
De Jœuf à HomécourtDimanche 12 Mars 2017 MMN 71

La parole a été donnée aux Joviciens. C’était l’année dernière,
lors d’un tour des quartiers où les élus étaient venus à leur
rencontre. Et une demande récurrente avait pris forme : celle de

créer des aires de jeu pour enfants.
« C’est intéressant, car cela traduit qu’il y a non seulement de la

jeunesse, mais de l’enfance à Jœuf », se réjouit le maire André
Corzani. Les infrastructures autour de la petite enfance existent,
notamment avec le multi-accueil ou la ludothèque. Et le monde
associatif offre une palette d’activités importante. Mais souvent à
l’intérieur. « Il y a bien le champ Martin à Genibois. Toutefois, on y
trouve seulement deux jeux et quelques bancs. Ce n’est pas
suffisant. Il y avait nécessité d’agir. »

Les premiers pas ont déjà été effectués, puisque plusieurs
espaces ont été désignés pour accueillir les futures aires et les
demandes de subventions ont été envoyées. « Ces projets ne
pourront pas tous se faire en même temps. Mais je souhaite que
d’ici deux ou trois ans, ils soient sortis de terre. » Le budget de la
commune, lui, sera voté sous un mois.

Quartier Haropré
L’aménagement de l’ancien crassier est déjà bien avancé.

« Celui-là, j’espère même qu’il verra le jour ces prochains mois. »
Un chemin de promenade est déjà existant. Il sera enrichi d’un
espace de cinq jeux pour les petits et de bancs. Coût : 20 000 €.
Tout à côté se trouvera un terrain de pétanque, un city-stade et une
aire de jeux de ballons.

Champ Martin
La réflexion pour aménager une aire de jeu à cet endroit a été

menée il y a déjà longtemps. « À un moment, il y avait un
skate-park, mais cela a créé des nuisances auprès du voisinage et on
l’a fait enlever. » La zone, sur deux niveaux, permettra de proposer
un nombre important d’activités, comme des parcours à escalader,
des tourniquets, des structures à bascule. Coût : 166 830 €.

Au stade Sainte-Anne
En septembre 2016, lorsqu’une rumeur faisait état d’une possible

démolition du stade où Michel Platini fit ses premières passes, de
nombreuses personnes s’étaient émues. « J’avais proposé de le
céder à l’euro symbolique. Mais depuis, les propositions n’ont pas
afflué… » Une petite aire de pique-nique, ainsi que deux skate-
parks ont déjà grignoté le terrain, cerclé par l’Orne. A ceci devraient
s’ajouter des agrès de fitness, un terrain de mini-golf, de volley, de
ping-pong, de foot à 7, de VTT cross et à nouveau une aire pour les
plus petits. « Mais nous allons associer les Joviciens à cette
réflexion. Nous avons posé un canevas, qui pourra être corrigé, si
les gens envisagent d’autres activités. Coût : 170 000 €.

Quartier d’Arly
Enfin, une petite aire, plus modeste, s’installera dans le quartier

d’Arly.

Claire Pieretti.

« Renault, c’est vous ! », a lancé Javier Novo, le directeur de l’usine Sovab de
Batilly. La traditionnelle cérémonie de remise de médailles du travail a eu lieu
avec neuf récipiendaires à l’honneur. « A travers votre engagement, votre
professionnalisme, votre fidélité à la Sovab et toute la qualité du travail
accompli, vous avez contribué, chacun dans votre métier, au développement de
l’attractivité du site et à sa compétitivité au sein de la région comme au sein du
Groupe Renault », a salué le directeur. Les chefs de service (logistique, qualité,
peinture et montage) de chacun des salariés ont retracé leur parcours. Une
rencontre marquante pour l’un (Johnny Hallyday ou Tony Parker), un centre
d’intérêt pour l’autre (football, chat…) ou encore un trait de caractère ont été
évoqués. Avec émotion ou retenue, les neuf hommes ont reçu une ou plusieurs
médailles.

Les récipiendaires : Lionel Zarzycki (médaille or, 35 ans) ; Vincent Lopresto
(médaille vermeil, 30 ans) ; Georges Ferroum (médaille argent, 20 ans) ; Gilles
Schang (médailles argent 20 ans, vermeil 30 ans, or 35 ans) ; Jérôme Rossi
(médaille argent, 20 ans) ; Simon Pineiro (médailles argent 20 ans, vermeil 30
ans, or 35 ans) ; Sylvain Scabbio (médaille argent, 20 ans) ; Pascal Passarelli
(médailles argent 20 ans, vermeil 30 ans, or 35 ans, grand or 40 ans) ; Félipe
Gomes (médaille argent, 20 ans).

VIE DES ENTREPRISES à batilly

Neuf médaillés à la Sovab
Photo Fred LECOCQ

VIE DE LA VILLE à jœuf

Quatre aires de jeu d’ici trois ans
Lors des visites de quartier à Jœuf, une demande est revenue plusieurs fois, celle de voir apparaître des aires de jeu pour les enfants. 
Une réflexion a été menée. Quatre espaces vont être aménagés dans la commune.

Le Champ Martin, disposant
d’un espace important,

pourra accueillir des
structures d’une belle

ampleur. Photo DR

André Corzani avait proposé de céder à l’euro symbolique le 
stade Sainte-Anne à qui aurait un projet d’aménagement. Mais 
personne ne s’est présenté. Aussi, cette fois, la tribune devrait 
vraiment disparaître pour laisser place à différents espaces pour 
le sport et les jeux. Photo RL

Le quartier d’Arly 
bénéficiera aussi d’une aire 
de jeu, mais plus modeste.
Photo DR

Jeudi soir, André Corzani a passé
une soirée tranquille au conseil
municipal de Jœuf (RL d’hier). Il

faut dire que son principal adver-
saire, Pierre-André Thiebault, 
était absent. Néanmoins, l’élu
d’opposition a fait parvenir ses
questions orales. Il est de cou-
tume en effet qu’à la fin d’une
séance, les élus du ou des camps
adverses interpellent le maire sur
la vie de la ville.

« Emplois familiaux »
Surfant sur l’actualité et « les

emplois familiaux » de François
Fillon, sieur Thiebault voulait en
savoir plus sur les critères de
recrutement au sein de la mairie
ou dans les structures où elle
figure (com’com, Homegal, Sir-
tom…). Car l’intéressé a constaté,
écrit-il, "que des emplois fami-
liaux existent" à Jœuf. « Le popu-
lisme est l’un des traits domi-
nants de M. Thiebault », a cinglé
André Corzani en l’absence du
principal concerné. Et de répon-
dre simplement : « Toutes les per-
sonnes embauchées l’ont été
dans les règles et en fonction de
leurs compétences. » Le maire a
conclu par ce trait d’humour :
« Ils ont été embauchés aussi
pour leur jovialité et non pour leur
"Jovicienneté". »

L’édile a également été quelque
peu chahuté, en live cette fois,
par Alain-Marie Savard. Parmi ses
interrogations, pas toujours perti-
nentes ,  une  ques t ion  sur

« l’opportunité de maintenir un
cabinet du maire dans une petite
ville comme Jœuf, et sur son
coût ».

Les 20 ans de Corzani
L i o n e l  G é r a r d ,  e n  t a n t

qu’adjoint aux finances, s’est
chargé de répondre. Et lui aussi a
soupçonné un vent de « popu-
lisme » dans les propos de
l’ancien allié de Thiebault. « Vous
mettez en cause l’engagement et
la disponibilité du maire pour sa
commune. Si le poste de directeur
de cabinet a été créé, c’est parce
que ses missions relèvent de la
vie politique du maire, de ses
relations avec les administrés, du
suivi des dossiers. En plus à Jœuf,
nous avons eu l’intelligence de
faire manager le secrétariat du
maire et l’équipe de communica-
tion par le directeur du cabinet.
Une équipe de communication
qui nous fait économiser des
coûts importants. »

Surtout, Lionel Gérard a fait
savoir que le poste de "dir’cab" a
été créé le 1er mars 1997, soit huit
jours avant qu’André Corzani…
ne devienne maire. L’assemblée
communale s’est d’ailleurs amu-
sée, jeudi soir, à souligner que ça
faisait tout juste vingt ans. « Ah
mais c’est vrai », a rigolé le princi-
pal intéressé. Applaudissements
chez les élus, sauf dans les rangs
de l’opposition.

G. I.

POLITIQUE jœuf

Des questions orales
et un anniversaire
André Corzani n’a pas été bousculé, lors du 
conseil municipal. N’empêche, certaines questions
de l’opposition avaient de quoi le faire tiquer…

Jeudi soir, au conseil
municipal de Jœuf (lire RL
d’hier et par ailleurs), on a
reparlé des futurs jardins
d’enfants. Le petit terrain
situé à Génibois, au niveau
des rues Goprez et Saint-
Robert, ne devait-il pas
non plus accueillir une aire
de jeu ? C’est la question
posée par le conseiller
municipal Sébastien Fur-
lan. « Car ça fait quand
même dix ans qu’on en
parle », a glissé au passage
l’élu indépendant. Réponse
d’André Corzani : « Ce ne
sera pas un jardin d’enfants
car la dimension (dudit ter-
rain) ne le permet pas. Et le
problème aussi, c’est qu’il
se trouve à proximité d’un
double carrefour. Mais on
est d’accord : il faut qu’on
trouve un projet pour cet
espace. » Et si possible
dans moins de dix ans…

Et le terrain 
de Génibois ?

CARNET BLANC
Vincent et Sylvain

Homécourt.
— Le mariage

de Vincent
Girardot,

infirmier, et de
Sylvain Moreau,

employé
communal,

a été célébré
hier à 16h

en mairie. Nos
meilleurs vœux
de bonheur les
accompagnent.

Ambulances
Homécourt : Guner 

(03 82 22 68 59).
Jœuf : Kuhn (03 82 47 57 87).

Médecins
Tous secteurs : régime géné-

ral : Médigarde (0820 33 20
20) ; régime minier : 
03 82 22 11 30.

URGENCES 

Les pompiers du Val de l’Orne sont sortis hier après-midi sur un 
feu de remorque frigorifique à Homécourt, sur un terrain situé à 
côté de la rue de la Mine. L’incendie a provoqué un important 
dégagement de fumée noire mais les pompiers n’ont eu aucun 
mal à venir à bout du sinistre.

FAITS ET MÉFAITS

Coup de chaud
pour la remorque frigorifique

ÉDUCATION portes ouvertes à jœuf et à briey

Le samedi de L’Assomption

Bonnes pâtes, les élèves accueilleront de nouveau les futurs élèves
le 24 mars, à l’occasion d’une demi-journée d’immersion. Photo RL

Comme bon nombre d’élèves de 6e et de 5e, Séréna (au centre)
a joué les guides pour les parents des futurs élèves.

Petit moment de détente dans l’espace restauration
du collège.

Même Olivier Demaison, le chef d’établissement (à gauche),
s’est laissé tenter par le petit quiz proposé en salle d’anglais.

Hier, le soleil quasi printanier n’a pas joué de mauvais tour
au collège jovicien de L’Assomption. Tout comme le collège et
le lycée briotins portant le même nom, l’établissement
implanté à côté de l’église Notre-Dame-de-Franchepré a
ouvert ses portes aux parents d’élèves en quête d’une
solution pour la rentrée de septembre. Et ces derniers ont
répondu présent malgré le temps incitant davantage à la
promenade bucolique !

Pour cette journée découverte, les visiteurs ont été
accueillis et guidés par des collégiens scolarisés en 6e et en 5e.
De son côté, Olivier Demaison, le chef d’établissement, s’est
chargé de donner des garanties et de briser les idées reçues.
« 520 élèves sont scolarisés dans les deux sites, dont 160 à
Jœuf. Ici, nous avons gagné en effectifs, puisque l’an dernier
nous avions 138 collégiens. Notre établissement n’est pas
élitiste. 60  % des enfants sont boursiers. Du coup, il ne reste
en moyenne que 33 € par mois à la charge de leurs parents. »

Qui plus est, Olivier Demaison est formel : « Nous avons
un bon suivi éducatif. C’est exactement ce que les parents
recherchent. » Un fait tendrait à donner raison au responsa-
ble des lieux. Pour la prochaine rentrée, les deux classes de 6e

de l’établissement sont déjà quasiment complètes.


