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COMPTE ADMINISTRATIF 2015 
 

 
 

 
Le Compte Administratif retrace les réalisations budgétaires de l’exercice écoulé dans la comptabilité 

tenue par le Maire (Ordonnateur). Ce document doit être conforme au Compte de Gestion établi, pour la 
même période, par le Comptable Public. A cet effet, le Conseil Municipal est appelé à approuver le Compte 
Administratif du Maire et à constater sa concordance avec le Compte de Gestion du Comptable Public. 

 
Le présent rapport complète le document comptable réglementaire en expliquant les évolutions 

constatées avec l’exercice précédent, contrairement au document comptable, qui compare uniquement 
les réalisations aux prévisions de l’année. 

 
Le Compte Administratif a également pour objet de constater les résultats de l’exercice pour les 

affecter : 
 

1) en priorité, à la couverture des éventuels déficits antérieurs, 
2) ensuite, au besoin de financement (déficit) de la Section d’Investissement, 
3) enfin, et en cas de solde disponible, ce qui est le cas de la Commune, en excédent de 

Fonctionnement reporté, et/ou en Investissement (réserves). 
 

Ces différentes décisions font l’objet de délibérations, qui seront soumises au vote du Conseil 
Municipal. 

 
Pour une bonne appréhension du Compte Administratif, seront donc présentés et analysés : 

 

 

ÉQUILIBRE FINANCIER DU CA 2015 P.3 

 

I. Section de Fonctionnement                 p.3 

A. Dépenses réelles de Fonctionnement 

B. Recettes réelles de Fonctionnement 

C. Clôture budgétaire 

II. Section d'Investissement                    p.18 

A. Dépenses réelles d'Investissement 

B. Recettes réelles d'Investissement 

III. Endettement                    p.18 

A. Intérêts versés 

B. Remboursement du Capital 
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LES RESSOURCES INTERNES ET LES MOYENS GÉNÉRAUX              P.24 

  
 
LA POLITIQUE DES SERVICES POPULATION-ÉLECTIONS-CIMETIÈRE                P.42 
 
 
LA POLITIQUE SÉCURITÉ ET PRÉVENTION DES RISQUES               P.56 
 
 
LA POLITIQUE COMMUNICATION ET DÉMOCRATIE DE PROXIMITÉ             P.61 
 
 
LA POLITIQUE ANIMATION-CULTURE-SPORT                P.70 
 
 
LA POLITIQUE ENFANCE-JEUNESSE-PARENTALITÉ              P.102 

 
 
LA POLITIQUE VIE SCOLAIRE ET ENSEIGNEMENT             P.163 
 
 
LA POLITIQUE SOLIDARITÉ                P.182 
 
 
LA POLITIQUE RELATION AVEC LES ACTEURS ÉCONOMIQUES            P.206 
EMPLOI-FORMATION-INSERTION 
 
 
LA POLITIQUE CADRE DE VIE                                P.215 
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EQUILIBRE FINANCIER DU CA 2015 
 

Le résultat global s'élève à de 3 070 675 €. Il est composé : 

 du résultat de la Section de Fonctionnement : 

• de l’exercice : 610 323 € 
• antérieur reporté : 1 196 621 € 
• Soit un résultat de Fonctionnement cumulé de 1 806 944 €. 

 
 du résultat de la Section d’Investissement :  

• de l’exercice : - 641 187 € 
• antérieur reporté (restes à réaliser compris) : 1 904 918 € 
• Soit un résultat d’Investissement cumulé de 1 263 731 €. 

 

Résultats de l’exercice (A)

Résultats reportés (B)

apurement du compte 1069 (C)

Résultats de clôture (A+B+C)

Restes à réaliser (D)
Résultats définitifs (A+B+C+D)

Fonctionnement Investissement Ensemble

610 323,64 €            641 186,79 €-            30 863,15 €-               

3 615 127,02 €         

1 806 944,40 €        1 263 730,74 €        3 070 675,14 €        

1 806 944,40 €         1 717 935,97 €         3 524 880,37 €         

1 196 620,76 €         2 418 506,26 €         

454 205,23 €-            454 205,23 €-            

59 383,50 €-              59 383,50 €-              

 
 
 

I. Section de Fonctionnement 
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A. Dépenses réelles de Fonctionnement  
 

Section Fonctionnement 
(Mouvements réels : hors opérations d'ordre)

CA 2014 CA 2015 Evolution
011 Charges à caractère général 2 108 697 € 2 123 475 € 0,7%
012 Charges de personnel 4 837 488 € 5 049 753 € 4,4%
65 Autres charges gestion courante 906 786 € 972 335 € 7,2%

7 852 972 € 8 145 563 € 3,7%
66 Charges financières 111 812 € 95 254 € -14,8%
67 Charges exceptionnelles 6 951 € 4 900 € -29,5%
68 Dotations aux provisions 21 000 € 21 000 € 0,0%

Total dépenses réelles 7 992 736 € 8 266 717 € 3,4%

Sous total dépenses de gestion des services 

 
 

Les dépenses réelles de Fonctionnement ne comprennent pas les mouvements dits « d’ordre », c'est-à-
dire les mouvements relevant d’une logique purement comptable, sans lien direct avec la politique menée 
par la Municipalité1 et qui peuvent fluctuer d’une année sur l’autre. C’est la raison pour laquelle les 
comparaisons s’effectuent à partir des mouvements dits « réels ».  

 
Les dépenses réelles de Fonctionnement de l’année 2015 ont été réalisées à hauteur de 95 % des 

prévisions budgétaires. Elles progressent de 3,4 % par rapport à l’exercice 2014 en raison, principalement, 
de l'effet année pleine des TAP, qui affecte les charges à caractère général (chap. 011), les dépenses de 
personnel (chap. 012) et les subventions aux associations (chap. 65).  
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1 Ex : amortissements, modifications d’imputations, écritures constatant les cessions… 
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1. Les charges à caractère général (Chap. 011). 
 

Les charges à caractère général représentent le 2e poste de dépenses de Fonctionnement. Malgré 
l'effet année pleine des TAP, ces charges sont restées contenues, puisqu'elles sont quasiment stables par 
rapport à l'exercice précédent (+ 0,7 %). On notera cependant quelques évolutions notables. 

 
Tout d'abord, une augmentation des dépenses scolaires, liée, d'une part, à la hausse de la 

fréquentation de la restauration scolaire et, d'autre part, aux prestations de service nécessaires aux TAP. 
 
On notera également la progression des dépenses de communication/animation du territoire et des 

dépenses informatiques : 
- Les frais liés à la reprographie, confortant ainsi la décision de poursuivre les efforts de gestion en la 

matière. 
- Les dépenses d'édition des supports de communication, en raison, d'une part, de la décision 

d'étoffer les Bulletins Municipaux et, d'autre part, de l'édition d'un Jarville.com supplémentaire par 
rapport à 2014, année des dernières élections et de restriction réglementaire des publications en 
période électorale. 

- Les dépenses liées à la marche gourmande (générant également des recettes), manifestation qui 
n'avait pas eu lieu en 2014. 

 
Ces augmentations ont, toutefois, été contrebalancées par des efforts de gestion réalisés sur les achats 

de fournitures (administratives et techniques). 
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2. Les charges de personnel 
 
Les dépenses de personnel respectent les prévisions budgétaires puisque 98 % des crédits inscrits au 

Budget ont été consommés. 
 
L'effet année pleine des TAP a majoritairement contribué à la hausse des dépenses de personnel, qui 

progressent de 4,4 % en valeur brute. Toutefois, cette hausse s'explique aussi par des recrutements 
supplémentaires d'agents en contrat aidé, générant également de nouvelles recettes. En tenant compte de 
l'ensemble des recettes associées, la variation nette des charges de personnel ne s'élève plus qu'à 2,4 %. 

 
En 2015, la Ville a accueilli 12 nouveaux agents en contrat aidé pour 9 départs. Au total la Ville a 

compté 23 agents en Contrat Unique d'Insertion, 2 agents en contrat Emploi Avenir et 1 agent en contrat 
Adulte Relais au sein de ses effectifs. 2 agents ont vu leur poste pérennisé et ont intégré définitivement les 
effectifs de la crèche en tant qu'agent stagiaire. 

  
L'année 2015 comprend aussi deux charges supplémentaires, ayant donné lieu à une compensation 

financière de l'Etat2 : le coût des agents recenseurs et les heures supplémentaires générées par la mise 
sous pli de la propagande électorale des élections départementales, désormais payées par la Commune et 
non plus la Préfecture. Enfin, comme chaque année, les charges de personnel 2015 intègrent le coût de 
l'évolution des carrières (GVT), ainsi que la hausse des taux de cotisations retraite. 

 
Au regard de l'ensemble de ces éléments, la progression nette de 2,4 % apparait donc particulièrement 

maitrisée. 
 

Il convient par ailleurs de noter que la part des charges de personnel dans le total des dépenses réelles 
de fonctionnement s’élève toujours à 61 %. Pour mémoire, cette part est supérieure à la moyenne 
constatée dans les Communes de même strate, mais elle s'explique par les nombreux services proposés par 
la Collectivité et l'éventail des métiers dont elle dispose en interne, diminuant ainsi d'autant le recours à 
des services extérieurs, plus onéreux. 
 

2014 2015
Charges totales de personnel 4 837 488 €    5 049 753 €    4,4%
dont contrats aidés 166 222 €        273 653 €        64,6%
Recettes atténuatives 320 086 €       422 564 €       32,0%
dont contrats aidés 79 319 €          129 236 €        62,9%
Charges nettes de personnel 4 517 402 €    4 627 190 €    2,4%

 
 

3. Les charges de gestion courante. 
 

Les charges de gestion courante comprennent, d’une part, les subventions versées aux associations, au 
CCAS et à la Caisse des Ecoles, et, d’autre part, les indemnités versées aux Elus. Ces charges de gestion 
représentent 12 % des dépenses réelles de Fonctionnement, et progressent de 7 % par rapport à 2014. 

 
Les indemnités versées aux Elus n'évoluent pas, tandis que les subventions au CCAS et à la Caisse des 

Ecoles, sont versées, comme chaque année, à hauteur de leurs besoins réels. 
 
Le soutien aux associations a augmenté de 24 % en raison, d'une part, des nombreux ateliers mis en 

place pour les TAP et, d'autre part, du départ en retraite de l'entraineur de football de la MJC en fin 

2 Cf. I. B. 3. b. p. 12-13 
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d'année 2015. En effet la Ville a soldé la participation financière versée, à ce titre, à l'association, rattrapant 
ainsi le décalage de remboursement d'un an. 

 
4. Les charges financières (Chap. 66)  
Cf. III. A. p. 18 

 
5. Les charges exceptionnelles (Chap. 67) 
 
Par définition, une comparaison avec l’exercice précédent n'est pas utile. On peut toutefois préciser 

qu'il s'agit essentiellement de régularisations de charges locatives, de participations au coût de la formation 
BAFA de plusieurs jeunes Jarvillois, et d'intérêts moratoires versés dans le cadre du solde du marché de 
création de L'ATELIER. 

 
6. Les dotations aux provisions (Chap. 68) 

 
La Ville continue de provisionner le risque d’absence pour longue maladie, maladie de longue durée et 

congés maternité, qu’elle ne plus couvre plus par son assurance statutaire. Cette provision représente 
toujours 21 000 € par an. 

B. Recettes réelles de Fonctionnement  
 

Section Fonctionnement 
(Mouvements réels : hors opérations d'ordre)

CA 2014 CA 2015 Evolution
70 Produits des services 935 010 € 1 098 109 € 17,4%
73 Impots et taxes 3 848 705 € 4 001 797 € 4,0%
74 Dotations et participations 3 257 717 € 3 430 036 € 5,3%

013 Atténuations de charges 320 086 € 422 564 € 32,0%
75 Autres produits gestion courante 148 234 € 178 298 € 20,3%

8 509 753 € 9 130 804 € 7,3%
76 Produits financiers 6 € 4 € -31,3%
77 Produits exceptionnels* 75 477 € 34 597 € -54,2%
78 Reprises sur provisions 0 € 17 721 € -

Total recettes réelles 8 585 230 € 9 183 126 € 7,0%
* Hors produits de cession (imputés en Investissement)

Sous total recettes de gestion des services 

 
 
Les recettes réelles de Fonctionnement perçues ont été supérieures aux prévisions. Tout comme les 

dépenses réelles de Fonctionnement, elles sont en hausse (+ 7 %). Cette hausse doit, cependant, être 
ramenée à 2,2 %, car il convient d'exclure les recettes de Dotation de Développement Urbain, imputées 
réglementairement en recettes réelles de Fonctionnement bien qu’elles financent des opérations 
d’Investissement. 
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1. Les produits des services 
 

Les produits des services représentent 12 % des recettes réelles de Fonctionnement. Ils connaissent, de 
nouveau, une forte hausse en 2015 par rapport à 2014 (+ 17 %) en raison de l'augmentation des recettes 
liées à l’enfance et à la petite enfance, qui représentent environ 80 % des produits de ce chapitre.  

 
Les recettes de la Structure Multi Accueil ont augmenté de 19 % par rapport à 2014 et sont supérieures 

aux prévisions budgétaires de l'exercice. Cette hausse n'est pas directement liée à la fréquentation de la 
structure mais à la perception de recettes 2014 sur l'exercice 2015 : le fonds de rééquilibrage territorial, 
versé aux structures situées en zones prioritaires répondant à un déficit d’offre de places d’accueil, et un 
solde de Prestation de Service CAF supérieur au montant rattaché en fin d'année 2014. 
 

Tout comme les dépenses des services scolaires et périscolaires, les recettes associées ont logiquement 
augmenté (+ 32 %), notamment les recettes de restauration scolaire grâce à la hausse importante de la 
fréquentation et du nombre de repas facturés. Cette hausse est également liée à la modification des règles 
d'annulation des repas commandés, et aux nouveaux tarifs en vigueur à la rentrée 2015. Enfin, l'effet année 
pleine des TAP a également eu pour conséquence une augmentation de la participation financière de la 
Caisse d'Allocations Familiales. 
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2. Les produits fiscaux et assimilés  
 

Ces produits regroupent tout d’abord la fiscalité locale directe, composée : 
- des 3 taxes locales (Taxe d’Habitation, Taxes Foncières sur le Bâti et le Non Bâti),  
- des compensations fiscales versées par l’Etat au titre des exonérations de droit (bien que 

comptabilisées au Chap. 74),  
- des attributions de compensation liées au transfert de la fiscalité professionnelle au Grand Nancy, 
- des droits de mutation assis sur les ventes immobilières.  

 
a. La fiscalité directe locale 

 
Articles 731 - Contributions directes (en K€)

CA 2011 CA 2012 CA 2013 CA 2014 CA 2015
Evolution 
2014-2015

Taxe d'Habitation 1 478 1 516 1 571 1 578 1 680 6,5%
Taxe Foncière Bâti 1 300 1 335 1 337 1 339 1 379 3,0%
Taxe Foncière Non Bâti 4 5 4 5 4 -13,5%
Sous total 2 781 2 855 2 912 2 922 3 063 4,8%
Rôles supplémentaires 5 4 5 6 24 276,5%
TOTAL 2 786 2 860 2 917 2 928 3 087 5,4%  

 
Bien que les taux n'aient pas augmenté en 2015, les recettes fiscales des impôts ménages ont 

largement progressé (+ 4,8 %). La revalorisation forfaitaire des bases décidée par l'Etat (+ 0,9 %) ne peut 
expliquer, à elle seule, cette augmentation. 

 
En effet, elle est la conséquence de la suppression d'un avantage fiscal initié par une précédente Loi de 

Finances3. Cette suppression a diminué le nombre de ménages exonérés de TH et/ou de TF et augmenté les 
recettes fiscales. Cependant, le Gouvernement a finalement décidé de maintenir cet avantage fiscal en 
2015 et 2016. Les contribuables qui en sont redevenus bénéficiaires en 2015 ont donc été remboursés par 

3 Suppression de la majoration d'une demi part fiscale pour les contribuables célibataires, divorcés, séparés ou veufs vivant seuls et 
ayant supporté seuls la charge d'un enfant pendant au moins 5 ans 

JARVILLE-LA-MALGRANGE 9 CA 2015



l'Etat sans que les Collectivités aient été impactées. Les recettes qui seront perçues en 2016 seront donc 
nécessairement inférieures à celles de 2015. 
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b. Les compensations fiscales de l’Etat 

 
Articles 7483 - Allocations compensatrices

CA 2011 CA 2012 CA 2013 CA 2014 CA 2015
Evolution 
2014-2015

Compens. TH 200 130 € 212 790 € 211 694 € 218 380 € 247 128 € 13,2%
Compens. TF 60 689 € 50 573 € 51 919 € 46 980 € 32 541 € -30,7%
Compens. CFE 27 156 € 22 701 € 18 995 € 14 951 € 9 878 € -33,9%
TOTAL 288 130 € 286 219 € 282 763 € 280 461 € 289 547 € 3,2%  

 
Bien que les allocations compensatrices soient constatées au chapitre budgétaire 74 « Dotations et 

Participations » il convient de les analyser avec les produits directs des 3 taxes. En effet, ces allocations 
viennent compenser les exonérations fiscales instaurées par l’Etat et non celles décidées par les 
Collectivités. 

 
Depuis 2009, ces compensations (articles 7483) sont une des variables d’ajustement des dotations 

versées par l’Etat aux Collectivités. Ainsi, quand l’Etat augmente certaines dotations, notamment de 
péréquation, il diminue en contrepartie l’enveloppe réservée aux compensations fiscales. Cette décision n'a 
pas d'impact sur les contribuables, qui continuent de bénéficier des mêmes abattements et exonérations, 
mais seulement sur les recettes perçues par les Collectivités. 

 
Ainsi, en 2015, l’Etat a continué de minorer les compensations assises sur les exonérations et 

abattements suivants : 
• Taxe Foncière : 

o l’exonération pour les personnes de condition modeste, 
o l'exonération des immeubles professionnels situés en Zone Franche Urbaine (ZFU), 
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o l’exonération de longue durée pour les constructions neuves de logements sociaux et 
l’acquisition de logements sociaux, 

o l'abattement de 30 % pour les logements sociaux construits sur la base d'une 
convention passée entre l'organisme HLM et l'Etat, 

o l’abattement de 30 % pour les logements situés en Zone Urbaine Sensible (ZUS). 
• Cotisation Foncière des Entreprises 

o Exonération dans les Zone de Revitalisation Rurale, Zone de Revitalisation Urbaine et 
ZFU 

o Réduction pour création d'établissements. 
 

La Taxe d'Habitation, qui représente la plus grande part des compensations fiscales, n'est pas 
concernée par ces minorations. 
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c. Les dotations communautaires au titre de la Contribution Economique Territoriale 
 

L’attribution de compensation (article 7321) et la Dotation de Solidarité Communautaire à Répartir 
(DSCR) (article 7322) correspondent aux dotations versées par la Communauté Urbaine du Grand Nancy au 
titre de la Contribution Economique Territoriale (CET) qu'elle perçoit sur les entreprises implantées sur 
Jarville. 

 
Si l’attribution de compensation est fixe (576 878 € par an), la DSCR évolue, quant à elle, en fonction de 

3 critères :  
- l’évolution des bases de Cotisation Foncière des Entreprises4 jarvilloises,  
- l’évolution du revenu par habitant,  
- l’évolution du potentiel fiscal5.  

 
Les éléments de calculs de la DSCR confirment la diminution des bases de CFE de la Ville, déjà observée 

en 2013 et 2014, avec une diminution qui s'accentue (- 14 %). Cette diminution peut signifier la fermeture 
d’entreprises ou leur déménagement hors de la Ville ou sur des surfaces plus petites. Les actions initiées en 
2015 pour redynamiser l'activité économique de la Ville trouvent ici toute leur justification. 

 

4 CET = Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) + Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE) 
5 Le potentiel fiscal est obtenu en appliquant aux bases communales le taux moyen national de la taxe. 
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Bien que les bases de la Ville aient diminué, la DSCR versée fut presque identique à celle de 2014, grâce 
au mécanisme de solidarité limitant les pertes et les hausses des Collectivités de l'agglomération. 

 
d. La Taxe Additionnelle aux Droits d’Enregistrement (TADE) (article 7381) 
 
Cette taxe suit l’évolution du marché de l’immobilier. Calculée par l’Etat, elle frappe les mutations, à 

titre onéreux. 
 
Depuis 2013, les recettes semblent se stabiliser autour de 165 000 € et suivre une pente semblable à 

celle constatée avant 2007, année marquée par l'ouverture d'une période de forte instabilité liée à 
l'explosion de la bulle immobilière et l'arrivée de la crise financière.  
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3. Les dotations et participations 

 
Les dotations regroupent les concours financiers versés par l’Etat, tandis que les participations 

proviennent des subventions accordées par le Département, la Communauté Urbaine du Grand Nancy et 
les organismes d’Etat (Caisse d’Allocations Familiales, Agence Nationale pour la Cohésion Sociale et l’Egalité 
des Chances…)  

 
Les recettes de ce chapitre augmentent de 5,3 %, mais il convient d'exclure les recettes de DDU qui 

financent des opérations d'Investissement. Ainsi retraitée, la variation des recettes est de – 7 %. 
 
a. La Dotation Globale de Fonctionnement 
 
La baisse de DGF, commencée en 2010, s'est aggravée. La perte constatée en 2015 a atteint son plus 

haut niveau. Elle s'est élevée à 210 K€, soit une baisse de près de 8 % par rapport à l’exercice précédent. La 
perte nette cumulée depuis 2010 se monte ainsi à 388 K€.  

 
En valeur absolue, la baisse la plus importante a concerné la Dotation Forfaitaire, suite à la mise en 

place du plan triennal de contribution des Collectivités Territoriales au redressement des finances 
publiques. 
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La Dotation Nationale de Péréquation a continué de chuter et a connu la plus forte variation à la baisse 
(-28 %). La Dotation de Solidarité Urbaine s'est maintenue tandis que la Dotation de Solidarité Rurale a 
progressé de 5 K€.  
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Evolution des différentes dotations composant la DGF : 
• la Dotation Forfaitaire : - 10 % (- 178 K€) 
• la Dotation de Solidarité Urbaine : + 0 % 
• la Dotation Nationale de Péréquation : - 28 % (- 37 K€) 
• la Dotation de Solidarité Rurale : + 5 % (+ 5 K€). 

 
b. Les participations 

 
Ces recettes ont connu une augmentation importante par rapport à 2014. Tout d'abord, la Ville a perçu 

de nouvelles recettes, compensant des charges supplémentaires de personnel (mise sous pli de la 
propagande électorale, agents recenseurs). Elle a également perçu des recettes supplémentaires au titre 
des TAP (fonds d'amorçage de l'Etat), en année pleine par rapport à 2014. Les recettes du Contrat Enfance 
Jeunesse sont supérieures à 2014, en raison d'un décalage comptable lié au rattachement des recettes à 
l'exercice. 
 
Les subventions et participations perçues par Ville ont concerné les actions suivantes : 

- Les missions et services inscrits dans le Contrat Enfance Jeunesse (CLEJ, Ludothèque, SMA…) 
(CAF : 136 935 €) 

- Les activités liées aux nouveaux rythmes scolaires (Etat : 52 830 €)  
- Les actions menées dans le cadre du Contrat de Ville (Etat : 10 000 €) 
- Le recensement de la population (Etat : 20 977 €) 
- La création de la fresque murale et les chantiers rémunérés (Etat : 3 000 €) 
- Le fonctionnement de l'Ecole de Musique (Dept 54 : 4 000 €) 
- Des actions culturelles (Grand Nancy : 1 000 €) 
- L’adhésion à l’Agence Locale de l’Energie (Grand Nancy : 2 825 €) 
- Les permanences liées aux grèves des enseignants dans les Ecoles (Etat : 809 €) 
- Les actions menées en direction de la Parentalité (Dept 54 + CAF : 1 980 €) 
- Les actions menées en direction du bien être alimentaire (Etat + Grand Nancy : 2 000 €) 
- La formation dispensée aux apprentis (Région : solde de 167 €) 
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- L'organisation des scrutins (Etat : 19 944 €) 
- Des remboursements divers (indemnité versée au régisseur des amendes de police, entretien 

des sépultures militaires) : 217 € 
 

4. Les atténuations de charges 
 

Les atténuations de charges regroupent l’ensemble des remboursements liés aux charges de personnel. 
Après une baisse importante en 2014, ces recettes ont largement progressé en 2015, en raison, notamment 
des aides perçues pour les contrats aidés et des remboursements d'agents mis à disposition, dont le 
remboursement de l'entraineur mis à disposition de l'équipe de football de la MJC qui a perçu une 
subvention supplémentaire cette année6. 
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Dans le détail, ces recettes comprennent : 

- Les remboursements d’assurance statutaire ou de sécurité sociale des agents en arrêt 
maladie (104 588 €) 

- Les participations de l’Etat pour l’emploi d’agents en contrats aidés (129 236 €), soit une 
augmentation de 63 % par rapport à 2014. 

- Les remboursements d’organismes bénéficiant de personnel communal mis à disposition ou 
détachés (171 025 €) 
o Le Grand Nancy pour la viabilité hivernale de la voirie,  
o le Syndicat Inter Scolaire pour le gardiennage du gymnase Camus et des installations 

sportives Montaigu. 
o la MJC Jarville Jeunes pour le club de football. 
o la société ELRES pour les cotisations retraite de l'agent municipal détaché.  

- Des remboursements divers (17 976 €), variables d’une année à l’autre. En 2015, ils 
comprennent, notamment, le remboursement du coût d'un agent de la Ville, recruté par une 
autre Collectivité, alors que sa titularisation est intervenue moins de 3 ans auparavant. 

 

6 Cf. I. A. 3. p. 5-6 
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5. Les autres produits de gestion courante 
 

Ces recettes ont augmenté en raison du rattrapage des loyers non payés par l'instituteur ayant opté 
pour le statut de professeur des Ecoles et qui occupe un logement communal. Ce statut lui a permis de 
percevoir une indemnité compensatrice de logement. En contrepartie, il ne pouvait plus bénéficier d'un 
logement communal gratuit. 

 
6. Les produits financiers 

 
La seule recette de ce Chapitre concerne des intérêts de parts sociales versés chaque année par la 

Caisse d’Epargne. 
 
7. Les produits exceptionnels 

 
En 2015, ces recettes exceptionnelles ont principalement concerné :  

- des remboursements d’assurance de sinistres sur la verrière de L'ATELIER (22 044 €), 
- des remboursements de factures d'énergie (6 371 €), 
- une régularisation de charge de copropriété sur le bâtiment de la Crèche (1 739 €), 
- des remboursements de frais de justice (4 005 €). 

C. Clôture budgétaire  
 

La variation des ratios de clôture est directement liée aux évolutions de dépenses et de recettes 
présentées précédemment. 
 

Exercice 2015 : clôture budgétaire (en K€)

CA 2014 CA 2015
Evolution 
2014/2015

Recettes réelles de fonct.* 8 585 9 183 7,0%
Dépenses réelles de fonct. (sf dette) 7 881 8 172 3,7%
Epargne de gestion 704 1 011 43,5% c(a-b)
Intérêts de la dette 112 95 -15,0% d
Epargne Brute 592 916 54,6% e(c-d)
Capital de la dette (y c/EPFL) 451 230 -49,0% f
Epargne Nette 141 686 384,8% g(e-f)
*hors produits éventuels de cession

b
a

 
 

L’épargne brute mesure la capacité d’autofinancement dégagée par la Section de Fonctionnement. Elle 
progresse de nouveau en 2015 grâce, notamment, à des recettes de Fonctionnement particulièrement 
importantes.  

 
Il convient cependant de noter que cette épargne ne tient pas compte des dépenses et recettes d'ordre 

(amortissements et travaux en régie) et qu'elle comprend la recette de DDU qui finance des projets 
d'Investissement. L'épargne retraitée en tenant compte de ces montants donne l'effort réel 
d'autofinancement, qui se situe autour de 200 K€. 

 
L’épargne nette, qui correspond à l’épargne brute diminuée du remboursement du capital de la dette, 

progresse plus fortement encore grâce à l'extinction de la dette EPFL. 
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Il convient de noter que ces ratios ne tiennent pas compte des résultats antérieurs reportés. Ils 
s’intéressent uniquement à l’exercice budgétaire annuel. 
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II. Section d’Investissement 

A. Dépenses réelles d’Investissement  
 

Section Investissement
(Mouvements réels : hors opérations d'ordre)

CA 2014 CA 2015
20 Frais d'études et logiciels 19 404 € 51 194 €

204 Subv. d'équipement versées 0 € 4 750 €
21 Travaux et acquisitions 338 073 € 297 809 €
23 Grands équipements 631 379 € 714 093 €

Total dépenses d'équipement 988 856 € 1 067 846 €  
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1. Travaux et acquisitions 
 

o Les travaux réalisés en régie par les Services Techniques : 
- Le dallage du columbarium (2 890 €) 
- La création d'un WC handicapé au sein de la Ludothèque (1 118 €) 
- La création d'un préau dans la cour de l'Ecole Erckmann Chatrian (2 091 €) 

 
o Les travaux réalisés par des entreprises : 

- Ecole Erckmann Chatrian : création d'un faux plafond (4 249 €). 
- CLEJ : câblage du bâtiment et création d'un sol coulé pour les jeux extérieurs (7 065 €). 
- Maison du gardien du stade Montaigu : réfection de la toiture et isolation (5 971 €). 
- Mission Locale : réfection de la toiture (18 162 €). 
- Square Tardy : réalisation d'un sol coulé pour les jeux (4 641 €). 

 
o Les principales acquisitions : 

- Un véhicule utilitaire (36 072 €). 
- Un four professionnel pour la cuisine centrale (14 820 €). 
- Un podium mobile (5 077 €). 
- Un équipement pour le véhicule de déneigement (3 720 €). 
- Du matériel de sonorisation pour les manifestations (3 243 €). 
- Du matériel informatique (4 943 €) 
- Des logiciels de gestion (37 159 €) 

 
2. Les grands équipements 
 

o Le PRU : 227 144 €  
les dépenses réalisées en 2015 ont permis de solder certaines opérations d'aménagement. 
Les derniers appels de fonds du Grand Nancy ont été transmis en début d'année 2016. 

 
o L’Espace Françoise Chemardin : 138 300 € 

soit 113 404 € de travaux et 24 896 € d'équipement. 
 

o L’aménagement des espaces extérieurs de l’Ecole Fleming : 16 429 € 
o L’ilot Foch Renémont : 61 375 €  

démolition des bâtiments mitoyens de la Salle des Fêtes et règlement du solde de l'étude de 
programmation d'aménagement de l'ilot. 

 
o L’aménagement du square Françoise Lesure (ex Gounod) : 11 635 €  

premières études techniques et de maîtrise d'œuvre. 
 

o L’extension de l’école Calmette et Guérin : 169 789 € 
 
o La réfection des façades de l'Espace La Fontaine : 90 946 € 

 
o Le Projet de Ville : 112 238 € 

 L'Hôtel de Ville : 9 078 € pour une mission géotechnique et la réalisation des plans 
du bâtiment 

 L'Espace Communal Foch : 82 318 € au titre des premières missions réalisées par 
l'équipe en charge de la maîtrise d'œuvre  

 La Salle des Fêtes : 20 850 € pour les premières études de maîtrise d'œuvre 
recrutée. 
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B. Recettes réelles d’Investissement  
 

1. Les subventions d’Investissement 
 

Par opérations, les subventions perçues (hors recettes reportées) ont été les suivantes : 

• Le PRU : 75 002 € 
o Etat (Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine) : 350 € 
o FEDER : 56 615 € 
o Département : 18 037 € 

 
• La nouvelle Structure Multi Accueil : 156 646 € 

o FEDER : 156 646 € 
 

• La réfection des façades de l'Espace La Fontaine : 17 344 € 
o Etat (DETR) : 17 344 € 

 
2. Les dotations Fonds divers et Réserves.  

 
La Ville perçoit sur ce chapitre budgétaire la dotation du Fonds de Compensation de la TVA. En 2015, 

cette dotation, assise sur les Investissements réalisés en 2013, s'est élevée à 99 964. 
 
III. L’endettement 
 

Annuité de la dette
(Mouvements réels : hors opérations d'ordre)

CA 2014 CA 2015
66 Charges financières 111 812 € 95 254 €
16 Capital de la dette 220 381 € 230 328 €
16 Annuité EPFL ilot Foch 230 690 € 0 €

Total 562 884 € 325 582 €  
 

La dette de la Ville est non seulement très faible mais elle est aussi particulièrement saine puisqu'elle 
n'est composée que de taux fixes ou bonifiés et variables sur des index stables (livret A). Elle compte 
également des prêts à taux 0 accordés par la Caisse d'Allocations Familiales pour les structures d'accueil de 
l'enfance. Cette volonté de conserver un faible niveau d'endettement n'empêche cependant pas la Ville 
d'investir (cf. supra) puisqu'elle mobilise systématiquement l'ensemble des partenaires susceptibles de 
financer ses Investissements.  
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A. Intérêts versés (Fonctionnement - Chap. 66) 
 

Ces charges ne représentent que 1 % des dépenses réelles de Fonctionnement. En 2015, elles s'élèvent 
à 95 254 €. 

B. Remboursement du Capital (Investissement – Chap. 16 en dépenses) 
 

Avec l'extinction de la dette EPFL, le montant du remboursement du capital de la dette a diminué de 
moitié en 2015. Il s'est élevé à 230 K€. 
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CONCLUSION FINANCIERE 
 
Le niveau d'épargne poursuit sa pente ascendante, même si le résultat obtenu doit être considéré avec 

prudence puisqu'il comprend des subventions finançant des opérations d'Investissement. Il doit donc 
encore progresser. 

 
L'année 2015 aura été marquée par la mise en place du plan triennal de contribution des Collectivités 

Territoriales au redressement des finances publiques, qui a engendré une perte de DGF de l'ordre de 210 
K€. Cette perte est d'autant plus difficile à assumer qu'elle intervient au moment où l'Etat impose de 
nouvelles charges aux Collectivités. 

 
En effet, dans le même temps, les charges liées aux nouveaux temps d'activité périscolaire ont produit 

leur effet en année pleine en 2015. Si des recettes de l'Etat sont venues les atténuer, elles sont largement 
insuffisantes au regard des coûts, directs comme indirects, engendrés par cette obligation. Globalement, 
une part importante de l'évolution des dépenses et des recettes du BP 2015 y est directement liée. 
Toutefois, consciente des difficultés rencontrées par les Jarvillois, la Ville a fait le choix de la gratuité de ces 
activités périscolaires. 

 
En matière d'emploi, la Ville a poursuivi sa politique d'insertion en recrutant des agents en contrats 

aidés, ayant eu pour effet une hausse des dépenses de personnel mais également des recettes associées. 
Ces dépenses ont été maîtrisées puisque la progression nette de 2,4 % reste faible au regard des nouvelles 
charges de l'exercice (TAP, scrutins, recensement…) 

 
Enfin, le niveau d'endettement reste un des atouts majeurs de la Collectivité puisqu'il demeure faible 

et parfaitement sain. 
 
Si le résultat budgétaire de l'année 2015 montre une nouvelle fois la capacité de la Ville à faire face 

aux difficultés imposées, tout en préservant la qualité de ses Services, rappelons que cette année ne fut 
que la première année d'application de la contribution des Collectivités Territoriales au redressement des 
finances publiques, contribution qui s'est poursuivie en 2016 et qui se poursuivra en 2017, même si elle 
devrait être réduite de moitié, pour cette troisième année (cf. annonce récente du Chef de l'Etat en 
conclusion du Congrès des Maires). La future réforme de la DGF et le maintien éventuel d'une mise à 
contribution des Collectivités au-delà de 2017 sont autant d'hypothèses à ne pas exclure des prospectives 
financières. Tous les efforts entrepris, associés à l'énergie et la volonté de faire mieux, ne peuvent plus, à 
eux seuls, garantir la pérennité des Services, dont les activités et les missions menées en 2015 sont 
présentées dans le rapport qui suit. 
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RESSOURCES  
INTERNES ET  
MOYENS  
GENERAUX 
 
 
 
 
 
 
 

es Ressources internes et Moyens Généraux sont constitués des services administratifs, supports 
des services opérationnels. La politique de Gestion des Ressources Humaines mobilise et 
développe les ressources en personnel pour tendre vers la plus grande efficacité et une meilleure 

efficience des Services. Cette politique place le bien-être des agents au cœur de cet objectif, en 
veillant, notamment, à améliorer l’adéquation des postes aux compétences, à tenir compte de leur 
état de santé et encourager la formation. La Politique de Gestion Financière prône une évaluation des 
politiques publiques afin d’assurer aux administrés la transparence des finances de la Ville. Elle 
s’intègre parfaitement dans l’objectif de modernisation des moyens, dont la dématérialisation des 
procédures, afin de fournir aux services des outils performants tout en réalisant des économies. 
 
 
  

L 
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Ressources Internes 
Et Moyens Généraux 

_____________________________________________________________ 

Les Ressources Humaines 
 

 
 
Contexte  
 
 
 Le Service Ressources Humaines assure la gestion des ressources humaines de la Commune, du 
Centre Communal d’Action Sociale et de la Caisse des Ecoles.  

 
 Il a en charge de mobiliser et de développer les ressources en personnel pour une plus grande 
efficacité et efficience des Services, en lien avec les objectifs fixés par l’Equipe Municipale. Très attachés 
au bien être des agents, la Municipalité et le Directeur Général des Services sont attentifs à 
l’adéquation des postes selon les compétences et l’état de santé de chacune et chacun. 

 
 Le Service Ressources Humaines veille à la maitrise de la masse salariale de la Ville tout en 
s’assurant du maintien de la qualité des Services Publics. Ainsi, une analyse précise des besoins est 
menée après chaque départ en retraite. Une réorganisation judicieuse des responsabilités et des tâches 
de chacun, ainsi qu’une valorisation des compétences des agents participent à cette bonne maitrise de 
la masse salariale.  
 

Activité 2015 
 
 

1. Reclassements Indiciaires 
 

En complément des modifications statutaires intervenues le 1er février 2014, les décrets n°2014-80, 
n°2014-82 et n°2014-84 du 29 janvier 2014 ont prévu la revalorisation des indices bruts et majorés au 
1er janvier 2015, sans changement des durées de carrière. 
 

Cette revalorisation intervient pour : 
 tous les cadres d'emplois de catégorie C 
 le premier grade des cadres d'emplois de catégorie B relevant du Nouvel Espace Statutaire 

(N.E.S).  
 

De leur côté, les puéricultrices territoriales sont revalorisées sans modification de carrière à compter 
du 1er juillet 2015, conformément au décret n°2014-923 du 18 août 2014. 

 
 

2. Mise en place du Contrat d’Engagement Educatif 
 

Depuis le décret n°2012-581 du 26 avril 2012 modifié relatif aux conditions de mise en œuvre du 
repos compensateur des titulaires d’un C.E.E, les Collectivités Territoriales ont la possibilité d’utiliser ce 
contrat de droit privé à durée déterminée. Le Contrat d’Engagement Educatif (C.E.E) a été mis en place 
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lors des vacances d’été 2015 pour les animateurs du CLEJ. Il remplace ainsi le contrat de vacation afin de 
donner un cadre juridique mieux défini à ses bénéficiaires. Le CEE constitue un régime dérogatoire au 
Code du Travail. 
 

3. Formation : dernière année du Plan Pluriannuel de formation  
 

L’année 2015 marque la dernière année de mise en place du Plan Pluriannuel de Formation 
Professionnelle des agents. 
 

L’ensemble des actions de formation, qu’elles soient organisées en INTER, en INTRA ou en UNION 
INTRA, visent la qualité, l’efficience et la continuité du Service Public. 
 

Mise en place en 2014, l’Inscription En Ligne (I.E.L) permet de dématérialiser des demandes de 
formations auprès du Centre National de la Fonction Publique Territoriale (C.N.F.P.T). Les agents se sont 
au fur et à mesure approprié ces nouvelles modalités. Ainsi, 74 agents ont créé leur compte personnel, 
leur permettant de se préinscrire à des formations et de consulter en ligne les informations concernant 
les suites données à leurs demandes.  
 

La Collectivité continue de conforter sa volonté de faire de la formation un élément clé de sa 
politique en maintenant un très bon niveau d’inscription en formation: 140 inscriptions en 2015. 
 
 

Actions notables réalisées en 2015 : 
 
En matière de formation, l’année 2015 a été marquée par l’organisation de formations 

mutualisées, elles sont identifiées dans la rubrique « actions réalisées en UNION INTRA ».  
 

Actions réalisées en INTER (formations réalisées entre Collectivités dans les locaux de l'organisme de 
formation) : 
 
 Préparations au concours / examen : 1 
 Formation continue d’Assistant de Prévention : 1 
 Formation Continue Obligatoire de Police Municipale : 1 
 Congrès national : 2 
 Initiation à Excel 2010 : 8 
 Initiation à Word 2010 : 8 

 
Actions réalisées en INTRA  (formations réalisées entre agents de la même Collectivité dans ses 
locaux): 
 
 Formation initiale Sauveteur et Secouriste du Travail : 31 
 Mise à jour des connaissances Sauveteur et Secouriste du Travail : 17 
 Habilitations électriques H0B0 : 12 
 Conduire un entretien professionnel : 25 

 
Actions réalisées en UNION INTRA  (formations réalisées entre agents de Collectivités différentes par 
mutualisation des besoins) : 
 
 Sécurité Incendie : 4 
 Gestion des situations conflictuelles : 6 

--> Formation initiée par la Ville de JLM dans le cadre d'une remontée d'un besoin croissant 
face aux usagers. 
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--> Rédaction d'un programme de formation (contenus, méthodes pédagogiques, etc.) et 
contact auprès du CNFPT 
--> Recherches de Collectivités intéressées par la thématique et touchées par le même 
besoin en formation. 
--> Mutualisation d'une session de 10 places avec la Ville de LUDRES via le CNFPT dans le 
cadre d'une formation restreinte et confidentielle. 
 

 Formation initiale des membres du CHSCT : 12 
--> Répondre à l'obligation réglementaire du décret n°85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à 
l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans 
la Fonction Publique Territoriale 
--> Contact auprès du CNFPT et recherches de Collectivités intéressées par les dates de 
formation. 
--> Mutualisation  avec la Ville de LUDRES via le CNFPT  

 
 Formation complémentaire sur les RPS des membres du CHSCT: 12 

--> Formation facultative des membres du CHSCT proposée par le CNFPT sur une 
thématique majeure : les Risques Psycho-Sociaux (RPS). 
--> Mutualisation  avec la Ville de LUDRES via le CNFPT  

 
 

 
4. Actions dans le domaine de l’hygiène et de la sécurité  

 
 Médecine du travail 
 
 La Gestion de la Prévention et de la Santé au Travail constitue un double enjeu pour la 
Collectivité : prévenir les risques professionnels et faire face à l’allongement de la durée du Travail. 
 
 A ce titre, la convention pluriannuelle signée avec le Centre de Gestion de Meurthe-et-Moselle 
permet de bénéficier des services de l’équipe pluridisciplinaire de Prévention et Santé au Travail, 
constituée de médecins de prévention, d’ingénieurs et techniciens en hygiène et sécurité, d’un agent 
Chargé de la Fonction d’Inspection (A.C.F.I), d’un ergonome, d’un psychologue et d’un assistant social. 
 

En 2015, 81 agents ont été reçus dans le cadre de la surveillance médicale continue : visite 
médicale d'embauche, visite de reprise, examens périodiques, etc. 
 

Concernant les vaccinations liées aux risques professionnels, 7 agents se sont portés volontaires 
pour la vaccination antigrippe.  

 
On notera que 5 agents des Services Techniques ont été convoqués pour un rappel de 

vaccination leptospirose. 
 

Un autre agent a été invité à se présenter à un dépistage des affections respiratoires par la 
spirométrie, un examen obligatoire, complémentaire à la visite de médecine professionnelle et 
préventive. Il s’agit d’une méthode simple, rapide, indolore et non-invasive de mesure de la fonction 
pulmonaire.  
 
 A la suite des visites médicales effectuées par l’Infirmière de Prévention, 1 agent a bénéficié 
d’une intervention du psychologue. Le contenu des entretiens est strictement couvert par le secret 
professionnel. L’accompagnement s’inscrit dans une relation de confiance, garant d’une prise en charge 
efficace et de qualité.  
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 Suite à la proposition de la Commission « Prévention et Santé au Travail », 1 agent a bénéficié 
d’une étude ergonomique de son poste de travail. L'audit de ce poste a fait l’objet d’un rapport 
comportant un certain nombre de recommandations à mettre en place. 
 
 
 Comité de Pilotage "Prise en Compte et amélioration des Conditions de Travail" 
 

Depuis 2012, une véritable démarche prévention a été mise en place. En effet, le bien-être des 
agents étant au cœur des préoccupations de la Collectivité, un Comité de Pilotage (COPIL) a été créé en 
partenariat avec le Centre de Gestion de Meurthe-et-Moselle (CDG54) et Risk Partenaire. L’objectif de 
ce Comité est la prise en compte et l’amélioration des conditions de travail des agents.  

 
 Ce COPIL s’est réuni à 3 reprises en 2015. Lors de ces réunions, les Assistants de Prévention et le 
Responsable du Service Ressources Humaines présentent aux membres du COPIL toutes les actions 
menées en matière de Prévention ainsi qu’un point relatif à l’absentéisme.  
 
 Une analyse collégiale des accidents du travail survenus dans les Services Municipaux entre 
chaque COPIL est systématiquement réalisée. Le but est de prendre du recul et de réfléchir à la 
meilleure manière d’agir pour que ceux-ci ne se reproduisent pas.  
 

 
 
5. La participation de la Ville à l’emploi et à l’insertion professionnelle 

 
 

Emploi d’Avenir 
 
L'insertion professionnelle demeure l'un des engagements forts de la Ville. Ainsi, dans cette 

perspective, un nouveau poste Emploi Avenir d’ATSEM a été créé au sein du Service Vie Scolaire en 
septembre 2015.  

 
Instauré par la loi n°2012-1189 du 26 octobre 2012, le dispositif « Emplois d’avenir » a pour 

objet de faciliter l’insertion professionnelle des jeunes sans emploi, âgés de 16 à 25 ans, peu ou pas 
qualifiés (jusqu’à 30 ans pour les travailleurs handicapés) en leur offrant l’opportunité de construire le 
début de leur parcours professionnel. 
 

L’Emploi d’Avenir est un contrat aidé de droit privé à durée déterminée de 3 ans bénéficiant 
d’exonérations de charges. La durée hebdomadaire afférente à l’emploi est de 35 heures et la 
rémunération au minimum égale au SMIC. 
 

Ce dispositif prévoit l’attribution d’une aide de l’Etat. Un tuteur doit être identifié au sein du 
Personnel Communal pour guider le jeune et lui transmettre son savoir-faire. 
 

L’accompagnement de sa professionnalisation passe également par la construction d’un 
parcours individualisé de formation, composé en 3 temps : l’intégration, la stabilisation et la 
consolidation. 

 
 
Contrat Unique d’Insertion 

 
 La Collectivité a poursuivi son implication envers les personnes éloignées de l’emploi. En 2015, 
15 agents ont été employés par le biais du Contrat Unique d’Insertion (C.U.I), dont le prescripteur est 

JARVILLE-LA-MALGRANGE 26 CA 2015



Pôle Emploi : 4 au Service Entretien, 1 à la Structure Multi-Accueil « Les Capucines », 3 au Service 
Gardiennage, 3 au Service Vie Scolaire, 1 au Service Parentalité, 1 au Service Population, 1 au Service 
Solidarité et 1 au Centre Technique Municipal dans l’Equipe Voirie. 
 
 Le Contrat Unique d’Insertion a pour objet, comme l'Emploi Avenir, de faciliter l’insertion 
professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés d’accès à l’emploi. 
 
 Relevant du droit privé, ce contrat permet un engagement d’une durée hebdomadaire de 
20 heures à 35 heures. 
 
 

Les apprentis 
 
 Avec l’accueil d’apprentis, la Commune de Jarville-la-Malgrange souhaite favoriser l’insertion 
sociale et professionnelle des jeunes sans qualification.  
 
 Le 9 juin 2015, la Ville a participé au forum dédié à l’apprentissage organisé à Nancy. La 
participation à ce type de journée permet de mesurer le fort attrait de cette filière de formation et 
d’aller à la rencontre des jeunes souhaitant s’informer et s’engager dans cette voie d’insertion 
professionnelle. 

 
 L’apprentissage permet à tout employeur public ou privé de donner une formation qualifiante à 
des jeunes âgés de 16 à 25 ans. C’est une formation en alternance partagée entre la pratique, au sein de 
la structure d’accueil, et la théorie enseignée en CFA (Centre de Formation des Apprentis).  Près de 7 
jeunes apprentis sur 10 trouvent un emploi à l’issue de leur formation. 
 
 Convaincue de l’importance de cette formation en alternance qui donne les meilleures chances 
aux jeunes de s’insérer durablement dans l’emploi, notre Commune a ainsi décidé de recruter 5 
nouveaux apprentis à la rentrée scolaire 2015, portant ainsi au nombre de 7 ces jeunes futurs diplômés 
au 31 décembre 2015 : 5 apprenties en CAP Petite Enfance (4 au sein des Ecoles de Jarville-la-Malgrange 
et 1 au sein de la SMA «Les Capucines»), 1 apprenti en CAP Production Horticole et 1 apprenti en CAP 
Menuiserie. 
 

On notera que parmi nos apprentis, 2 sont reconnus travailleurs handicapés. 
 

Les stagiaires 
 

 Les Services Municipaux de Jarville-la-Malgrange continuent d’accueillir un grand nombre de 
stagiaires. L'accueil de stagiaires se fait sous forme de stage d'observation ou de stage qualifiant pour 
l'obtention d'un diplôme. En 2015, la Commune a accueilli 64 stagiaires en stage d’observation. Les 
Services les plus sollicités sont la Crèche, la Ludothèque, les Services Techniques et la Police Municipale. 
 

6. Mise en place d’un logiciel de Gestion du Temps 
 

Depuis le 1er janvier 2015, le logiciel de gestion des temps Kélio de la société Bodet Software est 
installé sur l’ensemble des postes informatiques des agents de la Commune, du CCAS et de la Caisse des 
Ecoles. 

 
Le but de ce logiciel est de permettre un calcul uniforme du temps de travail des agents et par 

conséquent le calcul automatique de leur acquisition en CA et RTT. Il permet également de 
dématérialiser les demandes de congés des agents et de la validation du n+1. La gestion des congés des 
agents était une tâche très chronophage pour le Service Ressources Humaines. 
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7. Mise en place de l’Evaluation Professionnelle 
 

L’Evaluation Professionnelle a remplacé la notation. L’Evaluation est basée sur un entretien 
professionnel qui donne lieu, non plus à une note, mais à un compte-rendu auquel l’agent peut apporter 
des observations et dont il peut demander la révision. L’année 2015 représente ainsi la 1ère année de ce 
nouveau mode d’entretien professionnel.  
 

L’Evaluation Professionnelle est basée sur un entretien professionnel portant sur les points 
suivants : 
 

- Résultats professionnels obtenus au regard des objectifs assignés et des conditions 
d’organisation et de fonctionnement du Service, 

- Objectifs assignés pour l’année à venir et perspective d’amélioration des résultats 
professionnels, 

- Manière de servir, 
- Acquis de l’expérience professionnelle, 
- Besoins  de formation, 
- Qualités d’encadrement s’il y a lieu, 
- Perspectives d’évolution de carrière et mobilité. 

 
L’ensemble des évaluateurs ont suivi la formation  « conduire un entretien professionnel » animé 

par un intervenant du CNFPT afin de les préparer au mieux à cette nouvelle pratique très formalisée. 
 
 

8. Questionnaire Santé au Travail 
 
Fin 2014, le CDG54 proposait à l’ensemble des Collectivités de Meurthe-et-Moselle de participer à 

une enquête sur le bien-être au travail. Très impliquée dans une démarche d’amélioration constante des 
conditions de travail des agents, notre Collectivité a sollicité la participation de l’ensemble des agents 
pour répondre à ce questionnaire anonyme de 57 questions à choix multiples. 

 
 
Fin 2015, la Psychologue du CDG54 a présenté aux membres du CHSCT les résultats de l’enquête. 

Mme Lavoivre a salué l’excellent taux de participation à l’enquête : 70% pour la Commune de Jarville-la-
Malgrange, la moyenne du département étant de 45 %.  

 
En effet, les agents avaient été fortement encouragés à renseigner ce questionnaire, notamment 

lors de la visite de l’Adjointe au Maire aux Ressources Humaines et du Directeur Général des Services 
dans l’ensemble des Services en septembre et octobre 2014. 

 
Les résultats de l'enquête ont mis à jour des points forts et des points faibles.  
 

Les points « plus » faibles soulignés par l’enquête Santé au travail : 
 
Sur l’item Contraintes Physiques et Psychologiques de travail : 

 
- 86 agents sur 98 ont estimé que leur travail leur demandait beaucoup d’attention et de   

              concentration (ce qui, en soi, n’a rien d’anormal),  
 

- 68 agents sur 98 disent réaliser des gestes répétitifs,  
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- 58 répondants sur 98 disent avoir un travail générateur de stress,  

 
- 48 répondants sur 98 font des efforts physiques importants ou supportent de lourdes 

charges durant leur activité.  
 

 
Les points les plus forts de l’enquête : 

 
- Concernant le Soutien social, avec une note de 79.1, la quasi-totalité des répondants estime 

pouvoir compter sur l’aide de leurs collègues. Ce résultat démontre une bonne ambiance et 
une collaboration forte au sein des équipes. 

 
- 69 sur 98 estiment que leur responsable les aide à mener à bien leur travail.  

 
- 76 sur 98 apprécient l’ambiance de leur Service.  
 
- Concernant l’item Autonomie et marge de manœuvre, avec une note de 75.3 sur 100, la 

quasi-totalité des répondants s’estime suffisamment formée.  
 
- La quasi-totalité estime avoir l’autonomie suffisante pour gérer et mener à bien leur travail.  
 
- 84 répondants sur 98 pensent avoir les moyens nécessaires pour effectuer leur travail.  
 
- 80 sur 98 estiment que la hiérarchie fixe des objectifs clairs.  
 

 
En conclusion : les agents se sentent soutenus par leurs collègues et leur responsable, ils 

apprécient l’ambiance de leur Service et pensent avoir l’autonomie et les moyens suffisants pour 
effectuer leur travail.  

 
En revanche, ils trouvent que leur travail demande beaucoup d’attention et sont sujets à des 

douleurs. Il convient donc de déterminer si ces douleurs sont liées à l’âge des agents et de cibler les 
métiers qui sont les plus touchés. De plus, beaucoup d’agents sont victimes d’agressions verbales de la 
part des usagers. Enfin, les agents souhaiteraient être davantage reconnus, cependant, leur sentiment 
très positif porté sur l’ambiance de travail, l’autonomie et des objectifs clairs pondèrent ce ressenti.   

 
 

9. Les réunions des représentants du personnel  
 

Mise en place d’un Comité Technique 
 

Les Elections Professionnelles du 4 décembre 2014 ont conduit à la mise en place de 2 nouvelles 
instances constituées à nombre égal d’Elus et de Représentants du Personnel. 

 
Le Comité Technique Paritaire s’appelle donc  désormais Comité Technique car celui-ci n’est plus 

obligatoirement paritaire. Cependant, il demeure paritaire pour notre Collectivité car l’Autorité 
Territoriale, en concertation avec les organisations syndicales, a décidé de conserver ce paritarisme. 

Les Comités Techniques, dont la durée du mandat est de 4 ans,  sont consultés pour avis sur les 
questions relatives : 
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- à l’organisation et au fonctionnement des Services, 
- aux évolutions des administrations ayant un impact sur les personnels, 
- aux grandes orientations relatives aux effectifs, emplois et compétences, 
- à la formation, à l’insertion et à la promotion de l’égalité professionnelle, 
- Sur les aides à la protection sociale complémentaire, lorsque la Collectivité Territoriale en a 

décidé l’attribution à ses agents, ainsi que sur l’action sociale. 

 

Mise en place d’un CHSCT (Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail) 

Ces Elections Professionnelles du 4 décembre 2014 ont également conduit la désignation de 
nouveaux représentants pour une nouvelle instance : le CHSCT (Comité d’Hygiène, de Sécurité et des 
Conditions de Travail). 

Le seuil de création d’un Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) qui 
était de 200 agents est passé à 50 agents. Les membres du CHSCT sont désignés en fonction des 
résultats obtenus par les listes présentées lors de l’élection des Représentants du Personnel du Comité 
Technique. 

Son rôle est de contribuer à la protection de la Santé physique et morale des agents, à améliorer 
leurs conditions de travail et de veiller à l’observation des prescriptions légales prises en matière de 
Prévention.  

Ses prérogatives sont : 

- de procéder à l'analyse des risques professionnels dans les conditions définies par l'article 
L4612-2 du Code du travail ; 

 
- de contribuer à la promotion de la prévention des risques professionnels et de susciter  toute 

initiative qu'il estime utile dans cette perspective conformément à l'article L4612-3 du Code du 
Travail. Il peut proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral et du 
harcèlement sexuel ;  

 
- de suggérer toutes mesures de nature à améliorer l'hygiène et la sécurité du travail, à assurer 

l'instruction et le perfectionnement des agents dans les domaines de l'hygiène et de la sécurité. 
Il coopère à la préparation des actions de formation à l'hygiène et à la sécurité et veille à leur 
mise en œuvre. 

 
 
En 2015, les points abordés par le Comité Technique  étaient les suivants : 
 

a. Avis sur l’adaptation du Tableau des Emplois du CCAS,  
b. Avis sur les critères d’Evaluation dans le cadre l’Evaluation Professionnelle  
c. Avis sur la Charte Intervenants TAP 
d. Information relative à la future mise en place de la RIFSEEP, 
e. Avis  sur la participation à la protection complémentaire des agents 
f. Approbation du Règlement Intérieur du Comité Technique 
g. Présentation de la réorganisation des Services, 
h. Avis sur le recrutement d’un Emploi Avenir et d’apprentis, 
i. Rapport annuel sur les dispositions relatives aux mises à disposition, à l’obligation 

d’emploi des travailleurs handicapés et au travail à temps partiel 
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En 2015, les points abordés en CHSCT étaient les suivants : 

 
a. La présentation du Questionnaire Santé et Bien-être au travail, 
b. Réflexion autour du Règlement Intérieur 

 
 
 

10. Les mesures sociales  
 
 

Renégociation du Contrat de groupe Prévoyance Garantie Maintien de Salaire 
 

Une hausse importante du taux de cotisation Prévoyance au 1er janvier 2015 a conduit notre 
Collectivité à changer d’assureur pour garantir ce risque santé. 
 

La garantie maintien de salaire a pour but de permettre à l'agent de percevoir la totalité de son 
traitement au-delà du 90ième jour de maladie. En effet, un agent qui ne serait pas assuré ne percevrait 
plus que la moitié de son traitement à partir du 91ième de maladie.  

 
Ainsi, à l’issue de la campagne d'information et d'inscription, ce sont plus de 75 agents de la 

Collectivité qui sont désormais assurés sur ce risque. 
 
 

Amicale du Personnel 
 
Pour l'année 2015, la subvention de la Municipalité à l’Amicale du Personnel s’est élevée à 

22 000 € 
 
 
 
 

Les chiffres clés   
 

 
ETP : Equivalent Temps Plein 
 
Le Service Ressources Humaines se compose de 4 agents : un Responsable de Service, un agent chargé 
de la gestion administrative du personnel, un agent chargé de la paie et un assistant en gestion des 
ressources humaines. L’Assistante en Gestion Ressources Humaines est partie en retraite le 1 er avril 
2015 et a été remplacé à raison de 50% par un agent en interne. 
Le coût 2015 du Service, hors frais généraux (énergie, fournitures), est de 133 567€. 
 
 
 
 

Postes Permanents (ETP) Commune CCAS 

123.75 118.75 5 
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Activités du service 2013 2014 2015 

Bulletins de salaire 2309 2408 2710 

Arrêtés du Maire réalisés 535 715 848 

Dossiers présentés au Comité 
Médical et à la Commission 

Départementale de Réforme 
15 19 16 

Dossiers de retraite 4 7 8 

Dossiers de Pré liquidation 
retraite 4 1 14 

Validation de services 4 0 0 

Promotions (Avancements de 
grades, d’échelons, promotions 

internes) 
74 70 70 

Demandes d’emplois traitées 611 575 556 

Demandes de stage, 
d’apprentissage traitées 144 143 132 

Inscriptions à des formations 
traitées 93 147 140 

Demandes de congés traitées 1138 966 Dématérialisé 

 

 
Perspectives 2016  :  
- RIFSEEP (Régime Indemnitaire tenant compte des fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de 

l’engagement Professionnel): Nouveau Régime Indemnitaire remplaçant la quasi-totalité des 
primes et indemnités existantes. 
 

- ARPEGE : Gestion des offres d’emplois et des demandes de stage via l’espace citoyen 
 

- PPCR (Protocole relatif aux Parcours Professionnels, Carrières et Rémunérations et à l’avenir 
de la fonction publique): Transfert Primes/point d’indice, cadencement unique d’avancement 

 
 

CA 2015  

• Fonctionnement du 
service 

(dont Budget géré par le service) 

 

Dépenses  5 236 k€ 
Recettes     485 k€ 
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Ressources Internes 
Et Moyens Généraux 

_____________________________________________________________ 

Les Finances et le Contrôle  
de Gestion 

Contexte  
 
 
Les principales missions du Service des Finances sont : 

• La préparation des documents budgétaires réglementaires (Budget Primitif, Compte 
Administratif, Débat d’Orientation Budgétaire, Décision Budgétaires). 

• L’exécution comptable (émission des mandats de paiement et des titres de recettes). 
• Le suivi du Budget et de l'inventaire. 
• La production de simulations, d’analyses et de prospectives financières. 
• La mobilisation et le suivi des subventions d'investissements sollicitées. 
• Le conseil et le soutien aux différents Services Municipaux. 
• La gestion des différentes régies d’avance et de recettes. 
• L'analyse et le suivi de la fiscalité locale fiscale. 
• Le contrôle de gestion, notamment l’analyse des coûts de fonctionnement (bâtiments, 

Services…) 
• Le conseil en matière de marchés publics. 

 
Parmi ces missions, certaines ont particulièrement marqué l'année 2015 :  
 
 
 

Activités 2015 
 

Le contrôle de gestion 
 

Les missions du contrôleur de gestion sont multiples. L'une des plus courantes, concerne le 
calcul de coûts, notamment des coûts de fonctionnement. Le Service des Finances évalue, chaque 
année, les coûts de fonctionnement des structures suivantes ; 

- Le Centre de Loisirs et de l'Enfance de Jarville 
- La Ludothèque 
- La Structure Multi Accueil 
- La restauration scolaire 

  
 Cette évaluation passe notamment par le calcul des coûts de fonctionnement des bâtiments, qui 
permet également d'évaluer les avantages en nature dont bénéficient les associations occupant 
gratuitement des locaux communaux. 
 
 La comparaison des coûts sur plusieurs années fournit une aide à la décision en matière de 
politique tarifaire, d'adaptation de l'offre de service ou encore de changement de mode de gestion. Elle 
permet également de mesurer l'impact des décisions prises antérieurement. 
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 Le service réalise également des études plus ponctuelles. Telle fut le cas de l'étude réalisée, en 
2015, sur l'opportunité financière d'internaliser l'activité de blanchisserie et de recourir à des couches 
lavables pour la Structure Multi Accueil. 
 

Les missions du contrôleur de gestion ne se limitent pas aux seuls calculs de coût. Au-delà des 
chiffres, les études menées peuvent révéler certains dysfonctionnements, notamment de gestion. 
L'audit réalisé sur le fonctionnement des régies municipales illustre cette autre mission, puisqu'il a 
permis de constater une disproportion entre l'utilité réellement procurée par la régie aux usagers et les 
contraintes administratives qui en découlent. Fort de ce constat, certaines régies ont été supprimées à 
la rentrée 2015, permettant ainsi de rationaliser le temps de travail de certains agents sans pour autant 
nuire au niveau de service proposé à la majorité des usagers. 

 
Enfin, le contrôleur de gestion assiste les autres Services Municipaux dans le suivi de leurs 

indicateurs. Il met son expertise à leur service pour concevoir des outils de suivi plus efficaces et surtout 
exploitables pour d'autres besoins. 
 

La fiscalité 
 
Afin de garantir une juste répartition des efforts entre contribuables et de pérenniser les 

ressources financières de la Ville tout en restant fidèle à la volonté de stabilité des taux, le Service des 
Finances s'est vu confier une nouvelle mission en matière de fiscalité. 

 
La justice fiscale repose sur un traitement égalitaire des usagers devant l'impôt. Pour garantir 

cette équité, un travail de communication et de pédagogie a été engagé en 2015 pour informer les 
contribuables sur la manière dont sont calculés leurs impôts et l'obligation de transmettre aux services 
fiscaux toute modification de leur logement susceptible de modifier son calcul, à la hausse comme à la 
baisse. Deux articles ont ainsi été publiés, dans le Jarville.com du mois de septembre et dans le bulletin 
municipal du mois de décembre. 
 
 Un diagnostic fiscal a ensuite été engagé. Cette étude a mis en évidence certaines anomalies, 
qui seront vérifiées par les Services municipaux en partenariat avec les Services fiscaux, chargés de 
calculer les bases d'imposition, et les membres de la Commission Communale des Impôts Directs. 
Ensuite, si nécessaire, ces incohérences seront corrigées.   
 

 
Le Projet de Ville 
 
L'ampleur du Projet de Ville a mobilisé de nombreux Services dont le Service des Finances. 
 
Outre la réalisation de plans de financement et de prospectives financières, le Service des 

Finances a étudié la possibilité d'instaurer un nouveau mode de gestion budgétaire afin de lisser 
l'incidence financière du projet sur plusieurs années et ne pas impacter le seul exercice au cours duquel 
les marchés sont signés. En effet, l'obligation d'engagement comptable impose, en principe, de disposer 
immédiatement de la totalité des crédits lorsque des marchés sont signés, même si les factures seront 
réellement payées sur plusieurs années. La procédure d'Autorisation de Programme et de Crédits de 
Paiement permet de n'engager que les besoins réels de l'année et donc de limiter le recours à l'emprunt 
et les décalages de trésorerie. 

 
Par ailleurs, le service a mobilisé tous les partenaires possibles pour obtenir des subventions. 

Outre les partenaires habituels que sont l'Etat, le Département ou la Région, le Service a également pris 
attache auprès du FEDER, du Fonds pour l'Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction 
Publique (FIPHFP) ou encore de la SACEM. De nombreux dossiers de demande ont ainsi pu être déposés. 
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Les chiffres clés 
 

Composé de trois agents à temps plein, le coût du Service, hors frais de structure, a représenté 
122 060 € en 2015. 
 

Nombre de mandats de paiement émis 4737 

Nombre de titres de recette émis 3856 

Nombre de bons de commande générés 1768 

Nombre d'engagements en dépense 2149 

Nombre d'engagements en recettes 213 

Nombre de régies d'avances et de recettes suivies 11 

Nombre de dossiers de subvention finançant les investissements communaux 25 

Nombre de lignes budgétaires saisies dans le Budget Primitif Communal 2015 1320 

Nombre de marchés mis en ligne sur la plateforme dématérialisée 13 

 
 

 
 
 

CA 2015  
• Fonctionnement du 

service 
 

(dont Budget géré par le 
service) 

 

Dépenses      874 k€ 
Recettes 7 218  k€ 
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Ressources Internes 
Et Moyens Généraux 

_____________________________________________________________ 

Le Secrétariat Général 
 

 
 
Contexte  
 
Le Service Secrétariat Général assure des fonctions centrales et des missions variées : 
 
 

 Fonctions centrales étant donné qu’il gère la préparation et le suivi des différentes instances - 
Réunions de Municipalité, Commissions Municipales, Conseils Municipaux - mais également la 
tenue des registres. 

 
 

 Missions diversifiées, puisqu’il s’occupe du secrétariat Général, du traitement du courrier, de la 
gestion des archives, et de l’organisation de certaines manifestations,  notamment les 
cérémonies patriotiques. 

 
 

Activités 2015 
 
 
Secrétariat Général : 
 
Le secrétariat général, comme son nom l’indique, traite des affaires générales de la commune. Ce terme 
générique implique en réalité de nombreuses misions, réalisées en transversalité avec tous les services 
municipaux, les jarvillois et les partenaires extérieurs de la Ville (collectivités, institutions, associations 
etc) 
 
Il assure à la fois le Secrétariat du Maire et du Directeur Général des Services :  

o Suivi du courrier (environ 3 000 courriers traités en 2015) 
o Tenue de l’agenda du Maire, via Lotus,  
o Traitement et suivi des demandes de rendez-vous   
o Organisation de réunions,  
o Classement des dossiers. 

 
 
 
 
 
 
Secrétariat des Assemblées : 

En relation avec tous les services et avec les élus, il assure l’organisation et la gestion des assemblées 
délibérantes. 
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 Prépare les ordres du jour et rédige les comptes rendus des réunions de Municipalité ; 
 
 Assure le suivi des commissions municipales : élaboration des convocations et centralisation 

des comptes-rendus, dématérialisation des convocations et comptes-rendus ; 
 
 Suit les registres des décisions et arrêtés du Maire. S’agissant des décisions, le Service gère la 

mise en forme de celles-ci et le suivi des contrats et conventions s’il y a lieu, il procède 
également à la dématérialisation du contrôle de légalité de certaines décisions et arrêtés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2015 

Arrêtés 193 

Décisions du Maires 153 

Délibérations 147 

Commissions Municipales 51 

Conseils Municipaux 7 

  

 Prépare et assure le suivi des séances du Conseil Municipal :  
o Préparation et dématérialisation de l’ordre du jour, 
o Elaboration des délibérations et télétransmission en Préfecture au Contrôle de Légalité 
o Rédaction des comptes-rendus et procès-verbaux de séance 
o Elaboration des recueils des actes administratifs et des registres à relier. 

 
 
 
Depuis septembre 2015, les séances du conseil municipal se déroulent à l’espace Françoise 
CHEMARDIN. 
 
 
 
 Courrier arrivée et départ de la Ville : 
 
 
Le Service est chargé d’ouvrir, de trier et d’enregistrer et de diffuser l’ensemble du courrier de la Ville. 
Grâce au logiciel Maarch, la traçabilité de tous les courriers entrants est assurée et le traitement du 
courrier est accéléré. 
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En  2015, environ 12 000 courriers ont été enregistrés et répartis comme suit : 
 
 

SERVICE NOMBRE DE COURRIERS 

URBANISME ET 
TECHNIQUE 

1064 

COHESION 
SOCIALE 

29 

CULTURE ET 
ANIMATION 

329 

RESSOURCES 
HUMAINES 

1994 

POPULATION 1764 

ENFANCE ET VIE 
SCOLAIRE 

635 

CCAS 326 

POLICE 
MUNICIPALE 

82 

COMMUNICATION 24 

FINANCES 2218 

SECRETARIAT 
GENERAL 

3368 

ELUS 76 

TOTAL 11909 

 
 
Il est également chargé de l’affranchissement de l’ensemble des courriers des Services de la Ville. 
En 2015, plus de 10 000 plis qui ont été affranchis.  La machine à affranchir permet également  de 
réaliser un tri des affranchissements par service. 
 
Pour la remise du courrier en Mairie le matin et pour la collecte du courrier affranchi le soir, la Ville a 
passé un contrat avec La Poste. 
 
Enfin, le service s’occupe des plis qui doivent être portés à domicile ou à certains organismes (Trésorerie 
Principale, Préfecture de Meurthe-et-Moselle, etc.). Ce travail est effectué par un agent assermenté. 

 
 
 
 
Archives Municipales 
 
Le classement des archives de la commune de Jarville permet de rationaliser la gestion des archives 
courantes tout en préservant les intérêts de la commune et de ses administrés. L’archivage assure 
également la conservation du patrimoine historique  de la Ville et sa mise en valeur.    
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Le Service assiste les Services de la Villes dans l’archivage des dossiers, qui sont triés, classés selon une 
procédure particulière et stockés en un lieu sécurisé. 
 
L’accès aux archives les plus anciennes est contrôlé et limité au Service Secrétariat Général qui peut être 
appelé à effectuer des recherches pour le compte d’autres Services ou de particuliers. 
 
En 2015, 5 demandes de consultation des archives anciennes  ont été adressées au service.  
 
 
 
 
Organisation des manifestations 
 
 Le Service est principalement 

chargé d’organiser, la cérémonie 
des Vœux  qui a eu lieu  cette 
année le 8 janvier.  Cette 
Cérémonie a rassemblé, outre les 
personnalités, les membres du 
Personnel communal, actifs et 
retraités, soit environ 300 
personnes. 
 
Au cours de cette cérémonie les 
médaillés et  retraités de l’année 
ont été mis à l’honneur. 
 
 
 
 

  les manifestations patriotiques. 
 
Le service apporte son aide aux 
Associations Patriotiques pour 
l’organisation des cérémonies 
patriotiques.  
 
A noter qu’en  mai 2015, le service 
a organisé le 70ème anniversaire 
commémorant la Victoire du 8 mai 
1945. Une belle cérémonie du 
souvenir  et d’hommages rendus 
avec, cette année,  une place 
particulière faite à la jeunesse 
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 D’autres manifestations ponctuelles peuvent être organisées comme le petit-déjeuner du 
personnel communal. Rendez-vous organisé par la Municipalité au cours duquel sont présentés 
à tous les agents de la Ville les projets en cours. En 2015, deux rencontres ont été organisées (le 
31 mars : présentation du Projet de Ville et le 7 décembre : présentation du nouvel 
organigramme) 
 
 

 L’année 2015 a également été marquée par deux évènements tragiques (attentats à Paris en 
janvier et novembre) auxquels la Ville s’est associée, en organisant sur le parvis de l’Hôtel de 
Ville des rassemblements. 

 
 

 Le Service apporte aussi une aide administrative et logistique dans l’organisation des 
manifestations de la Ville. Il dispose notamment d’une base de données « protocole » mise à 
jour régulièrement et mise à disposition des services de la Ville. 
 
 

 
 

Les chiffres clés 
 
Composé de 2.5 agents, le coût 2015 du Service, hors frais généraux (énergie, fournitures), est de 92 k€. 

 
CA 2015  

• Fonctionnement du 
service 

 

(dont Budget géré par le 
service) 

 

Dépenses  137 k€ 
  

  

 
 
Perspectives 2016 
 
Suite à la réorganisation des services, le Service Secrétariat Général deviendra en 2016 le Pôle 
« Administration Générale », avec l’intégration du service Police Municipale, composé de deux agents. 
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Politique  
Services  
à la Population 
 
 
 
 
L’année 2015 a été particulièrement riche en événements comme en atteste 
les dossiers qui suivent : 
 
Le recensement de la population  
Il s’est déroulé du 15 Janvier 2015 au 14 Février 2015. Cette enquête obligatoire permet de connaître 
la population de la Commune.  
 
Une consultation électorale 
Pour la première fois, une consultation électorale s’est déroulée dans toutes les Communes de la 
Région Lorraine, le Dimanche 1er Février 2015. Elle portait sur le projet de réalisation de la gare de 
Vandières et de transformation de la gare de Louvigny en gare de frêt TGV. 
 
Les élections Départementales 
Anciennes élections cantonales, ces élections se déroulaient dans le cadre du nouveau Canton issu du 
nouveau découpage validé par décret du 26/02/2014. Le scrutin s’est déroulé les 22 et 29 Mars 2015. 
 
Toujours au chapitre des élections,  
 
Une révision exceptionnelle de la liste électorale au 30 Septembre 2015 a eu lieu, avant le scrutin 
des élections régionales 
 
Les élections régionales 
A titre tout à fait exceptionnel, ce scrutin s’est déroulé en Décembre. Les électeurs étaient invités à 
venir élire leurs nouveaux Conseillers Régionaux les 6 et 13 Décembre 2015 dans le cadre de la grande 
Région.  
 
La poursuite de la démarche qualité « Marianne » engagée depuis le 20 Septembre 2012, dans un 
souci d’amélioration constant de la qualité du service rendu au public 
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Population – Etat Civil – 
Cimetière 

_____________________________________________________________ 

Le service Population 
 

 
 
Contexte  
 
Le Service, composé de 4 agents, a continué en 2015, la démarche engagée depuis plusieurs années, 
tendant à la modernisation du service public, et à une meilleure satisfaction des besoins de la 
population. 
 
 
Dans ce cadre, les agents du Service ont  poursuivi la saisie informatique des actes de mariages 
commencée il y a 4 ans. A ce jour, 1 348 actes ont été saisis sur un total de 3 042 actes. 
 
 
Les services à la population se déclinent  en 4 grands domaines à savoir : 
 
L’accueil 
 
L’état civil  
 
Le cimetière 
 
La liste électorale 
 
 
 
 
 
 

 
 

CA 2015 
 

 

• Fonctionnement du Service : 
Dépenses 

 
186 k€ 

      Recettes      8 k€ 
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Population – Etat Civil – 
Cimetière 
 

_____________________________________________________________ 

L’Accueil 
 
 
Contexte  
 
Un poste aux multiples tâches 
 
Au-delà de l’accueil physique et téléphonique, l’agent d’accueil assure des tâches très variées.  
 

• Il effectue de nombreuses tâches administratives en lien avec la responsable du service 
(courriers et dossiers divers). Dans ce cadre, plus de 119 courriers ont été envoyés en 2015. 

• Il exerce également une polyvalence avec le service  « état civil » afin de réduire l’attente des 
usagers, pour la délivrance des titres d’identité et des divers actes.   

 
Au vu de l’importance des appels reçus et du nombre de personnes accueillies, un remplacement 
partiel de l’agent d’accueil est assuré lors des congés annuels. 
 
Les feuilles de pointage complétées journellement ont permis de mettre en évidence les chiffres qui 
suivent. 
 
Pour autant, ce poste ne nécessite pas l’inscription de crédits spécifiques au budget communal.  
 

Les Activités 2015 
• Le recensement militaire 

Le Service procède aux inscriptions des Jeunes, âgés de 16 ans, pour effectuer la journée Défense et 
Citoyenneté, en relation avec le Bureau du Service National de NANCY.  Le Service a enregistré plus 
de 94  inscriptions en 2015.  
 
Deux jeunes seulement ont recouru à la démarche en ligne sur mon service public.fr, les autres se 
sont déplacés auprès des Services de la Mairie.  
 

• Les rattachés administratifs 

Le nombre de rattachés administratifs ne peut dépasser la proportion de 3 % de la population 
municipale. Notre Commune compte plus de 47 rattachés administratifs déclarés par la Préfecture de 
Meurthe-et-Moselle, dont la liste est tenue à jour au Service Accueil. Il s’agit de personnes titulaires 
d’un titre de circulation, sans domicile fixe qui formulent une demande de rattachement 
administratif à la Commune,  motivée par leur profession ou l’activité ambulante exercée. Cette 
année, plus de  300 courriers de la poste ont été déposés à leur intention.  
A noter qu’un rattaché administratif peut se marier dans sa Commune de rattachement, y voter, y 
accomplir ses obligations fiscales. 
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Chiffres clés  

 
 
 
La mise en œuvre de la démarche qualité label « Marianne » 
 
Tous les agents d’accueil des Services municipaux concernés par cette démarche se réunissent régulièrement 
pour la mise en place de ce dispositif qui vise à l’application d’un référentiel de 19 engagements portant sur les 
5 thématiques suivantes : 
 
1 – Des conditions d’accès aux services adaptés aux besoins 
2 – Un accueil attentif et courtois 
3 – Une réponse compréhensible à vos demandes dans un délai annoncé 
4 – Une réponse systématique à vos réclamations 
5 – A votre écoute pour progresser. 
 
Cette démarche, qui constitue un véritable enjeu de modernisation, vise à l’amélioration de la qualité de 
l’accueil sous toutes ses formes : accueil physique, accueil téléphonique, courriers et courriels. Elle se mettra 
en place par étape et sur plusieurs années en vue de l’obtention du label « Marianne ». 
 
Après son lancement le 20/09/2012 et la réalisation d’un diagnostic précis des modes de fonctionnement des 
Services en décembre 2012, un plan d’action pluriannuel de 5 ans a été élaboré. Toutes les actions inscrites 
dans ce document ont été planifiées de 2013 à 2017. Le plan d’action 2013 a été validé en Comité de Pilotage 
et toutes les actions prévues ont pu être mises en place, à l’exception de celles portant sur l’accessibilité et la 
signalétique des Services qui sont conditionnées par la réalisation du nouvel Hôtel de Ville ainsi que l’achat 
d’un nouveau standard. La réalisation se poursuit tous les ans.  
En 2015, l’Espace Citoyen a été mis en ligne via le site internet de la Ville. 28 instructions ont été paramétrées 
en 2015, certaines délivrent des informations à l’intention des usagers, d’autres permettent de déposer des 
demandes (acte d’état civil, rendez-vous pour les passeports). Certaines sont à destination des associations, 
dont les demandes de subventions. Le développement se poursuivra en 2016. 
 
 
 
 
 

 ANNEE 2015 
Appels téléphoniques reçus 

 Matin Midi A. Midi 

Accueil Etat Civil 2028 563 2169 

Autres services 4061 664 4670 

TOTAL 
6089 1227 6839 

14155 

Personnes Accueillies 

Accueil – Etat Civil 3875 923 4966 

Autres services 1060 120 1122 

TOTAL 
5035 1043 6088 

12166 
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Population – Etat Civil – 
Cimetière 
 

_____________________________________________________________ 

L’Etat Civil 
 
 
Contexte  

 
L’activité de ce Service est relativement diverse et dense comme l’atteste la représentation  
graphique et le tableau détaillé des actions réalisées ci-dessous.  
 
 
 

Les Activités 2015 
 
 
Les passeports biométriques 
 
La fréquentation des usagers pour la délivrance de passeports biométriques est en augmentation en 
2015, avec 1 490  titres délivrés contre 1395 en 2014, soit une hausse de plus de 6.5 % pour l’année 
considérée. 
 
En 2015, l’Espace Citoyen a été mis en ligne via le site internet de la Ville. Les demandes les plus 
utilisées par les usagers sont celles relatives aux actes d’état civil et plus particulièrement des rendez-
vous pour les passeports (167 demandes en 2015). 

Le temps de travail consacré à cette activité est très important. Les usagers des Communes 
extérieures sont toujours plus nombreux 1 147 pour un total de 1490 passeports délivrés. 
 
En contrepartie de l’activité passeports assurée par la Commune, l’Etat nous  a versé  une dotation 
d’un montant de 5 030 €.  
 
 
La gestion du courrier et des Actes 
 
 
L’activité « courrier » représente une part considérable de travail liée aux transcriptions, avis de 
mention et demandes d’actes diverses émanant des notaires, des usagers mais aussi des Communes. 
Plus de 1 343 courriers ont été reçus en Mairie et 285 courriers ont été émis par le Service. 
 
Pour 2015, le service a saisi plus de 285 actes des différents registres (naissances, reconnaissances, 
mariages, décès, transcriptions diverses)  et délivré plus de  1 343 actes  en réponse aux différentes 
demandes émanant des notaires, Communes et intéressés. Il faut y ajouter les demandes d’actes 
d’état civil via internet qui tendent à se développer avec plus de 201 courriels. 
 
Les dépenses concernant la reliure des registres annuels d’état civil,  les livrets de famille et leurs 
pochettes et les différentes manifestations relatives à ce domaine d’activité s’élèvent à 3 k€. 
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Récapitulatif chiffré des tâches figurant au graphique. 
 

Cartes nationales d’identité 602 

Passeports 1490 

Attestations 68 

Reconnaissances - Avis de naissance 171 

Mentions 96 

Courriers reçus 1343 

Courriers émis 285 

Mariages - Publications 40 

Livrets de famille 100 

Cartes nationales 
d’identité 
(602) 14% 

Passeports 
(1490) 34% 

Attestations 
(68) 2% Reconnaissances - 

Avis de naissance 
(171) 4% 

Mentions 
(96) 2% 

Courriers reçus 
(1343) 31% 

Courriers émis 
(285) 6% 

Mariages - 
Publications 

(40) 1% 

Livrets de famille 
(100) 2% 

Demandes par 
internet 
(201) 5% 

Répartition quantitative de l'activité du  Service  
État-Civil - Année 2015  
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Demandes par internet 201 

 
La saisie informatique des actes d’état civil 
 
Après la saisie de tous les actes des registres de naissance, cette action se poursuit à présent avec la 
saisie informatique des actes de mariage, depuis l’année 1951. Le nombre d’actes à saisir s’élève à 
3 042. Pour 2015, 141 actes ont pu être informatisés. 
Aussi, compte tenu, des nombreuses données contenues dans ces actes, plus de 7 années de travail 
seront nécessaires pour mener à son terme cette tâche d’informatisation. Pour autant, la saisie de 
tous ces actes nous permettra d’anticiper sur la généralisation de la transmission dématérialisée de 
toutes les données d’état civil.  En effet, la plateforme COMEDEC, installée en Mairie le 15 Octobre 
2013, ne concerne dans l’immédiat que les données des actes de naissance, mais elle est appelée à 
être généralisée aux actes de mariage et décès. 

 
 
Les cérémonies d’accueil dans la citoyenneté française 
 
Cette année, deux cérémonies d’accueil dans la citoyenneté française ont  été organisées en Mairie, 
les 11 avril 2015 et 21 Novembre 2015, pour honorer 19 familles qui venaient d’acquérir la 
nationalité française. 
 

 
 

Cérémonie du 11 Avril 2015 
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Cérémonie du 21 Novembre 2015 

 
Le recensement de la population 
  
Cette enquête permet de connaître la population de la France et de toutes ses Communes.  
Elle est sous la responsabilité du Maire  et les habitants ont l’obligation d’y répondre comme le 
prévoit la loi.  En effet, cette collecte fournit des statistiques sur le nombre d’habitants et sur leurs 
caractéristiques : âges, professions exercées, transports utilisés, déplacements quotidiens, conditions 
de logements, etc … qui permettent d’orienter les politiques publiques. 
 
Pour organiser cette collecte qui s’étendait sur 4 semaines, la Commune avait été découpée en 21 
districts (portion du territoire),  comprenant chacun entre 200 et 250 logements. 
21 agents recenseurs avaient été recrutés et  un coordonnateur sous la responsabilité de la 
responsable du Service Population avait été nommé. Cette opération était menée en collaboration 
avec l’INSEE, qui avait désigné un superviseur et a versé une dotation de 20 977 € pour le 
recrutement des agents recenseurs.  
 
Pour la première fois, les habitants pouvaient se faire recenser en ligne.  Les agents recenseurs 
proposaient systématiquement cette possibilité aux habitants, et leur remettaient une notice 
détaillée à ce sujet. Le site www.le-recensement-et-moi.fr  leur apportait toutes les informations 
utiles. Plus de 25  % de la population ont recouru à cette formule. 
 

CA 2015 
 

 

• Fonctionnement 
Dépenses    3 k€ 
Recettes  26 k€ 
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Population – Etat Civil – 
Cimetière 
 

_____________________________________________________________ 

Le Cimetière 
 

 
Contexte  

 
Sur le plan administratif, la gestion du cimetière occupe une part non négligeable. Toutes les 
opérations concernant les concessions sont enregistrées sur le logiciel « Eternité » et donnent lieu à 
l’établissement de nombreux documents intégrés dans les dossiers familles. 
La gestion de ces dossiers exige beaucoup de rigueur et une attention toute particulière auprès des 
titulaires des concessions.  
Une collaboration étroite est également entretenue avec les différents opérateurs funéraires qui 
interviennent en ce lieu et sollicitent de nombreuses autorisations. 
 
 
La gestion des concessions du cimetière 
La vente de concessions (cases au columbarium  et  concessions traditionnelles) et les 
renouvellements de ces dernières ont permis de dégager des recettes d’un montant de    15 554 €. La 
dotation annuelle de la Région s’est élevée à 106.50 €  pour l’entretien du carré militaire. 
 
Dans le cadre de la gestion rigoureuse des emplacements attribués au cimetière, 10 concessions non 
renouvelées par les familles ont été reprises par la Ville, permettant d’assurer une rotation des 
emplacements et de ne pas attribuer de nouvelles concessions sur le terrain encore disponible 
actuellement. 
 
 
Un nouvel aménagement des columbariums 

Soucieux de répondre à une demande des familles, l’espace réservé aux nouveaux columbariums, 
situé à l’entrée du cimetière, a été réaménagé. Un revêtement constitué de pavés mouchetés de 

différentes couleurs a été posé, après 
différentes opérations de terrassement. 
Cet embellissement a été assuré par 2 
agents des Services Techniques qui ont 
été mobilisés, sur ce chantier, pendant 
plus de 4 semaines.  Ce revêtement 
permettra une meilleure accessibilité 
aux différents blocs des columbariums 
par les familles. De plus, il assurera plus 
de confort aux usagers qui pourront se 
recueillir devant les cases de leurs 
défunts, même par temps de pluie, car  
il n’y aura plus de formation de flaques 

d’eau comme antérieurement, les pavés étant plus perméables à l’eau. Une belle amélioration 
réalisée en régie pour un montant d’environ 3 000 €. 
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La restauration de l’ancien dépositoire 

A proximité de la 3ème entrée du cimetière, l’ancien dépositoire, où sont entreposés aujourd’hui  tous 
les outils  nécessaires à l’entretien de l’ensemble du cimetière, a été restauré. Après la réfection 
complète de l’étanchéité de la toiture,  le crépis de la façade a été entièrement refait par les Services 
de la Ville.  L’endroit réservé au dépôt des plantes et fleurs fanées à l’angle de ce bâtiment a été 
remis en état également. 
 
Des travaux de peinture au carré militaire 

Enfin des travaux de restauration de 
peinture ont débuté au carré 
militaire, afin de remettre en état la 
peinture des croix en fer  qui 
surmontent  les 71 tombes. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Décès / 
Transcriptions 

(67) 15% 

Vente de 
concessions 

(72) 16% 

Columbariums 
(14) 3% 

Arrêtés 
(86) 19% 

Exhumations 
(13) 3% 

Inhumations 
(53) 12% 

Autorisations de 
travaux 

(43) 10% 

Interventions 
cimetière 
(89) 20% 

Jardin du 
souvenir 

(7) 2% 

Répartition de l'activité Décès - Cimetières 2015 
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Récapitulatif chiffré des tâches figurant au graphique. 
 

Décès / Transcriptions 67 

Ventes et renouvellements de concessions 72 

Ventes et renouvellements cases aux 
columbariums 14 

Arrêtés 86 

Exhumations 13 

Inhumations 53 

Autorisations de travaux 43 

Interventions cimetière 89 

Jardin du souvenir 7 

 
 
 
 
 
  

CA 2015   
• Fonctionnement 

  
Dépenses     10 k€ 
Recettes     16 k€ 

 
• Investissement  

Dépenses     3 k€ 
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Population – Etat  Civil – 
Cimetière 

_______________________________________________________________ 

La Liste Electorale 
 

 
 
 
L’organisation des scrutins 
 
Le Service est chargé de l’organisation des scrutins dans les 8 bureaux de vote que compte la 
Commune. 
 
3 scrutins ont été organisés en 2015 :  
 

• Une consultation des électeurs de la Région Lorraine le 1er Février 2015 portant sur le projet 
d’une gare TGV à Vandières. Seule la Salle des Fêtes avec 2 bureaux de vote avait été prévue 
pour l’organisation de ce scrutin, compte tenu de son enjeu et de la faible participation 
pressentie. En effet, 451 électeurs seulement se sont déplacés aux urnes ce jour-là, soit 8 % 
de votants,  sur 5 508. 

 
 

• Les élections départementales les 22 et 29 Mars 2015 dans le cadre du nouveau Canton. 
Depuis le décret du 26/02/2014, le Canton de Jarville-la-Malgrange regroupe 12 Communes 
et non plus 4 comme antérieurement à savoir : Azelot, Burthécourt-aux-Chênes, Coyviller, 
Fléville-devant-Nancy, Heillecourt, Houdemont, Jarville-la-Malgrange, Ludres, Lupcourt, 
Manoncourt-en-Vermois, Saint-Nicolas-de-Port, Ville-en-Vermois.  
Aussi, en tant que chef-lieu de Canton, la Ville a assuré la mise sous pli de la propagande 
électorale des candidats. Plus de 26 500 plis ont été adressés aux électeurs pour chaque tour 
de scrutin.  2 589 électeurs jarvillois ont participé à ce scrutin, soit 47 % des inscrits. 

 
• Les élections régionales les 6 et 13 Décembre 2015. Tout comme les Cantons, les Régions ont  

fait l’objet d’un nouveau découpage. La France est passée de 22 Régions à 13  à présent.  
Pour ce scrutin plus de 57 % de la population se sont rendus aux urnes, soit 3 150 électeurs.  

 
La Collectivité a reçu 19 944 € de subvention de l’Etat pour l’organisation de ces différents scrutins. 
 
En parallèle, une révision de la liste électorale a eu lieu,  pour une clôture exceptionnelle de la liste 
au 30/09/2015. Elle visait à permettre à tous les nouveaux électeurs inscrits dans notre Commune au 
1er Janvier de l’année, de voter pour les Elections Régionales. Les membres des Commissions de 
révision des listes électorales ont été réunis à 3 reprises, pour procéder aux différentes mises à jour 
de la liste électorale 
 
 
La gestion de la liste électorale. 
 
Les inscriptions, les mutations et les radiations des électeurs sont  effectuées tout au long de l’année 
jusqu’au 31 Décembre. La gestion de la  liste électorale occupe une place essentielle dans l’activité 
du Service, du fait des réajustements constants à  apporter en cours d’année. 
 
Pour  2015, la liste électorale a été clôturée avec 5 518 électeurs. 
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Activité élections  

Electeurs inscrits en 2014 5 437 

 Nouveaux Inscrits 2015 

 
 151 

Radiations annuelles  2015 

 
   70 

Total des électeurs inscrits sur la liste 
électorale en 2015     5 518 

 
 
A noter que plus de 11 électeurs se sont inscrits sur la liste électorale en recourant à la démarche en 
ligne sur mon Service Public.fr  
 
 
 

CA 2015 
 

 

• Fonctionnement  
Dépenses   4 k€ 
Recettes  20k€ 

• Investissement  
Dépenses  1 k€ 
Recettes  1 k€ 
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LA  
POLITIQUE 
SECURITE ET 
PREVENTION  
DES RISQUES 

 
 
 
 
 
 

Le maintien de la tranquillité publique et l’application des arrêtés de police du maire 
sur le territoire communal par la police municipale sont assurées par deux grandes 
fonctions : les missions préventives et les missions répressives. 

 Les premières permettent une action de prévention face à certains événements de 
tranquillité publique ou d’incivilité. Elles ont également pour vocation, la lutte contre la délinquance. 

Il s’agit de la surveillance des espaces verts, des abords des écoles, de la voie publique et des 
différentes missions relevant de la prévention : veiller au respect de l’environnement, lutte contre les 
incivilités et les dégradations de biens privés et de biens publics. 

Les secondes regroupent la police administrative comme les déclarations de débits de boissons ou les 
chiens classés ; ainsi que le domaine judiciaire : verbalisations des infractions au Code de la Route,  
au Code Pénal, au Règlement Sanitaire Départemental, au Code de l’Environnement. 
 
 
 
 
 
 
 
 

JARVILLE-LA-MALGRANGE 56 CA 2015



La politique 
Sécurité et  
Prévention des Risques 
 

________________________________________________________ 

La Police Municipale 
 

 La signature de la convention de coordination le 19 février 2014, par Monsieur le 
Préfet de Meurthe-et-Moselle et Monsieur le maire de Jarville-la-Malgrange, a consolidé le lien entre 
la Police Nationale et la Police Municipale. 

 
Les échanges d’informations se sont poursuivis, de même que le renfort de la Police Etatique 

lors des manifestations publiques organisées par la Ville. 

L’année 2015 a vu un changement de personnel au sein de la Police Municipale, avec, d’une 
part l’arrivée d’un nouvel agent le 1er avril, et d’autre part, le remplacement de la Responsable du 
Service partie dans la fonction publique d’Etat. 
  
 
  

Les Chiffres clés 2015 
 
 
Surveillances manifestations, circulation       13 
Conciliations transmises au Conciliateur      01 
Dossiers insalubrité         01 
 
 
Rédaction notes et comptes rendus :  
 
 Notes GLTD et diverses instances de sécurité      01    

 Rapports de Police          05 

Point Police (réunions hebdomadaires, divers)      31 

GLTD/CISPD           01 

Réunions prévention de la  délinquance (CUGN, Préfecture 54, Ville)   01 

Réunions diverses         40 

Point avec les bailleurs sociaux        01     

Demandes de renseignements (organismes divers)     02 

Permis de détention de chiens catégorisés      01 

Déclaration de chiens mordeurs          02 

Courriers pour stationnements abusifs        01 

Relevés stationnement abusif        10 
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Mises en fourrière         12  
 
 Stationnement abusif + de 7 jours :        10 

 Véhicule privé d’éléments indispensables :       01 

 Stationnement gênant sur trottoir :        01 

 Stationnement gênant autres :       01 

 

Verbalisations          65 
  
 Non apposition  du certificat assurance ou non valide :    11 

 Stationnement abusif excédant 7 jours :      10 

 Stationnement gênant sur trottoir ou passage piéton :    05 

 Stationnement réglementé : absence de dispositif de contrôle :    30 

Stationnement gênant sur emplacement réservé aux personnes handicapées : 01 

 Stationnement gênant autres :        08 

 Infraction au Code de la Route :       01 
 
La verbalisation est en baisse en 2015, du fait que la  nouvelle responsable ne sera  assermentée 
qu’en 2016. 
 
Régulation de la circulation :         04 

Interventions chenil services        04 

Objets trouvés           72 

Objets restitués           38 

Autorisation taxis          04 

Débits de boissons          02 

Lettre plainte tags particuliers           05 

Lettre plainte dégradations biens publics       04 

Opérations Tranquillité Vacances        20 

Dépôts plaintes  de la Ville           04 (dégradations) 

Actions sécurité routière                                                                                                 03 

Courriers divers                        63 

Prise arrêtés police          09 

Accueil stagiaires          04 

Articles presse, publications locales         02 

Service élections :         01 

Transmissions courriers (TP, Préfecture, services extérieurs)    24 

Commission hygiène :         01 

Problème logement indécent :        03 
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Dépôts sauvages :         05 

Déjections canines :         02 

Code de l’environnement :        02 

Tentatives de suicide :         01 

Différends familiaux :         02 

Conflits de voisinage :         06 

Violences conjugales :         02 

Disparition de personnes :        01 

Signalement de squats :        02 

Secours à personne :         01 

 

Nuisances sonores :         05 

Tentatives d’effraction et effractions :       03 

Vols :           03 

Escroqueries :          01 

Traffic de stupéfiants :         02 

 
Gens du Voyage (arrivée) :        05 
Interventions :          10  
Constations de coups de feu :        01 

Surveillance lieux de culte :        03  

 

Pour une meilleure sécurité, les agents ont été dotés de gilets par balles, achat subventionné par 
l’Etat. 

 
 
 

 
 
 
 
 PERSPECTIVES  2016 
Suite à la réorganisation des services, le service de Police Municipale intégrera le Pôle 
Administration Générale.  
Différents projets seront menés au cours de l’année :  

- La mise en place d’un logiciel de Police Municipale 
- La verbalisation électronique. 
- La vidéoprotection 
- Le dispositif « Voisins Solidaires et Attentifs » 

CA 2015  
• Fonctionnement   

Dépenses    88 k€ 
Recettes   13 k€ 

• Investissement   
Dépenses    1 k€ 
Recettes     0.5 k€ 
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La Politique 
Communication 
et Démocratie de 
Proximité  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a Ville de Jarville-la-Malgrange souhaite favoriser la participation des habitants par 
l’organisation des réunions du quartier et la mise en place de réunions de concertation pour 
les grands projets. Une relation de proximité avec les habitants est instituée par la visite 

régulière de M. Le Maire, des Adjoints et des Conseillers Délégués dans les quartiers et la tenue de 
permanences délocalisées. 
Cette politique est mise en œuvre par le service Communication et Démocratie de Proximité qui 
assure un rôle multiple : promouvoir l’image de la Ville, informer des réalisations initiées par 
l’équipe municipale, faire connaitre les actions des acteurs de la Commune, forger une identité et 
un sentiment d’appartenance entre les habitants. 
 
 
 

L 
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La politique 
Communication  
Et Démocratie de Proximité 

________________________________________________________ 

La Communication 
 

 
 
L’information au quotidien  
 
En lien permanent avec l’ensemble des Services municipaux et communautaires, le Service 
COMMUNICATION  informe les habitants de la mise en œuvre des actions et des projets votés par le 
Conseil municipal. A la fois prestataire et pilote de ses propres actions, le service COMMUNICATION 
assure un lien permanent entre la Collectivité et ses administrés, via ses propres supports et la presse 
locale. 
 
 
Des outils et des publications au service du public 
 
 JARVILLE LE MAG, journal d’information de la vie de la Collectivité édité semestriellement 
 JARVILLE.COM, lettre mensuelle d’information 
 Jarville-la-malgrange.fr : site internet pour informer mais également promouvoir l’image de 

Jarville-la-Malgrange hors de ses frontières  
 Campagnes de communication sur les grands axes de la politique municipale et 

communautaire à destination des citoyens (campagnes d’affichage, dépliants, livrets,…) 
 Plaquettes et documents d’information ponctuels en lien avec l’actualité municipale 
 Communiqués et dossiers de presse 
 Evénementiels 
 Carte des vœux du Maire 

 
 
Les Réalisations de  2015 
 
 2 numéros de Jarville LE MAG 
 9 numéros de JARVILLE.COM 
 363 prestations graphiques originales (Affiches / flyers / invitations / plaquettes…) 
 La refonte du site internet de la Ville 
 L’alimentation quotidienne d’une page FACEBOOK et d’un compte TWITTER 
 La rédaction de dossiers et communiqués de presse transmis à l’ensemble des médias locaux 
 Des campagnes de communication spécifiques pour valoriser de nombreux événements et 

projets (Projet de Ville, Développement Économique, Pique-nique géant, nettoyage de 
Printemps, Devoirs de Mémoire, Téléthon…) 

 
 
 
La refonte du site Internet  
 
Le nouveau site Internet de la Ville a été mis en ligne en début d’année 2015 mais la réflexion sur sa 
restructuration a été l’un des axes majeur de l’activité du service Communication en 2014.  
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Accessible et ergonomique, il s’adresse à la 
fois aux habitants de Jarville-la-Malgrange et 
à ses visiteurs, en leur offrant une navigation 
intuitive et de nombreux services en ligne 
dont un nouvel ESPACE CITOYEN qui rejoint 
le PORTAIL FAMILLE déjà en place. 
 
Entièrement remanié, il offre désormais tous 
les services que les internautes peuvent 
attendre d’un site municipal moderne.  
Ergonomique, il est intuitif et performant. Il a 
été conçu pour que l’information circule et 
facilite les démarches au quotidien. 
Dynamique, il propose de nombreuses 

actualités reflétant la diversité de la vie associative, culturelle et sportive jarvilloise.  
 
Le site est en adéquation avec l’ensemble de la communication numérique de la Collectivité qui a 
ouvert ses comptes Facebook et Twitter. 
 
www.jarville-la-malgrange.fr              facebook.com/jarville  twitter.com/jarville54 
 
 
 
La mise en ligne d’un ESPACE CITOYEN 
 
Le service Communication a été le premier partenaire quant à la réflexion et la production relative au 
tout nouvel Espace Citoyen accessible depuis le site internet de la Collectivité, marquant une 
nouvelle étape dans la simplification des démarches administratives à Jarville-la-Malgrange.  
 
Cet espace permet aux jarvillois d’effectuer en ligne de nombreuses démarches administratives mais 
surtout, de suivre en temps réel l’avancée de leur dossier. Formalités d’Etat Civil : demandes d’actes 
de naissance ou de décès, projet de mariage, inscription sur les listes électorales sont proposées, 
comme la possibilité d’obtenir un rendez-vous pour l’établissement d’un passeport. Plus d’une 
trentaine de démarches seront progressivement proposées dans de nombreux domaines : demandes 

d’enlèvements de graffitis, entretien des espaces publics, 
stationnement abusif etc. 
Enfin, un espace de stockage individuel et sécurisé 
permet de stocker ses documents scannés à joindre lors 
des différentes demandes. 
 
 
La promotion du PROJET DE VILLE 
 
L'amélioration du cadre de vie et la redynamisation du 
centre de ville sont les souhaits les plus unanimement 
partagés par les Jarvillois, et c'est l'essence même du 
Projet de Ville. En effet, l’action de la Municipalité se 
doit d’être continue et prospective, mêlant ainsi la 
nécessité d’une programmation logique des 
événements et des projets, ainsi que leur adaptation 
aux réalités de l’évolution des mœurs et des besoins des 
citoyens. C’est dans cet état d’esprit de démarche 
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constructive et anticipative qu’en s’appuyant sur un constat sans complaisance des réalités de la 
Commune (ses atouts comme ses difficultés) que la Municipalité a fixé les grands axes du 
développement urbain, humain et économique de Jarville-la-Malgrange pour les prochaines années. 
 
Le Service COMMUNICATION & DÉMOCRATIE DE PROXIMITÉ a activement participé à la promotion 
du Projet de Ville en réalisant une plaquette de présentation synthétique regroupant l’ensemble des 
items. Cette plaquette a notamment été distribuée à l’ensemble des promoteurs immobiliers 
spécialement conviés à une réunion de présentation le 9 juillet 2015. 
 
Un dossier spécial de présentation a également été rédigé dans LE MAG du mois de juin, et les 
réunions du quartier ont en grande partie été consacrées à sa présentation et à son évolution tout au 
long de l’année. 
 
 

 
La promotion du DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE 
 
L’activité économique joue un rôle important sur 
le Territoire. Par conséquent, la Municipalité a 
souhaité contribuer au rayonnement et au 
dynamisme des acteurs économiques établis sur 
la Commune. 
 
Le Service COMMUNICATION & DÉMOCRATIE DE 
PROXIMITÉ, en collaboration étroite avec le 
service DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, a 
réaliser une plaquette de promotion des actions 
en faveur du développement économique.  Cette 
plaquette de promotion des atouts de la 
Commune fait écho à celle réalisée lors de la 
présentation du Projet de Ville, la Municipalité 
souhaitant bénéficier de la dynamique engendrée 
par l’ensemble des projets immobiliers pour créer 
un véritable engouement des acteurs 
économiques désireux de s’implanter à Jarville-la-
Malgrange. 

 
 
PERSPECTIVES 2016 
 
La rationalisation du fonctionnement des Services dans la perspective de préserver une 
qualité de service public optimale malgré les contraintes budgétaires de réductions de 
dépenses de fonctionnement, a amené la Direction Général à recensement les activités de 
tous les Services dans l’objectif : 
> de regrouper des missions sur la base de thématiques 
> d’analyser les compétences des cadres (et futurs cadres) dans la perspective de leur 
adaptation à la direction des nouveaux secteurs d’activités. 
 
Il en résultera en 2016, la création du POLE PROMOTION DU TERRITOIRE qui, outre 
les missions déjà dévolue au Service COMMUNICATION & DÉMOCRATIE DE 
PROXIMITÉ, intégrera les services DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE  et 
INFORMATIQUE. 
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Les chiffres clés 
 
· 1 responsable de la Communication 
 
 

CA 2015  
• Fonctionnement   

Dépenses  66 K€   
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La politique 
Communication  
Et Participation 

________________________________________________________ 

La Démocratie de Proximité 
 

 
 
 
La participation des citoyens à la gestion des services publics locaux constitue l’une des exigences de 
la République. 
 
A travers les rencontres avec les habitants de chaque quartier, les permanences délocalisées des élus 
et les réunions du quartier, la Ville de Jarville-la-Malgrange offre de vrais outils de démocratie locale 
de proximité. 
 
 
Les réunions du quartier 

 
Avec la volonté affirmée d’associer les habitants à la vie de la Commune, les réunions du quartier 
représentent un instant privilégié de parole et de réflexion au service du collectif. Ces réunions sont 
une évolution des Conseils de Quartier dont les objectifs sont de : 

· Donner une autre dimension à la parole des habitants 
· Accessible au plus grand nombre 
· Préserver l’identité des quartiers 

 
Ces rencontres sont toujours un lieu d’échanges fructueux, riches et conviviaux, même si les 
questions soulevées ne font pas systématiquement l’objet d’une réponse immédiate. Certains sujets 
nécessitent en effet une réflexion plus approfondie et l’appel éventuel à des techniciens. 
 
 
Trois cycles de 4 réunions dans chaque quartier a été organisé en 2015 : 
 

• Mardi 10 mars : MALGRANGE à 18h30 
• Jeudi 12 mars : MONTAIGU à 19h30 
• Mardi 17 mars CENTRE à 18h30 
• Jeudi 19 mars : CALIFORNIE à 18h30 

 
• Mardi 9 juin : MALGRANGE à 18h30 
• Jeudi 11 juin : MONTAIGU à 19h30 
• Mardi 16 juin : CENTRE à 18h30 
• Vendredi 19 juin : CALIFORNIE à 18h30 

 
• Mardi 3 novembre : MALGRANGE à 18h30 
• Jeudi 5 novembre : MONTAIGU à 19h30 
• Mardi 10 novembre : CENTRE à 18h30 
• Jeudi 12 novembre : CALIFORNIE à 18h30 
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Les rencontres avec les habitants 
 
Dans un souci de proximité et d’écoute, les élus effectuent chaque mois, entre mars et octobre, une 
sortie sur le terrain durant laquelle ils ont l’opportunité de rencontrer les habitants des différents 
quartiers de la Commune. Ces conversations productives permettent ainsi de recueillir les 
observations de chacun. 
 
 
Les permanences délocalisées 
 
En parallèle, et dans la continuité des rencontres mensuelles avec les habitants de chaque quartier, 
des permanences délocalisées sont assurées par les élus de la majorité municipale de 17h à 19h. Ces 
permanences permettent à tout un chacun de faire part de ses remarques, de ses difficultés ou de 
soumettre des suggestions.  
 
 
Les réunions publiques 
 
Les réunions publiques permettent aux habitants d’être informés de l’avancement des projets et 
d’échanger avec les élus (Réunion d’information sur l’accessibilité, le déploiement de la fibre optique 
etc.) 
 
 
 
Le service Communication a également la charge l’organisation et la promotion de plusieurs 
manifestations sur le territoire communal : 
 
 
L’accueil des nouveaux habitants et des nouvelles entreprises : 
 

Chaque année, la Municipalité accueille les 
habitants. Depuis 2014, à l’accueil des 
nouveaux Jarvillois s’est ajouté l’accueil des 
nouvelles entreprises, commerces, artisans 
ou professions libérale  nouvellement 
installés sur le territoire. Outre une occasion 
de rencontres et d’échanges, cette 
manifestation conviviale permet de présenter 
aux jarvillois et aux nouveaux acteurs 
économiques tous les aspects de notre 
Commune.  

 
Le samedi 12 septembre 2015,  la Ville a ainsi accueilli  14  nouveaux jarvillois et 11 nouveaux acteurs 
économiques. 
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La Marche Gourmande Intercommunale 
 

Émaillé de 5 haltes gourmandes, le 
parcours de 13 kilomètres est accessible à 
tous. Il vous emmènera sur les territoires 
du sud-est de l’agglomération nancéienne, 
à travers les Communes de Jarville-la-
Malgrange, Laneuveville-devant-Nancy, 
Fléville-devant-Nancy  et Heillecourt. Au 
départ, un verre de gustation accompagné 
d’une carte des étapes sont remis à 
l’ensemble des marcheurs. Un verre de vin 
spécialement choisi par un caviste local 
accompagne chaque étape 
gourmande  composée par un 

traiteur.  Une  animation musicale est assurée par un  orchestre  à l’arrivée dans l’agréable domaine 
du Château de Montaigu. 

Le dimanche 26 avril 2015, 220 marcheurs ont  participé à la 4ème édition de la Marche Gourmande. 
 
 
Le pique-nique géant 
 
C’est un rendez-vous gratuit traditionnellement organisé le dernier dimanche du mois de juin. Il a 
lieu rue du Moulin à proximité des jeux pour enfants. C’est un moment dédié à la rencontre, à la 
convivialité et au partage autour des plats que les participants auront composés. 
La Municipalité met à disposition gratuitement barbecue, tentes, tables et bancs et offre apéritif et 
café ainsi qu’une animation musicale à tous les Jarvillois qui souhaitent participer à cette 
manifestation.  
 
Le dimanche 28  juin 2015, plus de 80 jarvillois se sont ainsi retrouvés pour cette rencontre festive. 
 
 
Le Téléthon 

La Ville de Jarville-la-Malgrange s’associe chaque année à  cet événement et à la mobilisation 
nationale en faveur de la guérison des maladies neuromusculaires. A ce titre, la Ville organise, en 
partenariat avec la MJC Jarville-Jeunes,  une manifestation intitulée « Marchons pour le Téléthon » 
dans le cadre champêtre du Parc de Montaigu (1 € le tour du parc). 

Le samedi 5  décembre  2015, la Collectivité a ainsi récolté la somme de  xxxx € pour le Téléthon. 

 
PERSPECTIVES 2016 
 
La Création d’un Conseil des Sages  
Le Conseil Municipal du 25 novembre 2015 a instauré la création d’un Conseil des Sages, nouvelle 
instance de Démocratie de Proximité. Par ses avis et ses études, le Conseil des Sages donnera des 
éclairages au Conseil Municipal sur les différents projets intéressant la Commune et y apportera une 
critique constructive. 
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La Politique  
Animation 
Culture  
Sport 
 
 
 
 
 
 
 
 

a Politique d’animation, culturelle et sportive menée par la Municipalité vise à favoriser le 
bien vivre ensemble, en aménageant des temps festifs nombreux, en diversifiant les 
propositions culturelles adaptées à tous les publics, et en favorisant les pratiques artistiques, 

culturelles, ludiques et sportives.  
 
Les animations mises en œuvre contribuent à l’ouverture culturelle et sociale des participants qui 
découvrent de nouvelles formes artistiques et culturelles, toujours festives. Ainsi, les arts de rue, les 
démonstrations artisanales comme les découvertes culinaires proposées tout au long de l’année 
lors des rassemblements festifs sont autant d’occasions de dynamiser la vie locale et de permettre 
à ses divers acteurs, particuliers bénévoles, associations ou institutions, de mettre en place des 
manifestations fédératrices et conviviales. 
 

L 
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Les actions d’animation  
du territoire 

________________________________________________________ 

Les Animations Jarvilloises 
 

 
La Ville de Jarville-la-Malgrange met en place tout au long de l’année des animations et festivités 
récurrentes telles que la Fête Nationale, la Fête des Associations, la Saint Nicolas, le Marché de Noël, 
le Salon des Collectionneurs, Carnaval ou la Fête des Pommes en Lorraine. Des animations 
ponctuelles sont aussi développées avec les membres des Conseils de Quartiers notamment et les 
bénévoles.  
 

Activités 2015 
 
  

• Les Animations : 
 
Sous la coordination de l’Adjoint à l’Animation, le Service L’ATELIER aidé par des collaborateurs 
bénévoles, prépare ces manifestations et veille à leur bon déroulement. 
 
Le concours des bénévoles permet la bonne marche des animations ; ceux-ci sont précieux pour 
aider à l’encadrement, la mise en place et la surveillance des manifestations.  
 
En 2015 l’intégration d’éléments de la programmation culturelle de l’ATELIER dans les animations 
festives a été développée ; ainsi, des spectacles de qualité ont été présentés à l’occasion du carnaval, 
de la Fête des Pommes en Lorraine et de la fête de Saint Nicolas.  
 

En 2015, la Fête des Pommes en Lorraine s’est recentrée autour des métiers d’arts, du savoir-faire 
avec  un nouveau concept  de « villages » et d’espaces dédiés et spécifiques : 
 
« VILLAGE GOURMAND »  
o Petit marché de producteurs et artisans de bouche locaux, un espace de dégustation  
o Buvette et petite restauration tenue l’Association « Petits Futés de la Ligne » 
 
« VILLAGE ARTISANAL » :  
o Stands de vente de produits artisanaux 
o Exposition d’œuvres des Compagnons du Devoir L’association du Bois du moulin avec une 
exposition de sculptures en bois 
o Démonstrations d’artisans  
o Les « Croqueurs de Pommes » avec fabrication de jus de pomme  
 
« VILLAGE DES ENFANTS » : 
o 1 mini ferme pédagogique avec animaux et des ateliers de fabrication de produits (farine, 
beurre, jus de pomme)  
o Le Clou Tordu : atelier participatif tout public. Réalisation d’objets autour de la thématique 
de la pomme et apprentissage à la  sérigraphie  
o 15 jeux originaux en bois Zazam avec animateurs  
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 « VILLAGE FORAIN » : 
o Animations foraines : il a été décidé, à compter de cette année, de rendre payant l’accès aux 
manèges et structures gonflables, afin de responsabiliser les parents sur l’utilisation de ces 
animations et de réduire la charge financière de la Ville : les commerçants forains se rémunèrent 
directement auprès des clients   
 
« EXPOSITION OCTOBRE ROSE » présentée par la MJC Jarville-Jeunes et l’ASPTT Nancy Tennis de 
Table à la salle d’expression artistique de l’ATELIER + animation « tennis de table » proposée par les 
Associations. 
 
Mais aussi des SPECTACLES DE RUE : 
  
 SPECTACLE FIXE : « La Tente d’Edgar » par le Cie la Trappe à Ressorts 
 
La Tente d’Edgar est un spectacle de rue de magie burlesque. Une tente à roulettes venue d’un 
autre temps ou d’un ailleurs... Objet public non identifié ou cabinet de curiosités fantasque. Ça 
grince, ça cliquette, ça grogne… l’irréel s’invite chez vous !  
Dandy du bitume, illusionniste du quotidien, mécano des zygomatiques, Edgar vous invite dans son 
entresort et vous extorque un moment d’attention contre un détour de magie dans son manège 
burlesque.  
Souvent grinçant mais le verbe charmeur, il vous enfume, vous dépouille, vous alpague façon 
bonimenteur ! Fête du jeu, rien ne va plus… Impairs et passes magiques, Edgar fait danser les cartes 
à coups de fouet, vous tire les pièces du nez pour les revendre en tranche d’impossible. 
 
Développant un univers singulier fait de prouesses techniques et d’imagination, la compagnie 
alsacienne La Trappe à Ressorts propose des spectacles mêlant magie, musique, jonglerie et théâtre 
burlesque. Les spectacles s’adressent à tous les publics, ils se produisent en rue, sous chapiteau et 
en salle. 
 
Et un spectacle en DEAMBULATION : « Les Tambours » par la Cie Transe Express  
 
Le spectacle des Tambours est une parade de rue musicale aux sonorités puissante alliant les 
racines du fameux "Tambour Français" aux traditions percutantes festives (musiques africaines, 
méditerranéennes, bretonnes, batucada...). 
 
La Cie Transe Express a fait le tour du monde, joué sur les 5 continents : elle s’est produite dans 62 
pays. Parcourant 10 millions de kms, elle a produit 2450 spectacles devant plus de 8 millions de 
spectateurs et 3 milliards de téléspectateurs. La compagnie s'est illustrée notamment à l'ouverture 
des JO d'Albertville en 1992, sur le parvis de Beaubourg avec « Les 2000 Coups de Minuit », avec 
« Roue-Ages » à Paris pour l'An 2000, pour l'ouverture du Festival de Sydney en 2002 et 2005, 
l'ouverture du Championnat du Monde de ski à Val d'Isère en 2009. 
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CA 2015 

 

• Fonctionnement   
Dépenses     52 k€ 
Recettes       6 k€ 

      

 
  

Date Intitulé lieu Genre Contenu Nombre de spectateurs 
ou visiteurs

11/03/2015 Carnaval Centre de loisirs fête défilé + ateliers jeux + goûter + bal 500
04/04/2015 Vide-greniers enfants Salle des fêtes animation vente objets - livres - jouets - vêtements 200 à 300 (44 enfants inscrits)

20/06/2015 Fête de la musique Salle des fêtes fête 2 bals populaires "le Ti bal tribal et la chose 
s'en bal"

30

13/07/2015 Fête nationale extérieur et salle 
des fêtes

fête défilé aux lampions - feu d'artif ices + bal   + de 1000

12/09/2015 Fêtes des associations extérieur   animation forum 200

26/09/2015 - 27/09/2015
Salon des collectionneurs et w eek 

end vintage "Broc and dance et autos-
motos retro"

extérieur et salle 
des fêtes animation exposition de collections diverses 300

11/10/2015 Fête des pommes en lorraine extérieur fête savoir faire - art et artisanat - 
spectacles…

   + de 1000

08/12/2015 Saint Nicolas extérieur et 
intérieur

fête défilé + spectacle  + participation 
communes agglo

  + de 1000

11/12/2015 - 12/12/2015 Marché de Noël
galerie 

marchande 
d'intermarché

animation artisanat - concours dessins 500

9 manifestations

FREQUENTATION MANIFESTATIONS CULTURELLES 
Animations festives

2015
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Les actions  
Culturelles 

________________________________________________________ 

L’ATELIER 
 

 

 
Contexte  
 
L’ATELIER, Service municipal dédié à la culture, aux manifestations festives et au sport, irrigue la Ville 
de Jarville-la-Malgrange d’évènements s’adressant à tous les publics et propose des actions adaptées 
à chacun : enfant, jeune, adulte. Toute la population jarvilloise bénéficie des projets proposés par la 
Ville et portés par l’équipe de l’ATELIER.  
 
Ce service  « Animation-Culture-Sport » met en œuvre la politique municipale dans ces trois 
domaines, et gère aussi notamment les locations de salles, ainsi que l’Ecole Municipale de Musique 
et de Danse.  
 
Sous la direction du Responsable du service « Sport-Culture-Animation » et Directeur de 
l’établissement public, la composition de l’équipe est de 3 agents d’accueil chargés de l’accueil du 
public, de la tenue des régies municipales d’encaissement des inscriptions à l’Ecole de Musique et de 
Danse, de la billetterie de spectacles, et de la gestion des locations de salles, de 2 coordinatrices de 
projets chargées de la programmations des spectacles Tout Public et Jeunes Publics, des animations 
en direction des jeunes et 1 référente animations de la Ville en partenariat notamment avec le milieu 
associatif.    
 

 
L’ATELIER, espace associatif et socioculturel municipal, a été créé autour d’un thème fédérateur : le 
« Vivre ensemble ». 
 
L’ATELIER a ouvert ses portes en septembre 2006, et abrite aujourd’hui un ensemble d’activités et de 
services culturels : école de musique et de danse, bibliothèque associative, ateliers et stages 
d’expression artistique, expositions, spectacles, rencontres, etc.  
 
L’ATELIER est également un lieu mis à la disposition des acteurs associatifs, et met à leur disposition 
diverses salles adaptés à des besoins variés. 
 

Activités 2015 
 

GESTION DES SALLES MUNICIPALES 

 

• Les locaux mis à disposition 

 

Le service L’ATELIER a en charge la gestion des mises à disposition des salles de l’établissement 
L’ATELIER (3 salles d’activités, 1 salle de réception, 1 studio de danse, 4 studios de musique). 
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Le Service L’ATELIER gère également l’espace La Fontaine, la salle des Tilleuls, l’espace Françoise 
CHEMARDIN, l’espace Marie Curie ainsi que la salle des Fêtes. Parmi ces locaux communaux, la salle 
des Fêtes est le lieu le plus occupé, que ce soit par les associations, par les particuliers, mais aussi par 
les Services municipaux pour l’organisation de manifestations.  
 

Bilan de l’occupation des salles en 2015:  

  

 Occupation des salles par les Associations et Services municipaux 

 

Toutes salles de L’ATELIER (hors bibliothèque) : 4574 heures d’occupation en 2015 ; 4532 

heures d’occupation en 2014 (3992 en 2013) 

Espace La Fontaine : 492 heures en 2015 ; 551 heures d’occupation en 2014 (350 en 2013) 

Salle des Tilleuls : 620 heures en 2015 ;   360 heures d’occupation en 2014 (285 en 2013) 

Salle des Fêtes : 1267 heures d’occupation en 2015 ;  1098 heures d’occupation en 2014 (904 

en 2013) 

Espace Marie Curie : 415 heures en 2015 ; 295 heures d’occupation en 2014  (45 en 2013) 

Espace Françoise Chemardin : 292 heures d’occupation depuis juillet 2015  

 

 Occupation des salles par les particuliers 

 

Espace La Fontaine : 109 heures d’occupation en 2015, 186 heures d’occupation en 2014 

(237 en 2013) 

Salle des Tilleuls :   0 heures d’occupation en 2014 et 2015 (41 en 2013) 

Salle des Fêtes : 76 heures en 2015 ;   130 heures d’occupation en 2014  (161 en 2013) 

Espace Françoise Chemardin : 80 heures d’occupation 

 

La salle des Fêtes reste la salle la plus occupée, que ce soit par les associations, par les 
particuliers, mais aussi par les différents Services municipaux pour l’organisation de manifestations. 
Elle est surtout utilisée les vendredis, samedis et dimanches.  

 
En  2015, ces salles ont été occupées 5873 heures par des associations jarvilloises, 265 

heures par des particuliers (mariages, anniversaires, etc.), 2610  heures par les Services municipaux 
et 85 heures d’occupation par le personnel municipal. 
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• Les conventions de mise à disposition permanentes 

 

Dans le cadre du soutien de la Ville aux associations, un certain nombre de locaux communaux font 
l’objet de conventions annuelles ou pluriannuelles de mise à disposition gracieuse.  
 
Les conventions liant la Commune aux Associations sportives et à la MJC Jarville-Jeunes sont 
évoquées dans d’autres sections de ce rapport.  

 
Les Associations bénéficiant de conventions de mise à disposition annuelles ou pluriannuelles gérées 
par le Service L’ATELIER sont les suivantes : 
 

- L’association Adhère (à L’ATELIER) ; 
- L’association Mandoline Claude Gellée (à L’ATELIER) ; 
- L’Atelier des Traverses (à L’ATELIER) ; 
- Le Cercle des Arts (à L’ATELIER) ; 
- FNACA (à L’ATELIER) ; 
- Kiki Sushi (à l’espace La Fontaine) ; 
- Office Jarvillois des Retraités (à L’ATELIER) ; 
- Les Philanthropes (à L’ATELIER) ; 
- Association Réponse (à l’espace La Fontaine) ; 
- Souvenir Français (à L’ATELIER) ; 
- SOS Village d’Enfants Jarville (à la salle des Tilleuls) ; 
- Swing Orchestra (au CLEJ) ; 
- Taekwondo Club Jarville (au CLEJ et à l’ATELIER) ; 
- Kaléidoscope ( La Fontaine) ; 
- horizon 54 ; le bois du moulin ; Marine Modèle club possèdent un bureau à l’espace Marie 

Curie. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

CA 2015  
 Fonctionnement   
Dépenses  317 k€ 
Recettes    72 k€ 
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Les actions  
Culturelles 
 

________________________________________________________ 

Les Expositions 
 

 

 
Contexte  
 
L’ATELIER est le lieu privilégié de mise en valeur de différentes expositions. Ces expositions, aux 
thématiques particulières, enrichissent l’offre culturelle de la Ville aux Jarvillois.  
 
 

Activités 2015 
 

Fidèle à sa vocation de lieu de diffusion artistique pluridisciplinaire, l’ATELIER a présenté 
cette année 4 expositions jeunesse et tout public, en partenariat avec des acteurs divers comme le 
Festival Vand’Influences et la MJC Jarville-Jeunes. 

 
 

 
 

 
CA 2015  
 Fonctionnement   
Dépenses  1 k€ 
  

 

Intitulé Genre Tranche d'âge 
visée

Visiteurs 
animations

Visiteurs 
exposition Dates

Histoires d'en rire Exposition animée Jeune 
public

1-7 ans 450 20 9/01/2015-22/01/2015

Un monde, un regard - MJC Jarville Jeunes Photographie tous publics 150 1/06 au 13/06 2015
Plongée dans le grand bleue - MJC 

Créa'mains
Arts plastiques tous publics

ANNULE
18/06 au 8/07/2015

Retrospective de la saison culturelle - MJC 
Jarville-Jeunes

Photographie tous publics 150 15/09/2014-26/09/2015

DUST Photographie tous publics 150 17/11 au 28/11/2015

 4 expositions -  1 animation 450 470

FREQUENTATION MANIFESTATIONS CULTURELLES 
Expositions

2015
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Les actions  
Culturelles 
 

________________________________________________________ 

Le Théâtre Tout Public 
 

 

 
Contexte  
 
Initié début 2009 et finalisé fin 2009, le cycle de programmation « Théâtre Tout Public » propose des 
spectacles qui abordent les divers aspects de la comédie et de l’humour (théâtre amateur, théâtre de 
boulevard, one man-show, etc).  
 
 

Activités 2015 
 
Afin de favoriser l’accès à la culture au plus grand nombre de Jarvillois, le Conseil Municipal en date 
du 11 décembre 2014 a adopté de nouveaux tarifs des spectacles Théâtre Tout Public et Théâtre 
Jeune Pousse programmés à compter du 1er février 2015. 
 
Tarif A (plein tarif) Tarif B (tarif réduit) Tarif C (tarif enfants) Tarif D (tarif exonéré) 
6 € par personne 4 € par personne 2 € par personne Gratuit 

 
 

 
 

 

Nom du spectacle Genre Durée Jauge par 
représentation

Nombre de 
spectateurs

Dates et heures de 
représentation

 "CHANSONS VACHES" FREDERIC 
FROMET

Humour musical 1h10 224 220 30/01/2015 - 20h30

RAG'N BOOGIE - SEBASTIEN TROENDLE Spectacle musical 1h10 224 67 27/02/2015 - 20h30

LA GLOIRE DE MON PÈRE Théâtre 1h15 224 38 5/03/2015 - 20h30
MARREZ-VOUS LES UNS LES AUTRES - 

SEBASTIEN BIZZOTTO
Humour 1h10 224 85 10/04/2015 - 20h30

LE MALADE IMAGINAIRE Théâtre - Commedia 
dell'arte

1h30 224 200 28/05/2015 - 20h30

HISTOIRES AC BALLES - IMMO Clow n 1h00 224 18/09/2015 - 20h30
HLM - LA CHOSE PUBLIQUE Spectacle de rue 1h15 500 19/09/2015 - 20h
THOMAS SCHOEFFLER JR Blues country 1h10 224 85 9/10/2015 - 20h30

DANS LA PEAU DE CYRANO Théâtre 1h10 224 152 16/10/2015 - 14h00
DANS LA PEAU DE CYRANO Théâtre 1h10 225 70 16/10/2015 - 20h30

MAMBO MEN Musiques cubaines 1h30 224 142 12/11/15 - 20h30
PARFAIT ET MODESTE - GEREMY 

CREDEVILLE
Humour 1h10 224 168 27/11/2015 - 20h30

 12 représentations - 11 
spectacles 2 465 1 727 12

FREQUENTATION MANIFESTATIONS CULTURELLES 
Théâtre tout public

2015
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• Evolution de la fréquentation moyenne :  

2010 : 193 spectateurs (taux de remplissage : 88%) 

2011 : 198 spectateurs (hors cabaret, taux de remplissage : 91%)  

2012 : 179 spectateurs (taux de remplissage : 89%)  

2013 : 194 personnes (taux de remplissage : 91%) 

2014 : 164 personnes (taux de remplissage : 76%) 

2015 : 144 personnes (taux de remplissage : 63%) 

 

 

CA 2015  
 Fonctionnement   
Dépenses   33 k€ 
Recettes Recettes 

comprises 
dans celle du 
TJP 
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Les actions  
Culturelles 
 
 

________________________________________________________ 

Les Spectacles de Musiques 
Et de Danses 

 

 
Contexte  

 
Au sein de la programmation culturelle proposée par le Service de L’ATELIER, les spectacles de 
musique et de danse ont toute leur place, qu’il s’agisse de concerts donnés par des formations 
musicales issues de Jarville-la-Malgrange, de spectacles de groupes de la Région, de manifestations 
proposées en collaboration avec Nancy Jazz Pulsations, ou bien encore de représentations effectuées 
par les élèves de l’Ecole Municipale de Musique et de Danse de la Commune dans le cadre 
d’auditions, de galas ou de restitution de stages.  
 
 

Activités 2015 
 
 
La Ville a organisé 8 manifestations Musique et Danse en 2015. Tous les spectacles proposés dans ce 
cadre-là sont gratuits. 
 

 
 
 
 
 
 

Nom du spectacle Genre Durée Nombre de 
spectateurs

Dates et heures de 
représentation

TZIGANISKY Musique classique 1h30 250 11/01/2015 - 16h

OVP Musique classique 1h30 240 20/03/15 - 20h30

TANGO MUSIQUE  1H30 85 30/05/2015 - 20h30
Pour quelques cordes musique 1h30 190 11/04/15 à 16h
Gala de danse EMMD Danse 2h30 215 12/06/15 à 20h30
Gala de danse EMMD Danse 2h30 200 13/06/15 à 20h30

Concert de f in d'année EMMD Varié 2h 120 26/06/15 à 20h30
Spectacle Noêl EMMD musique et danse 2h 160 18/12/15 - 20h30

 8 spectacles 1 460 8

FREQUENTATION MANIFESTATIONS CULTURELLES 
Musique et Danse

2015
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• Evolution de la fréquentation: 
2010 : 1484 spectateurs (92 pers./représentation) 

2011 : 1606 spectateurs (94 pers./représentation) 

2012 : 2142 spectateurs (126 pers./représentation) 

2013 : 2085 spectateurs (139 pers./représentation) 

2014 : 1917 spectateurs (213 pers./représentation) 

2015 : 1460 spectateurs (183 pers. /représentation) 

 

 

 

 

 

CA 2015  
 Fonctionnement   
Dépenses   5 k€ 
Recettes Recettes 

comprises 
dans celle du 
TJP 
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Les actions  
Culturelles 
 

________________________________________________________ 

Le Théâtre Jeune Pousse 
 

 

 
Contexte  

 
La Ville de Jarville-la-Malgrange a la volonté de mettre en place des espaces de programmation et 
d’expression culturels ouverts à tous et adaptés à chacun. Dans ce cadre, une programmation de 
théâtre destinée au jeune public est mise en place depuis 2008. Les spectacles sont reconnus pour 
leur accessibilité mais également pour leur qualité. 
 
 

Activités 2015 
 

11 spectacles ont été proposés en 2015 (pour 23 représentations au total), programmés en 
période dans le temps scolaire (séances scolaires) et hors scolaire (séances familiales pendant les 
vacances scolaires, les mercredis et samedis). Un droit d’entrée de 2 € est demandé aux spectateurs. 
 

La fréquentation des spectacles « jeune public » est en légère hausse en 2015 (+7%) par 
rapport à 2014. L’offre de spectacles est adaptée aux attentes des écoles et structures 
d’accueil. Aujourd’hui, ce cycle de spectacles jeune public est devenu incontournable, tant pour les 
familles que les écoles primaires ou les structures municipales (SMA les Capucines ou CLEJ). 

JARVILLE-LA-MALGRANGE 82 CA 2015



 
 

 

Nom du spectacle Genre Tranche d'âge 
visée

Nombre de 
spectateurs

Dates et heures de 
représentation

Les deux pieds dans le même 
chapeau Théâtre d'objets A partir de 2 ans 62 28/01/2015 à 15h30

Les deux pieds dans le même 
chapeau Théâtre d'objets A partir de 2 ans 57 29/01/2016 à 9 h 30

Les deux pieds dans le même 
chapeau Théâtre d'objets A partir de 2 ans 32 29/01/2015 à 10 h30

Les deux pieds dans le même 
chapeau 

Théâtre d'objets A partir de 2 ans 30 29/01/2016 à 14 h00

La mouette et le chat Conte Théâtre 
d'ombres et Vidéo

A partir de 3 ans 89 25/02/2015 à 15 h30

La mouette et le chat Conte Théâtre 
d'ombres et Vidéo

A partir de 3 ans 127 26/02/2015 à 9 h 30

La mouette et le chat Conte Théâtre 
d'ombres et Vidéo

A partir de 3 ans 140 26/02/2015 à 10 h 30

La gloire de mon pére Théâtre A partir de 8 ans 120 5/03/2015 à 10 h 30
Le petit rien Marionnettes A partir de 3 ans 138 3/04/2015 à 10 h 00
Le petit rien Marionnettes A partir de 3 ans 79 3/04/2015 à 11 h 00
Le petit rien Marionnettes A partir de 3 ans 61 3/04/2015 à 17 h 30
Louis Souris Théâtre Marionnettes A partir de 3 ans 112 6/05/2015 à 10 h 00
Louis Souris Théâtre Marionnettes A partir de 3 ans 123 6/05/2015 à 15 h 30

Le fantôme de Canterville Ombres Marionnettes A partir de 4 ans 157 30/09/2015 à 15 h30

Le fantôme de Canterville Ombres Marionnettes A partir de 4 ans 118 1er/10/2015 à 10 h 00

Dans la peau de Cyrano Théâtre A partir de 8 ans 152 26/10/2015 à 14 h 00
MOURAD FRIK Conte A partir de 3 ans 73 30/10/2015 à 20 h 00
MOURAD FRIK Conte A partir de 3 ans 32

Amandine DIDELOT Conte A partir de 1 an 59 31/10/2015 à 10 h 30
Pascale creteur Conte A partir de 3 ans 63 05/11/2015 à 9 h 15
Pascale creteur Conte A partir de 3 ans 66 05/11/2015 à 10 h 30

Valerie GRANDIDIER Conte A partir de 5 ans 54 06/11/2015 à 9 h 15
Valerie GRANDIDIER Conte A partir de 5 ans 98 06/11/2015 à 10 h 30

23 représentations -  11 
spectacles 2042 23

Nom du spectacle Genre Tranche d'âge 
visée

Nombre de 
spectateurs

Dates et heures de 
représentation

Saint Nicolas Concert Dés 3 ans 144 07/12/2015 à 9 h15
Saint Nicolas Concert Dés 3 ans 147 07/12/2015 à 10 h 30
Saint Nicolas Concert Dés 3 ans 137 07/12/2015 à 14 h 00

3 représentations - 1 
spectacle 428 3

FREQUENTATION MANIFESTATIONS CULTURELLES 
Théâtre Jeune Pousse

2015

FREQUENTATION MANIFESTATIONS CULTURELLES 
Jeune public - Animations festives

2015
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• Evolution de la fréquentation : 

2009 : 768 spectateurs (71 pers./représentation) 

2010 : 999 spectateurs (43 pers./représentation) 

2011 : 611 spectateurs (56 pers./représentation) 

2012 : 1634 spectateurs (117 pers./représentation) 

2013 : 2417 spectateurs (105 pers./représentation) 

2014 : 2308 spectateurs (100 pers./représentation) 

2015 : 2470 spectateurs (95 pers./représentation) 

 

 

 
 

CA 2015  
 Fonctionnement   
Dépenses     21 k€ 
Recettes      8 k€ 
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Les actions  
Culturelles 

________________________________________________________________ 
 

Les Activités socioculturelles de  
L’ATELIER 

 
 
Contexte  
 
Dans son offre culturelle, L’ATELIER propose des activités socioculturelles à destination des jeunes.  
 
Les stages organisés par l’ATELIER durant les vacances scolaires répondent à une attente de la 
population comme des élus. Ces ateliers poursuivent en effet le double objectif de faire découvrir 
des pratiques culturelles et de permettre aux enfants et adolescents d’accéder gratuitement à des 
animations répondant à leur demande. 

 
Ces stages sont l’occasion pour l’ATELIER de tisser des liens de coopération interservices, avec 
l’implication du CLEJ, du DRE et du Pole Cohésion Sociale, afin de faire participer des jeunes repérés 
par ces structures. Enfin, l’accent est donné sur la restitution de ces stages, avec, autant que 
possible, la concrétisation du travail des jeunes par une représentation en public ou une exposition. 
 
 

Activités 2015 
 

7 stages créatifs ont été proposés par l’ATELIER, réunissant  48 enfants et jeunes. 
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CA 2015  

 Fonctionnement   
Dépenses  6 k€ 
  

 

 

Dates Intervenants Activité proposée Contenu Tranche d'âge 
visée Nombre d'enfants

Du 9 au 13/02 Ass ASKATASUNA Percussion
Création d'instrument de percussion                 

Mise en place d'une représentation pour les 
parents en f in de stage

9/16 ans 13

Du 9 au 13/02 Linda LEPAGE Création Carnavalesque
Réalisation de grosses têtes  pour le defile de 

carnaval 8/12 ans 9

23 et 24 avril Marie DIDIER Scrapbooking
Réalisation d'un album photo en decouvrant la 

méthide du scrapbooking a partir de 6 ans Annulé et reporté

Du 15 au 17 juillet Jack JOANNES Initiation à la photo
Découverte de la photo et prise de vue dans la 

ville 10/12 ans 6

Du 6 au 10 juillet Association Ap art Réalisation d'un f ilm d'animation
Découverte et réalisation selon les principes de 

réalisation d'un f ilm d'animation de 9 à 12 ans 9

Du 26 au 30 octobre Amandine DIDELOT Découverte de l'art de conter
Initiation et decouverte dans le but de présenter 
le travail des enfants lors de la soirée conte de 

Mourad FRIK
de 7 à 9 ans 7

le 14 et 28 
novembre Marie DIDIER Scrapbooking

Réalisation d'un album photo en decouvrant la 
méthide du scrapbooking a partir de 6 ans 4

48

Stage Parent Enfant

Vacances d'été

Vacances de la Toussaint

Vacances d'hiver

FREQUENTATION MANIFESTATIONS CULTURELLES 
Ateliers créatifs

2015

Vacances de Pâques
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Les actions  
Culturelles 
 

________________________________________________________ 

L’Ecole Municipale de  
Musique et de Danse 

 
 

 
Contexte  
 
L’Ecole Municipale de Musique et de Danse (EMMD) a ouvert ses portes en septembre 2006 pour 
offrir aux élèves de Jarville-la-Malgrange et des environs des formations de qualité en musique et 
danse. Lors de sa création, l’EMMD s’est appuyée sur les compétences et l’expérience de 
l’association Jarville Activité Artistique et Musicale (JAAM) qui lui ont été transférées. 
 
L’EMMD est aujourd’hui devenue un outil d’apprentissage de pratiques artistiques au contenu 
pédagogique éprouvé ; elle est aussi un moteur du lien entre l’art et la population, qui irrigue le 
territoire de créativité et de projets innovants 
 

Activités 2015 
 
Les disciplines enseignées couvrent diverses esthétiques : classiques, actuelles, jazz… 
 
L’équipe pédagogique se compose de 11 professeurs spécialisés pour enseigner dans les disciplines 
suivantes :  
 

• Chant 
• Guitare classique, électrique, basse et folk 
• Danse classique 
• Danse modern jazz 
• Violon 
• Batterie 
• Flûte traversière 
• Piano 
• Formation musicale  
• Pratiques collectives : Chorale, ensemble de guitares, atelier musiques actuel et éveil musical 

 
   

 
 
 
Une enseignante de l’EMMD assure depuis la rentrée scolaire 2014-2015 une activité « découverte 
musicale » dans le cadre des Temps d’Activités Périscolaires (TAP), les mardis, jeudis et vendredis 
après-midi. 
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Les élèves de l’EMMD 
 

1) MUSIQUE 

MUSIQUE 
    

 
 
 MUSIQUE 
       

  
2011-
2012 

2012-
2013 

2013-
2014 

2014-
2015 

2015-2016 Evolution 

Tarif unique 
(ateliers) n.c. n.c. n.c. 15 20   
Tranche 1 10 12 7 5 3  
Tranche 2 13 6 13 9 16   
Tranche 3 7 2 3 5 5   
Tranche 4 9 12 9 5 9   
Tranche 5 6 7 6 5 2   
Tranche 6 33 32 46 35 37   
Non-Jarvillois 12 8 8 6 17   
Total 90 79 92 85 84  
 Les élèves inscrits aux pratiques collectives peuvent être déjà inscrits pour une autre 
discipline à l’EMMD. 
 

  juin-14 oct-14 oct 15 
Eveil/initiation 
de 3 à 5 ans 

0 0 4 

Formation musicale 25 23 27 

Instruments 77 70 74 

Ensembles instrumentaux 12 10 4 
(total des élèves participant à un 
atelier de pratiques collectives 
ou ensemble) 
Ensembles vocaux 11 5 12 
(total des élèves participant à un 
atelier vocal) 
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Discipline oct-13 oct-14 oct 15 

Piano 23 18 17 

Violon 4 4 2 

Guitare classique 15 15 19 

Guitare électrique et folk 12 11 11 

Chant 15 8 3 

Batterie 8 7 10 
Eveil musical 0 0 4 

Basse 0 2 2 

Flûte traversière 3 4 6 

Formation Musicale* 25 23 27 

Atelier musiques actuelles 12 10 4 

Atelier chant choral 0 5 12 
TOTAL 92 85 90 

 
 
*L’enseignement de la Formation Musicale va de pair avec la pratique d’un instrument de musique, 
les élèves suivant les cours de Formation Musicale ne sont pas intégrés dans le total de ce tableau. 
 
A ce jour, 88 élèves sont inscrits à l’Ecole Municipale de Musique. Les classes de batterie et guitare 
classique connaissent un nouvel élan grâce à l’impulsion des professeurs et leur investissement. 
 
L’atelier chant choral connaît une nouvelle dynamique cette année 2015 – 2016 et verra la 
réalisation d’un conte musical Hansel et Gretel lors des spectacles de la fête de la musique à Jarville-
la-Malgrange. 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JARVILLE-LA-MALGRANGE 89 CA 2015



2) DANSE 

DANSE 

  
2011-
2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-

2016 Evolution 

Tranche 1 11 12 6 5 8  

Tranche 2 13 16 16 17 14   

Tranche 3 7 15 10 7 10   

Tranche 4 19 13 22 31 13   

Tranche 5 16 14 9 8 10   
Tranche 6 15 11 30 23 31   

Non-Jarvillois 52 64 73 79 77   

Total 118 141 173 170 163 - 4% 
 

  Sept. 2011 Sept. 2012 Sept. 2013 Sept. 2014 Sept 2015 

Eveil danse 24 20 13 0 13 

Initiation 16 17 8 0 7 

Modern’jazz 99 117 117 131 105 

Classique 18 36 45 39 38 

TOTAL 141 173 175 170 163 
 

Le nombre d’élèves inscrits aux cours de danse, toutes catégories confondues, baisse légèrement lors 
de l’année 2015-2016.  

 

 

3) JARVILLOIS ET EXTERIEURS 

 2014/2015 2015/2016 

 Musique Danse Musique Danse 

Jarvillois 79 (93%) 91 (53%) 67 54 

Extérieurs 6 (7%) 79 (47%) 14 79 

 
 
 

CA 2015  
 Fonctionnement   
Dépenses     115 k€ 
Recettes       49 k€ 
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Les actions  
Culturelles 
 

________________________________________________________ 

Les actions culturelles conventionnées   
avec les associations 

 
 
Contexte  
 
La Ville soutient les projets de sensibilisation à la culture et aux pratiques artistiques. Les actions de 
médiation artistique et culturelle portées par la Ville et les Associations locales sont nombreuses et 
variées. 
 
 
 

Activités 2015 
 
 
 
 Souhaitant renforcer le partenariat existant avec l’Association Culture et Bibliothèque Pour Tous 

de Meurthe-et-Moselle, la Ville et l’association ont renouvelé leur partenariat par une nouvelle 
convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens 2014-2016.  

 
Cette convention permettra le déploiement d’une politique concertée dans le domaine de la lecture. 
Les objectifs poursuivis par cette convention sont :  
 

• développer la culture et la lecture auprès des adultes, des adolescents et des enfants dans le 
respect de la liberté de chacun ; 

• promouvoir la culture auprès de tous les publics ; 
• faire de la culture un moyen de responsabiliser la jeunesse de 3 ans à plus de 20 ans ; 
• renforcer l’axe culture et parentalité. 

 
 

Dans ce cadre, la Ville met à disposition de la bibliothèque des locaux permanents situé à  L’ATELIER 
et a accordé une subvention 2015 pour un montant global de 12 000 € réparti entre : 

- Part fixe : 8 000 € ; 
- Part variable : 4 000 €. 

 
 
L’Association assure la découverte et la pratique de la lecture auprès d’un large public. Ainsi, elle 
propose de nombreux ouvrages à la consultation gratuite ou au prêt. Elle anime aussi de nombreux 
ateliers pédagogiques à destination des enfants des écoles primaires de la Ville. Depuis la rentrée 
2015/2016, des bénévoles de la BPT animent également, chaque lundi après-midi, les ateliers lecture 
pour les élèves fréquentant les TAP.  
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STATISTIQUES USAGERS DE LA BIBILIOTHEQUE POUR TOUS  
JARVILLOIS UNIQUEMENT 

Année Lecteurs Prêts d'ouvrage Total 

  Adultes Enfants Adultes Enfants Lecteurs Prêts 

              
2010 2417 2300 6156 5034 4717 11190 
2011 2745 2614 5782 5945 5359 11727 

  2012 2500 2150 5919 5469 4650 11388 
2013 2414 1987 5737 6125 4401 11862 
2014 2529 2220 6788 7394 4749 14182 
2015 2559 2373 6602 9311 4932 15913 

 

 
CA 2015  
 Fonctionnement   
Dépenses  12 k€ 

 
 
 

 
 la Ville et l’Association MJC Jarvile-Jeunes ont renouvelé leur partenariat par une nouvelle 

convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens 2014-2017.  Ce partenariat se construit sur 
des engagements communs déclinés en 4 thématiques (Culture, Sport, Animation et Jeunesse) : 

 
• Sensibiliser et intégrer la jeunesse aux activités  culturelles et sportives ; 
• Affirmer l’identité culturelle de la Ville et son image grâce à une offre de qualité ; 
• Utiliser le sport comme vecteur d’apprentissage, d’intégration et de socialisation ; 
• Favoriser l’équilibre, la santé et l’épanouissement des citoyens grâce aux activités 

physiques ; 
• Conforter les activités sportives et culturelles spécifique existantes sur le territoire 

communal ; 
• Développer les liens et la solidarité intergénérationnels ; 
• Favoriser l’implication collective des jeunes dans les projets porteurs de valeurs fortes. 

 
 

Concernant la thématique Culturelle, le partenariat renouvelé entend rapprocher les actions de 
la MJC Jarville-Jeunes et du Centre municipal associatif et culturel L’ATELIER, afin de dynamiser l’offre 
culturelle du territoire en :  

 
• Mettant en œuvre annuellement un projet qui recouvre la thématique des arts du récit et de 

la scène : conte, théâtre, chanson, etc. ; 
• Développant annuellement un projet qui recouvre la thématique des arts visuels et 

audiovisuels : arts plastiques, cinéma, vidéo, etc. ; 
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• Proposant annuellement un projet qui recouvre la thématique de la lecture : bande-dessinée, 
littérature jeunesse, etc. 

 
 La MJC Jarville-Jeunes propose un large panel d’activités artistiques régulières 

ouvertes à tous les publics : club photo, atelier dessins modélisme et Créa Mains, 
atelier théâtre improvisé, cours de danse de couple, scrapbooking, etc. 

 
Dans ce cadre, la Ville met à disposition de la MJC des locaux permanents situés 3 rue François Evrard 
et des locaux occasionnels. La subvention conventionnelle versée en 2015 d’un montant 
de 281 709.08 € est réparti entre : 

- Part fixe : 142 500 € ; 
- Part évolutive : 28 500 € (2015) et 30 000 € (2014); 
- Part matériels : 875.08 € ; 
- Part variable : 29 466 € (2015) et 43 701 € (2014).  
- Part Foot : 6 667 € 
Ces subventions sont ensuite réparties par la MJC entre les clubs sportifs et les activités 
socioculturelles qu’elle organise.  

 
CA 2015  
 Fonctionnement   
Dépenses  281 k€ 

 
 
 

 
Par ailleurs, la Ville soutient plusieurs projets associatifs locaux à caractère culturel par le versement 
de subvention, la mise à disposition de salles et une aide logistique : 
 
 L’Association L’Ouvre Boîtes propose, depuis 2012, l’atelier théâtre hebdomadaire  Salamigondis 

pour les jeunes dans les murs de l’ATELIER. L’objectif de ces cours se concrétise par la 
représentation d’un spectacle en fin d’année scolaire dans le cadre du festival Planches de 
Mômes dont la première édition a eu lieu le 13 juin 2015 à Jarville-la-Malgrange.  
 

 Le Cercle des Arts réunit ses adhérents une fois par mois pour partager une passion commune de 
la peinture. L’Association organise une exposition annuelle à l’ATELIER. 

 
 La Batterie-Fanfare de Jarville, l’Ensemble Mandoline guitare Claude Gellée et le Swing 

Orchestra de Jarville sont autant de formations musicales actives sur le territoire communal, et 
qui participent du développement des pratiques musicales en amateur. 

 
 La Compagnie La Chose Publique propose un atelier théâtre hebdomadaire pour adultes qui 

débouche sur un spectacle annuel. 
 

 La Compagnie La Chose Publique en lien avec l’ATELIER, a présenté les 19 et 20 septembre, dans 
le quartier de la Californie, « H.L.M. » (Histoire de Librement se Mélanger), un spectacle de rue, 
créé avec la complicité de comédiens et de danseurs amateurs, et la participation active des 
habitants du Quartier. A travers ce projet, initié en 2014 dans le quartier du Sancy, la compagnie 
vise à créer des ponts entre les habitants des différents quartiers de la ville, et entre les habitants 
d’un même immeuble afin de changer le regard des gens sur leur environnement et leur 
apporter de la fierté. 
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 L’ATELIER et l’Ecole Municipale de Musique et de Danse mènent régulièrement des actions de 

médiation artistique en milieu scolaire (séances scolaires de découvertes musicales pour les 
écoles élémentaires, intervention d’artistes au Collège Albert CAMUS)  et collaborent avec le 
Collège Albert Camus à la sensibilisation aux pratiques musicales (Projet « Fanfare SEGPA » porté 
par le Conseil Général de Meurthe-et-Moselle). 

 
 
 
La Ville a versé des subventions  atteignant  9 369€ pour ces projets 
 
 
 
 
 
 
 
 

CA 2015  
 Fonctionnement   
Dépenses  9 k€ 
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Les actions 
Sportives 
 

________________________________________________________ 

Les Equipements Sportifs 
 

 
Contexte  
 
La Ville dispose de plusieurs équipements sportifs mis à disposition des associations et des écoles. 
Afin de maintenir la fonctionnalité et la sécurité de ces équipements, la Ville réalise des programmes 
pluriannuels de travaux.  
 
 
Le bâtiment MJC Jarville-Jeunes, 3 rue Evrard, mis à disposition principalement de la MJC Jarville-
Jeunes comprend : 

• le Gymnase Ferry (gymnastique, tennis de table, sport scolaire), 
• la Salle de Fitness et de Musculation. 

 
La Zone de Loisirs de la Californie, mise à disposition du Club de football de la MJC Jarville-Jeunes, 
comprend : 

• 1 terrain synthétique de football, 
• 1 bâtiment de vestiaires, 
• 2 terrains en herbe pour les entrainements, 
• 2 terrains en herbe pour les catégories jeunes. 

 
L’Espace de Loisirs de Montaigu qui regroupe : 

• le Complexe Sportif de Montaigu (occupé par le TSB Jarville et le Club de Bridge),  
• le Stade de Montaigu, comprenant un terrain stabilisé de football, des équipements 

d’athlétisme, 2 cours de tennis, 1 terrain de « Beach », un boulodrome. 
 
 
La Ville assure également le gardiennage et le nettoyage des équipements sportifs gérés par le SIS : 

• Le Gymnase Camus 
• Le Gymnase de Montaigu 

 
 
 
 
 

CA 2015  
 Fonctionnement   
Dépenses  140 k€ 
Recettes    29 k€ 

• Investissement  
Dépenses    7 k€ 
 Recettes   
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Les actions 
Sportives 
 

________________________________________________________ 

Les actions sportives conventionnées   
avec les associations 

 
 
 
 Dans le cadre de la convention d’objectifs et de moyens 2014-2017, L’Association MJC Jarville-

Jeunes et la Ville entendent favoriser la pratique sportive pour le plus grand nombre, via la mise 
en œuvre d’actions spécifiques permettant de : 

 
 Favoriser l’organisation et le développement de la pratique sportive chez l’enfant, 

l’adolescent et l’adulte de la Commune. 
 Faciliter un accès à tous aux équipements sportifs. 
 Intégrer le sport comme un outil d’éducation et de citoyenneté. 
 Développer l’animation et l’éducation sportive au quotidien. 

 
La MJC reverse une partie de la subvention conventionnelle aux clubs sportifs (football, handball, 
tennis de table et pétanque) : 50 500 € 
 
 
 Par une convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens (2013-2015), L’Association Tennis-

Squash-Badminton (TSB) et la Ville s’engagent à poursuivre les objectifs généraux suivants : 
 

• Sensibiliser la population aux activités sportives ; 
• Affirmer l’identité sportive de la Ville grâce à une offre de qualité ; 
• Utiliser le sport comme vecteur d’éducation, d’intégration et de socialisation ; 
• Participer à l’éducation de la jeunesse par le sport ; 
• Favoriser l’équilibre, la santé et l’épanouissement des citoyens grâce aux activités 

physiques ; 
• Développer la mixité sociale et l’esprit citoyen ; 
• Participer à la réflexion sur l’organisation de la pratique sportive sur notre territoire et 

notamment sur la mutualisation des moyens dédiés au sport. 
 
 
Dans ce cadre, la Ville met à disposition du TSB le Complexe sportif de Montaigu, situé 34 rue de la 
Sablière, et a accordé une subvention 2014 pour un montant global de 42 500 € réparti entre : 

- Part fixe : 39 000 € ; 
- Part variable : 3 500 €. 
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Les actions 
Sportives 
 

________________________________________________________ 

Le Soutien Sportif 
 

 
Les pratiques sportives 

 

6 Associations sportives, dont 2 sont omnisports, proposent à Jarville 19 disciplines sportives, de 
loisirs et de compétition, et comptent ensemble 2799 pratiquants. Depuis 2014 sont prises en 
compte dans ces statistiques les activités physiques de bien-être, de fitness et de pleine nature. 
 

ASSOCIATIONS 
SPORTIVES PRATIQUANTS (saison 2014-2015) 

 

 
JARVILLOIS AUTRES 

   Adulte Jeunes (-18 ans) Adulte Jeunes (-18ans) 
   H F H F H F H F   

MJC Jarville-Jeunes 311 139 366 62 99 186 7 39 1209 

Football 
 

162 6 292 
     

460 
Handball 56 6 57 11 

    
130 

Tennis de table 32 8 9 
     

49 
Kyudo 1 

   
6 2 

  
9 

Gym câline 
  

3 8 
  

5 9 25 
Gym 3 pommes 

  
4 6 

  
2 3 15 

Gymnastique 
   

37 
   

27 64 
Pétanque 15 5 

  
25 4 

  
49 

Activités de bien-être* 5 26 
  

2 26 
  

59 
Fitness et assimilés** 35 51 

  
35 144 

  
265 

APN*** 
         Self défense 3 5 1 

 
31 9 

  
49 

 Gym Seniors 2 32 
   

1 
  

35 
          
T.S.B. 162 59 64 27 555 264 104 46 1281 
Carte 36 16     257 139     448 
Tennis 27 12 25 13 52 22 40 18 209 
Squash 12  2 7 1 60 16 16 8 122 
Badminton 41 10 32 13 77 41 48 20 282 
Handi         1 

 
    1 

Trio 46 19     108 46     219 
                    
Nancy Volley Maxéville 
Jarville                 TOTAL 

Volleyball  3 2 8 4 
  

 97 103 216 
                    
Gymnastique Volontaire 
Bonne Forme                 TOTAL 
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GV 4 15  0 0  5 10 0  0  34 
                    
Gymnastique Volontaire 
Hommes                 TOTAL 
GV 1 0 0 0 16 0 0 0 17 
                    
Taekwondo Club Jarville                 TOTAL 
Taichichuan 2 6   1 4   13 
Taekwondo 1 1 17 3 

 
3 2 1 28 

   3  7 17   3 1   7  2 1   41 
TOTAL 484 222 455 96 725 514 164 139 2799 

 
1257 1542 

 
           

          * yoga, relaxation, etc. 
         ** remise en forme (stretching, zumba, step, fitness, 

musculation, etc.) 
       ** activités de pleine nature (marche, marche nordique, VTT, 

etc.) 
        

L’accès aux pratiques sportives 

La Ville s’engage pour fournir un meilleur accès de tous à la pratique sportive et culturelle. C’est donc 
logiquement qu’elle s’associe au Dispositif Pass’Sport Culture via la signature d’une convention 
tripartite avec l’Association Pass’Sport et Culture et le Conseil Général de Meurthe-et-Moselle.  

 
46 bénéficiaires jarvillois ont ainsi pu profiter d’une aide financière leur permettant de poursuivre 
une activité culturelle ou sportive en 2015. 

 
 

DOSSIERS PASS'SPORT & CULTURE INSTRUITS EN 2015 
Bénéficiaires : Jarvillois 

 

 
SPORT CULTURE DIVERS TOTAL % 

Accueil Jarville 34 3 0 37 80,4 
Accueil hors-Jarville 8 1 0 9 19,6 
TOTAL 42 4 0 46 100,0 

 

 
 
 

Répartition par âge et par sexe  Nbre Filles Garçons 

6-8 ans 18 8 10 

9-11 ans 17 8 9 

12-14 ans 5 2 3 

15-17 ans 5 1 4 
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18 ans et + 1 0 1 

Totaux 46 19 27 

 
 
CA 2015 

 

 Fonctionnement   
Dépenses    4 k€ 
  

 
 
 
Les partenariats 

La Commune participe activement à la mise en œuvre d’un certain nombre de manifestations 
sportives et de loisirs organisés par la Communauté Urbaine du Grand Nancy (Jeux du Grand Nancy, 
Ecole des Champions, Semi-marathon du Grand Nancy, etc.).  
La Ville est également le relai du Grand-Nancy dans le déploiement de sa politique d’accès au sport. 
La Commune, en lien avec les Associations locales et les travailleurs sociaux, permet ainsi aux jeunes 
et aux personnes en difficulté d’assister gratuitement à de nombreuses rencontres sportives des 
clubs grand-nancéiens de haut niveau (SLUC, ASNL, VNVB, etc.). 
 
La Ville a souhaité continuer à s’impliquer fortement en faveur de projets événementiels qui, via le 
sport, font la promotion de valeurs citoyennes, en accueillant sur son territoire des manifestations 
comme les Trophées du Fair Play (coordonnés par Meurthe-et-Moselle Habitat et l’ASNL). 
 
Outre les associations jarvilloises conventionnées, la Ville a versé un montant total de subventions 
aux associations sportives à hauteur de 7000 € 
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Les actions 
Sportives 

________________________________________________________ 

Les Evénements Sportifs 
 

 
Contexte  

 
Outre la mise à disposition des bâtiments, la Ville affiche sa volonté d’accompagner les clubs et 
associations sportif(ve)s dans leur fonctionnement au quotidien, mais également à l’occasion de 
grands évènements et de manifestations sportives couvrant le territoire du Grand Nancy.  

 

Activités 2015 
 

 

ACTIONS DATES CONTENU 

Trophées du Fair 

Play 

ANULATION CAUSE 

INTEMPERIES 

Mmh et l’ASNL organisent à Jarville-la-
Malgrange une étape cette manifestation 
sportive et citoyenne, en partenariat avec le 
Jarville-Jeunes Football. 

Trophées des 

Sportifs 

Vendredi 26 juin Cérémonie de remise de prix aux sportifs 
méritants de la Ville, au Complexe de 
Loisirs de Montaigu, suivie d’une soirée 
festive organise par les clubs sportifs de la 
Ville. 

Ecole des 

Champions 

Mercredi 24 juin Challenge sportif et citoyen, à Houdemont. 
Sélection de 20 enfants de chaque 
Commune participante. 

Jeux du Grand 

Nancy 

Samedi 19 septembre Le Grand-Nancy organise un tournoi-
découverte de pratiques sportives ouvert 
aux enfants de l’Agglomération. Un groupe 
de 19 Jarvillois a participé à l’événement. 

Semi-marathon du 

Grand Nancy 

Dimanche 4 octobre Le Grand-Nancy propose une course à pied 
de 21km traversant de nombreuses 
Communes de l’Agglomération. Jarville-la-
Malgrange accueille le circuit. 
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Politique  
Enfance  
Jeunesse 
Parentalité 

 
 
 
 

        
 
 
 

a politique publique Enfance-Jeunesse-Parentalité doit être porteuse : 
- d’une vision globale et transversale, dans l’espace et dans le temps, du développement des enfants 
et des jeunes. 

- de la qualité des liens parents/ enfants, parents/jeunes, institutionnels/parents/jeunes. 
 
Au-delà de la réussite scolaire, l’EDUCATION vise  la construction et l’épanouissement de la personnalité, 
l’apprentissage de la vie sociale et tend à la réussite éducative de l’enfant et du jeune.  
  
L’éducation est globale et permanente. Elle s’inscrit tout au long de la vie, et cela dès le plus jeune âge, et 
repose sur la mise en œuvre coordonnée de projets partagés avec les différents acteurs concernés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

L 
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La Politique 
Enfance – Jeunesse - Parentalité 

________________________________________________________________ 
 

Le Service Enfance – Jeunesse – Parentalité 
 
 
Contexte  
 
Suite aux dernières élections de mars 2014, la Municipalité a réaffirmé sa volonté de poursuivre sa 
politique éducative et familiale. Ainsi, le pôle Education regroupant le service Vie scolaire et le service 
Enfance-Jeunesse-Parentalité a remplacé le service Education et Temps de l'Enfant. 
 
L’année 2015 est une année charnière qui a vu la mise en œuvre d’une réorganisation des Services 
municipaux, à compter de décembre 2015. Par conséquent, le Pôle Education est devenu le Pôle Enfance 
et Vie Scolaire ; ce dernier encadre les structures d’Accueil Collectifs de Mineurs (ACM), à savoir : la 
structure multi accueil « Les Capucines », le Centre de Loisirs et de l’Enfance ainsi que la Ludothèque «Le 
Hérisson », et assure, en parallèle, la gestion du Service « Vie Scolaire » qui a en charge la Caisse des 
Ecoles, de la restauration scolaire et des accueils périscolaires. 
 
Le Pôle Enfance et Vie Scolaire conserve également la coordination du Contrat Enfance Jeunesse. 
 
La politique jeunesse et parentalité, quant à elles, sont mises en œuvre, dorénavant, par les services du 
Pôle Solidarité, tandis que le dispositif de réussite éducative a été confié au Pôle Cohésion Sociale. 
 
Cette nouvelle organisation, formalisée dans un organigramme en place depuis décembre 2015, s'est 
accompagnée d'une nouvelle répartition des responsabilités et missions des agents. 
 
 
 

Activité 2015 
 
Dans le respect de la politique en faveur de l’éducation, l’objectif principal de la délégation Enfance-
Jeunesse-Parentalité est de répondre à une prise en compte globale de l’enfant, du jeune et de sa famille. 
Afin de favoriser cette continuité éducative, des actions se sont poursuivies et développées en faveur des 
enfants, des jeunes et des parents. 
 
On peut citer ainsi le renforcement des échanges avec les parents pour une meilleure communication sur 
les dispositifs mis en place (réunions de rentrée à la SMA), la poursuite du dispositif d’aide à la formation 
BAFA mettant en collaboration le service Jeunesse et le CLEJ, la pérennisation des actions du dispositif de 
réussite éducative et notamment la reconduction du projet parrainage, une nouvelle répartition des 
activités de loisirs à destination des enfants fréquentant le CLEJ en fonction des tranches d’âge, la réflexion 
sur la fréquentation de la ludothèque afin de d’harmoniser au mieux les temps d’accueil de la structure et 
de favoriser la mixité sociale. 
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Quelques chiffres du Service  
 
Courriers et compte-rendu : 37 (CLEJ, SMA, CME) 
Délibérations : 10 
Décisions : 7 
Bons de commande : 

- SMA : 95 
- CLEJ : 89 
- Ludothèque : 5 
- CME : 8 

 
Factures régies de recettes CLEJ : 795 (facturation de janvier à août 2015) 
Titres : près de 800 (facturation de septembre à décembre 2015) 
Commissions : 6 
Commissions « Menus » SMA : 2 
 
 

Perspectives 2016 
 

- Transformer les modalités de gouvernance du comité de pilotage jeunesse par la création d'un 
Comité d'Orientation Annuel, créer un groupe de réflexion formé de jeunes Jarvillois, formaliser un 
partenariat avec la Maison des Adolescents de Tomblaine et le Point Jeunes de Nancy en 
remplacement d'un lieu d'écoute jeunes propre à la Ville, améliorer la fréquentation du CLEJ pour 
la tranche d'âge 9/11 ans…. 

- Renforcer la communication avec les partenaires extérieurs intervenant auprès de la jeunesse 
(Conseil Départemental, Association "Le Beau", CAF ….)  

- Poursuivre l'étude du passage des Petits Déjeuners Thématiques à un « Café des Parents » avec 
l'objectif d'élargir à un plus grand nombre de parents. 

- Réfléchir sur les mutualisations possibles (achats, transport ….) 
- Renouveler le Contrat Enfance Jeunesse avec la CAF pour la période 2016-2020.  
- Engager un travail de rationalisation des fonctionnements des services publics (inscriptions et 

réservations CLEJ, périscolaire, restauration scolaire) 
 

 
 
 
 

 

 
 

 

JARVILLE-LA-MALGRANGE 104 CA 2015



La Politique 
Petite Enfance et Enfance 

________________________________________________________________ 
 

La Structure Multi-accueil  
« Les Capucines » 

 
Contexte  
 
La structure multi-accueil a augmenté sa capacité d’accueil de 20 places portant l’agrément à 50 lits depuis 
le 1er avril 2013. La Direction de la structure veille à optimiser l’accueil quotidien afin de répondre aux 
besoins des familles et propose  des adaptations fonctionnelles, notamment pour l’accueil occasionnel.  
 
 

Activité 2015 
 
 
Par un travail au quotidien et grâce aux journées pédagogiques, l’équipe en place a pu se réapproprier les 
valeurs auxquelles elle est attachée depuis plusieurs années et qui s’articulent autour des axes suivants : 
 

1. Le bien-être des enfants : une priorité 
 
La structure propose des actions éducatives diverses visant à développer l’éveil et les compétences de 
chaque enfant en privilégiant la notion de plaisir. En parallèle, chaque année, un ensemble d’activités 
rythme les temps forts du calendrier. 

 
Ainsi, les enfants ont pu cuisiner une galette, jouer sous la neige, fêter carnaval, participer à une chasse à 
l’œuf, donner vie et entretenir le potager, pique-niquer dans un parc, jouer avec la magie de l’automne 
(ramasser des feuilles ou des châtaignes), se déguiser pour Halloween et rêver de Noël en chantant ou 
encore en décorant le sapin. 
 

De nombreuses sorties ont été proposées aux enfants.  
 
- Sortie de fin d’année : la ferme Ménil Saint Michel à Flavigny pour les moyens 
- Sortie de fin d’année : parc Sainte Croix à Rhodes pour les grands 
- Chasse à l’œuf de Pâques au parc de l’Embanie 
- Visite du jardin botanique à Villers les Nancy 
- Balade au parc de la Pépinière 
- Jeux à la Forêt de Goupil à la forêt de Haye 
- Jeux à la Ludothèque de Jarville-la-Malgrange 
- Jeux à la Ludothèque de Laxou 
- Piscine 
- Histoire à la Médiathèque de Nancy 
 

Une sensibilisation est, tout particulièrement, faite aux spectacles spécialement conçus pour les tout-
petits, notamment ceux :   

- Organisés par L’ATELIER : « La mouette et le chat » et «  Le petit rien » 
- Au Centre Culturel Jean L’Hôte : « White » 
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Fait marquant en 2015 : des ateliers autour des cinq sens ont été organisés ; ces derniers ont atteints les 
objectifs définis et ainsi permis de : 
 

-  Renforcer la communication entre les équipes et de sensibiliser les professionnels au bien-être des 
enfants lors des passages d’une section à l’autre ; 

 
- Favoriser les échanges entre les enfants des différents âges ; 

 
- Travailler la cohésion d’équipes ; 

 
- Donner du plaisir aux enfants dans l’éveil des cinq sens. 

 
 
L’ensemble de ces actions en direction des enfants est enrichie par le travail de partenariat mené en 
interne avec les Services de la Collectivité. Cette collaboration s’articule autour d’actions de prévention 
comme la Fraich’attitude et la Semaine du Goût portées par le Pôle Solidarité, et le carnaval organisé 
chaque année par L’ATELIER. Les liens forts avec les structures de l’Enfance de la Commune (Ludothèque) 
s’inscrivent également dans ce travail en transversalité qui permet d’adapter l’offre de service au plus près 
des besoins repérés.   

 
Enfin, des réflexions régulières sont menées en équipe, et une mise en lien avec les services médico-
sociaux est privilégiée, afin d’accueillir, au mieux, des enfants présentant des difficultés (retard global ou 
handicap avéré) en particulier une petite fille atteinte du Syndrome de RETT auprès de laquelle 
l’Educatrice Jeune Enfant s’est mobilisée chaque jeudi, toute la journée, afin d’offrir un accueil adapté. 
 
L’une des grandes missions de la structure consiste à répondre aux besoins de l’enfant. Sont ainsi  
respectés : le rythme de vie de chaque enfant et la création d’un climat de sérénité. L’objectif est 
d’amener l’enfant à prendre du plaisir, d’échanger avec ses pairs mais aussi de favoriser son éveil et son 
développement global. Dès son plus jeune âge, l’enfant perçoit des stimuli sensoriels qui vont lui 
permettre d’appréhender le monde ; il n’a de cesse de s’éveiller, de découvrir son environnement, de faire 
ses propres expériences. L’activité, qu’elle soit libre ou dirigée, permet à l’enfant de se construire. Pour 
cela, il est nécessaire de lui offrir un espace où il devient acteur de son développement. Plus nous le 
valoriserons dans ses initiatives et l’aiderons à atteindre ses objectifs, plus ses aptitudes se développeront. 
 
Les repères et les limites permettent à l’enfant de se situer dans un cadre structurant et rassurant. Ils sont 
nécessaires à son développement et lui permettent de s’intégrer au groupe, et respecter les règles, c’est 
aussi préparer les enfants aux réalités sociales.  
 
 

2. La famille au centre de l’accueil : deuxième priorité 
 
 
Le premier espace social que découvre l’enfant est celui offert par la famille. Il y est accueilli par des 
parents ayant une situation sociale et culturelle, des compétences, des  valeurs et des savoirs qui leur sont 
propres. Accueillir un enfant en crèche ne peut donc être envisagé sans l’accueil de ses parents, de son 
histoire. 
Ainsi, il est nécessaire de créer un climat de confiance entre la famille, l’enfant et les professionnels; un 
système de référence permet d’établir cette relation. Il est également important d’accorder une attention 
particulière au premier accueil, lors de l’entretien avec la directrice. Ce temps doit être personnalisé et 
nécessite une grande disponibilité. 
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Un temps d’adaptation, période «d’apprivoisement» mutuel, où chacun, apprend à se connaître est prévu 
pour tout nouvel arrivant. Les objectifs sont de favoriser une séparation tout en douceur, en assurant 
autant que possible la continuité entre la maison et la crèche. La période d’adaptation doit être 
individualisée et tenir compte du contexte familial. 

 
Tous les jours, à l’arrivée et au départ, se crée et se renouvelle cet espace de rencontre autour de l’enfant. 
Ces moments privilégiés conditionnent le bien être de l’enfant à la crèche. Le rôle de la référente prend là 
tout son sens car elle recueille et transmet les informations, les observations, les émotions, ... Elle devient 
complice de la relation parent - enfant dans cet espace de transition entre la sphère familiale et la crèche. 
Accueillir tous les enfants et les familles dans leur diversité, c’est prendre en compte la singularité de 
chacun dans l’action éducative. 
 
De plus, les événements organisés, tels que la kermesse, permettent de confirmer ces liens chaleureux 
établis avec les familles. 
 
Aussi des réunions de rentrée permettent aux familles de découvrir et redécouvrir notre manière 
d’accueillir les enfants tout en rappelant les règles (règlement intérieur) qui régissent le fonctionnement 
de la structure. Ce temps d’échanges est un moment convivial, où les parents revisitent la crèche et se 
voient également présenter l’ensemble des structures directement liées à la Petite Enfance : LAPE, CLEJ, 
écoles, ATELIER, Ludothèque et ainsi que les élus en charge des délégations Petite Enfance. 
 
 

3. Le travail d’équipe, une évolution constante 
 
 
L’engagement et l’implication des professionnels en fonction de leurs compétences sont fortement 
suscités. 
 
L’adulte, garant de la qualité de l’accompagnement au quotidien, doit à la fois veiller à la sécurité et au 
bien-être du groupe d’enfants, tout en portant une attention singulière à chacun d’eux. Cela demande une 
grande disponibilité qui n’est possible que si l’adulte prend suffisamment de recul pour observer, écouter 
et mettre des mots sur ce qui se passe. 

 
L’observation est un outil de travail important car observer c’est porter un regard sur l’enfant, être attentif 
à ses attitudes, à ses comportements à ses modes d’expression et ses interactions avec les autres (adultes, 
enfants). C’est à partir de ces observations que peuvent être adaptées et affinées les attitudes éducatives 
afin de répondre au mieux aux besoins de l’enfant.  

 
L’écoute, quant à elle, n’est possible que si la disponibilité de l’adulte est réelle. Prendre en compte la 
demande de l’enfant, c’est le reconnaître en tant que personne et l’encourager à persévérer dans ses 
apprentissages. Il est important de prendre en considération le langage verbal et non verbal. Cela rejoint 
en ce sens l’observation. 

 
La verbalisation : outre le fait qu’il est important de placer l’enfant dans un bain de langage, mettre des 
mots sur des situations ou sur des émotions donne du sens aux expériences que vit l’enfant. C’est aussi le 
reconnaître en tant que personne. 

 
L’équipe en charge de mettre en œuvre l’ensemble de cette démarche d’accueil est composée de 
professionnels de la Petite Enfance, qui sont  garants de la mise en œuvre du projet au quotidien sous la 
responsabilité de la Directrice. 
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Des temps de concertations sont prévus: 
 
- Quotidiennement, un temps de transmission permet un suivi de la journée de chaque  enfant (son 

développement, sa santé, informations données par les familles) 
- des réunions mensuelles permettent à l’équipe de partager les observations, les réflexions, de 

s’interroger sur les pratiques éducatives avec une psychologue. 
- Une journée pédagogique permet de d’approfondir les sujets clés commun à l’ensemble de 

l’équipe comme une meilleure communication. 
 
 
Faits marquants en 2015 : 
 
 
L’équipe a accueilli un nouvel agent titulaire du CAP Petite Enfance et une Educatrice Jeune Enfant, suite 
au départ de 2 personnes. En parallèle, une apprentie en CAP Petite Enfance a été accompagnée, tout au 
long de l’année, dans le cadre de son apprentissage.   

En 2015, la structure a été contrôlée par la PMI et la Direction Régionale et Départementale de la 
Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DDCCRF). Ces contrôles ont  confirmé 
la gestion saine de l’établissement et une organisation de qualité. 

 
Les heures facturées de la section halte-garderie augmentent depuis 2008, avec deux pics constatés sur 
les années 2012 et 2014. Cette optimisation est encore confirmée en 2015,  avec une augmentation de 
plus de 30% de ce type d’accueil. 
 
 

Chiffres clés  
 
 
Fréquentations 2015 : 
 

- Nombre de jours d’ouverture : 238 
 

- Total heures de présence: 76 064 heures (74 909 h  en 2014) 
 

- Total heures facturées : 87 382 heures  (86 939 h en 2014)  
 

Maintien des heures de présences et facturées. 
 
 
Quelques chiffres  
 
►Taux de fréquentation mensuel de la structure en 2015 
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La fréquentation est stable et comprise entre 70 et 80 % 
 
 
 
►Fréquentation mensuelle en heures / enfants présents en contrat régulier 
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En 2015, la structure a accueilli, en moyenne, 45 enfants par jour en accueil régulier pour  une activité 
oscillant entre 6000 heures et 7000 heures mensuelles. Le minimum d’enfants en contrat régulier est de 
40 (en septembre) et le maximum de 49 (en juillet), ce qui est conforme à l’agrément de 40 places. La 
structure maximise la capacité d’accueil par la contractualisation de contrats à temps partiels qui se 
complètent les uns aux autres.  
 
 

 
 
 
Fréquentation de la halte-garderie toujours en hausse (13 690 H en 2015 ; pour mémoire 10 639 H en 
2014), ce qui permet aux parents travaillant à temps partiel d’avoir un moyen de garde vraiment adapté à 
leur besoin et de répondre à une meilleure socialisation des enfants en difficultés. 
 
 

 
 
Le pourcentage de familles payant moins de 1€00 est plus important ce qui souligne, comme les années 
passées, les difficultés rencontrées par la population jarvilloise1. En effet, cette dernière s’avère impactée 
par des difficultés socio-économiques qui s’inscrivent dans la durée. Face à ces constats,  l’équipe de la 
SMA fait preuve, dans son approche du public, d’une attention particulière  et d’une grande écoute qui se 
révèlent, de plus en plus, être des atouts à entretenir et à développer dans l’intrêt des familles . 

1 Plus de 90% des familles fréquentant la structure sont jarvilloises 
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Perspectives 2016 
 

- Mise en place de la semaine de fermeture en avril et non pendant l’été. 
- Remplacement de deux agents en congé maternité 
- Projet de mini contes au sein de la structure avec l’ensemble des équipes 
- Travail engagé avec une ergonome sur les postures à favoriser pour le personnel évoluant dans le 

secteur de la Petite Enfance 
- Etude de faisabilité de pointage des horaires des enfants avec badgeuse. 
- Réduction des coûts de lavages des serviettes et gants toilettes des enfants : étude de faisabilité et 

comparaison externalisation/internalisation. 
- Etude sur l’intérêt d’utiliser des couches lavables ; expérimentation à mener avec le soutien des 

services de la Maison de l’Habitat du Développement Durable du Grand Nancy. 
 

 
 
 

     
 
 
 

 
 

CA 2015  
• Fonctionnement   

Dépenses  713 k€ 
Recettes 604 k€ 
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La Politique 
Petite Enfance et Enfance 

______________________________________________________________ 

La Ludothèque « le Hérisson » 
 
 
Contexte  

 
La Ludothèque vise à offrir aux enfants et aux jeunes toutes les possibilités d’épanouissement par des 
activités ludiques. Elle est avant tout un lieu de sensibilisation à l’importance du jeu dans le 
développement harmonieux de l’enfant. Les objectifs sur lesquelles s’appuie la structure s’articulent 
autour de trois axes prioritaires que sont le rôle éducatif, social, et culturel.  
 
Comme en 2014, l’activité de la Ludothèque a été marquée par la participation active des familles aux 
diverses animations proposées. En parallèle des activités menées au sein de la structure, le personnel de la 
Ludothèque participe aux nouveaux temps d’activités périscolaire instaurés dans le cadre des nouveaux 
rythmes scolaires, depuis la rentrée 2014/2015. Ces activités se déroulent les jeudis après-midis au sein de 
l’école maternelle Calmette et Guérin. 
 
 
 

 
Activités 2015 
 
A l’opposé d’une conception consumériste, l’équipe d’animation s’attache à mettre en place des activités 
qui favorisent l’interaction entre les personnes (parents/enfants – animateurs/enfants – enfants/enfants) 
dans le souci d’une démarche de projet dynamique et cohérente. La ludothèque offre ainsi une palette 
riche d’activités au cœur desquelles, le jeu est maître.  
 
Au-delà de l’accueil des adhérents, la Ludothèque s’investit dans un partenariat fort en favorisant l’accueil 
hebdomadaire des écoles maternelles jarvilloises, de l’ITEP « L’Escale », de l’Institut des Sourds de la 
Malgrange, de même que celui des Assistantes maternelles ou encore de structures de Communes 
voisines.  
Parallèlement, l’ensemble des structures jarvilloises de l’enfance (CLEJ) et de la petite enfance (SMA) 
fréquentent la Ludothèque régulièrement, s’appuyant sur cet outil pour dynamiser l’offre d’animation 
proposée en direction des enfants. A cela s’ajoutent les actions portées par le Dispositif de Réussite 
Educative, au sein même de la structure, et qui permettent d’impulser une dynamique de projet favorisant 
le soutien à la fonction parentale tout en permettant aux parents de s’approprier ce lieu et de les 
encourager à venir partager un moment ludique avec leurs enfants dans ce cadre convivial.  
 
Afin d’améliorer le confort des usages des stores, des rideaux ont été changés. Un WC handicapé a été 
créé.  
 
 
① Actions récurrentes 
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  Actions en partenariat avec le Pôle Solidarité, en charge de la politique « santé » 
 
Fraich’attitude - mercredi 10 juin 2015 :  
 
La session 2015 de cette campagne de prévention qui vise à sensibiliser les comportements favorables à la 
santé en encourageant la consommation de fruits et légumes, s’est organisée autour d’une 
« Fraîch’Party » qui s’est déroulée au sein du CLEJ. Services communaux et associations locales se sont 
associés pour proposer un village d’animations, au cours duquel les enfants du CL.E.J, de la S.M.A et de 
Kaléidoscope, répartis en petits groupes, ont déambulé autour de différents stands de prévention. 
La Ludothèque s’est investie, comme chaque année, en proposant, cette fois, une animation autour de 
l’odorat : « Le tournoi des nez », et qui proposait aux enfants de reconnaître un fruit, un légume ou un 
aromate caché au fond d’un pot grâce à leur seule mémoire olfactive. 
 
 
Semaine du Goût : du 13 au 18 octobre 2015 
 
Chaque année, les Services de la Ville s’investissent autour de cette manifestation qui allie valeurs 
éducatives et partage autour du plaisir des goûts et des saveurs. 
A cette occasion, la Ludothèque a créé un jeu géant qui a pris la forme d’un énorme cube intitulé : 
« fromages à gogo » : des souris trop gourmandes, à force de manger trop de fromage, se retrouvaient 
piégées dans un énorme gruyère et n’arrivaient plus à sortir de celui-ci sans l’aide précieuse des enfants. 
 
Cette activité ludique, répartie en 5 séances, a été proposée à  deux écoles maternelles et à une quinzaine 
d’adhérents.  
 
 
 
 
  Actions en partenariat avec le Service Animation- Culture-Sport de la Ville (L’ATELIER) 
 
Carnaval 2015 :    
 
Lors du carnaval qui s’est déroulé au CLEJ, le mercredi 11 mars, le personnel de la Ludothèque a tenu un 
stand maquillage où de nombreux enfants ont pu se faire « grimer » le visage. En parallèle de cette 
animation, la Ludothèque a également mis de nombreux jeux d’extérieur comme le chamboule tout, le tir 
au but, le jeu de l’oie et le jeu de quilles à disposition du public. 
 

 
② Actions à thèmes 
 
Depuis trois ans, la structure favorise le « développement durable » dans les activités à thème proposées 
au public. 
 
Vacances de Pâques du 14 au 17 avril 2015 : thème « promenade dans tous les sens dans les ateliers du 
parfumeur » 
 
La Ludothèque a proposé à ses adhérents et aux différentes structures de la Commune (CLEJ, SMA, LAPE, 
enfants du DRE, assistantes maternelles…) divers ateliers originaux sur le thème de « l’odorat ». Cette 
thématique s’est déclinée autour de différents jeux de société, créés et fabriqués, uniquement pour cette 
occasion. Huit ateliers ont ainsi été proposés, parmi lesquels : l’orgue à parfum, les saveurs d’antan, la 
palette des sens, le jardin de papilly, le langage de l’encens, la boîte à savons et des jeux de Memory pour 
les plus petits. 
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Cette action a mobilisé 84 personnes,  aussi bien le jeune public que les adultes, répondant ainsi à 
l’objectif qui était de rassembler parents et enfants autour de jeux de sociétés nouveaux et drôles, et de 
faire de ces quelques jours de vacances un moment d’amusement et de partage intergénérationnel. 
Plusieurs adhérents sont venus aux jeux, attirés par l’odeur des épices, des huiles essentielles et autres 
parfums. 
 
 
Vendredi 3 avril 2015 : action avec les Assistantes Maternelles 
 
La Ludothèque a offert une animation toute particulière pour les enfants et leurs assistantes maternelles. 
Cette animation avait pour but de concevoir des œufs de Pâques en plâtre et de les décorer. 
Cette animation a remporté un vif succès puisqu’une quinzaine d’enfants, âgés de 2 à 4 ans, a participé 
aux côtés d’une dizaine d’assistantes maternelles 
 
Vacances de Juillet 2015 : thème « le monde marin » 
 
Tous les après-midi du mois de juillet, la Ludothèque a proposé aux adhérents, petits et grands, une 
activité inédite qui consistait à fabriquer un aquarium géant avec du matériel de récupération. Une 
quinzaine de personnes a participé à l’ouvrage de manière très créative et au final, cette réalisation 
collective est venue orner les salles de la Ludothèque. 
 
 
En parallèle, chaque matin, la Ludothèque, en partenariat avec le CLEJ, a présenté un jeu géant « Deviens 
un éco citoyen de la mer » qui avait pour objectif de sensibiliser les jeunes et les moins jeunes à avoir un 

comportement adéquat et à faire preuve de 
respect et de civisme envers ces milieux très 
menacés par la pollution.  
 
Chaque participant devait aller chercher 
différents objets polluants à l’aide d’une 
canne à pêche puis dans un second temps, 
ils avaient pour tâche de les trier en 
respectant les différentes poubelles prévues 
à cet effet. Ce jeu a eu un véritable impact 
positif sur les enfants du CLEJ et a permis de 
générer une solidarité entre les enfants 
puisque ceux qui ne savaient pas lire étaient 
aidés par les plus grands pour déposer les 
déchets dans les bonnes poubelles de 

« l’usine du tri ». Certains d’entre eux se sont mêmes imaginés quelques instants être au bord de la mer… 
 
A noter que lors de ces vacances de Pâques, les chiffres de la fréquentation se sont révélés identiques à 
l’an passé puisque la structure a accueilli beaucoup plus d’adhérents (CLEJ, assistantes maternelles, 
familles, ….) les matins que les après-midi :  
1ère semaine : 165 entrées 
2ème semaine : 91 entrées 
3ème semaine : 150 entrées  
 
Chantier Jeunes : du 17 au 20 août 2015 : réalisation d’une fresque au sein de la Ludothèque 
 

JARVILLE-LA-MALGRANGE 114 CA 2015



Dans le cadre d’un chantier VVV encadré par le Service Jeunesse de la Ville un grapheur professionnel a 
été chargé d’accompagner un petit groupe de 6 adolescents de 12 à 17 ans, à la réalisation d’une fresque 
sur le thème de la fête, de l’enfance et de la musique. 
Ce chantier qui a eu lieu du 17 au 20 août a permis de créer cette fresque dans la salle dédiée aux 
anniversaires. 
 
 

Chiffres clés 
 
Au cours de l’année 2015,  98  familles et 227 enfants se sont inscrits dont 155 enfants de moins de 6 ans 
et 72 enfants de plus de 6 ans. Ce qui représente une fréquentation annuelle de 8735 entrées contre 
10145 en 2014. 
 
 
Evolution de la fréquentation globale de 2011 à 2015 (entrées). 
 
Années 2011 2012 2013 2014 2015 
Structures (crèche, CLEJ, IJS) 3753 3581 2853 3260 2665 
Adhérents enfants  5861 6845 5799 4632 3569 
Adhérents adultes 2996 2777 2754 2253 2473 
Total 12610 13203 11406 10145 8707 

 
La baisse de fréquentation qui s’observe sur l’année 2015 s’explique, en partie, par les problèmes de 
moyens humains (absences de l’une des animatrices) auxquels la structure a dû faire face. Au-delà de ces 
problèmes organisationnels, il est néanmoins important de souligner qu’il existe une baisse de 
fréquentation générale qui s’observe tant au niveau de la participation des structures (-22% d’entrées) 
qu’à celle des enfants (-30%).  
 
A noter que cette baisse n’est pas soudaine puisque l’on constate une lente érosion du nombre d’entrées 
depuis 2011.  
 

 
 
A l’instar de l’année 2014, la fréquentation montre une légère hausse à partir du mois de septembre, 
tandis que cette dernière demeure constante sur les mois d’octobre et de février qui restent des mois très 
fréquentés, en raison, notamment, des vacances scolaires. 
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Comme l’an passé, la fréquentation diminue progressivement au cours des mois d’été, d’une part en 
raison des départs en vacances, d’une offre de loisirs relativement riche en direction des familles sur cette 
période sur l’ensemble du territoire communal, d’une moindre « utilisation » de la Ludothèque par les 
structures de l’enfance et de la petite enfance pendant l’été et bien sûr, du fait de la fermeture de la 
structure sur le mois d’août. 
 
Evolution de la fréquentation des adhérents par quartiers 
 
En 2015 :  
 

 
 
La répartition par quartier montre que la Ludothèque est fréquentée, en grande partie, par des habitants 
du quartier de la Californie. Cette observation est constante sur les dernières années bien qu’il faille noter 
la présence régulière d’adhérents jarvillois issus des autres quartiers de la Commune. Ces derniers sont 
d’ailleurs en légère augmentation sur l’année 2015 comparativement aux années précédentes, ce qui tend 
à montrer que la Ludothèque est un lieu bien identifié par l’ensemble de la population.  
 
 
 

Perspectives 2016 
 
- Pérenniser les ateliers créatifs durant les périodes de vacances scolaires, 
- Poursuivre les journées à thème qui sont fortement appréciées par les adhérents, 
- Adapter l’offre d’animation aux besoins et aux attentes des publics : impulser une dynamique de 

travail entre les Services municipaux (CLEJ, ATELIER) permettant de proposer une offre d’animation 
riche et cohérente privilégiant une complémentarité des expériences et des savoirs faire,  

- Proposer des activités « hors murs » ou « délocalisées » afin de faire bénéficier les enfants d’un 
parcours autour du jeu dans un environnement familier (approche complémentaire de celle proposée 
au sein de la structure).  

- Poursuivre et développer l’investissement de l’équipe d’animation dans le cadre des TAP, 
- Développer la transversalité avec les partenaires locaux et avec les autres Services municipaux 

(exemple du projet « papothèque » à travailler avec le Pôle Solidarité)  
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CA 2015  
• Fonctionnement   

Dépenses  115 k€ 
Recettes    16 k€ 

• Investissement  
Dépenses     6 k€ 
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La Politique  
Petite Enfance et Enfance                     

________________________________________________________________ 
 

Le Centre de Loisirs et d’Enfance 
 
 
Contexte  
 
Le Centre de Loisirs et de l’Enfance de Jarville-la-Malgrange poursuit sa mission d’éducation et d’éveil à la 
citoyenneté, dans une ambiance ludique et festive, grâce à la dynamique impulsée par l’équipe 
d’animation, mise au service des enfants qu’ils accueillent. 
 
Tout au long de l’année, le CLEJ propose aux enfants petits et grands des thèmes originaux et inédits :  
 
 

Activités 2015 
 
 Activités des mercredis 

 
Depuis l’année 2014, le CLEJ accueille les enfants en ½ journée les mercredis. Ce nouveau fonctionnement, 
permet de mettre en place des thématiques qui sont des fils conducteurs, tout au long de l’année, sur des 
périodes bien définies.  
 

- Il a été choisi comme thème : 
o De janvier à février « le monde du livre » : les enfants ont pu créer un petit journal.  
o De mars à avril « La mode au CLEJ » : un défilé auquel les parents ont été invités a été 

organisé le mercredi 20 avril. 
o De mai à juin « Les métiers » : les enfants ont pu découvrir différents métiers comme par 

exemple le métier de pompier (visite d’une caserne), le métier de boulanger (visite d’une 
boulangerie de Jarville-la-Malgrange), le métier de vétérinaire, le métier de policier. 

o De septembre à décembre «  les supers héros ». 
 

En plus des activités proposées, le Centre de Loisirs a mis en place un travail en partenariat avec les 
différentes structures de la Commune : 

o Spectacles divers en partenariat avec l’Atelier. 
o Défilé du Carnaval en mars : cette année, le défilé a eu lieu au CLEJ, plus de 60 enfants du 

CLEJ ont participé à l’événement. 
o Semaine de la Fraich’attitude en juin : mise en place d’un grand goûter autour des fruits et 

légumes partagé avec les parents. 
o En plus d’accueillir de manière régulière une vingtaine d’enfants chaque matin, la 

Ludothèque a organisé un grand jeu sur le développement durable, en lien avec le thème 
de la semaine « La mer », en lien avec les autres structures. Cette transversalité permet de 
mutualiser les moyens, de tendre vers une complémentarité des expériences et des 
savoirs faire mais surtout d’offrir de véritables alternatives ludiques aux activités 
proposées au Centre de Loisirs. Ce partenariat est essentiel et demande à être développé 
afin d’impulser une dynamique de travail entre les différents Services de la Ville. 

o Visites des musées de l’agglomération nancéienne en partenariat avec la Maison des 
Jeunes et de la Culture. 
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 Visite du musée des Beaux-arts « les fortifications de la Ville de Nancy » le 
mercredi 14 janvier. 

 Visite des archives municipales le mercredi 4 février. 
 Visite du Musée Aquarium le mercredi 4 mars. 
 Visite du Ballet de Lorraine le mercredi 3 juin. 

 
 

o Activités liées aux évènements du calendrier comme : 
 La fête des mères : création de cartes postales, création de petits cadeaux. 
 La fête des pères. 

 
 

 Activités des petites vacances 
 
 
- Les vacances d’hiver du 09 au 20 février 2015 : « La croisière s’amuse au CLEJ » 

 
o Sortie Mounky Parc. 
o Sortie Lasermaxx. 
o Stage de théâtre et de musique. 
o Fabrication d’un mini aquarium tropical. 
o Fabrication de longues vues. 
o Fabrication d’une petite île déserte en sable coloré. 
o Ateliers cuisine : brochettes de fruits, smoothies et jus de fruits frais. 

 
- Les vacances de printemps du 13 au 24 avril 2015. : « Les 5 sens » 

 
o Sortie chocolaterie. 
o Sortie Mounky Parc. 
o Sortie Musée Aquarium de Nancy. 
o Parcours de motricité. 
o Atelier ombres chinoises. 
o Activité peinture aux épices. 
o Création d’instruments de musique. 

 
- Les vacances d’automne du 19 au 30 octobre : « les contes et marionnette au CLEJ» 

 
o Les activités manuelles : création d’un mini castelet en carton peint, de marionnettes à 

doigts en feutrine, de boites à marionnettes. 
o Ateliers cuisine : petits biscuits de Shrek en pain d’épices, maison d’Hansel et Gretel en 

gâteaux et bonbons. 
o Ateliers contes. 
o Ateliers marionnettes. 

 
- Les vacances de Noël du 21 au 31 décembre 2015 : « Le marché de Noël » 

 
o Sortie Mounky Parc. 
o Sortie Lasermaxx. 
o Ateliers cuisines. 
o Créations : de boules de noël, de calendrier de l’avant, petits porte-clés. 
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 Activités estivales 
 

o Du 6 juillet au 10 juillet : «La mer» 
o Du 13 juillet au 17 juillet : «Les photos de vacances» 
o Du 20 juillet au 30 juillet : « Sports et Loisirs» 

 
o Du 3 août  au 7 août : «Les explorateurs» 
o Du 10 août au 14 août : «Les pirates» 
o Du 17 août au 21 août : «Les aventuriers» 
o Du 24 août au 28 août : «Kermesse et fête foraine» 

 
Durant ces deux mois d’été, le CLEJ a organisé, pour les enfants, une sortie hebdomadaire :   

 
 Pour les petits (3-6 ans) : 

o Vendredi 17 juillet : plage de Celles sur Plaine avec baignade et jeux de sable. 
o Vendredi 24 juillet : Forêt de Haye avec grand jeu de piste. 
o Vendredi 31 juillet : Cigoland. 
o Vendredi 07 août : Foret de Haye. 
o Vendredi 21 août : sortie équestre à Flavigny-sur-Moselle (promenades en 

calèche, voltige, brossage des chevaux, balades en poney et visite de la ferme). 
o Sans oublier les sorties piques niques dans les parcs de Montaigu et de la 

Pépinière.  
 

 Pour les moyens/grands (6-11 ans) : 
o Vendredi  17 juillet : Foret de Haye. 
o Vendredi 7 aout : Labyrinthe de Puzieux.  
o Vendredi 21 août : parc d’attraction de « Didi’Land » 
o Vendredi 31 août : plage à Celles sur Plaine avec baignade et jeux de plein air. 

 
Des activités exceptionnelles ont également eu lieu : 

 
o Pour des raisons budgétaires, seulement deux nuits au CLEJ ont été mises en place cet 

été : le 5 et le 12 août. Un groupe de 8 enfants a passé une soirée conviviale et une nuit au 
CLEJ. Deux animateurs ont préparé un menu et l’ont réalisé avec les enfants, puis une 
veillée, organisée par les animateurs, a suivi ce repas. Les enfants ont ainsi pu participer à 
des jeux (Ex : jeux  musicaux, chasse au trésor,…) 

o Le mini séjour à la base Nautique de Pont à Mousson : un mini séjour a été organisé du 28 
au 30 juillet. Les enfants sont revenus fatigués mais ravis de leur séjour ; ils ont affirmé 
être prêts pour l’année prochaine. L’évaluation de cette action montre que le succès de 
cette formule est dû : 
 A la durée du séjour (3 jours) qui rassure les parents et les enfants. 
 Au tarif : en effet, le coût de ce mini-séjour s’élevait à 20,42€ pour une majorité 

des familles bénéficiaire des Aides aux Vacances de la CAF. 
 Aux prestations proposées : activités nautiques mises en place chaque après-midi, 

encadrées par les éducateurs sportifs diplômés. 
o Les jeux d’eau : l’été 2015 a connu des journées caniculaires. Les jeux d’eau sont un moyen 

idéal pour mettre en place le dispositif anti canicule exigé par la DDCS (Direction 
Départementale de la cohésion Sociale).  

o Mise en place d’une grande session « activités aquatiques » sur une semaine en juillet 
avec au programme : pédalo, canoë, planche à voile, kayak 

o Activité Beach Volley au TSB de Jarville-la-Malgrange. 
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o La mise en place de grands jeux : jeux de piste, chasses aux trésors, rallye découverte, 
Cluedo géant). 

 

 
 
 

 Activités ponctuelles 
 
Depuis plusieurs années, à l’instar des autres structure de l’enfance et de la petite-enfance de la 
Commune, le CLEJ participe à des manifestations portées par d’autres Services de la Collectivité. Il en va 
ainsi pour les actions de prévention santé portées par le Pôle Solidarité qui organise deux grandes 
manifestations annuelles : la Fraîch’Attitude, au mois de juin, et la semaine du goût en octobre. 
 
La session 2015 de cette campagne Fraîch’Attitude qui vise à sensibiliser les comportements favorables à 
la santé en encourageant la consommation de fruits et légumes, s’est organisée autour d’une 
« Fraîch’Party » qui s’est déroulée au sein du CLEJ, le 10 juin 2015. Services communaux et associations 
locales se sont associés pour proposer un village d’animations, au cours duquel les enfants du CL.E.J, de la 
S.M.A et de Kaléidoscope, répartis en petits groupes, ont déambulé autour de différents stands de 
prévention. Ainsi, 2 animatrices du CLEJ ont animé un « atelier découverte » au cours duquel les enfants 
devaient identifier les différentes variétés de 2 fruits (pomme et tomate). Ils sont, ensuite, repartis avec 
des fiches reprenant les informations sur l’origine de ces fruits, son goût, la manière de les déguster (crue 
ou cuite), la saison de récolte et une idée de recette. Ce sont au total 109 personnes (animateurs compris) 
dont 70 enfants qui ont participé à la réussite de cette journée ludique et conviviale. 
 
 

Chiffres clés  
 

• Fréquentation globale 
 

En 2015, la fréquentation de la structure a diminué par rapport à celle de 2014, avec 8105 journées 
enfants (9139 journées enfants pour 2014). 
 
Le nombre de jours d’ouverture sur 2015 est de 111 jours (107 jours en 2014). Le Centre de Loisirs a 
accueilli en moyenne 73 enfants par jour contre 85 sur l’année 2014.  
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ANNEES 2012 2013 2014 2015 

Nombre de jours d'ouverture 113 107 107 111 

Fréquentation moyenne /jour 73 82 85 73 
 
 

 
 

• Fréquentation par âge 
 

 
Les 3/5 ans :  
 

 Pour l’année 2015, le CLEJ a recensé 731 journées enfants durant les mercredis récréatifs contre 
732 pour l’année 2014 

 2907 journées enfants durant les vacances scolaires 2015 contre 2898 pour l’année 2014. 
 
Les 6/8 ans :  
 
 Pour l’année 2015, le CLEJ a recensé 751 journées enfants durant les mercredis récréatifs contre 

765 pour l’année 2014. 
 2439 journées enfants durant les vacances scolaires 2015 contre 3094 pour l’année 2014. 

 
Les 9/11 ans :  
 
 Pour l’année 2015, le CLEJ a recensé 184 journées enfants durant les mercredis récréatifs contre 

277 pour l’année 2014. 
 1093 journées enfants durant les vacances scolaires 2015 contre 1373 pour l’année 2014. 

 
La fréquentation des mercredis récréatifs pour les groupes « 3/5 ans » et « 6/8 ans » est quasiment 
identique à celle de l’année 2014. En revanche la fréquentation des « 9/11 ans » baisse. 
Concernant les vacances scolaires, la fréquentation du groupe des « 3/5 ans » continue  d’augmenter alors 
que la fréquentation des groupes « 6/8 ans » et « 9/11 ans » baisse. 
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Mercredis récréatifs 
 
 
 

 

 
 

     

 

       
Vacances scolaires 

       
 

      Groupes 3/5 ans 6/8 ans 9/11 ans 
Fréquentation 2907 2439 1093 
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Perspectives 2016 
 

 Mettre en place un temps de rencontre avec les parents sur le modèle « portes ouvertes » pour 
échanger sur les objectifs et connaître leurs attentes ou prévoir des réunions avec les parents au 
moment des réservations. 

 Engager une étude sur la fréquentation qui viserait, d’une part à étudier la possibilité de fermer le 
CLEJ sur certaines périodes (vacances de Noël et période estivale) mais aussi à réfléchir aux 
modalités à mettre en œuvre pour dynamiser l’offre d’animation en direction des 9-11 ans. 

 Modifier le Règlement Intérieur du CLEJ. 
 Rationaliser la gestion administrative du CLEJ : Revoir les modalités d’inscriptions et de 

réservations des prestations CLEJ. Une étude sera mise en place selon la même méthodologie que 
celle faite pour la restauration scolaire et l’accueil périscolaire. 

 Réaliser une étude de coût en prenant en compte les effectifs et les dépenses de fonctionnement 
de la structure. 

 
 
 

CA 2015  
• Fonctionnement   

Dépenses  230 k€ 
Recettes  118 k€ 

• Investissement  
Dépenses    3 k€ 
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La Politique 
Petite Enfance et Enfance  

________________________________________________________________ 
 

Le Conseil Municipal d’Enfants 
 
 
 
Contexte  
 
En septembre 2015, l’élection des nouveaux membres a permis de constituer le Conseil Municipal 
d’Enfants pour l’année 2015/2016,  Nisa ALTINTAS a été élue Petite Maire. 
 
Afin de poursuivre la dynamique engagée par le CME, les enfants, encadrés par Didier VITRY, Responsable 
de l'animation de cette instance, sous l’impulsion de la Conseillère Municipale déléguée, ont mené des 
actions s’inscrivant dans le cadre de la Convention des Droits de l’Enfant.  
Depuis octobre 2015, le fil conducteur est l'article de la Déclaration des Droits de l'Enfant portant sur le 
droit à la protection en cas de conflits armé. 
 

Activités 2015 
 
Dans l’esprit de cette thématique, une exposition sur « les enfants pendant les guerres » se déroulera en 
juin 2016. Tout au long de l’année les membres du CME ont travaillé à l’organisation de cette exposition.   
 

- Les autres actions menées :  
 

• 6  Avril 2015 : Chasse à l’œuf au Parc de Renémont. 
• 08 Mai 2015 : Commémoration de la Fin de la seconde Guerre Mondiale. 
• 11 Novembre 2015 : Commémoration de l’Armistice 
• 8 Décembre 2015 : Défilé de la Saint Nicolas 
• Du 24 novembre au 11 Décembre 2015: collecte de jouets. 

 
- Les sorties : 

 
• Juin 2015 Visite du Centre Pompidou à Metz. 
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Les perspectives 2016  
 
 De Janvier 2016 à Juin 2016 
 

• Mise en place d’une exposition sur le thème « Les enfants pendant les guerres » qui se déroulera du 
6 au 10 juin 2016 à l’Atelier. Sortie de fin d’année au fort de Liouville en Meuse dans le cadre de la 
thématique travaillée au cours de l'année 2015/2016. 

• Définition d’une nouvelle thématique relevant d'un article de la "Déclaration des Droits de l'Enfant". 
Cette dernière sera le fil conducteur des actions réfléchies et retenues  par les enfants du CME 

• Réflexion sur la reconduction de la journée internationale des Droits de l’Enfant du 20 novembre qui 
portera sur la thématique retenue 

• Nouvelles élections en septembre 2016 précédées d'une sensibilisation des enfants aux devoirs liés 
à leur engagement de "petit" Conseiller Municipal. 

 
 
 
 
 
 

CA 2015  
• Fonctionnement   

Dépenses  1 k€ 
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La Politique 
Parentalité 

________________________________________________________________ 

La Parentalité 
 
 
Contexte  
 
 
La Ville de Jarville-la-Malgrange a poursuivi le développement de sa politique transversale de soutien à la 
fonction parentale, créée en mars 2010. Le Service Parentalité, positionné au sein du pôle Éducation 
jusqu’en décembre 2015, intégrait également le Dispositif de Réussite Éducative pour former un ensemble 
cohérent et résolument tourné vers l’éducation et la réussite de tous, prises dans un sens large.  
 
Le projet du Service Parentalité repose sur une démarche participative et partenariale qui associe les 
professionnels de la petite enfance et de la jeunesse ainsi que les parents, considérés comme les premiers 
éducateurs de leurs enfants. Les activités sont menées, autant que possible de manière transversale, dans 
une logique de prévention aux difficultés relationnelles parents/enfants. 
Aussi, la petite enfance étant une étape fondamentale dans le parcours de l’enfant mais aussi du parent, la 
relation existant entre ces derniers et avec les adultes qui entourent l’enfant va revêtir une importance 
prépondérante. En effet, dès le plus jeune âge de l’enfant, le lien avec le parent se construit, prend son 
essence, grandit, évolue. De ce fait, à chaque âge de l’enfant, le parent va être confronté à de nouvelles 
étapes telles que la séparation, indispensable à toute socialisation, l’entrée en crèche ou à l’école 
maternelle, la reprise d’une activité professionnelle … C’est pourquoi, l’accompagnement à la parentalité, 
et ce le plus en amont possible, permet de bien engager sa vie de parent, en s’appuyant sur les 
compétences et l’expérience de ses pairs, et parfois même d’éviter que des difficultés ne s’installent. 
 
Le plan d’actions proposé par ce Service s’étend à l’ensemble de la population afin de favoriser, au 
quotidien, la rencontre et la communication. Il a pour objectifs principaux la recherche de l’autonomie et 
de la responsabilisation des familles ainsi que le renforcement des liens sociaux entre parents et enfants. 
Ainsi, et plus concrètement, les interventions du Service Parentalité s’orientent vers le développement 
d’une politique d'aide, d'accompagnement et de soutien à la fonction parentale pour favoriser les liens 
Parents / Enfants, et Parents / Etablissements scolaires.  
 

Activités 2015 
 
Des interventions individualisées : 
 

L’une des missions du Service Parentalité est l’accueil, l’orientation et l’accompagnement des familles. 
Le travail d’écoute, de relais et d’orientation de la Médiatrice Famille a permis à plusieurs familles de 
trouver un écho bienveillant à leurs situations individuelles et d’assurer des missions traditionnelles de 
médiation et de service public. 

 
Ces interventions individualisées sont souvent l’occasion pour un parent d’exprimer des difficultés 

vécues au quotidien, des inquiétudes voire un mal-être, avec l’assurance de ne pas être jugé. Cette 
fonction d’écoute s’avère être extrêmement importante aux regards de la solitude de certains habitants. 
Par ailleurs, elle joue un rôle complémentaire à celui proposé par l’ensemble des partenaires locaux 
institutionnels et associatifs. Ainsi, quels que soient leur âge et leurs statuts, les parents sont accompagnés 
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dans leur démarche personnelle et orientés vers les interlocuteurs ou organismes auprès desquels ils 
trouveront une réponse à leur demande ou besoin. 
 
Des actions collectives : 
 
La Médiatrice Famille a également pu mobiliser des familles sur des actions collectives, ponctuelles ou 
régulières, qui concourent au lien social et qui peuvent encourager un mieux-être et un dynamisme dans 
les quartiers, en particulier sur la sphère familiale. 
 

a. Les Petits Déjeuners des Parents 

 
I. Rappel du contexte : 

 
Mise en place de l’action "Petits Déjeuners des Parents " en juin 2011 avec pour objectif de proposer 

aux parents un temps, qui leur est réservé, où la parole est libre afin de favoriser les échanges, d’être 
guidés et soutenus dans leurs choix éducatifs. 

 
Ces "Petits Déjeuners des Parents" se veulent être un soutien à la fonction parentale en permettant 

aux parents de s’exprimer sur leurs missions de pères et de mères, mais aussi de rencontrer d’autres 
personnes qui rencontrent des difficultés similaires ou se posent les mêmes questions. 

 
II. Rappel des objectifs : 

 
1. Apporter aux parents des éléments concrets d’information et de connaissance autour des 

thématiques qui les questionnent ; 
2. Faire prendre conscience aux parents à la fois de leurs capacités face aux situations 

problématiques, et du caractère partagé, par d’autres parents, de ces difficultés ; 
3. Permettre l’effet libérateur de la parole partagée et proposer un échange qui rompe l’isolement. 

 
III. Déroulement de l’action : 

 
Les Petits Déjeuners fonctionnent autour d’une équipe partenariale pluridisciplinaire (Médiatrice 

famille, Conseillère en ESF du CCAS et de la CAF). Les rencontres ont lieu à intervalles réguliers, 
généralement les troisièmes jeudis de chaque mois, de 9h à 11h, en dehors des vacances scolaires. Elles 
prennent la forme d’un petit déjeuner, fourni par la Ville de Jarville-la-Malgrange. Ce biais a été retenu 
comme garantie de convivialité et comme l’un des moyens de libération de la parole. Les thèmes abordés 
ont été sélectionnés d’après les constats des professionnels qui accompagnent le public individuellement 
et/ou collectivement, et en fonction des demandes exprimées lors de l’évaluation de la 1ère et de la 2ème 
année, dans le respect du cadre fixé par le projet du Service Parentalité. 

 
A. Lieu de réalisation de l’action 

 
L’action se déroule dans la cuisine du Centre de Loisirs et de l’Enfance de Jarville (CLEJ). La convivialité 

du lieu répond à l’esprit de cette action et la structure ne donne pas le sentiment d’un espace 
institutionnalisé dédié aux suivis ou au travail social. 
 

B. Partenariat et complémentarité 
 

Ce projet repose sur un partenariat dynamique et pluridisciplinaire puisqu’il regroupe agent de 
médiation et travailleurs sociaux d’institutions différentes. 
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Les Petits Déjeuners ont pour objectifs d’apporter des réponses aux diverses questions que peuvent se 
poser les parents en matière de parentalité et d’éducation. Ainsi,  les sujets développés ne se limitent pas 
qu’à la problématique « parentalité » mais abordent aussi l’ensemble des difficultés pouvant être vécues 
au sein de la famille.   
 

Le choix des thèmes est défini par les professionnels qui animent cette action, en fonction des besoins 
recensés et des demandes des participants. Ensemble, et en fonction des spécificités de chacun, ils 
définissent les objectifs à atteindre et recherchent les professionnels pouvant intervenir sur les sujets 
choisis afin que les réponses apportées soient les plus spécifiques, concrètes et pertinentes. Ainsi, le 
réseau de professionnels intervenants est aujourd’hui très large et couvre des domaines d’activité tels que 
la médecine, la psychologie, l’animation, etc. 
Les animateurs ont pour volonté de rendre ces séances intéressantes, conviviales et riches d’informations. 
Ce travail de concertation permet de préparer le déroulement ainsi que le contenu de chaque rencontre et 
de réfléchir, ou de créer, les outils d’animation qui seront utilisés. 
 

Par ailleurs, cette co-animation favorise les échanges entre les participants et avec les professionnels, 
rendant ainsi les rencontres très interactives. Elle permet de créer une dynamique de groupe 
indispensable au bon déroulement de l’action. 

 
Le partenariat permet d’ouvrir le projet à un public diversifié. Les spécificités professionnelles de 

chaque accompagnateur permettent une prise en charge adaptée à chaque personne en utilisant des 
modes d’interventions complémentaires : travail social, animation, médiation… 
 
Remarque : un cofinancement a été apporté par l’intermédiaire des REAAP de Meurthe-et-Moselle. 
  
 

IV. Evaluation : 
 
A. Date, public et thèmes retenus : 

 

Date Nombre de 
participants 

dont 
femmes 

dont 
hommes Thème retenu Intervenants 

habituels Intervenants spécifiques 

22 janvier 
2015 7 6 1 

La sécurité sur 
internet, si on en 
parlait ?  

• Médiatrice 
Famille 

• CESF CCAS 
• CESF CAF 

• Nathalie ANDRE, 
Responsable Police 
Municipale Jarville 

• Gilbert COURROY, 
Responsable 
Communication – Ville 
de Jarville 

26 février 
2015 8 8 0 

Jugements et 
Préjugés : notre 
regard les uns sur 
les autres 

• Médiatrice 
Famille 

• CESF CCAS 
• CESF CAF 

• Sophie BONVALOT, 
Spécialiste en 
communication 

19 mars 
2015 10 10 0 Dormons mieux 

pour bien grandir  

• Médiatrice 
Famille 

• CESF CCAS 
• CESF CAF 

• Cécilia MARTIN, 
Directrice Adjointe de la 
SMA de Jarville 

30 avril 
2015 7 7 0 

Orientation 
scolaire : que 
feront-ils l’année 
prochaine, 
parlons-en ?  

• Médiatrice 
Famille 

• CESF CCAS 
• CESF CAF 

• F. CHERPITEL, coach en 
développement 
personnel et en 
communication 
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21 mai 
2015 7 7 0 

Le langage : 
Apprentissage, 
troubles, 
bilinguisme, si on 
en parlait ! 

• Médiatrice 
Famille 

• CESF CCAS 
• CESF CAF 

• Marie-Claire DRAIS-
CANOVAS, Psychologue 
et Accueillante LAPE 
Jarville 

25 juin 
2015 8 8 0 

18 ans : Je suis 
majeur(e) et 
alors ?  

• Médiatrice 
Famille 

• CESF CCAS 
• CESF CAF 

• Keira ROS, infirmière à 
l’Eldorado/Maison des 
Adolescents de Nancy 

TOTAL 47 46 1    
 
 
B. Analyse qualitative de l’action : 

 
Ces temps de paroles, libres mais encadrés, ont permis au public de mettre en commun leurs vécus, de 

partager des expériences, heureuses ou douloureuses, et d’échanger sur des questions précises à travers 
les thèmes abordés. Chacun peut s’exprimer et apprendre des expériences des autres. La confiance, le 
respect porté à la parole de l’autre et les relations de bienveillance qui s’installent entre les participants 
ont permis à chacun des participants de trouver des clés, des pistes de réflexion et de se les approprier.  

 
Un marque-page reprenant le programme des séances, réalisé par la CAF, a permis à certains 

participants d’organiser leurs rendez-vous en fonction de ces dernières afin d’être présents aux Petits 
Déjeuners 

 
Lors des séances, la présence des intervenants spécialisés a permis la transmission d’informations 

précises tout en faisant connaître leurs structures et les actions ou dispositifs menés au sein de celles-ci. 
Par conséquent, ces rencontres permettaient aussi d’avoir un rôle d’orientation du public vers les services 
existants.  
 

La présence des personnes aux séances varie selon leur disponibilité ou leur intérêt pour le sujet 
abordé. Toutefois, même s’il est arrivé que des pères se joignent à ce groupe, leur absence à ces 
rencontres est à déplorer. Le groupe n’est jamais constitué des mêmes participants, avec parfois la venue 
de nouveaux parents, ce qui permet des échanges très variés et constructifs. Toutefois, certaines mamans 
apprécient de venir à ces temps d’échanges et s’efforcent de se rendre disponibles chaque mois. De plus, 
certaines d’entre elles, participent activement à l’organisation des séances en apportant des pâtisseries 
maison ou en aidant au rangement de la vaisselle et de la salle. 

 
Le petit déjeuner a permis à des personnes de s’engager dans d’autres actions (octobre rose, atelier 

culinaire, etc.) et de reconsidérer leur vie personnelle pour se projeter à nouveau dans l’avenir. Des 
mamans envisagent par exemple pour la première fois une insertion professionnelle. D’autres paraissent 
avoir intégré des notions jusqu’alors loin de leurs préoccupations : apprendre le français pour 
accompagner leurs enfants dans leur scolarité, prendre du temps pour soi, faire ses démarches sans les 
enfants ou encore préparer la séparation des enfants pour l’entrée à l’école, en ayant recours à la halte-
garderie. Les mamans ont pris conscience qu’elles n’étaient pas seules à vivre des situations parfois 
délicates et qu’il existe toujours des réponses ou des solutions pour faire évoluer les choses. 

 
Le besoin d’échange est très prégnant sur le territoire jarvillois. Cette action offre l’occasion d’y 

répondre partiellement. Les intervenants constatent encore, comme l’an passé, que l’attitude du public à 
leur égard continue de changer. Le regard porté sur les professionnels change puisqu’ils sont davantage 
vus comme des relais, des facilitateurs de parole et des porteurs de conseils. 
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Il est à noter que l’action s’est arrêtée au cours de l’année 2015 puisqu’une réflexion devrait être 
menée en vue de faire évoluer le concept des Petits Déjeuners en l’ouvrant vers le fonctionnement d’un 
Café des Parents et pour lequel les modalités restent encore à construire. 
 

                                                                                     
 
 

b. Projets "Loisirs Familiaux de Proximité" 
 
En partenariat avec le Dispositif de Réussite Éducative (Caisse des Ecoles), et la MJC Jarville Jeunes, le 
Service Parentalité a initié en 2015 des projets de Loisirs Familiaux de Proximité. 
Ce dispositif, porté par la Caisse d’Allocations Familiales, vise à proposer des temps conviviaux de partage 
et d’échange en famille sous forme de sorties diverses (activités sportives, balades, randonnées…) en 
journée ou demi-journée. Ces dernières doivent être cofinancées par les différents acteurs locaux pour 
permettre à la CAF, à son tour, de subventionner le projet. 
Les parents doivent par ailleurs être acteurs dans la construction des sorties (choix des sorties, réflexion 
sur les activités, participation financière, etc.) 
Deux sorties ont ainsi été programmées sur l’année 2015 : 

1) 23 juillet : journée dans le cadre d’une excursion dans les Vosges (Visite d’une confiserie et une 
balade  en bateau sur le Lac de Gérardmer)  35 personnes ont participé ; 

2) 25 août : journée à Strasbourg (Visite du Centre des découvertes des Sciences « Le Vaisseau » et 
du quartier historique « la Petite France »)  30 personnes ont participé. 

 
Généralement, les familles participent à trois rencontres : une réunion d’information sur le dispositif, une 
réunion de préparation et une réunion bilan. 
 

c. Un programme de sorties socioculturelles et sportives 
 
Le Service Parentalité a proposé à son public un certain nombre de sorties soit à destination des familles 
ou uniquement des parents. Elles sont toujours l’occasion, pour la Médiatrice Famille, de passer un temps 
privilégié avec les usagers lui permettant de mieux connaître leur situation, de les accompagner, de les 
orienter ou de les informer. 

   
• Du 17/03 au 05/05/2015 (5 séances) : 

Atelier Parents/Bébés « autour du 
massage » 
 Présence de 7 adultes et 7 enfants 

 • 23/09/2015 : Exposition des œuvres 
artistiques des familles de Jarville-la-
Malgrange 
 Présence de 44 personnes 

• Du 19/03 au 10/06/2015 (10 séances, en  • 09/2015 : Atelier « Pâtisserie d’ici et 

JARVILLE-LA-MALGRANGE 131 CA 2015



dehors des vacances scolaires) : Atelier 
communication Parents/Adolescents 
 Présence de 3 à 6 adultes par séance 

d’ailleurs » 
 Présence de 13 adultes et 26 enfants 
 

• Du 06/05 au 03/06/2015 (5 séances) : 
Atelier Parents/Enfants « Eveil musical et 
corporel » 
 Présence d’une moyenne de 10 à 12 
enfants par séance 

 • 21/12/2015 : Sortie Marché de Noël à 
Metz et Féérie de glace 
 Présence de 19 adultes et 21 enfants 

• 06/08/2015 : Sortie le Grand Bleu à Pont-
à-Mousson 
 Présence de 43 personnes 

  

 
d. Divers 

 
Le Service Parentalité intervient également sur des projets développés par d’autres Services de la 
Municipalité, tels que la "Fraîch’Attitude", le carnaval, le vide-grenier, soit en participant à la mobilisation 
du public, soit en réalisant ses propres actions. Ces interventions montrent bien le caractère transversal de 
cette thématique.  
 
 

Perspectives 2016 : 
 
En 2016, à la suite de la réorganisation des Services de la Ville, le Service Parentalité est désormais 
rattaché au sein du Pôle Solidarité. Mais le Dispositif de Réussite Educative, jusqu'alors partie intégrante 
de la parentalité, a été rattaché au service Cohésion Sociale. Par ailleurs, la Médiatrice famille, qui suivait 
les actions parentalité en coordonnant le service parentalité et le DRE a quitté ses fonctions en décembre 
2015, d'où la difficulté de poursuivre pendant l'année 2016 certaines actions collectives. 
 
Cette année sera en effet une année transitoire afin de permettre aux agents qui intègrent ce Service de 
s’approprier et de se familiariser avec le domaine de la Parentalité.   
 
En conséquence, les actions collectives parentalité et le projet de communication sur le thème « qu'est-ce 
que la parentalité »  sous la forme d'une conférence ludique est reporté à 2017. 
 
Par ailleurs, il est toujours envisagé de mener une réflexion pour développer le concept des Petits 
Déjeuners des Parents et proposer, sur le Territoire de la Commune de Jarville, un véritable Café des 
Parents. Ce dernier ayant pour objectif de permettre aux parents de jeunes enfants ou d’adolescents de 
pouvoir se rencontrer, s’informer et échanger sur leur quotidien, leurs problématiques éventuelles, et 
rompre l’isolement social qui demeure l’une des causes majeures de déstructuration des compétences 
parentales. Un rapprochement avec l'Association Kaléidoscope est envisagé pour une mise en commun de 
ce projet parentalité dans le cadre d'un EVS (Espace de Vie Sociale) 
 
 

CA 2015  
• Fonctionnement   

Dépenses   88  k€ 
Recettes      7 k€ 
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La Politique 
Parentalité 

________________________________________________________________ 

Le LAPE 
 
 
 

Le Lieu d’Accueil Parents Enfants de la Ville de Jarville-la-Malgrange est situé au 5 rue Edouard Lalo, et 
a été ouvert le 11 décembre 2012.  

La Ville a perçu en 2014 le solde des subventions et prêts accordés par la CAF.  
 
Contexte  
 

I. Contexte général : 
 
La Ville de Jarville a souhaité concrétiser son programme de soutien et d’accompagnement des 

familles en créant un Lieu d’Accueil Parents Enfants (LAPE) sur son Territoire. 
A la fois lieu de prévention, de rencontres et d’échanges entre parents, le LAPE est un espace de 

paroles et d’écoute où chacun a sa place et où les compétences de tous sont reconnues. C’est également 
un espace ludique, propice à l’apprentissage de la séparation et à la socialisation par l’ouverture du lien 
parents-enfants. Le LAPE doit être un support permettant de prévenir les risques psychologiques inhérents 
à des troubles de la relation parents-enfants. C’est enfin un lieu où les enfants et leurs parents prennent 
plaisir à être ensemble.  
 

II. Les principes du LAPE : 
 
 Accueil confidentiel et anonyme des enfants âgés de 0 à 6 ans, accompagnés des parents ou d’adultes 

responsables, par des Accueillants professionnels formés à l’écoute ; 
 Lieu d’accueil sans visée thérapeutique ; 
 Lieu dans lequel les Accueillants inscrivent leur action dans une perspective de prévention des 

troubles de la relation parent-enfant, en-dehors de toute injonction éducative ; 
 Libre fréquentation, gratuité de l’accueil, pas d’inscription ; 
 Respect des différences sociales, culturelles, religieuses des accueillis ; 
 Lieu structuré par un règlement notifié sous forme d’une charte de vie susceptible d’évoluer en 

fonction de l’implication des familles ; 
 Les parents sont responsables de leurs enfants et en assurent donc la surveillance et les soins durant 

tout le temps de l’accueil. 
 

III. Les objectifs : 
 

A. Contribuer à la socialisation de l’enfant par la prévention des difficultés du lien parent-enfant, et 
faciliter pour l'enfant l'investissement des premiers apprentissages 

B. Favoriser la communication verbale et non verbale au sein de la famille (langage, autorité, 
diminution des situations conflictuelles) 

C. Faciliter une séparation en douceur de l'enfant et de son parent en vue de son entrée dans la vie 
collective, d'autres structures d'accueil et dans les écoles, ainsi que la recherche d’autonomie de 
l’enfant 

D. Contribuer à créer les conditions favorables à l’exercice de la fonction parentale 
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Activités 2015 : 
 

IV. Le fonctionnement : 
 

CONDITIONS D’ACCUEIL : 
 Âge des enfants  de 0 à 6 ans. Les enfants sont obligatoirement accompagnés d’un parent ou d’un 

adulte responsable. 
 Domiciliation du public : Commune de Jarville-la-Malgrange 

Jours et heures d’ouverture :  

 

 Matin  • Nombre annuel de séances : 86 

Mardi 15h00 – 18h00  • Le LAPE a été globalement ouvert toute l’année, excepté 
l’ensemble du mois d’août et la période des congés de Noël. 

• Nombre annuel d’heures d’ouverture : 86 * 3h = 258 heures. 
Vendredi 8h30 – 11h30  

   
 
 

V. Bilan de l’exercice 2015 : 
 

A. Éléments quantitatifs : 
 
Fréquentation globale : 
 

  ADULTES ENFANTS 
  20-25 

ans 
26-30 

ans 
31-40 

ans 
+ de 

40ans TOTAL - de 1 
ans 

1 à 2 
ans 

3 à 6 
ans 

+ de 6 
ans TOTAL 

Janvier 6 0 17 2 25 0 7 0 0 7 
Février 8 1 17 1 27 0 11 21 1 33 
Mars 8 2 38 0 48 0 21 30 4 55 
Avril 10 4 18 0 32 4 13 19 3 39 
Mai 2 3 18 0 23 2 7 21 0 30 
Juin 2 4 23 0 29 1 16 18 1 36 
Juillet 0 3 14 1 18 0 5 13 0 18 
Août Fermeture de la structure Fermeture de la structure 
Septem
bre 0 2 17 0 19 0 5 13 0 18 
Octobre 0 2 18 0 20 1 4 6 0 11 
Novemb
re 0 2 14 0 16 2 2 4 0 8 
Décemb
re 0 1 8 1 10 1 2 4 0 7 
TOTAL 36 24 203 5 268 11 93 149 9 262 

 
• Entre janvier et décembre 2015, le LAPE de Jarville a ainsi accueilli 530 personnes (268 adultes et 262 

enfants) 
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Nombre de personnes différentes : 
 

 ADULTES ENFANTS 

 20-25 ans 
26-
30 
ans 

31-
40 
ans 

+ de 
40ans TOTAL 

- de 
1 

ans 

1 à 
2 

ans 

3 à 6 
ans 

+ de 
6 

ans 
TOTAL 

Femmes 4 7 21 2 34 0 9 8 0 17 
Hommes 0 0 3 0 3 1 9 7 2 19 
TOTAL 4 6 25 2 37 1 18 15 2 36 

 
 
• Le LAPE de Jarville-la-Malgrange a accueilli 73 personnes différentes en 2014 (37 adultes et 36 

enfants). 
 
 
Nombre de familles différentes : 
 
 

 
Californie Sancy Centre 

Ville Bonsecours Laneuveville Tomblaine Ludres Toul Inconnu TOTAL 

Familles 16 3 3 1       
TOTAL 23 2 1 1 1 3 31 

 
• Le LAPE a accueilli 31 familles différentes en 2015, dont 52 % résidant dans le quartier de la Californie. 
 
 

B. Éléments qualitatifs :  
 
• L’enfant est accompagné par sa mère dans la quasi-totalité des cas. La part des pères est extrêmement 

faible. 
• Le nombre global de personnes accueillies au sein du LAPE a augmenté par rapport à 2014. Un 

changement d’horaires d’ouverture a été opéré en 2015, afin de permettre une plus grande 
fréquentation du lieu, une diversité du public, et d’envisager notamment une fin d’après-midi afin 
d’accueillir les familles dont les enfants fréquentent déjà l’école ou dont les parents travaillent. 

• Surreprésentation des habitants de la Californie : elle ne représente pas une difficulté majeure dans le 
sens où ce public connaît de réelles problématiques, voire des carences, socioéducatives et parentales. 
Il est donc tout à fait bienvenu au sein de la structure. 

• La fréquentation du LAPE n’est pas uniforme tout au long de l’année. Elle semble être fonction des 
saisons et du temps extérieur. Pour cette raison, depuis 2014, le mois d’août a été retenu comme mois 
de fermeture annuelle. 

• Il est enfin à remarquer qu’aucune confusion n’a été constatée entre le LAPE et la Ludothèque ou la 
Structure Multi-Accueil. 

 
 
Les thèmes les plus souvent abordés : 
 

- L’autorité et les limites     
- La politesse 
- Doudou, tétine, biberon 
- La scolarité et les difficultés scolaires 
- Les livres et la lecture 
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- La séparation des parents / la famille recomposée 
- Les relations entre frères et sœurs 
- L’autonomie de l’enfant 
- Les mensonges 
- L’alimentation 
- L’école (Relation avec les autre enfants ou l’enseignant, les sorties scolaires …) 
- La propreté de l’enfant 

 
C. Le travail en réseau et le partenariat : un point fort du LAPE 

 
• Le travail de rencontre de professionnels a été efficace et permis d’accroître la connaissance du LAPE 

et le développement d’un réseau. 
 
• Plusieurs professionnels sont venus au sein de la structure pour échanger avec les Accueillantes. Ces 

échanges ont porté tant sur des questions liées à la pratique, à la structure ou à des réflexions sur 
d’éventuels collaborations. 

 
• Le LAPE travaille régulièrement en proximité avec la Structure Multi-Accueil, le Conseil Départemental, 

le Dispositif de Réussite Educative, l’association Kaléidoscope, la MJC Jarville Jeunes.  
 
 

VI. Eléments de communication : 
 

 

 
 
 
 
Perspectives 2016 : 
 

Maintenir l’ouverture du Lieu d’Accueil Parents Enfants de Jarville-la-Malgrange les mardis, de 
15h00 à 18h00, et les vendredis de 8h30 à 11h30 afin de proposer une plage horaire permettant 
l’accueil d’un public différent selon la demi-journée et les impératifs familiaux de chacun (scolarité 
des enfants, obligations, …). 

 
Déménagement en réflexion, au vu de l’état de dégradation du local actuel, qui pourrait être 

mis en œuvre au cours de l’année 2016. 
 
Reporter le projet de décentralisation du LAPE vers fin 2016 - début 2017. L’externalisation du 

LAPE vers d’autres structures comme les écoles maternelles, la crèche, la ludothèque permettrait, 
entre autre, une plus grande mixité des personnes fréquentant le LAPE.  
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A la demande des parents d’élèves de l’école maternelle Calmette et Guérin, lors d’un conseil 
d’école, des rencontres en direction des parents fréquentant cette école seront organisées au sein 
de l’établissement, en avril 2016, afin de mieux leur faire connaître le LAPE. Cette démarche entre 
dans l’objectif d’effectuer un travail de communication sur le LAPE plus intensif et pertinent.  

 
 
 

CA 2015  
• Fonctionnement   

Dépenses    26 k€ 
Recettes    15 k€ 
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La Politique 
Parentalité 

________________________________________________________________ 

Le Dispositif de  
Réussite Educative 

Contexte  
 

Le Dispositif de Réussite Educative (DRE) est initié dans le Plan de Cohésion Sociale de janvier 
2005, inscrit dans le volet « Égalité des chances », et s’inscrit dans une logique d'égalité des chances. 
La Caisse des Ecoles de Jarville-la-Malgrange est la structure juridique porteuse du dispositif. 

Il s’adresse aux enfants et aux jeunes âgés de 2 à 16 ans, résidant prioritairement au sein du 
quartier Prioritaire de la Californie, et qui ne bénéficient pas d’un environnement social, familial et 
culturel favorable à leur bon développement et à leur réussite. Le public bénéficiaire du dispositif 
cumule des difficultés sociales et culturelles, familiales, sanitaires, scolaires et économiques. 

 
Le DRE entend proposer une approche individualisée plaçant l’enfant au cœur de la démarche. 

Le DRE accompagne également les parents dans le but d’une meilleure maîtrise de leur 
environnement et de tout ce qui pourrait favoriser leur bien-être et celui de leurs enfants. 

Le DRE ne se superpose pas aux dispositifs déjà existants, mais cherche à les compléter. Il prend 
en compte la globalité de l’environnement de l’enfant, et cherche à construire une réponse adaptée 
à chaque situation grâce à la collaboration d’une équipe pluridisciplinaire (Ville de Jarville, Education 
Nationale, Conseil Départemental) 

 
Ce qu’il faut retenir du rôle du DRE : 
− Identifier les problématiques et les besoins des enfants et des jeunes, en lien avec les familles et 

partenaires ; 
− Coordonner le parcours de l’enfant : être référent de la famille dans le parcours individualisé 

d’accompagnement ; 
− Participer à la coordination des interventions des partenaires (institutionnels et associatifs) qui 

composent le parcours individualisé ; 
− Participer aux séances de concertation partenariale sur le suivi des enfants et des jeunes ; 
− Etre l’interlocuteur des acteurs de terrain (assistant sociaux et éducateurs des structures 

extérieures, animateurs des services municipaux, enseignants, médecins, etc.) ; 
− Participer à l’évaluation des parcours, avec les partenaires, la famille et l’enfant. 
 

Activités 2015 : 
 

I. la population « cible » : Les enfants repérés dans le DRE 
 
− Durant l’année 2015, 118 enfants et jeunes ont été pris en charge dans le cadre du Dispositif de 

Réussite Educative de la Ville de Jarville-la-Malgrange (contre 127 durant l’année 2014). 
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Nombre d’enfants intégrés au DRE entre le 1er janvier et le 31 décembre 2015 : 
 
 

 FILLES GARCONS TOTAL 
2 à 5 ans 9 16 25 
6 à 10 ans 18 38 56 
11 à 16 ans 17 20 37 
TOTAL 44 74 118 

 
− Le nombre de bénéficiaire du DRE est en baisse par rapport à l’exercice précédent.  
 
 
Les sorties des enfants du DRE en 2015 : 
 
 
− Parallèlement aux 45 nouvelles entrées réalisées en 2015, le dispositif a procédé, cette année, à 64 

sorties, soit 46 % des accompagnements en 2015. Le plus grand nombre de sorties est réalisé lors de 
l’Equipe Pluridisciplinaire de Soutien de la rentrée scolaire, au mois de septembre, afin de terminer, 
avec les enfants et jeunes suivis, un cycle. Ces derniers sortent en effet du D.R.E. après que les agents 
se soient assurés que le passage de la maternelle à l’école élémentaire, de l’élémentaire au collège ou 
la sortie du collège se soit bien passé.  

 
- Les sorties en 2015, sont plus nombreuses qu’en 2014. Sachant que la durée du dispositif est en 

principe de 2 ans, l'Equipe Pluridisciplinaire de Soutien a redirigé un certain nombre d'enfants vers des 
dispositifs de droit communs, ce qui explique cette augmentation des sorties 
 
 

Difficultés rencontrées par le public bénéficiaire : 
 

 FILLES GARCONS TOTAL 
Difficultés scolaires 36 55 91 
Difficultés familiales 30 46 76 
Difficultés économiques 17 27 44 
Difficultés culturelles 13 15 28 
Difficultés sanitaires 11 12 23 

 
 
Composition familiale des familles intégrées au DRE entre le 1er janvier et 31 décembre 2015 
 
− En 2015, les enfants et les jeunes intégrés au DRE représentaient 99 familles (92 en 2014). 
 

Composition familiale Total 
Parents en couple 59 
Familles monoparentales – garde ʺmamanʺ 19 
Familles monoparentales – garde ʺpapaʺ 3 
Parents séparés – garde alternée 8 
Autre membre de la famille 1 
Non renseigné 9 
Total 99 
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− Comme cela a été constaté les années précédentes, la moitié seulement des enfants et des jeunes vit 

avec ses deux parents. Toutefois, les enfants rencontrent les mêmes types de difficultés, qu’ils vivent 
avec leurs deux parents ou un seul parent. 

− Les difficultés économiques sont malgré tout 2 fois plus présentes chez les enfants et les jeunes ne 
résidant pas avec leurs 2 parents. 

− Il est intéressant de remarquer que les enfants et les jeunes vivants avec leurs 2 parents rencontrent 
des problématiques d’ordre familial dans des proportions similaires que les autres. L’axe Parentalité 
trouve donc tout son sens et des actions à destination de ces foyers ont été, et continueront à être 
mises en place.  

 
Répartition des enfants et des jeunes par établissement 
 

 

Quartier Californie (R.E.P) Centre-Ville Quartier du Sancy 
Ecole 

maternelle 
Calmette et 

Guérin 

Ecole 
élémentaire 
A. Fleming 

Collège 
A. 

Camus 

Ecole 
maternelle 
Erckmann-
Chatrian 

Ecole 
élémentaire 
Erckmann-
Chatrian 

Ecole 
maternelle 

Florian 

Ecole 
élémentaire 
L. Majorelle 

Filles 10 12 11 0 1 3 7 
Garçons 14 25 17 1 2 3 11 

Total 24 37 28 1 3 6 18 
% par 
établissements 20 % 31 % 34 % 1 % 3 % 5 % 15 % 

% par quartiers 75 % 4 % 20 % 
 
− A noter qu’un jeune était issu de Nancy suite à son déménagement et suivit lors de son entrée au 

Lycée Jean Prouvé 
− 75 % du public bénéficiaire du D.R.E. est scolarisé dans le quartier prioritaire de la Californie, 

conformément aux directives émises par le CGET.  
− Par ailleurs, le travail avec les collégiens, en particulier autour de la problématique du décrochage 

scolaire, a été majeur car environ 34 % des jeunes suivis sont des collégiens (27 % fréquentent la 
maternelle et 49 % l’élémentaire). 

− Les enfants scolarisés dans les écoles du quartier du Sancy représentent environ 20 % du public 
bénéficiaire.  

 
Répartition des enfants et des jeunes par quartier 
 
 Quartier Californie (Q 

prioritaire) Centre-Ville Quartier du Sancy 

Filles 26 5 13 
Garçons 48 8 18 
Total 74 13 31 
 
 
− Le public bénéficiaire réside majoritairement dans le quartier prioritaire (63 %). 
 
− Conformément à la circulaire de la Délégation Interministérielle à la Ville de 2005, le D.R.E de Jarville-

la-Malgrange concerne prioritairement le quartier prioritaire Politique de la Ville, à savoir la Californie, 
le Réseau d’Education Prioritaire mais s’étend également aux territoires en grandes fragilité 
économique et sociale que sont le quartier du Sancy et la rue de la République. 
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Conclusion : 
 
− Paupérisation des familles et augmentation des situations jugées comme grave, avec en conséquence : 

- Des demandes d’aides financière de plus en plus fréquentes et importantes ; 
- Des accompagnements qui prennent davantage de temps ; 
- Des situations d’urgence ; 

− Collaboration régulière avec les Services et structures partenaires de l’Aide Sociale à l’Enfance tels que 
les Actions Educatives en Milieu Ouvert ou les Service d’Enquêtes Sociales / Service d’Investigation et 
Orientation Educative en charge notamment des enquêtes sociales et des mesures d’aide à la décision 
du magistrat ; 

− Obligation d’accompagner un nombre moyen de 65 enfants compte tenu de l’organisation des services 
mise en place cette année, afin d’assurer un suivi de qualité ; 

− Communication de plus en plus difficile avec les parents liée à la barrière de la langue. 
 
 

II. Les actions et projets 2015 
 

1. Suivi individualisé : 
 

Des rencontres régulières sont organisées avec les familles, dans le cadre des projets et des parcours 
individualisés des enfants et des jeunes. Ces rencontres sont faites tantôt avec, tantôt sans les enfants, par 
la Référente de Parcours.  

Elles permettent, entre autre, d'évaluer la progression de l'enfant, et de vérifier l'adéquation entre les 
objectifs définis par les professionnels du D.R.E et la famille, et les actions proposées pour les atteindre.  
 

2. Bilan des actions : 
 

a. Axe scolaire : 
 
− Projet Raccrochage : lutte contre l’absentéisme et le décrochage scolaire des collégiens : 

- le projet a consisté à mettre en place un accompagnement à la fois collectif et individuel pour 
remotiver et guider 7 élèves de 3ème en situation de décrochage scolaire. Ces jeunes sont 
sélectionnés par le D.R.E. en concertation avec le collège Albert Camus ; 

- les interventions ont été assurées par un prestataire de services, Consultante et Formatrice en 
Communication, Mme Fanny CHERPITEL, pour les collégiens, et la Référente de Parcours pour les 
parents. Lors de plusieurs séances, un Educateur Spécialisé du service de Prévention Spécialisée du 
Conseil Départemental est également intervenu ; 

- les interventions ont principalement eu lieu au collège A. Camus sur le temps scolaire, ainsi que 
dans les locaux du DRE pour le travail avec les parents ; 

- les objectifs sont : 
 améliorer l’estime de soi des jeunes en situation d’échec pour mieux les remobiliser et les 

aider à définir leur projet d’orientation ; 
 amener progressivement ces élèves à reconsidérer leur vision de l’école pour l’envisager 

comme une voie incontournable vers la vie professionnelle ; 
 réduire l’absentéisme et les retards mais aussi les faire progresser en classe (discipline, efforts 

de concentration, écoute active), en vue de l’obtention de leur brevet des collèges. 
- Les séances se sont faites alternativement en groupe et par entretiens individuels : des temps 

collectifs pour renforcer les motivations des jeunes, mieux se connaître et communiquer avec les 
autres ; et des temps individuels pour partir plus en profondeur à la découverte de ses besoins, ses 
valeurs et trouver des ressources pour surmonter les difficultés qui se présentent. Des outils de 
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coaching ont été utilisés tout au long des séances pour mieux accompagner les élèves vers 
l’atteinte de leurs objectifs et leurs projets « post-3ème » ; 

 
 
Un stage « Raccrochage scolaire et bien être des collégiens » s’est par ailleurs déroulé sur 3 jours, pendant 
les vacances scolaires d’avril 2015 : 
− 2 temps : 

- Matinées : travail sur l’orientation (mise en situation d’entretien, bilan des stages …) 
- Après-midi : activités socio-culturelles (cinéma, taekwondo, accrobranche …) 

− Résultats : 
- Evolution vers une vraie dynamique de groupe (solidarité des jeunes) 
- Meilleure communication à l’oral et meilleure posture en situation d’examen 

 
De la même manière, un second stage s’est déroulé du 13 au 18 juillet 2015, dont l’objectif était de 
proposer un cadre ludique afin d’aborder les problématiques rencontrées au collège mais aussi dans 
l’entourage proche. La thématique générale de ce stage était la violence. 
− Résultats : 

- Important travail de cohésion de groupe et de développement du lien social tant entre jeunes 
qu’entre jeunes et adultes 

- Confiance de la part des jeunes lors des temps individualisés pour faire le point sur leur situation 
scolaire et personnelle 

- Reconnaissance des jeunes par rapport à l’ensemble des activités proposées 
− Bilan global du projet – exercice 2015 : 

- 4 d’entre eux se sont positionné sur un projet professionnel (2 en apprentissage : crêperie et 
restauration, 2 en CAP : commerce et mécanique) 

 
 
− Action « Coup de pouce langage » : 9 enfants concernés pour l’Ecole Calmette et Guérin (enfants âgés 

entre 5 et 6 ans).  
- Résultats :  

 Construction de phrases plus complexes  
 Plus de sens dans leur discours 
 Eveil de la curiosité et prise de confiance 

 
b. Axe santé : 

 
− Accompagnement vers les professionnels du soin (orthophonistes, dentistes, centre médico-

psychologique, ophtalmologues) : 
 

 
− Collaboration étroite avec le Conseil Départemental 

- Accompagnement des parents en lien avec les Assistantes Sociales et le service de Prévention 
Spécialisée 

 
− Bilan mitigé au niveau du suivi des enfants au Centre Médico-Psychologique « La Madeleine » 

 
− Développement d’un lien étroit avec la Maison des Ados (Eldorado) 
 
− Suivi de certains collégiens (addictions, problèmes de comportements, conflits familiaux, etc.) 

 
− Inscription à la Cantine 
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− Participation à la Fraîch’Attitude (action "Bien-être alimentaire" nationale) et autres actions 

communales transversales. 
 
 

c. Axe socioculturel et socioéducatif : 
 
− Accompagnement scolaire individualisé à domicile avec les étudiants bénévoles de l’Association de la 

Fondation Etudiante pour la Ville (AFEV) : 
- une fois par semaine, pendant 2 heures, un étudiant bénévole se rend au domicile du jeune ou de 

l’enfant afin de travailler soit la lecture, pour les plus jeunes, soit des pratiques socioéducatives 
pour les plus grands. 

- Bilan de l’Accompagnement individualisé à domicile : 
 de janvier à décembre : 14 étudiants pour 14 accompagnements 
 Progrès scolaires principalement en lecture 
 Véritable relation de confiance entre le bénévole, l’enfant et la famille 
 Ouverture des enfants vers l’extérieur 
 Réel travail autour du bien-être de l’enfant 

- Bilan du projet annuel d’ouverture culturelle 
 Forte cohésion de groupe lors des sorties 
 Sorties diversifiées permettant aux enfants de découvrir l’offre culturelle de Nancy et ses 

alentours 
 Temps privilégiés avec les enfants pour discuter des accompagnements 
 Respect des règles en collectivité 

 
 
− Projet « Parrainage d’enfants » :  

- Accompagnement individualisé (1 parrain/marraine pour 1 enfant) 
- 2 heures par semaine (minimum) au domicile de l'enfant ou à l’extérieur 
- 2 axes: ouverture culturelle et/ou aide aux apprentissages 
 
- Bilan année 2014/2015 : 

 12 bénévoles et 13 enfants accompagnés 
 2 Journées Portes Ouvertes : le 23/10/2014 et le 06/03/2015 
 2 Après-midi Formation : le 20/11/2014 et le 12/03/2015 
 Sorties collectives mensuelles : (pièce au théâtre de Frouard, concert à l’Autre Canal, Visite de 

la Chocolaterie…) 
- Bilan année 2015/2016 

 9 bénévoles et 9 enfants accompagnés 
 Recrutement et formation en individuel 
 Sorties collectives mensuelles (pièce de théâtre, concert, visites… 

- Profil des bénévoles (année 2014/2015) : 
 2 hommes et 10 femmes 
 8 en activité, 1 étudiante et 3 retraités 
 De 20 à 64 ans 
 5 de Jarville-la-Malgrange et 7 de Nancy et extérieurs 
 7 d’entre eux étaient parrains/marraines en 2013/2014 (5 nouveaux) 

- Profil des bénévoles (année 2015/2016) 
 3 hommes et 6 femmes 
 6 en activité, 1 demandeur d’emploi, un retraité et une maman en congés parental 
 De 20 à 59 ans 
 2 de Jarville-la-Malgrange et 7 de Nancy et extérieurs 
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 6 d’entre eux étaient parrains/marraines en 2014/2015 (3 nouveaux) 
 
− Séjour été en centre de vacances à la Maison de Courcelles : 

- le séjour s’est déroulé du samedi 9 au vendredi 15 août 2015 (8 jours et 7 nuits). Il a concerné 13 
enfants entre 6 et 12 ans. 

- Choix du séjour en lien avec : 
 le travail autour de la première séparation 
 les difficultés de fratrie 
 les problématiques parentales lourdes (alcoolisme, maladie chronique des parents, contexte 

familial douloureux) 
 l’équilibre alimentaire et le sommeil 

- La Référente de Parcours du Dispositif de Réussite Éducatif a accompagné les enfants tout au long 
de la semaine et a partagé leur quotidien, tout en restant en lien avec les parents, et en lien avec 
l’équipe d’animation.  

- Implication des familles à tous les niveaux du projet.  
- Bilan de l’action : 

 Implication des enfants sur des activités (préparation de sorties, développer les savoir-faire, 
etc.) 

 Travail autour du bien-être de l’enfant à travers une relation étroite adulte/enfant 
 Permettre à l’enfant de couper avec un environnement familial difficile 

 
− Opération 1er départ en Centres de Vacances : le travail effectué par le DRE, et la prise en charge 

individualisée des enfants, doivent leur permettre d’intégrer des activités collectives, en ceci que ces 
dernières représentent l’un des moyens d’accès aux processus de socialisation (accès au sport, à la 
culture, développement de la personnalité, de l’autonomie, etc.). 
- Pour favoriser la découverte par le plus grand nombre de vacances collectives, Jeunesse en Plein 

Air, la CAF et certaines Collectivités locales, départementales et régionales ont mis en place une 
opération "Aide au 1er départ en centre de vacances" pour permettre à des enfants lorrains de 
bénéficier d’une aide financière significative et d’un accompagnement technique dans 
l’élaboration de leur projet. Les familles sont responsabilisées et participent aux formalités 
administratives et au cofinancement des séjours. 

- 27 enfants et jeunes entre 7 et 16 ans, intégrés au DRE, ont pu profiter de ces séjours et découvrir 
des régions françaises aussi diverses que les Vosges ou les plages bretonnes, ainsi que l’Italie.  

 
− Activités socio-culturelles et socio-éducatives à l’année : 

- Réalisation des dossiers d’inscriptions 
- Accompagnement physique fréquent des publics 
- Gestion des absences et travail de responsabilisation des parents 
- Point régulier avec le Directeur du CLEJ & la MJC 

 

CLEJ Ludothèque 
MJC 

activités à 
l’année 

MJC 
Activités 
vacances 

L’ATELIER 
Taekwondo 

(assoc. 
Jarvilloise) 

Assoc. 
L’Atelier des 

Traverses 
29 4 familles 2 20 16 2 2 

 
- Remarque : la mise en place de la réforme des nouveaux temps scolaires et des TAP a conduit à la 

diminution du nombre d’inscriptions en centre de loisirs et aux activités culturelles et sportives. 
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− Projets DRE à l’année : 
- Atelier SLAM 

 12 enfants concernés entre 12 et 16 ans de mai à juin 2015 
 Susciter un intérêt, offrir une découverte autour du Slam, décomplexer les jeunes face à 

l’écriture, permettre d’extérioriser ses sentiments 
 Bonne participation des jeunes (en moyenne 7 jeunes / séance) 
 Ce travail d’écriture a permis aux jeunes d’extérioriser leurs sentiments, de gagner e estime 

de soi, de développer leur esprit créatif, et d’apprendre à écouter et respecter l’autre 
 
d. Axe Parentalité : 

 
Les actions de cet axe ont toute été faites en lien avec le Service Parentalité. 

 
Par ailleurs, les agents du DRE ont développé des relations étroites avec les services d’investigation 

et AEMO (Assistance Educative en Milieu Ouvert) suite à des signalements de plus en plus nombreux. 
 

 
− Atelier Communication parents/ados : 

- Objectifs de l’action : 
 Sensibiliser les familles aux bienfaits de la communication non violente et bienveillante 
 Valoriser le potentiel éducatif des parents 
 Créer une dynamique de groupe favorisant l’échange de vécu 

- Modalités : 
 6 parents mobilisés 
 Mise en œuvre: Mme Sophie BONVALOT, spécialiste de la communication parent/enfant 
 10 séances de 2h toutes les deux semaines avec le groupe de parents, l’intervenante et la 

Référente DRE 
- Résultats de l’action : 

 Prise de conscience de l’importance de valoriser l’enfant pour l’aider à se construire 
positivement 

 Réflexion autour de la nécessité de poser un cadre et des limites à l’enfant 
 Mise en pratique au domicile des thématiques travaillées en atelier 
 Echange entre parents, et bienveillance par rapport aux situations évoquées 

 
 
− Sorties familles et loisirs : 

− 2 sorties dans le cadre de « Projet Familiaux de Proximité » : 
 Visite de la Confiserie des Vosges ; 
 Sortie à Strasbourg ; 

− 5 sorties organisées conjointement entre le Service Parentalité et le D.R.E : 
 Sortie à la ferme ; 
 Sortie au Lac de la Madine ; 
 Sortie au zoo d’Amnéville ; 
 Sortie à la Base de Loisirs de Pont-à-Mousson ; 
 Sortie à Metz pour la Féerie des Glaces ; 
 Satisfaction du public concernant le type de sorties (besoin de se retrouver au contact de 

la nature) 
 Emotion de vivre des moments forts en famille 
 Rencontre entre familles de différents quartiers – création de liens 
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Perspectives 2016 : 
 

En 2016, le Dispositif de réussite Educative poursuivra ses actions à destination du public du 
Quartier Prioritaire sur des bases similaires à l’année 2015, dans la limite où la réorganisation le permettra. 
 

Toutefois, une attention particulière sera portée aux situations des enfants et des jeunes 
accompagnés par le DRE depuis plus de 2 ans. Conformément aux préconisations de l’Etat, au-delà de 
cette période, si l’enfant ou le jeune n’a pas pu s’extraire de la situation problématique qui a motivé son 
accompagnement, un relais plus spécifique et adapté devra être trouvé. 
 
 La Ville verse une subvention à la Caisse des Ecoles pour le financement partenarial avec l’Etat de 
ces actions. En 2015, la subvention atteint 42 092 €  
 
 
 

CA 2015  
• Fonctionnement   

Dépenses  42 k€ 
Recettes   
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La Politique 
Jeunesse 

________________________________________________________________ 

Le Projet Territorial « Jeunesse » 
 
 
 
 
Contexte  
 
La Ville poursuit sa Politique Jeunesse afin de  responsabiliser et impliquer davantage les jeunes 
de la Commune, dans les animations et les actions qui leur sont proposées. 
Les instances de gouvernance, mises en place en 2013, ont permis de définir et valider des 
orientations qui ont ensuite été étudiées au sein des groupes de travail. 
Suite aux élections de mars 2014, la municipalité a renforcé sa politique jeunesse avec comme 
objectifs de: 

- Créer un outil de communication par et pour les jeunes 
- Ouvrir un lieu d’ « écoute jeunes » 
- Soutenir les initiatives des jeunes 
- Proposer un dispositif d’aide à la formation BAFA 

 
 
 
 

Activités 2015 : 
 
1/Rappel des réunions des groupes de travail : synthèse et  pistes de réflexion 
 

 
De nombreux sujets  ont été discutés à l’occasion des rassemblements des différents  groupes de 
travail thématiques. Ces assemblées constituent un socle partagé à partir duquel ont été définies 
les nouvelles actions à mettre en place dans le cadre de la politique enfance-jeunesse jarvilloise, 
conçue et pilotée par la Commune en coordination avec ses partenaires. 
Suites aux premières rencontres de l’année 2013 et 2014, les réflexions se sont poursuivies en 
2015 sur les thématiques suivantes. Certaines ont été concrétisées soit par la réalisation de fiches 
action, soit par la mise en place des projets (point 2). 

 
- Développement d’un outil de communication par et pour les jeunes 
- Réflexions autour des chantiers éducatifs 
- Poursuite du dispositif BAFA 
- Réflexion sur la mise en place d’un lieu d’écoute 
- Constitution d’un groupe de jeunes référents 
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2/Actions réalisées  

 
- Elaboration et diffusion grand public d’une plaquette commune présentant les activités 

proposées par les acteurs Enfance Jeunesse du territoire. Ce projet a pu voir le jour dès 
l’été 2014 et a été reconduit pour 2015. 

- Outil veillant à la complémentarité des animations proposées aux jeunes. 
 

 Le groupe « Mutualisation » a traité de cette thématique. Il avait été 
convenu de rassembler l’ensemble des acteurs avant chaque période de 
vacances pour s’informer mutuellement sur les actions proposées aux 
jeunes. Ce type de réunion existait déjà, à l’initiative du Pôle Education 
pour les Services de la Ville. Il a été étendu aux partenaires extérieurs en 
2015. 

 
- Poursuite de la formation BAFA en veillant à la capacité des acteurs locaux à permettre un 

accueil en stage pratique. 
 

 C’est sans contestation la grande réussite de la période. Aux 10 Jeunes 
Jarvillois positionnés par le Service Jeunesse, la Mission Locale et l’équipe 
de Prévention en 2014, se sont ajoutés 5 nouveaux jeunes, recrutés par 
l’Animateur Jeunesse qui ont pu profiter d’une aide de 300 euros (pour 
l’ensemble de la formation) accordée et financée par la Collectivité. Fin 
2015, 13 jeunes ont terminé leur formation. Ils ont tous pu bénéficier d’un 
accompagnement différencié et ont été accueillis en stage pratique au 
Centre de Loisirs Municipal. A noter sur ce point l’excellent partenariat avec 
les Fédérations d’Education Populaire ayant participé au montage de ce 
projet (FRANCAS et UFCV). Grâce à ce projet qui a permis aux jeunes de 
faire un premier pas dans le domaine de l’animation, ces derniers ont pu 
décrocher, pour certains d’entre eux, des postes en Service Civique ou 
Emploi d’Avenir dans des structures telles que la MJC de Jarville, la Ville en 
tant qu’animateur TAP ou des associations. Certains ont poursuivi leur 
formation par un BPJEPS. 

 
- Offrir à des jeunes la possibilité d’être présents quelques jours bénévolement dans des 

structures accueillant des enfants dans l’optique de leur faire découvrir un métier avant 
de s’y former. 

 
 Directement en lien avec la formation BAFA, certains jeunes ont pu passer 

une journée au Centre de Loisirs en amont de leur entrée en formation.  
 

- Accueil de la Radio FRANCAS (Juillet 2015). 
 

Dans la continuité des travaux du groupe « outil de communication par et pour les jeunes », la Ville a 
décidé de mettre en place une semaine de radio en partenariat avec les FRANCAS. Du 27 au 31 Juillet, dans 
un studio aménagé dans les locaux de l’Atelier, un groupe d’adolescents de la commune a pu s’initier à la 
création d’émissions radiophoniques.  
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Bilan qualitatif :  
Cela a permis aux jeunes de découvrir et de participer à la vie locale de manière ludique, 
d'acquérir un apprentissage de la lecture et de l'écriture afin d'améliorer leur écrit et leur 
expression orale, mais également de découvrir le fonctionnement des médias dans la recherche 
d'information, dans l'utilisation de matériel et dans la démarche du traitement de l'information. 
Et surtout, ces adolescents ont acquis des notions de responsabilité (organisation de la parole 
donnée – maîtrise du temps d'intervention – manipulation du matériel radiophonique ...) et 
d'autonomie. Quant à l'intérêt des émissions, il s'est avéré que le travail de préparation 
nécessitait une des modalités différentes. 
 
 
Perspectives 2016 : 
 
Suite à la réorganisation des services, qui a rattaché le service jeunesse au pôle solidarité, l’année 
2016 sera une année charnière, d'autant plus que la poste de coordinateur jeunesse a été 
supprimé. Les orientations seront désormais décidées par le Comité d’Orientation Annuel qui 
remplace les instances de pilotage (Comité de pilotage et Comité technique).  Ce comité 
d'orientation comprend en plus des membres de l'ancien Comité de Pilotage, les trois 
associations jarvilloises œuvrant en direction des jeunes et ayant le plus grand nombre 
d'adhérents (Kaléidoscope – MJC - TSB). 

 
o Constitution d’un groupe de jeunes « référents ». 

 
L’association Kaléidoscope a pour projet de créer une nouvelle Junior Association, constituée d’un 
groupe d’adolescents du quartier de la Californie. Le but de ce projet étant l’organisation d’un 
séjour en Grèce courant 2017, dont les financements émaneront du travail des jeunes 
(organisation de repas, tenue de stand lors des manifestations communales, dossiers de 
financements etc.) et de la recherche de financements complémentaires. Un partenariat est en 
cours d'élaboration entre la Ville et Kaléidoscope afin de permettre à l’Animateur Jeunesse de 
participer à ce projet afin d'avoir un contact étroit avec les jeunes participant au projet et qui 
pourraient être la base d'un groupe de jeunes référents. 
 

o Mise en place d’un lieu d’écoute. 
 

L'étude faite pendant l'année 2015 de ce projet et les rencontres avec des instances existant sur 
le territoire ( Maison des Adolescents à Tomblaine – Point Jeunes à Nancy) a permis de se rendre 
compte que la création d'un lieu d'écoute jeunes par la Ville était irréaliste et qu'il était plus 
judicieux de se rapprocher des structures déjà en place. 
La poursuite du projet en 2016 portera donc plutôt sur la construction et la formalisation d'un 
partenariat qui existe d'ailleurs déjà de façon occasionnelle. Cette étude pourrait cependant être 
reportée en 2017, faute de moyens en personnel. 

 
o Accueil de la radio FRANCAS. 
 
Avec un accent mis sur la préparation des émissions. 
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Voir pour une mise en œuvre de cette animation durant l’été en coordination avec les autres 
actions qui se dérouleront sur la même période.  
 

o Mise en place de réunions avec les services et les structures de la Ville ainsi 
qu’avec les partenaires extérieurs pour une meilleure coordination des projets 
d’animation. 
 

o Poursuite du dispositif BAFA   
 

 
 
 
 

CA 2015  
• Fonctionnement   

Dépenses 68 k€ 
Recettes    7 k€ 
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La Politique 
Jeunesse 

________________________________________________________________ 

Les Actions Jeunesse 
 
 
 
Contexte  
 
Dans le cadre des dispositifs spécifiques politique de la Ville, la Ville propose des projets éligibles 
aux subventionnements spécifiques. Ainsi, le programme « Ville Vie Vacances » (VVV), financé et 
géré par le commissariat général à l’égalité des territoires (CGET) s’est poursuivi en 2015.  
Il a pour finalité de promouvoir, au cours des différentes vacances scolaires, un accès à des 
activités culturelles, sportives et de loisirs et une prise en charge éducative pour des enfants et 
des jeunes, filles et garçons, âgés de 11 à 18 ans, notamment ceux qui ne fréquentent pas les 
structures socio- éducatives.  
Le programme VVV contribue à l’insertion sociale et à la prévention de l’exclusion des jeunes mais 
également à la prévention de la délinquance. 
Ces actions jeunesse sont des actions transversales organisées par plusieurs services de la Ville.  
 
 
 

Activités 2015 : 
 
Les Chantiers Educatifs de Loisirs : Réalisation d’une fresque dans le cadre d’un chantier Ville 
Vie Vacances 

 
 

- Dates auxquelles s'est déroulée l'action 
 

Cette action s’est déroulée du 17 au 21 août 2015. 
 

- Public effectivement touché (rappeler le public initialement visé) 
 

6 Jeunes ont pu profiter de cette animation. Le choix de limiter l’effectif correspondait au projet 
pédagogique co-construit avec le prestataire et les jeunes. En effet, la démarche privilégiant la 
participation des jeunes à chaque étape du projet (choix de la maquette, sensibilisation au graff, 
apprentissage de différentes techniques, sensibilisation à la réglementation et aux conditions de 
sécurité à prendre pour une telle réalisation, tracé « pas à pas », travail sur la notion d’échelle et 
de reproduction,…), il était nécessaire de rassembler un groupe restreint, d’autant que l’attente 
de la municipalité et de la Directrice de la Ludothèque était forte, cette fresque, à vocation 
pérenne, se situe dans la salle « anniversaire » accueillant de nombreux usagers de la ludothèque.  
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- Résultats obtenus par rapport aux objectifs fixés (rappeler les objectifs de départ) 

 
Pour rappel, les objectifs visés étaient : 
 

- Faire participer les jeunes des quartiers sensibles au projet sur les thèmes de la fête en 
s’appuyant plus particulièrement à évoquer les principes de  la solidarité, le vivre 
ensemble et la tolérance ; 

- Responsabiliser ces jeunes en leur confiant la totalité de l’animation ; 
- Entreprendre une démarche civique d'engagement et d'appropriation d'un lieu public 

(ludothèque) ; 
- Reconnaître et valoriser les compétences des jeunes des quartiers prioritaires; 
- Donner une expérience de travail sur un projet structuré qui demande une implication 

personnelle de la part de tous en amont, pendant et après la réalisation du projet. 
 

 
Afin de mesurer l’efficacité de l’action, et de mener une analyse de l’application du projet 
pédagogique, des objectifs opérationnels simples et mesurables avaient été formulés : 
 

- S’approprier un espace artistique ; 
- Développer des compétences artistiques et techniques ; 
- Recouvrir de grandes surfaces pour leur redonner vie en les animant de formes et de 

couleurs ; 
- S’ouvrir sur la société en faisant « parler les murs ». 

 
Les résultats sont allés au-delà des objectifs suscités. En effet, si l’on reprend les objectifs 
opérationnels visés, et les critères d’évaluation proposés dans le projet initial, on ne peut que se 
satisfaire des résultats : 
 
Afin de mesurer l’efficacité de l’action, et de mener une analyse de l’application du projet 
pédagogique, des objectifs opérationnels simples et mesurables avaient été formulés : 
 
1/ Fréquentation des jeunes qui doit être stable ou croissante. 
Cela a été le cas. Une charte d’engagement (spécifique VVV pour faire comprendre aux jeunes 
pourquoi, mais aussi comment une telle action avait pu se monter) a été signée par tous. 
 
2/ Diminution des interventions adultes face aux comportements de non respect d’autrui, et 
baisse des tendances des jeunes à s’amuser de façon violente (comportement parfois agressif). 
Une vraie camaraderie est née entre les jeunes, qui, même s’ils se connaissaient se sont 
rassemblés autour de cette activité. Le thème de la fête et les nombreux échanges pendant la 
semaine sur ce point avec l’animateur Jeunesse ont largement contribué à ce bien-être du 
groupe. 
 
3/ Une participation active des jeunes aidés de l’animateur dans l’organisation quotidienne de 
l’action devait permettre à la fresque de se réaliser dans de bonnes conditions. 
Participation active des jeunes au rangement, respect du matériel et des consignes (notamment 
en matière de sécurité). 
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Une sortie au parc Waligator tout début septembre a permis au groupe de se retrouver avec 
autant de bonne humeur. 
 

 
CA 2015 

 

• Fonctionnement   
Dépenses  2 k€ 
Recettes  2 k€ 

 
 
 
L’accueil Loisirs Jeunes du Quartier Californie 

 
D’année en année, l'accueil Loisirs Jeunes de la Californie, qui se tient pendant les 15 premiers 
jours d'août porté par Kaléidoscope à la demande de la Ville, se structure. 
 
Une thématique sur la durée de l'accueil donne désormais un lien à ces activités (Accueil à la 
semaine, bon ciblage de la tranche d’âge, animations et contenu plus élaborés).  
 
En 2015, la thématique était l’environnement, la nature et avait pour objectifs de :  
 
-découvrir les Vosges et ses richesses naturelles 
 
- dépasser leurs limites, prendre confiance en eux. 
 
- apprendre à organiser un séjour (renseignements, prise de contact, réservation). 
 
- vivre en collectivité, avec ce que cela nécessite: participation aux tâches ménagères, respect des autres, du lieu... 
 
24 jeunes âgés de 12 à 16 ans, garçons et filles, ont pu profiter du 3 au 14 août  d’un séjour 
nature (randonnées, escalade, accro-branche etc…) mais également de deux séjours camping à la 
Longemer. 
 
Il est important de signaler le travail de l’association pendant les autres congés scolaires avec la 
formule « Collège Camp » qui consiste à accueillir les jeunes le matin pour les accompagner dans 
la réalisation de leurs devoirs  et l’après-midi sur des animations Loisirs. 
 
Quatre points de bilan ressortent : 
 

- Travail constructif dans la durée : soutien financier et accompagnement de la Ville appréciés 
- Financements assurés dans le cadre des VVV 
- Aspect thématique à conserver 
- Les familles et les jeunes sont demandeurs des accueils camping 

 
En revanche, la location de véhicules a représenté un coût important dans ce projet, ce qui a 
contraint Kaléidoscope a limiter les inscriptions d’enfants. 
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La Ville a versé une subvention pour ces 2 projets éligibles aux dispositifs Politiques de la Ville à 
raison de 3 900 €.  

CA 2015  
• Fonctionnement   

Dépenses   4 k€ 
Les chantiers éducatifs rémunérés 
 

- Dates auxquelles s'est déroulée l'action 
 

- du 23 au 27  Novembre 2015  
 
La Ville a souhaité cette année associer un nouveau partenaire à l’organisation du Chantier. En 
effet, en plus de la Mission Locale, l’Equipe de Prévention Spécialisée et de l’association 
intermédiaire FR Services, l’association du Beau, (ayant son siège à Jarville-la-Malgrange), a mis à 
disposition ses locaux pour accueillir le Chantier. Cette association organise des séjours tout au 
long de l’année dans sa maison de vacances située au Tholy dans les Vosges.  

 
- Public effectivement touché (rappeler le public initialement visé) 
 

Les chantiers éducatifs rémunérés s'inscrivent dans une démarche globale de prévention et se 
situent en amont des dispositifs d'insertion par l'activité économique. Ils désignent une "activité 
de production de biens ou de services réalisés par des jeunes rémunérés sur la base du SMIC 
horaire et encadrés par des éducateurs de prévention spécialisée". Ils s'adressent à des jeunes 
âgés de 16 à 25 ans, suivis habituellement par des éducateurs de prévention spécialisée en 
concertation avec d'autres intervenants sociaux. Ils sont généralement dans un processus de 
marginalisation et d'exclusion et éprouvent des difficultés d'insertion sociale et professionnelle.  

 
 Initialement le Chantier devait rassembler un groupe de 6 jeunes. 3 jeunes bénéficiant du 
dispositif chantier rémunéré déposé par la Ville au titre de la Politique de la Ville et 3 jeunes par le 
Fonds d’Aide aux Jeunes. Finalement, pour des raisons d’ordre personnel un jeune fléché Ville n’a 
pas pu prendre part au projet. Le groupe a donc totalisé 5 jeunes, tous issus de quartiers 
prioritaires : 3 du quartier Californie à Jarville et 2 de Malzéville quartier Saint Michel Jéricho 
L’objectif de mixité inhérent à ce type de chantier a été respecté puisque le groupe était composé 
de 3 garçons et 2 filles. 
 
Pour les jeunes, il s'agit d'adapter un comportement, d'apprendre à vivre en société, de faire ses 
premiers pas dans la vie active 

 
Pour ces deux actions, l’encadrement technique a été réalisé par  l’Animateur Jeunesse de 

la Ville ainsi qu’un éducateur en de la Prévention Spécialisée du Conseil Départemental. A noter 
qu’un administrateur de l’Association du Beau a également été présent à plusieurs moments clés 
du Chantier (accueil, présentation des travaux, fin de chantier). La Mission Locale n’a pu cette 
année, pour des raisons d’organisation du temps de travail apporter sa contribution sur le terrain.  
 
Bilan qualitatif :  
La caractéristique particulière de ce chantier qui, pour la première fois, se déroulait en internat au 
Tholy réside dans la qualité des échanges entre les jeunes et les encadrants. 
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En effet, lors des temps de travail, les jeunes ont su se montrer sérieux et autonomes. Dotés 
d’une réelle motivation et d’un esprit d’initiative, ils ont pu mener les travaux à bien et 
s’approprier des techniques et des matériaux professionnels nouveaux pour eux. En avance sur le 
programme initial de rénovation, les jeunes ont été plus loin dans les travaux et ont alors pu 
peindre une salle d’activités. Ainsi, c’est tout d’abord une chambre qui a été entièrement remise 
en peinture (murs, plafond, plaintes), puis en extérieur, des chalets en bois utilisés pour 
entreposer du matériel ont été poncés et lasurés. Enfin, une salle d’activités a été partiellement 
repeinte ainsi qu’une descente d’escaliers. 
 
Les journées étaient également ponctuées par les repas et leur préparation. Des courses ont été 
faites à Gérardmer en début de chantier ce qui a permis aux jeunes d’appréhender l’élaboration 
de menus, la tenue d’un budget et le respect des goûts et régimes de chacun.  
Tous les jours à 11h, un encadrant se détachait du chantier avec 2 jeunes, sur la base du 
volontariat, afin de préparer le repas de midi. Ces temps plus individuels ont permis aux 
animateurs de communiquer aux jeunes concernés une appréciation sur son attitude, son 
engagement au sein du groupe. En outre, la découverte de différents mets et des techniques de 
cuisines a constitué un apprentissage supplémentaire pour ces adolescents. 

 
En marge des heures de travail, des activités ont été décidées et mises en place par le groupe et 
les animateurs (jeux de société, projection de films, luge, ping-pong,…). Elles se sont révélées être 
des temps de partage et de discussions indispensables à la bonne vie du groupe. Un vrai lien s’est 
créé entre les jeunes et les encadrants, entre les jeunes entre eux qui ont pu échanger sur leurs 
parcours, leurs difficultés mais aussi leurs expériences qu’elles soient positives ou négatives. 
 
Les différentes sorties organisées (cinéma, bowling) en début et fin de semaine ont été des temps 
de détente appréciés par toutes et tous et, là aussi, la bonne entente du groupe s’est fait 
ressentir. 

 
Afin de ne pas « perturber » le bon déroulement du chantier, il avait été convenu de minimiser les 
« passages » sur site. En effet, l’objectif de ce chantier en internat était de sortir les jeunes de leur 
milieu de vie (quartier, famille, amis…) afin de créer un espace propice à la cohésion de groupe et 
à la réflexion des jeunes sur leurs projets à venir. 

 
Pour clôturer cette expérience, au retour du chantier le vendredi à 16h30, une petite 
manifestation de remerciements a été organisée, ce qui a permis un échange privilégié avec les 
élus, responsables associatifs et institutionnels, habitants, services communaux et presse locale. 

 
Les jeunes ont su faire preuve de facultés d’adaptation dans leur comportement (vie collective, 
apprentissages professionnels, acquisition de compétences) et sont resté mobilisés même au-delà 
de la fin du chantier. En effet, un pot a été organisé 1 mois après la fin de ce dernier dans le but 
de de faire le point sur les projets des uns et des autres :   
 
 A l’issue du Chantier une jeune fille de Malzeville a démarré une formation d’aide-

soignante.  
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 Son amie, issue du même quartier, a décidé de s’orienter vers le domaine de la vente. 
Suite à un rendez-vous avec sa conseillère Mission Locale, une formation qui débute au 
printemps a été identifiée. 

Des trois jeunes jarvillois, deux ont participé au pot. 
 Le premier, a trouvé un emploi dans un fast food nouvellement ouvert à Nancy, il a pris 

ses fonctions début Janvier. 
 Le deuxième a, quant à lui, intégré la Garantie Jeune, un dispositif mis en place par la 

Mission Locale. 
Le cinquième jeune du Chantier, ne nous a, à ce jour, pas donné de nouvelles. 
 

 
 

- Plus-value apportée en 2015 
 

Un rapprochement entre la Ville et l’association du BEAU, en début d’année 2015, a débouché sur 
une visite d’une délégation jarvilloise (Maire, Adjointe à la Jeunesse, la parentalité et l’enfance, 
techniciens) sur site. Très vite, une première piste de collaboration s’est dessinée : un chantier 
éducatif rémunéré. 

 
En effet, le site du Tholy nécessitant des travaux réguliers (mise en peinture, entretien des 
structures intérieurs et extérieurs…) présentait donc un support de Chantier intéressant. 
 
La grande plus-value qui a consisté à vivre ce chantier en « internat » a permis de renforcer la 
cohésion du groupe et approfondir le travail éducatif mené par les encadrants. 
 

 
 

CA 2015  
• Fonctionnement   

Dépenses   1 k€ 
Recettes   2 k€ 

 
 
 
Les actions culturelles de L’ATELIER à destination des jeunes 
 
Dans son offre culturelle, L’ATELIER propose des activités socioculturelles à destination des jeunes 
de 10 à 14 ans.  
 
Des stages gratuits sont organisés durant les vacances scolaires. Ces ateliers poursuivent le 
double objectif de faire découvrir des pratiques culturelles et de permettre aux enfants et 
adolescents d’accéder gratuitement à des animations répondant à leur demande. 

 
D’autre part,  L’ATELIER et l’Ecole Municipale de Musique et de Danse mènent régulièrement des 
actions de médiation artistique en milieu scolaire (séances scolaires de découvertes musicales 
pour les écoles élémentaires, intervention d’artistes au Collège Albert CAMUS). 
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Cette offre est détaillée dans la politique Animation-Culture-Sport.  
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La Politique 
Jeunesse 

________________________________________________________________ 

Les actions Jeunesse conventionnées avec les 
associations 

 
 
Contexte  
 
La Ville s’est engagée à poursuivre et renforcer sa politique prioritaire en faveur de l’éducation et 
la jeunesse. 
C’est dans ce cadre qu’elle apporte son soutien à certaines associations qui mettent en place des 
actions visant l’éducation, le bien-être et la promotion sociale des enfants et des jeunes de la 
Commune. 
 

 
 
 

Activités 2015 
 
 En 2015, la Ville et l’Association KALEIDOSCOPE ont renouvelé leur partenariat en signant 

une convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens pour la période 2015-2017. 
 
Cette convention permet à KALEIDOSCOPE de mettre en œuvre ses projets dans le cadre des 
objectifs partagés que sont : la réussite scolaire, l’éducation et la parentalité. 
 
Les objectifs fixés dans la convention sont : 
 

- Concourir à l’amélioration de la réussite scolaire par ses activités 
d’accompagnement scolaire mises en œuvre dans le cadre du CLAS, 

- Impliquer la famille dans l’éducation de leurs enfants par la mise en place 
d’actions de sensibilisation d’information avec les parents, grands-parents et/ou 
frêres et sœurs, 

- Garantir un lien social sur le quartier par ses activités sociales, avec, dans ce 
cadre, la réalisation d’un diagnostic dans la perspective de la création d’un 
Espace de Vie Sociale. 

 
 
Dans ce cadre, la Ville met à disposition de Kaléidoscope, des locaux permanents situés à l’Espace 
La Fontaine – 2 rue Georges Bizet à JARVILLE et a accordé une subvention 2015 pour un montant 
global de 12 350 € réparti entre : 

- Part fixe : 10 000 € ; 
- Part variable : 2 350 € 
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En plus des actions mises en œuvre  au titre du soutien scolaire et de la parentalité, l’Association 
développe d’autres projets en faveur des jeunes âgés de 12-15 ans en organisant des accueils de 
loisirs durant l’été. Ces projets sont éligibles des dispositifs spécifiques Politique de la Ville. (Ex. 
projets Ystoustares, College Camp) 
 
 
 La Ville soutient les actions de la MJC Jarville Jeunes par une convention d’objectifs et de 

moyens. Concernant la thématique Jeunesse, une nouvelle Convention pour 2014-2017 
poursuit des objectifs partagés :  

 
o Sensibiliser et intégrer la jeunesse aux activités culturelles et sportives 
o Favoriser l’implication collective des jeunes dans les projets porteurs de 

valeurs fortes 
o Utiliser le sport comme vecteur d’apprentissage, d’intégration et de 

socialisation 
o Développer les liens et la solidarité intergénérationnels 

 
Dans ce cadre, la MJC propose chaque année un programme d’activités socioculturelles à 
destination des jeunes par sa programmation annuelle : Créa Mains, les sections sportives 
football, handball, gymnastique…  
Le club de foot de Jarville est reconnu comme étant vecteur d’apprentissage et développant une 
éducation citoyenne dès 6 ans. La mise à disposition d’un animateur a  pris fin le 31 août 2015 au 
départ en retraite de cet agent. Un avenant n°1 précise les nouvelles modalités d’une 
contribution de L’association recrute directement l’opérateur sportif dont elle a besoin pour 
assurer les fonctions d’entraineur et d’éducateur au sein de la section Foot ; la Ville participant, à 
compter du 1er septembre 2015, à la continuité des activités du club de foot à hauteur de 20 000 
€.  
 
Pendant les vacances scolaires, l’association propose un programme d’animation socioculturelles 
jeunesse afin de sensibiliser les jeunes aux pratiques sportives et culturelles. En 2014/2015, 
l’association a organisé des chantiers jeunes permettant à 24 adolescents de s’impliquer dans un 
projet porteur de valeurs fortes. Certaines de ces actions sont aussi éligibles des dispositifs 
spécifiques Politique de la Ville.  
 
Dans le cadre de cette convention, la Ville met à disposition de la MJC Jarville Jeunes des locaux 
permanents (le bâtiment sis 3 rue François Evrard, les installations sportives du stade Montaigu et 
de la zone de loisirs de la Californie, ainsi que des locaux occasionnels (salle des fêtes, L’ATELIER, 
l’espace Marie Curie…).  
 
La subvention annuelle est composée de :  

- Subvention fixe : 142 500 € 
- Subvention évolutive plafonnée à 28 500 €  
- Subvention variable et révisable : 43 000 € jusqu’au 31/08/2015 
- Subvention « foot » : 20 000 € à compter du 01/09/2015 
- Subvention « Matériels » plafonnée à 5 000 € 

 

JARVILLE-LA-MALGRANGE 159 CA 2015



JARVILLE-LA-MALGRANGE 160 CA 2015



 
 
 
 
 

 
 
Politique  
Vie Scolaire  
et  
Enseignement 

 
 
        

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

a réussite éducative et scolaire est un des enjeux prioritaires de la politique municipale qui 
considère que les enfants d’aujourd’hui sont les citoyens de demain. Son implication se traduit par 
des actions et des dispositifs concrets à destination des élèves jarvillois pour leur permettre de 

construire les apprentissages fondamentaux dans les meilleures conditions matérielles. La Municipalité 
s’attache donc à leur procurer des locaux fonctionnels et agréables ainsi que tout le matériel 
informatique de qualité. Les Temps d’Activités Périscolaires (TAP) sont également l’illustration de la 
volonté politique  d’ouvrir les enfants sur la culture, le sport et d’éveiller leur sens de la citoyenneté, et 
ce sans participation financière des familles. La Ville de Jarville-la-Malgrange a toujours mis en œuvre 
une politique éducative forte et ambitieuse parce que les élus font de la jeunesse une priorité. 
Les actions sont nombreuses, toutes ont le souci de placer l’enfant au cœur du parcours éducatif et de 
renforcer les liens entre les parents et les enfants. 

L 
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La Politique 
Vie Scolaire et Enseignement 

________________________________________________________________ 
 

Le Service Vie Scolaire 
 
  

Activité 2015 
 
   
  L’accueil des enseignants  
 
La Municipalité a convié, le 25 septembre 2015 à L’ATELIER, les enseignants, Monsieur l’Inspecteur de 
l’Education Nationale, le personnel du Pôle et les ASTEM à une réunion de rentrée, suivie d’un pot de 
l’amitié. Ont été abordés au cours de la rencontre : la présentation des nouveaux enseignants, la mise en 
place de la nouvelle organisation de la semaine scolaire, les TAP, les effectifs scolaires…  
 

 
Quelques chiffres du Service Vie Scolaire 
 
Courriers et compte-rendu : 153 
Délibérations : 20 
Décisions : 3 
Bon de commande :  

- Ecoles : 123 
- TAP : 39 
- Scolaire : 14  

 
Factures des Services de Restauration Scolaire et d’Accueil Périscolaire 

- régies de recettes : 1392 
- titres de recettes : 702 

 
Commissions : 7 
Commissions « Menus » : 2 
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La Politique 
Vie Scolaire et Enseignement  

________________________________________________________________ 
 

Le Scolaire 
 
 
Chiffres clés : 

• 6 écoles 
• 769 élèves 
• 71 dérogations 

 
 
Contexte  
 
La Ville de Jarville-la-Malgrange compte 6 groupes scolaires dont 3 écoles maternelles et 3 écoles 
élémentaires. L’année scolaire a dénombré 173 jours de classe en 2015. 
 
 
Les Effectifs scolaires 2014/2015 atteignent 769 élèves soit une hausse de 1,05 % par rapport à l’année 
précédente (761 élèves). 
 
Les effectifs :  
 
Ecoles Effectifs 
Maternelle Calmette & Guérin 109 
Maternelle Florian 100 
Maternelle Erckmann-Chatrian 76 
Elémentaire Erckmann-Chatrian 141 
Elémentaire Louis Majorelle 186 
Elémentaire Fleming 157 
TOTAL 769 

 
 
Les Dérogations :  
 
71 demandes de dérogations ont été déposées auprès du Pôle Education dont : 

• 46 dossiers pour Jarville-la-Malgrange  
o 17 de Communes extérieures vers Jarville-la-Malgrange (4 avis défavorable) 
o 29 dans la Commune (2 avis défavorables) 

• 25 dossiers de Jarville-la-Malgrange vers l’extérieur (1 avis défavorable) 
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Activités 2015 
 

o Fête du Sport  
 
 
Chiffres clés : 

• 19 classes 
• 16 ateliers 

 
En conclusion de l’action « Sport à l’Ecole » qui se déroule tout au long de l’année dans les écoles 
jarvilloises, la Fête du Sport a été organisée le 26 juin 2015, de 9h00 à 15h00. Cette manifestation réunit 
différents ateliers sportifs animés par l’Educateur Territorial des Activités Physiques et Sportives (ETAPS) 
intervenant dans les écoles élémentaires, le directeur du TSB et l’association Kaléidoscope, sur le site du 
stade de Montaigu, pour les  élèves des écoles élémentaires. Cette journée qui clôture l’année scolaire 
mobilise de nombreux intervenants : des parents d’élèves, le Centre Communal d’Action Sociale, le Service 
Parentalité  et le DRE. 
 
19 classes réparties en différents groupes d’élèves ont alterné ateliers sportifs, ateliers santé et atelier 
Kaléidoscope; entrecoupés de 4 pauses et d’un questionnaire « sport ». La journée s’est clôturée par la 
remise de médailles aux enfants. 
 
Ateliers : 

- 6 ateliers nutrition santé 
- 1 atelier questionnaire santé et calcul de l’Indice de Masse Corporelle (IMC) 
- 1 atelier organisé par Kaléidoscope 
- 8 ateliers sport: beach volley, badminton, squash, etc. 

 
Avec la mise en place des nouveaux Temps d’Activités Périscolaires, la durée de la manifestation a été 
réduite puisque les enfants inscrits à ces activités devaient être de retour à l’école dès 15h. Cette nouvelle 
organisation a engendré une rotation trop rapide vers les différents ateliers ce qui fait que les enfants 
n’ont pas pu profiter pleinement des dernières activités de la journée. 
   

o Remise de dictionnaires  
 
Chiffres clés : 

• 102 CM2 
• 16 IJS 
• 4 ITEP 
• Coût pour la Collectivité : 2112,47 €  

 
 
Pour marquer la fin de la scolarité en primaire et afin de préparer les élèves de CM2 à l’entrée au collège, 
la Ville leur remet chaque année, depuis 2010, un dictionnaire de la langue française. En 2015, 106 élèves 
de CM2, 16 élèves scolarisés à I‘Institut des Sourds et 4 élèves de l’ITEP Escale, intégrés à l’école Louis 
Majorelle, ont reçu le Robert Dixel, dictionnaire bi média (dictionnaire imprimé + le dictionnaire en ligne, 
enrichi et mis à jour). L’accès au site Internet www.dixel.fr est disponible pendant 4 ans grâce au code 
personnel figurant dans l’ouvrage.  
 
 

o Travaux dans les Ecoles 

JARVILLE-LA-MALGRANGE 164 CA 2015

http://www.dixel.fr/


 
INFORMATIQUE : 
Pour anticiper et maîtriser progressivement l’évolution des systèmes d’information, la Ville a décidé 
d’engager un travail sur sa stratégie d’équipement informatique dans les écoles. A partir des besoins 
identifiés et des attentes de chacun, les travaux ont permis de définir un plan pluriannuel en 
investissement informatique s’étalant de 2015 à 2020. 
 
Pour ce faire, la Ville a effectué plusieurs équipements informatiques dans les écoles en 2015 : 
 

- Ecole élémentaire Louis Majorelle : 
• Un serveur NAS et un stylet : 1020 € 

- Ecole élémentaire Fleming :  
• Un serveur NAS et un stylet : 1020 € 

- Ecole élémentaire Erckmann-Chatrian :  
• Un serveur NAS : 1000 € 

 
REFECTION COMPLETE D’UNE SALLE DE CLASSE A L’ECOLE ELEMENTAIRE ERCKMANN-CHATRIAN : 
La salle de classe des CP a été entièrement refaite avec un traitement particulier de l’éclairage, de 
l’acoustique et équipée d’un tableau interactif.  
 
TRAVAUX EXTENSION ECOLE CALMETTE GUERIN : 
Afin de faciliter le fonctionnement de l’école maternelle Calmette et Guérin, la Ville a souhaité réaliser des 
travaux d’extension de l’école afin que toutes les classes soient réunies dans un seul et même bâtiment. 
Ainsi, les travaux comprendront deux salles de classe, une salle de sieste dont une accueillant également 
un local de rangement. 
 
 

Perspectives 2016  
 

• Remise des dictionnaires le 30 juin 2016 
• Réflexion sur une nouvelle organisation de la Fête du Sport qui se déroulera le 24 juin 2016 à 

Montaigu 
• Réfection de la salle de classe des CE1 à l’école Erckmann Chatrian + équipement d’un TBI  
• Suppression des classes de neige afin de maintenir la gratuité des Temps d’Activités Périscolaires à 

tous les enfants scolarisés sur la Commune. 
• Investissement Informatique dans les écoles : 

o Louis Majorelle -> 2 TBI + câblage 
o Elémentaire Erckmann-Chatrian -> PC Vidéo + câblage 
o Florian -> 1 PC portable + 1 Ipad 
o Calmette et Guérin : 1 TBI 

• Poursuite des travaux d’extension à l’école Calmette et Guérin  
• Travaux dans la cuisine de l’école maternelle Erckmann-Chatrian : 

o Commande d’électro-ménager  (four et micro-onde, plaque vitro et réfrigérateur). 
 
 

CA 2015  
• Fonctionnement   

Dépenses  578 k€ 
Recettes dont DPV1 416 k€ 

1 DPV : Dotation Politique de la Ville 
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• Investissement   
Dépenses 195 k€ 
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La Politique 
Vie Scolaire et Enseignement 

________________________________________________________________ 
 

Les Classes de Neige 
Chiffres clés : 

• 87 enfants de CM2 
• Coût par enfant : 927,30 € 

 
 
Contexte  
 
Une classe transplantée permet, de par son dépaysement, d’apporter aux élèves des bénéfices importants 
à la fois sur le plan des apprentissages mais aussi sur le plan éducatif et humain. S’adapter à un nouvel 
environnement, favoriser la socialisation et l’autonomie, responsabiliser, découvrir et respecter le milieu 
montagnard, avoir une bonne hygiène de vie sont les objectifs du projet. 
Depuis de nombreuses années, les enfants des écoles élémentaires de Jarville-la-Malgrange se rendent, 
durant deux semaines, dans le massif des Alpes.  
 
 

Activité 2015 
 
Ainsi, 87 enfants scolarisés en CM2 ont participé au séjour organisé du 16 mars au 28 mars 2015 à Châtel, 
(Haute Savoie) dans le chalet « Les Cyclamens ». 
 

• Coût du séjour par élève : 927,30 € TTC.  
• Coût total pour 80 élèves jarvillois 80 671,78 € TTC répartis : 57889,00 € (soit 71,75 % du coût 

total) pris en charge par la Ville ; le résiduel de 22 782.78 € (soit 28,25 %) est payé par les familles 
en fonction du quotient familial. 

• Indemnités des enseignants : 842,32 € brut chargé  
 
 

Perspectives 2016 
 

- Suppression des Classes de neige 
 

 
 

CA 2015  
• Fonctionnement   

Dépenses    80 k€ 
Recettes    22 k€ 
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La Politique 
Vie Scolaire et Enseignement 

________________________________________________________________ 
 

L’Accueil Périscolaire et  
La Restauration Scolaire 

 
Chiffres clés : 

• Atelier cartable : 20 enfants par soir en moyenne 
• Nombre de jours d’ouverture : périscolaire du matin 173 jours ; périscolaire du soir et restaurant 

scolaire : 138 jours 
• 206 repas en moyenne par jour au restaurant scolaire  

 
 
Contexte  
 
La Restauration Scolaire et l’Accueil Périscolaire sont des services facultatifs et ne relèvent pas des 
compétences obligatoires de la Ville. Néanmoins, la Ville de Jarville-la-Malgrange accorde une grande 
importance à ces services à destination des enfants, c’est pourquoi ces services, en constante évolution, 
ont connu quelques changements en 2015. 
 
 

- Nouveau règlement intérieur : suppression de la régie de recettes depuis la rentrée 
scolaire 2015/2016 

 
 
Afin de réduire au maximum le délai de paiement, il a été proposé de supprimer la régie de recettes de la 
Restauration Scolaire et d’Accueil Périscolaire de la Commune. Ainsi, les usagers n’ont plus accès à un 
service décentralisé et doivent régler directement leurs obligations auprès des Services de la Trésorerie 
Principale de Vandœuvre-lès-Nancy. Les usagers peuvent toutefois continuer à utiliser les moyens de 
paiement dématérialisés proposés lors du mode de gestion en régie de recettes. 
 
De plus, pour alléger les démarches administratives des usagers, une facturation unique est émise pour les 
Services de Restauration Scolaire, d’Accueil Périscolaire et du Centre de Loisirs. Ainsi ces prestations 
peuvent être réglées par les familles grâce à un seul titre de recettes auprès de la Trésorerie Principale de 
Vandoeuvre-lès-Nancy. 
 
 

- 20 enfants de 3 ans accueillis dans la cuisine du CLEJ 
 

Au vu des effectifs de plus en plus importants au restaurant scolaire, la Ville a souhaité offrir aux plus 
petits un espace calme et adapté pour déjeuner. Aussi, 20 enfants âgés de 3 ans se restaurent dans la 
cuisine du Centre de Loisirs. 
 

- Augmentation des tarifs des Services de Restauration Scolaire et d’Accueil 
Périscolaire 
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Les tarifs de ces prestations de services n’ont pas été augmentés depuis 2009. Tout en maintenant une 
politique de soutien aux familles, il est proposé de revaloriser, à compter du 1er septembre 2015, les tarifs 
de restauration scolaire de 3 % et d’accueil périscolaire de 5%. 
 
 
 

- Renouvellement du Marché Périscolaire 
 
Une consultation a été relancée en 2015 afin de renouveler le marché périscolaire. Cette consultation a 
abouti au choix de l’UFCV qui est désormais en charge de la prestation de service pour la gestion de l’accueil 
périscolaire du matin et du soir et du temps de restauration scolaire (pause méridienne), et ce jusqu’en 2017.  
 
 

- Transfert Accueil Périscolaire 
 

Le déplacement du lieu d’accueil périscolaire matin et soir sur le site Erckmann-Chatrian vers le nouveau 
dortoir a été effectué depuis septembre 2015. 
 
 

 
Activités 2015 
 
Avec la mise en place des nouveaux Temps d’Activités Périscolaires, les activités culturelles et de détente 
sont privilégiées lors de la pause méridienne, tandis que les activités sportives sont limitées. 
 
Activités culturelles : 

• Projet arbre à contes 
• Musique : djembé, percussion et guitare 

 
Activités manuelles : 

• Papercraft 
• Atelier jardin 
• Peinture avec mousse à raser 
• Atelier créatif : perles thermo-chauffées 

 
Afin de travailler sur le lien parents/enfants, un goûter avec les parents est organisé une à deux fois par 
période.  
 
L’Atelier cartable 
Un espace calme est toujours à la disposition des élèves souhaitant faire leurs devoirs. La participation 
moyenne à cet atelier est de 12 enfants par jour sur le site d’Erckmann-Chatrian et de 12 sur le site de 
Louis Majorelle.  La fréquentation journalière augmente sur les 2 sites de 20% entre 2014 et 2015. 
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• Nombre de jours d’ouverture des services : 
 
Années  2012 2013 2014 2015 
Accueil Périscolaire du matin  

141 
 

140 
152 173 

Restauration Scolaire 139 138 
Accueil Périscolaire du soir 139 138 
 
 
 
 
 
 
 
 La fréquentation 

 
- Accueil périscolaire 

 
Heures d’accueil Année 2012 Année 2013 Année 2014 Année 2015 
Maternelles 4555 4851 5338 6758,25 
Elémentaires 6778 7678 8559,5 9099,75 
Total 11333 12529 13896,5 15858 

 
 

 
 
 

La fréquentation de l’accueil périscolaire est en hausse par rapport aux années précédentes (+6,31% pour 
les élémentaires et +26,61% pour les maternelles par rapport à 2014). Cette augmentation est notamment 
due à la mise en place des nouveaux Temps d’Activités Périscolaires puisque la plage d’ouverture 
hebdomadaire de l’Accueil Périscolaire matin et soir est passée de 9h00 à 10h25. 
 

 
- Restauration scolaire 
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Le nombre de repas annuels servis au restaurant scolaire a augmenté d’environ 4.63 % entre 2014 et 2015. 
L’évolution de l’effectif journalier moyen fait apparaître une fréquentation de 10 enfants supplémentaires 
par jour en maternelle et 1 en élémentaire au restaurant scolaire. Cette augmentation importante est 
essentiellement due aux enfants scolarisés à l’école maternelle.  
Depuis septembre 2015, le nombre d’enfants de 3 ans pouvant être accueillis au restaurant est passé de 
20 enfants à 36 enfants, suite à l’aménagement d’un espace dédié au CLEJ.  
 
Cette fréquentation moyenne connaît aussi de grands écarts journaliers, les effectifs pouvant aller jusqu’à 
245 enfants par jour contre 222 en 2014.  
 
 
Perspectives 2016 
 

- Réflexion sur un nouveau Règlement Intérieur des Services de Restauration Scolaire et d’Accueil 
Périscolaire 

o Dans un souci de rationaliser le fonctionnement de ces services, il convient désormais de 
réfléchir sur les modalités d’inscription à la restauration scolaire et à l’accueil périscolaire. 
Les modifications proposées devront simplifier la gestion administrative de ces services 
afin de maîtriser les coûts de gestion tout en maintenant un service de qualité en direction 
des usagers.  

 
- Dossier unique mis en place Restauration Scolaire / accueil périscolaire / TAP 

o Pour la rentrée scolaire 2016/2017, un dossier unique sera, à nouveau mis en place, pour 
les inscriptions aux services de Restauration Scolaire, Accueil Périscolaire et Temps 
d’Activités Périscolaires afin de simplifier les démarches des usagers. Ce dossier unique 
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permettra également de limiter la consommation de papier et ainsi de respecter 
l’environnement. 

 
- Nouveau Marché Restauration Scolaire 

o Fin du marché actuel au 31/08/2016 et lancement d’une nouvelle consultation pour les 
prestations de services périscolaires en groupement de commandes pour 1 an soit 
2016/2017, reconductible dans la limite de 3 ans. 
 

 
- Modification du trajet bus 

o La Ville souhaite modifier l'ordre de passage du bus dans les écoles lors de la pause 
méridienne afin que les enfants qui arrivaient au restaurant scolaire en dernier arrivent en 
premier. Ce changement interviendra chaque année à la rentrée scolaire de septembre et 
à celle de février. 

 
 
 
 
 
 
 
 

CA 2015  
• Coût de Fonctionnement   

Dépenses (restauration scolaire) 164 k€ 
Dépenses (Accueil périscolaire) 256 k€ 
Recettes  300 k€ (pour les 2 

services Restauration 
scolaire et Accueil 
Périscolaire) 

• Investissement  
Dépenses    16 k€ 
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La Politique 
Vie Scolaire et Enseignement 

________________________________________________________________ 
 

Les Nouveaux Temps  
d’Activités Périscolaires 

Chiffres clés : 
• 3 heures de TAP par semaine 
• 5 périodes 
• 4 sites 
• 618 enfants en moyenne 
• 56 activités pour les élémentaires 
• 32 activités pour les maternelles 

 
 
Contexte  
La réforme assure le respect des rythmes naturels d’apprentissage de l’enfant, elle favorise la réussite 
scolaire de tous. Pour mener à bien cette démarche, les enfants sont placés au cœur du projet. 
Puisque le bien être de l’enfant est tout l’enjeu de la réforme, la Ville affirme sa volonté de mettre en 
œuvre tous les moyens nécessaires à la réussite de ce dispositif. C’est pourquoi, l’année 2015 a été 
consacrée à l’étude du dossier de l’aménagement des rythmes de l’enfant afin d’améliorer l’organisation 
de la semaine scolaire mise en place à la rentrée 2014/2015. 
 

 
♦ Un choix concerté 

 
A partir de trois thématiques prioritaires : la réussite scolaire, la parentalité et l’accès aux loisirs et 
citoyenneté, la Municipalité a défini les objectifs stratégiques qui ont permis aux groupes de travail de 
dégager des priorités et de proposer de nouveaux horaires applicables dès la rentrée de septembre 2015. 
 
♦ Les objectifs stratégiques : 
 

- favoriser la réussite scolaire des enfants dès le plus jeune âge et durant toute sa scolarité. 
- Renforcer le rôle des parents dans l’éducation de leurs enfants. 
- Promouvoir l’éducation citoyenne et favoriser l’accès à la pratique d’activités culturelles ou 

sportives. 
- Harmoniser les horaires de sortie afin de simplifier l’organisation de la semaine scolaire type. 

 
 

♦ Les nouveaux Temps d’Activités périscolaires (TAP)  
 
La mise en œuvre depuis septembre 2015 
 

 3 heures de TAP par semaine réparties en fonction de 2 groupes A et B (1h30 les lundis ou mardis / 
1h30 les jeudis ou vendredis). 

 5 périodes (vacances à vacances, durée entre 5 et 10 semaines). 
 4 sites – écoles maternelle et élémentaire Erckmann-Chatrian, maternelle Calmette & Guérin et 

élémentaire Fleming, maternelle Florian, élémentaire Louis Majorelle. 
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 Une fréquentation moyenne de 618 enfants représentant 80 % des enfants scolarisés, soit une 
baisse de 3.29% par rapport à l’année scolaire 2014/2015 qui comptait 639 enfants en moyenne.  

 
 1 coordonnateur 
 2 responsables de site 

 
• Les sorties  

Depuis septembre 2015, il a été décidé d’appliquer les dispositions réservées au secteur scolaire : mise en 
place d’une autorisation annuelle datée et signée par les parents, pour les élèves scolarisés dans les écoles 
élémentaires, qui pourront rejoindre leur domicile en autonomie. Le Règlement intérieur des TAP 
2015/2016 a été adapté en ce sens pour prendre en compte ces modifications. 
 
 
 Le bilan quantitatif 
 
La fréquentation par école sur les trois dernières périodes de l’année scolaire 2014/2015 : 
 

 

Effectifs 
par école 

Total 
d'inscrits au 

TAP P3 

Total 
d'inscrits au 

TAP P4 

Total 
d'inscrits au 

TAP P5 
Elémentaire Erckmann 
Chatrian 147 112 111 110 
Elémentaire Fleming 145 111 109 110 
Elémentaire Louis 
Majorelle 198 170 171 172 
Total élémentaires 490 393 391 392 

     Maternelle Erckmann 
Chatrian 76 69 69 70 
Maternelle Calmette et 
Guérin 104 88 88 89 
Maternelle Florian 101 86 86 87 
Total maternelles 281 243 243 246 
TOTAL  771 636 634 638 
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La fréquentation par école sur les deux premières périodes de l’année scolaire 2015/2016 : 
 

 

Effectifs 
par école 

au 
24/09/2015 

Total 
d'inscrits au 

TAP P1 

Total 
d'inscrits au 

TAP P2 

Elémentaire Erckmann Chatrian 141 115 107 
Elémentaire Fleming 157 109 109 
Elémentaire Louis Majorelle 186 154 159 
Total élémentaires 484 378 375 

  
    

Maternelle Erckmann Chatrian 76 61 70 
Maternelle Calmette et Guérin 109 77 94 
Maternelle Florian 100 80 83 
Total maternelles 285 218 247 
TOTAL  769 596 622 

 
 

 Les activités proposées :  
 
  
ECOLES MATERNELLES : 32 activités différentes 
 
16 activités découverte culturelle et artistique : activités diverses, activités manuelles, apprentissage 
chant, arbre à contes, arts plastiques, chant et musique, chants espagnols, chants et musique, contes, 
création d'une histoire, découverte de la langue anglaise, les merveilleuses histoires, littérature, livre 
interactif, théâtre et Théâtre et expression 
 
9 activités découverte des activités physiques et de bien-être : atelier motricité, badminton, danse 
chinoise, expression corporelle, foot en musique, handball, initiation danse, multi sports, stretching. 
 
1 activité découverte de l'environnement et de la citoyenneté: découverte des animaux et des plantes 
 
1 activité découverte des activités scientifiques et technologiques : film d’animation 
 
5 activités découverte des jeux et loisirs : animation autour du jeu (Ludothèque), atelier jeux, cuisine, 
peinture, porcelaine froide. 
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ECOLES ELEMENTAIRES : 56 activités différentes 
 
20 activités de découverte des activités physiques et de bien-être: Activités à la carte, arts du cirque, 
badminton, coordination motricité, danse, danse jazz funk, football, GRS, handball, HIP HOP, initiation à la 
boxe française – savate, jeux de ballon, jonglage, multi activités sports, nutrition, pétanque, squash, 
taekwondo, tennis, tennis de table. 
 
24 activités culturelles/artistiques : Activité créative, activité journalisme, activités manuelles, anglais, 
art de dessiner, arts appliqués (pointillisme), calligraphie, calligraphie chinoise, coloriage avec support 
graphique, créa mains, création d'une BD, création d'une histoire, découverte de la bibliothèque, écriture 
et enregistrement de musique, éveil musical, fabrication d'instrument, graphisme, initiation à la langue 
des signes, initiation théâtre pour le projet HLM, journal des TAP, lecture des histoires, peinture de 
lumière, peinture sur inspiration musicale, reconstitution de bataille. 
 
 2 activités de découverte de l'environnement et de la citoyenneté: Secourisme, végétale planète. 
 
4 activités de découverte des activités scientifiques et technologiques : Atelier court métrage, éveil à 
l'informatique, film d'animation, initiation au montage vidéo. 
 
6 activités découverte des jeux et loisirs : Bridge, club LEGO, cluedo, cuisine, initiation au jeu d'échec, 
mosaïques. 

 

Découverte culturelle 
et artistique 

50% 
Activités culturelles/ 

artistiques                    
28% 

Découverte de 
l'environnement et 
de la citoyenneté  

3% 

Découverte des 
activités scientifiques 

et technologiques 
3% 

Découverte des jeux 
et loisirs 

16% 

Activités proposées dans les écoles  maternelles 
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Perspectives 2016  
 
 

• Les périodes :  
Maintien du découpage actuel de l’année scolaire en 5 périodes.   
 

• Les horaires :  
Maintien des horaires TAP en 2 créneaux de 1h30 et des horaires scolaires actuels. 
 
Rotation : conformément au PEDT, les groupes seront inversés : le groupe B aura les TAP les lundis et 
jeudis ; le groupe A les mardis et vendredis.  
 

• Une réflexion sur le coût des Temps d’Activités Périscolaires pour la Ville sera mise en place, afin 
de rationaliser le nombre d’enfants par groupe d’activités. 
 
  

 
CA 2015 

 

• Fonctionnement   
Dépenses  235 k€ 
Recettes   82 k€ 
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3% 
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et technologiques 
7% 

Découverte des jeux 
et loisirs 

11% 

Activités proposées dans les écoles élémentaires 
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La Politique 
Vie Scolaire et Enseignement 

________________________________________________________________ 
 

Le Soutien Scolaire Généralisé 
 
Chiffres clés : 

• 73 élèves bénéficient des études dirigées 
• Coût études dirigées : 16402,99€ 

 
 
Contexte  
 
La Municipalité a inscrit dans son programme, « Agir et faire de l’éducation une priorité », avec comme 
objectif plus particulier de généraliser le soutien scolaire afin d’améliorer les résultats scolaires des 
enfants.  
 
Ce soutien scolaire généralisé est décliné en 3 dispositifs, s’adressant à un public différent :  

• Les « Ateliers Cartables » dans le cadre de l’accueil périscolaire afin de permettre aux enfants 
d’apprendre leurs leçons et de faire leurs devoirs dans un espace calme,  

• La poursuite de l’activité d’accompagnement scolaire assuré par l’Association Kaléidoscope 
• Depuis la rentrée 2010/2011 les Etudes dirigées sont animées par les enseignants volontaires des 

écoles élémentaires de Jarville-la-Malgrange  
 
L’évaluation de ces actions étant positive, elles se sont poursuivies en 2015.  
 
 
L’activité 2015 
 
 

• L’Atelier Cartable  
 
Cette animation est proposée au sein de l’accueil périscolaire, sur les sites des Ecoles élémentaires Louis 
Majorelle et Erckmann-Chatrian. Les élèves, autonomes, qui souhaitant faire leurs devoirs, bénéficient 
d’un endroit calme, sous la surveillance d’un ou de plusieurs animateurs. Ensuite ils réintègrent les autres 
groupes et participent aux activités éducatives et de loisirs proposées. Cette innovation de la Ville avait 
reçu les félicitations de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale – Service jeunesse, éducation 
populaire et sport (nouvelle dénomination de la Direction Jeunesse et Sport) lors de leur visite en 2011. (cf. 
la partie sur l’Accueil Périscolaire et la Restauration Scolaire) 
 
 

• Etudes dirigées 
 
Pour favoriser la réussite scolaire, la Ville de Jarville-la-Malgrange a décidé d’aider les élèves les plus en 
difficulté par la mise en place des études dirigées, dès la rentrée scolaire 2010/2011.  
Les études dirigées sont un service municipal, gratuit, rendu dans les locaux des écoles élémentaires 
situées hors zones d’éducation prioritaire. Elles doivent permettre aux élèves de faire leurs devoirs et 
d’apprendre leurs leçons dans le calme, avec l’aide des enseignants volontaires, rémunérés par la 
Commune. 
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I. Bilan quantitatif 
 
a. Fréquentation 

 
En 2014/2015, les études dirigées ont été assurées dans les écoles élémentaires Erckmann-Chatrian et 
Louis Majorelle, par 9 enseignants volontaires, à raison de trois séances par semaine. Au cours de cette 
année scolaire, environ 73 élèves du CP au CM2, contre 87 en 2013/2014 (-16%) ont fréquenté le 
dispositif.  

 
  

Classe Louis Majorelle 
Elémentaire 
Erckmann-Chatrian Total 

CP 2 9 11 
CP/CE1 1 

 
1 

CE1 4 7 11 
CE2 5 9 14 
CE2/CM1 1 

 
1 

CM1 4 14 18 
CM2 7 10 17 

Total 24 49 73 
 

La majorité des enfants a été suivie pendant toute l’année scolaire, toutefois des enfants qui montraient 
un besoin en soutien scolaire ont pu intégrer ce dispositif en cours d’année scolaire. 
 
Neuf enseignants ont assuré les études une à trois fois par semaine avec un effectif moyen de 6 à 12 
élèves par groupe.  
 
 

b. Coût des Etudes dirigées pour l’année scolaire 2013/2014 – rémunérations des 
enseignants 

 
Total général brut chargé année scolaire 2014/2015 : 16402,99 € 
 
 

• L’accompagnement scolaire de Kaléidoscope  
 
Partenaires depuis le 1er janvier 2012, la Ville et Kaléidoscope ont renouvelé cette année, par convention, 
leur engagement, pour 3 nouvelles années 2015-2017, sur des objectifs partagés que sont l’amélioration 
de la réussite scolaire, l’implication des familles dans l’Education des enfants et la garantie d’un lien 
social sur le quartier. L’association œuvre depuis de nombreuses années sur le quartier de La Californie.  
 
L’accompagnement scolaire se déroulant selon le rythme d’une année scolaire, un nouveau bilan a été 
réalisé au cours de nouvelle année d’exécution de la convention, à l’issue de l’année scolaire 2014/2015. 
 
Cet accompagnement est dispensé pour les élèves des quartiers de la Californie et du Sancy en 
collaboration avec les groupes scolaires Maréchal Ney, Chatrian et Fleming. Les objectifs pédagogiques de 
cet accompagnement suivent trois orientations : l’acquisition des fondamentaux, l’acquisition d’une 
méthode de travail et une ouverture culturelle par l’intermédiaire d’ateliers lecture. Les objectifs généraux 
tendent à améliorer les relations adultes/enfants, à adopter un comportement en groupe et à favoriser un 
suivi de la scolarité.  
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Pour 2014-2015, 7 groupes ont été créés, pour 72 enfants (CP – SECONDE). 
Ont participé à ces ateliers :  
 

 42 élémentaires  
 35 collégiens et lycéens (participation stable par rapport à 2014) 

 
 

 
1Accompagnement scolaire 2014-2015 

 
 
 
Perspectives 2016 : 
 

- Poursuite des actions  
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La politique  
Solidarité 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a Ville souhaite par sa Politique Solidarité être attentive aux difficultés des Jarvillois. Les 
orientations définies tendent à favoriser la mixité sociale, à faciliter la recherche d’emploi et à 
développer les services envers les personnes âgées notamment le maintien à domicile. En lien avec 

les différents acteurs de la vie locale, les différents Services Municipaux et le C.C.A.S mettent en place les 
actions s’y référant. 
 

L 
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Les Populations  
Fragiles 

________________________________________________________ 
 

Les actions de Solidarité – lien social 
 

 
 
 
« SPORT POUR TOUTES » : le sport accessible à toutes 
 
 
La Ville de Jarville-la-Malgrange participe au dispositif « Sport pour Toutes », depuis 2002. Ce dernier est 
piloté par le Comité Départemental Olympique et Sportif (CDOS), au niveau du Grand Nancy, et du 
Département. 
 
La participation de la Ville se traduit par le versement d’une subvention de 1 000 € et par la forte 
implication de l’Agent de Développement et de Médiation Sociale dans la mise en œuvre de l’action au 
niveau local. Son rôle consiste à faire le lien avec les partenaires locaux, à promouvoir l’action auprès des 
personnes susceptibles d’être intéressées, à mobiliser les publics et à accompagner les adhérentes dans 
une démarche de création / renforcement du lien social. 
 
Cette action a pour objectifs : de donner l’occasion à des femmes de s’initier à la pratique sportive dans un 
but de bien-être physique et moral, de créer du lien social et ainsi d’enclencher une dynamique propre à 
valoriser la femme dans son environnement social et familial.  
 
Le dispositif « Sport pour Toutes » est ouvert à toutes les femmes qui répondent aux conditions suivantes : 
être demandeur d’emploi ou travailler à temps partiel, vivant seule avec ou sans enfants, n’ayant pas les 
moyens financiers d’adhérer à des clubs sportifs.  
 
La saison « Sport pour Toutes » 2015 a débuté au mois d’octobre avec deux cycles longs :  

- Gymnastique tonique les jeudis après-midi de 13h45 à 14h45 
- Relaxation les vendredis après-midi de 13h45 à 14h45. 

Les séances se sont déroulées au sein de l’ATELIER dans le but de poursuivre la découverte des 
équipements municipaux et de montrer au public, leur proximité. Au total, ce sont 31 femmes âgées de 23 
à 75 ans qui ont participé à ces différents cycles, parmi lesquelles 18 nouvelles adhérentes. 
 
Suite à l’évaluation de cette session 2015, le CDOS souhaite donner une autre orientation en 2016 à l’action 
et pour ce faire, envisage de modifier ses objectifs en faisant fusionner trois dispositifs (Sport pour Toutes/ 
Sport et insertion/ Bien dans mes baskets, bien dans ma tête). Cette volonté permettrait de n’avoir qu’un 
seul interlocuteur pour traiter le volet administratif de ces trois dossiers (Demande de subvention, 
évaluation et bilan annuel) en l’occurrence, le CDOS.  
Les personnes seront désormais orientées dans les modules en fonction des appréciations initiales de leur 
travailleur social référent concernant leur autonomie, leur santé, leur motivation, leur adaptabilité à la vie 
collective et à leurs capacités physiques. Cette appréciation est mentionnée sur une fiche d'inscription 
établie conjointement par le travailleur social et la personne. Les modules Initiation, Découverte et 
Pratique présentent une forme de progressivité dans les prés requis (Clés d'entrée) et dans les attentes 
(Clés de sortie) des capacités de la personne. 
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La Culture au service du Lien Social 
 

 
Les ateliers d’arts plastiques mis en place en octobre 2012, se proposent de compléter la démarche, des 
sorties culturelles mises en œuvre depuis 2011 par la Ville et qui ont pour finalité de faire accéder un public 
fragile, ou en précarité à la culture et à ses modes d’expression. 
 
Ces ateliers visent à faire découvrir à ce public la pratique d’une activité créative, encadré dans son 
apprentissage par une artiste plasticienne. La dernière session (n°3) s’est achevée au cours du 4e trimestre 
2014, clôturant ainsi cette dynamique enclenchée depuis 2012. 
 
Cette démarche se propose, d’une part, de faire que la culture soit un vecteur de lien social et de lutte 
contre l’isolement. D’autre part, le travail de création, engagé avec l’artiste plasticienne, a permis d’ouvrir 
le regard des participants sur les arts plastiques, d’expérimenter des modes d’expression multiples, mais 
surtout de placer le processus de création artistique au service de la valorisation individuelle.  
 
Un groupe de 8 personnes a bénéficié de cet atelier où chaque personne a pu prendre conscience de son 
potentiel créatif et de ses capacités à construire un travail pictural. Toutefois, la dynamique de groupe s’est 
révélée plus difficile sur cette session dans la mesure où certaines personnes mobilisées se sont révélées 
particulièrement fragiles (problèmes de santé) ce qui n’a pas permis d’impulser la même énergie que les 
années précédentes. 
 
 
 
Soutien aux Associations  
 
La Ville de Jarville-la-Malgrange soutient les projets associatifs par le versement de subventions qui 
participent à la construction des projets sportifs, culturels, solidaires et intergénérationnels. Ces derniers 
s’avèrent, en effet, essentiels, en parallèle de l’action publique, pour favoriser le dynamisme de la 
Commune et favoriser le bien-vivre de sa population. 10 associations ont été subventionnées en 2015 pour 
un montant global de 7 030 €.  
 
 
 

CA 2015  
o Fonctionnement   

 Dépenses  56  k€ 
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Le Centre Communal d’Action Sociale 
 
 
Contexte :  
 
La Ville de Jarville-la-Malgrange participe aussi fortement au soutien des personnes en situation précaire par 
sa contribution à hauteur de 194 000 € versée au Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S.), en 2015. 
 
 

Activités 2015 
 
 
L’action du C.C.A.S : les compétences obligatoires et facultatives 
 
Le C.C.A.S., Etablissement Public Administratif, anime une action générale de prévention et de 
développement social dans la Commune, en liaison étroite avec les institutions publiques et privées. A ce 
titre, il développe différentes activités et missions dont les principaux domaines de compétences et 
d’intervention sur le territoire de la Commune de Jarville-la-Malgrange sont :  
 

• L’accueil, l’écoute, l’orientation et l’aide à la personne (personnes âgées, personnes 
handicapées, personnes et familles en difficultés) 

• Le soutien aux personnes en difficultés sociales et financières dans le cadre des aides 
facultatives 

• Les actions de lutte contre l’exclusion, d’insertion sociale, de prévention et 
d’information. 

• La domiciliation des personnes sans domicile stable. 
 
Les missions exercées au titre de la Ville :  
 

• La gestion des demandes de logements sociaux : le C.C.A.S participe notamment, en 
lien avec les bailleurs, au relogement des Jarvillois dans le cadre du PRU du quartier 
de la Californie. 

• Pilotage et coordination d’actions de prévention et de promotion de la santé  
• Mise en œuvre d’actions axées sur le volet « emploi et insertion professionnelle ». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conseil d’administration 2012 2013 2014 2015 
Nombre de réunions 7 6 4 5 
Nombre de délibérations 27 22 21 ? 

Commission permanente      
Nombre de réunions 10 11 9 9 
Nombre de délibérations 57 46 45 40 
     

ACCUEIL CCAS 2012 2013 2014 2015 
Nombre d'appels téléphoniques reçus 2274 2253 1955 2001 
Nombre de courriers/bordereaux envoyés 1002 1034 907 920 
Nombre de personnes reçues par le CCAS (aide 
alimentaire) 

517 531 453 445 
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Le C.C.A.S participe à l’instruction des demandes d’aides légales (frais d’hébergement et de placement des 
personnes âgées ou handicapées, obligation alimentaire) qui sont transmises au Conseil Départemental 
pour décision. Il met également en œuvre la politique d’aide en direction des familles qui  s’inscrit dans le 
cadre des aides facultatives. Ces dernières sont encadrées par le Règlement des Aides Sociales 
Facultatives, voté par le Conseil d’Administration. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2013 2014 2015 
Obligations alimentaires 24 17 26 
Allocation Compensatrice à la Tierce 
Personne (ACTP) 0 0 0 

Aide sociale personnes âgées  7 5 2 
Aide sociale aux personnes 
handicapées 0 1 2 
Allocation Personnalisée à 
l'Autonomie (APA) 39 44 46 
Bénéficiaires RSA sur la Commune 
(RMI jusqu'au 30/06/2009) 737 944 1001 

Nbre total de bénéficiaires du RSA 
suivis par le CCAS sur l'année 247 250 240 

Dossiers transférés par le CG 54 au 
cours de l’année 65 72 60 
BRSA suivis en fin d’année 177 180 186 
Taux de contractualisation par 
trimestre 

194 suivis 1er : 81% 180 suivis 1er : 77% 189 suivis 1er : 82% 

  193 suivis 2ème : 76% 171 suivis 2ème : 81% 192 suivis 2ème : 71% 

  183 suivis 3ème : 71% 172 suivis 3ème : 82% 190 suivis 3ème : 81% 

  177 suivis 4ème : 75% 180 suivis 4ème : 82% 180 suivis 4ème : 84% 

Participation financière du CD54 
(50% des 2 ETP de travailleurs 
sociaux)  

45 635,03 € 47 428,63 € 
(versement de 47 000€ par 

le CD54 – plafond 
convention RSA) 

48 661,16 € 
(versement de 47 000€ par le 
CD54 – plafond convention 

RSA) 
Bons alimentaires 1701 1553 1439 

31 468,50 € 28 730,50 € 26 621,50 € 
Aides à l’énergie 6 4 5 

420€ 280€ 350€ 
Aides à l’eau / / 4 
   678,23 € 
Aides financières 37 attribuées (sur 46 

demandes) 
37 attribuées (sur 46 

demandes) 
39 attribuées (sur 41 

demandes) 
 6 213,57€ 6 213,57€ 6 349,84 € 
Aides aux vacances 23 enfants 17 enfants 14 enfants 

1 753,75€ 1 296,25€ 1 067,50 € 
Aides Pass 10 / / 4 

/ / 34,80 € 
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Bons alimentaires  
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le montant global dépensé pour les aides et secours d’urgence en 2015 est en légère hausse par rapport à 
celui de 2014 (3,78%).  

 
Tandis que l’enveloppe des secours exceptionnels montre une baisse de 8,93% du montant total versé 
(6 973,21€ en 2014 contre 6 349,84€ en 2015), l’aide à l’énergie, attribuée par le biais de la régie d’avance, 
est en légère hausse (280€ en 2014 contre 350€ en 2015). L’aide aux vacances, quant à elle, baisse depuis 2 
ans, pour atteindre une dépense globale de 1067,50€ en 2015 (14 enfants concernés) contre 1296,25€ en 
2014 (17 enfants concernés). A noter que les aides d’eau attribuées dans le cadre de l’expérimentation de 
la tarification sociale de l’eau, portée par le Grand Nancy, ont bénéficié à 4 familles pour un montant de 
678,23€.  

 
La Commission Permanente du C.C.A.S a instruit un nombre de demandes pratiquement identique à l’an 
passé (40 demandes en 2015 contre 46 l’an passé). Sur ces 40 demandes, 33 ont été accordées, 6 refusées 
et 1 annulée. Le motif des demandes d’aide varie très peu d’une année sur l’autre, ainsi, ce dernier se 
cristallise essentiellement autour des dettes d’énergie et des dettes locatives (11/40) alors que les aides 
relatives à l’achat de mobilier ou d’électroménager font une percée notable (8/40). Les autres motifs sont 
plus hétérogènes puisqu’on observe des demandes de type : dette cantine /CLEJ, participation aux frais 
d’obsèques, entretien de la chaudière. 

 
La dépense globale des seules aides alimentaires est estimée à 26 621,50€, soit une baisse de 7,34% par 
rapport à l’an passé. Cette baisse s’accompagne d’une très légère baisse  (-1,54%) du nombre total de 
demandes instruites par le C.C.A.S par rapport à 2014.  

 
228 foyers ont sollicité une aide alimentaire parmi lesquels on compte autant de célibataires, que de 
couples avec enfants ou de familles monoparentales. Cette année 2015 montre donc un équilibre de la 
répartition de la composition familiale des demandeurs contrairement aux années précédentes qui 
montraient un taux plus élevé de familles monoparentales recourant aux aides alimentaires du C.C.A.S 
(40% en 2014 contre 32% en 2015).  

 

MOIS 

ANNEE ANNEE Rapport 
2013-2014 ANNEE ANNEE Rapport 

2014-2015 
2013 2014 % 2014 2015 % 

Janvier 133 134 0,75 134 89 - 33,58 
Février 200 178 -11 178 151 -15,17 
Mars 157 114 - 27,39 114 131 14,91 
Avril 167 164 - 1,80 164 143 - 12,80 
Mai 123 61 - 50,40 61 143 134,43 
Juin 137 174 27  174 142 -18,39 
Juillet 142 150 5,64 150 110 -26,67 
Août 79 61 - 22,79 61 103 68,85 
Septembre 80 69 - 13,75 69 50 - 27,54 
Octobre 157 147 -6,36 147 132 -10,20 
Novembre 196 109 -44,38 109 114 4,59 
Décembre 130 192 47,69 192 131 -31,77 

Total 1701 1553 - 8,70 1553 1439 - 7,34 
 31 468,80€ 28 730,50€  28 730,50€ 26 621,50€  
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Par ailleurs, il est à noter que l’aide « classe de neige » adoptée par le Conseil d’Administration du C.C.A.S 
en décembre 2010, a été sollicitée 8 fois au titre de 2015 et attribuée à 7 familles. Les classes de neige 
étant supprimées pour la prochaine année scolaire, le Règlement d’Aides Sociales Facultatives sera modifié 
en fonction. 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’insertion des publics en difficultés demeure l’une des priorités de la Ville de Jarville-la-Malgrange. A ce 
titre, la Convention, relative à l’accompagnement des bénéficiaires du RSA, qui lie le Conseil Départemental 
de Meurthe-et-Moselle au C.C.A.S, a été maintenue sur l’année 2015. 
 
Cette dernière prévoit, toujours, l’accompagnement de 100 bénéficiaires par travailleur social et un taux de 
contractualisation de 100% par trimestre. Le Département, quant à lui, a maintenu son taux de 
participation financière à hauteur de 50% du salaire des 2 ETP (Equivalent Temps Plein) de travailleurs 
sociaux.  
 
Le C.C.A.S ayant répondu à ses objectifs contractuels dans le cadre de l’accompagnement des bénéficiaires 
du RSA, la participation financière du Département sur l’année 2015 s’élève ainsi à 48 661,16 €. A noter, 
toutefois, que le plafond de participation du Département (47 000€) étant atteint, 1 661,16€ des frais de 
personnel indiqués ci-dessus sont restés à la charge du C.C.A.S. 
 
Cependant, la convention 2016 apportera des modifications notables du fait de la volonté de 
l’Etablissement Public de réduire les moyens humains mis à disposition de cette mission 
d’accompagnement. Le C.C.A.S avait fait le choix, depuis 1993, de s’investir sur ce volet de l’action sociale 
qu’est l’accompagnement des personnes fragilisées, et plus particulièrement, les bénéficiaires du RSA 
(autrefois RMI) dans le cadre de cette collaboration avec le Département. Toutefois, au regard des baisses 
drastiques des dotations de l’Etat, les Collectivités Territoriales sont contraintes de privilégier, désormais, 
de nouveaux modes de fonctionnement qui visent, notamment, à se recentrer sur leurs compétences.  

 
A ce titre, le C.C.A.S réduira le nombre de travailleurs sociaux dédiés à cette mission, passant de 2 ETP à 1 
ETP à compter du 1er avril 2016. A noter que cette modification s’inscrit dans le cadre d’une réorganisation 
générale des Services de la Collectivité. Par conséquent, l’agent concerné par ce changement de missions se 
verra confié la responsabilité du C.C.A.S. et l’encadrement des Services Parentalité et Jeunesse.  
 
Par ailleurs, il est à souligner que le C.C.A.S a fait le choix d’adhérer au CORSEC (Comité de 
Coordination et de Résolution des Situations Exceptionnelles ou Complexes) piloté par la CAF, en 
lien avec les acteurs caritatifs et institutionnels de l’agglomération Nancéienne. Cette adhésion 
induit de nouvelles modalités d’instruction des aides financières du C.C.A.S ainsi qu’une montée 

TYPOLOGIE DES FAMILLES – AIDE ALIMENTAIRE 
 2013 

 
2014 2015 

Célibataires 35 % 27% 28%   
  

Couple sans enfant 6 % 3% 7%   
 

Couple avec enfant(s) 25 % 30% 32%  
   

Famille monoparentale 34 % 40% 32%   
  

TOTAL  272 foyers 
 

Dont 366 adultes 
et 404 enfants 

246 foyers 
 

Dont 329 adultes 
et 400 enfants 

228 foyers 
 

Dont 320 adultes 
et 332 enfants 
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en charge du travail administratif pour les agents du C.C.A.S. En parallèle d’un bilan d’activité 
établi par chaque partenaire de cette instance, le C.C.A.S. effectuera également une évaluation 
quantitative et qualitative de ce dispositif au cours du premier semestre 2016. Ces analyses devant 
permettre de faire un constat sur les résultats et l’impact issus de l’octroi de ces aides, auprès de 
la population Jarvilloise la plus en difficultés, mais également de quantifier la charge de travail 
occasionnée au sein du personnel du C.C.A.S par cette nouvelle mission. 

 

Le volet collectif en direction des publics fragilisés 
 

• Atelier culinaire 
 
Depuis plusieurs années, le C.C.A.S anime un atelier culinaire à destination des publics fragiles et en 
précarité. Ce dernier traite prioritairement l’équilibre alimentaire mais tout en abordant aussi des notions 
sur la gestion budgétaire et familial afin de répondre aux objectifs suivants :  

 
- Renforcer les connaissances des Jarvillois sur l’équilibre alimentaire 
- Apprendre à acheter des produits dans le respect d’un petit budget 
- Faire découvrir de nouvelles saveurs 
- Transmettre les notions d’hygiène et de sécurité (chaîne du froid, date de péremption, …) 
- Encourager les savoir-faire et partager les savoirs de chacun. 

  
Au-delà de ces éléments, les bilans d’évaluations ont permis de démontrer que ce moment pédagogique et 
convivial favorise le lien social, encourage la rupture de l’isolement et valorise les savoirs et savoir-faire des 
participants et ainsi les amènent à avoir une meilleure image de soi. Par ailleurs, cet atelier permet aussi de 
lutter contre le mal-être et d’aborder l’accès à la santé au travers des mets préparés, des informations 
transmises sur la nutrition et des relations qui se créent entre les participants et avec l’animatrice. 
 
L’atelier culinaire s’est déroulé du 4 mai au 14 décembre 2015, à raison d’une séance par semaine hors 
vacances scolaires. 
 
 
SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS    

 
Les subventions versées aux associations ont diminué en 2015. En effet, seule la subvention à l’ARS Pierre 
Vivier a été versée (300 €) afin de soutenir ses activités au titre de la soupe des sans-abris. 
 
Par contre, la subvention soutenant l’investissement des élèves du Collège Camus dans le cadre de l’action 
intergénérationnelle « Apprentiss’âge », à laquelle le C.C.A.S s’investissait financièrement à hauteur de 
500€ depuis plusieurs années, n’a pas été organisée au cours de cette année.  
 
Une subvention de 300 € a également été prévue au titre du soutien du C.C.A.S à la démarche portée par 
« Un Toit 2 Générations » dans le cadre de l’habitat partagé et intergénérationnel. Toutefois, le versement 
de cette subvention n’a pu être rattaché à l’exercice 2015 et elle sera donc imputée au budget 2016. 
 
 

 
CA 2015  

o Fonctionnement  (Hors dépenses 
de personnel) 

Dépenses  212 k € 
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Les Personnes Agées 
 
 
Contexte  
 
Dans le cadre de sa politique en direction des aînés, le C.C.A.S propose des services de maintien à domicile 
par le biais d’un service de portage de repas à domicile et d’un service de téléassistance. Ces prestations 
contribuent à permettre à chaque personne âgée de vivre au quotidien dans un environnement familier et 
sécurisé.  
 
Cette année 2015 voit une légère croissance des demandes de portage de repas à domicile. Bien que 
certaines inscriptions se fassent de manière temporaire (sortie d’hospitalisation ou attente d’une place en 
EHPAD), on constate une reprise des inscriptions sur l’année 2015, plus particulièrement au niveau de la 
liaison froide qui concerne les repas servis les soirs, les dimanches et les jours fériés (+ 98%). 
 

Activités 2015 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2013 2014 2015 

       
TELEASSISTANCE 

Téléassistance  (nbre d’abonnés en 
moyenne sur l’année) 

66 68 55 

Montant global des aides attribuées par le 
CCAS (tous prestataires confondus) 

1 938,70 € 1 342 € 1 140 € 

Coût annuel de téléassistance dans le 
cadre du groupement de commandes 
avec le CCAS de NANCY 

11 079,50 € 10 630,40 € 11 712,58 € 

Recettes relatives à la téléassistance dans 
le cadre du groupement de commandes 
avec le CCAS de NANCY 

9 502,61 € 9 531,40 € 10 815,58 € 

 
REPAS A 
DOMICILE 

2013 2014 2015 

        
  liaison 

chaude 
liaison froide liaison chaude liaison 

froide 
liaison 
chaude 

liaison froide 

Nombre de repas 
6519 864 5816 532 5996 1057 

  50 978,58 
€ 

2 903,04 € 46 237,20 € 1 819,44 € 47 668,20 € 3 614,94 € 

         2012 / 2013 2013 / 2014 2014 / 2015 

              
Variations -13,82% -24,54% -10,78% -38,42% 3,09% 98,68% 
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La part des dépenses consacrée aux fêtes et cérémonies reste constante ces dernières années, en sachant 
que le nombre de personnes âgées qui s’inscrivent au colis est toujours plus important que celui des 
inscriptions au repas des Anciens. Néanmoins, les seniors réaffirment, d’année en année, leur attachement 
à cette manifestation. A noter que cet évènement festif porté par le C.C.A.S demeure être un moment 
privilégié favorisant la rupture de l’isolement et le maintien du lien social. Aussi, les dépenses consacrées 
au repas et au colis des Anciens s’élèvent pour 2015 à 15 061,50€ (contre 15 262,79€ en 2014). 
 
 

 
ANNEE 

Nombre de repas Marché 
public 

Prix unitaire du 
repas 

Coût total des repas 

2013 124 Gourmandises du Terroir X 27 3 348 € TTC 

2014 133 Gourmandises du Terroir  27 3 591 € TTC 

2015 139 Gourmandises du Terroir  27 3 753 € TTC 

     
 
ANNEE 

Nombre de colis et prestataire Marché 
public 

Prix unitaire du 
colis 

Coût total des colis 

2013 642       LOU BERRET 
(nouveau marché) 

X 16,50 € 10 593 € TTC 

2014 666       LOU BERRET 
 

X 16,50 € 10 989 € TTC 

2015 632       LOU BERRET 
 

X 16,40 € 10 364,80 € TTC 

 

 

MISE EN ŒUVRE DU VOLET COLLECTIF   

 
En parallèle des prestations de maintien à domicile gérées par le C.C.A.S, la politique en direction des aînés 
se construit, depuis plusieurs années, autour d’actions permanentes et d’actions collectives thématiques 
visant à mieux informer les personnes âgées et à favoriser leur « mieux-vivre » au quotidien. Le C.C.A.S 
veille, dans la construction de l’ensemble des actions qu’il pilote en direction de ce public, à favoriser 
différents axes : l’axe intergénérationnel, l’axe prévention et information, l’axe lien social et rupture de 
l’isolement.  
 
Ainsi, au cours de l’année 2015, le Centre Communal d’Action Sociale a proposé, trois actions trimestrielles 
en direction des seniors : 

- Succession, comment ça marche ? qui s’est déroulée en mars 2015 avec l’intervention du Président 
de la Chambre des Notaires de Meurthe-et-Moselle : 79 personnes.   

- La recette du bien vieillir passe par l’assiette qui s’est déroulée en juin 2015 avec l’intervention 
d’un nutritionniste de l’Association pour la Promotion de la Nutrition et de la Santé en Lorraine 
(APNS) : 17 personnes.  

- La maladie d’Alzheimer, et si on en parlait ? qui s’est déroulée en octobre 2015 avec l’intervention 
du Docteur STRYJSKI, médecin gériatre du Conseil Départemental : 42 personnes. 

 
De nouvelles thématiques seront proposées au cours de l’année 2016 sur le diabète et le sommeil.  
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La Santé 
________________________________________________________________ 

 

La Santé 
 
 
 
Contexte 
 
La santé ne relève pas des compétences «  obligatoires » des Communes pour autant, l’échelon communal 
bénéficie d’une réelle proximité avec sa population ce qui lui permet d’être au fait des difficultés d'accès 
aux soins rencontrées par ses habitants. 

 
Depuis de nombreuses années, la Commune de Jarville-la-Malgrange s’est engagée dans le champ de la 
promotion de la santé. C’est au cœur de cette dynamique que s’inscrit le projet politique de la Ville en 
matière de prévention. La mise en œuvre de ce dernier se décline à travers des actions dont les objectifs 
principaux visent à : 

- promouvoir des comportements favorables à la santé (nutrition, activité physique…), 
- informer, sensibiliser et mobiliser les publics, 
- lutter contre le mal être des publics fragiles, 
- améliorer l’accès aux soins. 
 

 

Activités 2015 
 
 
 
COMITE LOCAL SANTE : vers une plus grande lisibilité des actions de promotion de la santé sur le 
territoire    
 
 
Au vue des problématiques de santé existantes sur notre territoire, la Ville de Jarville-la-Malgrange 
s’investit, depuis plusieurs années dans la mise en œuvre d’actions collectives de prévention et 
d’information sur cet axe « santé ». 
 
En parallèle, de nombreux acteurs locaux associatifs ou institutionnels portent également des actions sur ce 
même axe en direction de la population Jarvilloise, seuls ou en lien avec les Services municipaux. 
 
Afin d’œuvrer dans une démarche commune entre l’ensemble des partenaires locaux et de garantir une 
certaine cohérence des projets développés sur notre territoire, la Ville se propose de créer  une instance de 
coordination des moyens et des compétences qui se révèle être désormais nécessaire. 
 
Cette instance appelée « Comité Local Santé » (CLS) a pour but de réunir les partenaires autour de 
problématiques communes, de mutualiser les moyens mis en œuvre dans le cadre de la promotion de la 
santé par l’ensemble des acteurs locaux et d’enrichir la démarche projet afin de garantir une réponse 
adaptée aux besoins exprimés par les habitants. Dans le cadre de ce CLS, la Ville serait ainsi un 
« facilitateur »  pour échanger sur cette thématique, sur les modes d’intervention et de communication à 
développer ensemble. 
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Ainsi, une première rencontre de présentation du CLS s’est déroulée le 9 juin 2015, à laquelle de nombreux 
partenaires n’ont pu être présents. Par ailleurs, il est à déplorer le manque de retour des fiches de 
recensement des actions mises en œuvre sur le thème de la santé par l’ensemble des partenaires locaux. 
 

o Prévention et promotion du dépistage des cancers 
 

Octobre Rose et Mars Bleu 
 
Depuis de nombreuses années, la Ville de Jarville participe aux campagnes de dépistage des cancers du sein 
et colorectal pilotées par le Grand Nancy dont le volet opérationnel est porté par le C.C.A.S en lien avec les 
partenaires institutionnels et associatifs. 
 
Pour la session 2015, même si la Ville a fait le choix de ne pas mettre en place d’action, elle s’est tout de 
même investit sur la campagne « Mars Bleu » en communiquant sur l’importance de participer au 
dépistage organisé. Cette communication a permis de sensibiliser d’une part les agents de la Commune et 
du C.C.A.S., par le biais des Ressources Humaines, et d’autre part l’ensemble de la population Jarvilloise par 
l’intermédiaire du bulletin municipal « Jarville.com ». En parallèle, un stand d’informations a été installé au 
sein de l’accueil du C.C.A.S. tout au long du mois de mars 2015. 
 
Pour la campagne de sensibilisation au dépistage du cancer du sein, le Club photo en partenariat avec 
L’ASPTT Jarville Jeunes – Tennis de table, la MJC et la Ville ont organisé du 5 au 16 octobre 2015 une 
exposition photos de sportifs de haut niveau. Celle-ci a fait l’objet d’un vernissage le 5 octobre au cours 
duquel de nombreuses personnalités étaient présentes. 
Cette sensibilisation s’est poursuivie le 10 octobre à la MJC avec la manifestation « PINK PONG » porté par 
l’ASSPTT Jarville-Jeunes en lien avec la Ligue contre le Cancer. Au cours de cette rencontre, une 
intervention sur le thème « Sport et Santé » à la suite de laquelle un grand tournoi de tennis de table 
féminin a été organisé.   
 
 

o « BIEN DANS MON ASSIETTE, A L’AISE DANS MES BASKETS »                
 
Dans le cadre de sa politique qui vise à « améliorer l’accès à la santé et à lutter contre le mal être des 
publics fragiles en développant des actions collectives d’éducation à la santé », la Ville de Jarville-la-
Malgrange, décline, depuis 2010, des évènements nationaux comme la « Fraîch’Attitude » et la « Semaine 
du goût ». 
 
Ce volet d’action vise à promouvoir des comportements satisfaisants au sein de la population Jarvilloise tels 
que la consommation de fruits et légumes, en valorisant le goût et les saveurs afin de prévenir des 
pathologies liées au déséquilibre alimentaire et à la sédentarité. 
 
Cette coordination des moyens s’appuie sur un partenariat fort entre les différents Services de la Ville et les 
acteurs institutionnels et associatifs locaux et ponctue l’année de manifestations dédiées à l’équilibre et au 
bien-être alimentaire. 
 
Cette action s’est déroulée tout au long de l’année 2015, avec, plus particulièrement, deux temps forts : 

- La semaine « Fraîch’Attitude » - du 12 au 21 juin 2015 
- La « Semaine du Goût » - du 12 au 18 octobre 2015 

 
L’action s’adressait à l’ensemble de la population Jarvilloise : les jeunes, les adultes, les seniors, les 
personnes éloignées du système de santé et, plus particulièrement, les enfants. 
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• Les Animations mises en place dans le cadre de la Fraîch’Attitude : 
 

 Le service Accueil – Population de la Mairie :  
Deux stands d’information et de dégustation : 30 personnes dont 18 adultes + 7 enfants (0 à 15 ans) + 5 
professionnels 
  
 Le Centre Communal d’Action Sociale :  
Stand d’information : 23 personnes dont 22 usagers et 1 professionnel 

 
 Les Temps d’Accueil Périscolaire :  
Jeu, réalisations manuelles, activités sportives ou de détente : 448 participants dont 446 enfants (88 de 
3 à 5 ans et 358 de 6 à 11 ans) + 2 animateurs  

 
 L’UFCV :  
Elaboration d’un potager pendant la pause méridienne pour les enfants fréquentant la cantine : 38 
personnes dont 35 enfants âgés de 7 à 10 ans + 3 professionnels 

 
 Le Pôle Social, le Pôle Education, le Centre Médico-social et les associations « De Fil en Aiguille », 
« Kaléidoscope » et « Les Petits Débrouillards »  
Services communaux et associations locales se sont associés pour proposer un village d’animations, 
intitulé « Fraîch’Party » : 109 personnes dont 70 enfants (37 âgés de 2 à 6 ans et 33 de 7 à 12 ans) + 16 
professionnels + 2 Elus + 11 animateurs + 4 bénévoles + 1 stagiaire + 3 Services Civiques + 2 parents 

 
 L’association Tennis – Squash – Badminton :  
Dans le cadre de la « Fête du Sport » qui s’est tenue le vendredi 26 juin auprès des élèves des écoles de 
Jarville : 502 personnes dont 440 enfants (6 à 11 ans) + 8 agents communaux + 2 intervenants 
Kaléidoscope + 20 parents + 19 enseignants + 9 intervenants T.S.B + 4 intervenants T.A.P 
 
 
• Les Animations mises en place dans le cadre de la Semaine du goût : 

 
 Le service Accueil – Population de la Mairie :  
Deux stands d’information et de dégustation : 49 personnes dont 30 adultes + 6 enfants (1 âgé de 4/6 
ans et 5 de 7/10 ans) + 10 collègues et Elus + 3 professionnels 

 
 La Ludothèque :  
Activité ludique : 31 personnes dont 30 enfants (3 à 5 ans) + 1 professionnel  
 

 
 L’UFCV en partenariat avec ELIOR :  
Tout au long de la semaine, la pause méridienne s’est déroulée sous le thème de la gastronomie 
italienne : 882 personnes dont 862 enfants + 20 animateurs 

 
 Le Centre Communal d’Action Sociale : (1 séance réalisée) 
Stand de dégustation du C.C.A.S : 34 personnes dont 5 participantes de l’Atelier Culinaire + 1 Conseillère 
Municipale + 25 clients + 2 enfants (1 âgé de 4/6 ans et 1 de 11/15 ans) + 1 professionnel 

 
 

o ATELIER CULINAIRE (C.C.A.S) 
 
A ces temps forts s’ajoute d’autres actions récurrentes portées par le C.C.A.S comme l’Atelier Culinaire. Ce 
dernier qui a pour objectif de permettre à des Jarvillois d’améliorer leur équilibre alimentaire à moindre 
coût, et qui permet également d’intervenir sur l’axe santé, s’est déroulé du 4 mai au 14 décembre 2015, à 
raison d’une séance par semaine hors vacances scolaires. 
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o Charte du PNNS – Programme National Nutrition Santé       
 

Depuis 2011, la Ville de Jarville-la-Malgrange est signataire de la Charte « Villes actives du PNNS » dans le 
cadre de laquelle elle s’engage à faire reconnaître son engagement et son action au niveau national. La 
démarche implique que la Commune doit valoriser, chaque année, un projet qu’elle met en œuvre et qui 
répond aux objectifs du PNNS. 
 
L’action proposée en 2015 au réseau des Villes actives PNNS porte sur l’animation d’une action en direction 
des seniors intitulée « La recette du bien vieillir passe par l’assiette » mise en œuvre par le C.C.A.S. 
  
 
 

 
CA 2015  

o Fonctionnement  (hors frais de 
personnel) 

Dépenses    2 k€ 
Recettes    2 k€ 
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La politique 
De la Ville 

________________________________________________________ 

Le service Politique de la Ville 
 

 
 
 
Contexte  
 
A travers le Contrat Urbain de Cohésion Sociale, le Projet de Rénovation Urbaine, le Projet de Territoire, la 
Ville de Jarville-la-Malgrange s’est engagée dans une politique de développement social et urbain en faveur 
des habitants du quartier Californie.  
 
Le Service Politique de la ville, modifié en 2013 assure la mise en place au niveau communal des décisions 
de l’Etat visant à valoriser le quartier de « La Californie », inscrit au rang de quartier prioritaire de la 
Politique de la Ville de l’agglomération de Nancy, et du quartier du « Sancy ». L’objectif du Service est de 
réduire les inégalités d’une part entre ces quartiers et la Commune de Jarville-la-Malgrange, et d’autre part, 
entre la Commune et l’Agglomération nancéienne. Pour ce faire, le Service Politique de la Ville met en 
œuvre des mesures législatives et réglementaires dans le domaine de l’urbain, de l’action sociale dans un 
partenariat avec les autres Collectivités Locales, le Grand Nancy, l’Etat et les autres partenaires (Bailleurs 
sociaux, milieux économiques, associations…). Les missions reposent en grande partie sur une base 
contractuelle. L’activité du Service Politique de la Ville est caractérisée par une approche globale des 
problèmes, en ne dissociant pas les volets urbain, économique et social. 
 
 

Activités 2015 
 
Le Service Politique de la Ville a donc pour mission de mettre en œuvre les orientations de la Commune 
définies dans ce cadre. Pour ne pas encourager la stigmatisation d’une population mais plutôt favoriser la 
mixité sociale, le Service peut également agir en direction de l’ensemble des populations en situation de 
vulnérabilité ou de fragilité issues de l’ensemble des quartiers de la Ville. Toutefois, l’action du Service 
Politique de la Ville vise en priorité à lutter contre toutes les formes d’exclusions dont peuvent être 
victimes certaines personnes en raison de leur origine sociale ou géographique, de leur âge ou de leur sexe. 
 
En fonction des manques repérés dans les quartiers mais également en s’appuyant sur la richesse et les 
atouts de leurs habitants, le Service Politique de la Ville accompagne et développe divers projets aux 
thématiques d’intervention variées comme la santé, la solidarité, la propreté, la participation des habitants 
etc. .  
 
La démarche consiste donc à réduire les inégalités sociales et territoriales, à renforcer le partenariat et à 
favoriser une approche transversale des problématiques et à encourager la participation des habitants 
dans le dynamisme et la vie de leur quartier.  
 
 
 

CA 2015  
o Fonctionnement  du service 

Dépenses  47 k€ 
Recettes  10 k€ 

 

JARVILLE-LA-MALGRANGE 196 CA 2015



La politique 
De la Ville 
 

________________________________________________________ 

La Maîtrise d’œuvre  
Urbaine et Sociale 

 
 
Les principales missions 
 
Axe 1 - Aider, conseiller, soutenir les démarches de projets conduites par les différents opérateurs au titre 
du Contrat Urbain de Cohésion Sociale tout en coordonnant l’instruction et le suivi des dossiers de 
demande de subvention : le degré d’implication varie selon les projets et les besoins des porteurs. Aussi, ce 
soutien peut être apporté dans le montage administratif et financier des dossiers de demande de 
subvention mais également dans leur mise en œuvre. Depuis 2014, le logiciel APPEL (Application de la 
Programmation des Projets En Ligne) remplace Poliville Web mis en place en 2004 et est le seul outil de 
dépôt de demande de subvention en Politique de la Ville. Aussi, il faut sensibiliser, soutenir et conseiller les 
porteurs dans la saisie des dossiers de demande sur ce nouveau logiciel APPEL. Enfin, le chef de projet 
organise et anime des instances locales d’instruction des dossiers. Il prépare et participe également aux 
instances d’instruction des dossiers d’agglomération ; 
 
Axe 2 - Favoriser l’émergence d’actions répondant aux objectifs retenus dans le cadre de la Politique de la 
Ville en facilitant l’instruction, la coordination et l’animation du partenariat local : faciliter la mise en œuvre 
d’actions répondant aux objectifs de la Politique de la Ville et impulser une dynamique de développement 
local. Dans certains cas, piloter l’organisation de la mise en œuvre de groupe de travail, en interne, au 
niveau des Services Municipaux et parfois en externe avec les partenaires. Au vu des compétences des 
professionnels partenaires, dans certains domaines, le pilotage de certains groupes de travail et/ou la mise 
en place des actions sont assurés par ces derniers et le Service Politique de la Ville assure la coordination 
avec la Ville et les Services ; 
 
Axe 3 - Animer et développer la démarche de « participation des habitants » au niveau communal : suivre 
l’ensemble des démarches impliquant une participation des habitants. Ecouter les citoyens comme 
partenaires de la Ville. Mise en place du Conseil Citoyen. 
 
Axe 4 - Apporter un soutien technique local pour l’élaboration, le suivi et la mise en œuvre du Projet de 
Rénovation Urbaine (P.R.U) déposé à l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine (A.N.R.U) : apporter 
un soutien aux Services du Grand Nancy, suivre l’élaboration du dossier et organiser les réunions locales 
relatives à ce dossier ; 
 
Axe 5 - Soutenir et pérenniser les investissements réalisés sur le quartier de « La Californie » dans le cadre 
du Projet de Rénovation Urbaine à travers la mise en place et le suivi de la Convention de Gestion Urbaine 
de Proximité (G.U.P) : réunir périodiquement un Comité Technique Local, être l’interface entre les 
partenaires, transmettre les données, les demandes d’interventions auprès des Services compétents et 
contrôler l’exécution ou l’amélioration du Service ; 
 
Axe 6 - Elaborer en partenariat avec les Services Municipaux et les acteurs locaux les dispositifs 
contractuels issus de la Réforme de la Politique de la Ville : co-construire avec les différents partenaires les 
arbres d’objectifs servant à la rédaction du Contrat de Ville prenant le relais du Contrat Urbain de Cohésion 
Sociale. 
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La Politique 
De la Ville 
 

________________________________________________________ 

Le Programme de  
Rénovation Urbaine  

 
 
 
 
Le PRU concerne le quartier de la Californie ; si une grande partie de la rénovation est déjà réalisée, il reste 
encore de gros chantiers à venir. 
 
La barre du n° 5 au n°15 rue Léo Delibes a été déconstruite par grignotage à partir de mars 2014 et sur une 
durée de six mois. La résidence Les Mélodies est actuellement en cours de construction et abritera 45 
logements répartis en deux immeuble R+3 et un immeuble R+4. L’ensemble proposera 14 T2, 16 T3, 12 T4 
et 3 T5. Sa mise en service est prévue pour mars 2016. En parallèle, les aires de jeux à proximité ont été 
requalifiées, et de nouveaux jardins partagés ont été créés.  
 

 
 
 

 
CA 2015 

 

o Investissement   
Dépenses  227 k€ 
Recettes    75 k€ 
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La politique 
De la Ville 
 

________________________________________________________ 

Le Contrat Urbain  
de Cohésion Sociale 

 
 
 
Signés par le Préfet, le Président de l’Etablissement Public de Coopération Intercommunale et le Maire pour 
une période de trois ans, renouvelable une fois, les Contrats Urbains de Cohésion Sociale engagent chacun 
des partenaires à mettre en œuvre ou à soutenir la mise en œuvre d’actions concertées pour améliorer la 
vie quotidienne des habitants des quartiers identifiés comme fragiles. Par circulaire du 8 novembre 2010, 
relative à la prolongation des CUCS, les contrats ont été prolongés et demeureraient en vigueur pour 
l’année 2015 en attendant la signature du nouveau Contrat de Ville. 
 

o En 2015, au titre des sessions de programmation du CUCS, 15 actions ont été financées 
par la Ville de Jarville-la-Malgrange pour un montant total de subventions versées aux 
associations de 19 320 €. 

 
o La Ville de Jarville-la-Malgrange a également déposé des dossiers de demande de 

subvention auprès des partenaires et a bénéficié de crédits spécifiques pour 
développer des actions qui répondent aux orientations fixées. Au total, pour les   3 
projets retenus, 13 300 € de subventions ont été versées par l’Etat et le Grand Nancy. 

 
D’autre part, dans sa volonté d’être attentive aux difficultés des Jarvillois et d’encourager l’insertion sociale 
de personnes fragiles sans activité professionnelle et parfois isolées de toutes activités sociales, la Ville de 
Jarville-la-Malgrange met en place des espaces d’expression et de découverte adaptés à chacun. 
 
Pour prévenir l’exclusion et promouvoir l’égalité face à l’accès aux loisirs, le CGET avec les Communes 
financent le dispositif  Ville vie vacances (VVV). 
Ce programme permet à des jeunes, en priorité âgés de 11 à 18 ans, d’accéder à des activités culturelles, 
civiques, sportives et de loisirs et une prise en charge éducative durant les vacances scolaires. Ce 
programme contribue à l’insertion sociale, à la prévention de l’exclusion, à la prévention de la délinquance 
et à l’éducation à la citoyenneté. 
 

o En 2015, au titre des sessions de programmation VVV, 2 actions ont été financées par 
la Ville de Jarville-la-Malgrange pour un montant total de subventions versées aux 
associations de 7 900 €. 

 
o La Ville de Jarville-la-Malgrange a également déposé des dossiers de demande de 

subvention auprès des partenaires et a bénéficié de crédits spécifiques pour 
développer des actions qui répondent aux orientations fixées. Au total, pour les   2 
projets retenus, 3 000 € de subventions ont été versées par l’Etat. 

 
 

CA 2015  
o Fonctionnement  (subventions 

accordées) 
Dépenses    27 k€ 
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La politique 
De la Ville 

________________________________________________________ 
 

Le Contrat de Ville 
 
Contexte  
 

La loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine du 21 février 2014 instaure à compter 
du 1er janvier 2015 un nouveau cadre d’action de la politique de la ville.  

Succédant aux contrats urbains de cohésion sociale, les contrats de ville seront signés, au cours de 
l’année 2015, pour une période de six ans afin d’être en concordance avec la durée d’un mandat municipal.  

L’article 6 de la loi n°2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion 
urbaine définit ce nouveau cadre contractuel.  

La circulaire du Premier ministre du 30 juillet 2014 relative à l’élaboration des contrats de ville de 
nouvelle génération et la circulaire du 15 octobre 2014 relative aux modalités opérationnelles d’élaboration 
des contrats de ville en rappellent les principes structurants.  

Une géographie prioritaire redéfinie :  
 

La nouvelle politique de la ville est fondée sur une géographie prioritaire simplifiée, s’appuyant sur 
un critère objectif de revenu des habitants, mesuré à partir d’une référence locale et nationale.  

En outre, pour tenir compte du fait que les habitants des quartiers utilisent des services au public, 
les équipements publics qui ne sont pas toujours installés dans les territoires cibles et que des acteurs 
associatifs impliqués dans la vie de ces quartiers n’ont pas pour autant leur siège social sur les dits 
quartiers, il est entendu que dès lors que leur action bénéficie aux habitants des quartiers prioritaires, ces 
structures pourront être identifiées dans le contrat et définies comme « quartiers vécus ».  

Un cadre d’intervention restructuré : 
 

Conformément à la circulaire du premier ministre du 30 juillet 2014, le contrat de ville s’articulera 
autour des trois piliers d’intervention de la nouvelle politique de la ville, à savoir : 

• Le Développement économique et Emploi : mettre en œuvre tous les moyens possibles dans le 
but de favoriser l’accès à l’emploi et d’accompagner le développement économique ; 
 

• La Cohésion Sociale : offrir les conditions d’une cohésion sociale porteuse d’équité et de 
citoyenneté pour accompagner les parcours de vie et pour prévenir des ruptures ; 

 
• Le Cadre de vie et Renouvellement Urbain : poursuivre et renforcer l’amélioration du cadre de 

vie tout en facilitant la vie quotidienne, porteuse de citoyenneté. 
 

Le contrat prendra également en compte la déclinaison des 3 axes transversaux que sont l'égalité 
hommes-femmes, la jeunesse et l'observation des discriminations. En outre, au vu des évènements de 
début d'année, il est apparu pertinent de réaffirmer les valeurs républicaines et la notion de citoyenneté au 
sein de ces contrats.  
 
 
 

JARVILLE-LA-MALGRANGE 200 CA 2015



Une réorientation des moyens dédiés :  
 

Le contrat doit avoir pour objectif la mobilisation du droit commun de l’État, des collectivités 
territoriales et des autres partenaires au bénéfice de la population résidant dans les quartiers politique de 
la ville. Pour chaque enjeu identifié dans le cadre du contrat, les partenaires devront en premier lieu 
s'engager sur leurs compétences propres. Ce n'est qu'après l'optimisation des moyens de droit commun 
que les crédits spécifiques pourront être mobilisés.  

Un partenariat renouvelé piloté à l'échelle intercommunale incluant la participation des habitants : 
 
La participation des habitants à la co-construction du contrat et à son pilotage par l'intermédiaire 

de conseils citoyens est un principe fort de la nouvelle politique de la ville. Créés dans chacun des quartiers 
prioritaires, ils doivent garantir la représentation des habitants dans les instances du contrat de ville et 
permettre aux habitants de devenir acteurs à part entière de l'élaboration et du suivi du contrat de ville.  
 
L’application du Contrat de Ville sur la Commune de Jarville-la-Malgrange : 
 

Avec une population de 1 914 habitants, le quartier de La Californie compte environ 900 logements 
sociaux répartis en 18 tours et barres. Construit dans les années soixante par un seul bailleur, Meurthe et 
Moselle Habitat (ancien OPAC 54), il compte également un Foyer Social, devenu Résidence Sociale, et une 
copropriété privée (issue de la vente de logements sociaux). Le quartier de La Californie est séparé du 
centre-ville par le canal de la Marne au Rhin et bordé par un axe passant (rue Gabriel Fauré).  

Classé en Zone Urbaine Sensible, inscrit au Contrat Urbain de Cohésion Sociale de l’Agglomération 
nancéienne 2007-2014, et aujourd’hui en Quartier Prioritaire Politique de la Ville (QPV), il s’agit du quartier 
de l’agglomération et de la ZUS de Lorraine qui concentre le plus de pauvreté et de précarité. Le revenu 
médian par unité de consommation s’établit à 6 300 €. Il demeure ainsi très éloigné des chiffres observés 
au niveau de la Communauté Urbaine (19 360 €) et même de la moyenne de l’ensemble des quartiers 
composant anciennement le CUCS (11 700 €). 75 % des ménages vivant sur le quartier Californie sont non 
imposables. La population à bas revenu concerne près de deux tiers des ménages du quartier. Parmi eux, 
31 % ne vivent qu'avec des prestations sociales et familiales soit deux fois plus que sur le Grand Nancy. Ce 
phénomène de paupérisation est fortement lié au chômage, à la précarité de l’emploi et à la pauvreté 
économique et sociale de la population. 

 
L’axe fort du projet jarvillois est de créer les conditions d’un « bien vivre ensemble » et de 

contribuer au mieux-être global qui profite à l’ensemble de la collectivité. Pour mener à bien les objectifs 
du Contrat de Ville, la Ville de Jarville-la-Malgrange s’engage sur les trois piliers majeurs structurant une 
intervention localisée sur le quartier de La Californie (Le Développement économique et l’Emploi, la 
Cohésion Sociale, le Cadre de vie et Renouvellement Urbain). Chacun de ces trois piliers a donné lieu à la 
construction d’un ensemble d’orientations stratégiques et d’objectifs opérationnels révélateurs des 
finalités à atteindre et des réalisations à mener à l’horizon 2020. Chaque objectif opérationnel appelle lui-
même un programme d’actions sur cinq ans constitué de un ou plusieurs types d’actions. 
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La politique 
De la Ville 
 

________________________________________________________ 
 

La Gestion Urbaine De Proximité 
 
 
Contexte :  
 
Depuis 2006, la Ville de Jarville-la-Malgrange, le Grand Nancy et le bailleur mmH s’engagent, notamment 
grâce au soutien financier de l’Agence Nationale de Rénovation Urbaine (A.N.R.U) dans un vaste Projet de 
Rénovation Urbaine pour le quartier Californie.  
 
Compte tenu de la situation privilégiée de ce quartier, de ses atouts environnementaux et de ses 
dysfonctionnements urbains, l’objectif de l’opération était de transformer ce site en agissant sur son image, 
en l’ouvrant sur l’extérieur, en améliorant le sentiment positif d’appartenance à l’ensemble de la 
population jarvilloise ainsi que le regard porté par toutes celles et ceux qui traversent cette partie de la 
ville. 
 
La stratégie proposée reposait sur un principe d’aménagement sur le long terme qui se décline en trois 
points : 

- Tisser des liens avec l’environnement (faciliter l’ouverture du quartier et retisser des liens 
valorisants avec ses abords comme le canal et le centre-ville de Jarville-la-Malgrange) ; 

- Clarifier et banaliser le fonctionnement urbain du quartier par des actions sur l’espace public 
(valoriser les espaces publics, réduire la coupure spatiale existant dans le quartier, développer 
des liaisons douces au sein du site …) ; 

- Définir une stratégie patrimoniale pour l’ensemble du parc (dé densifier le parc de logements 
sociaux, améliorer la qualité résidentielle du site …). 

 
Toutefois, afin de pérenniser les investissements réalisés dans le cadre de ce projet mais également afin de 
maintenir une qualité de vie au sein du quartier et d’en assurer une bonne gestion et de bons usages, le 
Service Politique de la Ville de la Commune de Jarville-la-Malgrange a animé une démarche particulière afin 
de rédiger en étroite collaboration avec les acteurs locaux une Convention Territoriale de Gestion Urbaine 
de Proximité.  
 
La Gestion Urbaine de Proximité constitue l’ensemble des actes qui contribuent au bon fonctionnement du 
quartier, à sa qualité de vie et à sa tranquillité tant au quotidien que sur le long terme. Les objectifs de la 
GUP reposent sur : 

- La pérennité des investissements réalisés sur le quartier de la Californie, notamment au titre du 
Projet de Rénovation Urbaine ; 

- Le maintien d’une qualité de vie ; 
- L’assurance d’une bonne gestion et de bons usages. 

 
 
L’action  
 
La Gestion Urbaine de Proximité (G.U.P) vise à améliorer le fonctionnement des quartiers par une gestion 
concertée au plus près des besoins et des usages. Son objectif est de mieux coordonner les interventions 
des acteurs qui concourent ensemble à la qualité du cadre de vie offert aux habitants. 
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D’ores et déjà identifiée dans le cadre des Contrats de Ville puis des Contrats Urbains de Cohésion Sociale 
(C.U.C.S), la nécessité de renforcer la mise en place d’une démarche partenariale et coordonner entre les 
différents gestionnaires des espaces communs est rappelée dans le cadre de la loi d’orientation et de 
programmation pour la Ville et la rénovation urbaine du 1er Août 2003. Le règlement général de l’Agence 
Nationale pour la Rénovation Urbaine (ANRU) met l’accent sur l’obligation d’accompagner tout projet 
urbain par une amélioration rapide de la GUP et impose ainsi la signature d’une convention de Gestion 
Urbaine de Proximité. 
 
En novembre 2004, le Conseil de Communauté du Grand Nancy, s’est prononcé pour engager un ambitieux 
Projet de Rénovation Urbaine (P.R.U) sur 7 des principaux quartiers d’habitat social de l’agglomération dont 
le quartier de la Californie situé sur la Commune de Jarville-la-Malgrange. Cet engagement s’est concrétisé 
par la signature d’une convention avec l’ANRU le 19 janvier 2007, actualisé le 24 février 2011. En décembre 
2010, le Conseil Municipal de la Ville de Jarville-la-Malgrange a approuvé la Convention Cadre de mise en 
œuvre d’une Gestion Urbaine de Proximité dans les quartiers concernés par un P.R.U. 
 
Partant d’un « diagnostic en marchant », réalisé en 2011 par le cabinet Habitat et Territoires Conseil, sous 
l’impulsion de l’Agence nationale pour la Cohésion Sociale et l’Egalité des chances (A.C.S.E), la Ville de 
Jarville-la-Malgrange a souhaité développer une méthodologie particulière pour définir sa convention. 
 
La G.U.P constituant l’ensemble des actes qui contribuent au bon fonctionnement d’un quartier, elle 
concerne un champ très large qui comprend de nombreux acteurs. Un comité de pilotage, rassemblant les 
différents maîtres d’ouvrage du P.R.U et les acteurs locaux concernés par la vie du quartier, a ainsi été réuni 
sous la présidence du Maire de la Commune. Puis, en fonction des priorités politiques locales, plusieurs 
groupes de travail thématiques rassemblant les acteurs locaux se sont constitués afin d’élaborer de 
manière partenariale, et selon un processus de concertation et de négociation, la contractualisation de la 
Convention Territoriale de G.U.P. 
 
Etablie entre l’Etat, le Grand Nancy, le bailleur et la Commune, cette contractualisation a reposé sur une 
démarche partenariale large, qui a tout d’abord permis de dresser collectivement un état des lieux du 
fonctionnement social et urbain, des potentialités et des dysfonctionnements du quartier, et un état des 
lieux des tâches de gestion actuelles et des actions déjà engagées ou des efforts entrepris par chacun des 
partenaires pour améliorer la gestion quotidienne. 
 
La Convention Territoriale de G.U.P repose donc sur des priorités d’intervention qui traitent aussi bien du « 
volet urbain » que du « volet humain » puisque le bien être d’un quartier et l’amélioration des conditions 
de vie des habitants reposent au-delà des transformations urbaines et d’une bonne gestion urbaine, sur 
l’évolution des conditions socioéconomiques des habitants. 
 
Le programme d’action présenté ne doit pas être perçu comme un catalogue d’actions mais bien comme la 
traduction opérationnelle des enjeux locaux identifiés et définis de façon collégiale avec l’ensemble des 
acteurs locaux et des gestionnaires. 
Il s’oriente autour de plusieurs axes : 

- valorisation des actions déjà entreprises par les acteurs locaux mais trop souvent peu connues 
par les intervenants publics et la population ; 

- réalisation d’actions de gestion et d’amélioration de la tenue des espaces ; 
- mise en place d’actions de communication et de sensibilisation auprès des habitants ; 
- renforcement de l’intervention et de la coordination entre gestionnaires. 

 
 

CA 2015  
o Fonctionnement   

Dépenses    1 k€ 
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Décembre 2010 : Délibération du Conseil Municipal de Jarville-la-
Malgrange sur la Convention Cadre du Grand Nancy 
 
2010 / 2011 : Réalisation d’un « Diagnostic en marchant » 
  
Janvier 2012 : Définition des priorités Municipales en fonction des 
préconisations du diagnostic 
 
Mars 2012 : Comité de pilotage GUP  
=> Lancement d’un processus de concertation et de négociation en vue 
de la définition de la contractualisation 
 
Avril – Juin 2012 : Animation de groupes de travail avec les acteurs locaux  

 Gestion des espaces publics et écologie urbaine  
 Tranquillité publique et lutte contre les incivilités  
 Gestion de l’Habitat  
 Insertion sociale et professionnelle, médiation 

 
Sept 2012 : Comité de pilotage => présentation des résultats des groupes 
de travail et de la Convention Territoriale du quartier de la Californie.  
 
Sept 2012 : Délibération du Conseil Municipal sur la Convention 
Territoriale du quartier de la Californie 
 
1er trimestre 2013 : Signature de la Convention Territoriale du quartier de 
la Californie par l’ensemble des partenaires 
 
Mai 2013 : Comité de Pilotage => Etat d’avancement des actions 
identifiées dans la Convention Territoriale déjà existantes 
 
Février 2014 : Lancement de l’action « Défi Propreté » en partenariat avec 
mmH et les associations locales 
 
Mai 2014 : Action de fleurissement du Quartier en partenariat avec mmH 
et les associations locales 
 
Juin 2014 : restitution de l’action « Défi Propreté » 
 
Février et octobre 2015 : Forum « Habiter-Bouger » 
 
Juin 2015 : Action de fleurissement du Quartier en partenariat avec mmH 
et les associations locales, 1er Vide-grenier de la Californie 
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La politique 
Relation  
avec les acteurs 
économiques 
 
Emploi 
Formation 
Insertion 
 
 
 
 
 

 
 

 
a Ville de Jarville-la-Malgrange souhaite soutenir l’activité économique de la Ville par la création d’une 
nouvelle dynamique aux côtés des entreprises et des commerces. La Ville souhaite pérenniser, même 
amplifier les actions d’insertion socio professionnelle et la formation des jeunes par son implication 

dans les manifestations intercommunales telles que le forum des 6 communes pour l’emploi, le forum 
apprentissage et les jobs été.   

L 
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Relations avec les  
Acteurs économiques 

________________________________________________________ 

Les relations aves les acteurs  
Economiques 

 
 
 
L’année 2015 a vu se poursuivre la dynamique engagée depuis avril 2014 dans le cadre du 
Développement Économique qui s’est articulée autour de 5 items : 
 
 
 La poursuite des rencontres collectives et individuelles avec les acteurs économiques des 

zones République, Malgrange, et Val du Moulin (Zones Fauré et Leclerc en 2014). 
 

 La constitution d’un Conseil de l’Activité 
Économique : c’est une instance d’échange et de 
partage de l’information, installée en novembre 
2015, qui a pour objectif de définir les actions à 
engager sur notre territoire afin de dynamiser 
l’activité économique.   

Cette structure de proximité, informelle, dont 
l’organisation est souple, est un lieu d’écoute et 
d’échanges ; elle doit avoir un rôle de relais, de 
facilitation et doit être force de propositions. Elle est  à la 
fois une instance de réflexion et de propositions d’actions 
(réfléchir, partager, échanger sur des actions ou projets), 
une instance de consultation et de concertation (débattre 
sur certaines actions ou projets concernant l’ensemble de 
la Commune à l’initiative de la Ville et/ou des acteurs 
économiques), et une instance d’informations (faire venir 
des intervenants pour s’informer sur des thèmes précis).  

 
Son objectif est donc de favoriser l’animation économique et commerciale de la Commune. 
Elle doit aider à restituer une image dynamique et positive de Jarville-la-Malgrange et ainsi 
favoriser son attractivité. 
 

 La réflexion engagée sur la mise à jour du plan de jalonnement devenu obsolète : en lien 
avec les Services du Grand Nancy, il offrira une plus grande lisibilité des acteurs 
économiques jarvillois grâce à une signalétique adaptée, notamment sur les zones 
d’activités « Leclerc » et « Fauré » et la perspective de création d’une zone « Renémont » 
en 2016. 
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 La réalisation d’une plaquette de 
promotion du territoire : outil de 
communication visant à attirer de 
nouveaux acteurs économiques sur le 
Commune. Elle sera présentée au cours de 
l’année 2016 à l’ensemble des partenaires 
institutionnels (Chambres consulaires, 
ADUAN, Grand Nancy, pépinières 
d'entreprises, incubateur lorrain …), mais 
également à l’ensemble des propriétaires 
des locaux vacants sur la Commune, avec 
qui une concertation sera engagée. 

 
 
 
 
 
 

 La création d’un nouvelle manifestation  
festive :  J[ART]ville dans la rue : 
programmée le 14 juin 2015, cette 
nouvelle manifestation dominicale a 
conjugué animation commerciale et 
animation artistique, en partenariat avec 
l’association des commerçants « Jarville 
Affaires » et l’Alliance des Commerçants 
non-sédentaires de Lorraine, et 
l’implication de l’Association des Artistes 
Lorrains, du Bois du Moulin et de la 
Compagnie de Théâtre La Chose 
Publique. Devant le succès rencontré, la 
Municipalité a décidé de réitérer cette 
manifestation dont la date restera fixée 
au deuxième dimanche du mois de juin. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

CA 2015  
• Fonctionnement   

Dépenses  3 k€ 
Recettes 1 k€ 
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Emploi – Formation 
Insertion 

________________________________________________________ 

Les actions : Emploi/Formation 
/Insertion  

 
 
• MAISON DE L’EMPLOI DU GRAND NANCY – MISSION LOCALE DU GRAND NANCY: un 

accompagnement de proximité 
 

Depuis 1987, la Ville adhère à la Mission Locale du Grand Nancy afin de proposer un accompagnement 
global en direction des demandeurs d’emploi. Ce rattachement permet de faire bénéficier la Commune des 
appuis, collaborations, réseaux, moyens et outils de la Mission Locale du Grand Nancy qui met ainsi ses 
compétences et son expérience de l’insertion professionnelle des jeunes au service de la Commune.  
 
Implantée sur la Commune de Jarville-la-Malgrange depuis 2006, l’antenne de la Mission Locale permet 
d’assurer, un accueil de proximité des 16-26 ans afin de les accompagner dans leurs démarches d’insertion 
sociale et professionnelle.  
 
Les Communes de Jarville-la-Malgrange et de Laneuveville-devant-Nancy ont renouvelé leur partenariat 
dans le cadre de la mutualisation des moyens matériels et humains mis à la disposition de la Mission Locale. 
Ce partenariat est formalisé, chaque année, par la signature d’une convention entre les deux Communes et 
la Mission Locale du Grand Nancy.  
 
Les modalités de cette convention sont inchangées ; elles portent sur les conditions de mise à disposition 
du lieu d’accueil et précisent la répartition des charges d’aménagement et de fonctionnement de cette 
antenne de la Mission Locale, entre les deux Communes. Par ailleurs, elle précise leur engagement respectif 
en matière de prise en charge des frais du personnel mis à disposition par la Mission Locale. Cette 
répartition est réalisée au prorata du nombre de jeunes de chaque Commune accueillis au sein de cette 
antenne, soit 80% pour Jarville-la-Malgrange et 20% pour Laneuveville-devant-Nancy. 
 
En parallèle, une convention d’adhésion est proposée chaque année aux Communes de l’agglomération afin 
d’abonder le financement du fonctionnement de la Mission Locale. La participation financière de chaque 
Commune est calculée au prorata du nombre d’habitants, à hauteur de 1,50€ par habitant au titre de 
l’année 2015. 
 
Concernant l’entretien du bâtiment, en 2015, la Ville a effectué la réfection de la toiture terrasse.  
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Participation financière de Jarville-la-Malgrange dans le cadre des conventions de 
partenariat (ML/Commune de Laneuveville-devant-Nancy) et d’adhésion (ML) 

 
ANNEE Montant adhésion 

(participation à hauteur 
de x€/habitant) 

Indemnité de prise en 
charge d’1,5 ETP, du 

bureau et des 
équipements  

Participation Commune de 
Laneuveville Devant Nancy 

(20%) au titre de la convention 
de mutualisation 

Coût annuel total pour 
la Commune de 

Jarville-la-Malgrange 

2014 14 518,50 € 
(1,50€/ha) 

77 336,74 € 15 467,34 € 57 997,80€ 
(déduction faite des 

3871,60€ Cf. Avenant n°1 
convention) 

2015 14 442 € 
(1,50€/ha) 

78 904,40 € 13 348,08 € 60 058,31 € 
(déduction faite des 

3871,60€ Cf. Avenant n°1 
convention) 

 
 
 
 

CA 2015  
• Fonctionnement   

Dépenses  75 k€ 
Recettes   2 k€ 

• Investissement  
Dépenses 18 k€ 

 
 
 
 
 

• LE PLAN LOCAL POUR L’INSERTION ET L’EMPLOI (P.L.I.E) 
 

Le Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi du Grand Nancy et du Lunévillois (P.L.I.E) s’inscrit dans une 
démarche d’insertion favorisant l’accès à l’emploi des personnes en difficulté de ces  territoires. Ce 
dispositif de lutte contre le chômage et l'exclusion est destiné à favoriser le retour à l'emploi ou à la 
formation qualifiante, des personnes durablement exclues du travail. En partenariat avec les acteurs 
intervenant dans le domaine de l'insertion, il construit des parcours individualisés d'insertion. 
 
Dans le cadre de ses missions générales, le P.L.I.E constitue un levier supplémentaire qui permet d’apporter 
une plus-value en terme de parcours d’accès à l’emploi et à la qualification, en s’articlant aux initiatives 
locales mises en œuvres par les Collectivités et le Service Public de l’Emploi. 
 
 

Au titre de l’année 2015 : 
 

- 53 nouveaux Jarvillois ont bénéficié de l’action PLIE en 2015. 
 

- Les actions déployées dans le cadre de ces 53 parcours sont (en nombre d’étapes de parcours) :  
 

• 3 étapes d’accompagnement renforcé et individualisé (correspondant de parcours 
territorialisé), 

• 3 aides de la plate-forme mobilité (aide à la préparation au code de la route..), 
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• 14 formations dont 8 de permis de conduire, 
• 23 contrats de travail dans les chantiers d’insertion du territoire, 
• 10 mesures de placements à l’emploi (7 CDD de – 6 mois, 9 CDD de + 6 mois, 4 CDI, 7 stages 

d’insertion). 
 
Profil des 53 personnes bénéficiaires de l’action PLIE : 

 
• 78 % de chômeurs longue durée 
• 67,5 % de bénéficiaire du RSA 
• 5,4 % de personnes reconnues « travailleur handicapé » 
• 35,2 % de femmes et 64,3% d’hommes 
• 54 % habitent le quartier prioritaire Politique de la Ville, « La Californie » 

 
Par délibération du 19 juin 2014, la Commune de Jarville-la-Malgrange a renouvelé son adhésion au P.L.I.E 
pour la période 2014-2018. Calculée au prorata du nombre d’habitants de la Commune, à hauteur de 
0,05€/habitant, la participation de Jarville-la-Malgrange au titre du P.L.I.E s’élève, pour 2015, à 481,40€. 
 
 
 

 
CA 2015  

• Fonctionnement   
Dépenses  1 k€ 
   
  
  
  

• LES RENCONTRES POUR L’EMPLOI : Forum 6 Communes pour l’Emploi 
 
 

Face au fléau du chômage, six Communes du 
Grand Nancy se mobilisent depuis 7 ans pour 
organiser des rencontres en faveur de l’emploi. 
Une manifestation à succès qui permet aux 
personnes en recherche d’emploi ou 
d’orientation de nouer des contacts directs. 
 
Rappelons que ces Communes (Jarville-la-
Malgrange, Fléville-devant-Nancy, Ludres, 
Heillecourt, Laneuveville-devant-Nancy et 
Houdemont) comptabilisaient 2008 

demandeurs d’emploi en 2015. 
 
Pour déposer son CV, découvrir des formations, obtenir des renseignements sur les secteurs 
professionnels, la création d’activités ou avoir des conseils en direct, près de  personnes de toute 
l’agglomération nancéienne ont participé à la 7ème édition des rencontres intercommunales qui s’est  
déroulée, en 2015, sur la Commune de Jarville-la-Malgrange en association avec la Maison de l’Emploi du 
Grand Nancy. 
 
L’organisation du Forum s’est faite au sein de l’établissement AFTRAL (spécialisé dans les activités de 
formation dans le domaine du transport et de la logistique). Pour l’année 215, une nouvelle formule du 
Forum a été mise en place, à savoir une ouverture au public de 8h30 à 12h00. Il est également à noter la 
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présence de France 3 Lorraine sur les lieux, avec deux retransmissions du Forum, le jour même et le 
lendemain. 
 

Ainsi, se sont 47 exposants, dont sept 
entreprises jarvilloises, qui se sont mobilisés 
le 28 mai 2015 pour accueillir les 422 
demandeurs d’emploi (31 % de jarvillois) et 
qui ont proposé près de 163 offres d’emploi. 
 
 
Un bel exemple de mobilisation en faveur du 
développement de l’emploi et de 
l’attractivité des territoires qui se tiendra en 
2016, sur la Commune de Fléville-devant-
Nancy. 

 
 29 % de l’ensemble des jeunes demandeurs d’emploi rencontrés  au Forum ont travaillé depuis. 
 
 

• OPERATION JOB ETE 
 
 

L’opération JOBS D’ETE, organisée chaque 
année en Lorraine par le Centre Régional 
d’Information Jeunesse (C.R.I.J) s’est tenue 
à Jarville-la-Malgrange, du 31 mars au 03 
avril 2015 à L’ATELIER. 
 
Une large palette d’outils de 
communication est utilisée, chaque année, 
pour la promotion de cette opération :  

 
- Courrier adressé aux jeunes 

demandeurs d’emploi de la Mission 
Locale, 

- Affiches et tracts distribués dans des lieux stratégiques (commerces, institutions, partenaires 
locaux, lieux publics), 

- Communications via la presse (Est Républicain) faites avant, pendant et après l’évènement, 
- Communication via le site Internet de la Ville, ainsi que le Jarville.com, 

 
Sur les 120 visiteurs, jeunes et adultes, qui se sont déplacés, on constate que ce sont en majeure partie, des 
Jarvillois qui sont venus consulter les offres (73 %). Sur les 169 offres adressées par le CRIJ, on compte 124 
offres en animation (37 %) et 45 offres dans différents domaines dont la restauration (13 %). 
 
A noter que l’on constate une diminution de près de 16 % du nombre des offres adressées par le CRIJ (201 
en 2014 contre 169 en 2015). Tandis que les offres d’emplois saisonniers à l’étranger explosent. 
 
 

•    Le Fonds d’Aide aux Jeunes (F.A.J)   
 
Suite à la loi relative aux libertés et responsabilités locales du 13/08/2004, le financement et la gestion des 
FAJ reviennent en totalité aux Départements.  
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Le FAJ attribue des aides individuelles aux jeunes de 18 à 25 ans qui connaissent des difficultés d’insertion 
sociale ou professionnelle.  

 
En 2015, la Ville de Jarville-la-Malgrange a réaffirmé son engagement au profit des jeunes de moins de 26 
ans en abondant le FAJ à hauteur de 3 200 €.  
 
En 2015, sur les 77 demandes d’aide de jeunes Jarvillois, âgées de 18 à 25 ans, étudiées en commission, 62 
ont reçus un accord pour un montant total d’aides attribuées de 4 395,28 €.  

 
Ces aides se déclinent selon les items suivants :  

 
- Aide à la recherche d’emploi (761 €) 
- Formation (866,28 €) 
- Santé (635 €) 
- Transport – hors permis de conduire (1 033 €) 
- Subsistance (1 100 €) 

  
 
 
CA 2015 

 

• Fonctionnement   
Dépenses   3 k€ 
   
  

 
•    Les actions d’insertion de la Ville   

 
La ville de Jarville-la-Malgrange, en tant qu’employeur, met en œuvre plusieurs actions favorisant la 
formation et l’insertion professionnelles par sa politique d’emploi des contrats aidés et par l’accueil de 7 
apprentis en 2015.  
Ces actions sont détaillées dans la partie « Ressources Internes et Moyens Généraux – Les Ressources 
Humaines » du présent rapport.  
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LA  
POLITIQUE 
CADRE DE VIE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a Ville de Jarville-la-Malgrange souhaite par une bonne gestion de son patrimoine maîtriser les 
dépenses publiques en réduisant notamment la facture énergétique de la Commune, améliorer la 
sécurité des biens et des personnes et respecter les normes techniques et environnementales en 

vigueur. Cette normalisation étant de plus en constante évolution, cette mise aux normes nécessite 
des travaux importants et couteux. Afin de tenir compte de ces différents objectifs, une étude sur la 
rationalisation des bâtiments municipaux a été engagée. 

L 
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La Gestion  
patrimoniale 
 

________________________________________________________ 

La Gestion du Patrimoine 
 
 
 
Contexte  
 
La Ville de Jarville-la-Malgrange est propriétaire de 35 bâtiments pour une valeur totale figurant à 
l’actif du bilan comptable de 21 163 813 € (valeur au 31/12/2016).  Soucieuse de maîtriser ses 
dépenses publiques tout en maintenant un service public de qualité, la Ville a réuni différents 
groupes de travail composés d’Elus et de Techniciens pour étudier la rationalisation de l’ensemble 
des bâtiments publics. 
 

Activités 2015  
 

• Ouverture et inauguration de l’Espace « Françoise CHEMARDIN » 
Après des travaux de transformation, l’espace associatif et socio sportif, plus communément 
appelé « Dojo » et, localisé à la porte du quartier de la Californie, retrouve désormais sa 
destination d’origine : la tenue de réunions associatives ou municipales et l’organisation de 
fêtes familiales. L’implantation d’une cuisine adaptée et spacieuse a notamment complété 
cet équipement de proximité. 
 Il a été inauguré le 13 juin 2015 en présence du Préfet Raphaël Bartolt, du Maire Jean-Pierre 
Hurpeau et de la famille de Françoise CHEMARDIN, première femme élue Maire de la 
Commune de 1990 à 1995, décédée le 7 Novembre 2013. 
 

• Réfection des façades du bâtiment Espace Lafontaine et Ludothèque 
Ces travaux ont concerné la réfection et le traitement des façades (reprise des fissures et des 
isolants, imperméabilité). 
 

• Travaux d’étanchéité de la toiture terrasse de la Mission Locale 
 

• Les travaux d'extension de l'école Calmette Guérin 
Avec près de 270 élèves, l’école maternelle Calmette Guérin forme avec l’école élémentaire 
Fleming un groupe scolaire important. Dans le cadre du Programme de Rénovation Urbaine 
du quartier « la Californie », une reconsidération des espaces a été étudiée. Cela devenait 
une nécessité pour les élèves et les enseignants, d’autant que deux classes de l’école 
maternelle  sont accueillies dans les locaux de l’école Fleming.  
Les travaux d’extension de l’école maternelle ont débuté en septembre 2015 et devrait se 
terminer au courant du 1er semestre 2016. Les surfaces créées se répartissent sur 150 m² en 
deux classes et un local de rangement extérieur. L’aménagement global intègre les exigences 
règlementaires en matière d’accessibilité et de de sécurité. La priorisation de la lumière 
naturelle et les travaux d’isolation seront des sources importantes d’économies. 
 

• Réhabilitation de l’Espace Communal Foch. 
 

Octobre 2015 : présentation et validation de l’Avant Projet Définitif concernant la réalisation 
d’un Bâtiment Administratif Complémentaire pour les Services de la Ville dans les anciens 
bureaux d’IDEX, rue Foch.  
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Ce projet porte sur l'aménagement d'un ancien immeuble de bureaux pour y accueillir 
différents services administratifs de la Ville. Permettant d'une part, l'accessibilité de tous aux 
services municipaux (personnes handicapées, personnes à mobilité réduite comme certaines 
personnes âgées, ou avec des poussettes…), d 'autre part, une réorganisation des locaux plus 
fonctionnelle et accueillante. Ce rassemblement des Services doit permettre de gagner en 
efficacité et en qualité (amélioration des qualités d’accueil et la volonté d'obtenir le Label 
Marianne, sécurité des personnes et des biens, optimisation des conditions de travail des élus 
et du personnel municipal, etc…) et de réduire les coûts de fonctionnement. 

 
• Aménagement du Square Gounod (Françoise Lesure). 

 
Le présent projet s’inscrit dans le cadre du programme de Rénovation Urbaine (PRU) du 
quartier de la Californie qui a  été complètement réhabilité et transformé. 

 
La restauration des espaces publics du quartier s’achève avec  ce projet d’aménagement d’un 
Square offrant un espace de proximité pour ses habitants mais aussi un espace 
intergénérationnel pour recevoir aussi les riverains du quartier. Il doit combiner des espaces 
de détente et une promenade piétonne agréable et sécurisante pour les résidents.  
Au travers de ce nouvel aménagement, situé légèrement en contre bas de la rue Jean-
Philippe Rameau face au Mail central, les habitants pourront retrouver une ambiance 
végétale structurante et conviviale. 
 
Les travaux ont été lancés fin 2015 et se termineront au cours du 1er semestre 2016.  
 

• Le projet de restructuration de la Salle des Fêtes est lié au projet d’urbanisation de l’Ilot 
Foch/Renémont.  Cette opération concerne la rénovation et l’extension complète de la Salle 
des Fêtes avec aménagements scéniques et intégration de l’équipement au cœur de l’ilot 
Foch-Renémont reconstruit.  

 
  Les études d’Avant-Projet ont été présentées en fin d’année 2015.  

 
• Le projet de rénovation et d’extension de l’Hôtel de Ville 

 
Il s’agit de créer une extension du bâtiment actuel, comprenant une salle de mariage, ainsi 
qu’une salle de Conseil Municipal et d’autres espaces permettant d’accueillir le public selon 
les réglementations en vigueur, et d’optimiser l’organisation des services. La mise en 
accessibilité du bâtiment, ainsi que sa mise aux normes en matière de sécurité sont des 
priorités pour ce projet. 
 
La Ville de Jarville-La-Malgrange a confié à la SOLOREM une mission d’Assistance à Maitrise 
d’Ouvrage pour l’organisation du recrutement d’une équipe de Maitrise d’Œuvre. 
Dans le cadre de cette opération, le CAUE nous apporte également son conseil sur la qualité 
de l’architecture, de l’urbanisme et de l’environnement.  
La Commune a également pour objectif d’obtenir une labellisation « Marianne »  pour cette 
opération. Le volet Développement Durable et économie d’énergies est également 
primordial. 
 
 Un concours de maîtrise a été lancé fin novembre 2015. 
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La Gestion  
patrimoniale 
 

________________________________________________________ 

La Gestion du  
Parc Productif de Revenus 

 
 
 
Contexte  
 
La Ville de Jarville-la-Malgrange est propriétaire de 11 biens immeubles représentant des 
appartements de fonction ou des biens loués et 3 immeubles et 1 terrain constituants une réserve.    
 
 
 
Immeubles productifs de revenus 

• 2 rue des Forges – 65 rue de la République 
• 26 rue Clémenceau 
• 1 rue des Cordeliers 
• 8 rue F. Evrard 
• 3-5 rue Foch 
• Rue Ml Ney  (IEN) 
• 15 rue Rameau 
• Restauration scolaire (cuisine centrale) 

 
Terrains productifs de revenus 

• Terrains AC68 (GSM) 
 
Autres immeubles en réserve foncière 

• 74 rue de la République 
• 76 rue de la République 
• 102 rue de la République 
• Terrain AC109 

 
 
 
 
 
 
 

CA 2015  
• Fonctionnement   

Dépenses    27 k€ 
Recettes  165 k€ 
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L’Urbanisme 
 

________________________________________________________ 

L’Urbanisme 
 
 
 
 

Dossiers – Projets 

 

• Ilot Foch-Renémont  

Ce projet est en phase opérationnelle et le projet urbain se finalise, avec l’avancée du schéma 
directeur de l’organisation urbaine de l’îlot. Néanmoins, pour prévenir tous risques, la démolition des 
maisons contiguës à la salle des fêtes a été réalisée. La cuisine de la salle des fêtes, faisant partie 
intégrante de ces maisons, a été préservée. Une couverture provisoire lui assure sa mise hors eau en 
attendant le futur projet de réhabilitation et d’intégration de la salle des fêtes dans le nouveau 
quartier. Début des travaux prévu en été 2016. 
 

• Ilot Thomann et ZAC îlot A 

Lîlot Thomann est situé entre les rues de la République, du Port et du canal. La démolition des 
maisons et bâtiments permet d'apprécier la différence de niveau et les contraintes liées à l'arrière 
des maisons de la rue de la République. La SOLOREM, gestionnaire de la ZAC, en liaison avec la Ville, 
étudie les solutions possibles pour aménager ce secteur destiné à l'habitat résidentiel, orienté pour 
une population séniors. La consultation de promoteurs a permis de nouer des contacts et plusieurs 
d’entre eux se sont montrés intéressés par la totalité de l’emprise. La faisabilité de la typologie des 
logements porte sur des T2/T3/T4, en fonction de la population accueillie et dans une optique de 
mixité intergénérationnelle. 
 

• Aménagement du secteur Sud-Est : 

Un atelier sur le développement du secteur Sud Est de l'agglomération est conduit, il permet d'avoir 
une vision plus large sur l'avenir de ce territoire. Les études de sol sont conduites ainsi que l’étude 
d’implantation d’une gare SNCF sur le territoire d’Heillecourt. Point de départ de l’ensemble des 
aménagements urbains de ce secteur à enjeux. 

 
 
 
Les chiffres clés 
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• Urbanisme réglementaire 
 

En 2015, 84 autorisations du droit des sols (ADS) et 104 renseignements d’urbanisme (RU) ont été 
instruits.

 
 

• Affaires foncières 

73 déclarations d’intention d’aliéner (DIA) ont été instruites en 2015. 
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CA 2015 

 

• Fonctionnement   
Dépenses   193  k€ 
Recettes       5  k€ 

  
  

maisons : 37 
51% 

terrains : 13 
18% 

locaux 
commerciaux 
et industriels : 

11 
15% 

appartements  
12 

 16% 

DIA instruites en 2015 par nature de biens 
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L’urbanisme 
 

________________________________________________________ 

Le Nouveau Programme National de  
Rénovation Urbaine  

 
 
 
 
Le NPNRU concerne le quartier de la Californie. La loi de programmation pour la ville et la cohésion 
urbaine du 21 février 2014 pose le cadre et fixe les objectifs et les moyens du nouveau programme 
de renouvellement urbain (NPNRU). L’objectif global de financement de ce nouveau programme 
pour les quartiers dont les dysfonctionnements urbains nécessitent un intérêt particulier (national et 
régional) est fixé à 5 milliards d’euros d’équivalent-subvention, financés grâce au concours d’Action 
Logement. 
 
En Lorraine, un travail de sélection des projets est établi en plusieurs étapes et sur la base de critères 
objectifs, en collaboration avec les préfets de département et les directions départementales des 
territoires, la DREAL, le Secrétariat Régional aux Affaires Régionales. 
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L’Environnement 
 

________________________________________________________ 

Espaces Verts  
Fleurissement 

 
 
Contexte  

L’équipe technique des Espaces Verts met en œuvre la politique de fleurissement et participe à 
l’amélioration du cadre de vie des Jarvillois. En 2015, l’équipe est composée de 9 agents (2 
horticulteurs et 7 agents espaces verts) et de 2 apprentis en formation. Les serres municipales sont 
un lieu propice pour produire les plantations nécessaires à assurer l’ensemble du fleurissement des 
espaces publics et garder les fleurs et plantes vertes mettant en valeur chaque manifestation 
municipale.  
La Ville compte 17ha d'espaces verts à entretenir, d'arbres et d'arbustes à tailler, de pelouses à 
tondre, et de terrains de sport à maintenir en excellent état. Cette équipe entretient également le 
cimetière. L'ensemble des agents participent également à l'organisation des manifestations : St 
Nicolas, feux d'artifice, Fête des Pommes en Lorraine, vide-grenier… 
 

Activité 2015 
 

• Fleurissement 

Le Service  a mis en place une gestion optimisée des espaces verts et des massifs : plantes vivaces et 
paillage des massifs afin de réduire l’arrosage et le temps d’entretien (voir rubrique Développement 
durable) 
Chaque fois qu'il sera possible une tonte tardive sera privilégiée favorisant ainsi la biodiversité 
 
L'acquisition d'un broyeur de branches a permis aux équipes de produire leur propre paillage de 
copeaux.  
 
La mutualisation de la production florale s’est mise en place avec la Ville de Laneuveville-Dvt-Nancy, 
par le biais d’une convention, permettant la mise en commun des installations, de la main d’œuvre et 
des achats groupés. 
 

• Concours des maisons et balcons fleuris 

32 foyers ont été récompensés. Les meilleurs d’entre eux auront pu retirer comme l'année 
précédente un lot de plantes aux Serres Municipales.  
 
 

Chiffres clés  

Une production d'environ 50 000 plantes à l'année (annuelles, bisannuelles, plantes vertes, plantes 
vivaces) et plus de 6 800 bulbes pour le printemps sont produits sous une serre florentaise en verre, 
en protection biologique intégrée, 400 m² de tunnels plastiques et 260 m² de couches complètent 
cette installation. 
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CA 2015  
• Fonctionnement   

Dépenses   462  k€ 
Recettes     19  k€ 

• Investissement  
Dépenses       9 k€ 
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L’Environnement 
 

________________________________________________________ 

Voirie – Espaces Publics 
 
 
 
Activité  
 

• Déneigement 

Déneigement et salage sur toutes les voiries, cours d’écoles, trottoirs etc… 
 

• Travaux de voirie 

Bien que la compétence voirie soit exercée par la Communauté Urbaine du Grand Nancy, le choix du 
programme de réfection des chaussées et trottoirs est déterminé par la Ville en s'appuyant sur des 
études techniques préalables. Ce choix n'est donc pas fait uniquement sur l'aspect superficiel il l’est 
également en fonction des travaux éventuels d’assainissement, d’eau, éclairage public, de gaz et 
d’électricité, voire de fibre optique. 
 
Programme réalisé cette année : 
 
► Réfection des réseaux de l’Avenue du Général De Gaulle, sur la quasi-totalité de sa longueur 
► Aménagement et enfouissement des réseaux de la rue des Maraîchers 
► Création d’une zone de rencontre aux Allées de la Malgrange 
 
 

CA 2015  
• Fonctionnement   

Dépenses  15 k€ 
Recettes  14 k€ 

• Investissement  
Dépenses 13 k€ 
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L’Environnement 
 

________________________________________________________ 

La Propreté Urbaine 
 
 
 
 
 

Activité 2015 
  
 

• Propreté 

 
Un passage quotidien des équipes municipales permet de maintenir en état de propreté en priorité 
sur les aires de jeux et cours d’écoles, et en particulier sur les axes majeurs de la Commune. Des 
corbeilles et des distributeurs de canisacs sont à disposition dans les rues de la Ville 
 

 

• Nettoyage de printemps « En Mars, je ramasse » 

Tous les ans une journée de sensibilisation à la propreté et au respect de l’environnement,  « En 
Mars, je ramasse »,  est organisée avec toutes les bonnes volontés, enfants compris. Cette 
manifestation monopolise les associations, habitants, membres des Conseils de Quartiers, le Conseil 
Municipal des Enfants et les Services Techniques de la Ville. 
Une fois de plus participation active et remarquée à cette journée du 21 Mars 2015. 
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Le Développement 
Durable 
 

________________________________________________________ 

Les économies d’énergie 
 
 
 
Contexte  
 
 
 
Parallèlement au projet de dématérialisation, la recherche d’économie d’énergie résulte de cette 
volonté politique forte d’un pacte écologique local. Il résulte aussi de la volonté d’adapter l’éclairage 
public à l’évolution technologique, de lutter contre la « pollution lumineuse » et de réduire sa facture 
énergétique.   
 
Le service le plus impliqué dans cette dynamique est le service Electricité. Il met en œuvre  des 
projets de remplacement d’équipement lumineux mais aussi favorise les propositions  d’adaptation 
des équipements actuels en des équipements plus écologiques et plus novateurs.  
 
Ces aménagements et changements d’équipements suivent une programmation pluriannuelle afin de 
respecter et limiter l’impact financier initial.  
 
 
 
 

Activités 2015 
 
 
Le Service Electricité :  
 

• Un programme pluriannuel de changement des Illuminations de Noël par des motifs en 
« led » est en cours depuis 2009.  
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Le Développement 
Durable 
 

________________________________________________________ 

La préservation  
des ressources naturelles 

 
 
 
Contexte  
 
 
 
Ce pacte écologique local se décline aussi dans la volonté politique de préserver les ressources 
naturelles, de rationnaliser la production et la consommation d’énergie et de respecter 
l’environnement.  
 
 
Dans l’application de cette volonté, les services municipaux les plus impliqués dans cette démarche 
sont les services Espaces Verts et Fleurissement. Pour éviter les traitements chimiques et protéger 
l’environnement, ils ont introduit la protection biologique intégrée (PBI) dans les serres municipales. 
D’autre part, ces services favorisent une gestion plus optimisée des espaces verts et des massifs afin 
de réduire le besoin d’entretien quotidien et la consommation d’eau.  
 
 
 

Activités 2015 
 
Les services Espaces Verts ont introduit la protection biologique intégrée (PBI) dans les serres 
municipales. :  
 
 

La PBI est un moyen de protection des cultures donnant la priorité à 
la lutte biologique contre les ravageurs en réalisant des lâchers 
d’auxiliaires ou en favorisant leurs développements. Lorsque ces 
moyens biologiques ne permettent pas de contrôler les ravageurs, des 
produits chimiques respectant les auxiliaires, la santé et 
l’environnement sont appliqués. 
Les auxiliaires peuvent être des insectes, des acariens, des 

nématodes… Ils ont deux modes d’action, ils peuvent manger ou parasiter les ravageurs.  
 
 
 
Les services Espaces Verts optimisent la gestion des espaces et le fleurissement : 
 
Le service technique verra la surface à entretenir croitre avec les nouveaux espaces attribués à la 
Commune dans le programme de renouvellement urbain de la Californie. Pour améliorer la 
productivité, le remplacement des matériels sera axé sur l'efficacité. 
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D’autres part, concernant l’entretien courant des espaces verts et massifs, l’axe privilégié suit les 2 
objectifs suivants : 
 
 

• La gestion optimisée des espaces verts et des massifs : plantes vivaces, paillage des massifs 
afin de réduire l’arrosage et le temps d’entretien 

• A chaque situation et chaque fois qu'il sera possible une tonte tardive sera privilégiée 
favorisant ainsi la biodiversité. 

 
 

 
Les plantes vivaces : 
 
Ainsi, une plantation de bulbes a été réalisée dans le bois de  Renémont (partie visible depuis la 
route). 
 
Ces bulbes s’implantent et se naturalisent facilement en s’insérant naturellement dans le paysage. 
Elles ont été choisies en fonction du sol et de l’exposition  du site afin de prendre en compte la 
biodiversité en place. 
 
Bulbes choisies :    
                             
 

                                      
    tulipes sylvestris                                                           ornithogalum 
 
Quelques massifs de la ville ont été plantés en plantes vivaces et graminées. Nous avons privilégié  
des plantes adaptés à notre région et  peu gourmandes en eau afin de réduire les besoins hydriques. 
Ces massifs ont été paillés avec un paillage minéral et végétal.  
 
Plantes choisies :  
 

                
 
             géranium rozane                                           echinacéa                                   stipa 
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Le Paillage : 
 
Tous les massifs de plantes annuelles ont été paillés l’été dernier.   
 
Le paillage a de nombreux avantages. 

• Il a un pouvoir de rétention de l’humidité au niveau du sol pendant la période estivale ce qui 
permet de réduire considérablement l’arrosage.  

• Il évite le développement des mauvaises herbes ce qui réduit les interventions dans les 
massifs. 

• Il permet le développement de la microfaune nécessaire au bon équilibre de la terre.  
• En se décomposant, le paillage naturel apporte de la matière organique au sol, l’humus 

indispensable à sa bonne structure. 
 
Pour pailler les massifs, le service utilise l’écorce de cacao. 
 

 
coque de cacao 
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Le développement 
Durable 
 

________________________________________________________ 

Le tri sélectif 
 
 
 
Contexte  
 
 
Dans l’application du pacte écologique local, l’ensemble des délégations et services de la Ville se 
mobilisent afin de gérer au mieux leurs ressources humaines, naturelles et économiques. Pour mieux 
prendre en compte le développement durable, chacun propose des actions et projets permettant de 
réduire les déchets,  
 
Les Services Administratifs :  
 

• Depuis plusieurs années, les services administratifs effectuent le tri sélectif du papier, du 
carton et le recyclage des cartouches d’encres.  

• D’autre part, tout papier déjà utilisé mais non archivé dans un dossier ou non confidentiel est, 
avant destruction, utilisé en brouillon. Chaque agent dispose d’une corbeille à papier destiné 
à cet effet..  

 
 
Les Ecoles :  
 

• Depuis plusieurs années, toutes les écoles jarvilloises effectuent le tri sélectif du papier et des 
produits recyclables tels que les briques de lait. .  

 
 
 
Le Service Voirie :  
 

• Depuis 2010, le service effectue le tri sélectif du verre, de plastique recyclable et des métaux 
lors du ramassage quotidien des déchets.  

 
 
 
Le Service Entretien des Bâtiments - Peinture :  
 

• Depuis 2010, le service utilise les peintures glycérophtalique à base d’eau et sans solvant ;.  
 
 
Le Service Espaces Verts :  
 

• Deux bennes sont à disposition des services EV pour le recyclage des déchets de végétaux. 
Une est située aux serres municipales et l’autre au centre technique. 

• Les bennes sont ensuite récupérer par la société Betaigne qui est spécialisée dans le 
compostage des déchets organiques. Ces déchets sont transformés en composte puis restitué 
aux usagers de la communauté urbaine. 
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Compost après transformation des déchets verts 
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Le développement 
Durable 
 

________________________________________________________ 

Le BIO 
 
 
 
Contexte  
 
 
Dans l’application du pacte écologique local, l’ensemble des délégations et services de la Ville se 
mobilisent afin de gérer au mieux leurs ressources humaines, naturelles et économiques. Pour mieux 
prendre en compte le développement durable, cette notion a été introduite dans le processus 
d’achats de fournitures ou de prestations de services.  
 
Le Bio alimentaire :  
 
Depuis 2009, l’achat de produits bio alimentaires a été introduit dans les marchés publics de 
prestations de services de Restauration. Ce marché est conclu entre la Ville, le CCAS et les 
prestataires retenus pour : 

• La restauration scolaire 
• La livraison de repas à domicile pour les personnes âgées.  

 

Dans le nouveau marché quadriennal de 2012, cette volonté outre l’amélioration des menus, 
conformément au Grenelle de l’environnement,  chaque  titulaire s’est engagé à introduire des 
produits biologiques dans la composition des repas et  devra servir un repas BIO par semaine. 
 
Le Bio nettoyage :  
 

• Depuis 2009, l’achat de produits de nettoyage bio a été introduit dans le marché public lancé.  
• Cette action a été accompagnée d’un programme de formations spécifiques à destination des 

agents du service d’entretien. Ce programme a été élaboré en suivant 2 axes principaux : une 
utilisation optimale des produits d’entretien bio nécessaires et une formation gestes et 
postures spécifiques pour ces métiers physiquement pénible.  

• Les nouvelles autolaveuses achetées par la Ville sont à batterie, ce qui évite la dangerosité 
des fils électriques pour les agents ; 

• Les nouveaux aspirateurs aspirent eau et poussière et sont, de préférence, sans sacs.  
 
 
Les Bio produits :  
 
 

• Depuis 2010, le service Peinture utilise les peintures glycérophtalique à base d’eau et sans 
solvant ;  

• En 2013, acquisition d’un poste de lavage des brosses et rouleaux doté d’un séparateur des 
additifs et de l’eau afin de ne plus rejeter du produit lors du nettoyage du matériel 
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Le développement 
Durable 
 

________________________________________________________ 

Le Plan Climat Air Energie Territoriale 
 
 
 
Contexte  
 
 
La Commune s’est engagée en début d’année 2014 dans la mise en œuvre des actions du Plan Climat 
Air Énergie Territorial (PCET). En effet, le Plan a préalablement été édicté par le Ministère de 
l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie dans une loi du 12 juillet 2010 et ce, à 
destination des collectivités locales françaises.  
 
La Ville de Jarville-la-Malgrange s’y est conformée et a adhéré à la Charte d’engagement du PCET du 
Grand Nancy. 
  
Il en va alors d’une action commune, à travers laquelle tous les acteurs du territoire sont amenés à 
participer, dans un but et un intérêt communs.  
 
Les domaines d’intervention sont divers. Ils peuvent aussi bien concerner la maîtrise des 
consommations énergétiques dans le bâtiment, que l’information et la sensibilisation du personnel 
aux bonnes pratiques sur leur lieu de travail ainsi que le développement d’une éco-conduite 
citoyenne sur le territoire de la Commune.  
 

 
 
- « Je m’engage » : j’adhère à la démarche avec au minimum les 6 engagements de base, 
 
- « J’agis » : je mets en œuvre mon plan d’actions « atténuation » avec 22 actions dans les domaines 
suivants : bâtiment – mobilité - consommation et production responsables - aménagement de 
l’espace - sensibilisation,formation et communication, 
 
- « Je m’adapte » : je mets en œuvre mon plan d'actions « adaptation » avec 2 actions pour prévoir, 
anticiper les changements climatiques. 
  
 
Suivi et évaluation 
Les services de la Ville et le Grand Nancy effectueront un bilan des actions mises en œuvre afin de 
mesurer chaque année l'avancement de nos engagements. 

En finalité, la Ville de Jarville-la-Malgrange a retenu 30 actions pour 
lesquelles tous les Services sont concernés qui sont réparties comme 
suit : 
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