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SommaireÉditorial

Sa sortie est un rendez-vous incontournable entre 
une ville et ses habitants. 

 Il a été voulu fonctionnel et informatif, afin de faciliter 
vos démarches au quotidien, tout en vous permettant 
de mieux connaître votre ville. Il a vocation à vous 
aider pour de nombreux sujets, comme les services, 
le cadre de vie, les équipements,…

 Il concentre toutes les forces vives en action ; celles 
qui font la richesse de notre territoire et celles des 
services publics de proximité. 

En le parcourant, vous mesurerez à nouveau, le 
dynamisme et le développement de notre commune. 
Tout ce qui fait son attractivité, une ville où il fait bon 
vivre grâce à la qualité de son cadre de vie. 

 On sait que ce guide est apprécié, mais aussi que les 
services et les informations évoluent rapidement. 
Nous rappelons qu’il a été conçu grâce au soutien 
des annonceurs, commerces, artisans, entreprises.... 

Ainsi pour compléter les infos, mais aussi d’accéder 
à une information toujours à jour, n’hésitez pas à 
consulter notre site Internet : www.jarny.fr, mais 
aussi à vous abonner à notre page Facebook : 
@mairiedejarny, qui est la page unique et officielle de 
la Ville de Jarny ! Ou encore à l’application Intramuros 
qui vous délivrera une information en temps réel et 
gratuite . 

 Bonne (re)découverte de votre ville. 
 

Jacky ZANARDO 
Maire de Jarny 

Vice-Président du Département
de Meurthe et Moselle.

Mairie de Jarny
Place Paul Mennegand - BP19 - 54801 Jarny Cedex
Tél : 03 82 33 14 54
Ouverte du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h à 17h
Permanence d’état civil les 1ers samedis du mois de 9h30 à 11h30
Directeur de publication :  Jacky Zanardo
Conception- Réalisation-Régie publicitaire-Impression : Com 2000 
Tél. 01 60 03 14 14 - Dépôt légal : 1er trimestre 2022

Voici la nouvelle
édition de notre guide 
pratique 2022 ! 

05      Présentation de la ville     P 06   
                   Mairie     P 10
                   Jarny et OLC      P 14
                   Agenda des manifestations de la ville     P 15

17      Vie Scolaire      P 18
                   Petite enfance       P 20               
                   Jeunesse     P 22
                   3ème âge      P 27

29      Santé      P 30
                   Action sociale et solidarité       P 31       

35      Cadre de vie      P 36
                   Environnement         P 38           

43      Culture      P 44
                   Vie associative      P 48        

52      Plan de ville      P 52
                   Numéros utiles      P 54           



Jarny pratique 20224 Jarny pratique 2022



5Jarny pratique 2022Jarny pratique 2022

05      Présentation de la ville     P 06   

      Mairie     P 10  

       Jarny et OLC    P 14   

            Agenda des manifestations de la Ville     P 15   



Jarny pratique 20226 Jarny pratique 2022

JARNY : VILLE VERTE, DYNAMIQUE ET SOLIDAIRE

Une ville qui bouge
Au service de ses 8 245 habitants, Jarny est : 

Une ville attractive
À proximité des frontières belge, allemande et 
luxembourgeoise, entre Metz et Verdun d’une part et 
entre Nancy et Longwy d’autre part, ce qui lui vaut d’être 

desservie par l’A4, l’A31 et une gare SNCF, elle bénéficie d’une situation 
géographique avantageuse. Jarny dispose également d’un grand 
réseau de transport vers les communes du bassin de Briey (ST2B – 
Réseau le Fil).

Une ville commerciale
Elle compte plus d’une centaine de commerces, de 
nombreuses sociétés de services ainsi que des entreprises 
industrielles et artisanales.

Une ville éducative
Avec cinq groupes scolaires (un par quartiers), deux collèges, 
un lycée et des formations supérieures, Jarny accueille plus 
de 3 000 élèves.

Une ville culturelle
Avec un théâtre, une médiathèque, un espace socio-culturel 
(expositions), une école de musique et le parc et château de 
Moncel, la culture est une part importante des activités de la 

ville. Elle accueille également un cinéma intercommunal.

Une ville sportive
Classée « Ville active et sportive » en 2020, Jarny bénéficie 
d’équipements sportifs complets avec deux stades, deux 
complexes sportifs, une salle de sport, quatre courts 

de tennis, une salle de ping-pong, deux boulodromes, une piscine 
intercommunale, trois city-stade et un skate-park.

Une ville associative
Pourvue d’une centaine d’associations sportives, culturelles, 
caritatives, de loisirs, patriotiques, environnementales, 
scolaires, sociales et sanitaires, Jarny est une ville animée 
par un riche tissu associatif. Plus de 4 000 adhérents 

pratiquent une activité dans ce cadre.
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Une ville d’historique
et d’avenir 

Chargée d’histoire, Jarny est un village ancien 
devenu ville grâce à l’arrivée des chemins de 
fer, l’implantation de la gare et l’exploitation 
de deux mines de fer au XXème siècle. Cinq 
quartiers sont ainsi dessinés : Moulinelle, 
Droitaumont, le centre-ville, la gare et les 
lotissements.

Jarny se reconnait à son église Saint Maximin, 
datant du XIIIème siècle, classée à l’inventaire 
supplémentaire des monuments historiques. 
À cela s’ajoute le foyer Guy Moquet, bâtiment 
du début XXème siècle, l’ancien cinéma la 
Concordia devenu Maison de la jeunesse, le 
château de Moncel et son parc aux essences 
remarquables : ancien château du XIIème siècle 
devenu au XIXème siècle une grande maison de 
maître et deux anciens carreaux de mines.

Jumelée avec les villes allemandes de Gröditz 
et Linkenheim depuis plus de 30 ans, et celle 
de Popoli en Italie, cette aventure humaine 
est un moyen de tisser des liens d’amitié et 
concrets entre les citoyens d’Europe.

Jarny, forte de ce passé, est une petite ville de 
demain.
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Une ville citoyenne et engagée

D e p u i s  p l u s  d e  2 0  a n s ,  l a 
municipalité de Jarny développe la 
démocratie participative. L’objectif 
est de donner à chaque habitant la 
possibilité de s’approprier sa ville 
et son évolution. Il s’agit d’une 
véritable manière de faire et d’agir 
passant par la réflexion collective.
Après une pause liée au Covid, 
l ’act iv i té  c i toyenne reprend 
progressivement.

Le budget participatif 
et le budget d’initiatives 
citoyennes
C h a q u e  a n n é e ,  l e 

budget part icipati f  donne la 
possibilité aux habitants de décider 
d’une partie du financement des 
travaux qui seront réalisés dans 
leur ville. L’idée est de proposer 
des projets de voiries, de sécurité, 
sportifs, culturels, éducatifs ou 

encore environnementaux. Les 
projets réalisables à court terme 
sont soumis au vote des Jarnysiens 
et ceux qui ont recueilli le plus 
de voix sont mis en œuvre dans 
l’année.
La Ville s’engage à soutenir les 
actions émanant de Jarnysiens qui 
souhaitent être utiles à leur ville.

Les comités   
de quartier
Créés en 2002,  les 
q u a t re  c o m i t é s  d e 

quartiers : Centre-Gare, Moulinelle, 

Dro i taumont ,  Lot issements , 
permettent à tous les habitants 
volontaires de se réunir pour 
débattre du futur de leur quartier, 
d e  p a r t i c i p e r  a u  c h o i x  d e s 
aménagements et de construire 
ensemble des projets. Créateurs 
de  l ien  soc ia l ,  ces  comités 
organisent plusieurs fois par an des 
événements conviviaux ouverts à 
tous les Jarnysiens (pique-nique, 
brocantes, fête du 15 aout…).

Plus d’informations : 
jarny.fr>rubrique
vie citoyenne

Le Conseil de Jeunes
Parce que la jeunesse est une richesse qui doit être pleinement 
associée à la vie de la cité, un Conseil de Jeunes a été créé 
en 2015. Composé d’enfants entre 9 et 14 ans scolarisés 

à Jarny, ce conseil leur donne la possibilité de développer des projets 
relevant de l’intérêt général et de participer à l’action publique. La Ville 
réfléchit à une nouvelle formule pour favorisant l’engagement de tous les 
jeunes, le soutien aux initiatives.

La démocratie participative doit se réinventer sans cesse et l’épreuve du 
covid pousse à trouver de nouvel élan.



9Jarny pratique 2022

Une ville santé et solidaire

La santé est au cœur des priorités 
de la Ville de Jarny, qui figure parmi 
les territoires déficitaires. 
Fort d’un double dynamique, la 
Ville va proposer aux habitants une 
action de proximité permettant de 
retrouver une dynamique et une 
attractivité. Tout en répondant aux 
problématiques et aux enjeux de la 
population 

Cette volonté s’exprime d’une part 
par :  
o La création et l’ouverture mi-
2023  d ’un  Cent re  de  Santé 
Pluridisciplinaire et mutualiste 
de plus de 900m². La Ville pilote 
se projet en partenariat avec le 
Centre Hospitalier Régional Metz-
Thionville et Oxance, Mutuelle de 
France ;  

o La mise en place d’un programme 
de prévention et de sensibilisation 
pour tous ;  

o  D e s  a c t i o n s  d e s t i n é e s  à 
accompagner les séniors, les 
parents, les enfants ;

o  Le déploiement d’outils comme la 
télémédecine et téléexpertise.

Cette volonté s’exprime d’autre 
part par le renforcement de l’action 
sociale et de la solidarité de la 
Ville à travers son C.C.A.S. dont 
le projet est actuellement en 
cours de validation. Il gère l’aide 
sociale obligatoire et facultative et 
développe un politique à l’égard des 
séniors, santé, handicap, etc. 

C e t t e  v o l o n t é  e s t  r e n d u e 
possible grâce à l’importance 
des réseaux des professionnels 
et des associations médico-
sociales présentes sur le territoire. 
Pharmacies, laboratoires, médecins 
et  profess ionnels  de  santé , 
permanences sociales, etc.



10 Jarny pratique 2022Jarny pratique 2022

Coordonnées et les outils 
de communication

STANDARD  Mairie: 03 82 33 14 54 
N° vert -  technique : 0 800 88 10 86

Directions des services  
Directeur des services : 
03 82 33 67 15

Cabinet et Secrétariat du Maire  
Directeur de cabinet : 03 82 33 14 54 
Secrétariat du Maire : 03 82 20 67 21 

Services Administratifs et techniques 
Ressources humaines : 03 82 20 67 22 
Finances : 03 82 33 68 25
Marchés publics : 03 82 33 67 13
Etat civil, Cimetière : 03 82 33 14 54
Sport, Association, Jeunesse : 03 82 33 14 54
Scolaire, Jumelage, Vacances : 03 82 20 67 20
Service Culturel : 03 82 20 67 24
Ecole de musique : 03 82 33 58 64

Service technique : 03 82 33 58 29
Urbanisme, Environnement : 03 82 20 67 29
Communication : 03 82 20 67 20
Elections : 03 82 33 14 54
Service jeunesse (animation) : 03 82 33 27 20
Fêtes – Cérémonies : 03 82 33 14 54
Médiathèque : 03 82 33 11 41

Mairie de Jarny
Place Paul Mennegand BP19 - 54800 JARNY Cedex

03 82 33 14 54
accueil@jarny.fr

www.jarny.fr

Horaires d’ouverture 
Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h à 17h

Permanences état civil les 1ers samedis du mois de 9h30 à 11h30

Restez informé !
Retrouvez toute l’actualité de la Ville de Jarny et 
ses partenaires sur :
o Le site internet www.jarny.fr : pour consulter 
les informations régulièrement mises à jour et 
accéder à de multiples services.
o La page Facebook @MairedeJarny : pour suivre 
les dernières actualités de Jarny.
o Intramuros Mairie de Jarny : l’application 
mobile pour recevoir depuis son smartphone les 
informations qui concernent votre ville*.
o Le magazine communal Jarny Mag : distribué 
trois fois par an dans votre boîte aux lettres et 
ses suppléments pour connaître les actions et 
services publics de la Ville

MAIRIE

* Vous êtes commerçants, artisans, une association ?
Vous pouvez être intégré  à l’application intramuros.
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Conseil municipal

Les Adjoints au Maire
Les Conseillers municipaux délégués

Le conseil Municipal est composé de 29 membres  
Le Maire est accompagné de 7 adjoints au Maire et de 4 conseillers délégués. 
Les missions de proximité, d’écoute et de dialogue sont au cœur des préoccupations 
de la Ville. Vous pouvez prendre rendez-vous auprès du Maire ou des élus en 
contactant l’accueil de la mairie au 03 82 33 14 54. 
Les élus vont à votre rencontre pour échanger avec vous et répondre à vos 
questions : 
o Sur le marché fermier (un samedi par mois) ; 
o Lors des visites de quartiers annoncées ; 
o Lors des assemblées générales des quartiers.

Olivier TRITZ
1er adjoint - délégué 
à l’aménagement du 
territoire et aux travaux

Marielle DE SOUZA 
4ème adjointe - déléguée 
aux fêtes et cérémonies

Denis WEY
7ème adjoint - délégué à 
l’environnement et du 
cadre de vie

Votre Maire
Jacky ZANARDO 
 secrétariat : 03 82 20 67 21

Catherine 
BEAUGNON
2ème adjointe - déléguée 
à la cohésion sociale, la 
santé et les solidarités

Alain LAFOND 
5ème adjoint - délégué 
au sport et au 
développement 
numérique

Hervé MAGNOLINI 
3ème adjoint - délégué à 
la proximité, la sécurité 
et la citoyenneté

Myriam AUDINET
Conseillère municipale 
déléguée à la vie 
associative

Régis BAUDET
Conseiller municipal 
délégué à la valorisation 
du patrimoine historique 
et mémoriel

Pierre ANTOINE
Evelyne BARILLET
Prescillia BERG
Julien BESSEDJERARI
Grégory COLON
Jean Bernard CRESPIN

Daniel DANTONEL
Sabine MEBARKI
Oussama DJEBEL
Lucile DYRMISHI
Joanne NAVACCHI
Fabrice NOÉ

Anastasia SORDETTI
Jessy TOMASSIN
Véronique TOURNEUR
Didier VACCANI
Sarah ZENNER GENDRE

Monique BOULIER
Conseillère municipale 
déléguée à la culture

Laëtitia LUX 
Conseillère municipale 
déléguée au jumelage et 
aux vacances

Isabelle PIERRÉ 
6ème adjointe - déléguée 
aux affaires scolaires et 
à la jeunesse

Les Conseillers municipaux

11
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Service état civil
B03 82 33 14 54 – accueil@jarny.fr
etatcivil@jarny.fr / elections@jany.fr 
Du lundi au vendredi 7h30-12h et 13h-17h 
(permanences les 1ers samedis du mois de 9h30 
à 11h30)

o Déclaration/Acte de naissance
• Dans les cinq jours suivant la naissance. 
•  Demandé par pour l’époux ou l’épouse (si 

divorcé la demande doit être faite par les 
enfants ou professionnel autorisé par la loi) 
Ascendant et descendant, partenaire de PACS).

•  Fournir un livret de famille ou carte d’identité et 
certificat du praticien. Document administratif 
à valeur juridique son accès est règlementé.

o Déclaration de reconnaissance
•  Fournir une carte d’identité et acte de naissance 

de l’enfant. Les extraits sans filiation peuvent 
être demandés par n’importe quelle personne.

o Déclaration de changement de nom
o Reconnaissance conjointe anticipée 
•  Se munir des pièces d’identité des deux parents.
o Célébration/Acte de mariage et PACS
•  Document administratif à valeur juridique son 

accès est règlementé.
•  Pour les PACS uniquement personnes 

domiciliées ensemble sur la commune.
o  Célébration baptême républicain, noces d’or 

et de diamant
•  Se munir d’un livret de famille

o  Attestation de vie martiale
o Livret de famille
o  Déclaration/Acte de dé cès
•  Dans les 24h qui suivent le décès. Fournir 

un livret de famille ou de mariage, enveloppe 
timbrée pour réponse. Document administratif 
à valeur juridique son accès est règlementé.

o Concession cimetière
o Légalisation de signature
•  Se munir d’une pièce d’identité.
o Carte d’identité
o Passeport
Pré demande en ligne sur service-public.fr ou 
sur RDV au 03 82 33 14 54 ou en mairie de Jarny 
(pour connaître la liste des pièces justificatives à 
fournir, ainsi que pour la prise de rendez-vous).

o Recensement militaire
•  Pour le jeune dans l’année de ses 16 ans. 

Fournir une pièce d’identité du jeune.
• Certificat de résidence
o Attestation d’accueil d’un étranger
•  Fournir un justificatif de domicile, carte 

d’identité, trois dernières fiches de salaire de 
l’hébergeant, timbre de 30€ et photocopie du 
passeport de la personne étrangère.

o  Permis de détention d’un chien   
1ère et 2ème catégorie

o  Réservation salles de quartier
•  Salle de quartier Moulinelle / salle Saint-

Exupéry / salle de quartier Centre-Gare. 
Réservation minimum 15 jours avant la date de 
la manifestation.

o  Sacs de tri et sacs de ramassage déjections 
ca nines

Démarches 
administratives
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Les élections 
Concernant la carte d’électeur et l’inscription 
sur liste électorale, les inscriptions sur les listes 
électorales peuvent être déposées toute l’année 
auprès de la mairie - Date limite d’inscription sur 
les listes « au plus tard le 6e vendredi précédant 
le 1er tour du scrutin. Fournir carte d’identité ou 
livret de famille et justificatif de domicile (facture 
EDF TEL IMPOTS).

Nouveau à Jarny ?
o  Faites-vous connaître en mairie en vous 

inscrivant sur la liste des nouveaux habitants 
de Jarny à l’accueil  : 03 82 33 14 54 / 
accueil@jarny.fr. 

o  Effectuez votre changement d’adresse auprès 
d e s  d i f f é r e n t s  o r g a n i s m e s  c o m m e 
l’assurance, la banque, la caisse d’allocation 
familiale, le centre d’impôts, le fournisseur 
d’électr ic i té.  Plus d’ informations sur  
www.changement-adresse.gouv.fr

    N’oubliez pas de mettre votre nom sur votre 
nouvelle boîte aux lettres !

o  S’inscrire sur les listes électorales en mairie en 
vous munissant d’une pièce d’identité et d’un 
justificatif de domicile de moins de 3 mois, ou 
sur www.service-public.fr. 

o  Changer d’abonnement d’eau en contactant 
l e  S I A J  ( S y n d i c a t  I n t e r c o m m u n a l 
d’Assainissement du Jarnisy) au 18 avenue 
Wilson à Jarny, au 03 72 54 00 50 ou sur 
www.siajdujarnisy.fr.

o  Faites votre changement d’adresse sur votre 
carte grise dans un délai d’un mois après votre 
déménagement, sous peine de 90€ d’amende. 
Plus d’informations sur www.ants.gouv.fr 

   www.service-public.fr,    
   www.demarches.interieur.gouv.fr. 

Service scolaire
B03 82 20 67 25 – scolaire@jarny.fr
Du lundi au vendredi 8h-12h et 13h-17h
o Inscription école publique
•  Se munir du livret de famille, du carnet de 

santé de l’enfant, d’un justificatif de domicile, 
le jugement de séparation ou divorce.

o Restauration scolaire
o Dérogations
•  Doivent être faites en début d’année (mars). 

Se munir du livret de famille, du carnet de 
santé de l’enfant, d’un justificatif de domicile, 
le jugement de séparation ou divorce, d’une 
copie du contrat de travail de l’assistante 
maternelle de l’enfants, d’un justificatif de 
domicile de la personne assurant la garde et 
une attestation des employer des parents.

o Bons d’achat
•  De 30€ pour les collégiens et lycéens, pour les 

fournitures scolaires et une indemnité pour 
les lycéens jarnysiens obligé de fréquenter un 
établissement hors de Jarny.

o Demande matériel adapté au handicape

Service Ressources Humaines
B03 82 20 67 22 – drh@jarny.fr
Du lundi au vendredi 8h-12h et 13h-17h
o Emploi services municipaux

Service urbanisme
B03 82 20 67 29 – urbanisme@jarny.fr / 
ads@jarny.fr / politiquefonciere@jarny.fr / 
amenagementduterritoire@jarny.fr  
Du lundi au vendredi 13h-17h
o  Autor isat ions (permis de construire , 

aménagements, déclaration au préalable…)
o Certificat d’urbanisme

o Prime de ravalement de façade
o Consultation/Renseignements sur le cadastre
o PLU et servitudes
o Taxe sur publicité
o Alignements
o Numérotation des rues

Service technique
B03 82 33 58 29 – n° vert : 0 800 88 10 86
servicestechniques@jarny.fr 
Du lundi au vendredi 8h-12h et 13h-17h
o Permission de voirie
o Doléances

Marchés publics
B03 82 33 67 13 – marchespublics@jarny.fr 
Le mardi et le vendredi de 8h-12h et 13h-17h
o Vente en liquidation
o Licences (débit de boissons, restauration…)

Brigade Environnement et Proximité
Brigade Environnement et Proximité : page 37

Service jeunesse : page 22

Service sport/vie associative : page 24 et 48

Service animation : page 25

Service environnement : page 38

Service culture : page 44
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JARNY ET LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 
ORNE LORRAINE CONFLUENCES

La Ville de Jarny est membre de la communauté 
de communes Orne Lorraine Confluences (OLC) 
qui regroupe 41 communes et près de 55 000 
habitants du Jarnisy, du Pays de Briey et de 
l’Orne.

OLC exerce diverses compétences qui lui sont 
déléguées par les communes membres et des 
membres du conseil Municipal siègent au conseil 
communautaire ou dans les commissions ; 
les secteurs délégués à la Communauté de 
communes :  
o Aménagement de l’espace
o Développement économique 
o Gestion des aires des gens du voyage
o Collecte et traitement des déchets
o Protection et mise en valeur de l’environnement
o  Gestion des Eaux et des Milieux Aquatiques et 

Prévention des Inondations
o  Certains services à la population (centres 

culturels, sociales, centres aérés, crèches, 
périscolaire, piscine…).

Possédant une fiscalité issue de la contribution 
des ménages et des entreprises, la collectivité 
bénéficie de ressources financières permanentes 
pour assurer ses missions.

Les élus intercommunaux sont issus des 
conseils municipaux des communes membres 
pour que chaque commune soit représentée. 
La Ville de Jarny compte dix représentants. La 
communauté de communes est administrée 
par le conseil communautaire composé de 73 
délégués qui se réunissent plusieurs fois par an 
pour prendre des décisions sur des projets.

LISTE DES ÉLUS
ZANARDO Jacky
BEAUGNON Catherine
WEY Denis
LUX Laetitia
MAGNOLINI Hervé
NAVACCHI Joanne
LAFOND Alain
AUDINET Myriam
BAUDET Régis

Contact :
Communauté de communes Orne Lorraine Confluences
1 place du Général Leclerc 54580 AUBOUE
B03 82 22 04 20
www.olc54.fr
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Contact :
Communauté de communes Orne Lorraine Confluences
1 place du Général Leclerc 54580 AUBOUE
B03 82 22 04 20
www.olc54.fr

JANVIER
o Vœux du Maire
o Concert du Nouvel An
o Nuit de la lecture à la Médiathèque

FEVRIER
o Repas des anciens
o Assemblées générales des quartiers

MARS
o Carnaval
o Cérémonie commémorative du 19 mars
o Concert de printemps

AVRIL
o  Cérémonie commémorative   

du souvenir des déportés

MAI
o Fête foraine
o Cérémonie commémorative du 8 mai 1945
o Remise des médailles aux mères méritantes

JUIN
o Fête de la musique
o  Cérémonie commémorative de l’appel   

du Général de Gaulle
o Pique-nique des quartiers
o Visites de quartier
o Fête des associations

JUILLET
o Fête nationale
o Concours des maisons fleuries
o  Les dimanches d’été à Moncel 

 

AOUT
o  Les dimanches d’été à Moncel   

(trois premiers dimanches d’août)
o Fête de la grotte de Moulinelle le 15 août

SEPTEMBRE
o  Fête de la Nature (1er dimanche du mois)
o  Les Journées du patrimoine (3ème week-end 

du mois)
o Osons le sport
o Fête de la culture

OCTOBRE
o  Cérémonie commémorative du retour du Soldat 

inconnu d’Algérie (le 16 octobre)
o Accueil des nouveaux habitants
o Thé dansant des séniors

NOVEMBRE
o Cérémonie commémorative du 11 novembre

DECEMBRE
o Les fêtes d’hiver (1er week-end du mois)
o Remise des médailles aux bacheliers
o Concert de Noël
o Sainte Barbe et cérémonie mémoire des mineurs
o Marché de Noël et bourse aux jouets

AGENDA DES  PRINCIPALES
MANIFESTATIONS
DE LA VILLE

Retrouvez toutes les dates de la programmation des évènements sur notre site internet.
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Les établissements scolaires

Jarny jouit d’une réelle force dans le domaine 
éducatif avec une dizaine d’établissements 
scolaires :
o  Le groupe scolaire Pablo Picasso :   

rue Gabriel Péri – 54800 JARNY  
B03 82 33 12 58

o  Le groupe scolaire Marcel Pagnol :   
rue des Ormes – 54800 JARNY  
B03 82 33 16 96

o   Le groupe scolaire Jules Ferry :   
3 et 5 rue Jules Ferry – 54800 JARNY  
B03 82 33 01 74

o  L’école élémentaire Saint Exupéry :   
rue Jean-Jacques Rousseau – 54800 JARNY 
B03 82 33 09 58

o  L’école pré-élémentaire Yvonne Imbert :  
rue Montesquieu – 54800 JARNY  
B03 82 33 18 15

o  L’école maternelle et l’école élémentaire 
Langevin Wallon :     
rue Clément Humbert 54800 JARNY  
B03 82 33 19 04 et 03 82 33 01 59

o  Le collège Alfred Mézières :    
1 place Paul Mennegand – 54800 JARNY 
B03 82 33 01 62

o  Le collège Louis Aragon :    
rue Foch – 54800 JARNY   
03 82 33 15 76

o  Le lycée polyvalent Jean Zay :   
2 rue de la Tuilerie – 54800 JARNY  
B03 82 46 53 53

VIE SCOLAIRE

LANGEVIN WALLON

PABLO PICASSO

SAINT EXUPÉRY
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Transports scolaires

Le transport scolaire des collégiens et 
des lycéens est assuré par le Syndicat 
de Transport du Bassin de Briey (ST2B), 
15 rue du Temple – 54150 VAL DE BRIEY. 
Pour plus d’informations : 03 82 33 83 25 
/ contact@st2b.fr / www.st2b.fr. 

•  Les enfants peuvent bénéficier d’un accueil 
les lundis, mardis, jeudis et les vendredis de 
7h au début de classe et de la fin de classe 
jusqu’à 18h30. Les élèves sont pris en charge 
par des animateurs et se rendent sur le lieu 
d’accueil Foyer Guy Môquet. Ils participent à 
des activités culturelles, sportives et de loisirs. 
Le départ peut se faire de manière échelonnée 
si un parent souhaite récupérer son enfant 
avant 18h30.

•  Un mercredi éducatif est prévu de 7h à 18h30.
•   Pour la pause méridienne, la restauration 

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

•   Les tarifs sont adaptés au quotient familial.

Contact :
Foyer Guy Môquet
Place Aristide Briand – 54800 JARNY
B03 82 33 01 24
periscolaire-du-jarnisy@francas54.org

o  Permanences physiques (hors vacances 
scolaires) : lundi de 13h30 à 17h30 et le 
mercredi de 9h à 11h et de 13h30 à 17h30.

o  Permanences téléphoniques (hors vacances 
scolaires) : le lundi, mardi et le jeudi de 8h45 
à 11h30 et de 13h30 à 17h ; le mercredi de 
8h45 à 11h et de 13h30 à 17h30 ; le vendredi 
de 8h45 à 11h30.

Service scolaire
et périscolaire

SAINT EXUPÉRY

 Le service scolaire vous accueil en mairie 
du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h à 
17h. Pour tous renseignements concernant 
des démarches administratives scolaires 
de type, première rentrée, demande de 
dérogation scolaire, bons d’achat, handicap, 
vous pouvez joindre le service au 03 82 20 67 
25 ou par mail à scolaire@jarny.fr. Il assure 
par ailleurs la gestion des établissements et 
des équipements. Il accompagne les écoles 
dans leurs projets.

 
o  L’accueil périscolaire est la compétence de 

la Communauté de Communes Orne Lorraine 
et Confluences et sa gestion est confiée à 
l’association Les Francas 54.
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Multi-accueil
Le Multi-accueil Coccinelle est géré par 
la Communauté de Communes OLC. Il 
permet d’accueillir jusqu’à 40 enfants de 
7h à 18h20, du lundi au vendredi (sauf 
jours fériés, cinq semaines dans l’année 
en période de vacances scolaires et les 
premiers mercredis du mois à 17h30.

L’équipe du multi-accueil se compose 
de :
•  Une directrice, éducatrice de jeunes 

enfants
•  Une adjointe de direction, infirmière
•  Deux éducatrices de jeunes enfants, 

responsables pédagogiques des 
sections

•  Trois auxiliaires de puériculture
•  Cinq titulaires de CAP petite enfance
•  Un agent de cuisine
•  Un agent d’entretien

L e s  p a r e n t s  e t  l e  p e r s o n n e l 
d’encadrement échangent toutes les 
informations relatives au bien-être des 
enfants. Les journées sont organisées 
de manière à respecter les rythmes des 
enfants et leur permettre de favoriser 
l’éveil et la psychomotricité.

Les enfants sont répartis en deux 
sections :
o  La section des marmottes : pour les 

bébés de 2 mois ½ à 16 mois où le 
rythme individuel (éveil/sommeil) est 
respecté.

o  La section des petits loups : pour 
les plus grands de 17 mois à 6 ans 
où le personnel contribue au bon 
développement de l’enfant ainsi qu’à 
son épanouissement.

Le lien social avec les partenaires 
extérieurs est favorisé par des activités 
telles que la fréquentation de la 
médiathèque, les animations musicales 
ou encore, les visites des personnes 
âgées de la maison de retraite de Jarny. 
Tout accueil est précédé d’une période 
d’adaptation d’une semaine minimum 
pour une intégration progressive en 
collectivité. 

Contact :
Multi-accueil Coccinelle
Espace Gilbert Schwartz,   
5 rue Clément Humbert 
54800 JARNY : Entrée A
B03 82 33 73 14
coccinelle@olc54.fr

PETITE ENFANCE
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Relais parents assistants maternels

Le Relais Parents Assistants 
Maternels (RPAM), géré par la 
Communauté de Communes OLC, 
a pour mission d’informer les 
parents et les professionnels de la 
petite enfance.

Vous êtes parent :
o Le RPAM informe sur l’ensemble 
des modes d’accueil (individuels et 
collectifs) existant sur le territoire 
et peut accompagner les parents 
dans leur choix.
o Le RPAM délivre une information 
générale en matière de droit du 
travail et oriente les parents vers 
les interlocuteurs privilégiés en 
cas de questions spécifiques. Il 
sensibilise les parents sur leur rôle 
d’employeur et notamment sur 
les obligations qui en découlent 
(embaucher des salariés agréés, 
e f fe c tu e r  d e s  d é c la ra t io n s 
conformes à l’activité exercée, …).

Vous êtes un professionnel :
o  L e  R P A M  i n f o r m e  t o u s 
l e s  p r o f e s s i o n n e l s  e t  f u t u r s 
professionnels de l’accueil individuel 
des jeunes enfants quant  aux 
conditions d’accès et d’exercice de 
ces métiers (assistants maternels et 
employés à domicile).
o Le RPAM informe les assistants 
maternels sur les différentes aides 
auxquelles ils peuvent prétendre.
o Le RPAM propose également :
•  Des temps collectifs, réunions à 

thème, conférences, manifestations 
festives, en suscitant l’implication 
des professionnels et des parents/
employeurs.

•  Des activités d’éveil, en favorisant le 
décloisonnement entre les différents 
modes d’accueil.

•  Des actions favorisant le départ 
en formation continue pour les 
professionnels.

Contact :
RPAM
Espace Gilbert Schwartz - 5 rue Clément Humbert - 54800 JARNY
B03 82 20 96 97 - rpamjarny@olc54.fr
Permanences physiques
(sur rendez-vous de préférence) : lundi de 13h30 à 17h et mardi de 9h à 11h30
Permanences téléphoniques : lundi et jeudi de 9h à 11h30
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Equipements sociaux et de loisirs
LA CONCORDIA : le service Jeunesse au 
cœur de la ville
La Ville de Jarny dispose d’un service dédié 
à la jeunesse, pour les jeunes de 13 à 23 ans. 
Le service développe de nombreuses actions 
pour favoriser l’accès aux loisirs, l’autonomie 
et l’accompagnement des jeunes, les informer, 
soutenir les initiatives et les responsabiliser.

« La Concordia » est composée :
o  D’un espace d’accueil, avec des animateurs 

pour que les jeunes se retrouvent. C’est le 
point de départ de nombreuses activités et 
actions ; 

o  D’un espace multimédia pour accéder à des 
ordinateurs et des outils bureautiques ; 

o  D’un Point Information Jeunesse, qui propose 
des renseignements pour l’orientation 
scolaire, les jobs d’été, la recherche d’emploi, 
les hébergements, les loisirs, les questions 
diverses qui interrogent les jeunes…

Le service jeunesse organise également chaque 
année :
•  Des sessions de formation au BAFA
•  De nombreuses activités de loisirs, sportives 

et culturelles
•  Des Chantiers Jeunes

Contact :
La Concordia
14 avenue de la République
54800 JARNY
B03 82 33 27 20
servicejeunesse.jarny@orange.fr
Horaires de l’accueil jeunes : mardi de 15h 
à 18h ; mercredi de 10h à 12h et de 14h à 
18h ; jeudi et vendredi de 10h à 12h et de 
15h à 18h ; samedi de 14h à 18h

LES CENTRES AÉRÉS
L’équipe du Service Jeunesse organise des 
centres aérés au domaine de Moncel pour les 
enfants âgés de 3 à 12 ans révolus, pour les 
vacances de février, de printemps, d’été et de 
la Toussaint. 
Les inscriptions se font en mairie de Jarny. La 
fiche d’inscription est disponible sur le site de 
la mairie de Jarny : www.jarny.fr avant chaque 
session.

JEUNESSE
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LES AIRES DE JEUX
La Ville s’attache à permettre l’accès de tous 
les Jarnysiens à des équipements tels que des 
aires de jeux de qualité, répartis entre les quatre 
quartiers de Jarny :
o  Droitaumont : Espace Rachel Foglia (pour les 

enfants de 4 à 12 ans), Chapelle (2 à 8 ans).
o  Moulinelle : rue des Tilleuls (3 à 12 ans).

o  Centre-Gare : square Toussaint (2 à 12 ans), 
rue de Tribieux (3 à 10 ans), îlot de la cité du 
Grand Breuil (3 à 14 ans), Aquapôle (2 à 8 ans).

o  Lotissements : rue Louis Armand (1 à 8 ans), 
rue Charles Péguy (2 à 8 ans), rue Jacques 
Duclos (2 à 12 ans).

o  Domaine de Moncel : une aire de jeux pour les 
enfants de 1 à 6 ans, une aire pour ceux de 6 
à 14 ans, une balançoire intergénérationnelle 
et équipements sportifs.

JEUX MONCEL

SQUARE TOUSSAINT

Contact :
Service Sport et Loisirs
Mairie de Jarny
B03 82 33 14 54
sportloisirs@jarny.fr
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Deux stades :
o Stade synthétique Génot, rue Clément Humbert
o Stade Gnemmi, rue Clément Humbert
o  La salle de sport René Rousseau pour le tennis de table, rue Paul Langevin
o Quarte courts de Tennis, rue Victor Hugo
o  Boulodromes couverts et extérieurs, Salle Génot, rue Clément Humbert
o La Boule Lyonnaise, rue des Ormes
o Skate-park, rue Clément Humbert
o  Aire de street work-out dans le parc du château de Moncel

Avec l’obtention du label « Ville active et sportive » 
en 2020, la ville de Jarny possède de nombreux 
équipements sportifs qui permettent à tous de 
pratiquer un sport près de chez soi.

Deux complexes sportifs :
o Auguste Delaune, rue Clément Humbert
o Maurice Baquet, avenue Patton

Trois city-stades :
o Centre-ville : rue Clément Humbert
o Lotissements : rue Montesquieu
o Moulinelle : rue des Ormes

Equipements sportifs

Contact :
Service Vie associative / Sport
Mairie de JARNY
B03 82 33 14 54
sportloisirs@jarny.fr
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Séjours
vacances

Des séjours pour les jeunes, les familles et les séniors sont proposés par 
la mairie de Jarny. Un tarif appliqué en fonction de la situation sociale de 
chacun et un partenariat avec des organismes de vacances, permettent 
de partir à la découverte de magnifiques destinations.

Contact :
Aquapôle du Jarnisy
16 Chemin des Marcaires - 54800 JARNY
B03 82 20 58 13
aquapoledujarnisy@orange.fr
Horaires en période scolaire : Lundi 16h30-19h, mardi 
16h30-19h, mercredi 14h-19h, jeudi 12h15-13h45 et 
16h30-19h, vendredi 17h45-20h, samedi 13h30-18h et 
dimanche 9h-13h.
Les horaires sont mis à jour sur le site www.olc54.fr.

Contact :
Service animation - Mairie de Jarny
B03 82 33 14 54
animation@jarny.fr

Un centre aquatique :
Géré par la Communauté de Communes OLC, l’Aquapôle est implanté au 
chemin des Marcaires et possède un bassin sportif de 25 m x 15 m avec 
fond mobile sur 150 m², une zone ludique avec pataugeoire de 50 m², un 
bassin d’initiation de 100 m² avec rivière à courant, un bain bouillonnant 
et des banquettes massantes. Un toboggan de 40 m linéaires, une alvéole 
de réchauffement de 10 m² pour les tout-petits et une plage extérieure 
minérale de 357 m² complètent le site.
Spacieux et lumineux, l’équipement est accessible au plus grand nombre 
et propose chaque trimestre des activités pour tous les âges (aquabike, 
école de natation, jardin aquatique, nage ado, nage adulte, aquagym, aqua 
sénior). Il dispose du label national « Tourisme et Handicap » (carrelage 
podotactile, plans en braille…).

Tarifs (au 01/01/2022) :
Pour les adultes : 3€ l’entrée, 30€ les 11 entrées.
Pour les enfants de moins de 18 ans : 2€ l’entrée, 20€ les 11 entrées.
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Particuliers/Professionnels

lallevefabien.�ixnet@gmail.com
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Animations pour les séniors Maison de retraite 

o  Chaque année la municipalité organise des 
évènements pour les séniors tel que le thé 
dansant du mois d’octobre, le repas annuel 
de février ou encore le voyage des anciens en 
septembre avec au programme, découverte de 
la région et du patrimoine, activités culturelles 
et sportives, détente et marchés locaux.

Contact :
Service fêtes & cérémonie et jumelage & 
vacances – Mairie de Jarny
B03 82 20 67 23
animation@jarny.fr

o  L’ILGC (Instance Locale Gérontologique de 
Coordination) et l’ARPA (Amicale des Retraités 
et Personnes âgées) proposent des activités au 
centre Jules Romains (réunions d’information, 
lotos et goûters du mardi vendredi par l’ARPA, 
thés dansants, chant, ateliers travaux manuel, 
atelier gym et mémoire les lundis par l’ILGC…).

Contact :
MJC de Jarny
Centre Jules Romains,    
Pl. Claude Debussy - 54800 JARNY
B03 82 33 07 24

La maison de retraite « Les Lilas » est gérée par 
le Groupe SOS Seniors.

Destinée aux personnes âgées en perte 
d’autonomie ou dépendantes, elle comprend 
64 chambres dont 60 lits d’hébergement 
permanent et 4 pour l’hébergement temporaire. 
Une unité de 12 lits, spécialement conçue pour 
accueillir les personnes atteintes de maladie 
type Alzheimer, y est aménagée pour évoluer 
librement et en sécurité.
L’établissement dispose également d’un service 
d’accueil de jour et de portage de repas à 
domicile.

Contact :
EHPAD « Les Lilas »
65 rue Emile Zola - 54800 JARNY
B03 82 33 06 52
secretariat-lilas@groupe-sos.org

3ÈME AGE



Jarny pratique 202228

Biogroup, à l’écoute du patient,
au service du professionnel de santé

Votre laboratoire d’analyses médicales

BIOGROUP.FR
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Validé en avril 2021 par la Ville, Oxance Mutuelles 
de France et le Centre hospitalier régional de Metz-
Thionville, le futur centre de santé va s’implanter 
au dernier étage de l’espace Gilbert-Schwartz. Il va 
contribuer à apporter des réponses concrètes aux 
enjeux de santé du territoire, autour d’un projet de 
santé qui fera collaborer activement médecine de 
ville et médecine hospitalière avec trois cabinets de 
médecins généralistes. Viendront s’ajouter un pôle 
mère-enfants (trois cabinets), un pôle médecine 
spécialisée (trois cabinets), un pôle dentaire (quatre 
cabinets) et un pôle soins infirmiers.

Un plateau technique permettra de réaliser des 
interventions et de développer des services 
de télé-expertise et de télémédecine grâce au 
partenariat avec le CHR et ses différents hôpitaux 
(Mercy, Maillot…).
Les chiffrages sont en cours de finalisation et les 
entreprises seront consultées prochainement. Les 
travaux démarrent dès 2022. Durant le chantier :
o  Le CIAS sera installé, dans l’ancienne trésorerie 

rue Gambetta ;
o  La salle Jean Lurçat sera fermée ;
o  La structure d’accueil de la petite enfance restera 

ouverte.
o  Les services de l’Education Nationale, l’IEN de 

Jarny, seront installés dans l’ancien Lycée Anne 
Franck, Maison des Associations au rez-de-chaussée.

La fin des travaux est prévue pour le printemps 2023.

SANTÉ
Centre de santé

Professionnels de santé

Médecins généralistes
DEVOTI Vincent : 22 B avenue Patton / 03 82 33 09 45
MALET Brigitte et ZBITOU Afif : 20 rue du Point du Jour
03 82 33 15 26
MESSEIN Nicolas : 25 rue du Point du Jour / 03 82 33 09 03
REA Eric : 25 rue du Point du jour / 03 82 33 09 03
PETITMENGIN Pascal : 26 rue de Verdun / 03 82 33 07 76
STALARS Jean-Louis : 22 B avenue Patton / 03 82 33 09 45
TOPORSKI Jean-Claude : 8 rue Jules Ferry / 03 82 33 65 71

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

Infirmiers
AGNOLETTI Maxime : 74 avenue Patton / 06 73 03 87 25
BOUTHIER Estelle : 2 rue Michelet / 06 69 34 55 14
CHERY Remy : 74 avenue Patton / 06 73 03 87 25

CLAREN Fabien : 1 rue Michelet / 03 82 33 67 81
FLORIMOND Audrey : 2 rue Michelet / 06 69 34 55 14
FROHLINGER Emilie : 1 rue Michelet / 03 82 33 67 81
GOFFEZ Marie-Hélène : 20 rue Mozart / 06 09 83 53 10
MULLER Isabelle : 20 rue Mozart / 06 09 83 53 10
SIGHÈLE Corinne : 20 rue Mozart / 06 09 83 53 10

Masseurs-kinésithérapeutes
EL KAIDI Hassan : 17 rue Simon Macherez / 03 82 20 74 26
DIAZ Gregory : 66 B avenue Patton / 03 82 33 12 51
FISTAROL Florence : 1 rue Jules Massenet / 03 82 33 66 20
JULLION Martial : 40 B avenue Wilson / 03 82 33 60 31
KETTANI Tom : 17 rue Simon Macherez / 03 82 20 74 26
MAUCCI Christophe : 1 rue Jules Massenet / 03 82 33 66 20
RIZZO Sébastien : 17 rue Simon Macherez / 03 82 20 74 26

Ostéopathe
Marie MICHEL-LEVY : 23 Rue du Point du Jour - 06 64 58 68 95
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Professionnels de santé

ACTION SOCIALE & SOLIDARITE

Le Centre Communal d’action Social (C.C.A.S.) de jarny et/ou Centre Intercommunal d’Action Sociale 
(CIAS) dépend de la Communauté de Communes Orne Lorraine Confluences, portent l’action sociale 
pour notre ville. Le CCAS prendra progressivement le relais du CIAS sur l’action sociale obligatoire et 
facultative au cours du 2ème semestres 2022. 

Cet établissement public assure l’accès aux droits, un accompagnement, une écoute et une orientation 
des actions sociales. Il met en œuvre des actions sociales liées aux jeunes, aux personnes âgées et 
aux personnes en insertion (RSA, aides sociales légales, hébergement de jeunes travailleurs, service 
de soins infirmiers à domicile). 

Pharmacies
Pharmacie centrale : 26 rue Gambetta / 03 82 33 00 97
Pharmacie Joumard : 3 rue Pasteur / 03 82 33 18 33
Pharmacie Mathieu : 22 avenue Patton / 03 82 33 87 00
Pharmacie Centre Gare : 32 rue de Verdun / 03 82 33 05 69

Spécialistes
Cardiologie : PARISOT Marc : 
25 rue du Point du Jour
03 82 33 64 27
Cardiologie : TRICOCHE Olivier : 
25 rue du Point du Jour
03 82 33 64 27
Sage-femme : FLENGHI Julie : 
20 place Aristide Briand
03 82 21 84 33
Sage-femme : OBTEL Alexandre : 
20 place Aristide Briand
03 82 21 84 33
Orthophonie : GADEL Roseline : 5 rue Mozart
03 82 21 24 35
Orthophonie : CHOLLOT Valérie : 1 rue Jules Massenet
06 21 86 37 64
Pédicure podologie : GASCHT Caroline : 57 avenue Lafayette 
/ 03 82 20 97 69
Pédicure podologie : MONNIER-RIGOLET Marie-Christine : 
74 avenue Patton / 03 82 20 75 99
Pédicure podologie : NEGRE Vanessa : 57 avenue Lafayette 
/ 03 82 20 97 69
Pédicure podologie : DIAZ Jessica : 2 rue Michelet 
06 21 71 50 68

Orthophoniste
Aurore KAMRATZKI : 23 Rue du Point du Jour - 03 82 33 66 20

Sophrologue
Cécile OLIVIER : 23 Rue du Point du Jour - 06 15 08 71 75

Accompagnatrice du deuil
Laetitia VIGO : 23 Rue du Point du Jour - 06 59 93 58 82

Permanences
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Contact :
CIAS Espace Gilbert Schwartz – Entrée B (3e étage avec ascenseur), 
5 rue Clément Humbert – 54800 JARNY - B03 82 33 10 10 - cias.jarnisy@orange.fr

MATIN APRES-MIDI

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

CPAM 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

Sur RDV

MARDI MISSION LOCALE

03 82 46 26 61

8h-12h Sur RDV MISSION LOCALE

03 82 46 26 61

13h30-16h30 Sur RDV

CIDFF INSER-
TION-EMPLOI

03 82 23 29 88

8h-12h Sur RDV CIDFF INSERTION-EMPLOI

03 82 23 29 88

13h30-16h30 Sur RDV

MERCREDI CENTRE D’AMELIORA-
TION 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



Service soins infirmiers à domicile

Foyers jeunes travailleurs

Ce service, qui dépend du CIAS, intervient sur prescription médicale, sous 
réserve de l’accord du médecin conseil, pour tous régimes de sécurité 
sociale, chez toute personne adulte dépendante.
Il se compose de 16 personnes : 
o  13 aides-soignantes ;
o  Une infirmière coordinatrice ;
o  Deux agents administratifs.

Le personnel assure des soins d’hygiène corporelle, des soins liés à 
l’incontinence, à la mobilité, à la prévention d’escarres, une surveillance 
adaptée à la dépendance physique et mentale de chaque patient. La 
fréquence d’intervention est adaptée en fonction des besoins d’aide, de 
l’environnement et de la charge de travail du service.
En accord avec le patient ou son référent, ce service travaille en coordination 
avec le médecin traitant et les intervenants extérieurs (kinés, assistantes 
sociales…) pour assurer une aide personnalisée de la personne suivie.

Contact :
Espace Gilbert Schwartz
5 rue Clément Humbert - 54800 JARNY
B03 82 20 19 19

Pour répondre aux problématiques de logement des jeunes, le CIAS 
gère un Foyer de Jeunes Travailleurs situé place Aristide Briand à 
Jarny.
Cette structure accueille uniquement les jeunes âgés entre 18 et 
25 ans s’inscrivant dans une démarche de professionnalisation. 
De nombreux services sont proposés aux résidents durant leur 
hébergement (repas, buanderie, ateliers divers, accompagnement 
individualisé…).

Contact :
Foyer des Jeunes Travailleurs
Place Aristide Briand - 54800 JARNY
B03 82 33 72 16
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Cette structure, gérée par le Conseil Départemental 54, a pour mission :
•  D’informer, d’accompagner et de protéger les personnes et les familles.
•  De mener des actions de santé en faveur des familles, des enfants et des 

femmes enceintes.
•  De conduire des actions de prévention et d’insertion pour contribuer à la 

lutte contre l’exclusion.

Le site de Jarny propose pour cela :
•  Des permanences sociales avec une assistante sociale   

(sur rendez-vous).
•  Un lieu d’éveil gratuit parents/enfants (de 0 à 6 ans), tous les mardis de 

9h à 11h.
•  Des permanences de puéricultrices les mercredis et vendredis matin.
•  Des consultations de nourrissons, de 0 à 6 ans (sur rendez-vous).
•  Des groupes de parole assistantes maternelles (sur rendez-vous).
•  Des actions bavoirs et boudoirs (sur rendez-vous).

Deux partenaires y assurent aussi des permanences : le CIDFF chaque 
mardi et chaque 1er et 3ème jeudi du mois (prendre rendez-vous auprès du 
CIDFF).

Contact :
Maison Départementale des Solidarités
20 rue Albert 1er - 54800 JARNY
B03 82 33 04 98
mdssitejarny@departement54.fr
Horaires : du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14 h à 17h 
(sauf le mardi après-midi).

Des courses à faire, un rendez-vous chez le médecin, une visite chez des 
amis… ? 
Dans un rayon de 5 km autour de Jarny, la Mairie organise un transport à la 
demande le jeudi, pour toute personne non véhiculée et à mobilité réduite.
Ce transport collectif s’effectue sur inscription avant mercredi midi. Un taxi 
vient vous chercher à votre domicile pour vous conduire à l’endroit de votre 
choix. Vous pourrez rester 2h sur place. Le trajet aller-retour coûte 2 %.

Contact :
Accueil - Mairie de Jarny
B03 82 33 14 54
secretariatemmj@jarny.fr

Transports à la demande Maison
départementales
solidarités
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Services techniques Réglementation
sanitaireLes services techniques de la mairie sont 

chargés de l’entretien et des travaux de 
l’ensemble du patrimoine communal, composé 
des bâtiments publics culturels, sportifs et 
scolaires, de la voirie (plus de 50km et 250 rues) 
et des espaces verts.

Chaque année, ils œuvrent pour :
o  Mettre en œuvre un programme de travaux 

afin de renforcer l’attractivité de la ville ;
o  Valoriser les espaces publics (fleurissement, 

nettoyage…) ;
o Répondre aux demandes des habitants, assurer 
leur sécurité et veiller au bon fonctionnement 
quotidien des équipements publics ;
o  Œ u v r e r  à  l ’o r g a n i s a t i o n  e t  a u  b o n 

fonctionnement des manifestations de la 
Ville ;

o  Agir en faveur de l’accessibilité et du 
développement durable (non-utilisation de 
produits phytosanitaires…). 

Contact :
Services techniques
137 rue Victor Hugo - 54800 JARNY
B03 82 33 58 29
servicestechnique@jarny.fr

Numéro vert :
0 800 88 10 86
Si vous constatez des dysfonctionnements sur 
le domaine public (nid de poule, éclairage public 
défectueux, végétation gênante, panneaux 
endommagés…) vous pouvez contacter les 
services techniques à tout moment via le 
numéro vert (coût de l’appel entièrement pris 
en charge par la mairie).

Cimetière :
Rue Bossuet, 54800 JARNY
Ouvert du 15/11 au 14/03 de 8h à 17h et du 
15/03 au 14/11 de 8h à 20h

Service réglementation sanitaire
03 82 33 14 54 - salubrite@jarny.fr
Le mardi de 8h à 12h et de 13h à 17h et le 
vendredi de 8h à 12h et de 13h à 16h30.
Ce service assure la réglementation pour un 
meilleur cadre de vie pour chacun (gestion 
des déchets, propreté des rues, nuisances, 
dératisation…).

Rappel des règles de citoyenneté :
o  Garder une ville propre et agréable
o  Dépôts sauvages interdits et amendables
o  Ramasser les déjections canines sur la 

voie public pour chaque propriétaire sous 
peine de 135€ d’amende.

o  Brûlage de déchets verts interdit (herbe de 
tonte, feuilles mortes, résidus d’élagage, 
épluchures, morceaux de bois, sacs de 
ciment, de sable… toxique et polluant. 
Sanction pouvant aller jusqu’à 750€ 
d’amande.

o  Les horaires de tonte : en semaine = 8h-20h ; 
les samedis = 9h-12h et 15h-19h ; les 
dimanches et jours fériés = 10h-12h

o  Sortir les containers sur le trottoir la veille 
de la collecte à partir de 19h

o  Dépôt des encombrants en déchetterie rue 
Gustave Eiffel.

CADRE DE VIE



37Jarny pratique 2022

Collecte des déchets
La collecte des ordures ménagères, du tri, des 
végétaux et des encombrants est assurée par le 
Syndicat Intercommunal pour le Ramassage et 
le Traitement des Ordures Ménagères (SIRTOM).

o  Les ordures ménagères sont collectées les 
lundis, mardis, jeudis ou vendredis selon les 
rues.

o  Les sacs de tri, disponibles en libre-service en 
mairie et au SIRTOM, sont collectés les lundis 
ou les mardis toutes les deux semaines.

o  Les encombrants (type tables, chaises, lits, 
canapés, matelas, lavabos…) peuvent être 
déposés en déchetterie ouverte du mardi au 
samedi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h, ou 
ramassés en contactant le 03 55 05 00 37.

o  Les déchets verts (type feuilles mortes, tailles 
de haies, fleurs fanées…) sont collectés de 
mars à novembre à des dates prédéfinies.

Contact :
SIRTOM
Syndicat  Intercommunal  pour  le 
Ramassage et le Traitement des Ordures 
Ménagères
29 rue Gustave Eiffel - 54800 JARNY
B03 82 20 22 00
www.sirtom.fr

Eau 
et assainissement
Pour toutes question concernant l’eau et 
l’assainissement, veuillez contacter le SIAJ 
(Syndicat Intercommunal d’Assainissement 
du Jarnisy) au 18 avenue Wilson à Jarny, 
en appelant le 03 72 54 00 50 ou sur www.
siajdujarnisy.fr. 

Brigade
Environnement 
et Proximité
Ce nouveau service de proximité vise à 
améliorer le bien-vivre ensemble. Sa mission 
principale repose dans un triptyque : prévention, 
information, conseil.

Composée de trois agents, la B.E.P a pour but de :
o  Protéger et lutter contre les incivilités ;
o  Accompagner et développer la prévention 

auprès des citoyens ;
o  Être au service de la population pour favoriser 

un cadre de vie agréable ;
o  Favoriser le respect de l’environnements ;
o  Améliorer la cohésion sociale ;
o  Agir en complémentarité avec les autorités 

publiques.

La brigade reçoit en mairie pour écouter et 
conseiller : par téléphone du lundi au vendredi 
de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30. Physiquement 
sur rendez-vous le lundi, le mardi et le jeudi de 
14 à 17h et le vendredi de 8h à 12h.

Retrouvez la B.E.P près de chez vous. N’hésitez 
pas à venir à leur rencontre !

Contact :
Brigade Environnement et Proximité 
(B.E.P) – Mairie de Jarny
B03 82 33 14 54
brigade.ep@jarny.fr »
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Développement
durable

Plan vélo

Jarny a été la première commune de Lorraine 
à avoir mis en œuvre une charte d’écologie 
urbaine, signée en 2006 et labellisée « Agenda 
21 » par le Ministère du Développement 
Durable. Un second Agenda 21 est en cours, 
proposant 61 actions de 2016 à 2026, telles que l’amélioration de 
l’éclairage public, la plantation de haies adaptées à la région, la promotion 
du covoiturage, du compostage et de la récupération d’eau, la politique 
d’entretien « Zéro Phyto »…

Pour renforcer ces actions, la Ville développe de nombreuses animations 
en matière de développement durable : 
o  La fête de la nature : festivités organisées tous les ans, le premier week-

end de septembre, et qui sont consacrées à la valorisation, la protection 
et à la sensibilisation de l’environnement autour de nombreuses 
animations (5 000 visiteurs, 80 exposants, des spectacles…).

o  La vente de récupérateurs d’eau à tarif préférentiel : 25€ pour un kit 
complet en s’inscrivant en mairie. Plusieurs opérations sont organisées 
dans l’année.

o  La Maison de l’Environnement : située au Domaine de Moncel, elle 
constitue un lieu d’accueil pour les associations environnementales et 
pour le public. De nombreuses activités y sont proposées comme des 
conférences, des ateliers, des expositions et animations scolaires.

Contact :
Service Environnement
B03 82 33 14 54
environnement@jarny.fr

La municipalité de Jarny souhaite développer la pratique du vélo 
dans la commune pour tout type d’usages (trajet domicile-travail, 
loisirs, sportifs, occasionnel…), qui viendra renforcer la politique 
environnementale de la ville.

Une feuille de route claire pour notre plan vélo :
o  Développer des aménagements cyclables de qualité et améliorer 

la sécurité routière dès 2022.
o  Développer une culture vélo en menant des actions de prévention, 

de sensibilisation et de communication ouvertes à tous et menées 
avec nos partenaires.

o  Les études sont en cours et les tracés se dessinent peu à peu. 
Nous allons lancer la concertation avec les habitants. Cette 
phase d’échange constructive est déterminante pour pouvoir 
commencer les premiers aménagements cyclables dès 2022.

D’ici à la fin du mandat, la ville sera rendue cyclable, et elle assurera 
la cohérence de ses tracés avec les initiatives qui se dessinent sur 
le reste du territoire (villes voisines, OLC…).

ENVIRONNEMENT
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Parcs et sentiers
Plusieurs espaces naturels sont gérés et mis en 
valeur par la Ville pour permettre à chacun d’y 
pratiquer des loisirs :
o  Le Domaine de Moncel : avec son magnifique 

château et son parc de 17 hectares est un 
réel poumon vert pour la commune et ses 
habitants qui peuvent venir s’y promener 
et se d’étendre en famille. Les élus se sont 
saisis de cette attente pour engager une vaste 
réflexion sur le sujet de la redynamisation 
du Domaine et sur la base de la commande 
citoyenne, en termes de services, d’animation, 
d’accueil, de convivialité, d’accessibilité et 
d’environnement.

Ce projet prend deux orientations :
o  Une étude collaborative est mise en place afin 

d’écrire le projet d’animation du Domaine : 
avec les élus, les partenaires et les citoyens 
à l’initiative ;

o  Un projet d’investissement a été inscrit au PPI 
(programme pluriannuel d’investissement) 
pour les 5 prochaines années à hauteur de 
1,5 M€.

o  Le petit Etang (accès rue Pasteur et rue 
des Mines) :  dont les aménagements 
particuliers tels qu’une passerelle, un ponton 
d’observation, des tables, bancs et panneaux 
d’informations, permettent de se promener et 
d’observer la faune et la flore.

o  Le ruisseau des Rouaux à Moulinelle et son 
sentier de promenade.

o  Le Marais de Droitaumont : classé « Espace 
Naturel Sensible » qui permet de belles 
randonnées à la découverte de la nature en 
famille, et notamment grâce à un sentier 
d’interprétation.

o  Le square Toussaint : au cœur du centre-ville, 
lieu de promenade avec parvis et espace vert.

o  Une quinzaine de kilomètres de sentiers 
piétonniers dans la commune et ses alentours, 
avec sept itinéraires de promenade pour 
profiter du patrimoine naturel jarnysiens :

• La Boucle de Moncel
• Le Sentier du Carreau de la mine de Droitaumont
• La Boucle de Droitaumont village
• Le Chemin du Marais de Droitaumont
• Le chemin du Bois de Sapin
• La Boucle du Rougewald
• La Boucle du Rouaux
Jarny est également traversée par la boucle de 
Grande Randonnée de 130 km Metz-Madine.
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Jardins familiaux

La Ville de Jarny met gratuitement à disposition des 
familles souhaitant cultiver un potager, dix parcelles 
de 40m2 dans le quartier de Moulinelle. Le terrain est 
prêté pendant un an à des Jarnysiens qui s’engagent à 
entretenir le jardin, à ne pas vendre leur production et 
à laisser la parcelle propre et vierge à leur départ, pour 
l’année suivante.

Les marchés

o  Un marché fermier est organisé tous les mardis de 16h à 19h sur la place Génot, 
en face de l’Hôtel de ville. Des producteurs locaux y vendent des produits frais, 
de qualité et de saison : légumes, œufs, fruits, fromage de brebis, volaille, miel, 
pain bio, vin, jus de fruits ou encore charcuterie.

o  Un second marché est également organisé les samedis de 8h à 12h (le vendredi 
après-midi si le samedi est férié) sur la place Génot. Jusqu’à 50 exposants y 
participent et proposent des produits alimentaires mais aussi de l’habillement 
et des jouets.

Pour l’installation de chaque marché, la partie de stationnement de la place Génot 
y est réduite pour laisser place aux exposants. Le stationnement est interdit sur 
cette zone :
o  Les mardis à partir de 15h et jusqu’ à 21h pour le marché du mardi.
o  Les vendredis à partir de 20h et jusqu’aux samedis 14h pour le marché du samedi.
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Transports
en commun

Le ST2B : le Syndicat de Transport du Bassin de 
Briey a créé huit nouvelles lignes de transports 
en 2018. Une navette relie Jarny à Conflans-en-
Jarnisy, avec douze rotations quotidiennes et 
une vingtaine d’arrêts de 7h à 19h.
Tarifs :
• Ticket à l’unité : 1,50€
• Carnet de dix tickets : 10€
• Abonnement mensuel de 13€ et annuel de 130€
•  Tarifs réduits pour les moins de 26 ans et les 

plus de 60 ans.

Contact :
Boutique Le Fil
4 rue Léon Winsbach
54150 VAL DE BRIEY
B0 800 710 054
www.réseaulefil.fr
Horaires : les mardis et vendredis de 8h30 
à 12h et de 14h à 17h, les samedis de 
8h30 à 12h.

La gare de Conflans-en-Jarnisy : elle 
permet de voyager dans l’ensemble de 
la région (Verdun, Metz, Nancy…) et est 
reliée aux gares TGV (Lorraine TGV et 
Meuse TVG). Un parking de 222 places 
longue durée permet d’y stationner 
gratuitement.

Contact :
Gare TER Conflans-en-Jarnisy
Place Aristide Briand - 54800 
JARNY
B0 805 415 415
www.ter.sncf.com/grand-est.fr
Horaires gare : du lundi au samedi 
de 5h à 23h, les dimanches et 
jours de fête de 6h à 00h30.
Horaires guichet : du lundi au 
samedi de 9h à 12h et de 14h à 
18h, les dimanches et jours de fête 
de 13h15 à 20h15.
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La culture est une composante essentielle du 
lien social et du bien vivre-ensemble, c’est 
pourquoi le service culturel de la Ville de 
Jarny offre un accès au plus grand nombre 
en proposant chaque saison :

o  Des spectacles gratuits de qualité dans des 
domaines très variés (musique classique, 
musique du monde, jazz, chanson française, 
poésie, danse contemporaine, théâtre…).

o  Des événements culturels gratuits 
(expositions, conférences, films-débats…).

o  L’édition d’une brochure sur le patrimoine 
de la Ville chaque année en septembre (à 
l’occasion des Journées du Patrimoine), 
disponible en mairie.

o  La réalisation d’un agenda culturel présentant pour chaque saison tous 
les spectacles et événements proposés à Jarny par le service culturel 
de la mairie, la médiathèque, la Communauté de Communes et la 
Compagnie du Jarnisy (disponible en mairie et dans les lieux publics).

o  La coordination entre les différents acteurs culturels de la ville 
(programmation, patrimoine, Médiathèque, théâtre, associations) et 
extérieurs (DRAC, OLC...).

Contact :
Service Culture - Médiathèque-Maison d’Elsa
B03 82 33 11 41
culture@jarny.fr

CULTURE
Service culturel
de la Ville

Equipement culturels de la Ville

LA MAISON D’ELSA

Inaugurée en octobre 2013, la Maison d’Elsa est un pôle culturel très 
fréquenté de la ville avec sa médiathèque et son théâtre qui accueille la 
Compagnie du Jarnisy de l’autre.

o  La médiathèque propose des services gratuits pour tous les Jarnysiens :
•  Un accueil et des conseils spécialisés, un espace presse, un secteur 

jeunesse (livres, CD, DVD), un secteur dédié aux adultes (DVD, livres, CD, 
collection adaptée aux déficients visuels), des postes multimédias.

•  Des animations régulières autour du conte, de l’astronomie, du 
numérique…

• Des spectacles tout public, des concerts, des expositions…
•  La valorisation du fonds original de l’auteur-illustrateur lorrain Jean 

Morette.

Contact :
Médiathèque-Maison d’Elsa
16 A avenue Patton - 54800 JARNY
B03 82 33 11 41
mediatheque@jarny.fr
Horaires : mardi, jeudi et vendredi de 14h à 18h ; 
mercredi de 9h à 12h et de 14h à 18h ; 
samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h
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L’ECOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE

Depuis 2006, l’Ecole est labellisée par le Conseil Départemental pour la 
qualité de son enseignement, son projet d’établissement et ses activités. 
Elle compte en moyenne 170 élèves, 25 disciplines (vents, cordes, 
percussions, chorale, solfège, ensembles instrumentaux, improvisation…) 
et une douzaine de professeurs.

Les enfants sont accueillis à partir de 4 ans pour les cours d’éveil 
musical. En plus des cours, l’école de musique propose de nombreux 
projets : ateliers musicaux dans les écoles, stage de découverte musicale, 
spectacles variés.

Contact :
École Municipale de Musique
38 rue de la Commune de Paris - 54800 JARNY
B03 82 33 58 64
ecoledemusique-jarny@orange.fr
ecoledemusique@jarny.fr
Permanences : lundi de 15h à 20h, 
mercredi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h30, 
samedi de 9h à 12h.

Equipement culturels de la Ville

o Le théâtre est mis à disposition de la Compagnie du Jarnisy par 
la Ville de Jarny. La salle de spectacle dispose de 110 places avec 
gradins rétractables, traitement acoustique, équipement technique, 
régie et loges. 
La Compagnie développe plusieurs types d’action : 
•  La création et la diffusion d’œuvres d’auteurs contemporains 

essentiellement ;
•  La formation à travers des ateliers de pratique théâtrale en et hors 

milieu scolaire, pour enfants, adolescents et adultes amateurs.
L’utilisation du théâtre est partagée entre la Compagnie et la Ville de 
Jarny.

Contact :
Théâtre-Maison d’Elsa
16A avenue Patton – 54800 JARNY
B03 82 33 28 67
com@jarnisy.com
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Société COM 2000
Régie publicitaire

Conception
Réalisation
Impression

de tous supports
pour les collectivités

Tél. 01 60 03 14 14
info@com2000.fr
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Tarifs :
o  Film 2D : 4,50 %/6,50 % (avec et sans carte « les 

rendez-vous culturels »)
o Film 3D : 5,50 %/7,50 % (avec et sans carte « les 
rendez-vous culturels »)
o  Pass 10 entrées : 40 % (habitants de la 

Communauté de Communes) / 60 % (extérieurs)
o  Tarifs spectacles : 8 %/10 % (avec et sans carte 

« les rendez-vous culturels »)

La carte « Les rendez-vous culturels » : est 
gratuite pour les habitants des 41 communes 
d’Orne Lorraine Confluences. Elle est valable deux 
ans, elle permet d’obtenir des tarifs préférentiels 
pour le cinéma et les spectacles organisés par 
l’Espace Gérard Philipe (EGP) de Jarny. Elle peut 
être délivrée à l’EGP.

Contact :
Espace Gérard Philipe
3 rue Clément Humbert - 54800 JARNY
B03 82 33 53 38
egp@olc54.fr

L’ESPACE GERARD PHILIPE

Cet établissement, géré par la Communauté de 
Communes OLC, propose chaque année une 
dizaine de spectacles et des expositions ainsi 
que la programmation de 150 films.
Une salle de cinéma de 183 places, accessible 
aux personnes à mobilité réduite, diffuse chaque 
semaine 9 à 10 séances et deux nouveaux films 
(un grand public et un art et essai). Pendant 
les périodes de vacances, un dessin animé est 
ajouté.
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L’ESPACE CULTUREL   
RACHEL FOGLIA

Inauguré  en 2017 à  la  sui te  de  la 
réhabilitation de l’ancien carreau de mine 
de Droitaumont (rue des
Écoles), cet espace est composé d’une 
salle socio-culturelle de 140 m², dédiée à 
l’expression artistique.
Un espace extérieur de 4 500 m² permet 
d’organiser brocantes, manifestations et 
animations festives.

Contact :
Accueil - Mairie de Jarny
B03 82 33 14 54
accueil@jarny.fr



C ’ e s t  p o u r  a c c u e i l l i r  l e s 
associations de la commune que 
cette Maison des Association 
et de la citoyenneté a été créée. 
Un bâtiment de 1 800 m2 mis 
à disposition des associations 
locales. Et qui accueille également 
les services de l’inspection de 
l’Education Nationale. 

La Maison des associations et 
de la vie citoyenne constitue 

un espace de t ravai l  et  de 
rencontre qui favorise désormais 
le quotidien des associations 
et valorise leurs activités. Les 
missions de cette maison vont 
évoluer prochainement, en lien 
avec le bénévolat et l’engagement.
 Les associations disposent :
o  De locaux pour les réunions et 

les activités ; 
o  D’une salle commune dont 

l’utilisation est partagée par 

tous les utilisateurs et peut 
également servir de lieu de 
rencontre aux comités de 
quar t ier.  Des assemblées 
générales et des formations 
peuvent y être organisées ;

o  De lieux de stockage.

Contact :
Maison des associations
Rue de la Commune de Paris 
54800 JARNY 

VIE ASSOCIATIVE
Maison des Associations 
et de la citoyenneté
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La Ville de Jarny est riche de plus 
d’une centaine d’associations 
sur  de nombreux secteurs : 
loisirs, jeunesse, sportif, culturel, 
économique, patriotique, social, 
humanitaires, environnement…
Les associations sont partout 
dans notre vie. On rappellera que 
la quasi-totalité des associations 
de notre ville vivent grâce à des 
bénévoles et non à des salariés. Ces 
bénévoles consacrent une partie de 
leur temps, sans être rémunérés, 
aux activités de l’association, à 
la mise en place d’animations, à 
l’accueil des membres de tous 
âges, à la gestion administrative…

Annuaires des 
associations

Contact :
Service Vie associative / Sport
Mairie de JARNY
B03 82 33 14 54
sportloisirs@jarny.fr



ASSOCIATION POUR 
L’ENVIRONNEMENT

o  Abeille Lorraine
Michel PERIN 
B03 82 33 91 39
perinmic@wanadoo.fr

o  AMAP du jarnisy
B06 10 73 36  43
amapdujarnisy@amapdujarnisy.fr

o  Société avicole
Denis WEY
B03 82 33 09 20
denis.wey@jarny.fr

o  CQOACA
Philippe REMONDIERE
B06 62 39 51 65

o  Association communale   
de chasse agrée

ACCA 
Christophe PAQUOT
B06 81 48 08 42
accajarny@gmail.com

o  Société de chasse   
les amis saint hubert

Francis CHOLLOT
B03 82 33 09 54

o  La Gaule Jarnysienne
Yannick PFISTER
B06 80 99 21 73
cecilehemonet@gmail.com

o  JCJ Nature & Environnement
Julien PETRICH
jcj.natureetenvironnement@lilo.org

o  Ligue de protection  
 des oiseaux

LPO
Claude NAVROT
B03 82 46 39 24
claude.navrot@wanadoo.fr

o  Qualité de vie
Daniel CLAUSSE
B03 82 33 57 55

ASSOCIATIONS À 
CARACTÈRE SCOLAIRE

o  APE Les P’tits Pieds
Isabelle PIERRE
B06 22 54 31 32
ape.lesptitspieds@gmail.com

o  APE Les P’tits Princes
Séverine HACHET

o  Les calinours
Justine VERBEKE
B06 72 26 61 22
calinours54800@gmail.com

o  Fédération des parents d’élèves
FCPE
NathalieLEFEBVRE
B06 04 15 43 43
fcpe_jarny@orange.fr

o  Mon école mon avenir
Joanne NAVACCHI
B06 17 13 39 65

o  Fédération des parents d’élèves
PEEP
Jean-Jacques CORNEILLE
B03 82 33 20 65
jjcorneille@hotmail.com

ÉCHANGE ENTRE 
LES PEUPLES

o  Comité de jumelage
Gisèle REMOND
14 rue Jacques Duclos
B03 82 33 21 45
gisele.remond@gmail.com

ASSOCIATIONS À 
CARACTÈRE SCOLAIRE
SANITAIRE ET SOCIAL

o  Amical des donneurs de sang  
du jarnisy

Danielle MATHEY
B03 82 20 79 82
dan.mathey@orange.fr

o  Association de défense   
des locataires et copropriétaires 
du jarnisy

ALCJ
03 83 25 20 26
Bcgl.ud54@wanadoo.fr

o  Association intervention
Roger LAGRAVIERE
B03 82 33 68 37
intervention@wanadoo.fr
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o  Association departementale
des conjoints survivants du 54
Marie-Jeanne MLYNARCZYK

o  Centre d’info et de documentation 
des femmes et des familles

CIDFF
Gérard REVERCHON
B03 82 23 29 88
cediffbaie.longwy54@wanadoo.fr

o  Club cœur et santé de Jarny
Jean-Marie HUMBERT
B03 82 46 67 60
clubcoeursantejarny@orange.fr

o  Comité d’entraide aux handicapes 
du bassin de Briey

Guy ROQUET
B03 82 20 02 54
cgroquet@gmail.com

o  La croix rouge française
Maryse BERTONA
06 77 14 22 65
ul.jarny@croix-rouge.fr

o  Espoir et santé
Mireille GRANDMAIRE
B06 15 25 23 24
mgrandmaire@yahoo.fr

o  Fraternité Chrétienne des 
personnes malades et 
handicapées

o  FCPMH
Marie-Françoise PHILIPPE
B03 82 33 57 21

o  Fédération générale des retraites 
du chemin de fer

o  FGRCF
Didier LECLAIRE
B06 37 71 04 39
didier.leclaire@orange.fr

o  Accidentés du travail ou de la vie 
professionnelle

FNATH
o  Gustave SALVADOR
B06 48 03 14 07
roger.micheletti@wanadoo.fr

o  Instance locale de gérontologie  
et coordination des cantons

ILGC
Jean-Claude STAES
B03 82 33 02 37
staesjeanclaude@aol.com

o  J’SPR
Sandrine DE BELLIS
B06 32 17 14 44
sandtafee@hotmail.fr

o  Le fil d’or du jarnisy
Philippe BOUCHON
B03 82 33 57 64

o  Orphelinat national des chemins 
de fer français

ONCF
Denis LACREUSE
B03 82 20 86 85
denis.lacreuse@orange.fr

o  Orne services
B03 82 20 29 95
houria.moulai@sfr.fr

o  Pediatrie enchantée
Ghislaine BARTHEZ
B03 82 33 09 43
barthez.christian@orange.fr

o  Les restos du cœur
Claude JACQUES
B03 82 33 13 26
jacques.clause964@orange.fr

o  Secours catholique
Bernadette GOSSOT
B03 82 33 17 32
scatholique54@outlook.fr

o  Secours populaire
Claudine TELLAROLI
B03 82 21 30 99
secours-populaire-francais009@
orange.fr

o  Tous derrière Géraldine
Géraldine GANAYE
B06 29 27 95 15
tousderrieregeraldine@gmail.com

o  ULCGT Section prud’homme
B03 82 33 05 67
ul.cgt.jarny@orange.fr

o  Une rose un espoir
Virginie VANCAUWELAERT
B07 71 94 71 48
rosedejarny@gmail.com

UNION SPORTIVE DU JANISY

Comité directeur
Jean-Marie JAMIN 
B03 82 33 08 17
jaminj@wanadoo.fr

o  Aikido
Pascal AUBERTIN
03 82 20 70 25
pacsal.aubertin@ac-nancy-metz.fr

o  Athlétisme
Pascal LEXA
B06 30 48 90 64
pascal.lexa@wanadoo.fr

o  Badminton
Silvere BODIN
B06 30 09 47 93
usjbadpresident@gmail.com

o  Basketball
Jacques BONNET
B03 83 33 39 18
usjarny-basket@outlook.fr

o  Cyclisme
Jean-Paul PIERRON
B06 12 24 62 39
jpp.pierron@gmail.com

o  Cyclotourisme
Claude NIEDERLAENDER
B03 82 33 49 94
michel.blaser54@orange.fr
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o  Escalade
Hugo CHATARD
B06 26 94 50 37
c.chatard@gmail.com

o  Football
Franck STAWIKOWSKI
B06 50 79 73 31
usjarny-foot@voila.fr

o  Gymnastique
David LUX
B06 14 60 25 15
usgymjarny@gmail.com

o  Handisport
Lionel BLADIN
B06 11 84 70 59
jarnyhandisport@gmail.com

o  Judo
Joel DREYER
B06 52 55 82 12
joeldreyer@hotmail.com

o  La boule jarnysienne
Lionel TUCCONI
B06 77 45 97 21
tucconi.lionel@orange.fr

o  Pêche compétition
Serge OSCENDA
B03 87 61 22 59
usjpeche@orange.fr

o  Petanque
Michel KLEIN
B03 82 33 27 10
michel.klein827@orange.fr

o  Randonnée pédestre
Jean-Marie NOSS
B06 43 38 03 22
usjrando@gmail.com

o  Marche nordique
Jean-Marie NOSS
B06 35 90 84 42
chantal.blaser@orange.fr

o  Boxe savate
Alex SEMERDJIAN
B06 80 44 94 65
savateclubjarnisy@free.fr

o  Tennis
Philippe THOMAS
B06 84 29 62 61
tcusjarny@orange.fr

o  Tennis de table
Gael BRICLOT
B06 26 03 05 24
gbriclot@gmail.com

o  Volleyball
Sébastien  PIERRAT
B06 89 12 81 92
usjvolleyball@gmail.com

ASSOCIATIONS À 
CARACTÈRE SPORTIF

o  Comité directeur
Académie d’arts martiaux
B06 14 41 08 60
nathpanato@neuf.fr

o  Association Jarny loisir football
Cyril BOUR
B06 43 35 77 85
cyril.bour@huynen-fermetures.fr

o  Club d’aducation canine
Rémi MACE
B06 08 97 81 15
clubcaninjarny@gmail.com

o  Ecuries de Moncel
Christophe DOSSE
B06 37 15 77 92
ecuriedemoncel@gmail.com

o  Equicompet
Frédéric LAVAUX

o  La ligue contre le cancer
B06 13 99 68 20

Niglo brad de fer
Grégory COLOM
B06 42 44 48 06
vlemoine225@gmail.com

o  Section peche competition jarny
Denis BOURLIER
B03 82 33 15 33
denis.bourlier@orange.fr

o  Sport détente
Julien FERRY
B06 21 20 86 61
jarnysportdétente@yahoo.fr

o  Triathlon du jarnisy
Mathieu LEFEVRE
B06 82 63 79 10
lefevrenath55@gmail.co
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Zone d'Activité
Victor Prouvé

Zone Industrielle
de Jarny-Giraumont

Zone d'Activité
du Bois de Ste-Catherine
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SERVICES PUBLICS
1 Centre de traitement biologique des eaux 
usées  ......................................................... L1
2 Centre de secours  ................................ E5
3 Centre Intercommunal d’Action Sociale   I6
3 Relais Parents / Assistance Maternelle   I6
4 Centre médico-social  ..........................  H6
5 Commissariat de police  ......................  B2
3 Crèche / Halte-Garderie  ........................ I6
6 Foyer de jeunes travailleurs G. Môquet  D2
7 Gare SNCF ............................................  D2
8 Sirtom - déchetterie  ............................  O5
9 Hôtel de Ville  ...........................................I6
10 La Poste  .............................................. H5
11 E.H.P.A.D. Les Lilas ..............................E5
12 Maison du peuple  ..............................  D2
13 Services techniques municipaux  ...... E3
14 Espace socio-culturel Rachel Foglia  H12
15 Trésorerie du Jarnisy  .......................... I6

ENSEIGNEMENT
16 Collège Alfred Mézières  ...................... I6
17 Collège Louis Aragon  ......................... F4
18 Ecole primaire Jules Ferry  ................. E3
19 Ecole primaire Langevin Wallon  ......... I5
20 Ecole primaire Marcel Pagnol  ...........  K5
21 Ecole primaire et maternelle Pablo 
Picasso  ................................................... I12
22 Ecole primaire Saint Exupéry  ............  G7
3 Inspection de l’Education Nationale  .... I6
23 Lycée polyvalent Jean Zay  ................  G5
24 École maternelle Yvonne Imbert  ......  G7
25 École maternelle Langevin Wallon  ..... I4
26 École maternelle Marcel Pagnol  .......  K5

SPORT ET LOISIRS
27 Aquapôle  ...................................... J4
28 Centre Jules Romains  ......................  H8
29 Complexe sportif Auguste Delaune  .... I5
30 Complexe sportif Maurice Baquet  ..... F4
31 Ecole de musique municipale  ...........  G4
32 Espace Gérard Philipe  ......................... I6
33 Maison de la Jeunesse «La Concordia»   H5
34 Salle des fêtes Jean Lurçat  ................ I6
35 Salle René Rousseau  .......................... I4
36 City Stade  ............................ I5 - G7 - K5
37 Stade Charles Génot/Skate Park  ........ I5
38 Stade Hugo Gnemmi  ..........................  I4
39 Tennis couverts  .................................. F2
40 Maison des associations  ..................  G4
41 Maison d’Elsa Médiathèque et Théâtre    F4
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PATRIMOINE
42 Petit Étang  ................................... J6
43 Domaine de Moncel  ........................  K10
44 Eglise Saint-Maximin  .......................... I6
45 Cimetière  .......................................  H8/I8
46 Marais de Droitaumont  ...................... E9

ZONES D’ACTIVITÉS
Zone de Jarny-Giraumont  ...............  O3/O7
Zone du Bois Sainte-Catherine  .... J12/L13
Zone Victor Prouvé  ........................... K5/M7

LISTES
RUES DE JARNY

A
ACACIAS (Square des)  ........................... K3
ALBERT 1W (Rue)  ..............................  E7 / I6
26 AOUT (Rue du)  ................................... G5
ARC (Rue Jeanne d’) ............................... D3
ARMAND (Rue Louis)  .................... H8 / H9
ALLENDE (Rue Salvador)  .......................  E5
AUBRAC (Rue Lucie) ............................... H3

B

BARBUSSE (Rue Henri)  ..........................  E7
BARRES (Rue Maurice) ............................  I6
BEAUCE (Rue de la)  .............................. F12
BELLEVUE (Rue) ......................................  J3
BERLIOZ (Rue Hector)  ............................ G8
BERNARD (Rue Claude)  .........................  F5
BEZON (Rue Henri)  .................................  E5
BILLAS (Rue Lionel)  .........................  I5 / J5
BICHAT (Rue)  ...........................................  F5
BIZET (Rue Georges)  .............................. H7
BOIS DU FOUR (Rue du) ................  I12 / J9
BOSSUET (Rue)  ................................ G8 / I8
BOUCHOTTE (Rue Émile)  ............  J10 / O8
BRES (Rue Madeleine)  ...........................  F5
BREUIL (Rue du) ......................................  F3
BRIAND (Place Aristide)  ......................... D2
BROSSOLETTE (Rue Pierre)  ....  H10 / H12
BRUVILLE (Rue de)  ...................... I12 / J11

C

CARNOT (Rue)  ......................................... D3
CARTOUCHERIE (Rue de la)  .......... B9 / D7

CERISIERS (Rue des)  ...............................  I2
CÉZANNE (Rue Paul)  ..............................  J2
CHAMP TORTU (Rue du)  ............... K3 / K5
CHAPELLE (Rue de la)  ........................... I10
CLÉMENCEAU (Rue)  .......................  E4 / F3
COMMERCE (Impasse du)  ..................... C2
COMMUNE DE PARIS (Rue de la)  .G4 / G5
COURBET (Rue Gustave)  .......................  F7
COURTADE (Rue Pierre)  .........................  E6
CRAIN (Rue de)  ........................................  I6
CURIE (Rue)  .............................................  E3

D

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

E

ÉCOLES (Rue des)  ......................  G12 / J12
EIFFEL (Rue Gustave)  ....................  O5 / O8
ÉLUARD (Rue Paul)  .................................  F8
ÉPINE (Rue de l’)  ............................ H3 / H4
ÉPINETTES (Impasse des)  .............  I2 / J2
ERCKMANN-CHATRIAN (Rue)  .............. H7

F

FABIEN (Rue du Colonel)  .......................  F8
FERRY (Rue Jules)  ..................................  E3
FOCH (Rue)  ......................................  E3 / F3
FORT MAHON (Rue du)  ...........................  I7
FRACHON (Rue Benoit)  ..........................  E6
FRANCE (Rue Anatole)  ...........................  E3
FRÊNES (Rue des) ................................... K4

G

GALLÉ (Rue Émile)  ..........................  E4 / E5
GAMBETTA (Rue) ............................. H6 / I6
GAUGUIN (Rue Paul)  ..............................  J2
GENOT (Place) ..........................................  I6
GIRAUMONT (Route de)  ................ K5 / P4
GOUNOD (Rue Charles)  .................. H6 / I8
GOUTELLE (Chemin de la)  ............  H2 / K1

GRAND BREUIL (Rue du)  ...............  E3 / F3
GUÉ (Rue du)  ...........................................  J6

H

HAUT DE HAN (Rue du)  .................. D6/D7
HAUTS MÉLLÉES (Chemin des)  ... K1 / O1
HAUTS SUREAUX (Rue des)  .........G3 / H4
HUGO (Rue Victor)  .........................  D3 / H3
HUMBERT (Rue Clément)  ................. I4 / I6

J

JARNY - BRUVILLE (Chemin de)   K11 / P13
JAURES (Avenue Jean)  .................  D2 / D3
JAURES PROLONGEE ( Rue Jean)  ........ D4
JURUE (Rue)  .....................................  I7 / J7

K

KRIEGEL-VALRIMONT (Rue Maurice) H3

L

LAFAYETTE (Avenue)  .................... H2 / H6
LANGEVIN (Rue Paul)  ....................  J4 / J5
LANGEVIN-WALLON (Rue)  .....................  I4
LAVOIR (Rue du)  ..................................... D3
LAVOISIER (Rue)  .....................................  F6
LE BRETON (Chemin)  ....................  G3 / H3
LEBRUN (Rue Albert)  ..................... H5 / H6
LECLERC (Place du Général)  ........  G7 / H7
LÉNINE (Rue)  ...........................................  E7
LEVANT (Rue du)  ....................................  J6
LIBERTÉ (Rue de la)  ................................ G4
LORRAINE (Rue de)  ................................  J6

M

MACHEREZ (Rue Simon)  ................  I6 / J6
MAGNOLIAS (Rue des)  ..........................  J2
8 MAI 1945 (Rue du)  ............................... G5
MAJORELLE (Rue Louis)  ............... B8 / B9
MARAT (Rue)  ...........................................  F7
MARCAIRES (Chemin des)  ............... I3 / I6
19 MARS 1962 (Rue du)  ........................ K3
MARX (Rue Karl)  .....................................  F7
MASSENET (Rue Jules)  .................... I6 / I7
MENNEGAND (Place Paul)  .....................  I6
MENONCHAMP (Allée de)  ..............  I4 / J4
METZ (Impasse de)  ................................ K7
METZ (Rue de) ................................  K7 / O8

MICHEL (Rue Louise)  .............................  F7
MICHELET (Rue)  ......................................  I6
MILAN (Rue de)  ..................................... F13
MINES (Rue des)  ............................. J6 / K5
MIRABEAU (Rue)  ............................  G8 / H8
MONTESQUIEU (Rue)  ..................... E7 / G7
MOULIN (Rue Jean) ..................  H10 / H12
MOULINELLE (Rue de)  ...................  J3 / J2
MOZART (Rue)  ........................................ H6

N

NANCY (Avenue de) .................... J10 / L13
NERUDA (Rue Pablo)  .............................. D5
NEUVE (Rue)  ................................... G9 / H9
NORMANDIE (Rue de)  .......................... F12 
11 NOVEMBRE (Rue du)  ................ F6 / G5

O

ORMES (Rue des)  ........................... K3 / K5

P

PAIX (Rue de la) .......................................  E4
PASCAL (Rue)  ..................................  E6 / F6
PASTEUR (Rue)  ................................ I6 / K6
PATTON (Avenue)  ...........................  E3 / F5
PEGUY (Rue Charles)  ..................... F7 / G8
PERGAUD (Rue Louis)  ....................  E8 / F8
PERI (Rue Gabriel) .......................  H10 / I12
POINCARÉ (Rue Raymond)  ..........  G5 / H6
POINT DU JOUR (Rue du)  ...............  I8 / J6
PRÉS (Rue des)  ..................................... F12
PRÉVERT (Rue Jacques)  .......................  E6
PROUVÉ (Rue Victor)  ......................  L6 / L5

R

RAVEL (Rue Maurice)  ...................... H7 / I6
RÉPUBLIQUE (Avenue de la)  ......... F5 / H6
REBECHAMPS (Chemin de)  ..................  J9
RENOIR (Rue Pierre Auguste)  .......  J2 / J1
ROBESPIERRE (Rue)  ...............................  E7
ROLLAND (Rue Romain)  ........................ G8
ROL-TANGUY (Rue Henri)  ..................... H3
ROME (Rue de)  ...................................... F13
ROSTAND (Rue Jean)  .....................  I9 / I10
ROUAUX (Chemin des)  ................. K5 / M4
ROUGEWALD (Allée du)  ..................  I3 / J4
ROUSSEAU (Rue Jean Jacques)  .......... G7

S

SAINTE BARBE (Rue) ..................... K5 / M7
SAINTE JEANNE D’ARC (Rue)  ............... K4
SAINT PAULIAS (Impasse des)  .............  J2
SARTRE (Rue Jean-Paul)  .............. J4 / H4
SAULE (Rue de la)  ....................................  I6
SAULXURES (Rue)  ..................................  F5
SEMARD (Rue Pierre)  ....................  G3 / G4 
SULLY (Rue)  ................................. E12 / F12

T

TICHEMONT (Route de)  ................  H2 / K1
TILLEULS (Rue des) ................................  J3
TOUSSAINT (Square)  .................... H5 / H6
TRIBIEUX (Rue de)  .........................  G3 / H4
TUILERIE (Rue de la)  ............................... G6

V

VALLES (Rue Jules)  ................................  E7 
VERDUN (Impasse de)  ...........................  E4
VERDUN (Rue de)  ..........................  C2 / D3
VIGNES (Rue des)  .....................  F12 / G 12
VOLTAIRE (Rue)  ................................ H7 / I8
VOUAUX (Rue de l’Abbé)  ........................  J6

W / Y / Z

WILSON (Avenue)  ..........................  I7 / J10
YRON (Rue de l’) .............................  C3 / D3
ZOLA (Rue Émile)  ............................ D4 / F6
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NUMEROS UTILES

URGENCE & SECOURS

o  Pompiers : 18
o  Gendarmerie : 17
o  SAMU : 15
o  N° d’urgence dans toute l’Europe : 112
o  N° pour violences faites aux femmes : 3919
o  N° pour enfant en danger : 119
o  N° pour prévention de suicide : 3114

DEPANNAGE

o  Dépannage EDF : 09 726 750 54
o  Dépannage gaz GRDF : 0 800 47 33 33
o   Syndicat intercommunal d’assainissement du Jarnisy :    

03 72 56 00 50

ACTEURS PUBLICS LOCAUX

o   La Poste :        
28 avenue de la République - 54800 JARNY    
03 82 33 88 12

o  Tribunal de Grande Instance :      
4 avenue du Maréchal Foch - 54150 BRIEY    
03 82 47 56 00

o  Sous-préfecture de Briey :       
1 place du Château - 54150 BRIEY     
03 54 59 55 00

o  Commissariat de police :       
41 avenue du Général de Gaulle - 54800 CONFLANS-EN-JARNISY  
03 82 47 14 30

o  Gendarmerie nationale :       
5 rue de la Gendarmerie - 54800 MARS LA TOUR   
03 82 33 92 44

o  Caisse d’Allocations Familiales 54 :      
21 rue de Saint-Lambert - 54046 NANCY    
0 810 25 54 10

o  Antenne locale de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie :   
137 avenue de la République - 54310 HOMECOURT   
03 82 22 76 20

o  Centre des Finances Publiques :      
16 Av. Albert de Briey - 54150 VAL DE BRIEY    
 03 82 47 12 12

o  Mission Locale : 40 Rue Carnot - 54150 VAL DE BRIEY   
03 82 46 26 61
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12, avenue de la République - 54800 JARNY
Tél. : 03 82 20 32 32
agence.jarny@coviva.fr

Coviva dispose d’un réseau d’intervenants dans
votre localité, o�rant ainsi la possibilité de vous 

apporter une réponse rapide et pertinente au quotidien

VOTRE AGENCE COVIVA



GUIDE PRATIQUE


