
La Malgrange
Le Mag

JARVILLE

► HISTOIRE
Jarville, il ya 120 Ans...
(p.14)

► EMPLOI
L'emploi et l'insertion à 
Jarville-la-Malgrange (p.6)

► DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE
Le quartier LECLERC 
poursuit sa mutation 
(p.10)

► VIE DE LA CITE
Signature du protocole 
"Voisins Solidaires et 
Attentifs" (p.3)

Votre bulletin d’information municipale

N° 23  | DECEMBRE 2017



2 3

SOMMAIRE
VIE DE LA CITE
 Voisins Solidaires et Attentifs   P.3 
 Souriez ! Vous êtes filmés !   P.3 
VIE SCOLAIRE
 La journée du handicap à Majorelle  P.4 
 Nouvelle organisation de la semaine scolaire P.4  
ENFANCE
 Un Conseil Municipal des Enfants dynamique P.5 
EMPLOI
 L'emploi et l'insertion à Jarville-la-Malgrange P.6
CADRE DE VIE
 Les travaux de la salle des fêtes avancent  P.7 
 Appel au civisme    P.7

                  

2017 EN IMAGES
 Rétrospective    P.8
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
 Le quartier Leclerc poursuit sa mutation  P.10  
 Consommons local    P.11 
SOLIDARITÉ
 Octobre rose    P.12 
 Portage de repas à domicile   P.12
 Le CCAS se met à table   P.13 
SPORT
 Le Grand Nancy Volley Ball communique  P.13
HISTOIRE
 Jarville, il y a 120 ans   P.14 
EXPRESSION DÉMOCRATIQUE   P.15 
AGENDA CULTUREL    P.16
    

►►► VIE DE LA CITE
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Chères 
Jarvilloises, 
Chers 
Jarvillois, 
Chers 
concitoyens,

Alors que 
l’hiver 
s’installe et 
que nous 
sommes sur 
le point de 

tourner la dernière page du calendrier, 
la douceur de Noël nous enveloppe 
avec ses notes de joie, de partage et de 
convivialité nous faisant oublier, pour un 
temps, les soucis et préoccupations du 
quotidien et le contexte tourmenté que 
nous connaissons à divers égards.

Avant d’évoquer 2018, je vous propose 
de nous retourner rapidement sur 
cette année qui s’achève et qui a vu le 
déménagement de nombreux services de 
la Ville ; certains définitivement, comme 
le CCAS et la Vie Scolaire, qui offrent des 
conditions d’accueil bien améliorées au 
sein du nouvel Espace Communal Foch ; 
d’autres provisoirement, en attendant 
la fin des travaux de l’Hôtel de Ville 
qui viennent de démarrer et dont la 
fin est prévue en 2019. Les agents ont 
su maintenir pendant cette période 
l’ensemble des services à la population. 
Qu’ils en soient chaleureusement 
remerciés.

Tous ces travaux d’investissement sont 
nécessaires compte tenu de la vétusté, et 
même rendus obligatoires pour une mise 
aux normes, d’accessibilité des bâtiments 
recevant du public et sont largement 
financés par des cessions foncières  et 
des subventions. 

Il faut rappeler, à cet égard,  que le budget 
des Collectivités est différent d’un budget 
« ménage » ou « entreprise » ; il comprend 
deux sections différentes, non miscibles, 
ni compensables et bien distinctes : 
l’Investissement que nous avons évoqué 
ci-dessus et le Fonctionnement. Ces 
règles de comptabilité publique sont 
«rigides» et incontournables. 

Et c’est bien pour cette dernière section 
de Fonctionnement que l’équilibre 
entre les recettes et les dépenses est 
difficile à trouver tous les ans et impose 
régulièrement des économies, étant 
contraint par les baisses de dotations des 
dernières années, et par les nouvelles 
mesures annoncées par le projet de 
Loi de Finances 2018 qui imposeront 
aux Communes une limitation de la 
hausse des dépenses de 1,1%, tout en 
leur confiant de nouvelles activités sans 
ressource nouvelle supplémentaire. 

Inutile de rappeler les mesures 
gouvernementales, largement relayées 
par les médias nationaux, qui vont 
impacter considérablement les 
collectivités, dont les  communes et 
leurs  finances. Citons par exemple la 
suppression de la taxe d'habitation 
et ses conséquences sur le budget. 
Les compensations versées par l'État 
ne couvrent jamais, dans la durée, la 
perte totale de recette constatée ni 
l'augmentation des charges. Autre 
mesure, l'annonce brutale cet été 
de la suppression des contrats aidés 
est une décision qui met un frein à 
l'accompagnement des jeunes à l'emploi. 
Elle risque fort de mettre en péril le 
maintien de services de proximité ainsi 
que la pérennité de l'action d'associations 
locales, car les communes ne pourront 
pas indéfiniment subventionner la 

suppression de ces aides de l'État.
En 2018, nous continuerons la rénovation 
de notre Commune et nous adapterons 
encore et toujours les services de la 
Ville aux besoins et attentes de nos 
concitoyens en  allant à votre rencontre 
et en vous écoutant. Cette nouvelle 
année verra notamment la révision 
de l’organisation des temps scolaires 
pour Septembre 2018. La concertation, 
là aussi, est lancée dans le cadre de 
l’enquête menée par les représentants 
de parents d’élèves qui rendront leurs 
conclusions lors des conseils d’école du 
2ème trimestre. Tous les enseignants et 
parents sont invités à se prononcer sur le 
maintien de la semaine à 4,5 jours ou le 
retour à 4 jours. 

La responsabilité qui est la mienne et 
celle de mon équipe est de poursuivre, 
envers et contre tout, le développement 
de Jarville-la-Malgrange au sein de la 
Métropole du Grand Nancy. 
Restons lucides et optimistes ! Restons 
responsables et confiants ! Restons 
solidaires et attentifs aux autres !  C’est 
ensemble que nous réussirons !

Je vous souhaite d’excellentes fêtes de 
fin d’année et vous adresse à toutes 
et tous, dès à présent mes vœux les 
plus chaleureux pour 2018 : Que cette 
nouvelle année soit belle et heureuse 
pour vous et vos familles. Qu’elle vous 
apporte des satisfactions profondes et la 
sérénité, des joies petites et grandes et 
qu’elle vous préserve des tourments et 
des difficultés de la vie. 

Votre Maire,

Jean-Pierre HURPEAU

►►► EDITO

VOISINS 
SOLIDAIRES & 
ATTENTIFS

SOURIEZ !
VOUS ÊTES FILMÉS !
Depuis quelques semaines, les policiers 
municipaux de Jarville-la-Malgrange 
sont équipés de caméras piéton.
Ce nouvel équipement permet d'apaiser 
les tensions qui peuvent survenir lors de 
leurs interventions. 

"Outre l'enregistrement vidéo, on a 
le son ! Et généralement, les gens se 
calment dès que le bip de démarrage de 
la caméra se fait entendre ! 
L'objectif de ce dispositif est de 
protéger les agents contre les agressions 
physiques et verbales, mais aussi de 
les inciter à garder leur sang froid face 
aux contrevenants récalcitrants" 
explique Murielle Fierd-Bavoux, 
Responsable de la Police Municipale. 
Les images conservées au maximum 
6 mois, ne peuvent être visionnées que 
par la Cheffe de Service, un Officier de 
Police Judiciaire ou le Maire. 
En mairie, on se félicite d'avoir une 
des seules polices municipales de la 
Métropole à en être équipée pour 
assurer la sécurité de ses agents, et la 
première du secteur sud nancéien. 

Grâce à ce dispositif en effet, les 
habitants sont solidaires et attentifs 
les uns envers les autres, mais dans le 
respect des droits individuels de chacun. 
C’est véritablement une démarche 
citoyenne des habitants.

Deux premiers quartiers ont été 
sélectionnés : le quartier de Montaigu 
et le quartier Beaupré. Il s’agit de deux 
secteurs essentiellement pavillonnaires. 
Suite à une réunion publique qui a eu 
lieu le 8 novembre 2016, un appel a été 
lancé aux habitants de ces quartiers 
afin de constituer un réseau de 

Si en 2016, la Ville de Jarville-la-Malgrange a décidé 
d’intégrer le dispositif  « Voisins Solidaires et Attentifs » 
à l’instar des communes voisines, c’est parce que cette 
démarche répond à deux notions fondamentales pour 
la Collectivité : conforter le lien social  et assurer la 
tranquillité des personnes. 

correspondants qui compte aujourd’hui 
une dizaine d’habitants. 
Ces habitants ont suivi une formation 
au cours de l’année 2017 et  la 
phase d’expérimentation a pu alors 
commencer. Après quelques mois de 
fonctionnement, cette démarche est un 
succès. 

Le dispositif a été officiellement lancé le 
13 novembre dernier avec la signature 
collective du protocole entre la Ville, 
l'État, le Ministère de la Justice et la 
Police Nationale. 

De gauche à droite : M. JOLIBOIS, Directeur Départemental de 
la Sécurité Publique, M. MERCIER, Directeur des Sécurités à la 
Préfecture de Meurthe-et-Moselle, M. HURPEAU Maire,  
M. PERAIN, Procureur de la République.
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►►► VIE SCOLAIRE
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NOUVELLE ORGANISATION
DE LA SEMAINE SCOLAIRE

UN CONSEIL MUNICIPAL 
DES ENFANTS DYNAMIQUE
Les nouveaux membres 
du Conseil Municipal des 
Enfants, élus le vendredi 6 
octobre 2017, dans chaque 
école élémentaire de 
Jarville-la-Malgrange, se 
sont rendus à la Mairie, le 
mercredi 11 octobre, afin 
d’élire le Petit Maire pour 
l’année 2017/2018.

16 candidats se sont présentés, 
défendant dans un premier temps leur 
programme avant de procéder au vote, 
encadrés par Franceline DENIS, Adjointe 
au Maire, Christine BRAGA, Conseillère 
Déléguée en charge du CME, Didier 
VITRY Directeur du CLEJ et Responsable 
des animations du CME, et Laëtitia 
PIA, directrice adjointe du CLEJ et 
Responsable administrative du CME.
Amine GUERCH, scolarisé en CM1 à 
l’école Louis Majorelle, est désormais 
le nouveau Petit Maire du Conseil 
Municipal des Enfants tandis que 
Leilya SECARDIN, élève de CM1 à 
l’école Fleming, a été désignée comme 
représentante à la commission  
«Restauration scolaire».

Le CME se réunira un mardi par mois 
afin de mettre en œuvre le projet qui a 
été défini pour cette année autour de la 
thématique du « Devoir de mémoire » 
en s’appuyant sur la commémoration du 
centenaire de la fin de la Grande Guerre. 
Des tableaux et des saynètes seront 
créés avec l’aide du Cercle d’Histoire 
et de Généalogie, représenté par M. 
GUIDON, et Sawsen BOUDHEROUA, 
animatrice théâtre, pour aborder de 
façon ludique le devoir de « ne pas 
oublier ».

Chaque année, le CME retient une 
thématique citoyenne ; celle de l’an 
passé avait pour objectif de travailler 
autour de la SOLIDARITE. Ainsi, les 
membres du CME, en partenariat avec 
l’ONG Horizon 54, ont mis en place une 
véritable action de solidarité en lien avec 
un groupe de jeunes écoliers de Bamako 
au Mali. Ensemble, ils ont choisi d’aider 
une association locale,  « KANUYA-MALI» 
qui signifie « les enfants des rues ».
 Les besoins exprimés par KANUYA-MALI 
étaient nombreux et très vite, le CME a 
choisi de l’aider en collectant du matériel 
scolaire et des produits d’hygiène qui 
lui ont été envoyés, par l’intermédiaire 
de l’ONG Horizon 54, et remis, sur 
place, par les enfants de l’école du Mali 
partenaire du projet.

En parallèle, afin d’aménager 
deux parcelles du jardin dont la 
production apporte une aide certaine 
à l’alimentation des enfants, le CME 
a souhaité proposer l’achat d’une 
motopompe. Ils ont ainsi été invités 
à participer à une séance du Conseil 
Municipal,  le jeudi 18 mai2017. Lors de 
cette séance, le Petit Maire a présenté, 
à l’ensemble des élus "adultes" le 
projet "solidarité" en direction des 
enfants des rues de Bamako. Afin 
de financer ce projet et l’achat de ce 
matériel, une demande de subvention 
a ainsi été présentée par le CME au 
Conseil Municipal.  Ce projet souligne 
l’investissement des enfants et leur 
implication dans la réalisation de 
leur projet, comme l’ont si justement 
souligné les Conseillers Municipaux 
de Jarville-la-Malgrange qui n’ont pas 
manqué de les féliciter.

Pour clôturer l’année CME 2016/2017, 
une fête a été organisée dans les locaux 
du Centre de Loisirs à l’occasion de la 
remise officielle des dons au profit de 
l’association « des enfants des rues » 
en présence de Monsieur le Maire. Les 
enfants ont pu partager un repas Malien 
et participer à un atelier danse africaine 
animé par l’association NO NA ME (Notre 
photo).Un décret paru le 27 juin 

2017 offre la possibilité de 
revenir à une organisation 
de la semaine scolaire de 
4 jours dans les écoles 
maternelles et élémentaires. 

Une réunion publique s’est tenue à 
Jarville-la-Malgrange, le 12 octobre 
dernier, pour informer les parents et la 
communauté éducative des modalités 
prévues par ce décret et de la démarche 
de réflexion lancée par la Commune 
sur la question de l’organisation de la 
semaine scolaire à compter de la rentrée 
2018-2019 : 4 jours ou 4,5 jours ?

Cette réflexion s’appuie sur la 
concertation lancée en direction de 

►►► ENFANCE

l’ensemble des parents. Ces derniers 
doivent donc se prononcer avant fin 
décembre et communiquer aux délégués 
de parents d’élèves de l’école où sont 
scolarisés leurs enfants, l’option qu’ils 
auront choisie : 

Par ailleurs, les parents auront 
également à exprimer leur préférence 
quant aux horaires proposés et qui leur 
ont été communiqués dans un flyer 
individuel distribué à chaque enfant 
scolarisé, en novembre 2017.

Il reviendra ensuite aux Conseils 
d'École du second trimestre, où siègent 
les parents d’élèves, de procéder au 
vote et de communiquer le choix 
des horaires qui auront été retenus. 
Puis, ces derniers seront transmis à la 
Directrice Académique des Services de 
l'Éducation Nationale (DASEN) qui arrête 
les organisations du temps scolaire des 
écoles de son département.  

La Ville ne manquera pas de 
communiquer sur l’option finale, dès lors 
que cette dernière aura été validée par 
les autorités compétentes.

A noter que, quelle que soit la nouvelle 
organisation (4 jours pu 4,5 jours), les 
Temps d’Activités Périscolaires (TAP) ne 
seront pas reconduits à la prochaine 
rentrée de septembre 2018.

4

JOURNÉE DU HANDICAP
A MAJORELLE
C’est sous les couleurs de la 
solidarité et de l’expérimen-
tation que s’est déroulée la 
1ère journée du Handicap à 
l'École Louis Majorelle.

Déchiffrage du braille, parcours les yeux 
bandés, en fauteuil ou en béquilles, 
débat sur les troubles autistiques 
et auditifs, découverte des chiens 
d’accompagnement…en tout, ce sont 
10 ateliers représentant chacun un 
handicap auxquels les enfants ont du se 
confronter.

Cette journée a pour but de sensibiliser 
l’ensemble des élèves sur les différents 
handicaps, faire connaître et valoriser 
les actions menées par les associations 
telles qu’HandiSport ou Handi’Chiens 

et leur a aussi permis de réfléchir et 
d’échanger sur le handicap, l’acceptation 
des différences et le vivre ensemble. Et 
ça fonctionne !  Tous les enfants se sont 
prêtés au jeu avec enthousiasme ! 
Il faut dire que tout a été prévu pour 
cette réussite : les instituteurs, parents 
d’élèves, basketteurs d’Handi Sport, 
animateurs, psychomotricienne de 
l’ITEP à Jarville ou encore intervenants 
de l'Institut des Sourds : tous se sont 
mobilisés pour faire changer le regard 
sur le handicap.

L’école Majorelle est exemplaire dans ce 
domaine, elle accueille toute l’année des 
jeunes autistes, des sourds et des enfants 
en fauteuil.
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►►► EMPLOI ►►► TRAVAUX

La Ville de Jarville-la-
Malgrange fait partie de la 
Métropole du Grand Nancy.
La Commune a toujours 
mené une politique 
favorisant l’insertion 
professionnelle des 
demandeurs d’emploi 
(DE), adultes et jeunes, y 
habitant.

Dans le cadre de son quartier prioritaire 
« La Californie », la Commune a signé le 
Contrat de Ville pour la période 2015-
2020. Elle met tout en œuvre pour 
accompagner les initiatives portant 
notamment sur l’emploi et l’insertion 
professionnelle.

La Commune adhère à la Mission Locale 
du Grand Nancy depuis 1987, afin de 
proposer un accompagnement global 
en direction des usagers de moins de 
26 ans. Ce rattachement a permis de 
faire bénéficier la Commune des appuis, 
collaborations, réseaux, moyens et 
outils de la Mission Locale, qui met ainsi 
ses compétences et son expérience de 
l’insertion professionnelle des jeunes au 
service de nos concitoyens.

Notons que la Maison de l’Emploi du 
Grand Nancy tient une permanence au 
sein de la Mission Locale du secteur, 
permettant ainsi aux demandeurs 
d’emploi adultes de bénéficier d’un suivi 
proche de leur habitat.

La Ville de Jarville-la-Malgrange compte 
9595 habitants (recensement de 2016). 
1049 demandeurs d’emploi toutes 
catégories (ABC) ont été répertoriés au 
31.12.2016 par Pôle Emploi, dont 57% 
d’Hommes et de 43% de Femmes.

La Mission Locale du secteur (installée 
par la Ville au 5, rue Edouard Lalo), suit 
181 jeunes demandeurs d’emploi de 
moins de 26 ans, soit 17.2% du total des 
demandeurs d'emploi.
Au-delà de ce constat, la Ville compte 
3576 actifs sur son territoire (INSEE 
2011). 17.4% de la population active 
de Jarville-la-Malgrange travaille sur le 
territoire.

Les deux plus grands employeurs 
jarvillois  sont : le centre administratif de 
la BNP (Avenue du Général de Gaulle), 
300 salariés, et l’institut des Sourds (Rue 
Joseph Piroux), 210 salariés.

Même si les communes n’ont pas 
la compétence de l’emploi, notre 
Ville œuvre activement à la mise 

en place d’actions permettant de 
relayer les informations concernant 
l’emploi, et favoriser les rencontres 
entre  demandeurs d’emplois et chefs 
d’entreprises. Citant parmi ces actions  
« Le Forum Intercommunal, des six 
Communes pour l’Emploi », ou encore 
l’opération « Jobs d’été », sans oublier 
l’initiative positive à l’échelle de Jarville 
du « Rallye des métiers », qui a permis à 
une dizaine de demandeurs d’emploi de 
découvrir neuf entreprises et centres de 
formations Jarvillois en 2016.

D’autres projets innovants sont en 
cours de réflexion alliant le monde de 
l’entreprise, à celui de la formation et 
les acteurs locaux œuvrant au quotidien 
au suivi et à l'accompagnement des 
demandeurs d’emplois Jarvillois.

L'EMPLOI ET L'INSERTION A 
JARVILLE-LA-MALGRANGE

LES TRAVAUX DE 
RÉHABILITATION 
DE LA SALLE DES 
FÊTES AVANCENT

Avez-vous remarqué 
ces panneaux installés 
un peu partout dans 
la Commune? Et 
savez-vous ce qu'ils 
signifient ? 

QUELQUES 
RAPPELS :

STATIONNEMENT GÊNANT
 35 € (entrées de parking, pistes 
cyclables, aires de livraison, 
emplacements réservés aux transports 
en commun et aux taxis...)
 135 € (sur les trottoirs, sur les 
emplacements réservés aux Personnes à 
Mobilité Réduite...)

ORDURES MÉNAGÈRES
Les bacs d’ordures ménagères de 
couleur verte attribués à votre adresse 

doivent être sortis la veille de la collecte 
au soir à partir de 18h00 et rentrés dès 
que possible après le ramassage. 
La Collecte des emballages ménagers 
recyclables s’effectue le mercredi matin, 
merci de présenter vos écosacs la veille 
au soir à partir de 18h30.

ATTENTION
Les bacs ne doivent pas rester sur le 
domaine public en dehors de ces  
horaires.
Le non respect de cette réglementation 
vous expose à une amende de 68€

►►► CADRE DE VIE

Réhabiliter un immeuble ancien n’est pas chose aisée. Il faut 
faire face parfois à quelques surprises en cours de chantier, 
s’adapter, repenser par exemple des tracés des réseaux, tout 
cela en maintenant les équilibres financiers, et notre salle des 
fêtes n’échappe pas à cette règle. 

Les travaux de réhabilitation poursuivent donc leurs cours 
même si parfois on souhaiterait que ceux-ci se réalisent à 
un rythme plus soutenu. Les travaux de gros œuvre sont 
maintenant terminés et les entreprises du second œuvre 
s’emploient à l’ouvrage pour livrer au cours du premier 
trimestre 2018 une salle des fêtes rénovée qui fera à coup 
sûr la fierté de tous les Jarvillois. Son inauguration est 
programmée les 17 et 18 mars prochain.

Ce panneau autorise un cycliste, lorsque 
le feu est au jaune fixe ou au rouge à 
s'engager dans la voie la plus à droite. 
Attention : il est valable uniquement 
pour les cyclistes, dans le sens de la 
flèche, et surtout c'est un panneau 
cédez le passage (on passe uniquement 
si la voie est libre et on fait attention aux 
piétons aussi J)
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1 - JANVIER : Concertation pour une nouvelle organisation de la Ludothèque | 2 - FEVRIER : Organisation de laction  trimestrielle en direction des seniors |  3 - MARS : Nettoyage de Printemps | 4  - MARS: mise à jour du plan de jalonnement communal  | 
5 - AVRIL : Marche Gourmande Intercommunale | 6 - MAI : Commémoration du 8 mai 1945 | 7- MAI : Fitdays Kids | 8-JUIN : J[ART]ville dans la rue | 9 - JUIN : "Jarville en fêtes" | 10 - JUIN : Gala de Danse | 11 - JUIN - Fête du sport  | 

12 - ETE : Fleurissement de la Ville | 13 - SEPTEMBRE : Jardins de Ville, jardins de vie | 14 - Réunions dans les quartiers | 15 - OCTOBRE : Fête des Pommes  | 16 -  OCTOBRE : Élection du Conseil Municipal des Enfants  | 
17 - NOVEMBRE : Commémortaion de l'Armistice  | 18 - NOVEMBRE : Remise du Trophée du Fair Play   | 19 - NOVEMBRE : Réunion plénière du Conseil des Sages |  20 - DÉCEMBRE : Saint Nicolas |
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►►► DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
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LE QUARTIER LECLERC
POURSUIT SA MUTATION

Le quartier Leclerc vit depuis quelques mois 

maintenant une véritable métamorphose : 

l'ouverture au printemps dernier du pôle 

médical et d'une boulangerie dans les 

locaux de l'ancien ED, la mise en marche 

de la plus grande centrale photovoltaïque 

de toiture de la région sur le  bâtiment 

de la Zone d'Activité et le dynamisme 

commercial retrouvé dans la rue Leclerc en 

sont la preuve. 

Après plusieurs années, l'espace resté 
vacant avenue de la Malgrange, après 
la fermeture d'un supermarché ED, 
est ouvert depuis avril 2017. C'est 
aujourd'hui un pôle médical complété 
par la  boulangerie MILANO qui a 
déménagé de la rue Galliéni. Après 

 LA VITALITÉ 
COMMERCIALE DE LA 
RUE LECLERC
" Chers clients, après 7 années où j'ai 
eu l'honneur de travailler au sein de 
mon "Tabac de la Malgrange", je vous 
annonce qu'il est temps pour moi de 
laisser ma place pour prendre un peu 
de repos bien mérité. J'ai eu beaucoup 
de plaisirs à vous servir durant toutes 
ces années et je vous remercie de la 
confiance qui vous m'avez accordée et 
de votre fidélité. A partir du 31 décembre 
2017, je me retirerai pour laisser la place 

au nouveau gérant, M. CUPO, qui saura 
me succéder comme il se doit et saura 
être à votre écoute pour vous recevoir.
Veuillez croire, chers clients, à mes 
salutations les plus respectueuses"

C'est avec cette affiche que  Mme 
PUNY accueille ses derniers clients. Elle 
passe le relais à M. CUPO (notre photo) 
qui ouvrira le commerce dès le 1er 
janvier 2018 au matin ! Son amplitude 
d'ouverture sera de 7 jours 7, y compris 

les jours fériés et conservera le relais de 
la Poste.

Cette poursuite d'activité marque le 
dynamisme commerciale du secteur 
puisqu'une opticienne est également en 
cours d'installation dans les locaux de 
l'annexe de La Poste. 
Les locaux de l'ancienne pharmacie 
sont vendus et une mini-crèche va 
prochainement ouvrir à l'entrée de la 
Zone d'Activités.

Malgré le développement des grandes 
surfaces commerciales voisines de Nancy 
Lobau, de Vandoeuvre et d’Houdemont, 
la Commune accueille (toujours) 
un nombre important de petits et 
moyens commerces. Selon des études 
récentes, les Français estiment que 
les commerces de proximité jouent un 
rôle  fondamental dans l’animation d’un 
quartier. 

Ces commerces sont à la croisée de  
plusieurs problématiques actuelles et 
apportent des solutions pertinentes : 

ils participent au renforcement du 
lien social, offrent une opportunité 
de développement économique et 
de création d’emplois, répondent aux 
difficultés liées au vieillissement de la 
population et au développement durable 
et ce, en donnant accès à des biens de 
consommation de tous les jours sans 
devoir parcourir des kilomètres. 

Autrement dit, le circuit court a quantité 
d’argument à proposer : le conseil, 
la proximité évidement, le service, 
l’originalité de l’offre, la compétence 

du personnel, la qualité de l’accueil, 
l’authenticité du cadre…Bref, Jarville-la-
Malgrange dispose d’une multitude de 
commerçants permettant d’avoir accès 
à des biens de consommation de tous 
les jours sans devoir parcourir de trop 
longues distances (services, métier de 
bouche, soins, beauté…)

CONSOMMONS LOCAL !

une restauration complète, le bâtiment 
abrite aujourd'hui une pharmacie, 
une laboratoire d'analyses médicales, 
un cardiologue, un dermatologue, 
un cabinet d'infirmier et un médecin 
généraliste. Répondant aux règles 
d'accessibilité et disposant d'un grand 

parking, ce nouvel équipement était 
attendu par les habitants du quartier 
et il ravit aujourd'hui l'ensemble des 
Jarvillois.

 UN PÔLE MÉDICAL ET UNE BOULANGERIE 
AVENUE DE LA MALGRANGE
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►►► SOLIDARITÉ

Le portage de repas à domicile permet 
aux personnes âgées de plus de 65 
ans et/ou handicapées de continuer 
à manger des repas complets et 
équilibrés, sans avoir à faire les courses 
ou la cuisine.

Parfois, avec l’âge, l’appétit diminue, 
l’envie de cuisiner aussi et l'on rencontre 
des difficultés à faire ses courses. 
Continuer à avoir une alimentation 
équilibrée est important pour prévenir 
les risques de dénutrition, de chutes 
et de maladie.  Ce service permet 

également de lutter contre l’isolement 
du public fragilisé, d’entretenir le 
moral en maintenant le dialogue et 
en apportant le réconfort d’une visite 
quotidienne.
 C’est pourquoi, depuis de nombreuses 
années, le Centre Communal d’Action 
Sociale de Jarville-la-Malgrange propose 
cette prestation aux Jarvillois afin de 
faciliter leur maintien à domicile.
D'ailleurs, depuis ces deux dernières 
années, le nombre de repas commandés 
par les bénéficiaires abonnés à ce 
service est en nette augmentation 

(+36,72% entre 2014 et 2016). Jusqu’à 
lors le portage de repas à domicile 
s’effectuait en liaison chaude mais  le 
nombre de places à cette prestation de 
service était limité. Mais, depuis le 2 mai 
2017, pour répondre à la demande, le 
C.C.A.S propose une offre de repas en 
liaison froide.
Cette prestation fonctionne tous les 
jours de la semaine, midis et soirs, week-
ends et jours fériés compris.

Renseignements : C.C.A.S. 
03.83.57.24.36

INFOS SENIORS : LE PORTAGE DE REPAS A DOMICILE

Le mois d’octobre s’est mis 
aux couleurs d’Octobre 
Rose, mois de sensibilisation 
au dépistage du cancer 
du sein qui  incite chaque 
femme, âgée de 50 à 74 
ans, à devenir « actrice de 
sa santé » et à participer 
tous les 2 ans au dépistage 
organisé.

C’est dans ce cadre que l’ASPTT Nancy 
Jarville Jeune, en partenariat avec la 
Ville de Jarville-la-Malgrange et La Ligue 
contre le Cancer, s’est une nouvelle 
fois investi dans cette campagne de 
prévention en proposant diverses 
animations :

 Le samedi 14 octobre au sein de la 
galerie marchande de l’Intermarché, 
l’association dynamique des 
commerçants de Jarville s’est ralliée à 
cette cause en vendant des produits, 
tout au long de la journée, et en 
proposant de la dégustation de thé. 
Par ailleurs, l’ASPTT, La Ligue contre le 
Cancer et l’association « KIKI SUSHI » ont 
profité de cet événement pour vendre 
des bracelets, des billets de tombola et 
mobiliser du  public pour le spectacle.

 Le vendredi 27 octobre à l’Institut 
des Jeunes Sourds a été proposé un 
spectacle sur le thème de « La Vie 

en Rose » qui a attiré 154 personnes. 
L’association « KIKI SUSHI » a animé la 
première partie de soirée tandis que 
Jean-Luc MARCHI a assuré un show 
sur les mélodies de Johnny HALLIDAY. 
Ce dernier a été accompagné par des 
femmes touchées par la maladie et qui, 
pour l’occasion, avaient confectionné 
elles-mêmes leurs tenues de scène avec 
le soutien de l’association « Les Fées 
Minimes ».

 Le samedi 28 octobre à la M.J.C de 
Jarville-la-Malgrange, l’ASPTT Nancy 
Jarville Jeune a mis en place, comme 

à son habitude, sa fameuse animation 
« PINK PONG » au cours de laquelle La 
Ligue contre le Cancer, avec l’appui du 
témoignage émouvant de 3 « patients 
témoins », a sensibilisé sur l’importance 
du Dépistage Organisé. Puis, les 57 
personnes présentes ont pu s’initier au 
fit ping tonic.
Les profits réalisés par les ventes et les 
dons ont été reversés, le vendredi 10 
novembre, à La Ligue contre le Cancer 
lors de la remise officielle d’un chèque 
de 427,55€.

OCTOBRE ROSE

Le GRAND NANCY VOLLEY BALL communique

ÉCOLE DE VOLLEY
Entraînements de 17h00 à 18h30
(de 8 à 13 ans). 
Gymnase Albert Camus Jarville-la- 
Malgrange

COUPE DE FRANCE JEUNES
CLASSEMENTS au 8 décembre 2017
LIGUE BM : 6ème /10
NATIONALE 3 3ème /11
PNM 7ème /10 
PNF 2ème /6 -1ère phase 
REG F 3ème /6 
M20M 4ème /9
M17M 7ème /7-2ème phase 
M17F 2ème /5-1ère phase 
M15M 2ème /6-1ère phase 
M15F 4ème /5-1ère phase 
M13M 1er et 2 ème /5 -1ère phase 
M13F 4ème /7 -1ère phase 

M11M et F 1er plateau le 10 décembre
OPEN 1 3ème et 7ème /10
OPEN 2 8ème /10 - OPEN 3 8ème /9

Calendrier 2017/2018  
LIGUE BM
Matchs à domicile
COMPLEXE SPORTIF MARIE MARVINGT
11, rue Solvay 54320 MAXEVILLE

samedi 13 janvier       SAINT-QUENTIN
samedi 20 janvier        NARBONNE
samedi 10 février        SAINT-NAZAIRE
samedi 24 février        PLESSIS-ROBINSON
jeudi  15 mars             AVIGNON*
Début des rencontres  à 19h00  
(sauf* 20h00)
Site Web : www.nancy-volley.fr

►►►  SPORT

LE CCAS 
SE MET A 
TABLE !
L’atelier culinaire, 
proposé par le C.C.A.S 
depuis 2011, accueille 
actuellement 8 femmes 
qui se retrouvent chaque 
lundi matin dans les 
locaux de la Ludothèque 
pour réaliser des recettes 
simples et économiques. 

L’objectif de cet atelier est : 
 de découvrir ou redécouvrir les 
notions d’équilibre alimentaire,
 d’appréhender de nouvelles 
recettes à refaire pour leur famille,

 d’apprendre à calculer le prix de 
revient d’une recette et découvrir 
les économies réalisées en cuisinant, 
découvrir diverses traditions culinaires 
grâce à la mixité des participants, 
 de se faire reconnaître au sein de 
la ville par l’implication du groupe 
aux diverses manifestations locales 
(préparation d’un buffet pour une des 
actions trimestrielles en direction des 
seniors, Octobre Rose, … la tenue d’un 
stand sur l’équilibre alimentaire lors de 
la journée du personnel),  
 de créer du lien entre les participants 
et de lutter contre l’isolement.

Réunissant des personnes volontaires 
pour cuisiner un plat et un dessert, 

les séances se déroulent dans une 
ambiance chaleureuse. D’ailleurs, avant 
l’interruption de l’Atelier Culinaire 
pendant la période estivale, les 
participantes ont organisé un pique-
nique auquel se sont joints leurs enfants, 
l’Élue à la Solidarité et le personnel du 
C.C.A.S pour partager les mets préparés 
ensemble.   

Le groupe n’est pas fermé, bien au 
contraire, il accueille régulièrement de 
nouveaux participants. 

Si vous êtes intéressés et que vous 
souhaitez participer à une séance « 
découverte », contactez le C.C.A.S au 
03.83.57.24.36.
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►►►  EXPRESSION DÉMOCRATIQUE Conformément à la loi du 27 février 2002 sur la démocratie, cet espace est réservé à 
l'expression des conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale.  Les articles signés 
sont sous la responsabilité de leurs auteurs.
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Des ambitions perdues…

Parce que l’école de la République porte 
en elle l’avenir de notre jeunesse, le 
débat autour de ses moyens et de son 
égal accès à tous nos enfants ne peut 
être que porté collectivement, associant 
étroitement parents, enseignants, 
citoyens, élus et pouvoirs publics.
Pourtant, la baisse des dotations de 
l’État aux collectivités territoriales 
– argument maintes fois érigé en 
cache-sexe des ambitions perdues de 
la municipalité – sert, une nouvelle 
fois, d’alibi au Maire et à sa majorité 
municipale pour, cette fois, se défaire 
de la promesse républicaine d’égalité 
par l’éducation, l’accès aux savoirs, aux 
sports et à la culture. 
Le débat sur les temps, rythmes 
scolaires et activités périscolaires 
ne peut être sacrifié sur l’autel des 
moyens budgétaires quand, ironie 
du sort, dans le même temps, la 
municipalité s’aventure dans des projets 
d’investissements hasardeux…
Nos enfants méritent mieux qu’une 
abdication de nos élus locaux qui, 

derrière un argument facile voire, 
grossier – tellement il en devient 
caricatural ! – pour justifier tant et tant 
de renoncements.
Nos enfants méritent mieux que la 
fermeture d’une école, la suppression 
des classes de neige, la baisse des 
subventions à la caisse des écoles et 
aux associations de notre territoire, 
l’absence d’une « Maison de quartier », 
etc. et, maintenant, la fin programmée 
des activités périscolaires.
Oui, quand en France près de 160 000 
jeunes quittent chaque année le système 
scolaire sans diplôme, ni qualification ;
Oui, quand les inégalités se creusent 
et les discriminations se renforcent 
à l’école, faisant des enfants les plus 
en difficultés familiales, économiques 
et sociales, les premières victimes de 
l’échec scolaire ;
Oui, quand les inégalités sont le lie des 
atteintes à notre contrat social, aux 
populismes et aux haines faciles ;
Nous nous devons d’affirmer avec force 
et conviction le rôle de l’école de la 
République.

Nous nous devons d’affirmer la volonté 
d’offrir à nos jeunes des conditions de 
vie meilleure, de celles qui participent à 
l’épanouissement individuel et collectif. 
Nous nous devons d’affirmer nos 
ambitions pour l’école d’aujourd’hui, 
de celle qui construira les citoyens de 
demain. 

En cette fin d’année, nous vous 
adressons à toutes et à tous nos vœux 
de bonne année, avec une pensée 
particulière pour celles et ceux qui sont 
seuls, dans la douleur ou la peine.

Vincent Matheron – Marie-Claude 
Mouandza – René Mangin –
Anne Wucher – Noureddine Aouchache
Contact : jlm.maville@gmail.com

La communication c’est 
bien, l’action c’est mieux

Chères Jarvilloises, chers Jarvillois

Enfin, le Maire et son équipe prennent 
conscience de l’importance de la 
propreté dans l’attractivité du centre 
ville. Mais pour l’instant, Ils se 
contentent de faire de la communication 
avec l’appui du journal local comme le 
montre l’article du Mardi 7 novembre 
2017 «Le premier magistrat a fait 
constater in situ des dépôts sauvages et 
a fait nettoyer les lieux sur le champ par 

les auteurs de ces 
incivilités. » 
« L'équipe 
municipale 
rappelle 
régulièrement 
les règles du bien 
vivre ensemble. 
Tout contrevenant 
risque la 
verbalisation.»

La communication 

c’est bien, l’action c’est mieux.

Il y a encore du travail, comme le montre 
ces deux photos prises au cours d’un de 
nos récents déplacements.

Quant à la sécurité, c’est la même 
méthode, le Maire se met en scène avec 
la même complaisance de la presse 
locale. (cf ER du jeudi 16 novembre). 
Pour notre part, nous souhaiterions une 
vraie vidéo-protection sur l’ensemble 
de la métropole englobant tous les 
quartiers.

Croyez bien que notre action ne consiste 
pas qu’à critiquer. Nous proposons des 
solutions dans l’intérêt général qui ont 

bien du mal à être acceptées par la 
majorité municipale. Deux exemples : 
Proposition de portage des repas à toute 
personne âgée le demandant, création 
de deux parkings l’un salle des fêtes 
et l’autre rue Evrard afin de faciliter la 
circulation autour de la MJC. Mais le 
Maire reste dans « le monde d’avant 
» où la majorité décide seule et où 
l’opposition s’oppose. La recherche de 
solutions grâce à l’intelligence collective, 
chère au Président de la métropole du 
Grand Nancy, est ignorée de son Vice-
président Jarvillois.

Construire ensemble une ville propre et 
sûre où il fait bon vivre, donner du sens 
à notre modèle républicain, sont les 
voeux que nous formulons pour 2018.
Nous souhaitons, à chacune et à chacun, 
des fêtes de fin d’année agréables 
et vous adressons nos voeux les plus 
chaleureux pour 2018.
Claude LAVICKA, Henri BAN, Dominique 
ANCEAUX
Liste Unis pour JARVILLE

JARVILLE IL Y A
120 ANS...
Pour ce numéro du MAG de 
fin d’année 2017, revenons 
120 ans en arrière afin 
d'examiner les questions 
qui alors étaient à l’ordre du 
jour de nos édiles ?
 
En 1897, le Conseil Municipal s’est 
réuni en février, en mai, en août et 
en novembre. Quatre réunions dans 
l’année! 

Les questions sociales sont 
récurrentes et constituent les 
premiers points de l’ordre du 
jour de chacun des conseils ; 
aide aux défavorisés, 
financement de la caisse des 
écoles, attestation de soutien 
de famille, aide médicale 
gratuite, sont les sujets qui 
reviennent quasiment à 
chaque séance.
Au-delà de ces sujets le 
conseil municipal en 1897 
se préoccupe de l’avenir à 
long terme de la commune, 
en abordant les questions 
d’assainissement, de voirie, 
de construction
.
 La construction de 
canaux - égouts. Il s’agit 
manifestement de la 
première fois où le conseil 
municipal se préoccupe de 
l’évacuation des eaux usées. « Monsieur 
le Maire fait observer que les maisons 
de Jarville n’ont d’autre issue pour 
l’écoulement des eaux ménagères et 
pluviales que la voie publique. ». Il est 
donc proposé d’étudier « un système de 
canalisation souterraine, dans les rues 
principales de Jarville, qui serait exécuté 
par tronçons, comme les ressources 
budgétaires le permettraient, et qui 
serait commencée dès cette année ». Le 

Conseil adopte la proposition. 
On peut penser que l’actuelle rue de la 
République sera parmi les prioritaires, 
les décisions ultérieures nous 
préciseront les rues considérées alors 
comme « principales ».
Mais les égouts attendront encore un 
peu, car en novembre les 2000 F qui 
leurs étaient affectés sont réorientés 
pour l’entretien de la rue « Derrière 
Bonsecours », l’actuelle rue d’Alsace. 
Les travaux devaient être payés moitié 
par les propriétaires riverains, moitié 

par la commune. Mais la part de la 
commune devait être avancée par les 
riverains, et remboursée ultérieurement. 
La réaffectation de la dotation prévue 
pour les égouts évitera, à leur grand 
soulagement de faire appel à l’avance 
des riverains, nombreux de condition 
modeste. 
On notera que sur ce sujet aussi, les 
aspects sociaux ne sont pas oubliés dans 
les décisions du conseil.

►►► HISTOIRE

 L’éclairage des écoles. Le compteur 
à gaz étant usé, Monsieur le Maire 
demande l’avis du Conseil sur le mode 
d’éclairage des écoles. Le Conseil est 
d’avis de faire réparer le compteur si 
c’est encore possible, sinon que le Maire 
« fasse le mieux possible ». 
Un beau signe de confiance du conseil à 
l’égard du Maire !

 Un curé à Jarville. La question 
d’un curé à Jarville évoquée en début 

d’année, revient à 
l’ordre du jour lors 
du dernier conseil 
de l’année le 21 
novembre. M. le 
Maire rappelle la 
demande de Mgr 
l’Evêque « d’affecter 
un prêtre à Jarville 
afin d’accéder aux 
vœux de la population 
» et propose une 
allocation annuelle 
de 500 F au prêtre 
qui sera chargé de 
desservir l’église de 
Jarville. Noter qu’à 
cette date l’église 
actuelle n’existe pas. 
Le Conseil accepte le 
principe et décide de 
porter une somme 
de 250 F au budget 
supplémentaire de 
1898. 

En conclusion :
Quelques questions en suspens, 
auxquelles les comptes-rendus à 
venir de 1898 et des années suivantes 
apporteront des éléments de réponse.
Quelles sont les rues principales de 
Jarville ? Lesquelles seront équipées en 
priorité ? Quel mode d’éclairage sera 
choisi par le conseil ou par le Maire ? 
Quand sera construite l’église ? Que 
représentaient 2000 Francs en 1897 ?

Plans de l'école de 
garçon en 1897 : 
l'école des garçon se 
trouvait derrière la 
pharmacie avenue 
de la Malgrange. 
L'école des filles fut 
installée en face 
avant que l'ensemble 
ne déménage rue de 
la Gare (actuelle rue 
maréchal Foch).
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Infos et billetterie : 
L’ATELIER - 106, rue de la République 

54140 Jarville-la-Malgrange
 03.83.50.38.80

 atelier@jarville-la-malgrange.fr
 www.jarville-la-malgrange.fr

L’AGENDA CULTUREL  
janvier à juin 2018

 Dim. 14 jan. à 16h au Lycée de La Malgrange
« VIVA L’OPÉRA » par B. Colin et P. Hoffmann
Chant lyrique et quatuor à cordes / de 2€ à 6€

 Mer. 21 fév. à 15h30 à l’Espace Françoise Chemardin 
« LE SERPENT À FENÊTRES » par Françoise Bobe
Théâtre de papier jeune public / de 2€ à 6€

 Sam. 10 mars à 20h30 au Lycée de La Malgrange
« COMMENT ÉPOUSER UN MILLIARDAIRE ? » par 
Audrey Vernon - Humour - seule en scène / de 2€ à 6€

 Mer. 11 avril à 15h30 à la salle des fêtes 
« ZORRO » par le Cirque Rouages
Spectacle Jeune Public / de 2€ à 6€   

 Sam. 26 mai à 20h30 à la salle des fêtes 
« BON CHIENCHIEN » par Thomas VDB
Humour - seul en scène / de 2€ à 6€

Retrouvez toute notre 
actualité sur : 

facebook/latelierjarville

LES RDV DE L’ÉCOLE MUNICIPALE  
DE MUSIQUE ET DE DANSE (EMMD) : 

 LES AUDITIONS des élèves de l’EMMD  - 19h -
Les 23/02 - 30/03 & 25/05 - L'Atelier
 ORCHESTRE À VENTS ET À PERCUSSIONS 
par le Conservatoire Régional du Grand Nancy 
Ven. 23 mars - 20h30 - Eglise de Jarville - Entrée libre
 POUR QUELQUES CORDES
Dim. 8 avril - 16h - Salle des Fêtes - Entrée libre
 GALA DE DANSE des élèves de l’EMMD
Ven. 15 & sam. 16 juin - 20h - Salle des fêtes 
 SPECTACLE DE FIN D'ANNÉE des élèves de l’EMMD
Sam. 23 juin - 20h30 - Salle des fêtes

Audrey Vernon | 10/03

Zorro | 11/04
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