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JUIN

DU 11 AU 14 : Fête foraine - Ville de Jarny - Place de Lattre de Tassigny - 54 attractions réunies !
DIMANCHE 12 : Parade des Mascottes - de 15h à 17h - Champ de Foire

LUNDI 13 : Journée Mondiale du Tricot - Tricothé - Animations de 10h à 17h - Maison des Associations
DU 18 AU 25 :  Les Muzikales - Ville de Jarny et ses partenaires

SEPTEMBRE
SAMEDI 3 : La fête de la rentrée - Ville de Jarny - dès 17h - Domaine de Moncel - Nouveauté 2022 !

animations, jeux, musique et restauration - Spectacle Son et Lumière à la tombée de la nuit ! 
DIMANCHE 4 : La fête de la nature 20e édition  - Ville de Jarny  - de 10h à 19h - Domaine de Moncel

DIMANCHE 11 : Transjarnysienne - USJ Randonnée/Cyclo et Cyclotourisme - de 7h à 14h - Espace Rachel Foglia
DU 17 AU 18 : Les Journées du Patrimoine - Ville de Jarny et ses partenaires

MARDI 20 : Collecte de sang - Association Donneurs de sang - de 10h à 20h - Centre Jules Romains
SAMEDI 24 : Essentiel se fête - 2e édition - de 10h à 18h - Maison d’Elsa - par la ville de Jarny et ses partenaires !

Inauguration de Microfolie - 11h

JUILLET
LES 10, 17, 24 ET 31 : Les dimanches d’été - Ville de Jarny - de 14h30 à 18h - Domaine de Moncel 

MERCREDI 13 : Fête Nationale - dès 18h - Espace Rachel Foglia - Concert des “COSMIC CLIC”
Feu d’artifice à la tombée de la nuit - Restauration sur place et manège gratuit

AOÛT
LES 7, 14, 21 ET 28 : Les dimanches d’été - Ville de Jarny - de 14h30 à 18h - Domaine de Moncel

LES 11 ET 12 : La nuit des étoiles à la tombée de la nuit - Domaine de Moncel - Salon des réalités virtuelles
MARDI 23 : Collecte de sang - Association Donneurs de sang - de 10h à 20h - Centre Jules Romains

DIMANCHE 28 : Osons le sport - de 8h30 à 18h - Domaine de Moncel - Nouvelle Formule par la Ville et ses partenaires ! 

OCTOBRE

DU MARDI 4 AU SAMEDI 29 : Exposition de Photos octobre Rose - Médiathèque
DIMANCHE 9 : Marche Rose - Tous derrière Géraldine - de 8h à 13h - Domaine de Moncel 

DIMANCHE 23 : Cyclocross - USJ Cyclisme - de 8h à 13h - stade du Bois du Four
MARDI 25 : Collecte de sang - association Donneurs de sang - de 10h à 20h - Centre Jules Romains

LA VIE QUI VIENT, LA VIE QUI VA…
NAISSANCES
Malone 28/12/2021 • Kayden 04/01/2022 • Ethan 11/01/2022
• Eva 12/01/2022 • Dany Gaston Léon 13/01/2022 • Louna-
Malika 14/01/2022 • Isaac Antoine 16/01/2022 • Arya-Nova
Marie Océane 16/01/2022 • Emma Cathy Marie 17/01/2022
• Milo 24/01/2022 • Cali 30/01/2022 • Axel 31/01/2022 • Ali,
Ace 02/02/2022 • Tino 20/02/2022 • Yuna Gaëtan Denis
26/02/2022 • Tristan Marceau Eugène 07/03/2022 • Milyana
07/03/2022 • Eden, Jean, Philippe 11/03/2022 • Kélyo, Loëvan,
Noa 21/03/2022 • Siyana, Solange 23/03/2022 • Léana,
Isabelle, Nathalie 24/03/2022 • Camille, Dorian 07/04/2022
• Owen Alphonse Clément-16/04/2022 • Raphaël 23/04/2022.

MARIAGES
REA Mathieu Georges Antoine et DRIQUERT Jessica 12/02/2022
• COLLIN Bruno Christian Dominique et DAVRIUS Stéphanie
26/02/2022 • PICCA Jean-Marie Fernand et TINOUILINE Soraya
16/04/2022.

DÉCÈS
COSNEFROY veuve COLNAT Colette Marie 30/12/2021 • HAAS Marcel René 31/12/2021 •
PAGNUSSAT Patrick Armand 08/01/2022 • FROTEY René Charles 09/01/2022 • PETITMENGIN
veuve FISARI Nicole Daniel Gabriel 10/01/2022 • BRUNCHER veuve GREVISSE Sylvie Monique
Claudine 14/01/2022 • HABERT Claude René 23/01/2022 • MONNINI Renée veuve RIGOULET
02/02/2022 • EL HADRI Karima-05/02/2022 • NOVIANT veuve HUMBERT Yvonne, Gisèle Marie
05/02/2022 • PEULTIER Suzanne Louise veuve HUET 05/02/2022 • ZANUTTO veuve FURLAN
Carmela Carlotta 05/02/2022 • MOUROT Michel Jean 07/02/2022 • VERGRIETE Dominique Daniel
07/02/2022 • LAGRANGE veuve BRUN Michelle Marie-Thérèse Yvonne 08/02/2022-MORAWSKI
Casimir 09/02/2022-AGAZZINI veuve VENTURI Gisèle 12/02/2022 • LABRIET René Adrien
16/02/2022-BAUDANT épouse KREMER Chantal Franceline Suzanne 21/02/2022-GEORGES Daniel
René 22/02/2022 • PIERNAS Jean  05/03/2022 • FLEURENT Fernand Jules 18/03/2022-SAGNIER
épouse ABERKANE Maryse Louisette Michelle18/03/2022 • RISTER veuve DIDOT Claudine Suzanne
20/03/2022-ROUSSEL Gérard Richard Etienne 20/03/2022 • BARAN Jean 02/04/2022 • FRANQUET
Isabelle Claudine-02/04/2022 • FERRY épouse GERARD Josiane Geneviève Marie 05/04/2022
• LEFÉVRE Roger Eugene Ferdinand 11/04/2022 • EHRHART Lucien 16/04/2022 • TOUSSAINT
veuve FILIPPI Jeannine Georgette Germaine 19/04/2022 • THOMASSIN Alain 23/04/2022
• ANTONELLI veuve BROCHETTO Ivana 28/04/2022

…suite Jarny Mag 38

Retrouvez d’autres dates pour les évènements de la ville dans nos pages ! Tout le détail dans notre numéro spécial animation été 2022 ! 
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Budget 2022 et l’ouverture
des grands chantiers pour
la ville de demain !

Le budget 2022 est un budget que nous pouvons qualifier d’ambitieux et de maîtrisé.
Il s’inscrit dans la continuité de notre action qui trouve son équilibre entre : 

• Le maintien d’une structure financière stable et solide, obtenue grâce à notre gestion
rigoureuse et à la mise en place d’une vision pluriannuelle à travers un plan pluriannuel
d’investissements (PPI) ;

• La perspective de poursuivre le développement de notre Ville et d’ouvrir de nombreux
chantiers grâce à notre capacité à mobiliser des fonds et des subventions.

Cette ambition nous la portons et l’assumons malgré un contexte peu favorable et un
manque de perspective à court terme quant au sort que réserve le Gouvernement aux
finances des collectivités : la Ville de Jarny a déjà perdu plus de 1,5 M€ en dotation
depuis 2014 et les annonces laissent supposer une nouvelle baisse malgré les efforts
sans cesse croissants qui nous sont demandés par l’État. Vous pouvez compter sur
vos élus pour réclamer et obtenir avec l’association des Maires de France, une juste
reconnaissance de la part de l’État envers les projets que nous menons pour vous.

Nous continuerons d’innover et de moderniser notre ville, afin d’améliorer votre
cadre de vie et gagner encore plus en attractivité malgré le contexte défavorable. Le
bien-être des Jarnysiens est essentiel. Nous allons porter cette ambition sereinement
au regard de notre capacité financière et cela sans augmenter les impôts comme
nous le faisons depuis 2001 ! 

Soyons fiers : Jarny est une ville de 8 500 habitants reconnue comme dynamique et
attractive ; elle est récompensée par de nombreux prix. La lecture de ce numéro du
Jarny MAG illustre de manière très concrète mes propos. 

Jarny vit : elle est animée et c’est quelque chose d’essentiel pour nous. Pour cela : 
• Nous maintenons notre aide aux associations et notre projet est de mieux les

accompagner encore, car elles sont le cœur du lien social !
• Nous proposons de nombreuses animations tout au long de l’année pour toutes les

catégories d’âge et en très grande partie elles sont gratuites et accessibles ; et nous
aurons en 2022 plusieurs nouveautés.

Toujours à vos côtés durant l’été, nous maintenons non seulement vos programmes
habituels d’animations, mais nous vous proposons aussi des nouveautés notamment
les Muzikales et la Fête de la Rentrée. La Ville vous propose ainsi 3 mois d’animations
et une programmation riche et variée dès la mi-juin. 
(Retrouvez tous les détails sur Jarny.fr - Facebook (#mairie de Jarny) - Intramuros)

L’environnement reste au cœur de nos priorités et de notre action. C’est visible à
travers nos projets, dont le plan vélo, nos actions auprès des jeunes et les animations
de la Maison de l’Environnement ; ou notre belle Fête de la Nature qui souffle cette
année ses 20 bougies.

Nous construisons sereinement un avenir pour Jarny : et cela se fera naturellement
avec vous. La fin de la pandémie, que nous attendons tous définitivement, nous
permettra de relancer notre forte politique de démocratie de proximité.

Bonne lecture et bon été à tous.

Jacky ZANARDO
Maire de Jarny

Vice-Président du Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle
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FINANCES

• Ce budget permet de faire évoluer les équipements qui accueillent tant les
activités que les services publics : à la Concordia, en mairie, dans les écoles
(337 000  €), à la médiathèque et dans les équipements sportifs (350  000  €)

• Ce budget intègre enfin des travaux de voiries, de sécurité, …. tous incontournables
(700 000 €).

Toutes les interventions retenues par vos élus vont permettre de poursuivre le
rythme de la modernisation de la ville et son adaptation aux évolutions et aux
transitions. 

En cela, le budget 2022 est ambitieux. 
JARNY, UN EFFORT BUDGÉTAIRE SUPÉRIEUR AUX COLLECTIVITÉS
SIMILAIRES
Pour 2022, comme au cours des années antérieures, la Ville de Jarny se caractérise
par un effort budgétaire conséquent au niveau de ses différents domaines
d’intervention et champs d’action. En témoigne la comparaison par domaine
d’intervention entre la Ville de Jarny et les collectivités qui lui sont similaires.

“Un budget à la hauteur
de nos ambitions pour les jarnysiens”

Jarny MAG vous présente les grandes lignes du budget 2022, un budget ambitieux mais nécessaire pour
poursuivre les efforts de dynamisation de la ville, par ses grands projets et son action quotidienne ! 

UN BUDGET DE FONCTIONNEMENT DE 7,83M € (57%)
DÉPENSES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT
Ces dépenses concernent les opérations courantes et nécessaires au fonctionnement
des services de la Ville. Pour 2022, les dépenses de fonctionnement concerneront
principalement : 

LES GROS CHIFFRES
Le budget de la ville est sain : épargne nette
constante et désendettement. 
Notre gestion budgétaire pluriannuelle nous permet
entre autres, de maintenir une épargne de plus d’un
million et un excédent inscrit dans la durée ; peu de
villes en France ont aujourd’hui un tel résultat.

Notre endettement ne cesse de diminuer depuis 2017
(- 25%). La dette atteint à ce jour 611 €/habitant
contre 842 €/habitant en moyenne pour les villes de
même strate. 

Ce désendettement nous permet d’investir efficacement
pour vous et d’engager des actions structurantes,
sans augmenter les impôts (comme nous le faisons
depuis 2001).

Les dépenses 2022 et de la prudence : 
Cela représente concrètement : 13,73 M € : 
• de dépenses de fonctionnement (ce sont les opérations

courantes et nécessaires au fonctionnement des
services) 7,83M €

• de dépenses d’investissement (ce sont les dépenses
pour les travaux, les aménagements, les constructions,
les emprunts…)  5,9M €

Le budget 2022 est donc le symbole de notre ambition
pour Jarny et repose sur 2 piliers : des ressources
propres générées par notre gestion saine et la
recherche permanente de financements extérieurs
(comme des subventions, dotations…). 

Nous resterons cependant prudents dans le contexte
actuel. (Voir l’édito du Maire)

Un budget, de nombreux projets pour tous !  
Le budget 2022 incarne aussi nos priorités et notre
volonté de porter le développement de la ville et
d’investir au quotidien pour les habitants dans quasiment
tous les secteurs : environnement, aménagement,
culture, jeunesse, éducation, action sociale… Concernant
cette dynamique : 

• Les 3 grands projets du mandat sont tous lancés
avec 2,2 M € et font la part belle à la concertation
citoyenne (Plan Vélo, Domaine de Moncel et Centre
de santé) 

• Ce budget intègre des études et des interventions
nécessaires à la redynamisation du territoire mais
aussi aux services du quotidien qui contribuent à
la vie locale et notamment la vie associative
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UN BUDGET D’INVESTISSEMENT DE 5,9 M€ (43%) – DÉPENSES RÉELLES D’INVESTISSEMENT

UNE STRUCTURE FINANCIÈRE PÉRENNE MALGRÉ LES BAISSES DE DOTATIONS

Elles concernent les opérations d’aménagement et de
construction et le remboursement annuel des emprunts.
La Ville de Jarny maintient à un haut niveau de prévisions
financières en matière d’investissement et sans recourir
à une augmentation des taux d’imposition.

LES TAUX D’IMPOSITION 2022
• Taxe foncière sur les propriétés bâties : 47,47 % (soit
taux de Jarny : 27, 24 % + taux du département : 17,24  %)
• Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 29,43 %

Des taux inchangés depuis 2001 !

POUR VOTRE INFORMATION : CHANGEMENT DEPUIS 2021
La taxe d’habitation disparaît à partir de 2021 pour les résidences principales.
Pour les communes, elle est remplacée par la part départementale de la taxe
foncière sur les propriétés bâties. Ainsi, pour le redevable de la taxe foncière
sur les propriétés bâties, il n’y a pas de changement à proprement parler.

Si votre impôt local augmente, ce n’est pas du à une décision de la
Ville de Jarny : d’une part, chaque année, l’Etat revalorise la valeur
cadastrale de votre propriété, qui est l’assiette permettant le calcul de la
taxe foncière ; d’autre part, concomitamment à la taxe foncière, d’autres
taxes (la taxe d’enlèvement des ordures ménagères par exemple) qui ne
sont pas du fait de la Ville de Jarny, figurent bien sur votre avis d’imposition!

LES PRINCIPAUX CHIFFRES DU PPI EN 2022
• Création d’un Centre de Santé Pluridisciplinaire : 1 800 000 €

• Travaux de voirie et études : 739 300 €

• Numérique et fibre optique : 718 500 €

• Plan Vélo - schéma cyclable : 450 000 €

• Bâtiments et services : 505 000 €

• Bâtiments sportifs : 350 000 €

• Bâtiments scolaires : 337 000 €

• Equipements Culturels : 183 550 €

Les soldes d’épargne de la Ville de Jarny mettent en lumière la qualité de la maîtrise des finances communales. L’épargne nette disponible
(supérieure à 1 M€ chaque année depuis 2017) nous permet d’autofinancer une partie de nos projets d’investissement.
Toutefois, notre capacité aurait pu être meilleure, et nos investissements plus importants, si l’Etat n’avait pas, depuis 2013, baissé fortement
les dotations aux collectivités. Pour rappel, dans son programme pour l’élection présidentielle de 2022, l’actuel Président de la République
prévoit également un nouveau rang de baisses : la prudence est donc nécessaire.

L’épargne nette par habitant - soit la capacité
nette d’investissement - de la Ville de Jarny
se situe à un très bon niveau. 

En outre, la Ville de Jarny a réussi, malgré
les fortes baisses de dotations, et malgré
les répercussions de la crise sanitaire, à
maintenir un niveau élevé de dépenses
d’équipement : ainsi, depuis 2017, la Ville
de Jarny a dépensé en moyenne 2,7 M€
pour aménager et rénover ses bâtiments et
ses équipements.

Le plan pluriannuel d’investissement (PPI), qui a débuté en
2020, entrera pleinement en vigueur en 2022 (en 2020 et
2021, du fait de la crise sanitaire, certaines opérations
d’équipement ont été décalées).

Dès 2022, deux projets d’investissement d’envergure vont
débuter : la création d’une structure coordonnée de santé à
l’Espace Gilbert Schwartz et la réalisation de deux quartiers
du schéma cyclable de la Ville de Jarny. Retrouvez un focus
sur 3 grands projets dans les pages de ce magazine et sur le
site www.jarny.fr.

Notre site internet : Jarny.fr/vie citoyenne/vos idées, nos projets.

LE PROGRAMME D’INVESTISSEMENT DE LA VILLE DE JARNY

Pour conclure, le PPI permet un programme ambitieux avec 15 M  € d’investissement
de 2020 à 2025, soit 1 765 € par habitant !
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TRAVAUX

UN PROGRAMME TRAVAUX 2022 INTÉGRÉ À UN PPI 2022/2025
Jarny Mag : Pourquoi la ville établit un PPI (plan pluriannuel d’investissement) ?

Olivier Tritz : “Il s’agit de planifier les travaux sur plusieurs années et pour les différents
secteurs : la voirie, les équipements sportifs, scolaires et culturels, l’aménagement du territoire
et l’environnement, le numérique… 
Pour 2022, la ville prévoit plus de 1,8 M € de travaux (hors études, dotation et grands projets).

C'est également dans le cadre de ce PPI que sont programmés les grands chantiers du
mandat : le Centre de Santé, le Domaine de Moncel et le Plan vélo - soit plus de 2,2 M €
pour le seul exercice 2022.”

Le programme travaux : 

En 2022, le budget d’investissement sera de 5,9M€.
• 22%, correspond à la part de ce budget qui sera consacrée à

l’Aménagement et à l’Environnement,
• 14% des dépenses de ce budget seront consacrés aux seules

dépenses de voiries et des études qui lui sont liées

On notera la cohérence entre ce programme de travaux, celui pour
le déploiement du plan vélo et les travaux des gestionnaires des
réseaux (notamment le SIAJ).

Programme de voirie 2022
Rénovation de plusieurs voiries : 400 000  €
Requalification de la rue de Tribieux et éclairage public / études :
60  000  €
Mobilier urbain et signalisation / Marquage au sol Peinture : 60 000  €

Quelques chiffres clefs 2022
• Un budget de 735 229 € pour la voirie et autres aides apportées
• 21 tronçons de rues sont prévus en réfection
• 39 rues vont être concernées par des interventions d’entretien 
• 56 kilomètres de voirie dans la commune

Programme 2022

Travaux de voirie 735 000 €

Jarny MAG vous présente les travaux programmés en 2022

 RUE DU 19 MARS 1962

• En réalisation conjointe Ville de Jarny / SIAJ, ce
dernier a réalisé le remplacement de la canalisation
d’eau potable et des branchements des maisons
de cette rue. Il procède aussi à la vérification du
réseau d’assainissement et au remplacement des
tampons. La route, fortement dégradée, sera remise
en état par le remplacement du tapis d’enrobé.
(Longueur 248 m et largeur 4 m)

• Coûts des travaux d’eau potable : 80 000  €

• Coûts des travaux de voirie : 20 000 €

LES TRAVAUX  ENGAGÉS SUR LE PROGRAMME  2022
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RÉFECTION DES CHAUSSÉES DES 4 IMPASSES, LÉNINE,
VALLÈS, BARBUSSE ET PERGAUD

Les travaux ont debuté le 5 avril pour une durée de 6 semaines. Il
s’agit de la réfection de la voirie, des trottoirs et le changement des
tampons d’assainissement en cohérence avec les programmes du
Syndicat Intercommunal d’Assainissement du Jarnisy (SIAJ).

Le montant des travaux s’élève à 127 600 € TTC.

RUE DU TRIBIEUX

La Ville accompagne les importants travaux réalisés par Batigère  sur
le quartier. Elle procède à l’enfouissement des réseaux, la réfection
de l’éclairage public, l’étude pour l’aménagement paysager (2023)
et les stationnements en complément de l’importante réhabilitation
des logements.

Les travaux programmés sur les équipements communaux (hors
études)
L'entretien et les travaux dans les équipements sportifs : 350000€
• Tennis - remise en état des cours de tennis. 
• Des études sont lancées afin de programmer les chantiers suivants  :

pour améliorer la pratique du judo, du football (nouveau terrain
synthétique) et de la gymnastique.

L'entretien et les travaux des équipements scolaires : 337 000€
Programmés en 2022 : 
• Travaux de peinture, toiture et façade dans plusieurs écoles
• Jules Ferry : Nouveau préau
• Saint Exupery : Réfections de plusieurs salles de classe, couloirs

dont les escaliers
• Saint Exupery : Changement de la chaudière
• Pablo Picasso : Etude pour la réfection de la cour
• Yvonne Imbert, Langevin Vallon : Réfections des sanitaires
• Etc.

L'entretien et les travaux des équipements culturels : 135 000€
Programmés en 2022
• Maison d’Elsa - Réfection du sol du théâtre 
• École de Musique - Installation de stores 
• Médiathèque - Création d’un Musée numérique 

L'entretien et les travaux dans les autres équipements 
Mairie :
• Amélioration de l’accueil des usagers 
Domaine de Moncel : 
• Réfection de salles et des serres
Concordia : 
• Réfection de deux salles à l’étage
Rachel Foglia :
• Création d’un Auvent
Divers :
• Travaux de toitures, sécurités…

Les travaux sur les bâtiments en 2022

Détail des travaux
TROTTOIRS :
• Démolition des trottoirs et décaissement des matériaux
• Création d’une structure
• Pose de bordures franchissables de type ac1
• Création d’un passage piéton PMR en bas de chaque impasse
• Mise en œuvre d’enrobé
• 940 m2 de trottoirs
• 648 m de bordures

CHAUSSÉE :
• Rabotage de l’ancien enrobé
• Mise en œuvre d’un nouvel enrobé
• Changement des tampons
• 2402 m2 de voirie
• 4 passages piéton PMR
• Passage en zone 30 km/h (zone de rencontre), conformément

au plan vélo

Total : 127 600 € TTC.
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TRAVAUX

LA DÉMARCHE DE REFLEXION INTÉGRÉE
Les travaux de voirie font donc l’objet d’un plan pluriannuel
d’investissement (PPI). Ce dernier est mis en cohérence régulièrement
avec l’aménagement dans une approche globale et concertée  :

• Avec le SIAJ, depuis quelques exercices budgétaires
• Avec les gestionnaires réseaux (eau, électricité, gaz, fibre…)
• Pour les aménagements liés au déploiement du plan Vélo

Les infrastructures dédiées au plan vélo et après concertation
citoyenne pour le schéma définitif seront intégrées à cette
approche globale dans le respect de la réglementation et
surtout de la sécurité de tous les usagers qui se partageront
la route.

CONCRÈTEMENT
Ainsi, la rue Montesquieu qui dessert les 4 impasses fait
partie du circuit aménagé dans le cadre du plan vélo. 
La proposition sera de réaliser une chaussée à voie centrale
banalisée sur la rue Montesquieu.
Cependant, cet aménagement sera abordé dans le cadre la
concertation qui n’est pas encore réalisée.

Au final, les travaux permettront à chaque usager (piétons,
cyclistes, automobilistes) de circuler et de cohabiter : n'oublions
pas que l’un des objectifs du plan vélo est d’apaiser la
circulation et de faciliter la cohabitation des usages. C’est un
projet environnemental.

“Plan vélo, une réflexion globale et intégrée”

Depuis le mois d’avril 2022, la quasi-totalité des rues de Jarny
dispose de la fibre optique. Pour permettre cela, la ville s’est engagée
à hauteur de 477  000 € en 2022, aux cotés de la Région Grand Est.

Ainsi, préfinancé, le raccordement est gratuit pour l’administré qui peut
disposer d’une prise optique à l’endroit souhaité. Seuls les frais de mise
en service peuvent être demandés selon les opérateurs.

À noter qu’il n’y a pas d’obligation ni d’urgence à passer à la fibre et
que la gratuité de raccordement est prévue sur une longue période. La
fibre optique et l’ADSL vont coexister encore plusieurs années. En aucun
cas, avec l’arrivée de la fibre optique sur la ville, Internet sera supprimé
pour ceux qui n’ont pas installé la fibre chez eux. L’ADSL continuera à
fonctionner. 

Seul point important à noter, à partir de 2023, il ne sera plus possible de
réaliser une nouvelle installation ADSL.

LA FIBRE OPTIQUE À JARNY : 477 000 €

Opérateurs et administrés : tout savoir sur le raccordement de la fibre 
Avec l’ouverture de cette commercialisation, il est important de
prendre connaissance des informations ci-dessous . Les principaux
opérateurs du secteur sont Bouygues, SFR, Orange et Free mais
d’autres sont possibles.
Jarny Mag vous donne quelques conseils : 
• Faites attention à ce que vous signez et n’hésitez pas à valider chez

votre opérateur ou en boutique
• Demandez la présentation d’une carte professionnelle, lors du

démarchage qui se fait en journée.
• En cas de doute : appelez votre opérateur ou utilisez la rubrique

“contactez-nous” sur le site de losange – https://www.losange-
fibre.fr/le-projet/contactez-nous/

• La Ville n’a sollicité aucun organisme ni ses agents pour effectuer
cette démarche commerciale. Ne vous fiez donc pas aux personnes
qui utilisent cet argument auprès de vous.

En cas de problème de raccordement :

C’est l’opérateur qui doit signaler le problème* à LOSANGE, le
gestionnaire du réseau, qui prendra en charge le dossier. Les délais
de traitement peuvent aller de huit à douze semaines.

* Exemple de problème récurrent : le fourreau de la voie publique est
bouché.
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PROJETS
Schéma d’aménagement
cyclable - LE PLAN VÉLO

Des nouvelles des autres grands projets

Le plan vélo : c’est parti !  Jarny MAG vous présente ce chantier
qui va transformer la ville ! 

Dans la continuité des ateliers citoyens
2019, puis des balades citoyennes à vélo

de 2020, c’est tout naturellement que le
lancement du plan vélo s’accompagne d’une
nouvelle étape de la concertation citoyenne. 

Celle-ci a été ouverte le 6 mai à Moncel avec
les habitants des quartiers de Moulinelle et
de Droitaumont, et  des forces vives
(commerçants, associations, écoles, etc.).
Pour cela, environ 1 000 invitations ont été
distribuées pour ces quartiers qui constituent
la 1ère phase du plan de 4 ans.

Lors de cette réunion publique dont l’objectif
était de coconstruire le Plan Vélo avec les
habitants, l’enjeux environnemental du projet
et la démarche globale initiée par la Ville ont
été présentés aux participants. Ils ont ensuite
pu travailler, en groupe dans des ateliers et par
quartier, à la fois sur les parcours cyclables, les
différents aménagements proposés tout au long
du parcours pour les quartiers et les questions
liées à la pratique du vélo au quotidien (la
prévention et sensibilisation, des sujets pratiques
comme le stationnement...).

Le Maire a rappelé à cette occasion :
“le projet serait déployé progressivement
en 4  phases sur toute la ville, quartier par
quartier; que chaque quartier serait concerté
en amont des travaux et que l’expertise des
habitants permettrait d’enrichir le projet de
plan vélo  !”

À la suite de ces ateliers, deux balades à
vélo ont été organisées les 14 et 21 mai
pour Moulinelle et Droitaumont. L’objectif
était de poursuivre sur le terrain et au plus
près des usagers, la co-construction avec
les habitants.
La restitution de ces échanges et le projet
final ont été présentés les :
• 3 juin : Journée Mondial du Vélo - atelier

de restitution - Espace Rachel Foglia.
• 4 juin : place Leclerc - journée de

sensibilisation Grand Public : diagnostic
vélo, entretien, marquage, sécurité routière…

Le plan vélo est l’un des trois grands
chantiers du mandat, tous sont engagés
à ce jour !

• Les travaux du Centre de Santé Pluridisciplinaire : 
- Le projet est validé par l’Agence Régionale de Santé
- Le projet de santé se met en place en cohérence avec le

Contrat Local de Santé porté par la communauté de communes
OLC.

- Le démarrage du chantier est reporté dans le contexte
actuel de tension sur les travaux et la fourniture des matériaux    

- Les aides et soutiens financiers sollicités par la ville sont
majoritairement accordés ou en cours d’instruction

• Le Domaine de Moncel
- Les études et les réflexions se terminent. Le résultat sera

prochainement présenté aux citoyens et à tous ceux qui
ont contribué activement à cette action pour l’avenir de
notre Domaine 

- Des évolutions sont d'ores et déjà perceptibles dans les
animations et les aménagements mis en œuvre sur le domaine

- Le projet : renforcer et créer un lieu de vie participatif et
convivial, dédié aux habitants.

Le souhait de l’équipe municipale est de poursuivre le
développement, en l’adressant prioritairement aux jarnysiens,
sans exclure les autres publics. Les priorités de ce lieu de vie
commun, solidaire et accueillant sont de :
- Maintenir la continuité avec les services historiquement

proposés à Moncel, matérialisés, par l’accueil d’associations
et les animations portées par la ville (jeunesse, environnement
et culture…)

- Développer l’offre de services
- Garantir une cohérence avec les services proposés globalement

par la Ville de Jarny 
- Favoriser le partage et les rencontres des citoyens autour

des enjeux du territoire
- Incarner le projet résolument moderne de démocratie

participative, porté par la ville et les habitants jusqu’au cœur
de Moncel, de sa gestion et de son animation ! 

Un vaste programme à mettre en œuvre dans les prochaines
années ! 

Plus d’infos sur notre site Internet jarny.fr/vie-citoyenne/vos projets/Plan vélo

Schéma cyclable Jarny

Plan vélo - animation du 3/06 pour les scolaires
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URBANISME & ENVIRONNEMENT
Brûlage de déchets :
pensons à notre planète
Avec la venue des beaux jours, la Ville rappelle à tous que le brûlage à

l’air libre des déchets est interdit (herbe de tonte, feuilles mortes,
résidus d’élagage, épluchures, morceaux de bois, sacs, emballages et
cartons divers…).

Les déchets doivent être déposés en déchetterie rue Gustave Eiffel à
Jarny ou peuvent être ramassés dans le cadre de la collecte sélective
organisée par le SIRTOM. 

De nombreux déchets verts peuvent aussi faire l’objet d’un compost
individuel.

+ d’info sur www.sirtom.fr rubrique : “Trions plus et jetons moins”

Les règles pour nos canidés

Attention aux chenilles !

En bref : Géopermis
URBANISME

La promenade est un moment important entre le chien
et son maître. Afin d’améliorer le bien-vivre ensemble,

quelques règles doivent tout de même être appliquées pour
les amateurs de nos amis à quatre pattes !
+ d’info sur www.jarny.fr/viecitoyenne/BEP

Durant les périodes printanières et estivales (avril à fin juin) la chenille
processionnaire se développe sur les chênes, dans les forêts, parcs et

jardins. Cette espèce en prolifération importante dans le Grand Est, peut
provoquer en cas de contact des symptômes (éruptions cutanées démangeaisons,
conjonctivites, toux irritatives, etc.) qui sont dans la majorité des cas peu
sévères. En cas d’apparition de signes sévères ou de symptômes tels que
malaises, vertiges, vomissements, il est recommandé de consulter rapidement
un médecin ou un service d’urgence. La Ville traite le Domaine de Moncel et
des nichoirs sont installés pour favoriser le développement des prédateurs
naturels. Pour éviter le moindre risque, quelques règles sont recommandées
si vous croisez les chenilles processionnaires. + d’info sur www.jarny.fr

Nous vous rappelons que depuis le 1er janvier, vous pouvez
déposer vos demandes d’autorisation d’urbanisme en ligne,
via la plateforme GeoPermis. Retrouvez tous les détails dans
notre Jarny MAG n°  38 ou en ligne: Jarny.fr/urbanisme.
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PROGRAMME 2022
MAISON DE L’ENVIRONNEMENT

JUIN
Grand jeu nature familial
Samedi 4 juin de 14h à 17h 
Découvrir la nature de manière ludique et apprendre à jouer
en nature de manière respectueuse de l'environnement. Connaître
quelques espèces de reptiles locales sous forme d'une course
d'orientation à thème.
Atelier animé par le CSFL (Centre de Sauvegarde de la Faune
Lorraine)

Créer un herbier
Samedi 11 juin de 14h à 17h
Atelier animé par le CPIE (Centre Permanent d’Initiative pour
l’Environnement) de Meuse

JUILLET
Balade nocturne
Samedi 23 juillet de 19h30 à 21h30
Sortie en soirée pour aborder le monde de la nuit. Le crépuscule et
la nuit sont les meilleurs moments pour écouter et observer la
faune sauvage. Qu'elle soit diurne ou nocturne il est facile de repérer
des indices de présence ou des individus en quête de nourriture ou
d'exploration de leur territoire. Objectifs : Apprendre à se servir de
ses sens pour découvrir la nature, à appréhender la nuit et ses
habitants et à découvrir des espèces faunistiques nocturnes.
Atelier animé par le CSFL (Centre de Sauvegarde de la Faune
Lorraine)

SEPTEMBRE
Balade contée
Samedi 24 septembre 2022
Balade en étapes sur l'Espace Naturel Sensible (ENS) pour
former une ou des histoires et mettre en lumière des composantes
naturelles de l'ENS. Aborder la nature de manière ludique,
expérimenter et stimuler l'imaginaire sur un espace de nature
et découvrir les contes et légendes.
Atelier animé par le CSFL (Centre de Sauvegarde de la Faune
Lorraine)

OCTOBRE
Construction d’une mangeoire à oiseaux
Samedi 8 octobre de 14h à 17h
Le nourrissage des oiseaux est utile dans nos régions en hiver.
Il permet la survie des espèces locales non migratrices et fait
le bonheur des ornithologues en herbe ! Néanmoins bien nourrir
les oiseaux et au bon moment nécessite quelques connaissances
naturalistes. Cette animation sera l'occasion de construire une
mangeoire ensemble, de découvrir les espèces communes des
mangeoires et leurs habitudes alimentaires...
Atelier animé par le CSFL

Le jour de la Nuit
Samedi 15 octobre en soirée
Animé par le CPIE de Meuse

JARNY MAG le magazine de la commune - Juin 2022 11

INFOS PRATIQUES
L’inscription est obligatoire

(places limitées en nombre) :

MAISON DE L’ENVIRONNEMENT
Château de Moncel

Rue Émile Bouchotte
Tél : 06 08 17 84 40 

Mail : environnement@jarny.fr
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COMMERCE

Jarny-Mag : Pouvez-vous d’abord nous
dire ce qu’est la sophrologie ?
Cécile Olivier : C’est un entraînement du
corps et de l’esprit visant à développer
sérénité et mieux-être. Elle s’adresse à
toute personne cherchant à améliorer son
existence et développer mieux-être et
détente. Afin de bien situer cette pratique
parmi les moyens mis en oeuvre pour
atteindre cet objectif, je précise que la
sophrologie n’est pas une médecine, elle
ne soigne pas, il s’agit plus d’un outil de
développement personnel. Elle amène la

personne à travailler sur ses propres valeurs
et à mieux se connaître. Celles et ceux
qui ont recours à la sophrologie constatent
qu’il s’agit d’un outil très efficace qui, par
une meilleure connaissance de soi permet
à chacun de se renforcer, d'améliorer son
quotidien.

Jarny-Mag : Sur quoi repose la pratique
de la sophrologie ?
C.O. : Nous appliquons 4 principes. Tout
d’abord le principe d’action positive, qui
amène à développer des habitudes, des valeurs
qui renforcent un état de bien-être.

Ensuite, le schéma corporel pour stimuler la
capacité de sentir et percevoir. Puis le principe
de réalité objective développé grâce à
l’entraînement personnel et enfin l’adaptabilité
qui commande du sophrologue de s’adapter
à la réalité des personnes qu'il reçoit.

Jarny-Mag : Comment se vérifient les
bienfaits de la sophrologie ?
C.O. : Par exemple sur le sommeil en
accompagnant les personnes ayant des
difficultés d’endormissements ou de réveils
nocturnes. Sur le stress en apprenant à lâcher-
prise sur les contrariétés et mieux gérer ses
émotions.

En aidant les futures mamans pendant les
derniers mois de la grossesse ainsi que

l'accouchement avec plus de sérénité et
de confiance. Pour les adolescents, en

travaillant sur le renforcement de la
confiance, la préparation à un examen,

en développant la concentration, la
régulation du sommeil, et en les
aidant à mieux vivre leur corps.

Pour les séniors mieux vivre avec les effets
du vieillissement, comme les douleurs, les
problèmes de sommeil, de mémoire ou de
dépression...

Des douleurs de dos, de ventre, de tête, sont
très souvent la manifestation d’un dérèglement
de notre organisme. Et d’autres fois, c’est
notre esprit qui nous alerte en créant ces
douleurs pour nous dire “stop”. C’est ainsi
que de plus en plus de médecins voire
d’hôpitaux font appel à un ou une sophrologue
pour le suivi de leurs patients, notamment
en cas de douleurs chroniques.

Jarny-Mag : Comment vous rencontrer et
combien ça coûte ?
C.O. : Pour prendre un rendez-vous rien de
plus facile. Par téléphone ou internet. (selon
les indications données ci-dessous)

A la première séance je fais un entretien qui
permet de dresser le cadre, entre 8-10 ou
12 séances d’une heure, pour traiter
efficacement le problème à résoudre.
Concernant le prix de la séance il est de
50  € pour un adulte et de 40 € pour un
enfant. Certaines mutuelles prennent en
charge en tout ou partie mais pas toutes
pour le moment.

Sophrologue, récemment installée à Jarny, sous l’enseigne “Etincelle” Cécile Olivier a suivi un cursus
pour le moins original. Elle a d’abord exercé une activité professionnelle au service travaux de la SNCF,

avant de fondamentalement changer le cours de sa vie et orienter son énergie vers le bien être
humain. La jeune femme nous présente avec passion sa discipline basée sur des techniques de

relaxation et d’activation du corps et de l’esprit.

La passion de la sophrologie

ÉTINCELLE
Cécile Olivier 
23 rue Du Point du jour 54800 Jarny
06 15 08 71 75
etincelle.sophro@orange.fr
www.etincelle-sophrologie.fr

La ville de jarny soutien et promeut le commerce local, les artisans et les acteurs économiq
Pour plus d’information : Site internet :  jarny.fr/

Application mobile : intramuros, retrouvez tous le
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En quelques mots le représentant de
l’association a tout dit : “quand on
est  seul , on galère” a lors que

l’organisation associative, c’est-à-dire la
mise en commun de compétences et
moyens logistiques, déploie immédiatement
une force de propulsion amplifiée. Il est
à  no te r  que  t ous  l e s  membres  de
l’association sont bénévoles, classés aussi
dans la catégorie “indépendants”, mais
adoptent des formes d’organisations
totalement solidaires.

Face à la conjoncture de crise, le risque
est grand d’un repli sur soi et lorsqu’il
s’agit de la gestion d’un commerce la
tentation du chacun pour soi est présente.
Pour M. Bakessou “Rappelons que nous
avons été frappés par une pandémie qui
s’est traduite dans la société par une
rupture imprévisible, une sorte de coup
de théâtre. Nous avons été confrontés à
des repères qui disparaissent, à un monde
qui n’a plus de sens”

À ce t i t re, on peut  est imer que les
animateurs et les membres de l’association
Jarnisy-Synergie, ont bien pris la mesure
de la crise. “Nous étions dans l’incertitude
mais il fallait agir. C’est ce que nous avons
p r i v i l ég i é  :  une  o rgan i sa t i on , une
hiérarchie,une division des responsabilités,
des principes de coordination.”

C’est a insi  que l ’associa t ion a pr is
possession de son bureau “à St Exupéry
tous les quinze jours, un local mis à notre
disposition par la mairie qui soutient
naturellement notre activité en faveur du
développement économique du Jarnisy.”

À la question de savoir si la Chambre de
Commerce ne se trouve pas privée de sa

raison d’être, M. Bakessou, pense que “le
créneau sur lequel Jarnisy-Synergie est
celui de l’échelle humaine. Nous travaillons
entre nous, entre gens d’un même territoire,
tous engagés par des liens d’appartenance.
Jarnisy-Synergie est un réseau professionnel
au service des commerçants, artisans et
professions libérales.
L’association met à la disposition des
gens concernés la plate-forme “Now
Commerce” pour les aider à vendre en
ligne durant la crise sanitaire.” 

Les situations de crises s’inscrivent sur
différentes échelles, changent de nature,
déstabilisent les ordres existants. Elles
p r é s e n t e n t  t o u j o u r s  u n  c a r a c t è r e
imprévisible, surprenant, inédit. Dans ces

conditions, face à des procédures qui ne
sont plus pertinentes, on observe alors
des formes de coordinations improvisées. 

Jarnisy-Synergie épouse les formes les
plus adaptées à la situation, mais en
évitant l’improvisation, car ce que la crise
nous apprend c’est qu’il conviendra
désormais, d’anticiper, de penser des
formes organ isées  capab les  de  se
recomposer en période de crise.

Jarnisy-Synergie est le nouveau réseau dynamique et solidaire d’entrepreneurs et commerçants du
Jarnisy unissant les forces vives de l’artisanat, de la production locale et de la création, autrement dit

le savoir-faire de proximité, pour répondre du mieux possible aux besoins de la population. 
Fouad Bakessou, nous parle de la vérification faite, qu’en ce domaine aussi l’union fait la force.

La passion du savoir-faire local
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L’equipe de Jarnisy-Synergie avec le 1er adjoint et le Manager de commerce

nomiques. Faites vous connaître ! Contactez nous à cette adresse : communication@jarny.fr
arny.fr/à découvrir/vie économique/commerces.
ous le détail de vos commerçants en temps réel ! 
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COMMERCE
La passion de l’ostéopathie

Doit-on présenter Vincent Giza ? Pour les dernières générations, un peu, mais pour le plus grand
nombre l’ostéopathe est un enfant d’ici, fils de mineur de fer et d’une ancienne miss Jarny, passionné

de tout et par tous. Engager une conversation avec Vincent c’est comme partir sur un chemin de
montagne et à chaque pas découvrir la nature dans sa fascinante globalité.

La ville de jarny soutien et promeut le commerce local, les artisans et les acteurs économiq
Pour plus d’information : Site internet :  jarny.fr/

Application mobile : intramuros, retrouvez tous le

Jarny-Mag : Juste pour point de départ,
c’est quoi l’ostéopathie ?
Vincent Giza : Pour moi, la suite logique de
ce qui a été professionnellement mon premier
amour, la kinésithérapie. Pour le dire vite
j’ai compris par expérience que les machines
ce n’était pas mon truc, moi c’est les mains.

Jarny-Mag : c’est-à-dire ?
V.G. : Le masseur-kinésithérapeute a pour
objectif de rendre au patient ses “capacités
fonctionnelles” et on utilise à cette fin des
techniques pour l’activation des muscles de
façon aidée, en piscine par exemple, ou en
contre-résistance (poids, résistance manuelle).
Elles ont pour but de renforcer la musculature
et de permettre une meilleure mobilisation
des articulations.
Après l’école de Kiné en 1996, je me suis
installé à Tucquegnieux et j’y ai fait mon trou
comme on dit.
Si l’ostéopathie a aussi pour objectif de prévenir
ou traiter les troubles fonctionnels du corps,
c’est uniquement à l'aide des mains. L’ostéopathe
est surtout consulté pour des problèmes
d’origine vertébrale, des entorses, des tendinites,
de l'arthrose ou une sciatique. Mais également
pour des troubles psychologiques (stress
anxiété, angoisse, dépression, sommeil),
digestifs, ORL ou urinaires. Elle s’adresse
également aux femmes enceintes et aux
nourrissons pour améliorer leur bien-être.
J’insiste sur le fait que l’ostéopathe n’utilise
que ses mains et le toucher pour diagnostiquer
et traiter un mal occasionnel ou récurrent,
détecter les tensions.

Jarny-Mag : Quand on est Kyné pour
devenir ostéo, comment on fait? 
V.G. : On repart pour six ans d’études pour
obtenir le DO (diplôme d'ostéopathe) au sein
d'un établissement agrée par le ministère

de la Santé. Pour ce qui me concerne tout
en continuant mon activité de Kiné à
Tucquegnieux, j’ai choisi de me former à
l’école d’Ostéopathie d’Aix en Provence où
je me suis rendu une semaine tous les mois
pendant six ans. Dès les premières années,
la formation assure des connaissances
théoriques et des savoir-faire pratiques au
niveau musculosquelettique, viscéral et
crânien.

Jarny-Mag : Comment expliquez-vous les
réticences qui s’expriment à l’égard de
l’ostéopathie ? 
V.G. : Il y a un progrès considérable depuis
les années des procès pour exercice illégal
de la médecine contre les ostéopathes.
Aujourd’hui l'ostéopathie pratiquée par les
non-médecins n'est plus illégale et si la
Sécu ne rembourse pas les actes, l’ostéopathie
est admise en tant que médecine douce qui
ne se substitue pas aux interventions médicales
et certaines mutuelles remboursent les
consultations.

Jarny-Mag: Vous êtes installé à Jarny
depuis le 1er septembre quel sont les
premiers enseignements que vous en
tirez  ?  
V.G. : Tout d’abord je tiens à dire qu’à
Tucquegnieux tout roulait bien. Mais pour
des raisons familiales la question d’un
rapprochement de mes racines s’est
posée et en famille nous avons fait le
choix de l’installation à Jarny. Depuis
que je suis ici, j’ai travaillé pour la mise
en place d’une organisation horizontale
des compétences. Il n’y a pas le médecin
en haut et tous les autres par paliers
jusqu’en bas. Je défends l’idée que tout
le monde selon ses compétences peut
apporter une aide utile aux patients.

Jarny-Mag: Quels sont vos objectifs ? 
V.G. : Ce qui m’intéresse d’une façon générale,
c’est-à-dire dans le cadre de mon activité
professionnelle ou dans ma vie de citoyen,
c’est l’humain.
Je pense de ce fait que nous devons travailler
dans une démarche de prévention et de
partage des expériences, des solutions
éventuelles, bref se mettre ensemble pour
tout ce qui constitue la vie sociale. Concernant
l’ostéopathie je ne vous cache pas que
j’aimerais bien participer à la création d’une
école de formation pour ostéopathes dans
le Jarnisy, c’est-à-dire de vraies études pour
former des professionnels solides.
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Au service des commerçants
La Brigade Environnement et Proximité (BEP) est au service de tous les habitants

ainsi que des commerçants.

nomiques. Faites vous connaître ! Contactez nous à cette adresse : communication@jarny.fr
arny.fr/à découvrir/vie économique/commerces.
ous le détail de vos commerçants en temps réel ! 

Ainsi, elle se rend régulièrement dans les commerces de la Ville
pour se faire connaître et échanger avec nos commerçants.

L'accueil est toujours sympathique et chaleureux mais c’est
aussi l’occasion d’aborder les petites problématiques et de
trouver ensemble des solutions dont le respect des zones bleues  !

Coordonnées
brigade.ep@jarny.fr
03 57 75 99 14

Plus d’infos
Site internet : jarny.fr/viecitoyenne/B.E.P. 
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Noëlle Zanetti, secrétaire des Services Techniques
(ST) de la Ville de Jarny est devenue famille
d’accueil d’un chiot de l’école des Chiens Guides
de Woippy. Pendant sept mois, Noëlle va aider
ce chiot à devenir un chien guide pour aveugle
ou personne malvoyante. Véritable engagement
personnel, elle nous raconte son quotidien avec
son compagnon à quatre pattes…

Jarny Mag : Pourquoi la ville de Jarny
soutient ce projet de Noëlle ? 
Catherine Beaugnon, adjointe au Maire en
charge de la cohésion Sociale : “La ville s'est
engagée depuis 2008 dans une politique
Handicap grâce à la signature d'une charte
commune-handicap co-signée avec les
institutions et les associations du territoire.
A ce titre elle a mis en œuvre différents axes
de travail sur tous les handicaps, l'idée étant
de permettre à tous de participer à la vie de la
cité tant comme habitant que comme acteur.
La locomotion d'une personne déficiente visuelle
en parfaite autonomie et surtout en toute sécurité
peut se faire grâce à une canne ou grâce à un
chien guide. L'association des chiens guides
de l'Est permet la formation des chiens en
amont du don du chien à la personne. Le chien
doit répondre à des critères précis.

Noëlle, agent aux ST a souhaité s'engager dans
la déficience visuelle et l'aide au quotidien des
personnes pour favoriser leur autonomie sur
l'espace public. Elle assiste le chien dans ses
apprentissages. Son engagement se fait tant
au niveau personnel que professionnel pour
que le chien soit confronté à toutes les situations
possibles d'où la présence de Sirius  au sein
des ST. La ville soutient donc pleinement et
naturellement cette démarche. Au-delà de
Noëlle et pour la réussite de la formation,  c'est
tous les agents qui doivent respecter les règles
imposées au chien et qui sont ainsi sensibilisés
au handicap ! Merci à elle pour sa motivation
en direction des personnes les plus fragiles.
Merci aux collègues des services techniques
de contribuer à la formation de ce chien qui
demain viendra en aide à une personne...”

Sirius, labrador de cinq mois
Je m’appelle Sirius, j’ai cinq mois, je suis un
labrador et un élève de l’école des Chiens
Guides de l’Est à Woippy ! Avec mon dossard
bleu, j’accompagne ma maîtresse partout, dans
les lieux publics et les commerces du Jarnisy
mais aussi à son travail. On s’est peut-être
déjà croisé mais je n’ai pas pu vous dire bonjour
et me faire caresser, car lorsque je suis en
éducation, j’écoute les conseils de ma maîtresse :
bien marcher en laisse sans tirer ni courir, ne
rien ramasser par-terre, rester attentif et calme.
Après mes caresses journalières et des câlins,
je m’endors en pensant déjà à demain !

“J’ai toujours eu pour projet l’aide
à la personne”
Depuis longtemps, Noëlle Zanetti avait pour
projet de s’investir pour les autres. C’est en
contactant l’école des Chiens Guides de Woippy
qu’elle décide de se proposer famille d’accueil.
“J’ai toujours eu pour projet l’aide à la personne
avec un chien. En téléphonant à l’école des
Chiens Guides, j’ai eu toutes les réponses à
mes questions et j’ai pu réaliser mon projet en
devenant famille d’accueil.”

“Une pré-éducation jusqu’à ses dix
mois”
“Sirius avait deux mois quand on me l’a remis.
Je suis chargée de sa pré-éducation jusqu’à

ses dix mois, la famille d’accueil est un maillon
essentiel à son équilibre.” En effet, les familles
d’accueil suivent des cours très régulièrement
et sont encadrées par des éducateurs canins
qualifiés pour assurer la bonne éducation
spécifique du futur chien guide. “L’éducation
positive fonctionne très bien, Sirius progresse
tous les jours ! Je lui apprends à devenir un
bon chien de compagnie et être à l’aise en
ville : sociable, respectueux, obéissant et propre.
Je l’emmène dans les lieux publics et les
commerces pour parfaire son éducation. Sirius
me suit aussi à mon travail, c’est une autre
forme d’éducation où il doit se canaliser.”

À l’école des chiens guides pour
aveugles
“À ses dix mois, et après avoir passé différents
tests d’aptitudes durant les mois précédents,
Sirius entrera à l’école des Chiens Guides pour
Aveugles de Woippy pour approfondir son futur
métier.” Depuis 30 ans, l’école des Chiens
Guide de l’Est de Woippy est une association
reconnue de Mission d’Utilité Publique. Elle
accomplit en grande partie sa mission grâce
aux dons. Plus d’informations sur www.chiens-
guides-est.org et au 03  87  33  14  36.

Offrir une aide différente aux personnes
privée de la vue
À ses 18 mois, Sirius sera remis gratuitement
à une personne aveugle ou malvoyante. Après
avoir trouvé le duo parfait, la personne déficiente
visuelle trouvera une autonomie dans sa vie,
mais aussi un compagnon à quatre pattes pour
plusieurs années. “C’est à ça que je penserai
au moment du départ de Sirius. Cela restera
une très belle aventure avec de magnifiques
moments.”

ILS FONT JARNY
Un regard pour deux !
Les jarnysiens sont formidables, ils s’engagent et s’investissent dans
l’intérêt de tous. Les agents municipaux contribuent à cet élan  ! Jarny
Mag vous présente Noëlle et Sirius :  Un regard pour deux ! 
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SANTÉ
Centre de vaccination : l’heure du bilan

Une soirée de remerciement

“1 an , c’est le temps qu’aura duré le centre de vaccination de Jarny. Le
hasard veut qu’il fût ouvert le 5 mars 2021 pour fermer le 5 mars 2022,
a remarqué le maire Jacky Zanardo et poursuivant : “nous avions
48  heures pour l’ouvrir !”

36 574 doses ont été distribuées en tout, pour les habitants de la communauté
de communes, mais parfois des gens venus de bien plus loin.

156 personnes s’y sont investies : 42 infirmiers, 12 médecins, 50  bénévoles,
10 élus et les agents des services techniques.

1 400 rendez-vous par semaine étaient pris au pic de l’activité, en
août 2021. En décembre, c’était 1 000 rendez-vous, pour un rythme
de croisière de 400 rendez-vous en tout début d’ouverture.” - RL

Afin de remercier toutes les personnes qui
se sont mobil isées pour le centre de
vaccination, la Ville a organisé le samedi
26 mars dernier, une soirée qui a clôturé
l’épisode du centre de vaccination de Jarny. 

Pour bon nombre de ces bénévoles mais
aussi pour les professionnels de santé,
c’est 1 an de mobilisation, avec de forts
moments de tensions, de stress, des journées
de travail s’étalant parfois sur 17  heures...
mais  auss i  de beaux souvenirs , des
retrouvailles, et le sentiment d’avoir contribué
à l’effort national de la lutte contre la Covid,
d’avoir servi “l’intérêt général” !  

On se souviendra :  
• Du Passage de la soprano hollandaise,

Annemarie Kremer qui s’est arrêtée sur le
chemin  pour se faire vacciner au centre
de Jarny. Elle a interprété un chant d'un
opéra de son répertoire pour remercier
l’action et soutenir les personnes présentes  

• Des chocolats, gâteaux  et autres petites
douceurs déposées par les personnes heureuses
de trouver un centre de vaccination aussi
accueillant et pour remercier de tous les
sourires et les mots de réconforts offerts aux
vaccinés, souvent effrayés et plein de questions 

• De la banderole de remerciements offerte par
les enfants de l'école de Marcel Pagnol

Encore un grand merci aux associations,
bénévoles, élus et personnels administratifs et
médicaux pour leur mobilisation pendant un
an et notamment : le Club Cœur et Santé, les
Restos du Cœur, tous Derrière Géraldine, la
Croix Rouge, le Don du Sang, les sapeurs-
pompiers de Meurthe-et-Moselle, les professionnels
du secteur et notamment la pharmacie Joumard
et la Communauté de Communes OLC. Les
élus, les agents des services administratifs,
techniques de la Ville de Jarny ! 
“La  Ville de Jarny est reconnaissante pour
ce don de soi ! Le mot bénévolat et le sens
de l’action pour la santé publique ont repris
tout leur sens” - Jacky Zanardo.
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Du 2 au 9 juillet 2022, le service Jeunesse en
partenariat avec la Fédération des Œuvres Laïques
organise le stage de base BAFA à Jarny (Domaine
de Moncel).

Le Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur est
constitué de 3 étapes à effectuer dans un délai de
30  mois (une session de formation générale, un stage
pratique de 14 jours d’activité à effectuer en accueil
collectif de mineurs et une session d’approfondissement).
À l’issue de ces trois phases, le dossier du stagiaire est
soumis au jury BAFA de son département de résidence.
Conditions : être âgé de 16 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.

La session de ce printemps est consacrée à la formation
générale (stage de base) - Prix de la formation 360  €
(350 € + 10 € d’adhésion à la FOL) (aides CAF
soumises à conditions de ressources).

L’accueil de loisirs de Moncel
sera ouvert du 11 juillet au
26 août 2022 pour les enfants
âgés de 3 à 12 ans révolus. 

Les inscriptions auront lieu à la
mairie de Jarny - service sports-
scolaire à partir du mardi 7 juin.
Une fiche de réservation sera
téléchargeable sur le site de la
ville de Jarny : www.jarny.fr

Merci de privilégier les inscriptions
en ligne.

RENSEIGNEMENTS ET
INSCRIPTIONS
03 82 33 14 54 ou à
sportloisirs@jarny.fr

Centre aéré de Moncel

Passe ton BAFA d’abord !
Retrouvez l’actualité de la vie associative, de la jeunesse, du sport et des animations que propose les services de la Ville pour la période estivale.

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 - servicejeunesse.jarny@orange.fr
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Choisir son activité sportive… rien
de plus simple : rendez-vous le
dimanche 28 août au Domaine de
Moncel de 10h à 18h. 

Les sections sportives de la commune
seront réunies pour présenter leurs
activités et proposer des démonstrations.

Plus d’informations sur www.jarny.fr

Osons le sport : nouvelle formule !

Chantiers Jeunes :
travail et partage

Bons plans, sorties…continue à
suivre l’actualité du Service Jeunesse
sur le site www.servicejeunesse-
jarny.fr et sur la page facebook
Serjeu Serjeu

L’ACTU DU SERJEU

Cet été encore, les jeunes jarnysiens âgés de
13 à 17 ans révolus pourront participer à des
chantiers jeunes du 11 juillet au 26 août.

Ces semaines de “jobs d’été” sont consacrées à
des t ravaux d’env i ronnement  (é lagage,
aménagements paysagers, nettoyage, entretiens
des sentiers…) en partenariat avec les comités
de quartiers et des associations locales.
Pour répondre aux contraintes sanitaires, les
inscriptions se feront via internet à partir du lundi
13 juin 2022 à 18h en complétant le formulaire
en ligne à l’adresse suivante : http://servicejeunesse-
jarny.fr/. Chaque participant pourra ainsi choisir
la date, l’horaire (matin ou après-midi) et le thème
du chantier. Le nombre de places est limité.

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

Après l’effort le réconfort, moment de convivialité avec le Comité de Quartier et les jeunes

JEUNESSE
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UN PROJET ET UN BUDGET CONSÉQUENT
La culture est de longue date une priorité
pour la Ville de Jarny et le sera encore
plus en 2022. Avec le fonctionnement
d e s  é q u i p e m e n t s  c u l t u r e l s ,  l e s
subventions, la programmation, la Ville
a consacré en 2021 près de 1,1 M€ à
la culture. En 2022, cette somme est
portée à environ 1,7 M €, soit 9,82 %
du budget réel de la Ville (les autres
villes de même niveau ne consacrent
que 7  % à la culture); ce qui représente
200  € par habitant.

LE SERVICE CULTUREL DE LA VILLE 
Son objectif est de renforcer la pratique
artistique à travers un projet global. Un beau
challenge auquel l’implantation d’une Micro-
Folie à Jarny va contribuer.

Ses principales missions
• La coordination du projet culturel de la

ville et des différents établissements culturels
• La programmation, l’organisation et la

promotion des manifestations culturelles
(spectacles, concerts, conférences,
expositions, manifestations) : entre 20 et

25 par saison culturelle soit 2 500 entrées ;
• La communication et la coordination de

l’action culturelle (publier une plaquette de
la saison culturelle, assurer la cohérence de
la programmation artistique, fédérer autour
de fêtes ou d’évènements culturels…) ;

• L’action pour le patrimoine (organisation
des Journées du patrimoine à Jarny,
élaboration des brochures annuelles “Jarny
Patrimoine”, collaboration avec l’association
de sauvegarde du patrimoine jarnysien à
la réalisation et l’édition d’un livre sur
l’histoire de Jarny).

• Un service culturel municipal, qui programme et organise des
actions culturelles dans différents lieux de Jarny et assure la
coordination entre les différents établissements

• Un pôle culturel municipal, la Maison d’Elsa*, comprenant une
médiathèque qui assure la promotion de la lecture publique et
propose des animations variées tout au long de l’année ainsi qu’un
théâtre dont le sol va être entièrement refait cet été

• Une école de musique municipale, une Harmonie municipale et
un orchestre de chambre IMERA

• Une salle culturelle Rachel Foglia pour accueillir des expositions
et des spectacles

• Des subventions aux associations et aux acteurs culturels, des
aides pour les habitants comme le Pass’culturel

• Bientôt une Micro-Folie à Jarny, à la Maison d’Elsa, autour d’un
musée numérique (galerie d’art virtuelle), d’un FabLab (atelier de
création) et d’un salon de réalité virtuelle (expérience d’immersion
à l’aide d’un casque); un objectif :  rendre accessible à tous, les
trésors des plus grands musées nationaux. 

* La Maison d’Elsa la Ville assure la coordination de la Maison d’Elsa,
lieu emblématique de la culture jarnysienne qui accueille abrite en
un même lieu le service culturel, la Médiathèque, le théâtre et la
Cie du Jarnisy et bientôt Microfolie

UN BUDGET CONSÉQUENT POUR FAIRE VIVRE LA CULTURE ET SES ÉQUIPEMENTS

Après le service jeunesse (voir le n°38), Jarny MAG vous ouvre les portes du service culturel de la ville :
Programmation, spectacle, Médiathèque, école de Musique, Espace R. Foglia, patrimoines... une très

grande diversité pour rendre la culture accessible à tous ! 

L’investissement culturel de la ville de Jarny

CULTURE 
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LA MÉDIATHÈQUE MAISON D’ELSA, service
de promotion de la lecture publique depuis
2013.
Autour du livre, l’accent a été mis à la fois
sur les nouvelles technologies et les ressources
numériques, et sur la mise à disposition
d’un espace convivial et accueillant permettant
un accès pour tous à la culture, à la
connaissance et à la sociabilité.  

Avec un large rayonnement, elle accueille
quotidiennement tout type de public dont :
des collégiens et lycéens provenant des
villes et villages alentours. L’offre gratuite
d’animations et de spectacles attire un public
nombreux qui vient parfois de loin. 

Une place privilégiée accordée au
multimédia et aux ressources numériques
Un accès aux ressources documentaires en
ligne. La médiathèque dispose : 
• D’un portail avec un accès au catalogue,

aux animations, à des ressources, d’un
accès WiFi public

• De 11 postes multimédias sécurisés qui
sont mis à la disposition du public (5 en
jeunesse et 6 en secteur adultes).

• Des postes de visionnement (deux grands
écrans) dans les espaces Image et son
des secteurs Jeunesse et Adultes

Un accès aux ressources numériques
payantes :
Abonnement à plusieurs ressources
numériques : l’autoformation (Tout apprendre)
Un accès aux ressources dématérialisées :
lecture numérique (sur le portail) ou musique
(clés USB musicales) et vidéos numériques
à la médiathèque ou depuis chez soi, en
plus des supports tels que les livres, les CD
et les DVD.

Les publics ciblés et les actions menées :
La médiathèque de Jarny a vocation à
s’adresser à l’ensemble de la population

par la mise en place d’actions adaptées aux
différents publics :
• Des animations sont proposées pour les

tous-petits et les enfants de 0 à 12 ans
• Des animations pour les jeunes, en raison

de sa proximité avec les collèges et le
lycée.

• Des évènements littéraires (ex : dédicaces
auteurs…).

• Des animations adaptées aux séniors et
un accueil régulier de certains publics
comme les résidents de la maison de
retraite.

• Des dispositifs facilitant l’accessibilité des
personnes handicapées.

Retrouvez le programme sur le site de la
Ville.

LE THÉÂTRE MAISON D’ELSA abrite une
compagnie de théâtre professionnel, la Cie
du Jarnisy.
La Ville de Jarny anime la création artistique.
Au sein de la Maison d’Elsa, à côté de la
médiathèque, la Ville de Jarny dispose d’un
théâtre, d’une capacité de 110 places. Pour
lui, la ville : 
• Programme plusieurs spectacles par saison

culturelle
• Soutient la Compagnie du Jarnisy à travers

la création et la diffusion d’œuvres d’auteurs
contemporains, d’ateliers théâtre (pour
enfants, adolescents et adultes), la
programmation en co-réalisation de créations
de jeunes compagnies émergentes du
territoire. La Ville met à disposition de la
Compagnie du Jarnisy, le théâtre pour sa
programmation de spectacles

La médiathèque 
en quelques chiffres
(avant COVID)

• 23 200 documents dont 16 300
livres et 6900 DVD et CD

• 54 200 prêts de documents par an
• 200 jeux de société :
• 11 postes multimédias publics :
• 1 490 adhérents 
• 40 classes inscrites 

ADHÉSION GRATUITE POUR TOUS
LES JARNYSIENS.
Cotisation payante pour les
extérieurs : Adultes 20€/Jeunes 8€

Médiathèque Maison d’Elsa
16A avenue Patton
Tél : 03 82 33 11 41
Mail : mediatheque@jarny.fr
Ouverte au public 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

Service culturel Ville de Jarny
/ Maison d’Elsa
16A avenue Patton
Tél : 03 82 20 67 24
Mail : culture@jarny.fr
Présence du mardi au vendredi

L’ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE est
labellisée par le Conseil Départemental pour
la qualité de son enseignement, son projet
d’établissement et ses activités. Elle propose
25 disciplines  enseignées par 14 professeurs
auprès de 150 élèves . Une formation musicale
(solfège) et l’improvisation sont également
enseignées.
• Cinq ensembles sont constitués au cœur

de l’école de musique : la chorale (composée
d’enfants), l’ensemble de guitares, l’ensemble
de musique celtique (groupe JIG), l’ensemble
de jazz (Les visiteurs du Mercredi) et
l’ensemble de musique du monde (Dona
Dona).

• Deux orchestres sont liés à l’école de
musique : IMERA et Harmonie Municipale
de Jarny.

L’école dispense également des ateliers
musicaux dans les écoles élémentaires
(70  interventions musicales) et un stage de
découverte instrumentale chaque année,
ouvert à tous (30 participants du 11 au
15/04/22).

Théâtre Maison d’Elsa
16A avenue Patton
Tél : 03 82 33 28 67
Mail : com@jarnisy.com 

Ecole municipale
de musique de Jarny
38 rue de la Commune de Paris
Tél : 03 82 33 58 64
Mail : ecoledemusique-jarny@orange.fr
Permanences le lundi de 14h à 19h
/ mercredi de 9h à 12h et de 13h30
à 18h / samedi de 9h à 12h

• La mise en œuvre de projets novateurs**
pour une ville de notre taille

** Art Lyrique: la Ville de Jarny organise
ponctuellement, en collaboration avec
Florian Laconi (ténor originaire de Jarny
et reconnu sur la scène internationale)
d’ambitieux projets dans le but de sensibiliser
à l’art lyrique :  l’opéra Carmen en janvier
2008, La Bohème en janvier 2015 et la
comédie musicale Les Misérables en janvier
2020 qui a réuni  plus de 1 000 spectateurs
- 3 représentations.
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CULTURE 
Les prochains rendez-vous culturels de la Ville
NOS EXPOSITIONS, SPECTACLES ET ÉVÈNEMENTS 

MUZIKALES DE JARNY  
L’équipe culturelle de la Ville de Jarny vous
propose plusieurs concerts / Entrée libre
Concert de Veilleuse
• Samedi 18 juin à 17h / Médiathèque Maison

d’Elsa
• Mercredi 22 juin à partir de 15h / Ecole

de musique de Jarny
• Samedi 25 juin à partir de 15h / Cour de

l’école de musique de Jarny (intérieur si
pluie)

INTROSPECTION  
Sortie de résidence “Introspection” par
la compagnie Mavra / Création 2022-23

• Samedi 9 juillet à 17h / Espace Rachel
Foglia

L’espace Rachel Foglia prêtera son cadre à
une performance théâtre et danse de la Cie
Mavra, l’occasion de présenter au public une
étape de travail dans le parcours de création
à l’issue d’une résidence de 12 jours sur site.
Dès 14 ans.
En partenariat avec la Cie du Jarnisy. 
Gratuit sur réservation au 03 82 33 28
67 ou 03 82 20 67 24

PARTIR EN LIVRE  
Juillet / Médiathèque Maison d’Elsa / En
partenariat avec OLC
Programme en cours d’élaboration.

JOURNÉES DU PATRIMOINE   
Entrée libre
• Samedi 17 septembre / Moncel
• Dimanche 18 septembre / Eglise & Espace

Rachel Foglia

L’ESSENTIEL SE FÊTE 2e ÉDITION   
• Samedi 24 septembre de 10h à 19h /

Maison d’Elsa / Entrée libre
Animations, spectacles, expositions au
programme de cette journée festive autour
de la culture.

EXPOSITION PHOTOGRAPHIE DE
CORINNE PELOSATO   
dans le cadre d’OCTOBRE ROSE

• Du mardi 4 au samedi 29 octobre /
Médiathèque Maison d’Elsa

A l’initiative de l’association “Tous derrière
Géraldine”, Corinne Pelosato, studio PHOTO
GRAPH’, présentera 20 clichés et 2 triptyques
de femmes ayant choisi la photographie comme
moyen de témoignage pour Octobre Rose.

“UN P’TIT COIN D’PARADIS”    
Spectacle par la Compagnie Les Uns, Les
Unes

• Samedi 8 octobre à 20h30 / Théâtre Maison
d’Elsa

29 octobre 1981, Brassens casse sa pipe.
Il arrive au paradis des poètes et de la
chanson. Saint-Pierre, qui lui a préparé son
dossier d’enregistrement, l’attend. Problème,
Georges ne l’entend pas de cette oreille et,
en bon mécréant, refuse d’entrer. Le saint
portier (Pierrot pour les intimes) essaie de
le convaincre. Arguments contre arguments,
à travers l’examen de la vie et des écrits
du chanteur, les deux personnages s’affrontent
en un duel verbal aussi instructif que drôle.
Entrera ? Entrera pas ?
Gratuit sur réservation au 03 82 33 11 41

“CYRA(GUE)NO” OU CYRANO DE
BERGERAC    
Spectacle raconté à mes enfants par le
Théâtre Dest

• Samedi 22 octobre 2022 à 17h / Théâtre
Maison d’Elsa

Adaptation et écriture Olivier Dupuis - Mise en
scène et scénographie Claude Mantovani -
Avec Olivier Dupuis, Kenny Barbier et Julie
Mertz - Durée du spectacle 55 minutes
Maître Ragueneau entame sa dernière journée
de travail. Ses deux apprentis n’ont de cesse
de lui faire raconter les aventures de son ami
Cyrano. Pour une ultime fois avec passion,
Ragueneau joue et rejoue cette vie de panache
que fut celle de Monsieur de Bergerac.
Dès 7 ans
Gratuit sur réservation au 03 82 33 11 41

À la médiathèque
LES ANIMATIONS
Programme en cours d’élaboration pour
le dernier trimestre 2022 (sur réservation).
Mots doux et p'tits bouts :
Le samedi 24 septembre 
pour les tous-petits de 0 à 3 ans

Il était une fois les contes… : 
Le samedi 24 septembre
pour les enfants de 4 à 7 ans 

Astronomie :
Les samedis à 10h30 
Atelier pour les 8 à 12 ans animé par
M.Sausse : 4 et 18 juin • 8 et 22 octobre

Mille feuilles gourmandes :
Le vendredi 3 juin à 17h
Présentation de coups de cœur littéraires :
pour les adultes   

A quoi on joue ? : 
Le samedi 24 septembre
Présentation et démonstration de jeux de
société : tout public (accès libre)  
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SAISON 21-22 PROCHAINS RENDEZ-VOUS

Des nouvelles de la Cie du Jarnisy

23

• Quinzaine des Ateliers
Juin | Maison d’Elsa
Cie du Jarnisy
Les ateliers de la compagnie s'attachent à
faire entendre la diversité des écritures
d'aujourd'hui. Le travail réalisé lors des
différents ateliers est présenté chaque année
au public, dans le cadre de la Quinzaine des
Ateliers.
Détail de la programmation à venir sur
jarnisy.com

• Les ficelles de l’art
Hors les murs > Itinérance | 19h30
Jeudi 23 juin | salle des fêtes, Affléville 
Vendredi 24 juin | salle des fêtes, Brainville
Samedi 25 juin | salle des fêtes, Jeandelize
Cie Mamaille

Le spectacle sera précédé d’une rencontre
avec la compagnie Cordialement autour de
sa prochaine création Bâtir sur le sable.

• Sortie de résidence | Introspection
Samedi 9 juill. | 17h | Espace Rachel Foglia
Cie Mavra
La compagnie Mavra est en résidence à
l'Espace Rachel Foglia du 28 juin au 9 juillet,
en coréalisation avec le service culturel de
la Ville de Jarny et la Machinerie 54.
Introspection est une invitation à un voyage
intime qui sublime nos désirs de liberté.

• Un dimanche d’été à Moncel
17, 24 et 31 juill. | Domaine de Moncel
Cie du Jarnisy
Pour la 3e année la compagnie du Jarnisy

participe à l’événement Un dimanche d'été
à Moncel organisé par le service Jeunesse
de la Ville de Jarny. Découvrez un avant-
goût des saisons prochaines, trois dimanches
du mois de juillet 2022, les 17, 24, 31 juillet
au sein du Domaine de Moncel. 
Le tout est gratuit et ouvert à tous. 

• Ouverture de saison 
l’Essentiel se fête !
Samedi 24 sept. | 10h-19h | Maison d’Elsa
Trois spectacles à découvrir en famille. 
France | Cie you’ll Never Walk Alone 
Miniature | Cie Kiosk Théâtre
Music-hall Poésie | David Dumortier 

+ d’infos sur www.jarny.fr

Facebook : La Compagnie du Jarnisy
Instagram : ciedujarnisy
www.jarnisy.com
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Pour en savoir plus et les suivre

Bâtir sur le sable

Vernon Subutex

Elle chie dans la colleLes femmes de Barbe bleue

RETOUR SUR
LES MOIS DE

JANVIER À AVRIL  
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ÇA S’EST PASSÉ À JARNY

Remise des paniers
garnis aux séniors

Cérémonies commémoratives

En remplacement du traditionnel repas des anciens dans le
contexte de crise sanitaire, c'est sous un soleil radieux, que

la distribution des paniers garnis à nos séniors jarnysiens s'est
déroulée le samedi 5 mars dernier. Au total, près de 1000
paniers ont été distribués par vos élus, plus de 1340 personnes
concernées et plus de 40 paniers déposés à nos ainés hébergés
en EHPAD ! Cette distribution n’a pu remplacer le moment festif
rencontré lors du repas mais la municipalité est heureuse
d’avoir touché beaucoup plus de nos retraités.

Cérémonie du Cessez le feu de la Guerre d’Algérie

Ce samedi 19 mars dernier a eu lieu la cérémonie du Cessez
le Feu de la Guerre d’Algérie. 

“La date du 19 mars 1962 fait partie de notre histoire collective,
elle va bien au-delà de nos frontières et de notre belle Méditerranée.
Elle nous permet de nous réunir et d’évoquer toutes les mémoires
et toutes les victimes. Ce qui nous rassemble, encore plus cette
année c’est notre volonté de Paix. La guerre qui gronde presque
à nos frontières ravive nos mémoires, nous inquiète mais révèle
aussi notre volonté de soutenir la paix, d’exprimer notre désaccord
et de venir en aide aux peuples durement touchés et déplacés !
C’est donc avec une émotion partagée et encore plus forte qu’à
l’habitude que nous sommes réunis aujourd’hui afin de commémorer,
la mémoire et les événements liés à la date du 19 mars 1962.
Nous retiendrons l’importance de réunir et de se souvenir
collectivement de notre histoire, mais encore une fois en nous
tournant vers l’avenir  !” - Marielle De Souza, adjointe en charge
des fêtes et cérémonies

Cérémonie du 77e anniversaire de la Libération des Camps

Afin de rendre hommage à toutes les victimes et héros de la déportation,
la Ville de Jarny a organisé, comme chaque année, ce dimanche

24 avril 2022 le 77e anniversaire de la Libération des Camps.
“C’est aujourd’hui bien plus qu’une commémoration du passé, dans
le contexte de la guerre à nos portes : nous devons prendre un acte
d’engagement pour le présent et pour l’avenir : celui de préserver la
paix pour éviter le retour de cette barbarie à une telle échelle et
défendre les valeurs de notre République !   Nous devons être lucides
également en ce jour d’élection Présidentielle…  La haine de l’autre
ne résout pas tous les problèmes !  Ce jour est donc plus que jamais
pour nous tous une leçon de courage et d’espoir pour nos enfants,
un message de paix pour nous unir contre la folie des hommes.” -
Jacky Zanardo, Maire de Jarny.
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Le retour du
carnaval !

Côté Culture !

Après deux années d’absence, le samedi 23 avril était le grand
retour du carnaval organisé par les services de la Ville de Jarny

au Domaine de Moncel ! Une manifestation réussie, les familles sont
venues nombreuses pour célébrer le carnaval. 
Les comités de quartier de Droitaumont et du centre-ville, nous ont
régalé avec leur chichis et toutes sortes de gourmandises diverses.
Nos petites têtes blondes déguisées ont reçu un beignet.

Merci à tous les participants pour ce bel après-midi qui a fait
le bonheur des grands et des petits !

La salle Rachel Foglia a accueilli l’artiste-peintre André
Tépus du 4 au 6 mars 2022 ainsi que les photographes

Gilles Barthelet et Gérard Christ du 1er au 3 avril 2022
pour des expositions pleines de couleur et d’originalité.
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ÇA S’EST PASSÉ À JARNY
Le public a répondu présent avec enthousiasme aux

spectacles programmés par la Ville : concert de
Vent d’Anges le 26 février, D’Artagnan le 5 mars,
concert de Printemps le 27 mars et spectacle musical
autour de l’œuvre de Jacques Prévert “Je suis comme
je suis” le 23 avril 2022. 

La rencontre-dédicaces avec Kévin Goeuriot
autour de son dernier livre “Le lorrain

comme on le cause” (éditions La Geste, 2021)
a rencontré un vif succès à la médiathèque,
le 19 mars 2022.

30 jeunes de 5 à 14 ans ont participé au
stage de découverte instrumentale qui

s’est déroulé du 11 au 15 avril 2022 à l’école
municipale de musique de Jarny. Chaque jour
de la semaine, de 9h à 12h, les stagiaires ont
bénéficié d’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.
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La Ville de Jarny s’est vêtue de bleu tout au long du
mois de mars dernier. L’objectif était de soutenir

la mobilisation Mars Bleu contre le cancer colorectal
et de promouvoir le dépistage. 

Dans ce même élan, la Communauté de Communes
OLC a organisé, en partenariat avec la Ville de Jarny
l’évènement Colon Tour le 14  mars dernier. Tout au
long de cette journée, des stands d'organismes et
d'associations de santé étaient présents ainsi que des
médecins.

Encore aujourd’hui, le cancer colorectal touche tous
les ans 43  000 nouvelles personnes et tue 18 000
personnes en France. Le cancer colorectal est le
3e  cancer le plus fréquent et le 2e le plus meurtrier.
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Mars Bleu

Soutien pour l’Ukraine

Au vu des évènements tragiques en Ukraine, la Ville a souhaité
montrer son soutien au peuple ukrainien. 

Un rassemblement a eu lieu mercredi 2 mars. Plus de 170
personnes et de nombreux maires et élus du Jarnisy se sont
rassemblés devant l’Hôtel de Ville de Jarny pour témoigner de
leur soutien au peuple ukrainien et dire non à cette guerre.
S’en est suivie une conférence-débat “Comprendre le conflit
en Ukraine” le vendredi 11 mars au centre Jules Romains.
Olivier Tritz 1er adjoint de la commune a accueilli Mathieu Wagner,
membre de l’association E.L.U pour animer cette conférence
accompagné de Mme Oksana Kantaruk, originaire de Tchernivsti,
représentante de l’association E.L.U et de Mme Natalya Chevtchenko,
originaire de Donetsk, représentante de l’association Ad Pacem,
durant deux heures de témoignage et de débats.
Un centre de collecte de dons s’est ouvert dès le mercredi
9  mars à la salle Jean Lurçat, en partenariat avec la Ville de
Labry. La collecte est réalisée par les bénévoles des Restos du
Coeur, de la Croix Rouge, du Secours Populaire, du Don du Sang,
du Secours Catholique et du club Cœur et Santé de Jarny, que
la Ville remercie chaleureusement !
Enfin, le conseil municipal a accordé une aide de 3 000  €,
repartie équitablement entre l’Association ELU et la Croix Rouge
Française. L'association ELU a immédiatement précisé que
cette aide servirait à équiper directement des hôpitaux dont
celui de Lviv.
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