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DÉCEMBRE

DIMANCHE 4 - Marché de Noël - Ville de Jarny - Place Leclerc/De Lattre de Tassigny

DIMANCHE 4 - Bourse aux jouets - Ville de Jarny - Centre Jules Romains

DIMANCHE 4 - Rassemblement de la Sainte Barbe en mémoire des mineurs Jarny - Giraumont - Espace Rachel Foglia

VENDREDI 9 - Un noël éco-responsable - Domaine de Moncel

DU 9 AU 11 - Expo photo Annie Dorioz et Abel Mayer - Ville de Jarny - Espace Rachel Foglia de 14h à 18h 

DIMANCHE 18 - Concert de Noël - Ville de Jarny - Centre Jules Romains dès 15h

JANVIER

MERCREDI 4 - Vœux du Maire - Centre Jules Romains

DIMANCHE 15 - Viva Italia ! - Ville de Jarny / Espace Gérard Philipe - EGP dès 15h

VENDREDI 27 - Vernissage expo “30 ans de passion” - Ville de Jarny - Espace Rachel Foglia dès 18h30

DU 27 AU 29 - Expo “30 ans de passion” - Ville de Jarny - Espace Rachel Foglia de 14h à 18h30

LA VIE QUI VIENT, LA VIE QUI VA…
NAISSANCES (À PARTIR DU 23/04/2022)
Iris 02/05/2022 • Gabin 08/05/2022 • Sharlize 11/05/2022 • Lucie 17/05/2022
• Louis 27/05/2022 • Naïm 31/05/2022 • Nine 09/06/2022 • Louis 12/06/2022
• Enzo 14/06/2022 • Emma 20/06/2022 • Jules 21/06/2022 • Djovann
24/06/2022 • Ayden 28/06/2022 • Roxanne 03/07/2022 • Livia 04/07/2022
• Axel 11/07/2022 • Nathan 13/07/2022 • Yael 17/07/2022 • Célia 23/07/2022
• Hervé 23/07/2022 • Raïley 31/07/2022 • Lya 31/07/2022 • Romane
02/08/2022 • Lucena 02/08/2022 • Samaël 02/08/2022 • Lucianna 05/08/2022
• Romeo 06/08/2022 • Mya 08/08/2022 • Nino 1/08/2022 • Élio 13/08/2022
• Mino19/08/2022 • Vahea 27/08/2022 • Diego 04/09/2022 • Aurore
08/09/2022 • Théa 14/09/2022 • Thénaïs 19/09/2022.

MARIAGES (À PARTIR 16/04/2022)
CHIELLINI Julien et LAGABRIELLE Camille 07/05/2022 • MUSIAL Nicolas et
BIENCOURT DÉFOSSÉ Bérangère 21/05/2022 • LOMBARDO Pierre et BRICE
Angélique 25/06/2022 • DE BELLIS Denis et HÉMONET Noëlle 09/07/2022 •
HENNEQUIN Eric et VUILLAUME Sandrine 16/07/2022 • PETRONI Enzo et
GIBIER Dolores 16/07/2022 • VIETTI Jérémy et BLANCHARD Ludivine 16/07/2022
• PINTAR Grégory et OEILLET Liz 23/07/2022 • DROESCH Yannick et JAMET
Laury 30/07/2022 • LELIÈVRE Samuel et STAWOWSKI Maud 30/07/2022 •
MICHAUT Yohann et BARCZYNSKI Virginie Marie 20/08/2022 • MORBOIS
Jérémy et FOSSET Sabrina 20/08/2022 • BUDNY Joris et DIEUDONNÉ Félicia

27/08/2022 • ROSSI Cédric et KRAUSE Laure 27/08/2022 • AUBRY Rémy et
TETIENNE Noémie 24/09/2022 • LECOURT Jean-Luc et SIGHÈLE Laurence
24/09/2022.

DÉCES (À PARTIR DU 28/04)
LONG Gaël 01/05/2022 • SCHMIDT Christian 03/05/2022 • BOLONI épouse
STEPANCIC Mariette 04/05/2022 • LEBEGUE René 05/05/2022 • TOUSSAINT
Jean-Paul 12/05/2022 • VERMUNT Joseph 05/06/2022 • BOLLINI Joseph
08/06/2022 • GOBBO épouse REMOIVILLE Emilda 13/06/2022 • PIERRON
veuve GUYON Marcelle 17/06/2022 • BOULANGER Marie Robert 22/06/2022
• LELIEVRE épouse HUCHETTE Bernadette 30/06/2022 • LARCHER Louis
01/07/2022 • DE MICHÈLE René 05/07/2022 • L'HUILLIER veuve VELVELOVICH
Solange 17/07/2022 • BERNARD Daniel 27/07/2022 • BEDZ Jean-Michel
29/07/2022 • BRISEBARD Pascal 30/07/2022 • DUTERTRE André 04/08/2022
• HUBERT épouse FRESSON Danièle 04/08/2022 • CLAUSSE veuve ARBOGAST
Andrée 09/08/2022 • BERTOLA Eric 11/08/2022 • SIBILIA Alain Pierre
18/08/2022 • RONCHINI épouse PIPPI Rolande 19/08/2022 • LASSALE veuve
NOEHRINGER Annie 20/08/2022 • LAURENT Jacques 21/08/2022 • BERNIEL
Jean 27/08/2022 • ROSSETTI Flavia 30/08/2022 • BERDYS épouse BURGAZZI
Colette 31/08/2022 • MERCURIO veuve HERMANT Carole 04/09/2022 •
LAMBERT Bernard 07/09/2022 • COURCOUX Jean Louis 19/09/2022 • BERTIN
veuve BERTRAND Ginette 27/09/2022

…suite Jarny Mag 39

FÉVRIER

DIMANCHE 26 - Repas dansant des anciens - Salle Auguste Delaune – 12h30
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Ville animée, ville solidaire,
ville en mouvement…
ville de demain

Jarny, une ville de 8 500 habitants qui bouge et se transforme, qui porte des projets
innovants et une ambition forte, doublée d’un engagement quotidien pour les habitants.
C’est à la fois la continuité de notre action et la gestion saine de nos finances qui nous
permettent d’assoir cette ambition sur un budget amitieux et maitrisé, et une fiscalité
stable depuis 20 ans. Les effets se font sentir et notre volonté d’accélérer cette maîtrise
s’exprime aussi dans notre plan de sobriété et de transition énergétique. Ce dernier ne
doit pas freiner notre élan, mais il consolide le socle de notre projet pour vous. 

La Ville a été animée cet été, avec une politique culturelle et une action pour la jeunesse,
toutes deux très volontaires et consolidées par nos actions auprès des associations.
La ville est animée et son cœur bat. Trois mois d’animations gratuites et pleinement
réussies ont été proposés aux jarnysiens de la mi-juin à septembre. Le programme
d’animations se poursuit depuis.

La Ville redonne toute son importance à la participation citoyenne et relance les
dispositifs de démocratie participative après la phase d’arrêt due à la pandémie de
COVID 19. 

La Ville est innovante dans ses projets et l’ouverture de sa Microfolie témoigne du
nouvel virage vers les technologies. La ville poursuit avec détermination la mise en
place d’actions qualitatives. Elle a été distinguée pour ses innovations au palmarès
des villes et villages fleuris pour le maintien de sa 3ème Fleur, avec l’obtention du
Label AVELO 2 pour son plan vélo et bientôt pour son numérique et son soutien au
Sport. Soyons fiers de notre Ville !

La Ville est solidaire et renforce la cohésion sociale qui est un marqueur important de
l’action municipale. Un projet de ville, c’est surtout un projet de vie et de “mieux vivre
ensemble”. Cette action ce sont des rencontres, mais aussi beaucoup de proximité
(Brigade Environnement et Proximité) incarnée par la BEP ou les services techniques.

La Ville est durable et son territoire se transforme avec les 1ers travaux et les autres
actions engagées avec notre Plan Vélo, par sa politique en matière énergétique, par la
gestion des espaces verts et des espaces naturels, son action pour la biodiversité,
pour son action pour les commerces… Nous vous invitons à découvrir ces chantiers
en détail dans le Jarny ZOOM, nouveau complément du Jarny MAG. 

Nous vous convions dès le 4 décembre à nous rejoindre pour les “fêtes d’hivers” et
pour découvrir les nouvelles illuminations, pour une fin d’année et une Ville festive.
Je vous souhaite, avec mon équipe, de bonnes fêtes de fin d’année.

Jacky ZANARDO
Maire de Jarny

Vice-Président du Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle
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Thé dansant - Goûter des retraités
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SERVICE PUBLIC & ACTIONS DE PROXIMITÉ

Fin juin, pour éliminer des risques pesant sur la Ville autour d’un garage désaffecté, le
Maire a pris des mesures d’envergure afin de garantir la sécurité des riverains et plus
globalement des jarnysiens. Cette intervention est la réponse à plus d’un an et demi

de procédures infructueuses menées auprès du propriétaire.

L'intervention a duré environ trois semaines s’agissant d’évacuation de déchets dangereux et
hautement inflammables. Près de 30 tonnes de pneumatiques, plus de 280 litres de produits
inflammables et une quinzaine de moteurs usagés ont, notamment, été découverts dans
ce local situé à proximité immédiate d’habitations, d’une école et d’une station-service...

Cette opération, conduite avec le renfort de la Police Nationale et sous le contrôle d’un
huissier, a permis de ramener efficacement la sérénité dans tout un quartier, tout en traitant
la problématique environnementale.

La commune remercie l’association Orne Services venue en support aux équipes de la ville
qui ensemble, ont effectué un travail de titan pour débroussailler, désencombrer et enfin
sécuriser le site.

Sur un plan environnemental et conformément à sa démarche environnementale, les
pneumatiques et les produits ont été, sur demande de la Ville, pris en charge et recyclés par
des entreprises spécialisées. Le problème n’a donc pas été déplacé mais bien traité !

Sur la base du principe “POLLUEUR / PAYEUR”, la facture a été adressée au propriétaire
concerné et l’État accompagne la Ville dans ce dossier.

CHIFFRES CLEFS DE
L’OPÉRATION MENÉE 

Durée : 3 semaines 
Eléments évacués et traités :
• 90 kg de déchets toxiques
• 90 kg de produits et solvants 
• 30 tonnes de pneus
• 280 litres d’huile de vidange
• 1 tonne de déchets et emballages

souillés- des moteurs…)

SÉCURISATION D’UN ANCIEN GARAGE
une opération hors norme, pour la sécurité des riverains

Quand l’inconscience et l’irresponsabilité font peser une menace sur tout
un quartier, l’intervention de la Ville était devenue inévitable. Jarny MAG
vous explique ce qui s’est passé cet été.
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La *Brigade Environnement et Proximité
- BEP est un service dédié au bien-
vivre ensemble, à la prévention, au

dialogue, au traitement des incivilités et au
respect de l’environnement. Sa mise en place
était une des priorités du mandat parce que
fortement attendue par les jarnysiens.

La prévent ion  au  cœur  des
missions de la B.E.P. 
Depuis sa création, la brigade a ainsi
réalisé des missions de prévention
variées au titre de la sécurité, de la
tranquillité ou de la salubrité publique.
Notamment :  

• Autour des écoles, lors de manifestations
sur la Ville, d'opérations diverses...

• Pour la surveillance des espaces publics
ou naturels pour lut ter  contre les
dégradations ou les décharges sauvages
et la médiation directe auprès des publics,

• Pour des actions d’information pour agir
au plus près des attentes des habitants 

Très largement sur le terrain, la BEP a
une expertise très utile dans de nombreux
travaux liés aux aménagements de sécurité
: passages piétons, les stationnements ...

Une présence sur le terrain pour
un dialogue permanent avec tous
Sur le terrain, la rencontre avec les habitants,
les associations, les commerçants (etc.) permet
de donner des conseils et souvent accélère la
résolution des situations tendues ; dans bien
des cas, il s’agit de troubles d’usage ou de
voisinage. Dans ce cas, la BEP intervient,
conseille et rappelle simplement les règlements.
Elle renforce les bases du bien vivre ensemble.

Des opérations de contrôle, des vérifications
ou des contre-visites sont également mises en
œuvre avant d’engager des procédures (comme
l’envoi de courriers ou des mises en demeure...).
Les agents effectuent ces opérations tout en
appelant à plus de civisme. Dans bien des
situations, ce simple rappel est fructueux, dans
le cas contraire, les procédures sont engagées.

Exemples : rappel des interdictions de
feu de déchets, des règles de stationnement,
demande d’élagage, demande d’enlèvement
de véhicules tampons ou d’épaves…

Un ciblage pointu de l’information  :
de la prévention à la sanction.
Grâce à la perception des besoins depuis
le terrain par le BEP, la communication de
la Ville cible mieux les problématiques, avec
des post réguliers sur nos réseaux ou des

articles adaptés aux besoins d’information
de la population. Il s’agit de mieux informer
avant même de sanctionner.

Cependant, dans la perspective de finaliser
le triptyque prévention-sensibilisation /
action / sanction, les agents de la brigade
seront prochainement équipés de boitiers
permettant la verbalisation électronique des
contrevenants, avec pour seul objectif de
veiller à la tranquillité publique et au
cadre de vie des Jarnysiens.

LA B.E.P* À VOS CÔTÉS
DEPUIS 9 MOIS
Opérationnelle depuis le 1er janvier 2022, la BEP* a déjà
conduit des actions dans de nombreux domaines. Jarny
MAG vous présente son activité après seulement 9 mois.

LES AGENTS SONT
AGRÉMENTÉS ET
ASSERMENTÉS 

Pour prendre rendez-vous :
brigade.ep@jarny.fr 

• 03  57  75  99  14 de 9h à 12h et de
13h30 à 16h. Répondeur en cas
d’absence.

• Le service n’accueille pas de
public le mardi matin, vendredi
après-midi et le weekend.
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SERVICE PUBLIC & ACTIONS DE PROXIMITÉ

Viabilité de la voirie en saison hivernale
La ville de Jarny se prépare chaque année à l’arrivée de l’hiver et
s’organise pour réagir rapidement aux premières chutes de neige
en mettant en place un dispositif d’organisation de viabilité hivernale.

De la mi-novembre à la mi-mars, les services techniques mobilisent
cinq chauffeurs poids lourds et agents manuels pour mener à
bien les mesures de viabilité de la voirie pendant la période
hivernale. Jarny MAG nous explique comment ça marche…

Ce sont cinq chauffeurs d’astreinte (personnel des services de
proximité ou du patrimoine) qui assurent la viabilité et la sécurité
de chacun et ce 24h /24h et 7 jours / 7.

Jarny, avec ses 56 km de voirie, est une ville étendue. C’est pourquoi
un plan de priorité est déployé afin de déneiger les axes les plus
importants et les plus fréquentés pour limiter les risques d’accidents : 
• Dans un premier temps les axes principaux (D603, D613, D952),

les voies à fortes pentes, les écoles et les zones d’urgences comme
le centre de secours et les sorties d’ambulance. 

• Ensuite les axes qui relient les zones de transit comme la rue
Victor Hugo, la rue Mozart, l’avenue Jean-Jaurès…

• Enfin, les autres rues de la ville où la circulation est nettement
moins dense. 

Pour les impasses, l’accès étant trop difficile pour le camion de
déneigement, ces voies ne sont pas dégagées. Néanmoins, des bacs
à sel sont prévus dans tous les quartiers pour les habitants souhaitant

saler la voirie (cette utilisation est autorisée uniquement pour un
usage public). Ils constituent une réserve de sécurité pour que
l’habitant circule depuis son lotissement ou sortir d’un garage en
pente, en attendant le passage du camion.

LE PLAN HIVERNAL
La Période hivernale nécessite quelques rappels. Jarny MAG vous informe des conditions de traitement des
chaussées pour le déneigement, d’utilisations des bacs à sel ou encore de la responsabilité de chacun devant
chez soi, car la sécurité en hiver est l’affaire de tous.

CE QUE FAIT LA VILLE 
• Une dizaine d’agents mobilisés pour mener à bien les mesures

de sécurité en hiver,
• Un poids-lourd équipé d’une saleuse et d’une lame de déneigement,
• Bacs à sel mis à disposition des citoyens,
• LED bleues aux passages piétons pour être vu la nuit.

CE QUE FAIT LE CITOYEN 
• Conformément au règlement sanitaire départemental et à l’arrêté

municipal du 20 janvier 1997 qui dit qu’en cas de neige et de
verglas, les propriétaires, riverains des voies publiques ou privées
ouverte à la circulation, ou leurs préposés sont tenus dans un
moindre délai de déblayer la neige et le verglas devant leur
immeuble. Les neiges et les verglas ne doivent pas être poussées
à l’égout ni vers les voies

• Les bacs à sel ont pour vocation première, de rendre accessible
une chaussée sur laquelle un véhicule serait bloqué et ce, afin
de permettre à chacun de circuler en toute sécurité. C’est
pourquoi les bacs à sel sont placés dans des endroits stratégiques
(virage, pente, dévers),

• Équiper son véhicule de pneus neiges ou quatre saisons
• Redoubler de vigilance sur la route.
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AVIS D’IMPÔT LOCAL 
La campagne de distribution des avis d’imposition est en cours. Afin de vous aider à comprendre son
évolution, mais aussi de répondre à de fausses informations, Jarny MAG vous guide.

Commune
Syndicat de 
communes

Inter communalité Taxes spéciales
Taxe ordures 
ménagères

Taxe GEMAPI
Total des 

cotisations
Taux 2021 47,47 % % 2,08 % 0,142 % 14,20 % 0,211%
Taux 2022 47,47 % % 2,25 % 0,103% 16,02 % 0,216%
Adresse L'ADRESSE DE VOTRE PROPRIÉTÉE
Base
Cotisation
Cotisation lissée
Adresse
Base
Cotisation
Cotisation lissée
Cotisations

2021
2022

Pr
op

rié
té

s b
ât

ie
s

Département : 054 MEURTHE-ET-MOSELLE Commune : JARNY

Démêlons le VRAI du FAUX

La GEs琀on des Milieux Aqua琀ques et Préven琀on des 
Inonda琀ons est assumée par la communauté de communes 

qui a pour  missions : 

La GEMAPI

l’aménagement d’un bassin hydrographique
l’entre琀en et l’aménagement de cours d’eau y 
compris ses accès

la défense contre les inonda琀ons
la protec琀on et la restaura琀on des sites, des     
systèmes aqua琀ques et des zones humides

Je paie plus que les années 
précédentes, la Ville a encore 
augmenté ma taxe foncière !

La Ville a réévalué la base de calcul de 
cet impôt !

Ce sont donc les autres taux qui ont 
augmenté ...

Cette feuille d’impôt de taxe 
foncière c’est un enfer à lire et à 
comprendre !

La Ville n’a pas changé son taux depuis 2001 !
Même si le taux semble avoir augmenté, cela est 
dû à de nombreuses réformes voulues par l’État. Ce 
que vous lisez n’est que le résultat de la fusion de la 
tranche départementale avec la tranche communale. 
Autrement dit deux taux qui apparaissaient séparément 
dans vos précédentes fiches.

Pour mémoire le taux communal a même baissé en 
2004 !

Depuis 2021, en compensation de la suppréssion de 
la taxe d’habitation, les communes perçoivent la part 
dépatementale de la taxe d’habitation.
Ce taux est donc le cumul départemental et communal. 
Pour rappel le taux communal (27.13 %) est inchangé 
depuis 2001.

La base est révisée chaque année par l’État (valeur 
cadastrale). Elle est multipliée par le taux 2022, pour 
donner la cotisation de l’année. Et ainsi de suite pour 
chaque colonne.

Oui, ils ne dépendent pas d’une décision de votre 
commune mais de :

On vous comprend et on va vous 
expliquer à quoi correspondent tous ces 
chiffres.

FAUX

FAUX

VRAI

VRAI

expliquer à quoi correspondent tous ces 

augmenté ma taxe foncière ! 1

2

1

2

3 54 6

la Communauté de Communes «Orne Lorraine 
Con昀uences» incluant la GEMAPI. 
www.olc54.fr

l’État pour les taxes spéciales
du SIRTOM pour la taxe ordures ménagère
servant à l’enlèvement et la valorisa琀on des 
ordures ménagères. www.sirtom.fr

3

5
4

6

6
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TRAVAUX

TRAVAUX RÉALISÉS DANS LES ÉCOLES

De l’été à l’automne,
LES SERVICES TECHNIQUES SONT À L’ŒUVRE 
Le programme travaux 2022 est un programme ambitieux, inscrit dans un PPI (Plan Pluriannuel d’Investissement).
Durant l’été, les services techniques ont tout mis en œuvre pour la réalisation de ce programme et sa
déclinaison. Cela a été rendu possible par l’arrêt du fonctionnement des équipements (scolaires, sportifs et
culturels) ou la belle saison pour les travaux de voirie. Jarny Mag vous présente les travaux, réalisés toujours
dans l’optique d’une amélioration de la qualité et du confort des usagers. Ces travaux permettent aussi la
réduction de l’impact environnemental concernant l’éclairage, chauffage, etc. et de manière générale le coût
de l'énergie (gaz, électricité...).

TRAVAUX D’INVESTISSEMENT :
ENVIRON 950 000 € DÉJÀ ENGAGÉS CETTE ANNÉE

BUDGET DE FONCTIONNEMENT DES ÉCOLES (2021) 

Montant des dotations totales et par élève (fourniture et équipements) : 1,3 M€
• 869 K€ pour le fonctionnement, 
• 357 K€ pour l’investissement, 
• 75 K€ de subvention à la caisse des écoles ( achat de fournitures scolaires)
• Soit budget scolaire par élève = 1 724 €
• Part des dépenses “écoles” dans le budget total de la ville =  13 %

8 JARNY MAG le magazine de la commune - Novembre 2022

La Ville de Jarny a à cœur
d’investir dans ses différents
établissements scolaires, les
ressources nécessaires à
l’amélioration des infrastructures
mais aussi de l’environnement
des élèves et personnel scolaire.
Cette politique s’illustre
notamment par les quelques
chiffres suivants.

Répartition 
par type de travaux

Sanitaires

Toitures et menuiseries

Interventions
extérieures

Amélioration 
des locaux
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Toitures et menuiseries Interventions exterieures Améliorations des locaux Sanitaires

Ecole Jules Ferry Entretien de la toiture Remise en état du plancher
salle CE1 CE2

Ecole maternelle  
 Wallon

Installation d'un nouveau
préau, d'une nouvelle cloture

et d'un portillon arrière
Réfection  des sanitaires

Ecole élémentaire
Langevin Wallon

Peinture et installation de
stores dans la classe ULIS et

du RASED

Ecole St Exupéry
Changement de chaudière

Peinture des couloirs et des
escaliers

Ecole Yvonne Imbert Réfection  des sanitaires

Ecole Pablo Picasso Travaux de toiture

Ecole Marcel Pagnol
Création d'une porte
communicante entre 

deux classes
Peinture du préau

Escaliers St Exupéry - AVANT Escaliers St Exupéry - APRÈS École Yvonne Imbert - sanitaires AVANT

École Yvonne Imbert - sanitaires APRÈSÉcole Marcel Pagnol - Préau - AVANT École Marcel Pagnol - Préau - APRÈS

École maternelle Langevin Wallon - ANCIEN PRÉAU École maternelle Langevin Wallon - NOUVEAU PRÉAU

A C

B

D

D

A

C

B
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RÉPARTITION 
PAR TYPE DE TRAVAUX

Menuiseries, éclairages

Amélioration 
des locaux

Interventions
extérieures
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TRAVAUX
TRAVAUX RÉALISÉS SUR LES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS

LES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS 
EN QUELQUES CHIFFRES

• Budget de fonctionnement 416 K€
• Subventions et subvention exceptionnelle 86 k€
• Nombre de m2 sportif 6 975 m²
• 2 000 licenciés : soit 24 % de la population

RÉPARTITION 
PAR ÉTABLISSEMENT

Menuiseries Eclairages Interventions extérieures Améliorations des locaux

Terrain de
tennis

Instal la t ion de trois
poteaux d'éclairage

R em is e  en  é t a t  d e
terrains
Installation de deux
portails

Tribu Gnemmi Remplacement  des
fenêtre des vestiaires

Remplacement de la
chaudière

Gymnase
Delaune

Remplacement  des
menuiseries à l'arrière
du bâtiment

Changement de la table
de marque

Complexe
Baquet

Réfection des façades

Changement de la table
de marque
Peinture de la salle de
sport

Menuiseries, éclairages

Gymnase
Delaune

Tribune Gnemmi

Complexe Bacquet

De nombreux équipements
sportifs se trouvent à Jarny,
ces derniers sont essentiels
au bon fonctionnement des
différents Club Jarnysien.
A i n s i  l ’ e n t r e t i e n  e t
l ’ a m é l i o r a t i o n  d e  c e s
structures représente une
part importante du budget
de la Ville. Jarny MAG vous
l’explique en quelques
chiffres.
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TRAVAUX RÉALISÉS SUR LA VOIRIE

VOIRIE 

Montant des travaux réalisés 
depuis le 1er janvier 2022 : 
541 627,43 € TTC 

RÉFECTION DES TROTTOIRS 
ET DE LA CHAUSSÉE 

Impasses
• Lénine
• Robespierre
• Karl Marx
•Jules Valles

• La Ville et le SIAJ (Syndicat Intercommunal d’Assainissement du Jarnisy)
ont travaillé en synergie afin d’anticiper sur le remplacement du réseau
d’eau potable et d’assainissement lorsque cela est nécessaire ; exemple :
rue du 19 mars 1962.

• Globalement différents travaux de voirie ont été réalisés, représentant un
investissement de 541 627.43 € ! 

Rues 
• du Point du Jour
• du Bois du Four
• de la Chapelle

Purges et reprises de chaussée
• giratoire rue des écoles
• devant le collège Louis Aragon

Destinataires Type d'investissement Montants réalisés

Programme de voirie
2022

Travaux de réfection de voirie des rues suivantes : Jules Valles, Robespierre,
Lénine, Karl Marx, Bouchotte, rue Clémenceau, Point du Jour, Bois du four, La

chapelle.
496 177,43€

Etude éclairage public Etude éclairage public 27 450 €

Marquage au sol Marquage sur toute la ville 18 000 €

TOTAL VOIRIE 541 627,43 €

Rue Émile Bouchotte Rue du Bois du Four Rue du Point du Jour

Rue Clémenceau
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RETROUVEZ TOUS LES
DÉTAILS  DE NOS
PROJETS DANS LE 
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JARNY ZOOM
La viLLe eN mouvemeNt !

LE PLAN VÉLO – LE PROJET LES
AMÉNAGEMENTS 
ET LEURS USAGES
DE LA VERDURE POUR LES COURS D’ECOLE
ABC* PARTICIPATIF DE LA BIODIVERSITE - nous
avons besoin de vous !
LE PETIT ETANG – UNE GESTION DIFFERENCIEE
DES ESPACES VERTS
ABATTAGE ET ELAGAGE AU DOMAINE DE
MONCEL “écrin naturel”
JARNY ET SES DELEGATIONS ETRANGERES –
TOUS AUTOUR D’UN MÊME PROJET POUR NOS
VILLES DE DEMAIN
LA PARTICIPATION CITOYENNE FAIT SON GRAND
RETOUR
LE PLAN DE SOBRIÉTÉ

JARNYC O M P L É M E N T  A U  J A R N Y  M A G  4 0

ZOOM

LA VILLE EN MOUVEMENT !

N
°  

1
 -

 N
O

V
E

M
B

R
E

 2
0

2
2

OBJECTIFSOBJECTIFSOBJECTIFS
NUMÉRIQUE

CITOYENNETÉMOBILITÉ
CITOYENNETÉMOBILITÉ

ÉCOLOGIE

SOBRIÉTÉ

OBJECTIFSOBJECTIFS
JUMELAGEJUMELAGEJUMELAGEJUMELAGEJUMELAGE

ÉNERGÉTIQUENUMÉRIQUENUMÉRIQUE
DÉMOCRATIE

PARTICIPATION

TRAVAUX À VENIR ET PROGRAMMÉS FIN 2022

VOIRIE

Lancement de la réfection de la
chaussée de la rue du 19 mars 1962,
fin octobre 2022. Cette action sera
réa l isée après les  t ravaux de
r e m p l a c e m e n t  d u  r é s e a u
d’assainissement par le SIAJ

STADE GNEMMI 

Réfection du mur d’enceinte

TERRAIN DE PÉTANQUE
COUVERT

Programmés pour fin novembre, la
réfection du sol du terrain couvert
ainsi que l’installation d’un bungalow
PMR et de sanitaires
Montant total : 70 000 €

TRAVAUX

CORRECTIONS
EN COURS
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NUMÉRIQUE

Qu’est-ce que c’est ? 
Une plateforme numérique culturelle de
proximité installée à la Maison d’Elsa. Le
projet Micro-Folie se compose de plusieurs
axes qui seront progressivement déployés
sur la Ville :
• Un musée numérique (ouvert en septembre

2022)
• Le FabLab 
• Un espace de réalité virtuelle (lancé en

août 2022)
• Une ludothèque 
• Un espace scénique

Un Musée numérique ouvert à tous !
Le musée numérique est d’ores et déjà en
accès libre depuis septembre 2022. 
Le musée numérique est doté d’un grand
écran, de tablettes et de casques de réalité
virtuelle. Il vous permet d’accéder notamment
aux grandes collections des musées nationaux  !

Plusieurs œuvres ont, en effet, été numérisées
en très haute définition et en 3D. 

Cette dématérialisation permet à tous d’avoir
l’occasion d’être au plus près des chefs-
d’œuvre mondialement connus. 

En partenariat avec La Villette, le projet
Micro-Folie constitue un outil éducatif pour
les scolaires et de loisir culturel pour le
grand public !

LA RÉALITÉ VIRTUELLE À JARNY
Avec le lancement de Micro-Folie, votre Ville s’est appliquée ces derniers mois à vous
faire découvrir la réalité virtuelle sous toutes ses coutures ; ce n’est qu’un début ! 

Retour sur les événements où la réalité virtuelle était présente pour vous faire découvrir : 
• Notre système solaire - Le 11 août - La nuit des étoiles 
• L’Antarctique et le Machu Picchu - Le 4 septembre - la Fête de la Nature,  
• Notre Dame de Paris et l’Antarctique - Les 19 et 22 octobre - Atelier de découverte

Ouverture en mode libre * :
mardi**, jeudi et vendredi de 14h à 18h
Ouverture en mode conférence * :
mercredi de 14h à 18h et samedi de
14h à 17h Adresse :
Maison d’Elsa 16 A avenue Patton à Jarny
microfolie@jarny.fr 
* informations et réservations de créneaux
uniquement par mail à l’adresse 
** sauf en période hivernale

LA MICRO-FOLIE JARNYSIENNE
Projet un “peu fou” et ambitieux : apporter aux jarnysiens les grandes
œuvres des musées nationaux mais aussi l’accès à de nombreuses
collections. Jarny MAG vous présente MICRO-FOLIE, l’un des
composants du projet de transformation numérique de la Ville.

UNE BELLE
PROGRAMMATION À VENIR
EN 2023 ! 

L’ouverture d’un FabLab (laboratoire de
fabrication) équipé de machines-outils
pilotées par ordinateur pour la conception
et la réalisation d’objets 3D. 

C’est un nouvel espace ouvert à ceux
qui souhaitent accroître leur
créativité  !

Jarny - Mag 40 - Nov 2022 - V5.qxp_Jarny MAG  25/11/2022  10:29  Page 13



14

ILS FONT JARNY

Organiser-animer : Les Services techniques assurent le bon
fonctionnement du domaine public en organisant et animant
le travail réparti dans les grands domaines placés sous leur

responsabilité. 

Agents professionnels : Les Services techniques comptent 44 agents
dont le professionnalisme est la force principale, permettant d’intervenir
dans tous les domaines et tous les métiers.

Selon les besoins : Les Services techniques interviennent partout
où les besoins ont été recensés et les travaux programmés par le
Conseil municipal sur l’ensemble de l’espace public.

Garantir l’équilibre communal : Les
Services techniques interviennent
dans les 4 domaines qui garantissent
l’équilibre de la vie communale,
cela concerne par exemple :
• La voirie : nettoyer et balayer

56  km de routes et 100 km de
t r o t t o i r s  -  a s s u r e r  l e  b o n
fonctionnement de 1500 points
lumineux - relever 90  poubelles
publiques - assurer la signalisation
verticale et horizontale - entretenir

les réseaux d’évacuation des
eaux pluviales, poser,

démonter et entretenir
les décorations

de Noël…

• Les espaces verts, le cadre de vie : veiller et préserver plus de
500 arbres, assurer la tonte régulière sur plus de 15 ha et la tonte
différenciée, fleurir la Ville, suivre les travaux du plan vélo (1,2
millions d’€ sur 4 ans)

• Les bâtiments communaux : 55 000 m2 de bâtiments à entretenir
(chauffage, électricité, plomberie, peinture, couverture...)

• Les manifestations et animations : du mois de mars avec le repas
des anciens, jusqu’à décembre avec la St Nicolas et toutes les fêtes
durant l’année, ce sont en moyenne deux manifestations par mois
qui font appel aux services techniques de la commune.

Du matériel performant : Pour mener à bien leurs missions, les
Services techniques disposent de véhicules et du matériel indispensables
à l’efficacité de leurs interventions : 2 micros tracteurs - 3 tondeuses
autoportées - 1 Poids Lourd avec grue plus le matériel de viabilisation
hivernale - 1 Balayeuse de voirie - 1 camion avec nacelle - 20
véhicules d’intervention.
  
Démocratie participative : Les services techniques sont le bras
armé du conseil municipal qui fixe les objectifs, programme les
interventions et vote les crédits nécessaires. Mais un autre facteur
stimulant de la démarche démocratique est représenté par la structure
“comité de quartier” véritable relais de terrain pour faciliter les
échanges entre la Ville et les habitants, et recueillir les informations
directement auprès des citoyens.

D’autre part, pour accompagner ces rencontres, les outils informatiques
et le nouveau logiciel installé permettent de rassembler pour les
traiter la somme considérable de doléances adressées.

Le bon sens commande : Depuis 2018 la municipalité applique un
plan de gestion de l’utilisation du gaz pour ses besoins énergétiques.
Désormais la sensibilisation est à l’ordre du jour partout et d’année
en année, la commune progresse dans le suivi de la consommation
d’énergie afin de réaliser des économies tout en maintenant la qualité
des services rendus aux habitants. Dans le même ordre d’idées la
commune surveille la question de l’arrosage des espaces verts et
fleuris. La ville a engagé une réflexion pour la récupération des eaux
pluviales.

Les services techniques de la ville
Dans “services techniques”,
il y a surtout “services”
Chaque Jarnysienne et Jarnysien, sans nécessairement s’en rendre compte, rencontre quotidiennement un
agent des services techniques de la commune, parce qu’ils sont avant tout un service public de proximité
destiné à améliorer le cadre de vie des habitants de la commune. Ils contribuent directement à rendre la
commune toujours mieux adaptée aux besoins de la population, plus pratique, plus accueillante et plus belle.
M. Adrien DAL SANTO directeur des services techniques de Jarny, brosse à grands traits l’éventail des missions
assurées par ce service. 

JARNY MAG le magazine de la commune - Novembre 2022
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ANIMATION
Repas dansant offert par la Municipalité

COUPON-RÉPONSE à retourner AVANT LE 30 JANVIER 2023

Mme, M. (merci d’indiquer vos noms et prénoms) :……………………………………………………………

Adresse : ………………………………………………………………………………….... 54800 JARNY

Dates de naissance : Monsieur : ………………………… et Madame : ……………….………………………

Numéro de téléphone : …………………………………………………………………………………………

PARTICIPERA (ONT) :                OUI              NON    Entourer la bonne réponse

AU REPAS DANSANT DIMANCHE 26 FÉVRIER 2023 À 12H30

PRENDRA (ONT) LE BUS :                OUI              NON    Entourer la bonne réponse

CIRCUIT (voir au verso) :   N° 1          CIRCUIT :   N° 2                  CIRCUIT :    N° 3         Entourer la bonne réponse

à Jarny le………………… Signature

Madame, Monsieur

Nous avons le plaisir de vous informer que le repas dansant offert par la Municipalité aux
aînés aura lieu le :

DIMANCHE 26 FÉVRIER 2023 À 12 H 30 - SALLE AUGUSTE DELAUNE
et sera animé par l’Orchestre “ANGELO ORCHESTRA”.

Pour faciliter votre déplacement, la Ville mettra en place un bus (horaires au verso).
Pour permettre une bonne organisation de cette journée, nous vous serions très obligés de
bien vouloir nous retourner le coupon-réponse ci-dessous AVANT le 30 janvier 2023.

Dans l’attente de vous compter parmi nous cette année,

Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, à l’assurance de nos sentiments dévoués.

Le Maire de Jarny,
Jacky Zanardo

L’Adjointe au Maire
chargée des Fêtes et Cérémonies,

Marielle De Souza

MAIRIE DE JARNY
Place Paul Mennegand • BP 19 • 54801 Jarny Cedex • Tél : 03 82 33 14 54 • www.jarny.fr   

Jarny - Mag 40 - Nov 2022 - V5.qxp_Jarny MAG  25/11/2022  10:29  Page 15



CIRCUIT 1 - DÉPART 11H15
A - Droitaumont Village, Rue Sully

B - Carreau de la Mine
C - Ecole Pablo Picasso

D - Rue Gabriel Péri (Ancien Coop)
E - Rue Neuve

F - Angle Rue Voltaire et Charles Gounod
G - Cartoucherie

CIRCUIT 2 - DÉPART 11H45
A - Angle route de Tichemont/Magnolias

B - Grotte de Moulinelle
C - Ecole Marcel Pagnol

D - Rue Victor Prouvé/Entrée parking Bamas
E - Anciennement entrepôt Chollot-Dorac

CIRCUIT 3 - DÉPART 12H10
A - Boulangerie Simon

B - Cantine SNCF, rue Victor Hugo
C - Ancien LPR, Rue de la Commune de Paris

D - Bricomarché
E - Foyer Guy Môquet

F - Café “Au Signal d’arrêt”, Rue de Verdun
G - En face de la Poste (Rue de la République)

RETOUR VERS 19H00

 RAPPEL DES CONDITIONS DE PARTICIPATION À CET ÉVÈNEMENT

• Réservé uniquement aux Jarnysiens •

• À partir de 60 ans pour les personnes seules •

• À partir de 65 ans pour les couples •

REPAS DANSANT DU DIMANCHE 26 FÉVRIER 2023 SALLE AUGUSTE DELAUNE

REPAS DANSANT DU DIMANCHE 26 février 2023
SALLE AUGUSTE DELAUNE

Pour faciliter votre déplacement, la Ville mettra en place un bus dont voici les circuits et horaires

16 JARNY MAG le magazine de la commune - Novembre 2022
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EN BREF

Dans le dernier numéro, Jarny MAG vous présentait Noëlle, agente aux services techniques de la
Ville et Sirius l’apprenti chien guide avec son dossard bleu. Cela fait déjà plus de 6 mois que Noëlle
est devenue la famille d’accueil de Sirius et qu’elle l’a éduqué avec soin. Aujourd’hui, il est temps pour
Sirius de rentrer à l’école des chiens guides d’aveugles de l’Est et de dire au revoir à Noëlle pour continuer
sa formation et peut-être se voir confié à une personne déficiente visuelle en 2023. Repartir pour une

nouvelle aventure avec un chiot ? Noëlle y pense avec le souhait de voir dans un futur proche plus de petits
dossards bleus dans le Jarnisy grâce à cette expérience partagée avec vous. 

Devenir famille d’accueil, plus d’info sur www.chiens-guides-est.org ou au 03 87 33 14 36

Des nouvelles de Sirius futur chien guide

Centre aéré :
une nouvelle organisation

La rentrée scolaire 2022 en quelques chiffres

Les sportifs
à l’honneur

Bienvenue aux nouveaux
commerçants

Des nouvelles enseignes commerciales
sont posées à Jarny : 
• ONNA ONASSIS ART - tatouage artistique

spécialisé réalisme et maquillage permanent 
• LE STUDIO BEAUTÉ BY L - onglerie et

soins des pieds, épilation, regard, maquillage
• PLAZZA PIZZA - restaurant - réouverture

et changement de propriétaires
• LE PRESTANTCIEL - restaurant
• LE SALON - coiffeur 
• STUDIO PHOTO - Virginie MERCK -

photographe
• SALON INKED TATOO - tatouage
• CHOCOLATHÉ - extension et ouverture

d’un salon de thé 
Lors du conseil municipal du 28 septembre
le règlement d’octroi des aides aux
commerces a été modifié et 5 primes ont
été accordées.

Dans les écoles primaires de Jarny : 726 élèves répartis dans deux écoles
maternelles, deux écoles élémentaires et trois groupes scolaires (maternelle
et élémentaire) :  248 maternelles, 478 élémentaires.
Dans le secondaire à Jarny : 1 088 collégiens dont 393 jarnysiens (pour
deux collèges), 1 311 lycéens dont 233 jarnysiens.
Plus de 3 100 élèves et étudiants accueillis dans notre Ville.

Dès le 1er janvier 2023, l’organisation de l’accueil de
loisirs intercommunal situé à Jarny et organisé par le

service jeunesse sera déléguée aux Francas. Les inscriptions
ne s’effectueront donc plus en mairie de Jarny. 

Les nouvelles modalités seront les suivantes :
• Vous disposez d’un compte Portail famille : votre inscription se fera en ligne
• Vous ne disposez pas d’un compte Portail famille : contacter le secrétariat par

mail periscolaire-du-jarnisy@francas54.org
Retrouvez les plannings en ligne dès le 15 janvier 2023.

Pour les vacances d’hiver, l’accueil de loisirs fonctionnera au Vieux Colombier
au Domaine de Moncel à Jarny, aux dates et horaires suivants  : 
• du lundi 13 au vendredi 24 février 2023 
• de 9h à 17h30 - accueil possible dès 7h et jusqu’à 18h30 - sur réservation.
Ce changement est l’occasion pour le Service Jeunesse de la ville de s’investir
autrement pour nos jeunes et de renforcer d’autres actions pour eux.

Une belle saison 2021/2022
pour le volley Jarnysien

avec plusieurs titres dans
l’escarcelle : Titre de Champions

Grand Est pour les garçons M13 après un parcours
remarqué en Coupe de France, l’équipe féminine M18
décroche le titre de vice-championne Grand Est. Quant
aux seniors masculins, ils accèdent à la Pré nationale. 
Les écuries de Moncel brillent aux championnats
de France d’équitation avec le titre de championne
de France et la médaille d’argent remportés par
Loeva Dosse-Schwartz. 
Le tennis est également à l’honneur avec la montée
de l’équipe masculine en Nationale 4. Une saison
2022/203 prometteuse pour le sport Jarnysien. La
Ville de jarny est fière de ses sportifs et continuera
à apporter son soutien.

Illuminations et fêtes d’hiver
La Ville renouvelle son parc des illuminations de
Noël et passe en 100% LED.
Ce renouvellement est l’occasion de repenser totalement

les installations dans les quartiers et le long de nos
axes et rues. Nous vous laissons découvrir ces nouveautés

lors de vos balades ainsi que les autres décorations installées
par la Ville. Dans le cadre d'une réflexion globale dans le contexte,

vos élus ont décidé de maintenir cette année les illuminations de Noël, mais de
réduire la période d’allumage de 2 semaines, et la durée quotidienne de celui-ci.
Les illuminations de Noël seront éteintes de 23h à 6h.
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CULTURE & PATRIMOINE

Jarny MAG : Pour quelle raison le programme culturel est-il
gratuit ? Autrement dit pourquoi une programmation aussi riche
est-elle offerte ?

Monique Boulier : Ce choix de principe n’est pas nouveau. Il relève
d’une volonté politique concrète à partir de l’objectif essentiel de
notre conseil municipal, de faire accéder aux arts et à la richesse
culturelle, le plus grand nombre de nos concitoyens. Durant notre
mandat nous mettons notre énergie à mettre en œuvre dans tous
les domaines ce qui correspond le mieux aux intérêts du plus grand
nombre et cela vaut aussi pour la culture. 
Je devrais dire « d’abord » pour la culture. En effet notre population
est le reflet d'une diversité sociale, celle qui crée les richesses de
notre pays. Il faut donc soutenir toutes les catégories sociales et en
particulier la jeunesse et les gens fragilisés, prioritaire pour nous, y
compris dans l’offre culturelle qui doit leur être accessible. 
Favoriser la participation la plus large, suppose de faire tomber les
obstacles. L’obstacle de l’argent est le plus puissant de tous, mais
plus à Jarny.

J.MAG : La programmation propose un éventail extrêmement
large de l’offre culturelle, comment et par qui est-elle élaborée ?

MB : Les documents spécifiques édités pour connaitre l’ensemble
des propositions pour l’année, sont à la disposition de la population
en divers endroits, notamment en mairie et à « la Maison d’Elsa » et

devraient répondre à tous les goûts : musique, expositions diverses,
spectacles et une nouveauté cette année qui s’inscrit dans la transition
numérique et éducative conduite par la commune avec l’ouverture
du musée numérique et du salon de réalité virtuelle. Quant à la
question de qui fait quoi ? La réponse est simple : la municipalité
coordonne et finance. Nous travaillons en association avec “la Maison
d’Elsa” “l’EGP” et le très riche tissu associatif jarnysien, et ainsi 25
évènements sont programmés et offerts au cours de l’année, et
s'appuient sur les nombreuses infrastructures communales dédiées
à la  la pratique culturelle.

J.MAG : La gratuité c’est pour les habitants mais il faut bien
que la commune paye les spectacles, les artistes, bref tout
ce qui est mis en mouvement pour élaborer un tel programme. 

MB : C’est en effet le budget communal qui prévoit les dépenses
dans le cadre d’un budget culturel spécifique. Et pour Jarny cela
représente la somme de 180€ par habitant soit 1,6 million
d’euros c’est-à-dire 9,82% du budget communal. Ces chiffres
soulignent l’importance accordée à la culture. A bien des égards
notre politique volontariste est exemplaire dans la région. 

J.MAG : De l’extérieur, on a l’impression que Jarny est très
festive  ?

MB : Hélas, la population ne passe pas au travers des tracas
que la situation générale provoque. Mais nous essayons dans la
limite de nos moyens, de contenir les effets négatifs des politiques
nationales et européennes et cela concerne la culture.
On peut en effet dire qu’à Jarny l’essentiel se fête notamment
tous les 24 septembre réunissant plusieurs centaines de personnes.
Le public visé c’est la population dans sa totalité et c’est bien
sûr gratuit.

D’une façon générale tout le monde veille à ce que
les manifestations soient toutes irriguées. Nous
voulons que les Jarnysiens participent massivement
et puisse s’échapper pour un moment de ce
quotidien ; pour cela nous leur offrons : expositions,
visites guidées, lectures, contes, pièces de
théâtre, chansons et concerts.

La gratuité : un engagement municipal !
La culture au sens le plus large comprend tout ce qu’il est possible de transmettre, de partager et d’apprendre.
Dans ce sens la municipalité de Jarny considère la culture comme élément essentiel de la cohésion de notre
communauté par ailleurs caractérisée par une grande diversité ; c’est aussi un formidable outil d’émancipation
et d’évasion. Monique Boulier, conseillère municipale déléguée à la culture, présente ici le sens et le contenu de
la programmation culturelle de la commune pour l’année en cours. 

JARNY MAG le magazine de la commune - Novembre 2022

Rosa Szczypawka, responsable et coordinatrice culturelle & Monique Boulier, conseillère municipale déléguée à la culture
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CONCERT DE NOËL
Dimanche 18 décembre à 15h / centre Jules Romains
Gratuit sur réservation au 03 82 20 67 24 ou culture@jarny.fr 

SPECTACLE DE NOUVEL AN
“VIVA ITALIA !”
Dimanche 15 janvier à 15h / Espace Gérard
Philipe / En partenariat avec OLC
Gratuit sur réservation au 03 82 20 67 24 ou
culture@jarny.fr 

À LA MÉDIATHÈQUE 
LES ANIMATIONS
(sur réservation 03 82 33 11 41)

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

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

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

Mille feuilles gourmandes
pour les adultes   
Présentation de coups de cœur littéraires
Les vendredis à 16h
• 18 novembre
• 13 janvier 

A quoi on joue ?
tout public (accès libre)
Présentation et démonstration de jeux
de société 
Les samedis de 14h à 16h
• 26 novembre
• 21 janvier

La Nuit de la Lecture
thème de cette année : la peur.
• Samedi 21 janvier (programme en

cours d’élaboration)

Musée numérique
Micro-Folie Jarny :
Ouvertures :
• Mardi, jeudi et vendredi de 14h à

18h en mode libre (sauf vendredis
18/11/22 et 13/01/23)

• Mercredi de 14h à 18h et samedi de
14h à 17h en mode “conférence”
(sauf samedis 26/11/22 et 21/01/23)

Vos prochains RDV culturels
LES 40 ANS DE L’EGP
du 2 au 30 novembre / Médiathèque Maison d’Elsa
• Exposition de photos provenant du fond photographique de la Ville de Jarny 
• Exposition de livres et DVD sur la vie et l’œuvre de Gérard Philipe
• Mise à disposition du dernier Jarny Patrimoine consacré à l’histoire de l’EGP

Retrouvez l’intégralité de la programmation culturelle sur
notre plaquette disponible en mairie et à la Maison d’Elsa avec
notamment : 
• L’Exposition Photo d’Anthony Cools
• L’Exposition de l’atelier artistique de Homécourt

JARNY S’ENGAGE …
JOURNÉE MONDIALE CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES 
Vendredi 25 novembre / Maison d’Elsa
▪ En partenariat avec la Compagnie du Jarnisy
▪ Lecture d’extraits du texte « Phare » de Céline Delbecq par Anne-Margrit Leclerc /

Médiathèque
▪ Pièce « Tout le monde savait » par la Cie Les Ogresses, mise en scène Françoise

Markun / Théâtre
Des animations gratuites proposées par la Ville 

EXPOSITION PHOTO – IMPRESSIONS CITADINES ET PAYSAGE
Par Annie DORIOZ et Abel MAYER
Du 9 au 11 décembre/de 14h à 18h/Salle Rachel Foglia 
• Vernissage vendredi 9 décembre /18h
Entrée Libre
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CULTURE & PATRIMOINE
L’ACTU DU JARNISY
SAISON 22-23 

L’ARAIGNÉE 
Vendredi 9 décembre à 20h30 / Théâtre
Maison d’Elsa 
Compagnie La Chair du Monde
Texte et mise en scène Charlotte Lagrange 
Interprétation Emmanuelle Lafon

Son travail, elle l’a toujours bien fait.
Quitte à expulser des gamins qui avaient
menti. Elle l’a toujours bien fait, mais
peut-être trop bien. Surtout quand elle
a rencontré S, l’un de ses trop nombreux
dossiers, un jeune migrant pour qui elle
s’est prise d’une grande affection. 

L’Araignée remplace Circulations
Capitales dont la représentation du
15 novembre a été annulée.

POUR EN SAVOIR PLUS ET LES SUIVRE 
Facebook : La Compagnie du Jarnisy
Instagram : ciedujarnisy
www.jarnisy.com 

JuiN, Le mois où La musique eNvahit La viLLe
Un été “show”
Ouverture en musique avec les MUZIKALES du 18 au 25 juin
Le public a répondu à l’appel de la première édition des Muzikales. Une semaine placée sous le

signe de la musique, de la convivialité et de la proximité
pour faire vivre le centre-ville et les quartiers. Bars
jarnysiens, clubs sportifs, EHPAD, école de musique,
médiathèque, établissements scolaires ont accueilli des
artistes locaux pour des concerts éclectiques. Les
associations et les comités de quartiers de la commune
se sont mobilisés pour organiser la restauration, mobilisant
également les commerçants. Malgré une météo capricieuse
lors du concert final, l’ensemble des animations a réuni
de nombreux spectateurs. 

JuiLLet/ août, Le mois des reNdez-vous festifs
Les Dimanches d’été à Moncel
du 10 juillet au 21 août

L’été s’est poursuivi au rythme des Dimanches d’Eté
à Moncel, du 10 juillet au 21 août; soit 7 rendez-
vous d’animation et de culture à l’ombre de notre
Domaine. Au programme : concerts, démonstrations
sportives, balades en calèches, contes, arts du
cirque, théâtre…pour le plaisir des petits et grands.
Un second rendez-vous estival qui fédère les forces
vives de Jarny pour des fins de semaine vivantes,

animées et conviviales. Il a réuni en moyenne 200 personnes avec des pics à 600 personnes,
comme pour le groupe FreebirdRevival.

L’espace a Rachel Foglia accueilli son premier 13 juillet
Pour cette première édition de la Fête Nationale sur le
site du Carreau de la Mine de Droitaumont, la foule
était au rendez-vous. Le groupe “Cosmic Clic” a assuré
les animations musicales. Les jarnysiens ont pu assister
à un défilé de nos sapeurs-pompiers et des véhicules
de secours et profitez du vaste espace aménagé pour
la fête. La restauration et les buvettes ont été assurées
par des associations jarnysiennes. Nos bambins ont

bénéficié de tours de manège gratuits et autres animations. Un feu d’artifice a été tiré vers 23 h 00
et la soirée s’est poursuivie jusqu’à 1h00. Un beau succès pour cette première.

3 mois d’animations gratuites
Une ville animée - La volonté politique de proposer 3 mois d’animations et
d’évènements culturels, sportifs, loisirs… non-stop de la mi-juin à la fin
septembre 2022 à Jarny était ambitieux, mais l’objectif a été atteint. Entièrement
gratuits, ces évènements sont venus animer différents lieux de la ville et ont
permis de renforcer les partenariats locaux (associations, commerçants...).
Véritable aventure humaine, ce programme a été accompagné par la Ville
car l’envie d’être ensemble était très forte après deux années difficiles. Jarny
MAG revient en images sur ces évènements.
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ÇA S’EST PASSÉ À JARNY

Dimanche 28 août sur initiative de la Ville, les clubs sportifs
se sont réunis au Domaine de Moncel pour vous accueillir

à la 4ème édition de Osons le sport à Jarny. Pour cette nouvelle
formule, les visiteurs sont venus nombreux et le plus souvent
en famille pour découvrir et s’initier aux disciplines sportives.
La ville a présenté à cette occasion les différents dispositifs
d’aide à la licence offerts aux jarnysiens. La manifestation
témoigne du dynamisme et de la diversité de la vie sportive de
la commune.... Plein succès pour cette édition 2022, fortement
appréciée des sportifs  ! Rendez-vous en 2023. 

Pour cette seconde édition, la Fête de la Rentrée vous
accueillait sur notre beau Domaine de Moncel. Mais

malheureusement cette année, la météo capricieuse est
venue gâcher la fête.

Néanmoins, nos irréductibles jarnysiens étaient présents
et ont pu profiter des diverses animations, ateliers et
accueils proposés à partir de 16h et jusqu’à la nuit par
la Ville et ses partenaires.  La bonne humeur et la
convivialité étaient également au rendez-vous pour fêter
l’ouverture de cette nouvelle saison d'animations
2022/2023. C'est à cette occasion que M. le Maire a
convié les bénévoles engagés dans ces animations pour
les remercier.

Le stand de maquillage gratuit pour les enfants a connu
un énorme succès ainsi que le manège, et la chasse au
trésor.

La Ville de Jarny a innové avec un Show Laser “Electroswing
au Domaine” depuis la façade de notre beau château... 

Osons le Sport le 28 août 

Fête de la rentrée au
Domaine de Moncel
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ÇA S’EST PASSÉ À JARNY

Les panneaux, parcours du patrimoine 
Cinq panneaux du patrimoine ont été inaugurés le samedi 10 septembre.
Résultat de plusieurs mois de travail, ces panneaux sont implantés sur le site
dont ils relatent l’histoire : Château de Moncel, Espace Rachel Foglia (ancien
carreau de mine de Droitaumont), Église Saint Maximin, Gare de Conflans-
Jarny, “du village à la ville” (square Toussaint centre-ville). 
Ils sont traduits en allemand et italien (en référence aux villes
jumelées) et en anglais. Chaque panneau comporte un QR
code qui renvoie à la brochure “JARNY PATRIMOINE”
correspondante, ce qui permet d’avoir le maximum d’informations
sur le site visité. D’autres panneaux suivront, cette fois pour
vous raconter l’histoire de nos écoles.

Les journées du patrimoine de Jarny 
360 personnes ont été accueillies aux Journées du Patrimoine les 17 et 18 septembre,
preuve que le patrimoine jarnysien séduit : le superbe château, l’église et ses œuvres,
l’histoire de nos mines....

Le patrimoine agricole est venu enrichir cette édition 2022 avec une
exposition, puis une rencontre avec les agriculteurs jarnysiens et une
visite de la ferme de Moncel. Un grand merci à tous les intervenants
bénévoles qui contribuent au succès de ces journées !
Le nouveau numéro de Jarny Patrimoine 
Le 15e numéro de “Jarny Patrimoine” est consacré cette année à l’histoire
de l’Espace Gérard Philipe dans le cadre du 40e anniversaire de ce lieu
culturel. Il est disponible à la médiathèque Maison d’Elsa.

Le livre sur l’histoire de notre ville 
A l’initiative de l’association de sauvegarde du patrimoine jarnysien et avec
le soutien de la Ville de Jarny, vient de paraître le livre “JARNY Quelle
Histoire !”. Il est le fruit d’un travail mené depuis plusieurs années par des
personnes passionnées par l’histoire de la Ville dont ils sont tous “remplis”. 
Depuis le 24 septembre, le livre est en vente à la médiathèque Maison
d’Elsa au prix de 10  €.

Septembre, le mois du patrimoine !
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Le 4 septembre, les 20 ans de la Fête de la
Nature ont été l’occasion de se retrouver

en toute convivialité, de s’amuser, mais aussi,
de prendre conscience des changements qui
nous attendent.  Ce sont plus de 70 exposants
qui sont venus parler de leurs actions : dépollution
des milieux naturels, préservation de la biodiversité,
recyclage, promotion du vélo, de la randonnée
et bien d’autres actions. Des artisans sont venus
vendre leurs produits 100% locaux : miel lorrain,
fromage issu de l’agriculture biologique, bières
artisanales, accessoires décoratifs issus de
produits de récupération ou de recyclage…
Des partenaires acteurs majeurs de la préservation
environnementale de la Lorraine, étaient
également présents aux côtés de la Ville pour
informer et accompagner les citoyens face à
ces changements : le Département de Meurthe-
et-Moselle, le Centre Permanent d’Initiatives

pour l’Environnement (CPIE) de Meuse, le Parc
Naturel Régional de Lorraine, le Centre de
Sauvegarde de la Faune Lorraine (CSFL). Ces
acteurs travaillent en permanence pour conserver
la qualité écologique de nos milieux et favoriser
le “bien-être” de la faune et de la flore. Enfin,
plus d’une dizaine d’animations ont été offertes
gratuitement aux visiteurs : balade en trottinette
électrique tout terrain, ferme pédagogique,
observation de la biodiversité avec un naturaliste
professionnel, tir à l’arc, manège, château
gonflable, balade en calèche, bus de la transition
écologique, maison des écogestes, chasse au
trésor et maquillage pour les petits et les grands  ;
sans oublier des stands restaurations et buvettes.
Enfin, on souligne la présence de représentants
de nos 3 villes jumelées, venus travailler avec
nous à la définition d’actions partenariales et
environnementales (voir Jarny Zoom page 11).

Cette magnifique journée ensoleillée a été une
réussite pour les exposants et les visiteurs
venus en masse. L’anniversaire de la Fête de
la Nature, ses 20 ans, est réussi. En route pour
la Fête de la Nature 2023 qui aura lieu comme
toujours le 1er dimanche de septembre.

L’association “Tous derrière Géraldine” et la
Ville de Jarny ont présenté en octobre, à la

médiathèque Maison d’Elsa, une vingtaine de
clichés de femmes ayant choisi la photographie
comme moyen de témoignage pour Octobre Rose.
Les photos ont été prises par Corinne Pelosato,
studio PHOTO GRAPH’. Un vernissage a eu lieu
en présence de l’artiste le vendredi 14 octobre.

La Ville a offert à ses aînés, un goûter dansant au centre Jules Romains. Ce sont
près de 200 convives qui ont répondu présent à cette invitation le 23 octobre

2022. Ils ont pu danser, tournoyer et swinguer sur des rythmes intemporels grâce à
l’orchestre KEEP COOL.

Les 20 ans de la Fête de la Nature

“L’Essentiel se fête !”, le 24 septembre 

 Thé dansant - Goûter des retraitésOctobre rose

La culture a été fêtée comme elle le mérite à la Maison d’Elsa le 24 septembre dernier !
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