport TER et 
d’un parking pour voitures et vélos.  

PLUS D’INFOS : 
Place Aristide Briand 54800 JARNY 
N° Contact TER Grand Est : 0 805 415 415 (service et appel gratuits) 
grandest.ter.sncf.com 

Permanences de services 
pour vous accueillir et 
vous orienter à l’espace 
Gilbert Schwartz
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TRAVAUX

TRAVAUX DE NOVEMBRE À DÉCEMBRE 2021 :Malgré des ralentissements 
dû aux restrictions sanitaires, 

le programme 2021 des 
travaux a été respecté avec 

plus de 3,5M d’€ 
d’investissement. Les 

établissements scolaires, 
sportifs et de loisirs ont pu 

être rénovés avec notamment, 
un budget de 414 000€ rien 

que pour les écoles et plus de 
1,2M d’€, pour la réfection et 

le réaménagement total de 
rues de la commune, la 

rénovation des routes ou 
encore l’amélioration de la 

sécurité des piétons.

• Accessibilité et sécurité : 
Installation d’un garde-
corps sur la rampe d’accès 
PMR au centre Jules 
Romain pour un montant 
de 5 300  €.

• Patrimoine : Réfection des chaufferies 
de l’école primaire St Exupéry et de la 
mairie pour un montant de 126 000  €.

• Voirie : Travaux d’entretien 
de voirie pour un montant 
de 104 000  €, pour les 
rues Albert  1er, Charles 
PEGUY, MARAT, Louise 
MICHEL, Romain ROLLAND,  
Massenet,  Patton, et Victor 
Hugo.

• Animation : Instal la t ion des 
décorations de Noël. La Ville va 
progressivement investir et décorer 
différents sites sur la Ville.

Fin de la programmation 2021
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TRAVAUX

DÉBUT DES TRAVAUX POUR :   
• Le centre de santé   
• Le plan d’aménagement cyclable de la 

ville  
• Les équipements sportifs et scolaires  
• Le programme voirie  
• Micro Folie  

Retrouvez le détail 
de ces projets et des 
t r a vaux  dans  l e 
prochain numéro de 
votre Jarny MAG 
dédié aux budgets. 

Dans le cadre des prochains travaux de création 
d’un centre de santé, les services suivant vont 
déménager au cours du 1er trimestre :   

• Le Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS) 
et le C.C.A.S. déménageront pour la durée des 
travaux du centre de santé au 19 rue Gambetta 
(anciennement trésor public). À l’issue des travaux, 
ils occuperont le 1er étage du nouvel espace avec 
le SSIAD (service de soins infirmiers).  

  
• L’Inspection de l’Éducation Nationale (IEN) 

est transférée dans la maison des Associations 
et de la Citoyenneté - rue de la commune 
de Paris (rez-de-chaussée).

Projets 2022

Déménagement du CIAS et de l’Inspections de 
l’Éducation Nationale. Travaux Espace G. Schwartz

Dans la même dynamique 
qu’en 2021, les travaux vont 

se poursuivre en 2022 quant à 
l’entretien des établissements 

communaux et de la voirie, 
avec une nouvelle enveloppe 

budgétaire pour assurer la 
sécurité et améliorer la qualité 

de vie des jarnysiens.

AVANT

APRÈS

(Projet en cours de réalisation)
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URBANISME & CADRE DE VIE  

Le dépôt d’un dossier de demande d’autorisation d’urbanisme sur la plate-forme GeoPermis 
facilite vos démarches : 

• Vous pouvez créer et compléter votre compte en ligne 

• Vous pouvez créer et consulter votre dossier tous les jours de la semaine H24 

• Vous êtes accompagné via GeoPermis pour constituer votre dossier 

• Les délais d’instruction sont optimisés avec des échanges effectués par voie électronique  

• Vous contribuez à diminuer notre empreinte écologique par la préservation de nos ressources 
naturelles et la réduction de nos déchets : objectif 0 papier ensemble ! 

• Les formulaires de demande d’autorisation d’urbanisme et la liste des documents nécessaires 
à la constitution de vos dossiers sont disponibles gratuitement sur le site officiel de 
l’administration française : service-public.fr, onglets “logement” puis “autorisations 
d’urbanisme”. Vous pouvez également télécharger et éditer gratuitement des plans 
cadastraux et des fonds cartographiques sur les sites cadastre.gouv.fr et geoportail.gouv.fr. 

La plate-forme GeoPermis 
pour vos demandes d’autorisation 

Depuis le 1er janvier 2022, la 
Ville de Jarny peut recevoir 

vos demandes d’autorisation 
d'urbanisme (permis de 

construire, d'aménager, de 
démolir, déclarations 

préalables, certificats 
d’urbanisme) par voie 

électronique. Elle 
dématérialise également 

l'instruction de vos dossiers 
d'urbanisme en vous 

permettant de les suivre en 
ligne. La plate-forme gratuite 

et sécurisée GeoPermis est 
mise en place pour les 

Jarnysiens et accessible par 
geopermis.fr. 

Jarny Mag nous guide…

Attention : vous avez toujours la possibilité 
de déposer ou d’adresser vos dossiers de 
demande d’autorisation d'urbanisme sous 
format papier à la Direction de l’Aménagement 
du Territoire de la mairie de Jarny.
Pour toute interrogation, contactez la Direction 

de l’Aménagement du Territoire : elle vous 
accueille tous les après-midis du lundi au 
vendredi, de 13h à 17h, par téléphone au 
03.82.33.14.54 ou en mairie. Vous pouvez 
également vous informer en consultant le 
site internet de la Ville de Jarny (jarny.fr).  

Contact 
Service Urbanisme 
03  82  33  14  54 
amenagementduterritoire@jarny.fr
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Viabilité de la voirie en saison hivernale

Du 15 novembre au 14 mars, 
la Ville de Jarny mobilise 

quinze agents communaux 
pour mener à bien les 

mesures de viabilité de la 
voirie pendant la période 

hivernale. Jarny Mag nous 
explique comment ça 

marche…

Ce sont trois équipes d’astreinte (personnel des services de voirie ou des espaces verts) qui 
sont en charge, dès 6 heures du matin, du déneigement et du salage des routes prioritaires 
en cas d’intempéries. 

Jarny, avec ses 55 km de voirie, est une ville étendue. C’est pourquoi un plan de priorité est 
déployé afin de déneiger les axes les plus importants et les plus fréquentés pour limiter les 
risques d’accidents :  
• On a d’abord les axes principaux (D603, D613, D952…), les voies à fortes pentes, les 

écoles et les zones d’urgences comme le centre de secours et les sorties d’ambulance.  
• Viennent ensuite les axes qui relient les zones de transit comme la rue Victor Hugo, la rue 

de Mozart, avenue Jean-Jaurès… 
• Enfin, les autres rues de la ville où la circulation est moins importante. 

Pour les impasses, l’accès étant trop difficile pour le camion de déneigement, ces voies ne 
sont pas dégagées. Néanmoins, des bacs à sel sont prévus dans tous les quartiers pour les 
habitants souhaitant saler la voirie (cette utilisation n’est autorisée seulement pour usage 
public). “Dans tous les quartiers, on trouve des bacs à sel qui constituent une réserve de 
sécurité pour que quelqu’un coincé dans son lotissement ou dans un garage en pente, 
puisse sortir en attendant le passage du camion” – explique Adrien Da Santo, directeur des 
services techniques.

CE QUE FAIT LA VILLE
• 15 agents mobilisés pour mener à bien 

les mesures de sécurité en hiver. 
• Un  po ids- lourd  équ ipé  pour  le 

déneigement et le salage des routes 
prioritaires. 

• Bacs à sel mis à disposition des citoyens 
• LED bleues aux passages piétions pour 

être vu la nuit. 

CE QUE FAIT LE CITOYEN
• Déneiger devant chez lui. 
• Saler les impasses grâce aux bacs à 

sel disponibles. 
• Équiper son véhicule de pneus neiges 

ou quatre saisons. 
• Redoubler de vigilance sur la route.

La viabilité, un travail d’équipe
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Un cadre de vie agréable : c’est l’affaire de tous !

POUR RAPPEL : 
Ces comportements sont passibles d’amendes 
pouvant aller de 135 € à 1 500 € par objet déposé, 
jeté ou abandonné sur la voie publique en dehors 
des ramassages autorisés 
(article R634-2 du code pénal). 

• Je sors mon conteneur à déchets ménagers, à 
déchets verts ou mes sacs de tri sur le trottoir la 
veille de la collecte à partir de 19h et rentre les 
contenants vides le jour de collecte avant 19h (arrêté 
municipal du 26/01/2004). 

• Je dépose mes encombrants en déchetterie (rue 
Gustave Eiffel). Si je souhaite un ramassage, je 
contacte le SIRTOM pour connaitre la date et les 
modalités. Informations sur www.sirtom.fr ou au : 
03 82 20 22  00. 

• Je ne dépose pas de déchets encombrants lors de 
la collecte des déchets ménagers (arrêté municipal 
du 09/05/2006). 

• Je laisse un passage sur le trottoir permettant de 
circuler en toute sécurité. 

• Je ne dépose pas de déchets aux bords des 
routes, sur les chemins privés ou publics, dans 
les parcs et jardins municipaux, ni sur les sites 
privés ou publics abandonnés.

• Je ne jette pas mes papiers, bouteilles, emballages, 
mégots et MASQUES... sur la voie publique. 

11
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CITOYENNETÉ

La mise en place d’un service 
de proximité était une priorité 

du mandat de votre 
municipalité, afin de répondre 

aux attentes et aux besoins 
exprimés par la population. 

Ce service se veut 
complémentaire à l’action des 

forces de l’ordre. 
Jarny Mag fait les 

présentations. 

Brigade Environnement et Proximité (BEP)

Sa mission principale réside dans un triptyque : prévention, information et conseil complété 
le cas échéant de sanctions. Son intervention portera sur de nombreux secteurs. “Parce 
que l’environnement, le cadre de vie et le bien vivre ensemble sont les éléments 

fondateurs de notre action, nous avons fait le pari de composer cette brigade de trois 
agents compétents et de la nommer Brigade Environnement et Proximité – la BEP” 
explique Hervé Magnolini, adjoint Proximité, Sécurité et Citoyenneté.

QUELS SONT LES ENJEUX DE LA MISE EN PLACE DE LA BRIGADE ?  
Jarny est et reste une ville calme et sécurisée sans nier l’existence de difficultés. Elles sont 
de l’ordre de l’incivilité et très souvent relèvent de comportements individuels ou isolés. 
Parfois aussi d’un manque d’information ou de communication. C’est pourquoi cette brigade 
a pour mission de  : 

• Être au service de la population et favoriser : le bien-être, le bien vivre ensemble, le 
respect de l’environnement ;  

• Protéger et Lutter : Contre les incivilités, les atteintes aux biens et au cadre de vie ; Pour 
un environnement agréable et préservé, en assurant la propreté de la ville ( encombrants...) 

• Accompagner et Développer des : interventions de prévention, missions de conseil et 
de médiation auprès des citoyens ;  

• Préparer l'avenir en intégrant une dimension environnementale à la gestion du cadre 
de vie ;  

• Agir en complémentarité avec les actions : de la Police, des autres services de la ville, 
et dans le respect des prérogatives de chacun ; 

• Assurer des missions favorisant le développement de lien et de cohésion entre les 
citoyens. 

Le bien vivre concilie trois aspects : les relations entre les citoyens, la protection 
de l’environnement et une action globale et concertée.
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COMMENT VA FONCTIONNER LA BEP ? 
• La brigade ne constitue pas une police municipale  :

les agents sont toutefois agréés par le Procureur 
et assermentés. 

• La brigade développe une action de proximité : 
sur la ville, sur les esapces naturels et non habités. 

• Elle travaille en transversalité avec les autres 
services de la Ville, pour mener une action efficace 
et elle surveille la bonne mise en œuvre des décisions. 

• Elle se déplace en voiture et en vélo électrique.
Elle effectue également des tournées à pied sur la 
ville. Elle est proche de vous  ! 

DE COMBIEN D’AGENT SERA-T-ELLE COMPOSÉE ?  
Elle se compose de trois agents aux compétences 
complémentaires, dont deux issus de la ville et un 
recruté. 

QUELLES SONT LES MISSIONS DE LA B.E.P. ?
Forte des pouvoirs de police du Maire, mais aussi 
de l’habilitation du Procureur de la République, la 
brigade intervient pour notamment :
• La réalisation d’actions de prévention, d’information, 

de sensibilisation, de conseil et de communication ; 

• La surveillance des voiries, des espaces publics, 
des parcs, des espaces sensibles et des forêts ; 
des bâtiments publics ; 

• La lutte contre toutes les formes de pollution et 
nuisance urbaines ou rurales (feux, déchets, déjections, 
bruits, lumière, affichage sauvage, tag, chantiers, 
végétations débordantes, encombrement, etc.) et 
médiation de voisinage sur ces sujets ; 

• La police de la chasse et de la pêche ; protection 
des espaces protégés. 

• La police des foires et marchés - cirques ; police 
des débits de boisson et des manifestations ; 
commerces et terrasses. 

QU’EST CE QUI NE RELÈVE PAS DES COMPÉTENCES 
DE LA BEP ?

• Les interventions urgentes ; c’est le rôle de la Police 
Nationale et de la Gendarmerie. 

• La médiation directe dans les trouble de voisinage 
- Médiateur justice. 

• Les problématiques d’insalubrité et vacances de 
logements qui sont suivis par les services sociaux. 

• Les risques généraux.

Contact : brigade.ep@jarny.fr

COMMENT RECONNAÎTRE LA BEP  ?
La brigade sera reconnaissable à son logo. Il symbolise 
la protection et le conseil en encerclant le nom de la 
ville (les habitants).  

RETROUVEZ LA BEP PRÈS DE CHEZ VOUS. N’HÉSITEZ 
PAS À VENIR À SA RENCONTRE !
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CITOYENNETÉ

L’atelier citoyen est un point de départ du projet et reste la manière dont la 
Ville souhaite construire l’avenir de notre domaine. Cependant, la situation 
sanitaire n’est pas propice à cette façon de fonctionner. 

Nous vous présentions dans le Jarny Mag n° 37 la manière dont nous allions 
travailler à construire “le Moncel de demain” en tenant compte de tous les potentiels 
et de tous les usagers. 

L’attente était claire sur plusieurs sujets: le projet élaboré doit d’abord répondre 
et même aller au-delà des attentes des usagers pour faire de notre domaine un 
élément moteur d’attractivité et de vie de notre territoire. Il doit également tenir 
compte de tout ce qui fait Moncel depuis de nombreuses années : un lieu de 
rencontres et de partage, un lieu de découvertes, un lieu de loisirs et un bel espace 
d’expérimentation et de vie ouvert à tous. 

C’est tout cela notre Domaine de Moncel ! 

Ainsi vos élus se sont réunis le 21 janvier pour travailler ensemble, analyser les 
scénarios rendus par le cabinet en charge de l’étude. Ils ont confronté ces derniers 
avec les attentes exprimées par les habitants. Le Maire, Jacky ZANARDO, a rappelé 
à cette occasion que “la construction de la Ville de Demain [dont Moncel est un 
élément important] doit se faire en totale confiance avec les habitants. Ainsi le 
projet pour Moncel que nous construisons avec la parole des habitants, permettra 
d’améliorer l’action existante et de développer de nouvelles actions à destination 
de toute la population pour améliorer le bien-être et le bien vivre à Jarny”. 

Le résultat sera présenté à la population selon des modalités adaptées à l’évolution 
de la situation sanitaire dans les prochains mois. Chacun doit pouvoir “s’exprimer 
sur notre projet pour Moncel, contribuer à sa construction et trouver la manière 
de s’y impliquer”, insiste le Maire. 

En 2019, la Ville organisait un atelier 
citoyen pour réfléchir à plusieurs 

sujets dont l’avenir du domaine de 
Moncel. Un constat était posé 

collectivement : notre domaine a un 
fort potentiel et de nombreuses 

pistes de développement et 
d’amélioration ont été repérées 

grâce à cette concertation avec les 
utilisateurs. Ainsi ce qui a pu être 

réalisé sans attendre a été fait : des 
travaux correspondant aux besoins 

ont été réalisés en 2021 grâce au 
budget participatif : agrandissement 

de la plaine de jeux, rénovation de 
la mare, création d’espaces de 

pique-nique (voir le Jarny Mag n°37 
- octobre 2021). 

Le projet global pour l’avenir est en 
cours d’élaboration. Jarny Mag fait 

un point d’étape de projet.

Quel avenir pour notre domaine de Moncel ?
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SOCIAL / SANTÉ

La création du Centre de santé est une opération qui consiste à 
réaménager le bâtiment pour permettre la création de cette structure 
de santé et d’exercice pluridisciplinaire coordonnée (c’est son nom 

technique !) et pour l’amélioration de la performance énergétique. 
Le centre de santé est porté par la ville et sera supervisé par Oxance, en 
étroite collaboration avec le C.H.R. (centre hospitalier régional) de Metz 
Thionville ; et avec tous les professionnels qui souhaiteront s’associer au 
projet de santé développé. A cet effet, une convention tripartite a été signée 
et son caractère innovant, tout comme la qualité du projet, sont aujourd’hui 
reconnus par l’Agence Régional de Santé du Grand Est 
Alors que les travaux démarreront dans quelques semaines, le Maire de 
Jarny continue de porter et de défendre le projet auprès de toutes les 
institutions partenaires avec un seul but : améliorer le service public de santé. 
  
Ainsi pour accélérer le traitement du dossier, mais toujours dans un esprit 
constructif afin de contribuer à l'amélioration de notre système de santé 
mis à mal, le maire de Jarny a pris la tête d’une délégation composée de 
son adjointe Catherine BEAUGNON, également Vice-présidente de la 
Communauté de Communes en charge de la santé et des solidarités, et 
du Président du groupe Oxance, Nicolas SOUVETON.  

Cette délégation a fait le voyage à Paris le 8 décembre dernier pour 
rencontrer des parlementaires et présenter le projet déjà largement relayé 
auprès des autorités locales (Etat, ARS, Région…). 

Représentant les quatre partenaires du centre de santé (Ville, CHR, Oxance 
et OLC), le Maire a pu exprimer les difficultés rencontrées et ensuite 
présenter le projet de santé sous tous ses aspects. Il a pu pointer les 
innovations et les réponses apportées en matière de télémédecine, de 
téléexpertise, de complémentarité des acteurs, de parcours et d’accompagnement 
des patients, de réponse à la réalité de la démographie médicale ou encore 
en matière de prévention et d'accès aux soins de proximité. 
  
Ainsi très attentives, Caroline FIAT, Députée et membre de la Commission 
des affaires sociales puis Véronique GUILLOTIN, Sénatrice et Vice-
présidente de la Commission Affaires Sociale et également Présidente de 
la commission santé – Région Grand Est, ont été sollicités pour relayer 
auprès des assemblées, la nécessité d’introduire des évolutions administratives 
et de réorienter certaines méthodes. L'objectif étant de faciliter l’émergence 
et la reconnaissance de ce type de projet pour notre territoire, afin d’assurer 
un vrai service public de la santé adapté aux besoins de chacun.

Porter un projet innovant et ambitieux concernant la santé et anticiper les évolutions nécessaires à 
la survie de notre système de santé, c’est se confronter à la complexité administrative. Jarny Mag 
explique l’action portée par la Ville et son Maire.

CENTRE DE SANTÉ : 
le projet de santé est présenté et défendu 

auprès du Sénat et de l'Assemblée.
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SOCIAL / SANTÉ

“Les violences au sein du couple sont un 
ensemble d’actes, de propos et de comportements 
par lequel votre conjoint, votre partenaire ou 
ex-partenaire veut vous contrôler, vous dominer 
et vous détruire, que vous soyez une femme 
ou un homme.” Catherine Beaugnon, adjointe 
au maire en charge de la cohésion sociale et 
de la santé et Vice-présidente de la communauté 
de communes OLC en charge des solidarités. 

Trop de cas de violences intrafamiliales sont 
recensés, et le plus souvent sur des femmes 
et sur des enfants. Elles peuvent êtres physiques, 
verbales, psychologiques, sexuelles, matérielles 
et économiques ou encore administratives. 
Mobilisée contre ces formes de violence, la 
Ville de Jarny et son équipe municipale dont 
Catherine Beaugnon nous éclaire sur le sujet 
des violences intrafamiliales. “En tant que 
femme et en tant que citoyenne je ne peux 
pas rester insensible mais aussi en colère face 
aux violences intrafamiliales et majoritairement 
faites aux femmes. Il est aujourd’hui important 
de repérer le danger et d’agir.”  

Comment peut-on lutter contre ces violences 
sur notre département ?

Plateforme de signalement : disponible sur 
www.signalement-violences-sexuelles-
sexistes.gouv.fr. L’objectif : agir, protéger et 
entourer les victimes. Ce système permet à la 
victime d’être orientée, accompagnée et prise 
en charge de chez elle dans ses démarches 
vers une brigade de gendarmerie ou de 
commissariat spécialisée, ainsi que vers des 
associations qui peuvent lui venir en aide. 

Portail de signalement : 
www.arretonslesviolences.gouv.fr, 
gratuit, anonyme et disponible 24h/24 et 7j/7 
pour les victimes ou les témoins. 

Les lieux d’accueil sur notre secteur :  le 
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de 
Jarny via le CIAS, rue Clément Humbert (03 
82 33 10 10) et la Maison des Solidarités du 
Département assurent un accompagnement 
global, une écoute et une mise en œuvre des 
réseaux pour orienter au mieux la victime. le 
CPEF accompagne également les victimes de 
violences et de discrimination. 

Le CIDFF (Centre d’Information des Droits 
de la Femme et de la Famille) : agit en matière 
d’accès aux droits pour les femmes, de lutte 

contre les discriminations et pour la promotion 
de l’égalité entre les femmes et les hommes. 
Il assure une permanence au CIAS à Jarny les 
1er et 3ème jeudis du mois de 9h à 12h en prenant 
rendez-vous au 03 82 23 29 88. Permanence 
également au Palais de justice de Briey, sur 
rendez-vous, au 03  82  46  60  74. 

L’association ALISEES : propose également 
un lieu et un accompagnement aux victimes 
de violences intrafamiliales.  
Contact au 03 82 22 15 57. 

“L’objectif de cette année sera de proposer 
aux habitants, aux professionnels et aux 
élus des temps d’information et de formation 
pour prévenir et comprendre les mécanismes 
de la violence et les dispositifs de lutte 
contre ces violences mis en œuvre. Ce travail 
doit se faire en lien avec nos partenaires 
et en cohérence avec le Conseil Intercommunal 
de Sécurité et Prévention de la Délinquance, 
osons en parler, osons dire non !” Catherine 
Beaugnon 

Le Centre de 
Planification et 
d'Education 
Familiale à Jarny
C comme Confidentiel 
P comme Prévention 
E comme Ecoute 
F comme Famille

L'équipe du Centre de Planification et 
d'Education Familiale (CPEF) de Briey 
est heureuse de vous annoncer une 
permanence au CMS (Centre Médico-
Social) de Jarny, deux mercredis après-
midi par mois de 14h à 16h.   

Une Sage-Femme vous recevra en 
toute confidentialité autour de :
• La vie affective et sexuelle 
• La contraception 
• Les infections sexuellement 

transmissibles 
• La grossesse 
• L'interruption volontaire de 

grossesse 

POUR QUI ?
• Les mineurs 
• Les personnes sans couverture 

sociale ou en s i tuat ion de 
vulnérabilité 

• Les jeunes majeurs 

QUAND ?
Planning des mercredis affichés au 
CMS ou à obtenir par tél au 03 82 
47 50 74 

OÙ ?
CMS de JARNY : 20 rue Albert 1er, 
54800 Jarny 

Délocalisation d'une consultation du 
CPEF (Centre de Planification et 
d'Education Familiale) du Centre 
Hospitalier de Briey : depuis fin 
septembre, une permanence est 
assurée par une sage-femme du CH 
de Briey dans les locaux de la MDS 
de Jarny 1 mercredi sur 2. 

PLUS D'INFOS
CPEF : CIDDIST, 31 avenue Albert-
de-Briey 54150 BRIEY 
03 82 47 50 74 
cpef-ciddist@ch-briey.fr 
www.meurthe-et-moselle.fr

Se mobiliser contre les 
violences intrafamiliales

3919 : (numéro vert) ligne d’écoute pour les 
femmes victimes de violences 

119 : service national pour l’enfance en danger 

17 : police et gendarmerie 

114 : en remplacement du 15, 17 et 18 pour les 
personnes sourdes, malentendantes, aphasiques, 
dysphasiques 

112 : services d'urgence européen 

15 : urgences médicales (SAMU) 

18 : pompiers 

116006 : aide aux victimes 

Masque 19 :  faire un signalement en pharmacie 
en demandant un masque 19 

115 : dispositif d’hébergement d’urgence pourra vous 
héberger à proximité 

DES NUMÉROS  
POUR PRÉVENIR DES VIOLENCES INTRAFAMILIALES :
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Le gamin des cités SNCF, fils unique de la 
famille Jacques est, ce qu’il est convenu de 
qualifier, un bon élève. Au point que son 
institutrice voit poindre en lui des qualités 
que lui-même aujourd’hui trouvent exagérées. 
“J’avais de bons résultats, mais je ne méritais 
pas de me retrouver interne à 10 ans au 
lycée de Pont-à-Mousson, parce que mon 
institutrice avait convaincu mes parents que 
telle était la voie toute tracée de mon avenir 
radieux”. 

Pour le petit Jacques c’est très vite l’échec  : “Ca 
ne m’a pas plu, alors je suis revenu à Jarny, 
un peu comme à la case départ, mais finalement 
c’est par ce détour que j’ai trouvé ma voie. 
Le moment venu, je suis entré à Saint André 
à Metz où, après deux ans de formation j’ai 
obtenu la qualification professionnelle d’infirmier”.

UNE CARRIÈRE À JARNY 

A partir de là, le jeune infirmier fait ses armes 
au bloc opératoire de l’Hôpital de Longeville-
les-Metz, mais très vite fait le choix dès 
l’année 1970 de devenir infirmier libéral et 
s’installe dans la commune. Il a 21 ans et 
exercera durant toute sa carrière à Jarny. 
Mais le ciel ne va pas toujours être clément  : “En 
1995, après une infection nosocomiale, j’ai 
subi une opération cardiaque et depuis je me 
suis adapté à la situation en veillant à ne pas 
prendre trop de risques.”
En fait l’homme de cœur qu’il est, affaibli par 
un trouble de cet organe majeur va trouver 
à donner la pleine mesure de sa disponibilité 
à aider ses contemporains “C’est une amie 
qui se reconnaîtra qui en 1996, m’a dit : si 
tu t’ennuies tu peux venir nous aider aux 
Restos du Coeur. J’y suis allé pour voir et j’y 
suis toujours.”

LA FONCTION CRÉE L’ORGANE 

Et pas seulement car si la fonction crée 
l’organe il en va de même pour les activités 
sociales. 
Ainsi Claude Jacques va s’investir au CCAS 

de Jarny puis de la CCJ, au CA du collège 
Alfred Mézières, représentant des usagers 
de la clinique Claude Bernard à Metz et pour 
élargir ses centres d’intérêt faire partie depuis 
40 ans du stand de tir de Labry. dont 10 ans 
Président.  Aujourd’hui la mobilisation contre 
la Covid 19 et la tenue du centre de vaccination 
lui prennent beaucoup de temps et d’énergie.  
Et si un bilan doit être fait, Claude Jacques 
souligne “Partout j’ai rencontré des gens très 
intéressants et j’ai appris tant de choses 
notamment sur l’activité des élus, dont je ne 
retiens que du positif que je suis heureux 
d’avoir vécu tout cela.”

RESPONSABLE LOCAL  

Son engagement, sa capacité d’entraînement 
de la vingtaine de bénévoles de Jarny l’ont 
désigné pour être depuis dix ans le responsable 
local des Restos.  
Et si on lui demande de résumer l’évolution 
des missions imparties à son association, 
Claude Jacques la donne à voir en quelques 
chiffres : “Nous sommes toujours à la même 
adresse mais quand je suis arrivé, nous 
occupions 2 pièces et maintenant plus de 
200 m2, ce qui n’est pas le signe de 
l’amélioration de la situation de précarité 
dans laquelle se trouvent les familles, et 
surtout de plus en plus de jeunes couples et 
de jeunes tout court. En gros nous nous 
occupons de 180 familles.”  Curieusement 
avec la pandémie de la Covid 19, alors que 
les difficultés des plus démunis se sont 
accrues, le nombre des familles recensées 
aux Restos a été divisé par deux. 

SOUTIENS PRÉCIEUX 

Pour Claude Jacques qui a le sens de la 
formule et ne s’embarrasse pas de fioritures 
inutiles “La Covid a foutu un gros bordel. Les 
gens ont peur. Ils ont besoin de nous mais 
ne viennent pas et c’est pourquoi, selon 
moi,cette année nous n’avons que 75 familles 
inscrites. Pourtant l’éventail des aides est 
très large : bibliothèque, aide à la personne, 

Noël pour les enfants, les vêtements etc .. 
De plus notre champ d’intervention s’est 
élargi au collège Aragon à l’école de Chambley 
qui ont, ainsi que le personnel du péri-scolaire, 
collecté des produits. Nous avons fédéré des 
soutiens précieux avec le Lions-Club et le 
Rotary qui nous aident beaucoup.” 

  
TANT À FAIRE 

Avec une verve intacte, Claude Jacques 
évoque ce qui a été fait et surtout ce qui 
reste en chantier. L’homme est ainsi fait qu’au 
moment choisi pour laisser la place à d’autres 
il reconnaît avec honnêteté que cela lui coûte: 
“J’ai décidé de raccrocher mais je ne le fais 
pas de bon coeur. Il y a tant à faire alors que 
mes problèmes de santé me commandent 
de lever le pied. Ca va me manquer, c’est 
une grande famille et pour moi le contact 
humain est tout.”

Cependant il tient à remercier la municipalité 
pour l’aide apportée à la vie associative et 
singulièrement aux Restos du coeur, à adresser 
ses remerciements sincères à ses amis de 
coeur les bénévoles et cela dit-il “Je le fais 
de bon coeur”.

ILS FONT JARNY
De bon cœur
Claude Jacques est, à n’en pas douter, un homme de coeur. De sa naissance 
à Jarny à la fin des années 40 jusqu’à la retraite active qui est sa vie 
présente, l’homme a porté en lui les valeurs d’altruisme et de bienveillance 
comme marques reconnues par tous, de sa personnalité. 
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ACTIVITÉS JEUNESSE

Le service 
jeunesse, au 
cœur de la ville
La jeunesse est l’avenir de notre société, 
nous devons l’accompagner et lui 
permettre de participer à des actions 
qui contribuent à son développement 
et à sa responsabilisation. Former la 
jeunesse par les loisirs dans un projet 
de qualité, à travers notamment le 
sport et la culture, est une valeur 
essentielle soutenue par la Ville de 
Jarny.  

Le Service Jeunesse de Jarny a pour 
mission de favoriser la mise en 
œuvre d’actions éducatives ouvertes 
à tous et qui concourent à la 
formation et à la participation active 
des jeunes. 
  
Jarny Mag vous présente ce service 
de proximité : 
  
1 - UNE AMBITION POUR LA JEUNESSE
Le temps des loisirs doit être l’occasion de pratiquer, 
de s’initier, de se cultiver. Pour cela il doit être 
accessible à tous. Les jeunes doivent avoir la 
possibilité de participer à la définition des actions 
qui sont proposées et à la construction des projets. 

  
Nos valeurs citoyennes pour la jeunesse 
• La responsabilisation pour forger les citoyens 

de demain 
• L’autonomie et la socialisation pour favoriser 

l’intégration dans la société 
• La confiance en soi et la tolérance pour favoriser 

la réussite  

Ces valeurs se retrouvent dans le projet développé 
pour que les jeunes deviennent de véritables 
acteurs et s’impliquent. Chaque jeune qui pousse 
la porte de la Concordia est accueilli. Ils sont 
appliqués toujours en complémentarité et en 
partenariat avec les différentes actions de la vie 
locale. 

LA CONCORDIA
Maison de la Jeunesse
14 avenue de la République 
Tél : 03 82 33 27 20 

Mail : servicejeunesse.jarny@orange.fr 

www.servicejeunesse-jarny.fr

Facebook : serjeu serjeu 

PÉRIODE SCOLAIRE
Mardi au vendredi : 9h00 à 12h30 / 
14h00 à 18h00 
Vendredi : 20h00 à 22h00 
Samedi : 14h00 à 18h00 

VACANCES SCOLAIRES
Lundi au vendredi :  10h00 à 12h00 / 
14h00 à 18h00 / 20h00 à 22h00 
Samedi : 14h00 à 18h00 
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Une démarche coconstruite avec 
les jeunes
La première chose que les jeunes 
demandent quand ils sont consultés, 
c’est de disposer d’un lieu pour se 
réunir. Ainsi, le service :  
• propose un lieu de vie commun ouvert 

à tous ;  
• favorise les échanges et les dialogues 

autour de sujets qui les intéressent  ;  
• incite à la prise de responsabilité 

dans les projets et permet les initiatives.   

  
Les moyens humains
• L’équipe d’animation
Le Service Jeunesse est composé d’un 
directeur et de quatre animateurs à 
temps plein. Ils sont diplômés et tous 
très polyvalents et spécialisés à la fois. 
C’est un gage de qualité quand vous 
nous confier vos enfants. 

• Le personnel administratif et 
technique  

Le Service jeunesse est un service 
municipal, il bénéficie du soutien 
administratif et technique de la Ville.  

2 - LES ACTIONS DÉVELOPPÉES À LA 
CONCORDIA 
•  Espace accueil loisirs jeunes : accès libre - 

inscription à l’entrée – Gratuit. 
Autour d’un animateur, accès à la grande salle 
équipée de tables de ping-pong, consoles de 
jeux, baby-foot, billard et simplement de tables 
pour se retrouver pour échanger, se divertir…   

• Le CIDJ (Centre d’Information et de 
Documentation Jeunesse) au 1er  étage pour 
tous les jeunes, sur rdv au 03  82 33 27 20. 
La Concordia propose un service “Point 
d’Information et de Documentation Jeunesse PIJ” 
pour informer les jeunes. Il met en place des 
outils et des actions en matière d’informations 
et dans divers domaines (études, orientations, 
jobs été, séjours linguistiques, logements 
universitaires, voyages…).  

• Le pôle multimédia - 1er étage – sur rdv ou 
accès libre dans le cadre des activités.
La Concordia accueille un pôle Multimédia. Il 
répond à un besoin actuel puisque l’informatique 
et internet sont devenus des outils incontournables. 
Ce projet permet entre autres de lutter contre 
la fracture numérique. Il est accessible avec 
un animateur.  

• Un programme d'activités annuel pour les 
vacances, les mercredis ou en soirées – 
sur inscriptions (tarif en fonction de l’activité)
Tout au long de l’année, le service Jeunesse 
propose aux jeunes de la ville un programme 
d’animation, des sorties ou des pratiques d'activités 
culturelles, sportives et de loisirs, ou encore des 
stages d'initiations et de découvertes. Pour plus 
de renseignements  : se rendre au service ou sur 
le site internet, on vous explique tout ! 

NOS OBJECTIFS   
• Offrir à tous les jeunes des activités 

durant leur temps libre tout au 
long de l’année. 

• Permettre aux jeunes ne partant 
pas en vacances de pouvoir 
pratiquer des activités sportives, 
culturelles et de loisirs.   

• Adapter les activités aux demandes 
des jeunes 

• Favoriser la rencontre entre tous 
les jeunes afin de cultiver ces 
différences.   

• Pe rme t t r e  à  des  j eunes  de 
découvrir des activités qu'ils ne 
connaissent pas.   

• Donner l'envie aux jeunes de 
r e ven i r  p r a t i que r  dans  l e s 
structures l'activité de leur choix.  

Ainsi, le programme est varié tout 
au long de l’année. N’hésitez pas 
à le consulter. 

Le service propose également des 
stages de formation BAFA et des 
centres aérés pour les enfants (3/12 
ans) à découvrir dans la page 
suivante.
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ACTIVITÉS JEUNESSE

Les inscriptions auront lieu à la mairie de Jarny – service sports- 
scolaire -animation. Une fiche de réservation sera disponible sur le 
site internet de la mairie www.jarny.fr 
Renseignements et inscriptions au 03 82 33 14 54 

Le centre aéré de Moncel fonctionnera du 7 au 18 février inclus. 
Pour s’inscrire, télécharger le formulaire d’inscription sur www.jarny.fr 
rubrique “service jeunesse” et le renvoyer par mail à sportloisirs@jarny.fr 
ou directement en Mairie au service animation*. 

*Ces informations sont susceptibles d’être modifiées en fonction de l’évolution de la 

crise sanitaire.

Pendant les vacances de la Toussaint, le Service 
Jeunesse en partenariat avec la Fédération des 
Œuvres Laïques de Nancy a organisé le stage 
d’approfondissement BAFA à Jarny (domaine de 
Moncel). 

16 jeunes ont participé à la dernière étape de la formation qui permet 
d’approfondir la réflexion sur le rôle de l’animateur et de mettre en 
place un projet d’animation. 

Une nouvelle session de formation générale (stage de base) est 
prévue en 2022 (date à définir). 
Conditions : être âgé de 17 ans au moins au premier jour de la 
formation. Le stage pratique doit s’effectuer dans les 18 mois qui 
suivent la formation initiale.  
Chaque étape est soumise à l’appréciation du directeur de stage. 

Renseignements et inscription auprès du Service Jeunesse  : 
Maison de la Jeunesse La Concordia – 14 avenue de la République 
à Jarny – Tél 03 82 33 27 20 – mail : servicejeunesse.jarny@orange.fr 

La Ville de Jarny octroie une aide financière équivalente au tiers du 
montant du stage à chaque jeune qui, dans l’année qui suit une 
étape de la formation, est embauché comme animateur au centre 
aéré de Moncel. Ce dispositif équivaut au remboursement de 
l’intégralité de la formation à l’issue des trois périodes travaillées 
dans un accueil de loisirs du territoire. 

Après une longue période de sommeil, les murs du Vieux 
Colombier ont vibré au son d’Alibi Montana le samedi 13 novembre 
dernier. Un concert promotionnel organisé devant une soixantaine 
d’invités à la suite du tournage du clip du rappeur.  

Un moment d'échange artistique avec les jeunes adhérents du service Jeunesse 
de la Ville qui ont participé pleinement à cette journée en accompagnant au montage 
de la scène et assurant la gestion du son et de la lumière.  
3 jeunes rappeurs jarnysiens ont participé à la première partie et ont assisté à la 
diffusion en avant-première du clip de l’artiste réalisé à Jarny (clip visible sur toutes 
les plateformes et notamment Youtube. 

Les centres aérés

Viens passer ton BAFA !

Showcase : retour de l’ambiance

Sauf restriction d’ordre sanitaire, les sessions du 
centre de loisirs, appartenant à la communauté de 
communes OLC, seront organisées au domaine de 
Moncel pour les enfants âgés de 3 à 12 ans révolus 
pendant les vacances d’hiver, de printemps et d’été.
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SCOLAIRE

Après la période de pandémie, les interventions musicales de l’école 
de musique municipale de Jarny ont repris dans les écoles primaires 
de Jarny depuis septembre 2021 et se poursuivront jusqu’en juin 2022. 

Après concertation entre écoles intéressées et professeurs impliqués, les 
actions en partenariat font l’objet d’une convention afin de déterminer les 
objectifs et la mise en place d’un calendrier d’interventions qui peuvent durer 
de 30 minutes à une heure. 

Ainsi Marianne Przychodni, professeure de flûte à bec, mandoline et éveil 
musical, prend en charge “l’éveil musical” de 101 élèves des écoles maternelles 
Joliot Curie, Marcel Pagnol, Langevin Wallon et Yvonne Imbert à l’occasion 
de 50 séances d’une heure, depuis septembre 2021 jusqu’à mars 2022. 

Elle anime également l’atelier “Flûte 
à bec” en direction de 25 élèves de 
CE1/CE2 de l’école élémentaire Marcel 
Pagnol lors de 20 séances de 30 
minutes, de janvier à juin 2022.

Compléter et enrichir l’action éducative des équipes enseignantes et les projets d’écoles est une volonté forte de la municipalité 
pour contribuer à la réussite des enfants. Ainsi, tout au long de l’année, en lien avec les écoles, la Ville propose des activités 

environnementales et culturelles aux enfants.

197 élèves de CM1/CM2 se sont rendus au domaine de 
Moncel en novembre afin de visiter une exposition sur 
la nature réalisée par l’association Zoom sur nos forêts.

Au chapitre : l’écosystème forestier, la botanique, la vie 
aquatique, la mycologie et l’entomologie. 

Une superbe exposition 
réalisée par des personnes 
passionnées et passionnantes 
qui ont su retenir l’attention 
des petits comme des grands 
car celle-ci était également 
ouverte au public les 14 et 
15 novembre.

754 élèves des écoles maternelles et élémentaires 
de Jarny ont pu déguster 180 litres de jus de pomme 
issu d’un producteur local en octobre dernier. Une 
opération qui sera renouvelée au cours de cette 
année scolaire, avec d’autres saveurs.

Pour la 2ème année consécutive, la municipalité a 
décidé de gâter les 504 élèves scolarisés dans les 
établissements scolaires de Jarny, du CP au CM2 en 
leur offrant 2 016 romans de la littérature jeunesse, 
adaptés à chaque âge.  

Pour rappel, en 2020, ce sont les élèves de maternelle 
qui avaient bénéficié de ce même cadeau. Ils seront 
distribués dans leurs écoles par leur enseignant. 

Exposition ZOOM SUR NOS FORÊTS : Au plus près de la nature

70 interventions musicales durant 
l’année scolaire 2021-22

Jus de pomme 
dans les écoles
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Ainsi, de nombreuses actions au quotidien permettent à nos ainés de :   
• maintenir le lien entre les générations par la participation à la vie associative riche dans 

notre ville (sport, culture, animations ...) ; 
• proposer des activités variées et adaptées (thé dansant, repas des ainés, séjours, concerts, 

Micro Folie...) ; 
• les accompagner dans leur quotidien (transport, santé, accès aux droits...) ; 
• assurer une veille quant aux situations à risques (plan canicule, plan hivernal…) ; 
• permettre l'accès au logement adapté (bailleurs sociaux, Département...) ; 
• favoriser l'autonomie (département, association d'aide à la personne, réseau de santé...).

Après une année “blanche”, il était temps pour 
nos séniors de se retrouver pour un moment de 
convivialité. La commune a offert aux aînés un 
goûter dansant au centre Jules Romains. 

Le retour 
du thé dansant

Nos actions pour les “séniors”

Cet après-midi dansant a connu encore un grand succès avec près de 
150  convives. Nos anciens ont pu danser, tournoyer et swinguer sur 
des rythmes intemporels grâce à l’orchestre “Cosmic Clic”.

Si la municipalité défend le 
cadre de vie et le bien-être 
depuis longtemps, le bien 

vieillir est aussi une 
préoccupation majeure de 

l’équipe municipale. Elle est 
profondément ancrée dans le 
projet social porté par la Ville, 

par son CCAS (Centre 
Communal d’Action Sociale) et 
le CIAS (Centre Intercommunal 

d’Action Sociale) du Jarnisy.  

Projets lancés par la ville qui 
concerneront nos ainés  : 

• Le centre de santé et 
actions de préventions 

• Animation et 
développement du lien 
intergénérationnel et social 

Jarny Mag vous présente quelques actions découlant de ce programme : 
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REPAS DANSANT ANNULÉ EN RAISON DE LA COVID-19

La mise à l’honneur et la réception de nos séniors par la municipalité n’a pas été possible cette année.  À la suite des 
préconisations strictes de l’État en raison de la crise sanitaire, la municipalité est contrainte d’annuler son traditionnel 
repas des anciens, prévu initialement le 20 février 2022 pour protéger l’ensemble des participants. 

Pour rappel, plus de 550 personnes participent chaque année à ce repas.   

Mais bonne nouvelle, la commune offrira, à celles et ceux qui le souhaitent, un panier garni composé de produits régionaux, en 
attendant de pouvoir à nouveau passer un grand moment de convivialité tous ensemble.  

Pour permettre une bonne organisation, nous vous serions très obligés de bien vouloir nous retourner le coupon-réponse 
ci-dessous AVANT le 18 février 2022.  

Nous ne manquerons pas de revenir vers vous afin de vous faire connaître le jour et l’heure de la distribution de votre panier.
                                                                  

Paniers garnis pour les séniors

COUPON-RÉPONSE À RETOURNER AVANT LE 18 FEVRIER 2022
au service animation (animation@jarny.fr)

Mme, M. (Merci d’indiquer vos noms et prénoms) ………………………………………………….............. 
Adresse : …………………………………………………………………………................... 54800 JARNY 
Dates de naissance : Madame : …………………………..........  et/ou Monsieur : ……………….……….... 
Numéro de téléphone : ………………………………………………………………………………… 

SOUHAITE (ENT)         OUI          NON         (Entourer la bonne réponse) 

RECEVOIR UN PANIER GARNI AVEC ALCOOL                           RECEVOIR UN PANIER GARNI SANS ALCOOL         

À JARNY, le……………………       Signature

Réservé uniquement aux Jarnysiens / À partir de 60 ans pour les personnes seules / À partir de 65 ans pour les couples
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Les prochains rendez-vous culturels de la Ville

Nos Expositions et Spectacles

CULTURE 

CONCERT DU GROUPE  
VENT D’ANGES  

Samedi 26 février 2022 à 20h30 / Espace 
Gérard Philipe 
Direction, piano Loris Binot / Clarinette Charly 
Durr / Saxophone ténor, clarinette Patrick 
Leroy / Saxophone alto Roselyne Spoletini / 
Saxophone ténor Christian Jacquin, Jean-
Marc Florimond / Trompette, Bugle Joseph 
Ramacci, Mario Rinaldi, François Drapier / 
Trombone Daniel Joyeux / Basse électrique 
Jean-Philippe Dufour / Percussions Grégoire 
Leroy / Batterie Pascal Volpez 
Formé au départ avec de jeunes élèves de 
l’école municipale de musique de Jarny il y a 
une quinzaine d’années, Vent d’Anges est 
aujourd’hui composé de 13 musiciens adultes 
qui proposent une instrumentation variée. 
Au programme : des compositions de Loris 
Binot, des arrangements sur des thèmes jazz 
d’Herbie Hancock ou Don Cherry, des thèmes 
de musiques traditionnelles et des thèmes rock. 
En partenariat avec OLC. Gratuit sur réservation 
au 03 82 20 67 24 ou à culture@jarny.fr 

EXPOSITION PEINTURE “CHEMIN 
FAISANT” D’ANDRÉ TÉPUS  

Du vendredi 4 au dimanche 6 mars 2022 
de 10h à 18h / Salle Rachel Foglia 
Vernissage vendredi 4 mars à 18h 

Plusieurs thèmes seront présents : la nature, 
thème de prédilection de l’artiste, mais aussi 
Venise, les femmes, les portraits, le cirque, 
les chats. La peinture d’André Tépus est 
figurative mais personnelle et parfois proche 
de l’abstraction. Entrée libre 

SPECTACLE  
“À LA POURSUITE DE D’ARTAGNAN”  
PAR LE THÉÂTRE DEST  

Samedi 5 mars 2022 à 17h / Théâtre 
Maison d’Elsa
Librement inspiré des Trois Mousquetaires 
d’Alexandre Dumas. Ce spectacle remplace 
Cyra(gue)no qui est reporté à une date 
ultérieure. Écriture/Interprétation Olivier 
Dupuis. Mise en scène/Scénographie Margot 
Castanié. Durée du spectacle 50 minutes 

C’est l’histoire 
d ’ u n  p e t i t 
garçon tombé 
amoureux fou 
du théâtre. 
C’est l’histoire 
d’un homme 
qui mesure sa 
c h a n c e 
d ’ a v o i r 
découvert le 
théâtre petit. 

C’est l’histoire de cet enfant émerveillé par 
La Danse du Diable de Philippe Caubère et 
Les Trois Mousquetaires mis en scène par 
Marcel Maréchal. C’est l’histoire de cet enfant 
qui trouve en D’Artagnan son alter ego 
invincible, un héros-confident qui va le 
protéger, le consoler et le guider durant toute 
son enfance. C’est l’histoire de cet homme 
qui partage, à travers les épopées de 
D’Artagnan, sa jubilation de pouvoir raconter 
des histoires aux enfants. Théâtre dès 7 ans. 
Gratuit sur réservation à la médiathèque 
au 03 82 33 11 41 

CONCERT DE PRINTEMPS PAR LES 
HARMONIES DE JARNY ET ROMBAS 

Dimanche 27 mars 2022 à 15h / Centre 
Jules Romains
40 musiciens jouent sur scène et partagent 
leur passion de la musique avec le public 
pour ce traditionnel concert de printemps.  
Ils interprètent avec talent des grands classiques 
du jazz et du cinéma. Gratuit sur réservation 
au 03 82 20 67 24 ou à culture@jarny.fr 

EXPOSITION PHOTOGRAPHIE DE 
GILLES BARTHELET  
ET GÉRARD CHRIST 

Du vendredi 1er au dimanche 3 avril 2022 
de 10h à 18h / Salle Rachel Foglia 
Vernissage vendredi 1er avril à 18h

“10 ans !” Complètement autodidacte, Gilles 
Barthelet commence la photo gamin avec 
le Nikkormat de son père. Puis arrive le 

Persuadée que la culture est une composante essentielle du lien social et du bien-vivre ensemble, la Ville de Jarny favorise son 
accès au plus grand nombre par la gratuité, la qualité, la richesse et la diversité de ses actions mais aussi par la variété de ses 
équipements publics. Osez entrer et venir à la rencontre des artistes et osez rêver avec eux, pour cela pas besoin d’autorisation. (Pass 
sanitaire et port du masque obligatoires) 
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numérique… Il va alors explorer d’autres 
horizons, seul dans son coin, jusqu’au jour 
où il montre ses photos à un ami photographe 
qui l’encourage et l’épaule. Avec sa première 
porte photographiée à Rodemack, sa série 
“Ouvertures…” est née. Cela fait 10 ans… 

« Expressions musicales »
Photographe amateur, Gérard Christ aime 
concilier cette passion avec celle de la 
musique. Pour lui, l’appareil photo est avant 
tout le moyen d’entrer en contact avec les 
autres et de pouvoir découvrir leur univers. 
Il vit ces échanges intensément, comme un 
véritable régal.  Entrée libre

SPECTACLE “JE SUIS COMME JE 
SUIS OU TENTATIVE DE 
DESCRIPTION D’UN DÎNER DE 
TÊTES” PAR LE THÉÂTRE DE 
CRISTAL / LEM-CIE EN VERRE ET 
CONTRE TOUT / ENSEMBLE 
STANISLAS 

Samedi 23 avril 2022 à 18h / Théâtre 
Maison d’Elsa
Spectacle musical autour de l’œuvre de 
Jacques Prévert.  
Interprétation Dominique Farci. 
Et le Quatuor Stanislas Laurent Causse, 
Bertrand Menut, Sylvain Durantel, Jean 
De Spengler. Mise en scène Laurent Michelin. 
Musique Philippe Georges. 

Cette création est plus qu’un assemblage 
de textes de Prévert reprenant ses thèmes 
de prédilection : l’enfance, la liberté, la 
politique, les petites gens. C’est avant tout 

l’histoire d’un personnage qui ne se retrouve 
pas dans la société actuelle, se posant des 
questions sur le monde et sur lui-même. Un 
personnage qui voit le monde tel qu’il est, 
qui utilise l’humour et le vers poétique pour 
alléger sa vie. Un personnage entre deux 
histoires dénonçant l’exploitation des pauvres, 
l’embrigadement de la religion, vantant les 
libertés, portant l’espoir dans l’enfance et 
l’amour. Tout public dès 12 ans. Gratuit sur 
réservation au 03 82 20 67 24 ou à 
culture@jarny.fr 

EXPOSITION “GIRLZ : LE RAP AU 
FÉMININ” MUSICOPHAGES, 2020 

Du mardi 3 au samedi 28 mai 2022 / Hall 
médiathèque 
Exposition prêtée par la médiathèque de 
Meurthe-et-Moselle 
Des rappeuses pionnières, qui ont influencé 
la planète entière, à celles qui ont des choses 
à dire sur la société française actuelle, GIRLZ 
vous fera découvrir des femmes de grand 
talent. S’éloignant des clichés qu’elles 
détournent pour mieux s’affranchir, les 
femmes dans le Rap ont acquis leurs lettres 
de noblesse. Entrée libre

EXPOSITION SCULPTURE DE 
PHILIPPE NO 

Du jeudi 26 au dimanche 29 mai 2022 de 
10h à 18h / Salle Rachel Foglia 
Vernissage jeudi 26 mai à 18h
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 fragile 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

Le service culturel à la Médiathèque Maison d’Elsa 

Dans le cadre d’un réaménagement des services de la mairie de Jarny, le service 
culturel de la Ville se situe depuis le 20 janvier 2022 à la Maison d’Elsa, lieu 
emblématique de la culture à Jarny. 
Si le bureau change de localisation, les missions du service restent inchangées : élaboration 
de la programmation artistique et coordination de l’action culturelle de la Ville de Jarny. 

Pour information ou réservation concernant les spectacles organisés par le service culturel, 
contactez Rosa au 03 82 20 67 24 (03 82 33 11 41 le cas échéant) ou culture@jarny.fr.

À noter
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CULTURE 
À la médiathèque

À l’école de musique

LES ANIMATIONS
(sur réservation) 

Mots doux et p'tits bouts : 
pour les tout-petits de 0 à 3 ans 
Les mercredis à 10h et 16h30 
23 mars • 18 mai 

Il était une fois les contes… :  
pour les enfants de 4 à 7 ans  
Les mercredis à 15h et 16h  
9 mars • 6 avril • 4 mai 

Atelier flip book : pour les 8 à 10 ans  
A l’occasion de la Fête du cinéma, viens 
créer en images ta petite séquence animée ! 
Les mercredis à 14h30  
• 16 mars • 30 mars 

Astronomie : pour les 9 à 12 ans  
Atelier animé par M. Sausse  
Les samedis à 10h30 :  
5 et 19 février • 5 et 19 mars • 2 et 23 avril • 
7 et 21 mai • 4 et 18 juin 

Mille feuilles gourmandes : pour les adultes    
Présentation de coups de cœur littéraires 
Les vendredis à 17h 
25 février • 8 avril • 17 juin 

A quoi on joue ? :  
tout public (accès libre)   
Présentation et démonstration de jeux de 
société  
Les samedis de 14h à 16h 
• 2 avril • 28 mai : spécial Fête mondiale 
du jeu 

La médiathèque accueille cette année 24 
classes scolaires dont 13 maternelles et 
11 primaires pour faire découvrir aux 
enfants la richesse de la littérature jeunesse 
par des activités culturelles ludiques. 

RENCONTRE D’AUTEUR  
Samedi 19 mars 2022 à 15h / Médiathèque 
Maison d’Elsa
Rencontre-dédicaces avec Kévin Goeuriot 
Présentation de son dernier livre “Le lorrain 
comme on le cause”, éditions La Geste, 
2021. 
Gratuit sur réservation à la médiathèque 
au 03 82 33 11 41

L’école municipale de musique de Jarny est 
un service public ouvert à l’ensemble de la 
population de la commune et des environs, 
enfants et adultes. Dans le cadre de ses 
missions, elle doit faire découvrir le monde de 
la musique aux enfants, soit à l’école même 
lors d’un stage de découverte instrumentale 
qui se déroule annuellement, soit dans les 
écoles primaires de Jarny au moyen d’une 
convention de partenariat. (voir page 21) 

Stage de Découverte instrumentale du 11 
au 15 avril 2022 à l’école municipale de 
musique de Jarny :  Ouvert à tous, mais surtout 
aux non-musiciens, il accueille des jeunes âgés 

de 5 à 14 ans. Chaque jour de la semaine, de 
9h à 12h, les stagiaires ont une séance d’éveil 
auditif et rythmique de 30 minutes et 4 séances 
de 30 minutes de découverte d’un instrument 
de musique en petit groupe (3 ou 4) avec un 
professeur.  

Cela leur permet de voir, écouter, toucher, 
apprendre le fonctionnement, tester un ou 
plusieurs instruments et choisir ainsi celui qu’ils 
préfèrent parmi la trompette, le cor d’harmonie, 
le tuba, le trombone, le saxophone, la clarinette, 
la flûte traversière, la flûte à bec, la guitare, la 
guitare électrique, la mandoline, le violon, le 
violoncelle, le piano, la batterie ou la percussion. 

Le pass Culture 
s’ouvre aux moins 
de 18 ans !

La Ville de Jarny s’est inscrite dans 
le dispositif Pass Culture mis en place 
par le ministère de la Culture, afin 
de favoriser l’accès le plus large 
possible aux offres culturelles 
proposées à Jarny par les services 
municipaux (programmation culturelle, 
médiathèque Maison d’Elsa, école 
de musique et service jeunesse) ou 
encore par d’autres structures 
culturelles comme la Compagnie du 
Jarnisy ou l’Espace Gérard Philipe.

Depuis le 7 janvier 2022, le pass 
Culture étend son offre aux moins 
de 18 ans. Les jeunes de 15 à 17 ans, 
scolarisés ou non, recevront un crédit 
cumulable chaque année : 20 € l’année 
des 15 ans, 30 € l’année des 16 ans 
et 30 € l’année des 17 ans. Chaque 
jeune peut donc bénéficier, dès 15 
ans, d’un compte personnel pass 
Culture et d’un crédit associé.  

La plateforme s’enrichit également 
d’une interface à disposition des 
professeurs pour faciliter la réalisation 
de sorties et d’activités culturelles 
collectives pour les classes de la 
4ème à la terminale.  
Le crédit est utilisable dans de 
nombreuses enseignes également.

POUR VOUS INSCRIRE, RENDEZ-VOUS 
SUR WWW.PASS.CULTURE.FR. 

Pour tout renseignement, s’adresser à 
l’Ecole Municipale de Musique de Jarny 
(EMMJ), 36 rue de la Commune de Paris : 
• Lundi de 14h à 19h 
• Mercredi de 9h à 12h et 13h30 à 18h 
• Samedi de 9h à 12h 
Tél. 03 82 33 58 64 
ecoledemusique-jarny@orange.fr 
ou ecoledemusique@jarny.fr 
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RETOUR EN IMAGE SUR LES MOIS D’OCTOBRE ET NOVEMBRE  

SAISON 21-22 PROCHAINS SPECTACLES 

Les nouvelles de la Cie du Jarnisy 

27

• L’AVIS DE MARGUERITE
Mercredi 9 fév. | 20h30 | Maison d’Elsa 
Cie Verticale 

• ELLE CHIE DANS LA COLLE
Mardi 1er mars | 20h30 | Maison d’Elsa 
Mercredi 2 mars | 19h30 (+ rencontre avec 
les artistes) | Maison d’Elsa 
Cie les productions de l’Enclume 

• LES FEMMES DE BARBE BLEUE
Jeudi 10 mars | 20h30 | Maison d’Elsa 
Cie Juste avant la compagnie 

• JOURNÉE FOLLE
Samedi 9 avr. | 11h à 23h | Espace Saint 
Pierremont 
Cie du Jarnisy 

• TRANSPORTS POÉTIQUES
Du 2 au 7 mai | TERRITOIRE 
Cie du Jarnisy 
Samedi 6 mai | Cocnert POÉTIQUE  
avec Jean Cagnard  
et Musique en Mouvement 

Facebook : La Compagnie du Jarnisy 
Instagram : ciedujarnisy 
www.jarnisy.com  
Cie du Jarnisy | Maison d’Elsa | 16a av. du Gal. Patton | 54800 Jarny  
com@jarnisy.com /  03 82 33 28 67 

©
 N

in
on

 V
ille

m
in

Pour en savoir plus et les suivre
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ÇA S’EST PASSÉ À JARNY
Côté Culture !

Pour débuter cette nouvelle année, le 
spectacle musical Opérette Passion a 

dépoussiéré les plus grands succès 
d’opérette avec brio et beaucoup 

d’humour, pour le plus grand plaisir des 
spectateurs, le dimanche 16 janvier 

dernier à l’Espace Gérard Philipe. 

Retour et vif succès des expositions 
à la salle Rachel Foglia où 

“Rétrospective” de Jean-Michel 
Simonin s’est tenue du 5 au 7 

novembre 2021 et “Voyages 
fantastiques” de Frédéric Grzesznik 

du vendredi 10 au dimanche 12 
décembre 2021.

Public nombreux et ravi aux 
spectacles programmés au 
théâtre Maison d’Elsa : “Pour 
le meilleur et pour le pire” par 
le Théâtre de Nihilo Nihil le 
samedi 13 novembre 2021 et 
“Le mystérieux manuscrit de 
Jules Verne” par la Cie Une 
poignée d’images le samedi 
20 novembre 2021.

Les orchestres des harmonies 
de Jarny et Rombas ont joué 
les plus beaux airs de Noël, des 
grands classiques du cinéma et 
de la chanson pour le 
traditionnel concert de Noël, 
dimanche 19 décembre 2021 
au centre Jules Romains. 
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Comme tous les ans, la municipalité se mobilise pour rendre hommage aux 
morts pour la France afin de ne pas oublier notre passé pour mieux construire 
notre futur. Ainsi, au monument des déportés puis au monument aux morts 
du Square Toussaint, se sont déroulées les commémorations du 11 novembre 
en présence de M Jacky Zanardo, vice-président du département et maire de 
la ville de Jarny et des représentants des associations patriotiques. Après un 
dépôt de gerbes, il a été lu les noms des morts pour la France, suivi de la 
Marseillaise et d’un lâcher de colombes. Le Maire a enfin remercié l'ensemble 
des participants.

Cérémonie du 11 novembre 2021

Si Toit Lien

Pour la première fois, la municipalité était aux commandes de la 
Sainte-Barbe des mineurs, le 4 décembre dernier. La cérémonie a 
débuté par un office religieux, suivi d’un rassemblement devant le 
monument à la mémoire des mineurs au cimetière, et pour finir 
cette commémoration à la stèle sur le site de la mine de Droitaumont.  
Cet évènement était avant tout un moment de partage, de temps 
de recueillement pour ne pas oublier le passé indissociable de 
l’essor de la ville. De nombreux anciens mineurs sont venus rendre 
hommage à leurs collègues disparus.

À la mémoire des mineurs

29

Le mercredi 24 novembre dernier, l’association nationale SI TOIT LIEN, 
avec le soutien du Département de Meurthe et Moselle, a organisé un 
salon de rencontre avec le public afin de réponde à diverses problématiques 
telles que les conflits locatifs, les impayés, le surendettement, la décence 
et la salubrité du logement, la lutte contre le non-recours aux droits, la 
fracture numérique, ou encore l’isolement. Cette action était conjointe 
de la Ville de Jarny et de la Communauté de Communes OLC - CIAS. 

Association reconnue d’intérêt général à caractère social ouverte à tous, SI 
TOIT LIEN a pour but de “lutter contre le mal logement et accompagner les 
personnes victimes de ce fléau, à favoriser la solidarité et l’inclusion et 
permettre un accès à la citoyenneté, aux droits essentiels et à la culture”. 

Plus d’infos :
10 rue de Lisbonne 
Immeuble les Grives 54500 Vandœuvre-lès-Nancy 
sitoitlien@gmail.com 
06 62 17 72 79 
06 58 96 71 76 
@AssociationSiToitLien 
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ÇA S’EST PASSÉ À JARNY
Les fêtes d’hiver 2022

DIMANCHE 5 DECEMBRE 2021 
Le marché de Noël s’est tenu tout au long de cette journée aux 
abords du centre Jules Romains, celui-ci fût rythmé par des 
animations musicales et déambulatoires de Noël. 

Elle était aussi consacrée à notre traditionnelle bourse aux jouets 
organisée par le Service Jeunesse de la ville de Jarny. Elle a attiré une 
fois de plus un très large public.

Notre Saint-Nicolas est venu rendre visite à nos chers bambins 
accompagné de notre père fouettard. Ils sont arrivés en calèche. 

Pour clôturer cette journée, le célèbre groupe Echo Lali, nous a 
encore ébloui par un concert de rock dédié aux enfants. Encore un 

franc succès….

Evènement important pour la municipalité, le 
5  décembre dernier se sont déroulées les 
traditionnelles fêtes d’hiver de Jarny. Un programme 
chargé cette année, puisque 
la Vil le avait décidé de 
regrouper le marché de Noël 
et la bourse aux jouets le 
même jour.

Malgré un temps pluvieux, artisans, vendeurs et les 
visiteurs étaient au rendez-vous pour profiter des 
animations gratuites : Saint-Nicolas, fanfare, manège, 
danse et concert d’Echo Lali. Un moment de partage 
et l’occasion de se faire plaisir avant Noël.
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En raison de l’évolution de la 
situation sanitaire, la traditionnelle 
cérémonie des vœux du Maire n’a 
pas pu être organisée. Ainsi, c’est 
par l’intermédiaire des réseaux 
sociaux que M. le Maire a présenté 
ses vœux aux jarnysiennes et 
jarnysiens le 31 décembre à 19h.  

Une seconde vidéo a été mise en 
ligne dès le lundi 3 janvier pour 
présenter aux habitants un bilan 
de  l ’ année  écou lée  e t  une 
rétrospective des projets de la 
municipalité. Enfin, une troisième 
vidéo a été publiée pour présenter 
aux jarnysiennes et jarnysiens les 
projets et les perspectives pour 
2022.  

Les vœux du Maire 2022

Encore belle année à toutes et à tous !
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