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COMPTE ADMINISTRATIF 2017 
 

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 par rapport à 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, en excédent de Fonctionnement reporté, et/ou en 

Investissement (réserves). 
 

Ces différentes décisions font l’objet de délibérations, soumises au vote du Conseil Municipal. 
 
Pour une bonne appréhension du Compte Administratif, seront donc présentés et analysés : 

 

I. Section de Fonctionnement 

A. Dépenses réelles de Fonctionnement 

B. Recettes réelles de Fonctionnement 

C. Ratios de clôture 

II. Section d'Investissement 

A. Dépenses réelles d'Investissement 

B. Recettes réelles d'Investissement 

III. Gestion de la dette 

A. Intérêts versés 

B. Remboursement du Capital  



 
           

Ville de Jarville-la-Malgrange 
Compte Administratif 2017 

2 

EQUILIBRE FINANCIER DU CA 2017 

 
Le résultat global s'élève à de + 2 905 733 €. Il est composé : 

 du résultat de la Section de Fonctionnement : 

• résultat de l’exercice 2017 : + 209 434 € 
• résultat antérieur reporté : + 1 275 476 € 
• Soit un résultat de Fonctionnement cumulé de + 1 484 910 €. 

 
 du résultat de la Section d’Investissement :  

• résultat de l’exercice 2017 : + 98 044 € 
• résultat antérieur reporté : + 59 596 € 
• restes à réaliser : + 1 263 183 € 
• Soit un résultat d’Investissement cumulé de + 1 420 823 €. 

 

Résultats de l’exercice (A)
Résultats reportés (B)
Résultats de clôture (A+B)
Restes à réaliser (C)
Résultats définitifs (A+B+C)

1 263 183,17 €            1 263 183,17 €                     
1 484 909,99 €         1 420 823,40 €       2 905 733,39 €              

1 275 476,20 €                59 596,48 €                  1 335 072,68 €                      
1 484 909,99 €                157 640,23 €                1 642 550,22 €                      

Fonctionnement Investissement Ensemble

209 433,79 €                   98 043,75 €                  307 477,54 €                         

 
Malgré ses contraintes financières, la Collectivité dégage un résultat positif en section de 

Fonctionnement de 209 K€. Ce montant tient compte de l'ensemble des recettes et dépenses de 
fonctionnement de l'exercice. Il diffère du ratio d'épargne brute, comptablement défini comme la 
différence entre les dépenses "réelles" et les recettes "réelles" de Fonctionnement. Le résultat global de la 
section fonctionnement donne une vision plus réelle de la situation financière de la Collectivité que le 
niveau d'épargne brute (Cf. l'analyse détaillée du niveau d'épargne est présentée en C. page 14/15) 

 

I. Section de Fonctionnement 
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A. Dépenses réelles de Fonctionnement  
 

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

CA 2016 CA 2017 Evolution
011 Charges à caractère général 2 070 018 € 2 090 126 € 1,0%
012 Charges de personnel 4 958 371 € 4 962 745 € 0,1%
14 Atténuations de produits 0 € 5 695 € -
65 Autres charges courantes (subventions, Elus) 932 898 € 958 191 € 2,7%

7 961 287 € 8 016 757 € 0,7%
66 Charges financières 89 314 € 84 532 € -5,4%
67 Charges exceptionnelles 38 751 € 4 892 € -87,4%
68 Provisions 37 500 € 31 000 € -17,3%

Total dépenses réelles 8 126 852 € 8 137 180 € 0,1%

Sous total dépenses de gestion des services 

 
Pour mémoire, les dépenses réelles de Fonctionnement ne comprennent pas les mouvements dits « d’ordre », c'est-à-dire les 

mouvements relevant d’une logique purement comptable1, particulièrement fluctuants 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 2017 atteignent 8 137 K€, soit une réalisation à 

hauteur de 92 % des prévisions budgétaires et une augmentation de + 0,1 % entre 2016 et 2017. La Ville a 
donc maitrisé ses dépenses. La répartition des charges est identique à l'année précédente :  
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1 Ex : amortissements, modifications d’imputations, écritures de cessions… 
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1. Les charges à caractère général (Chap. 011) 

 
Les charges à caractère général représentent le 2ème poste de dépenses de la section de 

Fonctionnement. Elles progressent globalement de 1 % par rapport à 2016, soit le même niveau d'évolution 
que l'inflation moyenne constatée en 2017. Les efforts réalisés sur ces dépenses ces dernières années ont 
portés sur les charges dites compressibles afin de préserver les Services aux usagers. La part de ces charges 
dans le total des charges à caractère général ne représente plus que 18 % (contre 19 % en 2016, soit une 
baisse de ces charges de l'ordre de 33 K€). 

 

18%

82%

Répartition des charges à caractère 
général

Dépenses compressibles

Dépenses incompressibles

 
Les charges "incompressibles" représentent les charges indispensables au fonctionnement d'un 

Service. Leur suppression remet en cause l'existence même du Service associé. Des économies ont pu être 
réalisées sur ces charges les années précédentes mais elles sont particulièrement complexes à mettre en 
œuvre et ont atteint leurs limites (groupements de commandes réalisés avec d'autres Communes) 

 
Les charges dites "compressibles" participent au bon fonctionnement du Service mais peuvent être 

plus facilement réduites (à plus ou moins grande échelle selon leur nature). Leur diminution aura 
cependant un impact direct sur la qualité du Service concerné. Ces charges concernent principalement 
l'achat de fournitures (entretien, administratives, techniques). On y trouve également d'autres charges 
telles que les frais de formation, les frais de bouche ou encore l'achat de documentation. Elles 
représentent, en 2017, 371 K€. L'impact des économies réalisables sur ces charges est donc très limité. En 
effet, même une diminution substantielle de 10 % ne représenterait que 37 K€ d'économie, soit un 
montant encore très éloigné des efforts nécessaires pour garantir une santé financière durable à la 
Commune. Elles ne représentent donc plus une cible dans la recherche d'économies. Celles-ci doivent 
dorénavant porter sur les charges dites incompressibles et donc, par conséquent, sur le maintien des 
Services à la population. 

 
Parmi les dépenses de ce Chapitre, certaines affichent une progression notable. C'est notamment le cas 

des taxes foncières payées par la Ville, qui comprennent désormais l'ancien bâtiment AMC. On notera 
également l'imputation sur ce chapitre des prestations réglées à la psychologue intervenant au sein du 
LAPE (24 K€), auparavant imputées en charges de personnel. Cette différence comptable impacte donc 
l'évolution des dépenses de ces chapitres en 2017. On notera également une hausse importante des 
dépenses informatiques mutualisées (+ 28 K€), dont la plupart étaient considérées, par erreur les années 
passées, comme des dépenses d'investissement. De nouvelles modalités de calcul des prestations et 
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services rendus par la Direction des Systèmes Informatiques de la Métropole ont également été définies en 
concertation avec les Communes mutualisées. Un catalogue des services a ainsi été rédigé en détaillant 
leurs coûts et de nouvelles clés de répartition entre Communes. Enfin, l'organisation des élections 
présidentielles et législatives a engendré des frais supplémentaires par rapport à 2016 (frais de sécurité 
principalement), outre les indemnités et heures supplémentaires imputées en charge de personnel (cf. 
infra chap. 012) 

 
A l'inverse, on note plusieurs charges en diminution. Tout d'abord les économies réalisées dans l'achat 

de fournitures administratives avec l'effet année pleine du nouveau marché mutualisé. Une économie de 
l'ordre de 62 % par rapport à 2016, soit l'équivalent de presque 20 000 €. Les dépenses liées au Contrat de 
Ville sont également en diminution d'environ 22 K€, après une année 2016 comprenant la prestation 
d'accompagnement et d'animation du Conseil Citoyen. Les dépenses de l'ATELIER affichent une diminution 
de l'ordre de 25 K€ s'expliquant par une programmation théâtrale et de spectacle réduite en raison des 
travaux de la Salle des Fêtes. Enfin, on constate une baisse des dépenses d'énergie de 7 %, soit une 
économie de 41 K€ sur l'année. 
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2. Les charges de personnel 
 
Les dépenses de personnel ont été réalisées à hauteur de 96 % des prévisions budgétaires et évoluent 

de seulement + 0,1 % par rapport à 2016 (- 0,1 % si l'on considère les dépenses nettes tenant compte des 
recettes associées telles que les aides perçues pour les contrats aidés). Cette évolution marque donc, 
comme les années précédentes, une réelle maîtrise de ces dépenses. Globalement, cette faible progression 
symbolise parfaitement les efforts réalisés cette année.  

 
En effet en 2017, outre le coût des évolutions de carrière qui impacte chaque année les dépenses de 

personnel, des dépenses particulières sont identifiées. C'est notamment le cas des heures supplémentaires 
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et indemnités qui augmentent de 19 K€ rapport à 2016 en raison des élections présidentielles et 
législatives. C'est également le cas de la fin d'une grande partie des contrats aidés en 2017 et le maintien 
indispensable de certains emplois en CDD (par exemple pour le Service entretien afin de maintenir 
l'entretien des bâtiments en régie). 

 
La dégradation importante du bâtiment du LAPE consécutive à l'affaissement du terrain et à l'annonce 

de la psychologue de cesser ses prestations ont motivé la fermeture définitive du LAPE en fin d'année 2017. 
Ces événements et le non remplacement des agents en charge du Service Parentalité en cours d'année 
2016 (décision ayant continué à produire ses effets en 2017) a généré une économie de l'ordre de 23 K€. 
Par ailleurs, comme précisé précédemment, les prestations de la psychologue ont été comptabilisées au 
chapitre 011 "Charges à caractère général" et non plus au chapitre 012, réduisant les dépenses de ce 
chapitre de 24 K€ environ. 

 
D'autre part, une réorganisation des Services a permis de ne pas remplacer un agent du Service 

Urbanisme (- 11 K€ en 2017 et un effet année pleine attendu en 2018). Le poste a été pris en charge par un 
agent polyvalent partageant son temps de travail avec le Service des Ressources Humaines.  

 
Enfin, le non remplacement, en cours d'année 2016, de l'agent de catégorie A encadrant le Pôle 

Enfance et Vie Scolaire, a produit ses effets en année pleine en 2017 (soit un gain annuel de 70 K€). 
 

En matière d'insertion, la Ville a accueilli 8 nouveaux agents en contrat aidé pour 8 départs. Au total, 
en 2017, la Ville aura employé 34 agents en contrat aidé dont 29 en Contrat Unique d'Insertion (24.7 ETP) 
et 5 en Contrat Avenir (5 ETP). Comme en 2016, quatre agents ont vu leur poste pérennisé, l'un au sein du 
Service Pôle Enfance et Vie Scolaire et les autres au sein des Services Techniques, dont deux sont devenus 
agents stagiaires le 1er janvier 2018. 

  
Comme en 2014, 2015 et 2016, les dépenses de personnel représentent 61 % des dépenses réelles de 

fonctionnement. Pour mémoire, cette proportion importante s'explique d’une part, par l’encadrement 
réglementaire important et nécessaire au bon fonctionnement des nombreux services proposés par la 
Collectivité et destinés, prioritairement, aux familles (Structure Multi Accueil, Accueils périscolaires et 
extra-scolaires, par exemple) et, d’autre part, par l'éventail des métiers dont elle dispose en interne, 
diminuant ainsi d'autant le recours à des services extérieurs plus onéreux (polyvalence des compétences 
techniques au sein du Centre Technique Municipal, du Service de nettoiement, du Service gardiennage 
pour n’en citer que quelques-uns). 
 

2016 2017
Charges totales de personnel 4 958 371 €    4 962 745 €    0,1%
dont contrats aidés 387 347 €        400 900 €        3,5%
Recettes atténuatives 369 365 €       376 505 €       1,9%
dont contrats aidés 184 099 €        199 265 €        8,2%
Charges nettes de personnel 4 589 006 €    4 586 240 €    -0,1%  

 
3. Les charges de gestion courante. 

 
Les charges de gestion courante comprennent tout d'abord les subventions versées au CCAS (306 K€), à 

la Caisse des Ecoles (120 K€) et aux associations (389 K€), notamment pour l'animation des TAP. Elles 
comprennent également les indemnités versées aux Elus.  
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Ces charges de gestion (958 K€) représentent 12 % des dépenses réelles de Fonctionnement. Elles 
progressent de 3 % par rapport à 2016, en raison de la hausse de la subvention versée au CCAS. 
 

La subvention d'équilibre du CCAS a, en effet, fortement augmenté en 2017 (+ 43 K€ soit + 16 %), en 
raison du besoin de trésorerie de l'établissement nécessaire à l'acquisition de ses locaux au sein de l'Espace 
Communal Foch. Il en résulte un surplus budgétaire pour l'établissement, qui se rééquilibrera en 2018 avec 
une subvention communale moins importante. 

 
La subvention d'équilibre de la Caisse des Ecoles a été ajustée, comme chaque année, aux besoins de 

l'établissement. Elle est en diminution de 10 K€ par rapport à 2016. 
 

Les subventions versées aux associations animant les TAP ont diminué de 13 %. Cette baisse, ajoutée à 
la baisse de 8 % constatée en dépenses de personnel pour les TAP, a généré une économie de 16 K€ sur 
l'exercice grâce au travail d'optimisation réalisé conjointement par le Service Vie Scolaire et le Service des 
Finances via son contrôleur de gestion. 

 
4. Les charges financières (Chap. 66)  
Cf. III. A. p. 22. 

 
5. Les charges exceptionnelles (Chap. 67) 
 
Par leur nature exceptionnelle, une comparaison avec l’exercice précédent n'a pas lieu d'être. Les 

dépenses de l'exercice ont principalement concerné des annulations de titres émis l'année précédente. 
 

6. Les dotations aux provisions (Chap. 68) 
 

En 2017, la Ville a constitué une provision de 31 000 € (qui sera complétée par une provision 
complémentaire de 10 000 € en 2018) traduisant les coûts éventuels liés aux jours de congés accumulés par 
les agents municipaux sur leur Compte Epargne Temps. 
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B. Recettes réelles de Fonctionnement  
 

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

CA 2016 CA 2017 Evolution
70 Recettes des services 1 042 926 € 1 057 317 € 1,4%
73 Recettes fiscales 3 930 602 € 3 947 805 € 0,4%
74 Dotations et participations 2 863 058 € 2 873 985 € 0,4%
013 Rembt s/ charges de personnel 369 365 € 376 505 € 1,9%
75 Autres produits courants (locations…) 169 923 € 137 411 € -19,1%

8 375 874 € 8 393 023 € 0,2%
76 Produits financiers 4 € 3 € -15,3%
77 Produits exceptionnels* 13 054 € 8 998 € -31,1%
78 Reprises de provisions 9 000 € 147 100 € 1534,4%

Total recettes réelles 8 397 932 € 8 549 124 € 1,8%
* Hors recettes de cession (car transférées en Investissement)

Sous total recettes de gestion des services 

 
 
Après la baisse importante constatée en 2016 (- 8,6 %), l'année 2017 marque une progression de 1,8 % 

des recettes réelles de fonctionnement (hors produits de cession foncière). Cette progression est relative 
puisque elle est tout d'abord liée à la recette exceptionnelle de reprise de provision consécutive à la 
déchéance quadriennale de la demande de remboursement formulée par le Fonds d'Indemnisation des 
Victimes de l'Amiante. 
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1. Les produits des services 

 
Les produits des services (1 057 K€) représentent 13 % des recettes réelles de Fonctionnement. Ils 

progressent légèrement par rapport à 2016 (+ 1,4 %) et sont supérieurs de 2,5 % aux prévisions 
budgétaires. 

 
Les recettes de la Structure Multi Accueil sont conformes aux objectifs fixés puisqu'elles ont été 

réalisées à hauteur de 99,9 % des prévisions. Après plusieurs adaptations de son règlement intérieur, la 
Ville a donc su trouver le bon équilibre, aussi les recettes 2017 dépassent celles de 2016 de près de 5 %. Les 
recettes des activités périscolaires (accueil périscolaire, restauration scolaire), liées essentiellement à la 
fréquentation (+ 20 % pour l'accueil périscolaire et + 8 % pour la restauration scolaire) ont également 
dépassé les prévisions budgétaires et les recettes perçues en 2016. Les recettes du CLEJ sont légèrement 
supérieures aux recettes encaissées en 2016, mais restent inférieures aux prévisions budgétaires 2017. 
 

D'autres recettes sont en nette diminution par rapport à 2016. C'est notamment le cas des recettes 
liées aux activités culturelles, dont l'évolution est directement liée aux travaux de transformation de la 
Salle des Fêtes et donc à une programmation théâtrale moins importante2. 
 

Enfin, les différentes recettes locatives ont connues de nombreuses variations, à la hausse comme à la 
baisse selon la nature des recettes (fin des remboursements du Syndicat Intercommunal Scolaire des 
travaux du gymnase Montaigu, hausse de la redevance versée par ELIOR pour l'utilisation privative de la 
cuisine centrale, baisse des participations des communes pour les enfants extérieurs scolarisés dans les 
Ecoles jarvilloises…). Globalement, ces recettes affichent une diminution d'environ 10 %. 
 
 

 
                                                 
2 Cf. chap. 011 p. 5 
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2. Les produits fiscaux et assimilés  

 
Ces produits regroupent : 
- les 3 taxes directes locales (Taxe d’Habitation, Taxes Foncières sur le Bâti et le Non Bâti),  
- les compensations des exonérations fiscales versées par l’Etat, 
- les attributions de compensation liées au transfert de la fiscalité professionnelle au Grand Nancy, 
- les droits de mutation assis sur les ventes immobilières. 

 
a. La fiscalité directe locale 

 
Articles 731 - Contributions directes (en K€)

CA 2013 CA 2014 CA 2015 CA 2016 CA 2017
Evolution 
2016-2017

Taxe d'Habitation (dont THLV) 1 571 1 578 1 694 1 629 1 623 -0,4%
Taxe Foncière Bâti 1 337 1 339 1 379 1 387 1 391 0,3%
Taxe Foncière Non Bâti 4 5 4 4 4 0,0%
Sous total 2 912 2 922 3 077 3 020 3 018 -0,1%
Rôles supplémentaires 5 6 10 4 11 175,0%
TOTAL 2 917 2 928 3 087 3 024 3 029 0,2%

 
 

Malgré la revalorisation des bases fiscales décidée par l'Etat (+ 0,4 % en 2017), les recettes des impôts 
locaux directs sont en légère baisse en 2017 (- 0,1 %). Les recettes de Taxe d'Habitation diminuent de 0,4 %. 
Une baisse qui s'explique par davantage de contribuables exonérés, dont la part a augmenté, passant de 
13,3 % à 14,1 %3. Les recettes de Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties suivent, quant à elles, la 
revalorisation des bases (+ 0,3 %) 
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3 Evolution de la somme des valeurs locatives brutes 
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b. Les compensations fiscales de l’Etat 
 

Articles 7483 - Allocations compensatrices

CA 2013 CA 2014 CA 2015 CA 2016 CA 2017
Evolution 
2016-2017

Compens. TH 211 694 € 218 380 € 247 128 € 206 499 € 287 743 € 39,3%
Compens. TF 51 919 € 46 980 € 32 541 € 36 323 € 23 614 € -35,0%
Compens. CFE 18 995 € 14 951 € 9 878 € 8 377 € 2 607 € -68,9%
TOTAL 282 763 € 280 461 € 289 547 € 251 199 € 313 964 € 25,0%  

Pour mémoire, ces compensations (articles 7483) figurent parmi les 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 versées aux 
Collectivités, sauf celles relatives à la Taxe d'Habitation. 

 
Pour mémoire, la perte de compensation constatée en 2016, assise sur les bases exonérées de l'année 

2015, s'expliquait par la suppression de l'avantage fiscal accordé aux contribuables en 2015 et donc par des 
bases exonérées bien plus faibles. Il en a ainsi résulté une baisse des allocations compensatrices en 2016. 
Puis cet avantage fiscal a de nouveau été maintenu en 2016, engendrant une hausse des compensations de 
taxe d'habitation versées l'année suivante c’est-à-dire en 2017. 
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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 Métropole du Grand Nancy au titre de la 
Contribution Economique Territoriale (CET) qu'elle perçoit sur les entreprises implantées sur Jarville. 

 
L'attribution compensation reste identique aux années précédentes (576 878 €).  
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La DSCR évolue, quant à elle, selon 3 critères :  
- l’évolution des bases de Cotisation Foncière des Entreprises4 jarvilloises,  
- l’évolution du revenu par habitant,  
- l’évolution du potentiel fiscal5. 

 
Les bases de CFE de la Ville ont augmenté de  4,2 % en 2017, permettant ainsi une légère hausse de la 

DSCR perçue par la Ville (164 170 €). Si la hausse de ces bases est directement liée au tissu économique de 
la Commune, il est encore trop tôt pour affirmer qu'il s'agit d'une reprise durable uniquement liée aux 
efforts importants réalisés par la Ville dans ce domaine. Il conviendra d'attendre les prochaines évolutions 
pour confirmer ce lien. 
 

d. La Taxe Additionnelle aux Droits d’Enregistrement (TADE) (article 7381) 
 
Cette taxe suit l’évolution du marché de l’immobilier et se calcule en fonction des montants des 

transactions foncières. Ces recettes, particulièrement volatiles, ont augmenté de près de 7 % en 2017 
représentant un montant équivalent à celui perçu en 2015. Ces recettes sont stables depuis 2013. 
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3. Les dotations et participations 

 
Les dotations regroupent les concours financiers versés par l'Etat en dehors de tout projet. Les 

participations sont, quant à elles, liées à des projets ou des activités et consistent en des subventions 
accordées par le Département, la Métropole du Grand Nancy et les organismes d’Etat (Caisse d’Allocations 
Familiales, Agence Nationale pour la Cohésion Sociale et l’Egalité des Chances…). 
  

                                                 
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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a. La Dotation Globale de Fonctionnement 
 
La DGF a continué de diminuer en 2017 (- 79 K€), dernière année d'application du plan triennal de mise 

à contribution des Collectivités au redressement des finances publiques. Cette diminution est cependant 
inférieure à celles subies les deux dernières années, suite à la décision du Gouvernement de réduire, en 
2017, la contribution des Collectivités. La perte cumulée depuis 2010 (1ère année de baisse de la DGF) 
s'élève à 663 K€.  

 
- La Dotation Forfaitaire, sur laquelle s'applique la contribution des Collectivités Territoriales au 

redressement des finances publiques, diminue de 107 K€ (contre - 191 K€ en 2016), soit une baisse 
de 7,6 % (contre – 11,9 % en 2016) 

- La Dotation de Solidarité Rurale augmente de 6 K€ (+ 6 %) 
- La Dotation de Solidarité Urbaine augmente également (+ 23 K€, soit + 3,6 %). Il s'agit de la 

première augmentation de cette dotation depuis 2008. 
- La Dotation Nationale de Péréquation continue de diminuer, mais dans une moindre proportion 

que la baisse constatée les années précédentes (- 2 K€, soit – 2,1 %). Elle a aujourd'hui atteint un 
seuil et, sauf nouvelles modalités de calcul, ne devraient plus diminuer les prochaines années. 
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b. Les participations 
 

Les recettes perçues en 2017 (198 144 €) ont concerné les actions suivantes :  
 

- le Contrat Enfance Jeunesse (CLEJ, Ludothèque, SMA…) (CAF : 128 899 €) 
 

- Les certificats d'économie d'énergie (Grand Nancy : 743 €) 
 

- Les activités proposées dans le cadre des nouveaux rythmes scolaires (Etat : 40 917 €) 
 

- Le poste de Chargé de Mission du Contrat de Ville (Etat : 4 200 €) 
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- La gestion des titres d'identité sécurisés (Etat : 5 030 €) 
 
- L'organisation des élections présidentielles et législatives (3 639 €) 

 
- Les chantiers jeunes et les chantiers rémunérés (Etat : 2 000 €) 

 
- L'intervention d'un psychologue au sein de la Structure Multi-Accueil (Département : 2 500 €) 

 
- Les actions menées en direction de la santé (Etat + Grand Nancy : 3 000 €) 
 
- L'accueil d'apprentis (Région : 7 000 €) 
 
- Le remboursement de l'indemnité de régisseur versé au policier municipal en charge de la 

perception des amendes de stationnement (Etat : 110 €) 
 
- L'entretien des sépultures militaires du cimetière (ONAC : 106 €) 

 
4. Les atténuations de charges 

 
Les atténuations de charges regroupent l’ensemble des remboursements liés aux charges de personnel. 

D'une manière générale, ces recettes sont stables par rapport à 2016 (+2 %) et représentent 377 K€. Elles 
sont principalement constituées des recettes liées aux agents recrutés en contrats aidés (53 % du total des 
recettes du chapitre), qui ont continué d'augmenter en 2017. A l'inverse, les recettes liées aux agents 
détachés, ou mis à disposition, ont poursuivi leur diminution, s'expliquant par la fin de l'utilisation du 
gymnase Montaigu par le Syndicat Intercommunautaire Scolaire de Nancy et donc la fin du remboursement 
du gardien municipal de l'équipement. 
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Dans le détail, ces recettes sont composées : 
- des remboursements d’assurance statutaire ou de sécurité sociale pour les agents en arrêt 

maladie (91 306 €) 
- des participations de l’Etat pour l’emploi d’agents en contrats aidés (199 265 €) 
- des remboursements d’organismes bénéficiant de personnel communal mis à disposition ou 

détachés (75 092 €) 
 Le Grand Nancy pour la viabilité hivernale de la voirie,  
 le Syndicat Inter Scolaire pour le gardiennage du gymnase Camus et des installations 

sportives Montaigu. 
 la société ELRES pour les cotisations retraite de l'agent municipal détaché.  

- De remboursements divers (10 842 €) 
 

5. Les autres produits de gestion courante 
 

En 2017, les recettes de ce chapitre, principalement constituées des loyers des appartements 
communaux (art. 752), connaissent une baisse importante (- 19 %) mais logique puisqu'elle s'explique par 
la recette exceptionnelle réalisée en 2016 suite à l'annulation d'un précédent titre émis en 2015 pour les 
loyers impayés de l'instituteur logé par la Ville. Ainsi, exception faite de cette recette exceptionnelle, les 
recettes de loyers sont, finalement, en légère augmentation (+ 1,6 %) 

 
Ce chapitre comprend aussi la compensation comptable des avantages en nature (art. 758) intégrés à 

la fiche de paye du dernier mois de l'année des agents qui en bénéficient. 
 
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 2017, ces recettes exceptionnelles (hors produits de cessions foncières) ont principalement 

concerné :  
- des pénalités de retard pour la livraison d'un véhicule (1 967 €) 
- des remboursements de trop versés de fluides (3 562 €) 
- le remboursement de la location d'un déshumidificateur par l'entreprise de travaux 

responsable des remontées d'eau constatées au sein de l'Espace Communal Foch (669 €) 
- des remboursements d'assurance pour divers sinistres (2 236 €) 

 
8. Reprise de provision 

 
L'année 2017 comprend la reprise de la provision constituée en 2013 pour le remboursement, 

demandé par le FIVA, de l'indemnité qu'il a versé à la famille de l'agent municipal décédé des suites de son 
exposition à l'amiante6 (147 100 €). En vertu du principe de déchéance quadriennale des dettes publiques, 
cette demande de remboursement, à laquelle la Ville s'est toujours opposé, ne lui est plus opposable. La 
Ville a donc repris la provision constituée initialement. 
  

                                                 
6 Cf. délibération du 21/12/2017 
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C. Ratios de clôture 
 

Le niveau d'épargne 
 
Au sens strictement comptable du terme, la Ville dégage une épargne brute de 2,08 M€ sur l'exercice 

2017. Ce ratio s'obtient par la différence entre les dépenses réelles et les recettes réelles de 
fonctionnement. Cependant, il est important de noter qu'une recette de cession foncière est 
obligatoirement comptabilisée en recette réelle de fonctionnement bien qu'elle alimente, finalement, les 
recettes d'investissement (un retraitement comptable est opéré par l'intermédiaire d'opérations d'ordre 
pour la transférer en investissement). Cette recette est donc, d'une part, exceptionnelle et, d'autre part, 
destinée à financer des projets d'investissement. Pour obtenir une vision plus significative de l'épargne et 
des marges d'autofinancement que la Ville parvient à dégager durablement, il convient donc de retirer 
cette recette du calcul de l'épargne brute. L'épargne ainsi retraitée retombe à 412 K€ (cf. tableau ci-
dessous). 

 
Ce montant peut même être retraité une seconde fois en retirant les recettes de Dotation Politique de 

la Ville (167 K€) qui sont également enregistrées en recettes réelles de fonctionnement, mais elles aussi 
destinées à financer des projets d'investissement. En les retirant, le niveau d'épargne s'élèverait à 245 K€. 
 

Il convient également de noter que l'épargne 2017 est alimentée par une reprise de provision 
exceptionnelle7 (147 K€). 

 
Le niveau d'épargne brut comptablement constaté est donc relatif car particulièrement conjoncturel. 

Une fois retraité, il traduit la difficulté de la Collectivité à dégager un autofinancement suffisant sur son 
fonctionnement et justifie pleinement les efforts réalisés et encore à venir. 
 
 
 

Exercice 2017 : clôture budgétaire (en K€)

CA 2016 CA 2017
Evolution 
2016/2017

Recettes réelles de fonct.* 8 398 8 549 1,8%
Dépenses réelles de fonct. (sf dette) 8 038 8 052 0,2%
Epargne de gestion retraitée 360 497 38,1% c(a-b)
Intérêts de la dette 89 85 -4,5% d
Epargne Brute retraitée 271 412 52,0% e(c-d)
Capital de la dette 245 273 11,4% f
Epargne Nette retraitée 26 139 434,6% g(e-f)
* Hors recettes de cession car transférées en Investissement

b
a

 
 
 

                                                 
7 Cf. p. 15 
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II. Section d’Investissement 

A. Dépenses d'équipement  
 

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

CA 2016 CA 2017
20 Frais d'études et logiciels 2 376 € 29 670 €
204 Subv. d'équipement versées 27 702 € 4 107 €
21 Travaux et acquisitions 1 347 876 € 727 141 €
23 Grands équipements 1 149 256 € 1 938 900 €

2 527 210 € 2 699 818 €
16 Emprunts et dettes 245 043 € 272 855 €

Total dépenses réelles 2 772 253 € 2 972 673 €

Sous total dépenses d'équipement 

 
 Les dépenses réelles d'Investissement ont continué de progresser en 2017, principalement en 
matière de grands équipements. En 2017, la Ville a consacré 2/3 de ses dépenses d'Investissement aux 
grands équipements. 
 

1. Petits travaux et acquisitions (chap. 20, 204 et 21) 
 

o Les travaux réalisés en régie par les Services Techniques : 
- La création de toilettes au sein de l'Ecole Maternelle Chatrian (2 203 €) 
- La création d'une cuisine au sein du complexe sportif (14 206 €) 
- La rénovation de la toiture de la MJC (17 485 € contre 180 000 € prévu à l'origine en 

travaux par entreprise). 
 

o Les principaux travaux sur bâtiments réalisés par des entreprises : 
- L'installation d'une alarme anti intrusion au sein de de l'ancien bâtiment AMC (16 606 

€) et la réalisation d'une partie du mur de séparation coupe-feu de l'ancien bâtiment 
AMC (54 401 €), l'autre partie ayant été prise en charge par l'acquéreur.  
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- La réfection de la toiture du complexe sportif et les travaux de la nouvelle cuisine qui 
n'ont pas été réalisés en régie (56 503 €) 

- L'installation d'une nouvelle chaudière à condensation pour la MJC (21 385 €) 
- Le remplacement de 10 postes d'éclairage LED du Stade Gabriel Fauré (6 828 €) 
- Le remplacement de deux portes PVC au sein de l'Ecole Florian (5 460 €) 

 
o Les principales acquisitions: 

- Le gymnase Montaigu (213 580 €) 
- Le renouvellement de la téléphonie portable et du matériel informatique, y compris 

celui des écoles (43 602 €) 
- Du matériel de restauration pour la cuisine centrale (48 867 €) 
- Deux véhicules techniques (un fourgon et un camion benne) (102 587 €) 
- Du matériel de signalisation et de voirie (sécurité piétons, signalétique des 

entreprises…) (17 171 €) 
- Des buts pour le stade synthétique et le terrain multisport du Sancy (7 309 €) 
- Du mobilier pour la Structure Multi Accueil et l'école Calmette et Guérin (4 952 €) 
- Un nouveau logiciel de gestion de la SMA (5 775 €) 

 
2. Les grands équipements (chap. 20, 21 et 23) 
 

o Le Projet de Ville : 1 951 848 € 
 L'Hôtel de Ville : 178 368 € (maîtrise d'œuvre et études) 
 L'Espace Communal Foch : 888 647 € (maîtrise d'œuvre, travaux et mobilier) 
 La Salle des Fêtes : 839 380 € (maîtrise d'œuvre et travaux) 
 Le nouveau CTM : 25 524 € (étude de faisabilité) 
 L'îlot Foch Renémont : 19 929 € (maîtrise d'œuvre pour l'aménagement du parvis) 

 
o L’aménagement du square Françoise Lesure : 19 781 €  

Dépenses de travaux et de maîtrise d'œuvre. 
 

o L’extension de l’école Calmette et Guérin : 7 963 € 
Dépenses de travaux. 
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B. Recettes réelles d’Investissement  
 
Section Investissement
(Mouvements réels +  cessions )

CA 2016 CA 2017
13 Subventions 241 122 € 516 601 €
16 Emprunts 418 200 €
23 Récupération des avances versées 9 458 € 7 663 €

668 780 € 524 264 €
Cessions 0 € 1 665 000 €

10 Dotations (FCTVA) 157 057 € 161 313 €
1068 Excédents de fonct. Capitalisés 0 € 517 137 €
165 Dépôts et cautions 2 666 € 493 €

159 722 € 2 343 943 €
Total recettes réelles 828 502 € 2 868 207 €

Sous total recettes financières

Sous total recettes d'équipement 

 
 

1. Les subventions d’Investissement 
 

Les sommes perçues consistent, selon les projets financés, en des avances, des acomptes ou des 
soldes de subvention. 

 
• Programme de Renouvellement Urbain : 11 996 € 

o ANRU (Etat) : 11 996 € 
 

• Espace Communal Foch : 473 077 € 
o Dotation d'Equipement des Territoires Ruraux (Etat) : 200 000 € 
o Fonds de Soutien à l'Investissement Local (Etat) : 123 078 € 
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o Dotation Politique de la Ville (imputée en section de Fonctionnement) (Etat) : 149 999 € 
 

• Salle des Fêtes : 180 768 € 
o Dotation d'Equipement des Territoires Ruraux (Etat) : 60 000 € 
o Fonds de Soutien à l'Investissement Local (Etat) : 29 933 € 
o Région Grand Est : 46 182 € 
o Contrat de Plan Etat Région (Etat) : 44 653 € 

 
• Hôtel de Ville : 21 693 € 

o Dotation Politique de la Ville (imputée en section de Fonctionnement) (Etat) : 21 693 € 
 

• Organisation des élections présidentielles et législatives (acquisition des urnes) : 760 € 
o Etat : 760 € 

 
2. Les dotations, Fonds divers et Réserves.  

 
La Ville perçoit, sur ce chapitre budgétaire, la dotation du Fonds de Compensation de la TVA. En 2017, 

cette dotation, calculée à hauteur de 16 % du montant TTC des investissements éligibles en 2015, s'est 
élevée à 161 313 €. 
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III. Gestion de la dette 
 

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

CA 2016 CA 2017
66 Charges financières 89 314 € 84 532 €
16 Capital de la dette 245 043 € 272 855 €

Total 334 357 € 357 387 €  
 

L'annuité de la dette progresse suite à l'emprunt contracté en milieu d'année 2016 (418 200 €) pour 
l'acquisition de la partie de l'ancien bâtiment AMC destinée à accueillir le futur CTM. La Ville reste, 
toutefois, une Commune faiblement endettée puisque son ratio d'endettement par habitant est de 279 € 
contre 900 € en moyenne pour les Communes de même strate. 

 
Les nombreux projets d'investissement en cours d'étude de faisabilité ou de phasage rendent difficile 

l'élaboration de prospectives en matière d'endettement (cf. ROB 2018) car elles dépendent tant de la 
faisabilité des futures opérations, que de leur montant total, de leur phasage opérationnel et des 
possibilités de subventions. Les prospectives d'endettement sont donc en constante évolution. C'est 
pourquoi le graphique ci-contre retrace uniquement l'analyse rétrospective et prospective de la dette 
actuelle, permettant ainsi d'apprécier les marges de manœuvre dont dispose la Collectivité en matière 
d'emprunt8. 
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8 La prospective présente dans le ROB 2018 tient compte de simulations d'emprunts nécessaires à la réalisation des projets prévus 
au moment de sa rédaction. 
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A. Intérêts versés (Fonctionnement - Chap. 66) 
 

Ces charges représentent seulement 1 % des dépenses réelles de Fonctionnement. En 2017, elles se 
sont élevées à 84 532 €, soit une diminution de 5,3 % par rapport à l'année précédente, en raison de 
l'ancienneté de la dette qui voit la part des intérêts diminuer au profit du remboursement du capital 
(échéances constantes) 

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

La hausse du remboursement du capital de la dette (+ 11 %), s'explique principalement par l'effet 
année pleine de l'emprunt contracté en 2016 et, dans une moindre mesure, par l'augmentation naturelle 
de la part du remboursement en capital des emprunts du fait de l'ancienneté de la dette. 

 
  



Ville de Jarville-la-Malgrange 
Compte Administratif 2017 

23 

CONCLUSION FINANCIERE 

La Ville est parvenue à maîtriser ses dépenses de Fonctionnement 2017 (+1 % en charges à caractère 
général et + 0.1 % en dépenses de personnel) après une baisse sensible constatée en 2016. Au fur et à 
mesure des exercices, il va de soi que les efforts d’économies seront de plus en plus difficiles à réaliser sans 
remettre en cause le nombre de Services proposés aux usagers. Si la Ville a, une fois de plus, dégagé un 
résultat positif sur le seul exercice 2017 (c’est-à-dire sans compter sur la reprise du résultat positif de 
l’année précédente), rappelons que c’est en grande partie grâce à une reprise de provision exceptionnelle. 
La recherche de nouvelles économies de fonctionnement, et les efforts associés, sont donc la première des 
priorités. 

En matière d’investissement, la Ville peut toujours compter sur la rationalisation de son patrimoine 
foncier et le soutien de nombreux co-financeurs. L’année 2017 fut marquée tant par l’achèvement de 
l’Espace Communal Foch que par le démarrage des premiers travaux de démolition de l’Hôtel de Ville et la 
poursuite des travaux de la Salle des Fêtes. Les décalages de Trésorerie, liés au versement des subventions 
et aux cessions foncières, ont nécessité la contraction d’un emprunt en fin d’année. Le faible niveau 
d’endettement de la Ville lui a permis d’obtenir des conditions favorables (emprunt de 1,5 M€ à taux fixe 
de 1,40 %). Pour autant, malgré ce faible niveau d’endettement, les charges d’intérêt qui pèsent en section 
de Fonctionnement, limitent les possibilités de recours à l’emprunt. La recherche de nouveaux partenaires 
financiers reste prioritaire. En effet, constatant que la majorité des Collectivités Territoriales ont fortement 
diminué leurs investissements depuis 2013, l’Etat ne cesse d’encourager la relance en créant de nouvelles 
enveloppes de financement (DSIL) ou en abondant les enveloppes existantes. Forte de ce constat, la 
Commune a su profiter de cette opportunité pour réaliser un effort d’investissement sans précédent, effort 
reconnu par l’Etat puisqu’il a toujours répondu favorablement à ses demandes de subventions. 

Les perspectives financières des Collectivités restent encore floues puisque des questions soulevées au 
moment du Débat d’Orientation Budgétaire n’ont pas encore obtenu de réponse, notamment sur les 
prochaines Collectivités concernées par le contrat de confiance, les conséquences de la suppression totale 
de la taxe d’habitation ainsi que la refonte globale de la fiscalité locale. C’est également le cas des futurs 
mécanismes de contrôle de la capacité de désendettement (rapport entre l’épargne brute et l’encours de la 
dette) sur lesquels la Ville sera particulièrement attentive. 
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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. Une analyse précise des besoins est ainsi 
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 2017 
 
Le 07 septembre 2017, le Service Ressources Humaines a déménagé à l’Espace Communal Foch (E.C.F) 
sis 21 rue Foch après une phase importante d’archivage des données liées au Personnel communal. 
 
MISE EN PLACE DU RIFSEEP 
 
Le 1er avril 2017 est entré en vigueur le RIFSEEP (Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des 
Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel). Préalablement à cette mise en place,un 
groupe de travail constitué des membres du Comité Technique, de l’ensemble des Chefs de Services, de 
représentants des agents des Services Techniques et des Assistants de Prévention a été spécifiquement 
créé. Le fruit de ce travail collectif, autour de 4 réunions, a permis d’aboutir à l’élaboration d’un 
nouveau règlement de régime indemnitaire ayant obtenu un consensus en atteignant ses objectifs 
initiaux. 
 
Les objectifs étaient d’optimiser le Régime Indemnitaire (RI) actuel pour un mieux-être des agents au 
travail et favoriser le présentéisme. Afin de répondre à ces objectifs, une nouvelle manière de prendre 
en compte les absences pour arrêts maladies  a été élaborée dans le but d’aboutir un système plus juste 
de la prise en compte des absences dans le dégrèvement du RI versé mensuellement aux agents. 
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 Volonté de récompenser plus fortement les agents assidus à leur travail :                                                   

• Renforcement de la franchise existante par une franchise du 1er arrêt pour tout agent 
n’ayant pas été absent durant les 2 années précédentes (aucun dégrèvement sur le 
Régime Indemnitaire n’est réalisé grâce à l’application de cette franchise) 

• Aucun dégrèvement n’est réalisé pour tout agent ayant été reconnu en Congé Longue 
Maladie ou Congé Longue Durée. 

 
 Volonté d’impacter plus fortement la récurrence des arrêts et notamment la répétition des 

arrêts de travail de courte durée :  

• Mise en place d’un dégrèvement plus fort du RI pour les cinq premiers jours d’arrêt.  

 
 Volonté d’impacter immédiatement les absences pour arrêts maladies : 

• Impact immédiat et ce dès le mois suivant et non sur toute l’année n+1 des absences de 
l’année antérieure. 

 
Parallèlement à cette nouvelle prise en compte des absences, il a été décidé de la mise en place 

d’entretiens de retour aux fonctions (temps d’échanges dans le but de faciliter la reprise du poste) et de 
contrôles médicaux.  

 
 Entretien de retour aux fonctions avec le DGS/ DGSA/ DST : 

 
• Dès le 4ème arrêt reçu pour un même agent au cours d’une même année glissante, quel 

que soit le nombre d’arrêts. 
 

• Dès vingt jours d’absence cumulés, quel que soit le nombre d’arrêts. 

 

 Contrôles médicaux:  
• Institution d’un contrôle médical tous les trois arrêts de travail reçus par l’employeur 

(pour les arrêts de plus de cinq jours). 
 

• Institution d’un contrôle médical, dès réception du  3ème arrêt de travail d’un même 
agent. Ce 3ème arrêt, au cours d’une année glissante, doit être de plus de cinq jours (les 
deux premiers arrêts pouvant être inférieurs à cinq jours et non consécutifs). 
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ORGANISATION DE LA JOURNEE DU PERSONNEL SUR LA THEMATIQUE DE LA SANTE 
 
Le 27 juin 2017 a été organisée une journée du personnel placée sous la thématique de la santé au 
Centre de Loisirs de Jarville. Cette journée à laquelle a participé une très grande majorité des agents de 
la Commune et du CCAS (96 agents au total) avait pour objectif de favoriser un moment de partage, de 
cohésion entre les agents municipaux et de leur permettre de s’informer, de manière ludique, sur leur 
Santé, le temps d’une journée qui leur était dédiée. Seuls les agents de la crèche « Les Capucines » et 
certains agents du Service Vie Scolaire (ATSEM) et des agents des Services Techniques n’ont pu y 
participer. 

 
Avec le soutien de la Mutuelle Nationale Territoriale, cette journée s’est articulée autour de 7 ateliers en 
lien avec le thème de la journée : 

 
 Atelier Adaptation des postes de travail et postures 

 
 Atelier des Equivalences alimentaires- Activité Physique 

 
 Atelier Réalisation d’une collation équilibrée 

 
 Atelier Réveil Musculaire- motricité 

 
 Atelier Nutrition- Equilibre alimentaire 

 
 Atelier Massage assis 

 

            
 
 

28



Afin de favoriser une meilleure connaissance des agents travaillant chacun dans des services différents, 
les 96 participants ont été « mixés » en 7 groupes. Cette journée s’est révélée être un véritable moment 
de convivialité et a été appréciée et saluée par une très grande majorité des agents. 
 
 
ACQUISITION D'UN OUTIL DE PILOTAGE DE LA MASSE SALARIALE 
 
Dans le but de continuer d'optimiser le pilotage de notre masse salariale, nous avons acquis un progiciel 
dédié à cette tâche. Cet outil, dont le début du paramétrage a débuté en décembre 2017, permettra de 
sécuriser et de piloter encore plus précisément le budget personnel.  

 
En effet, cet outil peut rendre compte en temps réel de la "consommation" du budget, d'anticiper 
l'atterrissage au 31 décembre, de réaliser des hypothèses prospectives : recrutements, augmentation de 
cotisations, simulation de départs en retraite… et ainsi de chiffrer leurs effets sur la masse salariale.   
 
 

                                             
 
 
PROTOCOLE RELATIF AUX PARCOURS PROFESSIONNELS, CARRIERES ET REMUNERATIONS ET A 
L’AVENIR DE LA FONCTION PUBLIQUE (P.P.C.R.) 
 
La réforme du Protocole relatif à l’avenir de la fonction publique et à la modernisation des Parcours 
Professionnels, des Carrières et des Rémunérations (P.P.C.R) a poursuivi son application à compter du 
1er janvier 2017 pour les fonctionnaires de toutes les catégories (depuis le 1er janvier 2016 pour les 
catégories A de la filière sociale et B). 
 
Cela se traduit par l’application simultanée et la généralisation de plusieurs mesures :  

 
 Une revalorisation des grilles indiciaires (Indice Brut = référence carrière /Indice Majoré = référence 

paye) entrainant un  reclassement avec une modification de carrière des agents territoriaux. 
 

 Une nouvelle architecture des carrières : fusion et nouvelles dénominations de certains grades. 
 
 Une harmonisation des durées et des modalités d’échelon entre les fonctions publiques par le 

remplacement de l’avancement d’échelon à l’ancienneté minimale / maximale / intermédiaire par un 
cadencement à durée unique et identique de droit (possibilité de contingentement tenant compte de 
la valeur professionnelle). 
 

 Un abattement d’une partie du Régime Indemnitaire par l’instauration d’un système de « Transfert 
primes / points » dans la limite d’un plafond annuel et selon la catégorie hiérarchique. Matérialisée par 
la création d’une ligne sur le bulletin de paye, cette nouvelle mesure entend rééquilibrer 
progressivement la rémunération globale des agents publics au profit de la rémunération indiciaire, 
afin de pallier la non prise en compte des primes dans le calcul de la pension de retraite. 
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TEMPS PARTIEL THERAPEUTIQUE 
 
Le Comité Médical Départemental Territorial n’est plus consulté en premier ressort pour l’octroi et le 
renouvellement du temps partiel thérapeutique, il en revient désormais au médecin agréé par 
l'Administration pour les agents affiliés à la Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités Locales 
(C.N.R.A.C.L). 
 
L’ordonnance n°2017-53 du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au Compte Personnel 
d’Activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique a simplifié l'accès au 
temps partiel thérapeutique en : 

 
 supprimant la condition de 6 mois d'arrêt continu pour une maladie d'origine non 

professionnelle avant l'ouverture du droit.  
 

 requérant uniquement l'avis du Comité pour les seuls cas où les avis du médecin traitant et du 
médecin agréé ne sont pas concordants. 

 
MEDICA CONSEIL 
 
Le Centre de Gestion a créé l’association MEDICA-CONSEIL afin de la mettre à disposition des Collectivités 
qui le souhaitent et de les aider à réduire l’absentéisme de leurs agents. Ce nouvel outil a pour mission de 
faire intervenir des médecins du travail agréés dans certaines situations médicales complexes que peuvent 
rencontrer les Collectivités et leurs agents.  
 
Ainsi, ces médecins sont amenés à intervenir pour réaliser une étude globale de l’environnement 
professionnel et médical du salarié, par exemple, pour obtenir des informations plus précises que par le 
biais du médecin traitant ; pour préciser des restrictions médicales qui apparaitraient trop vagues à 
l’employeur et pour l’aider à les prendre en compte ; pour rencontrer les agents en arrêt maladie et 
comprendre, par un entretien poussé, les raisons de leur affliction (problème de santé, personnel, 
managérial,…) et ainsi tenter de trouver des solutions, lorsque cela est possible et en étroite collaboration 
avec l’employeur, pour aider ces agents à retrouver le chemin du travail. 
 
 
CONGE DE LONGUE MALADIE FRACTIONNE 
 
Afin de répondre à un besoin d’agents affiliés au Régime spécial de la C.N.R.A.C.L (Caisse Nationale de 
Retraite des Agents des Collectivités Locales) amenés à être hospitalisés régulièrement pour recevoir des 
soins, la Collectivité a sollicité le Comité Médical Départemental Territorial concernant la possibilité d’octroi 
d’un congé de longue maladie fractionné, au regard des dispositions de la circulaire du 13 mars 2006 
relative à la protection sociale des fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents contre 
les risques maladie et accidents de service, dans les termes suivants. 
 
Les droits du fonctionnaire territorial en congé de longue maladie fractionné s’apprécient selon le système 
dit de « l'année de référence mobile » (utilisé notamment pour le calcul du congé de maladie ordinaire). Ce 
système de décompte conduit à apprécier sur une période de 4 ans, au jour le jour, les droits à 
rémunération du bénéficiaire du congé. 
 
Ainsi, en cas de reprise d'activité discontinue entre les différentes périodes du congé, c'est-à-dire d'une 
durée inférieure à 1 an, le fonctionnaire perçoit un plein traitement tant que, pendant la période de 
référence de 4 ans précédant la date à laquelle les droits sont appréciés, il ne lui a pas été attribué plus de 1 
an de congé de longue maladie. Dans le cas contraire, il perçoit un demi-traitement jusqu'à ce qu'il lui soit 
attribué 3 ans de congé de longue maladie, pendant la même période de référence de 4 ans.  
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Par conséquent, par l'application de cette période quadriennale, le fonctionnaire peut recouvrer ses droits 
à congé de longue maladie de 3 ans si les reprises de travail successives ont atteint une année au cours des 
4 ans commençant au premier jour d'arrêt relevant du congé de longue maladie.  
 
 
COMPETENCES CLES 
 
Dans le cadre de la lutte contre l’illettrisme, la Collectivité a sollicité la Délégation Lorraine du CNFPT pour 
mettre en place le dispositif « Compétences clés » à l'intention de plusieurs agents ne possédant pas le 
socle minimum de connaissances ou ayant perdu la maîtrise de celui-ci.  
 
Son objectif final est triple : 
 
 Acquérir les compétences clés en compréhension et expression écrite, en mathématiques, en 

bureautique et internet. 
 
 Maîtriser les savoirs de base et l’acquisition des compétences clés pour sécuriser les parcours 

professionnels, accéder à une formation qualifiante. 
 
 Viser la réussite d’un concours ou d’un examen professionnel. 

 
FORMATION 
 
Actions notoires réalisées dans le cadre des formations : 
 
 Formation initiale « Autorisation de Conduite de Plateformes Elévatrices Mobiles de Personnes 

(P.E.M.P) - Recommandation CNAMTS 386 » en INTRA 
 Formation initiale « Autorisation de Conduite de Grues Auxiliaires de Chargement de Véhicule 

(G.A.C.V) - Recommandation CNAMTS 390 »en INTRA 
 Formation collective à l’exercice de la fonction tutorale en direction des maitres d’apprentissage, 
 Formation des intervenants en éducation routières destinée aux policiers, gendarmes, employés et 

aux policiers municipaux travaillant ou allant travailler dans le cadre scolaire ou périscolaire 
 Accompagnement des Chefs de projet Politique de la Ville par l’action « Construire la démarche 

d’évaluation à mi-parcours des contrats de Villes, 
 Accompagnement à la Validation des Acquis de l’Expérience (V.A.E) pour le diplôme d’Etat 

d’Educateur de Jeunes Enfants (E.J.E), 
 Sauveteur Secouriste du Travail (S.S.T) en INTRA : 1 formation initiale et 5 groupes de Maintien et 

Actualisation des Compétences (M.A.C) 
 Cofinancement d’un BPJEPS spécialité Educateur-trice sportif-ve, mention Sports Collectifs », avec la 

Région Grand ’Est pour un Emploi Avenir via le Fonds d'Intervention pour la Formation et l'Emploi 
(FIFE) 

 
 
MEDECINE DU TRAVAIL 
 
En 2017, 58 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, 12 agents se sont portés volontaires pour 
la vaccination antigrippe. 
 

31



Suite à la proposition de la Commission « Prévention et Santé au Travail », 2 agents ont bénéficié d’une 
intervention psychologique. 
 
 
 
 
PARTICIPATION DE LA VILLE A L’EMPLOI ET A L’INSERTION PROFESSIONNELLE 
 

• EMPLOI D’AVENIR 
 

La Ville a poursuivi sa dynamique d’insertion professionnelle par sa participation au dispositif Emploi 
d’Avenir. En 2017, 5 agents ont été employés par ce contrat aidé de droit privé à durée déterminée 
bénéficiant d’exonérations de charges d’une durée de 3 ans maximum: un Assistant de Gestion 
Administratif au sein de L’ATELIER, un Agent des Espaces Verts, un ATSEM, un Animateur Périscolaire et 
un Médiateur Famille. 
 
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 en leur offrant l’opportunité de construire le début de 
leur parcours professionnel. 
 
Tout au long de son contrat, chaque Emploi Avenir est accompagné par un tuteur, spécifiquement 
identifié, ayant pour mission de guider et de transmettre son savoir et savoir-faire. Il bénéficie 
également d’un plan de formation personnalisé qui s’inscrit dans des formations certifiantes ou 
qualifiantes. 
 
 

• CONTRAT UNIQUE D’INSERTION 
 
La Collectivité a poursuivi son implication envers les personnes éloignées de l’emploi. En 2017, 29 
agents ont été employés par le biais du Contrat Unique d’Insertion (C.U.I), dont le prescripteur est Pôle 
Emploi : 10 au Service Entretien, 6 au Service Technique, 4 au Service Enfance, 3 au Service Vie Scolaire, 
4 à la Structure Multi-Accueil « Les Capucines »,  1 au Service Communication et 1 au Service Etat Civil. 
 
Le Contrat Unique d’Insertion a pour objet de faciliter l’insertion professionnelle des personnes sans 
emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d’accès à l’emploi. 
 
Relevant de droit privé, ce contrat permet un engagement d’une durée hebdomadaire de 20h à 35h 
(aides de l’Etat versées sur la base de 20h) 
  

• APPRENTISSAGE 
 
 Avec l’accueil d’apprentis, la Commune de Jarville-la-Malgrange souhaite continuer à favoriser 
l’insertion sociale et professionnelle des jeunes sans qualification.  

 
 L’apprentissage permet à tout employeur public ou privé de donner une formation qualifiante à 
des jeunes âgés de 16 à 25 ans. 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 3 nouveaux apprentis à la rentrée scolaire 2017, portant ainsi au nombre de 5 ces 
jeunes futurs diplômés au 31 décembre 2017 : 4 apprenties en CAP Petite Enfance (3 au sein des Ecoles 
de Jarville-la-Malgrange et 1 au sein de la SMA «Les Capucines») et 1 apprenti en CAP Productions 
Horticoles, Florales et Légumières. 
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• STAGIAIRE 

 
 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 2017, la Commune a accueilli 62 stagiaires en stage d’observation. Les 
Services les plus sollicités sont la Crèche, la Ludothèque, les Services Techniques et le C.L.E.J. 
 
AMICALE DU PERSONNEL 
 
Pour l'année 2017, la subvention de la Municipalité à l’Amicale du Personnel s’est élevée à 18 000 €. 
 

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 à mi-temps. 
 
Le coût 2017 du Service, hors frais généraux (énergie, fournitures), est de 145 957 €. 
 
 

Activités du service 2015 2016 2017 

Bulletins de salaire 2710 2647 2666 

Arrêtés du Maire réalisés 848 812 896 

Dossiers présentés au Comité Médical et à la 
Commission Départementale de Réforme 16 17 21 

Dossiers de retraite 8 3 5 
Dossiers de Pré liquidation retraite 14 8 12 

Validation de services 0 3 4 

Promotions (Avancements de grades, 
d’échelons, promotions internes) 70 65 13 

Elaboration de dossiers de formation 140 192 100 
Demandes de congés gérées - 3571 3415* 

 
*mise en place des demandes dématérialisées d’absence via le logiciel de Gestion du Temps Kélio 
 
 

CA 2017 (budget géré par le Service  

• Fonctionnement  
Dépenses  5 167 k€ 
Recettes     534 k€ 

 

Postes Permanents (ETP) Commune CCAS 

124.88 119.88 5 
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Ressources Internes 
Et Moyens Généraux 

_____________________________________________________________ 

Les Finances et le Contrôle  
de Gestion 

Contexte  
 

 
 
Les principales missions du Service des Finances : 
 

• BUDGET – COMPTABILITE 
1. Elaboration des documents budgétaires réglementaires (Budget Primitif, Compte 

Administratif, Débat d’Orientation Budgétaire, Décision Budgétaires, rapports). 
2. Exécution comptable (émission des mandats de paiement et des titres de recettes). 
3. Suivi de l'exécution budgétaire. 
4. Gestion de l'inventaire. 
5. Gestion des régies d'avances et de recettes. 

 
• OPTIMISATION 

1. Recherche de co-financeurs et gestion du versement des subventions. 
2. Contrôle de gestion (notamment l’analyse des coûts de fonctionnement). 
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• SUBVENTION AUX ASSOCIATIONS 
1. Gestion et suivi dématérialisés des subventions versées aux associations. 

 
• ETUDES-ANALYSE 

1. Elaboration de simulations et de prospectives. 
2. Conseil et soutien aux Services. 

 
• MARCHES PUBLICS 

1. Veille juridique. 
2. Assistance aux Services dans la rédaction des pièces de marché. 
3. Suivi financier de leur exécution. 

 
• FISCALITE 

1. Analyse des bases 
2. Elaboration de simulations 
3. Optimisation des recettes 

 
 
 
 

Activités 2017 
 

Le Projet de Ville 

 

 
 
 
 
 
 
 

1,1 M€ 
déjà 

obtenus 

1,6 M€ 
sollicités 

7 
dossiers 
déposés 

Opération Financement sollicité Financement obtenu
Hôtel de Ville 1 470 000 €                             943 280 €                            
Dotation d'Equipement des Territoires Ruraux 250 000 €                                250 000 €                           
Fonds de Soutien à l'Investissement Local 400 000 €                                322 640 €                           
Fonds pour l'Insertion des Personnes Handicapées de la Fonction Publique 150 000 €                                en attente
Département 54 200 000 €                                en attente
Contrat de Plan Etat Région 400 000 €                                322 640 €                           
Région Grand Est / ADEME 70 000 €                                  48 000 €                             
Restaurant scolaire 197 994 €                                197 994 €                            
Dotation Politique de la Ville 197 994 €                                197 994 €                           

TOTAL 1 667 994 €                     1 141 274 €                  

Dossiers de demande de subvention déposés en 2017
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Il convient également de noter que deux demandes de subvention déposées en 2016 ont été 
notifiées en 2017. La Ville a ainsi obtenu une subvention du FEDER de 250 000 € pour la nouvelle Salle 
des Fêtes et une subvention de 72 313 €, au titre de la Dotation Politique de la Ville, pour le nouvel 
Hôtel de Ville. Ce dernier financement est l'aboutissement d'une négociation engagée avec l'Etat pour 
reporter une subvention initialement accordée pour la consolidation du bâtiment du LAPE, dont le 
projet fut abandonné en raison des risques liés au maintien de ce Service dans ce bâtiment. 
 

La Fiscalité 
 
L'observatoire fiscal initié en 2015 est devenu opérationnel en 2017 avec la transmission 

d'anomalies fiscales au Centre des Impôts Fonciers. Ce travail fut mené en collaboration avec la 
Métropole du Grand Nancy qui a récemment créé son observatoire fiscal et transmis ses premiers 
signalements en 2016. 

 
La mission confiée à un stagiaire de l'Université de Lorraine dans le cadre de son stage de 

Master 2 a permis de relever une cinquantaine d'anomalies. Les plus significatives ont été  transmises 
aux Services Fiscaux pour correction.  

 
Au-delà des recettes fiscales supplémentaires générées par la correction de ces anomalies, la 

recherche de l'équité fiscale reste la principale motivation. 
 
Bilan des signalements transmis par la Ville et le Grand Nancy depuis 2016 : 
 
 

 
 
 
 
La dématérialisation 
 
La dématérialisation des pratiques et des procédures continue et le Service des Finances est 

particulièrement concerné. 
 
Depuis le 1er janvier 2017, les entreprises de plus de 5 000 salariés doivent obligatoirement 

transmettre leurs factures aux entités publiques de manière dématérialisée via une plateforme en ligne 
créée par la Direction Générale des Finances publiques. Cette obligation doit, à terme, permettre des 
gains de temps et des économies, pour peu qu'elle soit accompagnée des outils nécessaires (parapheur 
électronique, connexions avec le logiciel comptable…). La Ville a, une fois de plus, choisi la mutualisation 
en s'engageant avec la Métropole dans l'acquisition de ces outils, dont la mise en œuvre est prévue pour 
2018. 

 
 

1,5 K€ 
de 

recettes 

33 
locaux 

corrigés 

56  
locaux 

signalés 
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Une nouvelle étape de dématérialisation fut aussi franchie avec la dématérialisation obligatoire 
des demandes de subvention des associations via l'Espace Citoyen. Cet outil permet de normaliser et de 
garantir la présence d'informations indispensables à une étude équitable des demandes de subvention. 
Une réunion préalable de présentation de l'outil fut organisée à l'attention des responsables des 
principales associations jarvilloises subventionnées par la Commune. En outre, cette nouvelle procédure 
a permis de faire remonter, au prestataire du logiciel, des demandes d'évolution particulièrement 
pertinentes et applicables à d'autres procédures. 

 
Les chiffres clés 
 

Composé de trois agents à temps plein, le coût du Service, hors frais de structure, s'est élevé à  
132 298 € en 2017. 
 

Nombre de mandats de paiement émis 4 446 

Nombre de titres de recette émis 2 686 

Nombre de bons de commande générés 1 704 

Nombre d'engagements en dépense 1 519 

Nombre d'engagements en recettes 52 

Nombre de régies d'avances et de recettes au 31/12 9 

Nombre de lignes budgétaires composant le Budget Primitif Communal 2017 1 152 

Nombre de marchés mis en ligne sur la plateforme dématérialisée 14 

 
 

5 
demandes 
d'évolution 

logiciel 

18 
dossiers 

reçus 

1  
réunion  
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CA 2017 : budget géré par le service  
• Fonctionnement  

Dépenses  2 457 K€ 
Recettes 7 955 k€ 

• Investissement   
Dépenses    282 K€ 
Recettes 3 162 K€ 
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Ressources Internes 
Et Moyens Généraux                                 _____________________________________________________________ 

Le Pôle Administration Générale 
Ce pôle est chargé de la gestion des affaires générales de la Mairie et se compose de 4 services : 

 Secrétariat Général 
 Gestion des assemblées 
 Logistique_Archives 
 Police Municipale 

MISSIONS  

Le Pôle Administration Générale assure des fonctions centrales et diversifiées : 

Des fonctions centrales puisqu’il gère la préparation et le suivi des différentes instances comme les Réunions de 
bureau et de Municipalité, les commissions Municipales et les conseils municipaux mais également la tenue et le 
suivi des registres réglementaires. 

De fonctions diversifiées étant donné qu’il regroupe le secrétariat général, le traitement du courrier, la gestion 
des archives, l’organisation de certaines manifestations et la police municipale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans le cadre des élections sénatoriales, le Pôle a organisé l’élection des délégués suppléants, lors d’un Conseil 
Municipal spécifique. 

Les chiffres 

9  conseils municipaux  

40 commissions municipales 

31 Réunions de BM  et de Municipalité 

129  Délibérations 

159  Décisions 

200 Arrêtés 

12 registres  et recueils créés 

 

 

  

Gestion des assemblées

  
Préparation des ordres du jour et rédaction des comptes-rendus des 
BM et Municipalité. 
 
Suivi des commissions municipales :  
 Elaboration des convocations 
 Centralisation des comptes-rendus 
 Dématérialisation 
Gestion des décisions avec le suivi des contrats et/ou conventions  et 
dématérialisation de certaines décisions 
 
Centralisation des arrêtés du Maire.  
Préparation et suivi des séances du Conseil Municipal  

 Elaboration et dématérialisation des ordres du jour 
 Elaboration, télétransmission et suivi des délibérations 
 Rédaction des comptes-rendus et procès-verbaux de séance 
 Elaboration des recueils des actes administratifs (1 par 

trimestre) 
Création des registres avant envoi à l’atelier de reliure 
Elaboration des 4 recueils annuels des actes administratifs. 
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Courrier  

Ouverture et affranchissement de l’ensemble du courrier  
des services de la Ville  
Enregistrement de tous les courriers _logiciel Maarch 
La collecte et la remise du courrier sont assurées  
par les services de La Poste 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

Secrétariat Général 
 

Le secrétariat du Maire  

Suivi du courrier du Maire 
Tenue de l’agenda du Maire 
Traitement et suivi des demandes de rendez-vous 
Organisation des réunions 
Classement des dossiers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 085 courriers enregistrés 

13 510 courriers affranchis 

Logistique et Archives Municipales 
 
> LOGISTIQUE 
 
Organisation de la cérémonie des vœux du Maire 
Organisation des manifestations patriotiques 
Organisation de la cérémonie de mise à l’honneur des Agents 
Médaillés et Retraités de la Ville  
Organisation de manifestations ponctuelles et aide à la 
préparation des manifestations gérées par les différents services 
de la Ville  
 
> ARCHIVES MUNICIPALES 
 
Assistance aux services de la Ville pour l’archivage des dossiers 
Gestion du local des archives Municipales  
Recherche de données archivées  à la demande 
 
 

CA 2017  

• Fonctionnement du service  

Dépenses   152 k€ 
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Politique  
Services  
à la Population 
 
 
L’année 2017 a été particulièrement riche en événements comme en atteste les dossiers 
qui suivent : 
 
Généralisation de la délivrance des cartes nationales d’identité à toutes les Communes. 
Au même titre que les passeports en Mai 2009, les cartes nationales d’identité sont délivrées depuis Mars 2017 
à tous les usagers,  quelle que soit leur commune d’origine. 
 
Poursuite  de la procédure de reprise des concessions en état d’abandon engagée en 2016 
Comme le prévoit la réglementation, pendant la durée de la procédure (4 ans),  un procès-verbal de constat  
d’abandon et une photo de chacune des concessions perpétuelles concernées doivent être réalisés chaque 
année pour confirmation de l’état d’abandon. 
 
Organisation des élections présidentielles et législatives. 
La salle des Fêtes étant en travaux pour 2 ans, les 2 bureaux de vote ont été transférés  à la salle de motricité 
de l’école maternelle Erckmann-Chatrian, 3, rue Maréchal Foch, où les différents scrutins s’y sont déroulés. 
Le Bureau de vote n° 5  implanté à l’école La Fontaine a été transféré définitivement à l’Espace F. Chemardin, 4, 
bis rue J. Philippe Rameau pour ces différentes élections également.  
 
Mise en place d’une cérémonie de remerciements des assesseurs des bureaux de vote  
Pour la première fois, une cérémonie de remerciement des assesseurs a été organisée à l’ATELIER,  après les 
différents scrutins. 
  
Nombreux transferts de  compétences de l’Etat aux Communes, suite à la loi  2016-1547 du 18 Novembre 
2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle 
La gestion des changements de prénoms et de noms, ainsi que les rectifications des actes de l’état civil ont été 
transférées aux Mairies en Mai 2017. Ces transferts ont été suivis  des pactes civils de solidarité en Novembre 
2017 ce qui a occasionné une masse importante de travail et une réorganisation du Service. 
 
Cérémonie de remise de la médaille de la famille  
 
Cérémonie d’accueil dans la nationalité française 
 
Déménagement du Service et la station biométrique au 2, rue des Forges du Nord Est, le 08/09/17 
 
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 2017 la démarche engagée depuis plusieurs années, 
tendant à la modernisation du service public, et à une meilleure satisfaction des besoins de la 
population. 
 
 
La saisie informatique des actes de mariages commencée il y a 5 ans a été continuée en 2017.  
 
 
Les services à la population se déclinent  en 4 grands domaines  à savoir : 
 
L’accueil 
 
L’état civil  
 
Le cimetière 
 
La liste électorale 
 
Auxquels il faut ajouter la démarche qualité « Marianne ». 
 
Depuis le 8 Septembre 2017, le Service Population partage les locaux situés  2, rue des Forges du 
Nord Est avec le Service Police Municipale, le temps des travaux  de restauration de l’Hôtel de Ville. 
 
 
 
 
 
 

CA 2017 
 

 

• Fonctionnement du Service : 
Dépenses 

172 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 118 courriers ont été envoyés en 2017. 

• 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.   

 
A partir de septembre 2017, l’accueil général a été transféré à l’Espace Communal Foch. De ce fait, 
l’agent d’accueil occupe à présent un poste d’agent d’état civil à temps plein. 
 

Les Activités 2017 
Le recensement militaire : 94 inscriptions des Jeunes, âgés de 16 ans, pour effectuer la journée 
Défense et Citoyenneté, en relation avec le Bureau du Service National de NANCY.   
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 : 47 rattachés administratifs déclarés par la Préfecture de Meurthe-et-
Moselle. Le nombre de rattachés administratifs ne peut dépasser la proportion de 3 % de la 
population municipale. 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 que la loi n° 2017-86 du 27 Janvier 2017, a prévu l’abrogation de l’obligation de 
rattachement à une commune des personnes sans domicile fixe. Depuis cette date, elles doivent élire 
domicile soit auprès du Centre Communal d’Action Sociale ou d’un organisme agréé, pour prétendre 
au service des prestations sociales, l’exercice de leurs droits civils et civiques ainsi qu’à la délivrance 
des pièces d’identité. Une communication précise de cette disposition a été faite en Mairie à chaque 
retrait de courrier des intéressés jusqu’au 31/12/17. 
 
L’accueil physique et téléphonique (accueil général et du Service) 
 

 
Chiffres Clés 

 
Janvier à Août 

Septembre à  
Décembre 

 

TOTAL 
GENERAL 

Accueil téléphonique 
- Tous les Services 
- Service Population 

 

 
16 378 

 
 

1 275 

 
17 663 

Accueil physique 
- Tous les Services 
- Service Population 

 
8 933 

 
 

2 373 

 
11 306 
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La mise en œuvre de la démarche qualité 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.  
En 2017, le groupe Technique « label 
Marianne » s’est réuni à 2 reprises par 

rapport aux actions de formation à prévoir et la constitution d’un classeur comportant tous les 
documents utiles aux agents d’accueil.  
A présent, toutes les actions prévues ont été concrétisées à l’exception de celles portant sur 
l’accessibilité et la signalétique des Services conditionnées par la réalisation du nouvel Hôtel de Ville.  
 
Toutefois, un nouveau plan d’action va être nécessaire pour répondre à la nouvelle version du 
référentiel « Marianne » parue en Septembre 2016. 
En effet, ce document comporte désormais 12 engagements au lieu de 19 antérieurement. Cette 
évolution va nécessiter une adaptation  de toutes les actions mises en place, afin d’être en 
adéquation avec ces nouvelles exigences. Les principales nouveautés portent sur la communication 
des informations sur tous les canaux (téléphonique, physique, courrier, courriel, site internet, 
réseaux sociaux et application mobile), l’accompagnement des usagers dans les services en ligne 
proposés, la  formation des agents … 
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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 2017 
Les titres d’identité (Cartes nationales d’identité et passeports) 
 
Avec la généralisation de la saisie des cartes nationales d’identité à toutes les Communes le 28 Mars 
2017, au même titre que les passeports le 6 Mai 2009, le nombre de demandes de titres a été 
considérablement augmenté. Aussi, pour une meilleure gestion de cette activité au sein du Service, 
ces titres sont délivrés aux usagers uniquement sur rendez-vous, 3 jours/semaine : LUNDI, MERCREDI 
et VENDREDI. Par contre, la remise de ces documents est possible tous les jours de la semaine. 
 
 2 685 titres d’identité ont été délivrés, dont 1 870 pour les usagers des Communes 

extérieures (70%) 
 
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 usagers mais aussi des Communes.  
 
 561 courriers ont été reçus en Mairie et 407 courriers ont été émis par le Service 

 
  Plus de 2690 actes divers ont été transmis aux Communes et usagers suite à leurs 

demandes par courriers, courriels, télécopies, et au guichet.  
 
 
Utilisation de l’Espace Citoyen en augmentation  

 
 

 Plus de 85 demandes d’acte d’Etat Civil ; 
  

 Plus de 2330 rendez-vous annuels pris pour les demandes de titres d’identité, les lundis, 
mercredis et vendredis, par le biais de ce logiciel. 

 
 
. 

45



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cartes nationales 
d’identité 

29% (1468) 

Passeports 
24% (1217) 

Attestations 
diverses 1% (13) 

Attestations 
d'Accueil 
1% (59) 

Regroupement 
Familial 
0% (1) 

Reconnaissances - 
Avis de naissances 

3% (157) 

Changement 
de Prénom 

0% (4) 

PACS 
0% (5) 

Mentions 
4% (193) 

Courriers reçus 
11% (561) 

Courriers émis 
8% (407) 

Mariages - 
Publications 

1% (45) 

Livrets de famille 
2% (91) 

Demandes par 
internet 

16% (918) 

Répartition quantitative du service État-Civil 
2017  
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Récapitulatif chiffré des tâches figurant au graphique. 
 

Cartes nationales d’identité 1468 

Passeports 1217 

Attestations d’accueil 59 

Regroupement Familial 1 

Changement de Prénom 4 

Reconnaissances - Avis de naissance 157 

PACS à partir du 1er Novembre 4 

Mentions 193 

Courriers reçus 561 

Courriers émis 407 

Mariages - Publications 45 

Livrets de famille 91 

 
 
Demandes d’actes d’Etat Civil par internet 
 

- Courriels usagers 
- Arpège (Espace citoyen) 
- Service Public.fr 
- COMEDEC (communication 

 électronique des données d’état 
civil aux notaires et Préfectures) 
 

      

115 

85 

45 

673 

  

 
 
 
La saisie informatique des actes d’état civil : Projet pluriannuel sur plus de 7 ans 
 
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, concerne à présent tous les 
actes,  actes de naissance, et depuis 2016, les actes de mariage et de décès. 
 
 Après la saisie de tous les actes des registres de naissance, cette action se poursuit depuis 

2011, avec la saisie informatique des actes de mariage. Sur les 3 042 actes des registres de 
mariage, il ne  reste plus que 781 actes de mariage à saisir en cette fin d’année. Toutefois, 4 à 
5 ans seront encore nécessaires pour mener à son terme cette tâche rigoureuse et exigeante. 
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Remise de la médaille de la famille – Fête des mamans du Samedi 27 Mai 2017 
 

C’est en présence, de Mme Odile WAGNER, 
présidente de l’Union Départementale, et 
entouré de plusieurs élus, que M. Le Maire  
a remis la médaille de la famille à une 
maman  particulièrement méritante,  lors 
de la cérémonie organisée le Samedi 27 Mai 
2017 à  11 H, en salle des Mariages, Espace 
Communal Foch. 
 
 
 
 
 
 

 
La cérémonie d’accueil dans la citoyenneté française 

 
 Cette année, une cérémonie d’accueil 
dans la citoyenneté française a été 
organisée en salle des Mariages, 
Espace Communal Foch, le Samedi 
25 Novembre 2017 à 11 heures, pour 
honorer 11 familles qui venaient 
d’acquérir la nationalité française. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

CA 2017 
 

 

• Fonctionnement 
  Dépenses  6 k€ 
  Recettes  5 k€ 
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Population – Etat Civil – 
Cimetière 
 

_____________________________________________________________ 

Le Cimetière 
 
 
Contexte  
 
La gestion du cimetière 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. 
 
 

Les Activités 2017 
 
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 18 783 €. 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, 12 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. 
 
La Reprise des concessions perpétuelles en état d’abandon.  
Une procédure juridique de reprise de concessions en état d’abandon encadrée par les articles L 
2223-17, R 2223-14 et R 2223-17 du  Code général des collectivités territoriales, d’une durée de plus 
de 4 ans, est en cours actuellement. Elle arrivera à son terme fin 2019. Elle a permis de dresser un 
état des lieux précis des concessions perpétuelles en état d’abandon à reprendre mais aussi de 
mettre en lumière les concessions à conserver par la Commune en raison de leur intérêt  historique 
local mais aussi architectural :  la chapelle appartenant à la famille FORTERRE et les concessions des 
familles  MONNIER et KLEIN.  
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Récapitulatif chiffré des tâches figurant au graphique. 
 

Décès / Transcriptions 102 

Ventes et renouvellements de concessions 37 

Ventes et renouvellements de cases aux 
columbariums 16 

Arrêtés de concession 53 

Exhumations 2 

Inhumations 68 

Autorisations de travaux 67 

Interventions diverses cimetière  144  

Jardin du souvenir (dispersion) 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Décès / 
Transcriptions 

(102) 21% 

Vente de 
concessions 

(37) 8% 

Columbariums 
(16) 3% 

Arrêtés 
(53) 11% 

Exhumations 
(2) 0% 

Inhumations 
(68) 14% 

Autorisations de 
travaux 

(67) 14% 

Interventions 
cimetière 
(144) 29% 

Jardin du 
souvenir 

(2) 0% 

CA 2017  
• Fonctionnement 

  
Dépenses       9 k€ 
Recettes      19 k€ 
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Population – Etat Civil –Cimetière 

_____________________________________________________________ 

La Liste Electorale 
Les Activités 2017 
La refonte de la liste électorale 
L’année 2017 a été une année de refonte de la liste électorale. Les 5 684 électeurs de la Commune ont reçu 
une nouvelle carte électorale.  La mise sous pli de toutes ces cartes a pu être effectuée dans les délais impartis 
par la Préfecture, grâce au volontariat des membres des Commissions de Révision des Listes Electorales. 
 
L’organisation des scrutins dans les bureaux de vote 
 
2 scrutins ont été organisés en 2017 : 
        Les élections présidentielles les 23 Avril et 7 Mai 2017. 
 Les élections législatives les 11 et 18 Juin 2017. 
 
Pour ces différents scrutins, il a été nécessaire de prévoir des mesures de sécurité dans les 8 bureaux de vote 
que compte la Commune. La Société Gardiennage Lorrain de Custines  a été mandatée à cet effet. La Police 
Municipale a assuré la sécurité des BV 1 et BV 2 situés à la salle de motricité de l’école maternelle Erckmann-
Chatrian, 3, rue Maréchal Foch. 
 
Une cérémonie de remerciement des assesseurs de bureau de vote  
Pour la première fois, les 155 assesseurs de bureau de vote mobilisés pour ces élections ont été conviés, à une 
cérémonie de remerciement organisée à l’ATELIER, le 29 Juin 2017 à 18 h.  Cette cérémonie a été prévue en 
remplacement de la remise de tickets gratuits pour participer à un ou des spectacles culturels proposés par la 
Ville antérieurement, pour récompenser ces bénévoles. Tous les participants ont été satisfaits de l’organisation 
de cette manifestation au cours de laquelle M. Gilbert GRANDIDIER a reçu la médaille de la Ville. 
  
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. Pour  2017, la liste électorale a été clôturée avec 5 684 électeurs. 
 

 
Activité élections 

Electeurs inscrits en 2016 5 518 

Nouveaux Inscrits 2017 744 

Radiations annuelles  2017 

 

578 
Total des électeurs inscrits sur la liste électorale en 
2017 

5 684 

 
A noter que 10 électeurs se sont inscrits sur la liste électorale en recourant à la démarche en ligne 
sur mon Service Public.fr et 4 électeurs ont recouru à l’Espace Citoyen sur le site de la Ville. 
 
 
 
 
 
 
 

CA 2017  
• Fonctionnement 

  
Dépenses       10 k€ 
Recettes        4 k€ 
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La Politique sécurité 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

Le service de Police Municipale a plusieurs fonctions essentielles sur le territoire de la 
commune : 

 
 La sécurité des biens et des personnes 

 La proximité avec les habitants et les commerçants 

 La coordination des missions avec la Police Nationale 

 La police de l’environnement et de l’urbanisme 

 L’assistance aux personnes 

 La Police administrative 
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La politique de sécurité 
 

La Sécurité des biens et des personnes 
 
 

La Sécurité des biens 
 
Outils de prévention 
 
Deux outils importants sont mis en place pour préserver les biens publics et les biens privés : 
(Lutte contre les dégradations sur le mobilier urbain et prévention des vols par effraction chez les 
particuliers) 
 
 LA VIDEO-PROTECTION. Une quatrième caméra a été installée au CLEJ. Il s’agit d’une caméra dôme 

qui filme sur 360°. Les  images sont exploitées par la PM. 
 L’OPERATION TRANQUILLITE VACANCES. Elle permet de surveiller les logements laissés vacants 

pendant une période de vacances ou d’absence prolongée. Les demandes enregistrées en 2017 
sont au nombre de 21. 

 
Interventions de la Police Municipale

 

La Sécurité des personnes 
 
 
Sécurisation aux abords des écoles : 
Quotidiennement, la PM assure la sécurité des entrées et sorties des groupes scolaires de la commune : 
Erckmann Chatrian, Louis Majorelle, Florian, Calmette et Guérin, Fleming. 
Bien que chaque école ait sa spécificité, le point commun est de veiller à laisser les trottoirs libres de tout 
véhicule afin de permettre aux enfants et aux accompagnants, une bonne visibilité, et prévenir les 
accidents. 
Depuis les risques d’attentats sur le territoire 
français, la PM est sensible à tout objet ou 
personne suspecte. Ainsi, en 2017, nous avons 
fait appel aux services de la police nationale 
pour une valise abandonnée derrière l’école 
Florian. 
 
 

Cambriolages : 2

Vols : 2

Découvertes de véhicules volés : 2

Dégradations sur véhicules : 5

Dégradations de mobiliers urbains : 6
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Prévention routière : 
Dans le cadre de l’ETAP, la PM a assurée 6 séances de prévention routière pour une douzaine d’enfants 
âgés de 09 à 11 ans. L’objectif est de leur faire adopter les bons réflexes lorsqu’ils sont en voiture et en tant 
que piétons. 
 
 
Les Manifestations publiques :  
Deux objectifs : 
 Participation à la mise en place des dispositifs de sécurité (rédaction des arrêtés municipaux de 

stationnement et de circulation, relai entre le service organisateur de la manifestation et les 
services de l’Etat - Préfecture et Police Nationale) 

 Veille à la tranquillité publique lors des rassemblements (prévenir les risques d’attentats et les 
méfaits liés à l’alcool ou à la consommation de stupéfiants, éviter les rixes, les pickpockets) 

 
Courant 2017, le service a participé aux manifestations suivantes :  

• Cérémonies de commémoration des 08 mai et 11 novembre 
• Sécurisation des bureaux de vote situés dans l’école Erckmann Chatrian (durant les 4 tours) 
• J[art]ville dans la rue 
• Jarville en fête 
• La Fête des Pommes 
• La Fête Nationale 
• Le vide grenier de la Cali 
• Le défilé de la Saint Nicolas 
• Les séances du théâtre jeune public 
• Le Carnaval 
• Le week-end Jardins de vie/Jardins de ville sous l’égide de la Métropole 

 
La PM était présente également sur le marché de la Cali aux heures d’ouverture. 
 
 
L’îlotage et les patrouilles motorisées 
Des patrouilles pédestres et des patrouilles en véhicule de service ont lieu quotidiennement.  
 
 
Signalement des trafics de stupéfiants 
Dès qu’il est fait un signalement de trafic de stupéfiants, souvent par des riverains, l’information est relayée 
auprès des services de la PN. 
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La politique de sécurité 
 

La proximité avec les habitants et les 
commerçants 
 
 
 

La proximité avec les habitants : le dispositif Voisins 
Solidaires et Attentifs (VSA) 
 
 Renforcer les relations de solidarité et de proximité entre habitants d’un même quartier. 
  Permettre à chacun de participer à la sécurité et à la tranquillité des voisins, de leurs proches et de 

leurs biens. 
 
Le dispositif VSA repose sur la participation citoyenne des habitants avec l’appui et sous le contrôle de la 
Police nationale.  
Deux quartiers ont été retenus : Beaupré et Montaigu et 11 correspondants se sont portés volontaires. Ils 
ont suivi une formation de 3h dans les locaux de l’Hôtel de Police de Nancy. 
 
Un protocole a été signé entre le représentant de l’Etat dans le Département, le Procureur de la 
République, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique et Monsieur le Maire. 
Cette signature a eu lieu le 13 novembre à l’espace Communal Foch, en présence de Monsieur TANGUY, 
Directeur de Cabinet de la Préfecture, Monsieur PERAIN, Procureur de la République,  Monsieur JOLIBOIS, 
DDSP, Monsieur HURPEAU, Maire, les Responsables de secteur de la Police Nationale, les correspondants 
VSA de quartier et la presse écrite. 
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La proximité avec les commerçants 
 
ZAC Gabriel Fauré : 
Lutte contre le stationnement illicite des gens du voyage. Passages réguliers pour prévenir l’installation. En 
cas d’installation de caravanes, la PM veille à ce que les personnes ne laissent pas de déchets sur la voie 
publique, et vérifie à ce que soient restitués au CTM, les barbecues qu’ils empruntent sans autorisation.  
 
Centre-ville 
La mission principale est d’éviter les véhicules ventouses devant les commerces et permettre un accès aux 
places de stationnement pour tous. Le moyen d’y parvenir est la verbalisation des véhicules qui ne 
respectent pas la durée de stationnement gratuite entre 30 minutes et 1heure selon le secteur.  
 

 
 
 

Nombre de verbalisations en 2017 : 590 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La politique de sécurité 
 

Coordination des missions avec la Police 
Nationale 
 
 

Réunions hebdomadaires 
 
La PM de Jarville a assisté à 28 réunions hebdomadaires en 2017.  
Leur objectif est l’échange d’informations et le récapitulatif des interventions de la police nationale dans le 
courant de la semaine passée. Elle réunit les polices municipales de Jarville-la-Malgrange, Laneuveville-
devant-Nancy, Houdemont, Fléville-devant-Nancy, Heillecourt, et Villers-lès-Nancy. 
 
 

Missions confiées à la PM 
 
De plus en plus de missions dites de proximité sont amenées à être effectuées par la Police Municipale. 
Certaines sont demandées par la PN lors de la réunion du mardi ou sur appel de la salle de commandement 
de l’hôtel de Police. D’autres sont confiées à la PM depuis quelques années, de fait. 
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Troubles du voisinage  
(nuisances sonores, conflits de voisinage ou différend familial)  6 

Régulation de la circulation  
(accidents de la circulation, travaux sur la voie publique)    3 

Verbalisation des infractions au code de la route  
(stationnement sur passages piétons, trottoir, emplacements handicapés, non port 
de ceinture de sécurité, franchissement feu rouge, etc...) 

285 

Gestion des véhicules en stationnement abusif :  
• véhicules repérés par le service, envoi de mises en demeure au propriétaire 

systématique 
• verbalisations et mises en fourrière 

38 
 

9 

Interventions sur les personnes atteintes de troubles mentaux  2 

Recherches de renseignements 
 (services de l’Etat, et huissiers)  20 

 
 
 
 
La politique de sécurité 
 

 Police de l’environnement et urbanisme 
 
 

Police de l’environnement 
 
Visites de logements : 
En matière d’hygiène, la Police Municipale a visité 7 logements. Un dossier a été transmis à l’Agence 
Régionale de Santé pour suivit et visite conjointe. 3 sont restés sans suite puisque les locataires ont 
déménagé, et les 3 autres sont de l’usage du locataire. 
 
Dépôts sauvages : 
Le service de Police Municipale est intervenu pour 10 dépôts sauvages. L’un d’entre eux a fait l’objet d’un 
rapport aux services de l’Etat puisque nous avons pu procéder à l’identification de l’auteur. 
 
Animaux errants 
Les habitants de Jarville signalent à la Police Municipale la présence des chats errants sur le territoire 
communal. La PM fait le signalement auprès de la fourrière animale métropolitaine Chenil Service. 
5 signalements en 2017.  
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Urbanisme  
 
Le service de l’Urbanisme transmet à la PM les permis de construire et les déclarations préalables de 
travaux. La PM se rend sur place pour vérifier la conformité. Nous en comptons 39 pour l’année 2017. 
 
 
La politique de sécurité 
 

 Assistance à la personne 
 
Quelques interventions de la Police Municipale : 
Sans papier, migrant : 1 
Découverte de mineur en fugue : 1 
Signalement de la maltraitance d’enfant : 1 
Décès : 1 
Signalement prostitution : 1 
Litiges commerciaux : 2 
 
 
La politique de sécurité 
 

 Police administrative 
 
En matière de police administrative, le service intervient essentiellement dans deux domaines : 
 
Les objets trouvés : au nombre de 20 
 
Les Débits de Boissons : 4 régularisations et 1 enregistrement 
 
 
La politique de sécurité 
 

 Courriers  
 
La Police Municipale a rédigé 93 courriers pour l’année 2017. La majorité est des réponses aux doléances 
des habitants (80%).  Les autres sont des signalements de stationnement abusif auprès des propriétaires 
des véhicules concernés.  
La PM a préparé 29 arrêtés municipaux permanents et temporaires de stationnement et de circulation. 
 

CA 2017  
• Fonctionnement   

Dépenses  90 k€   
Recettes 1 k€ 

• Investissement  
Dépenses 26 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. 

 
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 métropolitains, 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  
 Facebook.com/jarville : la page de la Ville du réseau social pour l’échange d’informations 
 Twitter.com/jarville54 : le compte twitter de la Collectivité pour des échanges rapides 
 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  2017 
 
 2 numéros de Jarville LE MAG dont un numéro spécial « Bilan mi-mandat » 
 9 numéros de JARVILLE.COM 
 531 prestations graphiques originales (Affiches / flyers / invitations / plaquettes…) 
 La rationalisation des coûts de reprographie 
 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…) 

 
Le bilan de mi-mandat 
 
Distribué  via une édition spéciale du bulletin municipal « JARVILLE LE MAG’ » à l’ensemble des 
Jarvillois en septembre 2017, le bilan de mi-mandat est un outil qui permet de rendre compte des 
avancées du programme de mandat.  C’est un vrai temps d’évaluation, de concertation et de 
communication dynamique qui relance le contrat entre les élus et les citoyens. 
 

61



L’ensemble des items développés et argumentés ont également été présentés dans l’ensemble des 
instances de démocratie participative tout au long de l’année : réunions de quartier, Conseil Citoyen 
Conseil de l’Activité Economique, Conseil des Sages… 
 
 
La poursuite de 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 
constructive et anticipative qu’en s’appuyant sur un constat sans complaisance des réalités de la 
Commune (ses atouts comme ses difficultés) la Municipalité a fixé les grands axes du développement 
urbain, humain et économique de Jarville-la-Malgrange pour les prochaines années. 
 
Le Service COMMUNICATION assure régulièrement la promotion du Projet de Ville via ses canaux 
d’information et relaie ses avancées à chaque réunion publique. 
 
 

En 2017, les efforts de diminution des coûts de fonctionnement se sont intensifiés, tout en gardant 
une communication vivante et structurée, privilégiant les réalisations et prestations en interne 
(formation des collaborateurs aux outils d’infographie) et une utilisation optimale des technologies 
de l’information et de la communication.  

Ces ressources ont été fortement mobilisées pour garantir le suivi des avancées du Projet de Ville, 
dont certains items sont arrivés en phase opérationnelles (Espace Communal Foch, salle des fêtes) 
et d’autres qui demanderont une attention régulière (Extension de la ZA Leclerc, aménagement de 
l’Hôtel de Ville…).  

 
 
 
 
Les chiffres clés 
 

- 1 Responsable du Pôle Promotion du Territoire 
- 1 Contrat Unique d’insertion (20h/semaine) 

 
 

CA 2017  
• Fonctionnement   

Dépenses  84 k€   
Recettes 9 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, les réunions du quartier, le Conseil Citoyen du quartier de 
la Californie et le Conseil des Sages, 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 maintenant : 
 

· De donner une autre dimension à la  
              parole des habitants 

· D’être accessible au plus grand nombre 
· De 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. 
 
 
Deux  cycles de 3 réunions dans chaque quartier ont été organisés en 2017 : 

 
• 13 mars 2017 : CENTRE à 18h30 (L’ATELIER) 
• 14 mars 2017 : MONTAIGU à 18h30 (Espace Marie Curie) 
• 16 mars 2017 : SANCY/MALGRANGE à 18h30 (CLEJ) 

 
• 9 octobre 2017 : CENTRE à 18h30 (L’ATELIER) 
• 10 octobre  2017 : MONTAIGU à 18h30 (Espace Marie Curie) 
• 19 octobre 2017 : SANCY/MALGRANGE à 18h30 (CLEJ) 

 
A noté que depuis 2016, le quartier de la Californie possède sa propre instance de démocratie de 
proximité : le Conseil Citoyen. 
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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. 
 
 
 
 

 
 
Le 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.  
 
L’année 2017 a été consacrée au suivi du projet 
d’étude sur les mobilités actives, en partenariat 
avec des étudiants en MASTER PROJ&TER de 
l’Université de Lorraine.  

 
Cette étude avait pour but de nourrir et d’orienter 
la réflexion de la Ville sur l’accessibilité de l’offre 
de transport présent sur son territoire.  
 
Cette étude a fait l’objet d’une restitution auprès 
du Conseil Municipal en juin 2017. 
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Le service Communication a également la charge de l’organisation et de 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 
libérales  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.  

 
 
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 
dégustation 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 30 avril 2017, 300 marcheurs ont  participé à la 6ème édition de la Marche Gourmande. 
 
 
Le pique-nique géant 
 

C’est un rendez-vous libre d’accès (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 
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Jarvillois qui souhaitent participer à cette manifestation.  
 
En 2017, le pique-nique géant a rejoint l’animation globalisée « JARVILLE EN FÊTES » le samedi 24 juin 
sur le parvis de L’ATELIER. 
 
 
 
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 9 décembre  2017, la Collectivité a ainsi récolté la somme de  80 € pour le Téléthon. 

66



67



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
 
La mise en place du plan Vigipirate renforcé a toutefois modifié le paysage de toutes ces 
manifestations.  
 
  

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, Jarville en Fête, la Saint Nicolas, le Marché de Noël, Carnaval 
ou la Fête des Pommes en Lorraine.  
 
Suite aux nouvelles mesures de sécurisation des manifestations, ces manifestations ont nécessité 
une organisation adaptée : modification du périmètre des animations et mise en place de dispositifs 
de protection supplémentaires aux abords ou en périphérie des lieux de ces animations (véhicules 
lourds bloquant tout accès, agents de sécurité, plots en béton, …) et suppression de certaines zones 
de stationnement à proximité immédiate du espaces occupés.  
 
 

Activités 2017 
 
  

• Les Animations : 
 

Au cours de l’année 2017, la Ville de Jarville-la-Malgrange, a reconduit les 
manifestations qui suivent : 
 

1. Le Carnaval : mercredi 8 mars 2017 : grande kermesse au 
Centre de Loisirs et de l’Enfance.  La journée s’est terminée par la destruction 
de Monsieur CARNAVAL et un bal costumé. 
 

2. Jarville en Fête : samedi 24 juin 2017 de 10h30 à 00h00, à 
L’ATELIER. L’objectif de cette manifestation était  rassembler sur une même 
journée le pique-nique géant, l’accueil des nouveaux habitants, les portes 
ouvertes de l’école de Musique te de danse municipale, le forum des 
associations et la fête de la musique. 
 
 

3. Le jeudi 13 juillet 2017 s’est déroulée la Fête nationale, dont 
l’objectif est de perpétuer la tradition d’une fête citoyenne et républicaine. 
Cette manifestation s’est déroulée au Val du Moulin : feu d’artifice et 
animation DJ.  
 

4. La Fête des Pommes en Lorraine est une fête traditionnelle et 
populaire qui met à l'honneur les produits et savoir-faire lorrains : expositions, 
spectacles, ventes et dégustations de Produits Lorrains,  tombola, tarte géante 
etc…. elle s’est déroulée le dimanche 8 octobre 2017 à L’ATELIER, sur le 
parking et le parvis, avec la présence d’une vingtaine d’exposants (commerces 
et associations).  
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5. La Saint Nicolas : Dès le samedi 2 décembre à 
Nancy et sur l’ensemble de la semaine dans les communes 
voisines la Ville de Jarville et des bénévoles associatifs ont 
participé aux défilés. Le mardi 6 décembre 2017 de 18h à 
20h, la Municipalité a renouvelé la tradition du feu d’artifice 
à l’issue d’un parcours dans les rues de la Ville pour la plus 
grande joie de petits et grands. Une troupe de musiciens (les 
Tapageurs) a accompagné l’ensemble de l’animation.  
 

6. Lors du Week-end des 9 et 10 décembre 2017 
à l’Intermarché, 113 rue de la République 54140 Jarville-la-
Malgrange, s’est installé le marché de Noël.  

 
7. J[ART] Ville dans la Rue 

Dans le cadre des projets transversaux, on peut également 
souligner la participation du Service à la braderie "JartVille 
dans la rue" le dimanche 4  juin 2017.  
 

 
 

   
FREQUENTATION MANIFESTATIONS CULTURELLES 

   
   

Animations festives 
   

            
            

DATE INTITULÉ LIEU GENRE NOMBRE DE SPECTATEURS 
OU VISITEURS 

8 mars Carnaval L'ATELIER fête 260 
24 juin Jarville en Fête L'ATELIER fête 280 

13 juillet Fête Nationale L'ATELIER fête 200 

8 octobre Fête des 
pommes L'ATELIER fête 300 

6 décembre Saint Nicolas L'ATELIER fête 250 
9/10 

décembre 
Marché de 

Noël 
Intermarché 

Jarville animation 500 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

CA 2017  
 Fonctionnement   
Dépenses  56 k€ 
Recettes    2 k€ 
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Les actions  
Culturelles 

________________________________________________________ 

L’ATELIER 
 

 
Contexte  
 
Le Pôle Culture et Animation du Territoire, créé en 2016 et situé à L’ATELIER, est un 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 de la responsable du Pôle Culture et Animation du Territoire et Directrice de 
l’établissement, la composition de l’équipe est de 2 agents d’accueil chargés de l’accueil du public, 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 d’un responsable du Service Animation du Territoire et Vie Associative et d’un 
référent 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 : Ecole Municipal de Musique et de Danse, bibliothèque associative, ateliers et 
stages d’expression artistique, expositions, spectacles, rencontres.  
 
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 2017 
 

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). 
 
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  
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Bilan de l’occupation des salles en 2017 :  

  

 Occupation des salles par les Associations et Services municipaux (en heures) 

                                

 2017 2016 2015 2014 

L’ATELIER 4214 4420 4574 4532 

LA FONTAINE  256 287 492 551 

LES TILLEULS 4158 571 620 360 

Le Kiosque ( SDF ) - 475 1267 1098 

MARIE CURIE 458 535 415 295 

FRANCOISE 

CHEMARDIN 

502 525 292 - 

 

 

 

 Occupation des salles par les particuliers (en heures) 

 

 2017 2016 2015 2014 

LA FONTAINE 90 170 109 186 

SALLE DES FÊTES - 31 76 130 

ESPACE FRANCOISE 

CHEMARDIN 
145 234 80  

 

 
En  2017, ces salles ont été occupées 5 848 heures par des associations jarvilloises, 235 

heures par des particuliers (mariages, anniversaires, etc.), 2 686 heures par les Services municipaux 
et 250 heures d’occupation par le personnel municipal.  

 
En raison des travaux de rénovation de la salle des Fêtes, commencés en septembre 2016, 

il n’y a pas eu de locations pour l’année 2017. La réouverture doit avoir lieu à compter de septembre 
2018. 
 

 

• 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.  
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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) ; 
 - Le Cercle des Arts (à L’ATELIER) ; 
- La Chose Publique (à L’ATELIER) ; 
- FNACA (à L’ATELIER) ; 
- Le Cercle d’Histoire (à L’ATELIER) ; 
- Jarville Vie et Nature (à L’ATELIER) ; 
- Kiki Sushi (à l’Espace La Fontaine) ; 
- Les petits futés de la ligne (à l’Espace La Fontaine) 
- Office Jarvillois des Retraités (à L’ATELIER) ; 
- Association Réponse (à l’Espace La Fontaine) ; 
- Swing Orchestra (au CLEJ) ; 
- Taekwondo Club Jarville et le Tai Chi (au CLEJ ; à l’espace Marie Curie et  à l’ATELIER) ; 
- Kaléidoscope (à l’Espace La Fontaine) ; 
- Horizon 54 ; le Bois du Moulin ; Marine Modèle club possèdent un bureau à l’espace Marie                     
Curie  

 

 
PROMOTION CULTURELLE 

 
Le service assure aussi la promotion de la programmation culturelle de la 
Ville par des insertions publicitaires, relations de presse et la diffusion des 2 
plaquettes semestrielles de la saison culturelle.  
Cette promotion assure aussi une meilleure visibilité de la Ville au sein de 
l’agglomération nancéienne, mais aussi au niveau départemental.  

 

 
 
 
 
 
 

 

CA 2017  
 Fonctionnement   
Dépenses  325 k€ 
Recettes    20 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 2017 
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 la MJC Jarville-Jeunes, les 
associations « Cercle des Arts » et « ARAMIS » (retraités du CHU NANCY) et des artistes locaux. 

 
EXPOSITIONS 

2017 
 

INTITULE GENRE TRANCHE 
D’AGE VISEE ANIMATIONS VISITEURS / 

EXPOSITION DATES 

RETROSPECTIVE Expo photo Tout public Partenariat MJC 
(Club photo) 100 12/09 au 30/09 

AILES & 
COULEUR Expo photo Tout public 

Mise à 
disposition de la 
salle expression 

artistique 

 10/10 au 19/10 

CERCLE DES 
ARTS Expo tableaux Tout public Association 

« Cercle des Arts »  16/11 au 19/11 

Association 
ARAMIS 

Créations 
artistiques 
(tableaux, 
objets…) 

Tout public 

Mise à 
disposition de la 
salle expression 

artistique 

 20/11 au 1/12 

4 expos      

 
 
  CA 2017  

 Fonctionnement   
Dépenses  0.3 k€ 
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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 styles du spectacle vivant (théâtre, humour, musique…) à 
destination des adultes. La saison 2017 a été recentrée sur l’humour avec des spectacles  
 
 

Activités 2017 
 
Afin de favoriser l’accès à la culture au plus grand nombre, la politique tarifaire de la commune est 
poursuivie, permettant au public d’assister aux représentations à des prix très attractifs allant de 2€ à 
6€ 
 
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 

 
Depuis septembre 2018, la salle des Fêtes est en rénovation. La programmation culturelle a dû se 
faire dans des lieux annexes (Espace Françoise Chemardin – jauge 110 / Lycée la Malgrange – jauge 
300 / extérieur) 

 
 

FREQUENTATION MANIFESTATIONS CULTURELLES 
THEATRE TOUT PUBLIC 

2017 
 
NOM DU SPECTACLE GENRE DUREE JAUGE NOMBRE 

SPECTATEURS 
DATE – HEURE - 

LIEU 
 Le Presqu’orchestre Spectacle musical 

humoristique 1h30 110 98 
21/01 – 20h30 
Espace Françoise 
Chemardin 

Frédéric Recrosio Spectacle humoristique 
1h10 300 157 

25/02 – 20h30 
Lycée de la 
Malgrange 

Guillaume Meurice Spectacle humoristique 
1h30 300 305 

18/03 – 20h30 
Lycée de La 
Malgrange 

HLM (La Chose 
Publique) 

Théâtre de rue 1h00 
1 h00 200 153 

174 

22/04 – 15h30  
23/04 – 15h30 
 Square Lyautey 

Sherlock  Théâtre  
1h30 110 117 

22/09 – 20h30 
Espace Françoise 
Chemardin 

Du crin dan l’soufflet Spectacle musicale dans 
le cadre du NJP 1h30 110 69 

13/11/–20h30- 
Espace Françoise 
Chemardin 

7 représentations – 6 
spectacles 

  1130 1073  
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• Evolution de la fréquentation moyenne :  

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

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

2016 : 101 personnes (taux de remplissage : 64 %) 

2017 : 153 personnes (taux de remplissage : 51 %) 

 
  
 

 
 

CA 2017  
 Fonctionnement   
Dépenses  29 k€  
Recettes (dont TJP) 5 k€ 
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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 2017 
 

Cinq spectacles (12 représentations) ont été proposés en 2017, programmés pendant 
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 baisse en 2017 (– 62 %) par 
rapport à 2016. Cette baisse peut s’expliquer d’une part par la réduction de l’offre de 
spectacles, et par le changement du lieu de la programmation d’autre part ; l’Espace 
Françoise CHEMARDIN (avec une jauge plus petite) a accueilli les spectacles « jeune public » 
pendant toute la durée des travaux de rénovation de la salle des fêtes.  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). 

 
 

Programmation culturelle « Théâtre Jeune Pousse » 
 

Nom 
du 

spectacle 

Genre Tranche 
d’âge 
visée 

Jauge 
Par 

représentation 

Nombre 
De 

spectateurs 

Dates 
Et 

Heures des 
représentations 

A la Soupe – 
Cie 

Caravanes 

Spectacle 
musical 

Dès 3 ans 100 233 
 

85 

24/01 – spectacles 
scolaires 

25/01 – tout public 
L’Homme de 
Rien – Cie le 

Troupeau 
dans le crâne 

Mime Dès 3 ans 100 60 
128 

1/02 – tout public 
15h30 

2/02 – spectacle 
scolaires 9h45 

COCODI – Cie 
Enfance et 
Musique 

Spectacle 
musical 

De 3 à 7 ans 100 92 
 

97 

15/11 – tout public 
(15h30) 

16/11) - séance 
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scolaire (10h) 

Les Contes 
des 1001 

Nuits  

Contes Dès 3 ans MJC  50 3/11 – 20h30 

TOTAL    745  

 
 

Programmation dans le cadre de la Saint Nicolas 
 

Nom 
du 

spectacle 

Genre Tranche 
d’âge 
visée 

Jauge 
Par 

représentation 

Nombre 
De 

spectateurs 

Dates 
Et 

Heures des 
représentations 

DISTRACTION(S) 
– Le Cirque 

Gones 

Manipulation 
d’objets – 
théâtre – 

jonglerie – 
acrobaties – 

humour 

A partir  
de 2 ans 

100 102 6/12 – tout public 
(15h30) 

   100 135 6/12 – séance 
scolaire (10h30)  

   100 95 7/12 – séance 
scolaire (10h30) 

   100 131 7/12 – séance 
scolaire (14h00) 

TOTAL    463  

• Evolution de la fréquentation : 

2014 : 2308 spectateurs (100 pers./représentation) 

2015 : 2470 spectateurs (95 pers./représentation) 

2016 : 3 185 spectateurs (88 pers./représentation, du fait de la programmation avec une 

jauge plus petite à l’espace Chemardin) 

2017 : 1 208 spectateurs (100 pers. /représentation) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CA 2017 
 

 

 Fonctionnement   
Dépenses  12 k€ 
Recettes (dont TTP)   5 k€ 
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Les actions  
Culturelles 
 
 

________________________________________________________ 

Les Spectacles de Musique 
Et de Danse 

 

 
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 le Conservatoire Régional du Grand Nancy, 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. 
 

Activités 2017 
 
La Ville a organisé 9 manifestations  Musique et Danse en 2017.  
 

Nom du spectacle Genre Durée Nombre de spectateurs Date du spectacle 
Ballets de France Danse 2h 226 8/01/17 à 16h 
Audition élèves classique 1h 50 10/02/17 à 19h 
Musiques à brac classique 1h 60 11, 12/03/17 de 9h à 17h  

Concert 16h 
Audition élèves classique 1h 45 7/04/17 à 19h 
Audition élèves classique 1h 60 19/05/17 à 19h 
Gala de danse Danse 2h 265 9/06/17 à 20h30 
Gala de danse Danse 2h  273 10/06/17 à 20h30 
Audition élèves classique 1 30 20/10/17 à 19h 
Audition de Noël Musique 2h 80 15/12/17 à 20h 

  
 
2017 : 1089 spectateurs  

 
 

 

 
CA 2017  
 Fonctionnement   
Dépenses  11 k€ 
Recettes   
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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.  
 

Activités 2017 
 
L’équipe pédagogique se compose de 10 professeurs diplômés d’Etat 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 

 
 

Les élèves de l’EMMD 
1) MUSIQUE 
 Les élèves inscrits aux pratiques collectives peuvent être déjà inscrits pour une autre discipline à l’EMMD. 

  2013-2014 2014-2015 
 

2015-2016 
 

2016-2017 
Tarif unique 
(ateliers) n.c. 15 20 22* 

Tranche 1 7 5 3 7 

Tranche 2 13 9 16 10 

Tranche 3 3 5 5 3 

Tranche 4 9 5 9 9 

Tranche 5 6 5 2 3 
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Tranche 6 46 35 37 26 

Non-Jarvillois 8 6 17 18 

Total 92 85 84 76 

 
 

Discipline oct 15 oct 16 

Piano 17 29 

Violon 2 4 

Guitare classique 19 17 

Guitare électrique et folk 11 9 

Chant 3 0 

Batterie 10 11 

Eveil musical 4 0 

Basse 2 0 

Flûte traversière 6 5 

Formation Musicale* 27 36 

Atelier musiques actuelles 4 7 

Atelier chant choral 12 9 

Formation musicale 27 36 

Eveil musical 4 0 

TOTAL 90 91 
 

2) DANSE 

  2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Tranche 1 6 5 8 8 

Tranche 2 16 17 14 11 

Tranche 3 10 7 10 8 

Tranche 4 22 31 13 11 

Tranche 5 9 8 10 16 

Tranche 6 30 23 31 27 

Non-Jarvillois 73 79 77 68 

Total 173 170 163          149 

 

 

  Sept. 2013 Sept. 2014 Sept 2015 Sept 2016 

Eveil danse 13 0 13 10 

Initiation 8 0 7 5 

Modern’jazz 117 131 105 96 

Classique 45 39 38 38 

TOTAL 175 170 163 149 
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3) JARVILLOIS ET EXTERIEURS 

 2015/2016 2016/2017 

 Musique Danse Musique Danse 

Jarvillois 67 54 58 81 

Extérieurs 14 79 18 69 

 
 
 

CA 2017  
 Fonctionnement   
Dépenses  111 k€ 
Recettes    46 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 2017 
2 stages créatifs ont été proposés par l’ATELIER, réunissant  24 enfants et jeunes. 

 

Intitulé Intervenant Tranche d’âge 
Nombre de 

participants 
Périodes 

Stage de cirque et 

expression corporelle 

La Chose publique 

dans le cadre de HLM 
7/12 ans 13 Du 17 au 21 avril 

Stage de contes 

orientaux 
Mourad FRIK 7/11 ans 11 Du 30/10 au 3/11 

 
 
 

CA 2017  
 Fonctionnement   
Dépenses  1,4 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 2017 
 
 
 
1/ 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 2017-20120.  
 
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 2016 pour un montant global de 11 400 € réparti entre : 

- Part fixe : 7 000 € ; 
- Part variable : 4 000 €. 
- Subvention complémentaire pour l'achat d'un ordinateur : 400 € 

 
 
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. Pendant l’année 
scolaire 2016/2017, des bénévoles de la BPT ont animé 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 

  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 
2016 2715 2226 6348 7062 4941 13410 
2017 2867 2560 6481 8277 5427 14758 

 

 

 
2/ Depuis plusieurs années la Ville a pu développer un partenariat important dans le domaine de 
la culture avec l’Association  La Chose Publique. Souhaitant renforcer le partenariat existant et 
consolider les liens entre l’association et la Ville, celle-ci a proposé de signer une convention 
pluriannuelle d’objectifs qui permettra le déploiement d’une politique concertée dans les 
domaines de la culture et de l’animation (convention d’objectifs 2017-2020).  
 
La subvention conventionnelle versée en 2017 d’un montant de  6 735 € est répartie entre : 
 
- Part fixe : 5 500 € 
- Part variable : 1 235 € 
 
IMPLICATION DANS LA VIE ARTISTIQUE ET CULTURELLE LOCALE  
 
Cette première année de conventionnement a été marquée par l’aboutissement de partenariats 
forts avec les acteurs de la Ville. La présence locale de la Compagnie s’est structurée autour d’HLM 
et des ateliers de pratiques artistiques. 
 
La 3e édition d’HLM a été réalisée avec la Ville de Jarville-la-Malgrange et LogiEst sur le square 
Lyautey. En 2017, le travail avec les écoles a été favorisé avec des ateliers en milieu scolaire. Après 
la collecte des témoignages à l’automne 2016, la scénariste de la compagnie, s’est attelée à 
l’écriture d’un texte inspiré de l’envie de tranquillité des habitants et de l’univers d’Alice au Pays 
des Merveilles. En janvier 2017, la Chose publique a lancé officiellement sur le quartier le 
démarrage et des temps conviviaux avec une Criée Publique organisée par l’Ouvre-Boîtes à partir 
de pensées recueillies dans les boîtes aux lettres dans les immeubles, commerces et crèche. 
 
De janvier à avril, un atelier a été mené dans une classe de l’école élémentaire Majorelle pour 
créer certaines scènes. D’autres enfants ont pu être associés grâce à une semaine de création 
intensive organisée en avril avec L’ATELIER. En parallèle, des ateliers ponctuels ont été organisés 
sur le square avec des goûters conviviaux afin de créer du lien entre les personnes et les associer 
au projet. 
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Les 22 et 23 avril, plus de 300 personnes ont pu assister à une quête de tranquillité sous forme de 
comédie musicale. Au final, plus de 60 amateurs et professionnels ont pris part à ce projet 
ambitieux qui a su enchanter le public. 
 
 
3/ 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. ; 
• 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 2017 d’un montant de 195 197€ 
est répartie entre : 
 

- Part fixe : 142 500 € ; 
- Part évolutive : 28 500 € ; 
- Part matériels : 4 197 € ; 
- Part « Foot » : 20 000 € 
 
Ces subventions sont ensuite réparties par la MJC entre les clubs sportifs et les activités 
socioculturelles qu’elle organise.  

 
CA 2017  
 Fonctionnement   
Dépenses  213 k€ 
 Investissement  
Dépenses (bât. MJC)   39 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 du gymnase Albert Camus, propriétés du SIS 
et pour lequel la ville reçoit une participation liée aux charges salariales. 
 
Fait majeur en 2017, l’acquisition par la Ville du gymnase de Montaigu mis en vente par le SIS (203 
k€). 
 

 
 
 
  CA 2017  

 Fonctionnement  
Dépenses 108 k€ 
Recettes   58 k€ 
 Investissement  
Dépenses  315 k€ 
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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) :  
 
 
 Par une convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens (2016-2018), 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 2016 pour un montant global de 40 063 € réparti entre : 

- Part fixe : 38 213 €  
- Part variable : 1 850 €. 
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Les actions 
Sportives 

________________________________________________________ 

Le Soutien Sportif 
 
Les pratiques sportives 

6 Associations sportives, dont 2 sont omnisports, proposent à Jarville-la-Malgrange 19 disciplines 
sportives, de loisirs et de compétition, et comptent ensemble 2 623 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 2017) 

 
 

JARVILLOIS AUTRES 
 

  Adulte 
Jeunes (-18 

ans) Adulte 
Jeunes 

 (-18ans) 
   H F H F H F H F   

MJC Jarville-Jeunes 67 118 96 59 290   208 278 60      1176 

Football 
 

11 2 59 
 

97 5 216 
 

390 
Handball 9 3 24 3 69 7 40 22 177 
Tennis de table 8 3 2 

 
25 2 2 1 43 

Kyudo 1 
   

4 6 
  

11 
Gym câline 

  
4 4 

  
10 6 24 

Gym 3 pommes 
  

5 14 
  

2 5 26 
Gymnastique 

   
38 

   
21 59 

Pétanque 14 4 
  

21 3 
  

42 
Activités de bien-être* 7 53 

  
6 65 

  
131 

Fitness et assimilés** 10 23 
  

13 95 
  

141 
APN*** 

         Self défense 5 2 2 
 

54 25 8 5 101 
 Gym Seniors 2 28 

  
1 

   
31 

          
T.S.B. 114 64 50 32 474 248 97 48 1127 
Carte 28 18     214 135     395 
Tennis 28 13 22 13 59 25 30 18 208 
+214Squash 15 4 8 2 40 13 16 9 107 
Badminton 25 10 20 17 58 29 51 21 231 
Handi         2 

 
    2 

Trio 18 19     101 46     184 
T.S.B.                   
Grand Nancy Volley-Ball                 TOTAL 

Volleyball  3 1 4 4 
  

 109 93 214 
                    
Gymnastique Volontaire 
Bonne Forme                 TOTAL 
GV 5 13  0 0  4 11 0  0  34 
                    
Gymnastique Volontaire 
Hommes                 TOTAL 
GV 2 0 0 0 16 0 0 0 18 
                    
Taekwondo Club Jarville                 TOTAL 
Tai-chi-chuan   4 2   3 2 11 
Taekwondo 7 21 3 5 2 3 1 1 43 
  7  21 7 7 2 3 4 3  54 
TOTAL 198 217 157 102 1365 583 2623 

 
675 1948  
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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 Départemental de Meurthe-et-
Moselle. En 2017, la Ville a versé 4 000 €. 

 
70 bénéficiaires jarvillois ont ainsi pu profiter d’une aide financière leur permettant de poursuivre 
une activité culturelle ou sportive en 2016. 
 

DOSSIERS PASS'SPORT & CULTURE INSTRUITS EN 2017 
Bénéficiaires : Jarvillois 

 

Répartition par âge et par sexe Nbre Filles Garçons 

6-8 ans 31 13 18 

9-11 ans 21 11 10 

12-14 ans 13 6 7 

15-17 ans 3 0 3 

18 ans et + 2 1 1 

Totaux 70 31 39 

 

Répartition par activité Nbre 

BADMINTON 1 

BASKET 1 

BOXE 3 

DANSE 5 

FITNESS 3 

FOOTBALL 27 

GYMNASTIQUE 10 

HANDBALL 1 

INSTRUMENT DE MUSIQUE 3 

JUDO 2 

NATATION 1 

TAEKWONDO 13 
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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, Fête du vélo, 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…. 
 
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. 
 
La Ville a versé un montant total de subventions aux activités sportives associatives, hors associations 
conventionnées de 5 870 €. 
 
 
 
 
 

CA 2017  
 Fonctionnement   
Dépenses  10 k€ 
Recettes   
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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 sportifs dans leur fonctionnement au quotidien, mais également à l’occasion de grands 
évènements et de manifestations sportives couvrant le territoire du Grand Nancy.  

 

Activités 2017 
 

 

ACTIONS DATES CONTENU 

Trophées du Fair 

Play 

Mercredi 29 mars 2017 

 

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 

Samedi 24 juin 2017 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 21 juin 2017 Challenge sportif et citoyen, au COSEC de  
TOMBLAINE. 
Sélection de 20 enfants de chaque 
Commune participante. 

Semi-marathon du 

Grand Nancy 

Dimanche 5 MARS 

2017  

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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JARVILLE-LA-MALGRANGE 69 CA 201593



 
 
 

 
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  
 
Depuis 2015 le Pôle Enfance et Vie Scolaire encadre les structures d’Accueil Collectifs de Mineurs (ACM), à 
savoir : la Structure Multi-accueil « Les Capucines » (SMA), le Centre de Loisirs et de l’Enfance (CLEJ) ainsi 
que la Ludothèque «Le Hérisson », et assure, en parallèle, la gestion du Service « Vie Scolaire » qui a en 
charge la Caisse des Ecoles, la restauration scolaire et les 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 par le Pôle Cohésion Sociale, de 
même que le dispositif de réussite éducative. 
 
 

Activité 2017 
 
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 de la transversalité entre les Services de la Ville mais aussi avec les 
acteurs associatifs du territoire (Cf. réflexion engagée avec l’Etablissement de Vie Sociale portée par 
Kaléidoscope autour de l’axe parentalité), la poursuite du dispositif d’aide à la formation BAFA, la 
pérennisation des actions du Dispositif de Réussite Educative (DRE) et notamment la reconduction du 
projet parrainage, la procédure mise en œuvre pour favoriser l’accueil des enfants porteur de handicap au 
CLEJ pendant les vacances scolaires et la réflexion portée par la Ludothèque pour améliorer l’accueil, 
collectif et individuel, des adhérents. 
 
Par ailleurs, suite au renouvellement du Contrat Enfance Jeunesse (CEJ) pour 4 ans en 2016, la Ville a 
poursuivi, tout au long de l’année 2017, la plupart des actions inscrites dans ce dispositif et subventionné 
par la CAF. Pour rappel, ces dernières se répartissent sur 2 axes :  
 

Axe ENFANCE Axe JEUNESSE 
Coordination enfance Coordination jeunesse 
Accueil périscolaire BAFA 
SMA Séjours jeunes 
LAPE Ingénierie 
Ludothèque  
 
Parmi ces actions, il est à noter que celle relative au « coordonnateur jeunesse » n’a pas été menée à son 
terme suite à la rupture du contrat de l’agent qui était en charge de ces missions d’accompagnement des 
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jeunes. Il est toutefois à noter que l’action « BAFA » inscrite dans le CEJ a été maintenue et suivie par 
l’ATELIER.  
 
 
Chiffres Clés 
 
Courriers/comptes rendus 
(CLEJ, SMA, CME, Ludothèque) 942 

Délibérations 10 
Décisions 12 
Commissions 6 
Bons de commande CLEJ 68 
Bons de commande SMA 79 
Bons de commande Ludothèque 21 
Bons de commande CME 4 
Titres des services de Restauration Scolaire, d’Accueil 
Périscolaire et CLEJ  

2837 

Commissions « Menus » SMA 2 
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La Politique 
Petite Enfance et Enfance 

________________________________________________________________ 
 

La Structure Multi-accueil  
« Les Capucines » 

 
 

Activité 2017 
 
 
L’équipe de la SMA maintient son engagement dans la mise en œuvre des valeurs auxquelles elle est 
attachée depuis plusieurs années et qui favorisent la mise en place de projets propices au développement 
de l’enfant.   
 

 
 
 

1. Du côté enfants 
 
Les sorties 

 
De nombreuses sorties ont été proposées aux enfants, toutes sections confondues :   
 

Type de sorties Destination 
Sortie de fin d’année des moyens Ferme pédagogie à Pexonne 
Sortie de fin d’année des grands Parc de Fraispertuis 
Balades Autour de Jarville 
Ludique Forêt de Goupil – Forêt de Haye 
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Ludique Mounkypark 
Ludique Ludothèque 
Sorties Museum aquarium, jardin éphémère, jardin de 

l’Embanie 
Kermesse SMA avec les familles 
Spectacle Centre culturel Jean L’Hôte « tou neuf » 
Spectacle de L’ATELIER  « A la soupe », « Serpent à sonnette », « Cocody », 

« Saint Nicolas »   
 
Les actions en lien avec les autres Services municipaux se perpétuent :  
   

       
 
 
                                                                                                                  

                   
 
 
 
Intervention d’une conteuse :  
 
Le conte permet une transmission culturelle orale ; certains contes sont même véhiculés depuis des 
générations. Par le biais du conte, l’enfant s’inscrit donc dans l’histoire de l’Homme mais c’est aussi un 
prodigieux outil d’intercommunication entre adultes et enfants. Le conte a un rôle dans le développement 
de l’enfant, dans la construction de sa personnalité et le fait d’entendre le conte de la bouche du conteur 
parle aux enfants 

 
 Actions de prévention (Fraich’attitude, 

Semaine du Goût) portées par le Pôle 
Solidarité  
 

 Carnaval et Saint Nicolas organisés 
chaque année par L’ATELIER 

 

 Sorties à la Ludothèque 
 
 Kermesse 

 
 Chasse à l’œuf dans la 

crèche 
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Contexte : 

- Tout au long de l’année, la SMA a accueilli un nombre un peu plus important d’enfants, ce qui a 
limité les sorties extérieures (Cf. respect du taux d’encadrement) ; 

- Volonté de favoriser un autre mode de transmission : à la SMA les histoires lues plutôt que 
racontées ;  

- Absence de nouveaux repères dans le temps et dans l’espace ; 
- Enrichissement des pratiques : les professionnels demandent à s’approprier de nouvelles 

techniques éducatives ; 
- Volonté de répondre à la demande des professionnelles qui souhaitent « sortir de la routine 

quotidienne ».  
 

Objectifs • Développer le sens de l’écoute : Le fait de devoir écouter pour entendre et 
comprendre le conte, va donner envie à l’enfant de prendre le temps d'écouter 
celui qui a quelque chose à lui dire dans son entourage.   

 
• Provoquer des situations de langage chez le jeune enfant : en écoutant le 

conteur, l’enfant peut avoir envie de l’imiter. Cette volonté de mimétisme 
l’emmène à essayer de prononcer, d’articuler. 

 
• Créer du lien : L’acte de conter c’est tisse du lien entre ceux qui écoutent.  

 
• Accompagner la socialisation : ce processus par lequel les individus apprennent 

les modes d'agir et de penser de leur environnement, les intériorisant en les 
intégrant à leur personnalité La socialisation peut donc être perçue comme une 
sorte de processus d'entrée en société. 

  
• Nourrir l’imaginaire: Le conte stimule l’imagination du jeune enfant. Il va, à 

travers le conte, pouvoir se représenter des personnages, des situations, des 
adroits…pendant, et après le conte. 

  
• Participer à l’apprentissage : La conteuse abordera plusieurs thèmes qui 

participeront à nourrir la curiosité et de donner l’envie d’apprendre aux 
enfants.  

 
• Mettre un sens à certaines émotions : A travers le conte, l’adulte va mettre un 

mot sur une peur, une angoisse, une joie intense… Ce qui permettra à l’enfant 
de bien  repérer ces sentiments et de les apprivoiser. 

 
• Passer un moment agréable : L’intervention d’une conteuse comme temps de 

partage et de plaisir collectif.  
Participation Les enfants de toutes les sections peuvent avoir leur « moment conte » une fois dans le 

mois. 
Entre 15 et 20 enfants, de chacune des 3 sections, ont participé aux 4 séances qui se 
sont déroulées de septembre à décembre 2017. 

Moyens financiers Coût global pour les 4 séances : 480€ 
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Les Ateliers  
 
• Les jeux libres  

L’équipe prend le temps, à chaque installation des jeux libres, d’aménager la pièce en déplaçant les 
meubles afin de créer des espaces jeux, d’élaborer de petits scénarios et elle veille à renouveler 
l’agencement de ces espaces pour enrichir l’imaginaire des enfants via les différentes thématiques 
abordées. 

 
La démarche privilégiée par l’équipe des « Capucines » encourage l’autonomie des enfants et le libre 

choix des jeux par ces derniers. Les professionnelles restent présentes et participent à l’activité en 
s’installant au sol dans chacun des espaces mis à disposition. Cette approche offre la possibilité aux 
enfants de choisir leurs jeux mais aussi de solliciter librement les professionnelles, voire de profiter d’un 
temps calme à leurs côtés avant de repartir vers d’autres jeux.  
 
 

• Les activités dirigées  
 
Leur but est de favoriser l’autonomie et le plaisir de l’enfant. Il ne s’agit donc ni de faire à sa place, 

ni de privilégier le résultat. La variété des activités contribue à diversifier les goûts de l’enfant et à stimuler 
sa curiosité. Chaque professionnelle mène l’activité choisie de manière plus ou moins dirigée, s’adaptant 
aux besoins et aux capacités de l’enfant.  
 

Cette année a été marquée par la création d’un jardin d’hiver. 
 

 
 
• Les activités récurrentes 

 
Tout au long de l’année, des activités rythmant les temps forts du calendrier ont été proposées. 

Ainsi, les enfants ont pu cuisiner une galette, préparer les fêtes de fin d’année, d’Halloween, la fête des 
mères et celle des pères. 

 
- Motricité et dextérité  Les jeux de dextérité permettent de développer la coordination et la 

motricité fine. Ces jeux offrent la possibilité aux enfants de créer leur propre univers et de 
développer leur imagination ; ils stimulent l'habileté et la coordination œil-main. 

 
- Les jeux d’images et ceux ayant « le livre » comme support  Ils permettent d’exercer la mémoire, 

la concentration, l’imagination de l’enfant.  
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Les jeux de manipulation  Différents matériaux sont mis à disposition des enfants pour leur 
permettre de transvaser, remplir, vider, pétrir, écraser, couper, assembler, fractionner.  
 

- Les jeux d’apprentissage  jeux de règles et de raisonnements qui permettent aux enfants de 
développer un raisonnement logique et d’exercer leur capacité de réflexion en différenciant les 
formes, les couleurs, les dimensions. 
 

- Eveil musical et chant  Basé sur l’écoute et en lien avec le corps, des musiques rythmées sont 
utilisées pour danser, courir, marcher et des musiques lentes et douces pour s’allonger, fermer les 
yeux, écouter et se décontracter. En parallèle, l’éveil musical passe aussi par la découverte de divers 
instruments de percussions qui sont confiés aux enfants. 

 
 

1. Du côté des parents 
 

L’équipe met tout en œuvre pour assurer un accueil de qualité, en privilégiant une posture 
professionnelle qui permette aux parents de trouver une réelle écoute et qui encourage les échanges. 
Cette approche n’efface pas le positionnement professionnel mais permet plutôt de construire une 
relation avec les familles dans laquelle le professionnel sera en capacité de proposer et d’établir un 
environnement et un ensemble de préconisations favorables au bien-être de l’enfant.  
 

De plus, les évènements organisés par la structure, tels que la kermesse, permettent de confirmer 
l’importance de ces liens chaleureux établis avec les familles. 
 

Enfin, les réunions de rentrée, proposée chaque année, permettent aux familles de découvrir ou 
redécouvrir la structure et les priorités en matière de mode d’accueil et de rappeler les modalités de 
fonctionnement inscrites dans le règlement de la SMA. Ce temps d’échanges et d’information propose 
également de présenter les autres structures locales, directement liées à la petite enfance, comme le 
LAPE, le CLEJ, les écoles, L’ATELIER et la Ludothèque.  
 
 

2. Du côté de l’équipe 
 

On constate que l’année 2017 a encore été fortement impactée par les arrêts maladie qui atteignent 
un total de 331 jours. Ceci a des conséquences en matière de gestion des ressources humaines puisque 
cela implique de devoir procéder à des recrutements ponctuels ou de remplacer par le biais du service 
entretien de la Ville. 

 Au-delà de ces éléments, la multiplication des remplacements oblige l’équipe de direction à 
privilégier un temps de travail au sein des sections au détriment du temps de gestion administrative et 
managériale de la structure. 

 
 On note également au cours de cette année 2017 le départ d’un agent statutaire qui a nécessité le 

recrutement d’un CAP petite enfance qui était en apprentissage l’année précédente, au sein de la 
structure. 

 
• Les formations, un axe toujours important et nécessaire pour l’évolution des pratiques 

professionnelles :  
 

La Ville favorise l’accès à la formation continue de l’ensemble de ses agents, pour autant, on note 
que le volet formation n’est pas suffisamment sollicité au sein de l’équipe de la SMA. Toutefois, la 
structure s’est engagée depuis 2017 dans une démarche de réflexion autour du projet pédagogique, dans 

101



laquelle la formation trouve naturellement sa place. De ce fait, cette démarche individuelle ou collective 
doit être valorisée et encouragée afin de permettre à chaque professionnel d’enrichir son parcours et ses 
connaissances afin de faire évoluer ses pratiques et ainsi, s’inscrire dans la démarche pédagogique 
poursuivie par la SMA. 

 
• Accueil des stagiaires 
 
    1 apprentie (CAP « petite enfance),   
 18 stagiaires de courte durée dont 1 puéricultrice, 2 étudiantes infirmières, 5 étudiantes 

auxiliaires de puériculture, 4 étudiantes EJE,  3 élèves de secondaire et 1 collégienne. Certaines 
stagiaires mettent en place des actions à l’éducation à la santé (initiation au brossage de 
dents) 

 
 

 
 
 
• Les réunions 

 
Afin de pouvoir réunir l’ensemble de l’équipe, 4 réunions ont été organisées par la Direction pour 

aborder les organisations : roulement du personnel dans les sections, passage des enfants, thématiques 
pédagogiques (….). 

Outre les réunions classiques d’équipe, la démarche de supervision de l’équipe par une 
psychologue, initiée en 2016, s’est poursuivie en 2017 par les Groupes d’Analyse des Pratiques (GAP), les 
Ateliers thématiques (AT) et les temps d’observations mis en place depuis cette année. 

 
 

Objectif Ces temps d’échanges invitent les équipes à réfléchir à leurs modes d’action, au 
sens des pratiques et des attitudes, en s’appuyant sur des observations concrètes 
et des problématiques inhérentes au quotidien. 
 

Nombre de séances  Ce sont 42  interventions au total qui se sont déroulées en 2017 dont : 4 
interventions par mois auprès de chaque équipes (1 pour les équipes des bébés, 1 
pour les équipes des moyens, 1 pour les équipes des grands, 1 pour l’équipe de la 
direction) sur 9 mois. 
 A cela s’est ajoutée, 1 réunion pédagogique. 
  

Participation Les 17 agents de la SMA 
 

Evaluation de résultats Les GAP ont permis de :  
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• Contribuer au maintien d’une disponibilité physique et 
psychologique des équipes en sections et de la direction. 
Concernant cette dernière, au cours de ces séances de travail, 
l’intervenante a pu donner des pistes de réflexion afin de donner du 
sens et de la cohérence à son intervention en direction des équipes, 
des enfants et des parents. 

 
Les AT et les observations ont : 

• contribué à renforcer et à donner un sens aux pratiques 
professionnelles des agents tout en permettant d’aborder divers 
sujets afin d’ajuster les pratiques au public accueilli. 

 
A noter que les AT et les GAP sont étroitement liés au projet pédagogique de la 
structure dans le sens où ils permettent de créer l’environnement et les conditions 
favorables à la mise en place d’actions éducatives qui respectent et qui s’accordent 
au développement psychomoteur des enfants accueillis.  

 
 

Chiffres clés  
 

Les orientations politiques 
 

Suite à une étude approfondie autour de la PSU et surtout afin d’assurer la pérennité de la 
structure, une réflexion et des actions ont été menées par la direction en lien avec les élus. Par ailleurs, la 
directrice a bénéficié d’une formation spécifique sur l’optimisation de la PSU. 
 
3 objectifs émanent de cette étude : 
 
 Accueillir plus d’enfants : atteindre un taux de remplissage compris entre 70 et 85 % ; 
 Mettre en œuvre efficacement la PSU : avoir un taux de facturation inférieur à 107 % ; 
 Maîtriser le budget. 

 
Piste pour diminuer le taux de facturation :  
 
 Elaborer des contrats au plus juste des besoins des familles, et les refaire, si nécessaire, plusieurs 

fois dans l’année ; 
 Faire des contrats sans inclure les congés (plus de lissage de ces derniers) ; 
 Rembourser les congés des familles, sans limite, sous certaines conditions ; 
 Diminuer le nombre de jours de carence lors de maladie des enfants avec certificat médical : 1 jour 

au lieu de 3 jours ; 
 Diminuer le temps de carence et passer à 5 minutes au lieu de 20 minutes ; 
 Demander aux parents de donner impérativement les congés de leurs enfants mois par mois avant 

le 15 de chaque mois ; 
 Fermer la structure 3 semaines en août en plus des autres jours de fermeture habituels (nombre 

de jours d’ouverture en 2017 : 226 jours). 
 
Piste pour augmenter le taux de remplissage : 
 
 La programmation des congés des enfants permet que d’autres enfants les remplacent (création 

d’une liste dédiée à ces remplacements) ; 
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 Chaque parent doit donner sa planification avant le 15 de chaque mois ; 
 Un lit n’est pas attitré à un enfant mais à plusieurs enfants. 

 
Afin de faciliter la mise en œuvre de ces changements, la Ville a fait l’acquisition d’un nouveau logiciel 
auquel une pointeuse est associée. Ces outils ont été mis en place à partir de juin 2017. 
De nombreux questionnements et réticences ont été évoqués tant par le personnel que par les familles. 
Afin de communiquer au mieux sur ces modifications, une réunion a été organisée pour répondre à toutes 
ces interrogations et échanger avec les familles. 
 
  2013 2014 2015 2016 2017 
Nombre de jour d'ouverture 238 236 238 240 226 
Heures réelles 58902 74909 76065 78154 80945 
Heures facturées 70129 86939 87383 88462 86461 
Participations familiales 89 130,00 € 98 786,00 € 111 351,25 € 123 442,89 € 130 483,33 € 
Participations CAF PSU 223 789,46 € 302 353,40 € 305 775,55 € 316 959,75 € 347 609,39 € 
Taux de facturation (HF/HR) 119,06% 116,06% 114,88% 113,19% 106,81% 
 
 

Le bilan réalisé au bout de 6 mois d’utilisation de ces nouveaux outils et des nouvelles modalités 
de fonctionnement a permis d’observer une correction significative du taux de facturation. Comme on 
peut le constater en 2017, ce dernier est en dessous de 107 % ce qui a pour conséquence d’augmenter la 
PSU versé par la CAF. Malgré une légère baisse du nombre d’heures facturées (due à la baisse du nombre 
de jour d’ouverture), la PSU a été augmentée de plus de 40 000 euros entre 2016 et 2017. De plus, en 
2017, le taux de remplissage a atteint près de 70  %. 
 
 

 
 

On constate également une augmentation de la participation familiale due, principalement, à 
l’augmentation du tarif horaire moyen (pour les revenus plus importants). 
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CA 2017 

 

• Fonctionnement   
Dépenses  715 k€ 
Recettes 582 k€ 

• Investissement  
Dépenses     9 k € 
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Participations CAF psu 

participations CAF psu

  2014 2015 2016 2017 
Nombre d'inscrits 137 125 110 92 
Horaires moyennes 0,98 € 1,06 € 1,24 € 1,32 € 
Moins de 1 euros 77 55 50 34 
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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.  
 
 

Activités 2017 
 
Suite à une année 2016 marquée par des dysfonctionnements récurrents en lien avec l’organisation 

de la structure, l’année 2017 s’est déroulée plus sereinement autour de la réorganisation, tant 
fonctionnelle que structurelle, de la Ludothèque. Cette dernière a porté, notamment, sur la mise en œuvre 
de nouvelles modalités d’accueil des adhérents et sur la poursuite du travail engagé, ces dernières années, 
au niveau des valeurs portées par la structure et donc, de la refonte du Règlement Intérieur. 

 
Cette démarche s’inscrit dans la volonté de construire une offre de services en adéquation avec les 

orientations de la Municipalité, en parallèle des objectifs opérationnels déclinés par l’équipe d’animation à 
travers sa programmation.  

 
 Afin de rompre avec les fermetures ponctuelles qui ont émaillé l’année 2016 et qui s’expliquaient 

principalement par l’absence d’un agent, la Ville a décidé de conforter l’équipe d’animation et de 
privilégier le recrutement d’un nouveau responsable qui a pris son poste en avril 2017.  

 
Forte d’une nouvelle dynamique, l’équipe a pu se recentrer sur la proposition de nouvelles 

modalités d’accueil qui seront applicables à compter de janvier 2018, soit :  
- définition de nouveaux horaires d’ouverture (amplitude d’ouverture plus conforme aux besoins 

recensés) ; 
- uniformisation des horaires (identiques pendant les vacances scolaires et hors vacances scolaires) ; 
- définition de plages d’accueil réservées aux scolaires (mardi et jeudi matin). 

 
Au-delà d’une amélioration de la qualité de cet accueil des adhérents, ces mesures visent à uniformiser les 
créneaux d’accueil de manière à éviter les pics de fréquentation sur les matinées qui, jusqu’à décembre 
2017 étaient dédiés essentiellement à l’accueil des scolaires et laissaient peu de disponibilité à l’équipe 
d’animation pour se concentrer sur l’accompagnement d’autres adhérents vers le jeu (assistantes 
maternelles et familles). 

  
 Au-delà de cette réflexion, l’équipe d’animation a poursuivi, tout au long de l’année, la mise en 
œuvre d’actions ponctuelles et récurrentes avec l’objectif de s’inscrire dans la continuité des projets 
proposés en 2016 mais en s’attachant également à travailler en transversalité avec les Services de la Ville 
et les structures collectives qui fréquentent régulièrement la Ludothèque, comme le CLEJ. 
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 Parallèlement, et en s’appuyant sur le rôle essentiel que le jeu peut jouer dans la relation « parents-
enfants », il a été acté que la Ludothèque intègre le groupe de travail « parentalité » constitué du Service 
Parentalité de la Ville et de l’Espace de Vie Social, porté par l’association Kaléidoscope. 
Cette collaboration s’appuie sur des objectifs communs autour de l’axe « parentalité » et sur la volonté 
d’offrir des réponses pertinentes en direction des publics ciblés par ces trois acteurs du territoire. 
Concrètement, cette démarche transversale vise à rechercher les pistes de travail communes, à définir des 
réponses conjointes à travers les actions « parentalité » mises en œuvre et à mutualiser les moyens, pour, 
au final, permettre une meilleure lisibilité des actions pour la population et garantir une cohérence des 
projets proposés. 
 
 Enfin, la Ville a pour projet de réhabiliter le bâtiment « La Fontaine » pour inscrire l’ensemble des 
acteurs utilisant cet espace dans un projet global dédié, principalement, à la « parentalité ». De ce fait, la 
Ludothèque devra, dès 2018, poursuivre son travail de réflexion et, dans la continuité de sa réorganisation 
devra se concentrer sur les perspectives qui l’attendent, dans les années à venir. Ceci implique de se 
projeter dans l’avenir pour s’organiser et construire une Ludothèque au cœur de laquelle le jeu s’inscrira 
comme vecteur d’échanges interculturels et intergénérationnels mais aussi et surtout, comme outil de 
parentalité. 
 
 
1. Les actions  
 

• Actions récurrentes 
 
Fraich’attitude - lundi 19 au 25 juin 2017 : Cette campagne de prévention vise à promouvoir des 
comportements alimentaires satisfaisants au sein de la population, 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 année, l’action s’est déployée autour d’une « Fête des fruits et légumes frais », animation ludique et 
culturelle autour de la découverte du peintre de la Renaissance, Giuseppe Arcimboldo, et de sa série de 
tableaux autour des saisons. Au-delà de la découverte picturale, cette action visait à partager un moment 
de convivialité avec l’autre au travers des arts plastiques et à créer « à la manière du peintre » des 
compositions de fruits et légumes. 
 
 

Objectifs • Développer les papilles gustatives des enfants en leur faisant découvrir de 
nouveaux fruits et légumes 

• Faire découvrir le processus de fabrication des glaces 
• Faire découvrir l’artiste peintre Arcimboldo et laisser libre cours à la 

créativité 
Nombre de participants 150 personnes au total (dont des familles, des scolaires,  des enfants de l’Institut 

des Sourds de la Malgrange) 
- 6 parents 
- 26 enfants (0/3 ans) 
- 64 enfants (4/6 ans) 
- 12 enfants (7/10 ans) 
- 18 adolescents (11/15 ans) 

 
 Goûters partagés autour des fruits et légumes et des glaces concoctées par une 
animatrice. 

Moyens humains déployés 2 animatrices 
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Semaine du Goût : du 08 au 14 octobre 2017 : 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. La 
« Semaine du Goût » est une manifestation alliant valeurs éducatives et partage.  
 
Tous les jours accès aux jeux (« Croque carottes », « le Verger », « La boutique de Marie-Louise », « Les 
marmitons », « Memo frutti », « Le fermier et la souris », « les souris se mettent à table », « Panique à la 
cantine ») en fonction des usagers fréquentant la structure, confection d’un sorbet naturel par jour, avec 
visualisation, dégustation cru puis en sorbet de chaque fruit accompagné d’un résumé pédagogique de la 
provenance et des manières de le cuisiner.  
 

Objectif • Sensibiliser aux saveurs artisanales et à différents types de fruits (aspect, 
culture, goût) 

• Aborder, au travers du jeu, des aspects différents de 
l’alimentation (équilibre alimentaire, biodiversité, saison des fruits et 
légumes et comment les cuisiner). 

•  
Nombre de participants 129 participants dont 85 (0-6 ans), 12 (+ 6 ans) et 32 adultes. 
Moyens humains déployés 2 animatrices 

 
 
 

                   

Création de nos artistes en 
herbe à la manière du peintre 
ARCIMBOLDO….. 
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• Actions à thèmes 
        
L’Arbre des quatre saisons : projet mis en œuvre à l’hiver 2016 et qui s’est échelonné jusqu’à l’été 2017 
afin que chaque saison soit abordée : Vacances de printemps 2017 du 08/04 au 24/04/2017, d’été et 
d’automne. 
 

Objectifs spécifiques 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objectifs opérationnels 

• Favoriser la socialisation et la coopération 
• Développer l’imagination et le sens artistique de chacun 
• Impliquer parents et enfants à être acteurs du projet du début à la fin 
• Sensibiliser les enfants à la notion de développement durable 
• Découvrir les gammes chromatiques et apprendre à différencier les 

couleurs de chaque saison 
• Sensibiliser les enfants à la musique : apprendre des comptines, des 

danses tout en abordant les grands compositeurs (Cf. « Les quatre 
saisons » de Vivaldi) 

• Enrichir la culture picturale des enfants et développer leur curiosité en les 
invitant à découvrir des peintres ayant représenté les différentes saisons 
(Van Gogh, Monet, Cézanne, Gauguin, Renoir..) 

• Mettre en place un atelier manuel évolutif qui permettra de construire un 
arbre gigantesque en 3D uniquement en matériaux de récupération. Au fil 
de l’année, cet arbre évoluera au gré des saisons. 

•  
Nombre de participants  Réalisation de l’arbre (découpages, coloriages..) et des ateliers annexes 

236 participants dont 128 enfants (0-9 ans), 16 (10-14 ans) et 92 adultes. 
 

Moyens humains déployés 2 animatrices + animateurs du CLEJ 
 

 
Banquise « sensorielle » - Lundi 13 février au vendredi 17 février 2017 
 

Objectifs spécifiques • Développer l’imagination et le sens artistique de chacun 
• Mettre en place un atelier manuel (réalisation d’un igloo en 3D, de 

bonhommes de neige, de patins à glace et de la famille pingouin). 

Public ciblé Crèches et assistantes maternelles 
Nombre de participants  60 enfants par jour. 

Moyens humains déployés 2 animatrices  
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Animations en direction des petits au mois d’août 2017: Cette action avait pour objectif de cibler 
l’ensemble des enfants de moins de 6 ans fréquentant la structure pendant les vacances d’été. 
 
Tous les vendredis matins :  

- Vendredi 4 août : Activité ferme 
- Vendredi 11 août : Fabrication de papillons 
- Vendredi 18 août : Fabrication de lapins 
- Vendredi 25 août : Jeux d’eau 

  
Objectif • Marquer un temps fort chaque semaine autour d’une activité ludique 

• Créer du lien social autour de ce moment où l’on « fait ensemble. » 
•  

Nombre de participants  38 participants dont 25 enfants (0-6 ans), 1 (+ 6ans) et 12 adultes. 
 

Moyens humains déployés 2 animatrices  
 

 
 
L’espace et les grandes villes de France : Le but de cette action était de découvrir, de façon ludique, 
les planètes pendant les vacances scolaires du mois d’août : les mardis, mercredis et vendredis de 9h à 
12h et de 14h à 17h30 et les lundis et jeudis de 14h à 17h30. 
 
Organisée par la Ludothèque, en partenariat avec le CLEJ,  cette animation se proposait d’emprunter un 
mode d’échange inhabituel avec les enfants en y associant les parents, de manière attractive et 
interactive. 
 

Objectif • Faire prendre conscience de la distance, de la taille et de l’importance des 
planètes  

• Développer les échanges entre les enfants  
• Enrichir le vocabulaire  
• Enrichir la verbalisation  

Partenaires extérieurs Le CLEJ, les adhérents et les assistantes maternelles 
 

Déroulement de l’action 5 animations (activités créatives, manuelles, réflexion, stratégie et découverte) :  

Avant : recherche internet sur le thème + adaptation de l’activité pour tous les 
âges + préparation du matériel (achat, découpage et préparation de la grande 
carte de France) 
Pendant : explication du thème aux enfants + petit jeu de questions réponses + 
découpage de papier crépon pour créer une pinata multicolore 
 Pour les petits : création d’une planète (1 différente par jour et par groupe 
d’enfants) + jeux de sociétés (globes) 
 Pour les grands : placer les grandes villes françaises sur la carte de France + 
construction d’une carte spatiale avec les différentes constellations + jeux de 
sociétés (Risk + La conquête du monde) 
Après : rangement + lavage des pinceaux + faire sécher les peintures 

Nombre de participants  277 participants dont 69 enfants (0-6 ans), 75 (6-10ans), 92 (11-13 ans) et 41 
adultes. 

Moyens humains déployés 2 animatrices + 3 animateurs du CLEJ + 5 mamans adhérentes + 1 accompagnatrice 
d’un enfant en situation de handicap.  
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Mise en bouche avant Noël (lundi 18 pour les crèches et le vendredi 22/12/2017 en direction des 
assistantes maternelles le matin et les adhérents l’après-midi) 
 
Cette action a été proposée avant la fermeture des vacances de Noël, afin de « marquer » le début des 
festivités de fin d’année. Elle avait pour objectif de partager un moment convivial et de confectionner, 
avec les enfants et les adultes de petits gâteaux de Noël. 
 
 

 
 
  

 
Chiffres clés 
 
En 2017, la Ludothèque compte 139 enfants de moins de 6 ans et 48 de plus de 6 ans. Ces chiffres 
confirment la baisse du nombre d’enfant de plus de 6 ans inscrits (48 en 2017 contre 66 en 2016 et 72 en 
2015) tandis que les moins de 6 ans tendent à augmenter cette année passant de 105 à 139. Sans pour 
autant atteindre le nombre d’inscrits en 2015 (155 enfants de moins de 6 ans) l’année 2017 montre une 
hausse de près de 32% sur cette tranche d’âge.  
 

Pour clôturer l’année, un 
goûter festif et musical a 
été organisé avec tous les 
participants sous l’œil 
bienveillant de l’Arbre 
d’hiver paré de ses 
rameaux enneigés. 
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Ce qui représente une fréquentation annuelle de 9548 entrées contre 7844 en 2016. 
 
Evolution de la fréquentation globale de 2012 à 2017 (entrées). 
 
Années 2013 2014 2015 2016 2017 
Structures (crèches, CLEJ, IJS, ITEP, écoles) 2853 3709 3652 2734 3307 
Enfants  5799 4179 3441 3194 3945 
Adultes 2754 2253 1949 1924 2296 
Total 11406 10141 8038 7852 9548 

 
 
Suite à une baisse constante de la fréquentation ces dernières années, l’année 2017 montre une reprise 
marquée, tant pour l’accueil collectif que pour l’accueil des familles/des assistantes maternelles. L’accueil 
collectif reste élevé, du fait, notamment, des créneaux quotidiens réservés aux scolaires (écoles 
maternelles de la Commune) mais aussi de la fréquentation assidue de la structure par les assistantes 
maternelles (ASSMAT). Ainsi, 25 adhésions d’ASSMAT ont été enregistrées sur l’année 2017, tant des 
professionnelles résidant sur la Commune que sur les Communes limitrophes. Ces dernières trouvent dans 
la Ludothèque, un lieu propice aux échanges entre professionnelles et un outil favorable au 
développement des enfants de moins de 6 ans dont elles ont la charge. Plus globalement, il est à noter, 
que les enfants de moins de 6 ans constituent la majorité du public accueilli. 
 
Parallèlement, on note une baisse de la fréquentation des enfants de plus de 6 ans puisque la majorité de 
cette tranche d’âge est principalement constituée des enfants inscrits au CLEJ et qui fréquentent 
régulièrement la Ludothèque pendant les vacances scolaires. Il est à noter que des activités ciblées sont 
proposées à ce public dans le cadre de la collaboration transversale engagée entre les Services de la Ville. 
 
 

 
 
 
Depuis 2 ans, la Ludothèque s’inscrit dans une démarche de réorganisation qui explique, en partie, le 
dynamisme observé en 2017 au niveau de la fréquentation. Ainsi, la Ville a réaffirmé sa volonté d’inscrire 
la démarche de la Ludothèque dans l’axe « parentalité » puisque le jeu trouve naturellement sa place dans 
la relation parents-enfants. Dans cette continuité, la programmation s’enrichie au fil du temps afin de 
répondre, au mieux, aux besoins de l’ensemble des adhérents. 
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Par ailleurs, le recrutement d’un nouveau responsable en avril 2017 a donné un cadre sur lequel l’équipe 
d’animation a pu s’appuyer pour offrir un accueil en adéquation avec les attentes du public. Néanmoins, la 
redynamisation de la Ludothèque doit s’inscrire sur le long terme si la structure veut fidéliser ses 
adhérents et s’inscrire comme l’un des acteurs du territoire en matière de petite enfance et de parentalité. 
 
La réhabilitation du bâtiment La Fontaine, qui s’engagera en 2019, est une nouvelle étape à franchir 
puisque ces travaux, qui modifieront l’environnement de la structure, impacteront également son 
organisation structurelle et pédagogique. Ainsi, le travail de réflexion va se poursuivre dans les prochaines 
années quant au fonctionnement et aux orientations de la Ludothèque ; autant de questions qui 
viendront, à terme, enrichir l’offre de service en direction de la population. 
 
 
 

CA 2017  
• Fonctionnement   

Dépenses    122  k€ 
Recettes        37 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’elle accueille. Cette année a été marquée par : 
 
 La poursuite de l’accueil spécialisé pour les enfants en situation de handicap en lien avec les 

FRANCAS : la structure accueille régulièrement, pendant les vacances scolaires et les mercredis 
périscolaires, 4 enfants en situation de handicap.  
 

 Depuis le mois de septembre 2017, le Centre de Loisirs engage une réflexion proposant de 
nouvelles modalités d’accueil pour le groupe des petits (3-6 ans) ; à savoir la séparation des 
tranches d’âges : un groupe de 3-4 ans et un groupe de 5-6 ans. Cette démarche vise à impulser 
une nouvelle dynamique dans la construction de l’offre d’animation et à imaginer une nouvelle 
approche des activités dans leur globalité.  
 

Chaque année, le CLEJ repense sa programmation et propose, tout au long de l’année aux enfants, petits 
et grands, des thèmes originaux et inédits.  
 
 

Activités 2017 
 
 
 Activités des mercredis 

 
Depuis 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.  

DATE 
INTITULE DE 

L’ACTION 
THEME 

 
OBJECTIFS 

 
ACTIVITES 

 
PARTICIPATION 

 

Du 04 janvier 
au 08 février 

« Walt Disney » et  
« les Sciences 

Fictions » 

Familiariser les 
enfants aux mondes 

imaginaires et 
scientifiques 

Création de jeux 
Mise en place d’ateliers 
scientifiques 

Ateliers « jeux 
Scientifiques » : 60 
enfants 

Du 1er mars 
Au 05 avril 

« Le défi des 
couleurs » 

Découvrir les jeux 
autour des couleurs 

Création d’un arc en 
ciel 
Mise en place d’ateliers 
peinture 
Activités diverses sur 

Activités autour 
des couleurs : 60 
enfants  
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En plus des activités proposées, le Centre de Loisirs a mis en place un travail en partenariat avec les 
différentes structures de la Commune : 
 
 L’ATELIER 

 
DATE INTITULE DU SPECTACLE PARTICIPATION 

Mercredi 25 janvier «Le serpent à fenêtres » 27 enfants 
Mercredi 01 février « l’Homme de rien » 25 enfants 
Mercredi 08 février «Gala de danse» 37 enfants 
Mercredi 15 novembre « Cocodi contes » 32 enfants 
Mercredi 06 décembre «DISTRACTION(S) » 35 enfants 

 

les couleurs 

Du 26 avril 
au 05 juillet 

« Le livre dans tous 
ses états » 

- Nourrir l’imaginaire 
des enfants 
- Expliquer aux 
enfants le sens de la 
lecture 

Mise en place de 
grands jeux :  
- Création d’un livre sur 
le CLEJ 
- Ateliers lecture 

Grands jeux : 50 
enfants  

Du 06 
septembre 

au 18 octobre 

« Les jeux de 
récré » 

- Répondre aux 
besoins des enfants 
- Participer au vivre 
ensemble 
- Développer 
l’expression 
corporelle 
- Apprendre et 
respecter les règles 

- Créations de jeux avec 
des craies 
- 1, 2, 3 soleil 
- Chat perché 
- Atelier jeux avec 
corde à sauter 
- Colin Maillard 
- Cache-cache 
- Jacques a dit 
- La marelle 

Grands jeux : 55 
enfants  

Du 08 
novembre  

au 20 
décembre 

« Contes et 
légendes » 

Développer 
l’imaginaire des 

enfants 

- Atelier déguisements 
et maquillage sur les 
contes 
- Atelier bricolage 
- Activités manuelles 

Grands jeux : 55 
enfants  
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 MJC 
 

DATE LIEUX PARTICIPATION 
Mercredi 25 janvier Sortie Musée 8 enfants 
Mercredi 08 février Musée des beaux-arts 8 enfants 
Mercredi 1er mars Viva l’Opéra 8 enfants 
Mercredi 12 avril Aquarium 8 enfants 

 
 
 Activités ponctuelles 

 

DATE INTITULE DE 
L’ACTION OBJECTIFS ACTIVITES PARTENAIRES PARTICIPATION 

Mercredi 
8 mars Carnaval Participer au défilé 

Les enfants du 
Centre ont 
préparé un 
spectacle 

L’ATELIER 
Ludothèque 

 
60 enfants 

Mercredi 
29 mars 

« Mon quartier 
j’en prends 

soin » 

Sensibiliser les enfants 
à la propreté dans leur 

ville 

Comme chaque 
année, 

participation du 
CLEJ au nettoyage 
du quartier de la 

Californie 

MMH 30 enfants  

Mercredi 
24 mai FIT DAYS 

Découvrir le triathlon 
mais aussi… 
- Sensibiliser aux 
valeurs citoyennes, à la 
persévérance, au 
dépassement de soi, au 
respect des autres ou 
encore au bon 
équilibre nutritionnel 

 
Fitdays 

Métropole du 
Grand Nancy 

12 enfants du 
CLEJ 

Mercredi 
24 mai 

Concours de 
dessin     

Mercredi 
24 mai Fête des mères 

Sensibiliser les enfants 
aux valeurs trans-
générationnelles 

Création de cartes 
postales par les 

enfants du CLEJ : 
pour les mamans 

de Jarville, en 
guise de 

récompense   

Service 
population  

Mercredi 
21 juin 

Fraich’ 
Attitude 

Faire comprendre aux 
enfants que les fruits 

« moches » ont les 
mêmes qualités 

nutritionnelles que les 
autres fruits 

Les enfants ont 
préparé et 

partagé un goûter 
avec leurs 

parents 

C.C.A.S 

55 enfants  
20 parents 

étaient 
présents au 

goûter 
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 Activités des petites vacances 
 

 
VACANCES THEMES OBJECTIFS ACTIVITES PARTENAIRES 

Vacances d’hiver 
(13 - 24 février) 

« Les fables de 
Lafontaine » 

- Nourrir l’imaginaire des 
enfants 
- Faire découvrir un 
usage particulier de la 
langue 
- Donner le goût et le 
plaisirs de jouer avec les 
mots et les livres 

- Ateliers cuisine 
- Sortie Mounky Parc 
- Grands jeux 
- Atelier théâtre 
- Sortie Ludothèque 

- Bus 
chocolecture 
de Jarville-la-
Malgrange 
- Ludothèque 

Vacances de 
printemps 

(10 - 21 avril) 

« Drôle de 
nature »  

- Faire prendre 
conscience des bienfaits 
de la nature 
- Connaitre sa planète 
pour mieux la protéger 
- Sensibiliser les enfants 
à la fragilité de la terre et 
les ouvrir à la notion 
d’écologie 

- Visite d’une ferme 
pédagogique 
- Peinture sur galets 
- Rallye découverte 
- Sortie ludothèque 
- Ateliers scientifiques 
- Atelier vert à Dombasle 
- Mandala naturel 
- Création de tableaux de 
nature morte 

- Maison de 
l’Habitat et du 
Développement 
Durable de la 
Métropole du 
Grand Nancy 
- Ludothèque 
 

Vacances 
d’automne 

(23 octobre - 03 
novembre) 

« Les ateliers 
créatifs du 

CLEJ » 

- Développer ses 
capacités créatrices 
- Expérimenter différents 
outils d’arts plastiques 
pour explorer sa réalité 
quotidienne et son 
imaginaire 
- Acquérir la maîtrise de 
soi, pouvoir s’exprimer 
et laisser libre court à sa 
spontanéité 

- Atelier théâtre 
- Ateliers cuisine 
- Sortie ludothèque 
- Fabrication d’un théâtre 
de marionnettes + 
représentation 
- Fabrication de meubles 
pour ranger les bijoux 
- Atelier couture 
- Fabrication de pots à 
crayons 
- Exercices et jeux collectifs 

- Ludothèque 

Vacances de Noël 
(26 - 29 décembre) 

« Les journées à 
thèmes» 

- Sensibiliser l’enfant au 
partage, à la solidarité et 
à l’entraide 
- Développer la 
coopération, la cohésion 
et le « vivre ensemble » 
- Plonger l’enfant dans la 
magie de Noël 

 

- « Journée tout à l’envers » 
- « Journée tout en 
couleurs » 
- « Journée coiffure 
farfelue » 
- « Journée cabaret » 
- Sortie Planète Laser 
- Sortie Mounky parc 
- Fabrication de cartes de 
vœux 
- Fabrication de cadres 
photos coiffures farfelues 
- Atelier cuisine 
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 Activités des grandes vacances 
 
Juillet  
 

DATE THEME ACTIVITES PARTENAIRES 

Du 10 au 13 juillet « Sports et Loisirs » 

- Création d’un jeu de quilles 
- Sortie parc Pépinière 
- Fabrication de cerf-volant 
- Jeux d’eau 
- Pique-niques 
- Sortie plage 
- Fabrication de podium 

Ludothèque 
 

Du 17 au 21 juillet « Sports et Loisirs » 

- Mini séjour 
 - Sports aquatiques (pédalos, voile, planche à 

voile, canoé kayak, baignades) 
- Activités sportives : foot et volley de plage, 
tennis,… 
- Chasse au trésor 
- Rallye découverte 

 
 

Base nautique du 
Grand Bleu 

 
 
 

 
 
Du 24 au 28 juillet 

 
 

«  Olympiades 
féeriques » 

- Fabrication de médailles olympiques 
- Fabrication de podium. 
- Pique-nique au parc de Montaigu 
- Atelier cuisine 

Institut des    
Sourds de la 
Malgrange 

Nuit au CLEJ 
le 26 juillet 

 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. Veillée casino le 26 
juillet avec les enfants de l’Institut des Sourds 
de la Malgrange. 

 
 

MJC 
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Août  
 
DATE THEME ACTIVITES PARTENAIRES 

Du 31 juillet au 04 
août « L’espace » 

- Fabrication de sable lunaire 
- Sortie Parc Pépinière 
- Sortie plage 
- Fabrication de soucoupe volante 
- Grand jeu de piste 
- Activités manuelles 
- Sortie ferme aventure 

 

Du 07 au 11 août « Les grandes villes de 
France» 

- Grand jeu Fort Boyard 
- Sortie Forêt de Haye 
- Grand jeu Koh Lanta 
- Sortie pique-nique 

 

Du 14 au 18 août « Le Tour du monde» 

- Sortie ferme équestre le Ménil Saint 
Michel 
- Grand jeu chasse au trésor 
- Sortie parc Walygator 
- Nuit au CLEJ 

 

Du 21 au 25 août « La fête du CLEJ » - Préparation de la grande fête au CLEJ 
(village KERMESSE) 
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 Chiffres clés  
 
 

• Fréquentation globale 
 

En 2017, la fréquentation globale de la Structure reste stable avec 6978 journées enfants pour 102 jours 
d’ouverture, soit une fréquentation moyenne de 68 enfants par jours d’ouverture.  
 
ANNEES 2015 2016 2017 

Nombre de jours d'ouverture 111 105 102 

Fréquentation 8105 7236 6978 

Fréquentation moyenne/jour 73 69 68 

 
 

• Fréquentation par âge 
 
• Mercredis périscolaires 

 
- La fréquentation des 3/5 ans baisse légèrement 
- Depuis 2014 la fréquentation des 6/8 ans continue de baisser  
- La fréquentation des 9/11 ans continue d’augmenter depuis 2016  

 
=> Diminution de la fréquentation générale 
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 Vacances scolaires 
 

- La fréquentation des 3/5 ans est en diminution 
- La fréquentation des 6/8 ans et des 9/11 ans est en augmentation 

 
=> Augmentation de la fréquentation sur les 9-11 ans 

 
Cette augmentation peut s’expliquer par la nouvelle organisation mise en place depuis juillet/août 2016 en 
direction de cette tranche d’âge et qui propose de cibler des actions plus en adéquation avec les besoins 
de ce public. Des pistes de nouvelles animations ont été expérimentées en 2016 avec l’objectif d’offrir une 
plus grande autonomie aux enfants, la volonté de les impliquer dans la construction des animations et le 
choix de proposer de nouvelles activités plus en adéquation avec leurs attentes. 
 
L’évaluation de ces modalités d’organisation et l’accueil favorable reçu quant à ce nouveau mode de 
fonctionnement ont mené le CLEJ a reconduire cette démarche. Ainsi, en 2017, de nouvelles actions 
comme l’intervention d’animateurs spécialisés (Graffiti, théâtre, danse) et des sorties plus adaptées 
(Walygator, Fort Aventure, Planète Laser) ont été proposées. En parallèle, une équipe d’animateurs 
spécialisés dans la tranche d’âge des ados et préados a été recrutée. Elle a su adapter son mode 
d’intervention et favoriser des animations qui correspondaient mieux aux besoins des enfants comme : 
- l’organisation d’un inter-ville sur toute une semaine,  
- la préparation de la kermesse avec la tenue de stands, 
- l’implication des enfants dans la remise en état du garage du CLEJ pour en faire un atelier bricolage.   
 
La hausse de fréquentation qui s’est confirmée sur cette année 2017 démontre que l’offre pédagogique 
proposée depuis 2 ans a permis de fidéliser ce public et confirmé, pour la structure, l’intérêt de cibler sa 
programmation de la sorte. 
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CA 2017 

 

• Fonctionnement   
Dépenses  216 k€ 
Recettes  108 k€ 

• Investissement  
Dépenses  13 k€ 
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La Politique 
Petite Enfance et Enfance  

________________________________________________________________ 
 

Le Conseil Municipal d’Enfants 
 
Contexte  
 

En septembre 2017, l’élection des nouveaux membres a permis de constituer le Conseil Municipal 
d’Enfants pour l’année 2017/2018, Amine GUERCH a été élu Petit Maire.  
 

Afin de poursuivre la dynamique engagée par le CME, les enfants, encadrés par Didier VITRY, 
Responsable de l'animation de cette instance et Laetitia PIA, 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.  
 
Les thèmes : 
 

 De janvier 2017 à Juin 2017 : « LA SOLIDARITE » : ce projet s’est appuyé sur l’expérience et les 
relations étroites que l’ONG Horizon54 entretient avec un quartier de BAMAKO au MALI. Les 
enfants ont mis en place une véritable action de solidarité et non d’assistanat, en lien avec un 
groupe de jeunes d’une école de BAMAKO qui a  participé à ce projet. 
 

 De septembre 2017 à juin 2018 : « LE DEVOIR DE MEMOIRE » 
 
 

Activités 2017 
 

- Les autres actions menées :  
 

• Mercredi 15 mars - Carnaval : l’occasion pour le Petit Maire d’expliquer aux enfants de Jarville 
l’origine de la tradition de Monsieur Carnaval. 
 

• Lundi 17 avril : Chasse à l’œuf au Parc de Renémont. 
 

• Du 24 avril au 04 mai : Collecte scolaire dans les écoles de Jarville. 
 

• Cérémonie du 8 mai : 2 conseillers ont lu une lettre de la petite Jelen, qui raconte l’histoire d’une 
petite fille déportée pendant la seconde Guerre Mondiale. Les enfants ont choisi pendant leur 
temps de travail, la chanson « Comme toi » de Jean-Jacques Goldman reprise en cœur par 
l’assemblée. Les enfants du CME ont participé à la quête « des Bleuets de France ». 
 

• Jeudi 18 mai : participation des enfants du CME au Conseil Municipal au cours duquel le Petit 
Maire a présenté à l’ensemble des élus présents le projet « solidarité » envers les enfants des rues 
de Bamako. Cette action présentait 2 volets : une collecte de « matériels scolaire et d’hygiène » et 
une aide financière (demande de subvention) qui a fait l’objet d’une délibération au Conseil 
Municipal.  
 

• Samedi 20 mai : Collecte à Auchan où 11 enfants du CME se sont relayés toute une matinée pour 
réceptionner des affaires scolaires et d’hygiène.  
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• Vendredi 06 octobre : les élections des nouveaux membres du Conseil Municipal des Enfants ont 
eu lieu dans les trois écoles élémentaires de Jarville-la Malgrange (Erckmann Chatrian/ Fleming/ 
Louis Majorelle).  
 

• Mercredi 11 octobre : élections du Petit Maire. 
Lors de cette cérémonie, le Maire, Monsieur HURPEAU, Mesdames DENIS et BRAGA ainsi que la 
presse représentée par Madame DIEUSET, étaient présents.  
Cette année, les parents des nouveaux membres du CME ont été invités à partager un goûter pour 
clôturer l’élection. Ce moment a été l’occasion de leur expliquer l’importance de l’investissement 
des enfants tout au long de leur mandat mais également de les rencontrer et de répondre à leurs 
questions.  

 
• 11 novembre : Commémoration de l’Armistice. 

 
• Mardi 5 décembre : Défilé de la Saint Nicolas. 

 
- La fête de fin d’année: 

 
o Mercredi 7 juin : pour clôturer l’année CME 2016/2017, une petite fête a été organisée dans 

les locaux du CLEJ, le programme était le suivant : 
 

o Préparation d’un repas Africain par une Malienne, membre de l’association NO NA ME. 
o Remise officielle du matériel collecté par les enfants au profit de l’association « des 

enfants des rues ». 
o Atelier danse africaine. 

 

 
 

 
CA 2017  

• Fonctionnement   
o 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. 
Depuis 2016, le Service Parentalité est rattaché au sein du Pôle Cohésion Sociale 
 

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 2017 
 

 
 

Des actions collectives : 
 

La Médiatrice Famille a pu mobiliser des familles sur des actions collectives ponctuelles qui 
concourent au lien social et qui peuvent encourager un mieux-être et un dynamisme dans les quartiers, en 
particulier sur la sphère familiale. 
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• Sortie « Film en famille »  le mardi 21 février de 14h30 à 19h30 
 

Contexte Cette sortie familiale est une occasion à renforcer les liens familiaux, à favoriser des 
temps d’échanges et de convivialité pour des familles qui ne s’autorisent que très 
rarement ce type de sortie. 
Ces actions offrent notamment des temps favorables au renforcement et à 
l’observation des liens parents enfants. 
Le film « Tous en scène » (une comédie d’animation) n’a pas été choisi au hasard 
puisqu’il permet de s’interroger sur des situations de la vie quotidienne. 
Synopsis : 
Buster Moon est un élégant koala qui dirige un grand théâtre, jadis illustre, mais aujourd’hui tombé en 
désuétude. Buster est un éternel optimiste, un peu bougon, qui aime son précieux théâtre au-delà de tout 
et serait prêt à tout pour le sauver. C’est alors qu’il trouve une chance en or pour redorer son blason tout 
en évitant la destruction de ses rêves et de toutes ses ambitions: une compétition mondiale de chant. Cinq 
candidats sont retenus pour ce défi: Une souris aussi séduisante que malhonnête, un jeune éléphant 
timide dévoré par le trac, une truie mère de famille débordée par ses 25 marcassins, un jeune gorille 
délinquant qui ne cherche qu’à échapper à sa famille, et une porc épic punk qui peine à se débarrasser de 
son petit ami à l’égo surdimensionné pour faire une carrière solo. Tout ce petit monde va venir chercher 
sur la scène de Buster l’opportunité qui pourra changer leur vie à jamais. 

Objectifs  
 
 
 
 
 
 

• Partager un moment de convivialité : cet après-midi fut un plaisir pour les 
enfants ainsi que les parents. 

• Favoriser les relations entre parents et enfants : les parents et les enfants ont 
pu vivre et partager des instants privilégiés en dehors de leurs quotidiens au 
quartier. 

• Favoriser le dialogue et l’expression des familles sur leur quotidien à partir de 
situations évoquées par le film : parents débordés, délinquance etc 

Déroulement Départ en bus de ville (ligne 2) depuis Jarville-la-Malgrange.  
Première partie de l’après-midi consacrée au visionnage du film à l’UGC du centre-ville 
de Nancy.  
En seconde partie d’après-midi, le groupe s’est rendu au Flunch afin de prendre une 
collation et d’échanger sur les impressions du film. 
Retour à Jarville-la-Malgrange à 19h30. 

Moyens humains 1 agent du Service Parentalité (Médiatrice Famille). 
 
 

 
 
 

 Toutes les familles participantes se sont présentées aux horaires et aux lieux indiqués. 
 

 Beaucoup de retours positifs, les familles ont passé un très bon moment. 

Nombre de participants 

12 enfants

5 parents

1 accompagnateur

4 

4 

4 

Ages des enfants 

6-8 ans

10-12 ans

14-16 ans
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 Le public était composé de familles isolées en grande précarité sociale et économique vivant peu 

de moments à l’extérieur du quartier et sortant très rarement de la Ville de Jarville-la-Malgrange. 
Elles n’ont pas les possibilités économiques et organisationnelles pour prévoir de telles sorties à 
leur initiative.  

 
 Pour ces familles, le Service Parentalité est force de propositions en terme d’activités culturelles et 

de sorties ludiques et familiales. Ces familles ont besoin d’être accompagnées et guidées dans de 
telles démarches. 

 
• Sortie au zoo d’Amnéville : le samedi 28 octobre 2017 de 9h30 à 17h30 

 
Contexte Le DRE, associé au service parentalité, a souhaité offrir à des familles jarvilloises une 

sortie à caractère « exceptionnel » et convivial pour ces personnes qui ont un accès 
très restreint à ce genre de loisirs. En effet, les familles qui bénéficient de notre 
dispositif ont pour la grande majorité d’entre elles, peu de moyens financiers et ne 
s’autorisent pas ce genre de sortie familiale. En outre, les parents que nous côtoyons 
sont touchés par des problématiques sociales assez marquées qui se caractérisent par 
un isolement social. 

Objectifs  
 
 
 
 
 
 

• Partager un moment de convivialité et de divertissement 
• Renforcer le lien social  
• Favoriser des relations positives entre enfants et parents  
• Permettre aux familles souvent isolées et en grande précarité d’avoir accès 

aux loisirs 

Déroulement Le départ s’est effectué en bus au quartier de la Californie à 9h30. Il nous a déposés 
directement au Zoo, vers 10h50. 
Avant de nous séparer, nous avons donné l’heure de départ pour le retour ainsi que 
nos coordonnées téléphoniques en cas de séparation. 
Une fois les plans et les horaires de spectacles distribués aux familles, le groupe s’est 
séparé face aux multiples parcours de visite. 
La médiatrice famille a pu passer la journée avec 4 familles qu’elle avait conviées. La 
Responsable du DRE a réussi à passer un petit moment avec chaque famille du DRE. 
L’ensemble du groupe s’est rejoint lors des 2 principaux spectacles de la journée (le 
spectacle des otaries à 13h30 et le spectacle des tigres « TigerWorld » à 15h). 
Le départ s’est effectué comme prévu à 16h30. 
 

Moyens humains Participation de 2 agents du Service Parentalité (la Médiatrice famille et la 
Responsable du DRE). 

 
44 personnes, soit 11 familles, ont bénéficié de cette action, dont 13 adultes et 28 enfants. Elles étaient 
accompagnées par deux agents de la Mairie : la Responsable du DRE et la Médiatrice famille. 
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 Il est à noter que toutes les familles participantes se sont présentées aux horaires et aux lieux 

indiqués lors de cette journée. Seules 2 familles n’ont pas honoré leurs inscriptions sans en 
informer les professionnelles. 

 
 A de nombreuses reprises, des parents sont venus voir les professionnelles pour exprimer leur 

gratitude et leur plaisir de partager ce moment avec elles et leurs enfants.  
 
 En outre, cette action a permis à des familles dont les parents ne parlent pas ou peu le français de 

s’intégrer dans un groupe et de favoriser les échanges avec d’autres parents.  
 
 Enfin, cette sortie familiale a permis à la Médiatrice Famille de se rapprocher de certains parents 

et d’échanger sur d’éventuelles actions à venir. 
 
 

CA 2017  
• Fonctionnement   

Dépenses (hors personnel)   1 k€ 
Recettes  10 k€ 

 
 
Outre ses actions, la Ville soutient l’Association KALEIDOSCOPE qui a obtenu l’agrément Espace de Vie 
Sociale (EVS) délivré par la CAF jusqu’en 2019. Ce soutien est intégré à la convention d’objectifs et de 
moyens 2015/2017 (voir ci-dessous). Dans le cadre de cet agrément, l’Association a créé une salle 
spécifique EVS lui permettant d’accueillir les familles. Les objectifs poursuivis sont de favoriser la 
socialisation des familles et leur rôle de citoyen, de développer les actions de soutien à la fonction 
parentale et de favoriser l’autonomie des familles et leur engagement dans la vie du quartier. 
 
En 2017, l’Association a créé un accueil destiné à renseigner les familles sur le rôle et les missions de cet 
EVS et a mis en œuvre plusieurs actions en lien avec les familles dont les goûters des parents, l’action « Je 
m’implique dans mon quartier », etc…   

5 6 

Prescripteurs 

Familles orientées
par le DRE

Familles orientées
par le Service
Parentalité

familles 
Californie 

familles 
Sancy 

Répartition des familles par quartiers 
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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 2017 le solde des subventions et prêts accordés par la CAF.  
Suite à d’importantes dégradations dues aux intempéries, les locaux du Lieu Accueil Parent Enfant 

(LAPE) de Jarville-La-Malgrange sont fermés, par arrêté municipal depuis le 09 octobre 2017. 
 
Contexte  
 

• Contexte général : 
 
La Ville de Jarville-la-Malgrange 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.  
 

• 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. 
 

• Les objectifs : 
 

La mission du LAPE 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 au regard de la solitude de certains habitants. Par 
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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 
dans leur démarche personnelle et orientés vers les interlocuteurs ou organismes auprès desquels ils 
trouveront une réponse à leur demande ou besoin. 
 

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 
 
 

Activités 2017 : 
 

I. 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 : 54 

Mardi 15h00 – 18h00  • Le LAPE a été globalement ouvert toute l’année jusqu’au mois 
d’octobre, excepté la période des vacances de février et d’avril 
ainsi que l’ensemble du mois d’août. Par ailleurs, il y a eu quelques 
fermetures ponctuelles liées aux absences des accueillantes pour 
raison de santé. 

•  Nombre annuel d’heures d’ouverture : 157 heures. 

Vendredi 8h30 – 11h30  

  
 

 
 

II. Bilan de l’exercice 2017 :  
 
A. Éléments quantitatifs : 

 
Fréquentation globale : 
 

 ADULTES ENFANTS 
 Parents 

 
Autres 

(partenaires) 
TOTAL - de 1 

ans 
1 à 3 
ans 

3 à 6 
ans 

+ de 6 
ans 

TOTAL 

Femmes 26 1 27 2 13 9 0 24 
Hommes 6 1 7  
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TOTAL 32 2 34      

 
 
 
 
Le LAPE de Jarville-la-Malgrange a accueilli 58 personnes différentes en 2017 (adultes et enfants). 
 
 
Provenance des Familles :  
 
Jarville-La-
Malgrange 

Laneuveville-
devant-Nancy 

Vandœuvre-
lès-Nancy 

Nancy Inconnu TOTAL 

56 1 1 0 0 58 
 
 
 

B. Éléments qualitatifs : 
 
• L’enfant est accompagné par sa mère dans la quasi-totalité des cas. Cependant cette année six pères ont 

fréquenté régulièrement la structure en 2017. 
• Le public résidant dans le quartier de la Californie représente des usagers majoritaires et fidélisés. 
 
Les motifs de venue au LAPE : 
 
Les raisons des familles de venir au Lape se répartissent comme suit : 

- Besoin de rencontres, rompre un isolement, permettre une plus grande socialisation des 
enfants ; 

- Difficultés d’ordre éducatives et identification de certains comportements problématiques 
chez l’enfant ; 

- Orientation par les partenaires du Lape (école, crèche, PMI, CAF, CCAS…) ; 
Autres 
 
 
Les thèmes abordés : 
 

• Les colères 
• Les troubles du sommeil 
• Les difficultés à l’école 
• Comment se faire obéir – l’autorité 
• Violences scolaires et familiales 
• Relations frères/sœurs 
• Conditions matérielles et éducation de l’enfant 
• L’autonomie 
• L’isolement familial 
• La question de l’entrée en maternelle et de l’acquisition de la propreté 
• Retard de langage 
• La transition crèche/école 
• Le burn out parental – l’épuisement de la mère 
• L’accouchement – la naissance – peurs des futures mamans 
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• Comment élever seule son enfant 
• La grossesse à risque 
• La différence culturelle – le bilinguisme 
• Autres 

 
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’éventuelles collaborations. 

 
• Le LAPE travaille régulièrement en proximité avec la SMA, le Conseil Départemental, le Dispositif de 

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

III. Eléments de communication : 
 

 

 
 
 
 
 

CA 2017  
• Fonctionnement   

Dépenses  28 k€ 
Recettes  11 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 et s’inscrit dans le volet « 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. 

Il 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-
la-Malgrange, 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 2017 : 
 

I. La population « cible » : les enfants repérés dans le DRE 
 

− Durant l’année 2017, 89 enfants et jeunes ont été pris en charge dans le cadre du DRE de la 
Ville de Jarville-la-Malgrange, ce qui demeure stable par rapport à l’année 2016 (87 enfants et 
jeunes avaient été accompagnés en 2016). 
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Nombre d’enfants intégrés au DRE entre le 1er janvier et le 31 décembre 2017 : 
 

 FILLES GARCONS TOTAL 

2 à 5 ans 10 15 25 

6 à 10 ans 23 22 45 

11 à 16 ans 9 10 19 

TOTAL 42 47 89 
 

− Le nombre de bénéficiaire du DRE est stable par rapport à l’exercice précédent.  
− La tranche d’âge des 2/5 ans est en hausse, tandis que la tranche d’âge des 11/16 ans est en 

baisse. 
 
Les sorties des enfants du DRE en 2017 : 
 
17 sorties en 2017 (le nombre de sorties est nettement inférieur à celui de 2016 du fait du remplacement de 
la référente de parcours jusqu’à août 2017). 
 10 sorties jugées positives : 

 Ouverture culturelle, engagement dans une activité (2 enfants concernés) 
 Ouverture aux autres, prise de confiance en soi (5 enfants concernés) 
 Amélioration de l’expression et du langage (7 enfants concernés) 
 Orientation vers un établissement adapté (1 enfant concerné) 

 7 sorties pour autres motifs : 
 Pas d’adhésion du jeune et/ou de ses parents (4 enfants concernés) 
 Situation ne relevant plus du DRE (2 enfants concernés) 
 Déménagement (1 enfant concerné) 

 
Difficultés rencontrées par le public bénéficiaire : 
 

 FILLES GARCON
S TOTAL 

Difficultés scolaires 34 39 73 

Difficultés culturelles 32 37 69 

Difficultés familiales 10 17 27 

Difficultés 
économiques 

13 11 24 

Difficultés sanitaires 1 1 2 
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Composition familiale des familles intégrées au DRE entre le 1er janvier et 31 décembre 2017 
 

Composition familiale Total 

Parents en couple 37 

Familles monoparentales- garde mère 8 

Familles monoparentales- garde père 0 

Parents séparés- garde alternée 10 

Familles recomposées 3 

Autre membre de la famille 2 

Non renseigné 9 

Nombre total de familles accompagnées 67 
 

− En 2017, les enfants et les jeunes intégrés au DRE représentaient 67 familles (80 en 2016). On 
constate une augmentation du nombre de fratries. 

− Comme cela a été constaté les années précédentes, le nombre de familles dont les parents 
sont séparés est important. Les parents vivant séparément représentent 45 % des familles 
accompagnées par le DRE. 

− 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 
 

 
 
 

− 78 % 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 23 % des jeunes suivis sont des collégiens (28 % 
fréquentent la maternelle et 46 % l’élémentaire). 
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− Les enfants scolarisés dans les écoles du quartier du Sancy représentent 18 % du public 
bénéficiaire.  
 

Répartition des enfants et des jeunes par quartier 
 

 
 

− Le public bénéficiaire réside majoritairement dans le quartier prioritaire (60 %). 
 

− Conformément à la circulaire de la Délégation Interministérielle à la Ville de 2005, le DRE 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. 

 
Conclusion : 
 
− Paupérisation des familles et augmentation des situations jugées comme graves, 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 (AEMO) 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 2017 
 

1. Suivi individualisé : 
 

Le suivi individualisé représente 80 % du temps de travail de la Référente de Parcours. 
 
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 par la Référente de Parcours, tantôt 
avec, tantôt sans les enfants. Elles permettent, entre autre, d'évaluer la progression de l'enfant, et de 
vérifier l'adéquation entre les objectifs définis par les professionnels du DRE et la famille, et les actions 
proposées pour les atteindre.  
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2. Bilan des actions : 
 

a. Axe scolaire : 
 

• Kaléidoscope : Orientation des familles vers l’association lors des inscriptions à la rentrée  
 

• Projet Parrainage : 6 enfants accompagnés 
 Un bénévole intervient 2h/semaine auprès de l’enfant afin de lui apporter une aide 

individualisée dans les apprentissages, de lui proposer des temps d’activités ludiques et 
culturelles (visite de musées, sorties au théâtre, cinéma etc.).  

 Profils des bénévoles variés => 1 demandeur d’emploi (St Nicolas de Port), 2 retraités 
(Jarville, St Nicolas de Port), 3 salariés (Jarville, Nancy, Buriville), 1 congé parental 
(Vandoeuvre). 

 Profils des enfants accompagnés => 1 enfant de maternelle, 4 enfants d’élémentaire et 1 
collégien 
 

 Le bilan 2017 de cette action montre que chaque accompagnement est différent et 
l’apport du bénévole est multiple :  

• Redonner confiance au jeune dans ses capacités, 
• L’aider à se constituer des bases méthodologiques (un meilleur suivi des devoirs, 

une meilleure organisation, une meilleure méthodologie) 
• Bénéficier de temps privilégiés 

 
• AFEV : 10 enfants accompagnés 

 propose un accompagnement similaire mais exclusivement avec des étudiants bénévoles. 
10 enfants dont 6 d’école d’élémentaire et 4 collégiens ont été accompagnés en 2017.  

 A savoir qu’un enfant peut bénéficier de plusieurs actions proposées (Kaléidoscope, Projet 
Parrainage, Atelier Comptines) ou seulement d’une seule cela dépend des problématiques 
rencontrées.  
 

• Atelier Comptines : 12 enfants concernés 
 L’objectif de ce projet est de favoriser l’acquisition et l’utilisation du langage pour des 

enfants âgés de 3 à 7 ans. 
 Le bilan 2017 fait met en avant l’impact positif des ateliers (contes et musique) qui ont 

permis aux enfants de développer davantage leur imagination et leur créativité, et 
d’acquérir davantage de vocabulaire (à travers les contes, et les jeux d’expression). 

 Les parents n’ont pas été seulement spectateurs mais également acteurs lors de ses 
séances, ils se sont pris au jeu et cela leur a permis de partager une activité avec leur 
enfant. Lors du spectacle de clôture de l’action, les parents présents sont venus discuter 
avec la Référente de Parcours pour exprimer leur satisfaction face à l’évolution du langage 
chez leur enfant, et ont pu se rendre compte des effets bénéfiques de ce projet. 

 
• Coup de Pouce Langage (ASFOREL) : 8 enfants concernés 

 Ateliers individuels proposés à des enfants âgés de 3 à 6 ans qui n’ont pas bénéficié d’une 
stimulation suffisante pour les aider à acquérir un langage structuré. Ces temps individuels 
sont menés par des « facilitateurs de langage » qui sont des personnes bénévoles 
(enseignantes et étudiantes) recrutées par le DRE et bénéficiant d’une formation initiale 
financée par le DRE. 

 Le bilan effectué, en fin d’année, à partir d’enregistrements, montre une diminution 
significative des énoncés incomplets au profit d’énoncés plus longs, plus complets chez 
tous les enfants et des constructions parfois plus diversifiées chez certains. 
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b. Axe santé : 
 

• Accompagnement vers les professionnels de santé (orthophonistes, dentistes, Centre Médico-
Psychologique (CMP), ophtalmologues) ; 

• Aide à la prise de rendez-vous ; 
• Collaboration étroite avec le Conseil Départemental ; 

 Accompagnement des parents en lien avec les Assistantes Sociales et le service de  
     Protection Maternelle et Infantile 

• Inscription à la restauration scolaire; 
• Participation à la Fraîch’Attitude (action nationale sur la thématique du "Bien-être alimentaire") et 

autres actions communales transversales. 
• Atelier Potager : 6 enfants inscrits, âgés de 7 à 14 ans. 

 L’objectif de ce projet est de sensibiliser à l’alimentation et à la santé par le biais de la 
création d’un potager mêlant fruits et légumes.  

 La création d’un potager mêlant fruits et légumes a permis de sensibiliser à l’alimentation 
équilibrée au quotidien. La récolte des radis, la participation à la « Fête des fruits et 
légumes » et à l’atelier cuisine a davantage donné envie aux enfants de consommer des 
fruits et légumes sous différentes formes (jus, tarte, en salade, en brochettes, etc.).  

• Atelier Arts Visuels : 7 enfants âgés de 7 à 11 ans 
 Ce projet visait à prévenir les difficultés socio-culturelles et relationnelles par le biais d’une 

réflexion portant sur l’hygiène corporelle et alimentaire. 
 Les séances parents enfant ont été des temps essentiels dans le déroulement de cet 

atelier. Cela a permis d’avoir des échanges intéressants et constructifs sur la notion de 
corps, d’hygiène et d’alimentation équilibrée.  

 
 

c. Axe socioculturel et socioéducatif : 
 

• Projet Parrainage/ AFEV : 4 actions collectives 
-      Atelier cuisine- Galette des rois (25/01/17) 
- Journée d’initiation aux pratiques artistiques (08/04/17) 
- Sortie Bowling (20/05/17) 
- Marché de Noel Strasbourg (09/12/17) 
• Inscriptions au CLEJ : 23 enfants inscrits ; 
• Inscriptions à des activités culturelles et/ou sportives (stages vacances à L’ATELIER, MJC, clubs 

sportifs, ludothèque)=> 10 enfants concernés ; 
• Séjours vacances : 9 enfants sont partis au Tholy (Association Du Beau) et 3 enfants sont partis par 

l’intermédiaire de Jeunesse au Plein Air 
 

d. Axe Parentalité : 
 

Par ailleurs, les agents du DRE ont développé des relations étroites avec les services d’investigation 
et AEMO suite à des signalements de plus en plus nombreux. 

• Lien avec le Service Parentalité : 
– LAPE ; 
– Sortie familles et loisirs :  

• 1 sortie organisée conjointement entre le Service Parentalité et le DRE le 28/10/17 
au Zoo d’Amnéville; 

 
 
 

CA 2017  
• Fonctionnement   

Dépenses (subvention communale) 46 k€ 
Recettes  34 k€ 
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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. La réorganisation des services municipaux suite aux 
différentes suppressions de postes a nécessité de simplifier ces instances de gouvernance.  
Le Conseil d’Orientation des Actions Jeunesse du Territoire a ainsi été créé, l’objectif municipal est 
permettre une  meilleure coordination des actions qui peuvent être mises en œuvre par les différents 
acteurs locaux (associations, Maisons des Solidarités, Mission Locale) envers les jeunes de la Commune et 
d’envisager des pistes de mutualisation. En effet, les finances locales de la Ville et des autres acteurs  
diminuant fortement,  cette instance doit permettre, au minimum, de maintenir les actions existantes tout 
en rationalisant les moyens humains, techniques et financiers des partenaires. 

 
Activités 2017 : 
 
Les Formations BAFA 
 
 

- Poursuite de la formation BAFA en veillant à la capacité des acteurs locaux à permettre un accueil 
en stage pratique. 

 
• 3 Jeunes Jarvillois positionnés par la Ville, la Mission Locale et l’équipe de 

Prévention ont pu profiter d’une aide de 150 euros accordée et financée par la 
Collectivité. Ils ont ensuite pu travailler au CLEJ pendant les vacances.  

 
- 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. 
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Les actions au titre des dispositifs Politique de la Ville 

 
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 2017.  

 
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.  

 
 
 

• L’accueil Loisirs Jeunes du Quartier Californie 
 

L'accueil Loisirs Jeunes de la Californie, qui se tient pendant les 15 premiers jours d'août, porté par 
Kaléidoscope 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  2017, le projet « La Cali prend de la hauteur » a permis aux jeunes  de sortir de leur quartier et de 
découvrir la Savoie. L’accueil s’est déroulé sous la forme de 2 séjours de 5 jours dont 3 jours de camping au 
lac d’Annecy, ce qui leur a permis de découvrir le Lac du Bourget, le Col du Chat et de visiter Aix les Bains et 
Chambéry. Outre cette découverte culturelle, au travers d’actions ludiques mais éducatives et 
pédagogiques, les jeunes apprennent à faire un lien entre les connaissances acquises pendant leur 
scolarité.  
 
Le public bénéficiaire de cette action : 12 jeunes dont 5 filles et 7 garçons âgés de 12 à 16 ans.  
 
La Ville a versé une subvention de 1500 € pour ce projet. L’association a obtenu un financement de la part 
de l’Etat dans le cadre des dispositifs VVV. Le transport représente une charge importante pour ces projets, 
cette année l’association a bénéficié d’un prêt gracieux d’un véhicule appartenant à l’Institut des Sourds. 
Au côté des membres de l’association KALEIDOSCOPE, un couple d’habitants, membre du Conseil Citoyen, 
a bénévolement participé au transport et à  l’encadrement de ces jeunes adolescents.  
 
 
 
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, projet pour lequel la Ville a versé une subvention 
de 1600 € au titre du Contrat de Ville.  
 
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 
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- Aspect thématique à conserver 
- Les familles et les jeunes sont demandeurs des accueils camping 

 
 

 CA 2017  
• Fonctionnement   

Dépenses    3 k€ 
Recettes (toutes actions jeunesse 
confondues hors chantiers jeunes) 

15 k€ 

 
 
 

• Les Chantiers Jeunes 
 

Outre ses activités annuelles, la MJC Jarville Jeunes propose annuellement des chantiers jeunes, projets 
financés aussi dans le cadre des dispositifs VVV. Ces séjours se déroulent à Chatel.  
 
La Ville a versé une subvention de 1400 €.  

 
 

 CA 2017  
• Fonctionnement   

Dépenses   1 k€ 
Recettes  1 k€ 

 
 

• Les  Animations  proximités 
 

Outre ses activités annuelles, la MJC Jarville Jeunes propose aussi annuellement des animations sous 
forme de stage aux jeunes durant les vacances scolaires. Les animations ont pour but d’offrir aux jeunes le 
moyen de pratiquer des activités physiques, mais également d’apprendre et de développer le lien social.  
 
La Ville a subventionné ces actions à hauteur de 3 600 €. Ce projet est cofinancé par l’Etat dans le cadre 
des dispositifs Contrat de Ville.  
 
 
 
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). 
 
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  
 
Dans le cadre du projet territorial « jeunesse », la Ville s’est engagée à poursuivre et renforcer sa politique 
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 2017 
 
 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 frères 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 2017 pour un montant global de 12 
350 € réparti entre : 

- Part fixe : 10 000 € ; 
- Part variable : 2 350 € 
- Subvention complémentaire pour développer le projet de prévention des risques liés à 

internet : 700 € 
 

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 La Cali 
prend de la hauteur, Collège Camp) 
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L’association a obtenu son agrément Espace de Vie Sociale délivré par la CAF, agrément renouvelé pour les 
années 2018/2019. A ce titre, l’Association développe des actions parentalité. Le dossier présenté par 
l’Association a largement  été soutenu par la Ville qui, par ailleurs, met gratuitement à disposition des 
locaux situés à l’Espace La Fontaine. Cette mise à disposition a été un atout primordial pour l’association, 
sans quoi elle ne pouvait pas développer ce nouvel axe « Parentalité ». En effet,  à l’intérieur  de ce 
bâtiment, l’Association a pu aménager une salle spécifiquement dédiée à l’accueil des familles, la salle EVS. 
De plus, un projet de réhabilitation de ce bâtiment est en cours de réflexion par l’équipe municipale et ses 
services, l’association y est fortement associée.  
 
Le bilan très positif sur ce conventionnement a permis aux deux partenaires de signer une nouvelle 
convention d’objectifs et de moyens pour les années 2018-2021. 
 
 
 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. Depuis le 1er septembre 2015, 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 verse une subvention pour le bon fonctionnement du club de foot à hauteur de 20 000 € par an.  
 

Pendant les vacances scolaires, l’association propose un programme d’animation socioculturelles 
jeunesse afin de sensibiliser les jeunes aux pratiques sportives et culturelles. En 2015/2016, l’association a 
organisé des chantiers jeunes permettant à 12 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.  

 
Lors de l’évaluation de cette convention triennale, il est apparu important de réfléchir sur un 

nouveau projet plus ambitieux pour le territoire de Jarville-la-Malgrange. La MJC Jarville Jeunes a fêté, en 
2017, ses 50 ans d’existence. Ainsi les membres de l’Association ont exprimé la volonté de rechercher les 
moyens de leurs projets, d’avoir plus de lisibilité à l’extérieur et d’avoir un lieu de vie regroupant la culture, 
actuellement peu développée, le sport et les activités de loisirs. En effet, le bâtiment communal 
actuellement dénommé MJC et mis à disposition de l’Association devient vétuste et exigu, si bien que 
l’Association multiplie l’occupation d’autres espaces publics pour y développer ses activités. Afin de 
permettre la réflexion de ce nouveau projet de territoire, la convention d’objectifs et de moyens a été 
prorogée d’un an. 
 
En 2017, la Ville a versé une  subvention de 195 197 € composée de :  

- Subvention fixe : 142 500 € 
- Subvention évolutive plafonnée à 28 500 €  
- Subvention « foot » : 20 000 €  
- Subvention « Matériels » : 4 197 € 
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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 un environnement favorable à l’apprentissage : des locaux fonctionnels et 
agréables ainsi que tout le matériel informatique de qualité. Suite à la Réforme des Rythmes Scolaires, 
une réflexion transversale avec les acteurs locaux a été menée par la Ville pour aboutir à l’élaboration 
d’un Projet Educatif Territorial (PEDT) ; cet instrument de collaboration locale sur les questions 
éducatives acte, depuis plusieurs années, les objectifs prioritaires constituant la politique éducative 
proposée sur le territoire. La mise en œuvre des TAP s’inscrivait, il y a de cela quatre ans, comme l’un des 
éléments phares de cette dynamique au niveau de l’offre périscolaire en direction de l’ensemble des 
élèves des écoles maternelles et élémentaires. Aujourd’hui, 2017 peut être considérée comme une année 
de transition au cours de laquelle la Ville et les partenaires éducatifs du territoire se sont inscrits dans de 
nouvelles réflexions : organisation de la semaine scolaire (4 ou 4,5 jours ?), TAP (maintien ou arrêt ?). 
Autant de questions qui laissent entrevoir des modifications de fond dès la rentrée 2018-2019 mais en 
veillant à toujours conserver la place de l’enfant au cœur du parcours éducatif et à 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 2017 
 
Les faits marquants : 
 
Déménagement du Pôle Enfance et Vie Scolaire au 21 rue du Maréchal Foch à compter de juillet 2017. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CA 2017  
• Fonctionnement   

Dépenses   142 k€ 
Recettes      6 k€ 
   
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Le Service Vie Scolaire en chiffre : 
 

 Courriers/comptes rendus – 128 
 Courriers de relance Restauration Scolaire / Accueil Périscolaire / 

CLEJ  – 383 
 Délibérations – 5 
 Décisions – 3 
 Commissions – 5 
 Bons de commande Ecoles – 197 
 Bons de commande TAP – 34 
 Bons de commande Scolaire – 8 
 Titres des services de Restauration Scolaire, d’Accueil Périscolaire et 

CLEJ – 2837 
 Commissions « Menus » - 2 
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La Politique 
Vie Scolaire et Enseignement  

________________________________________________________________ 
 

Le Scolaire 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Faits marquants 2017 
 

o Les effectifs scolaires 
 
Les Effectifs scolaires 2016/2017 atteignent 824 élèves soit une hausse de 7% par rapport à l’année 
précédente (771 élèves). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les écoles en chiffre : 
 
 6 établissements scolaires 

           3 écoles maternelles 
                     3 écoles élémentaires 
 

 824 élèves  
                       333 maternelles 
                       491 élémentaires 

 35 classes  
                        dont 1 ULIS 
 

 43 dérogations 
        12 vers l’extérieur 
       31 vers Jarville 

 
 16  Agents Territoriaux 

Spécialisés des Ecoles 
Maternelles (ATSEM) 

                        dont 4 apprenties 
 

 1 Educateur Territorial des 
Activités Physiques et 
Sportives (ETAPS) 

 

 19 tableaux numériques
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o Périmètre scolaire :  
 

o Ouverture d’une classe à l’école maternelle Florian et d’une classe à la maternelle 
Erckmann-Chatrian pour l’année scolaire 2016/2017. 

o Ouverture d’une classe à l’école maternelle Erckmann-Chatrian pour la rentrée 
scolaire 2017/2018, ouverture d’une classe à Fleming et fermeture d’une classe à 
Calmette et Guérin. 

 
 

o Les Dérogations :  
 
43 demandes de dérogations ont été déposées auprès du Pôle Enfance et Vie Scolaire dont : 

• 31 dossiers pour Jarville-la-Malgrange  
o 15 de Communes extérieures vers Jarville-la-Malgrange  
o 16 dans la Commune  

• 12 dossiers de Jarville-la-Malgrange vers l’extérieur  

 
o L’accueil des enseignants  

 
La Municipalité a convié, le mercredi 4 octobre 2017 à l’école élémentaire Erckmann-Chatrian, les 
enseignants, Monsieur l’Inspecteur de l’Education Nationale, les ASTEM et le personnel du Pôle autour 
d’un pot de l’amitié. Ont été abordés au cours de la rencontre : la présentation des 11 nouveaux 
enseignants, des 2 nouvelles ATSEM et des apprenties, la mise en place de la nouvelle organisation de la 
semaine scolaire, les TAP et les effectifs scolaires. 
 
 

o Fête du Sport  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 23 juin 2017. Cette manifestation réunit différents ateliers 
sportifs 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. 
 
La suppression des TAP pour les élémentaires ce jour, a permis d’organiser la journée dans des conditions 
optimales, permettant aux enfants de participer activement aux ateliers. 
 
 
 

La fête du sport en chiffre : 
 

• 491 élèves • 21 classes 
• 18 ateliers • 36 animateurs 
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Déroulement 21 classes réparties en différents groupes d’élèves ont alterné ateliers sportifs, 
ateliers santé et atelier Kaléidoscope; entrecoupés de pauses et d’un questionnaire 
« sport ». La journée s’est clôturée par la remise de médailles aux enfants. 
 

Nombre de participants 
 
Activités 

 21 classes – 491 élèves 
 
 18 Ateliers 

- Ateliers sport (beach volley, badminton, squash, etc.) 
- ateliers nutrition santé 
-  atelier questionnaire santé et calcul de l’Indice de Masse Corporelle (IMC) 
-  atelier olympisme 

Partenaires TSB 
MJC 
Kaléidoscope 
Centre Communal d’Action Sociale 

 
  
Paris 2024 : 
 
En 2017, la fête du sport s’est déroulée le 23 juin 2017, date de la journée de l’olympisme. Dans le cadre 
de la candidature Paris 2024 à l’organisation des futurs jeux olympiques et paralympiques, le Ministère de 
l’Education Nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche organise, en 2017, l’année de 
l’olympisme afin de promouvoir la pratique sportive chez les jeunes et mobiliser la communauté éducative 
autour des valeurs citoyennes et sportives. 
Pour ce faire, un atelier particulier a été proposé, cette année, aux enfants afin de les sensibiliser à 
l’olympisme. 
 

o FIT DAYS 2017 : le mercredi 24 mai 2017  
 

L’égal accès de tous aux savoirs, à la pratique physique et sportive et aux loisirs tout au long de la 
vie constitue un enjeu majeur de la politique de cohésion sociale de la Métropole du Grand Nancy. Ainsi, 
depuis plusieurs années, le territoire de la Métropole accueille la manifestation « VILLAGE FIT DAYS KIDS 
MGEN » sur différentes Communes de l’agglomération. 

 
A la fois projet éducatif global qui associe sport, santé, prévention, sens de l’investissement 

personnel et collectif, cohésion et lien social, cette manifestation vise à faire découvrir le triathlon qui 
associe trois disciplines - natation, vtt et course à pied - afin d’amener les enfants vers le sport et de 
promouvoir l’activité physique.  

 
Ainsi, le FIT DAYS KIDS, propose un village de 8 ateliers sportifs, ludiques et citoyens (20m de 

natation, 1km de vtt, 250m de course à pied, des ateliers « prévention routière », « propreté », 
« nutrition…) encadrés par une équipe de 18 personnes.  

 
En 2017, le Village FIT DAYS KIDS s’est installé à Jarville-la-Malgrange, le mercredi 24 mai, sur le 

quartier de la Californie (mail central). 
 

Cet évènement a été partagé entre plusieurs temps :  
 
- En matinée : l’accueil des écoles  

 
Ont participé à la manifestation : 
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 96 élèves de l’école Fleming 
 33 élèves de l’école Louis Majorelle 
 19 élèves de l’école Erckmann-Chatrian 
 55 élèves de l’école de Tomblaine 

 
 

- L’après-midi : l’accueil d’enfants inscrits individuellement ou en groupe via les centres de 
loisirs et les associations de la Métropole du Grand Nancy. 

 
 

o Remise de dictionnaires : le 22 juin 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 2017, 97 élèves 
de CM2, 9 élèves scolarisés à I’Institut des Sourds de la Malgrange et 3 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 
 
INFORMATIQUE : Plan numérique dans les écoles 
 
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 2017 : 
 

Ecole élémentaire Louis Majorelle  1TBI 
Ecole élémentaire Erckmann-Chatrian 2 TBI 

Câblage internet bâtiment central 
Ecole élémentaire Fleming 1 TBI 

Chiffres clés : 
 

• 97 CM2 
• 9 Institut des Sourds de la Malgrange 
• 3 ITEP 

Coût pour la Collectivité : 1933,11 €  
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Renouvellement 2 vidéos 
Ecole maternelle Florian 1 VPI 

Câblage 
Ecole maternelle Calmette et Guérin 1 TBI 

 
 
REFECTION DES TOILETTES DU BATIMENT CENTRAL A L’ECOLE ERCKMANN-CHATRIAN : 
Le bâtiment central accueille à compter de la rentrée scolaire 2017/2018, une classe de GS de l’école 
maternelle Erckmann-Chatrian. Des toilettes pour les petits ont été installées durant l’été. 
 
 
 

CA 2017  
• Fonctionnement   

Dépenses  607 k€ 
Recettes   35 k€ 

• Investissement   
Dépenses   55 k€ 
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La Politique  
Vie Scolaire et Enseignement 

________________________________________________________________ 
 

L’Accueil Périscolaire et  
La Restauration 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 depuis 2016. 
 
 
Nouvelle tarification 
 
Pour faire suite à une demande de la Caisse d’Allocations Familiales, les tarifs pour les prestations 
périscolaires ont dû être modulés en fonction de quotients familiaux à compter de la rentrée de 
septembre 2017/2018. Pour limiter le nombre de tarifs différents, deux tranches ont été définies pour 
l’accueil périscolaire, les repas occasionnels et pour les tarifs extérieurs, à savoir,  quotient familial 
inférieur ou égal à 600€ et supérieur à 600€. Les tranches sont restées inchangées pour les tarifs jarvillois 
des prestations de restauration scolaire.  
Les tarifs ont également connu une augmentation de 0.8% à compter de la rentrée scolaire 2017/2018. 
 
 
Nouveau règlement intérieur  
 
Un nouveau règlement intérieur s’applique depuis septembre 2016 pour les Services Périscolaires. Ainsi, 
les réservations se font à l’aide d’un forfait de 1, 2, 3 ou 4 jours au choix des parents ;  des réservations en 
fonction d’un planning restent toutefois possibles et dans ce cas un tarif spécifique est alors appliqué. 

Chiffres clés :  
 

• Atelier cartable : 20 enfants par soir en moyenne avec une plus forte 
fréquentation en hiver avec des pics à 30 enfants. 

• Nombre de jours d’ouverture :  
o périscolaire du matin : 181 jours   
o périscolaire du soir et restaurant scolaire : 145 jours 

• 234 repas en moyenne par jour  
• 45 % de produits BIO servis au Restaurant Scolaire 
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L’augmentation des effectifs en 2017 s’explique, notamment, par l’application des modalités de 
réservations de ce  nouveau règlement intérieur. 
Déménagement de l’Accueil Périscolaire à Erckmann-Chatrian 
 
Afin d’accueillir les enfants de grande section dans le bâtiment central dans de bonnes conditions à partir 
de septembre 2017, l’accueil périscolaire se déroule dans les salles du premier étage du bâtiment central.  
 
 
 
 

Activités 2017  
 

Culturelles Manuelles Sportives 

Quiz nature Scrapbooking, origami Accroche-décroche 

Mimes et devinettes Squelette en coton tige Parcours des champions 

Jeux autour du respect Déco en plâtre Jeux de ballons, balle perdue 
Jeux musicaux, jeux « qui 
es-tu » 

Jardins japonais Initiations sportives 
(football, basketball, badminton, 
ping-pong, baseball, pétanque, 
tennis) Jeux anciens 

Bonhomme en bouchons 
Bougies écolo 
Scoubidou 

 
 
 

                   
 
 
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 10 enfants par jour sur le site d’Erckmann-Chatrian et de 10 sur le site de 
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Louis Majorelle. La fréquentation journalière augmente de 20% pour Erckmann-Chatrian et reste stable 
pour Louis Majorelle entre 2016 et 2017. 
 
Nombre de jours d’ouverture des services : 
 
 
Années  2014 2015 2016 2017 
Accueil Périscolaire du matin 152 173 174 181 
Restauration Scolaire 139 138 139 145 
Accueil Périscolaire du soir 139 138 139 145 
 
 
 La fréquentation 

 
- Accueil périscolaire 

 
Heures d’accueil Année 

2014 
Année 
2015 

Année 
2016 

Année 
2017 

Maternelles 5338 6758,25 7367,25 9037,50 
Elémentaires 8559,50 9099,75 9052,50 10967,50 
Total 13896,50 15858 16419,75 20005 

 
 

 
 
 
La fréquentation de l’accueil périscolaire est en forte hausse par rapport aux années précédentes : +18% 
pour les élémentaires et +19% pour les maternelles par rapport à 2016. Cette augmentation est 
notamment due à la mise en place du nouveau règlement intérieur en septembre 2016 qui favorise les 
réservations à l’année mais également à l’ouverture de classes dans les écoles maternelles. 
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- Restauration scolaire 
 
 Nombre de repas Effectif journalier moyen 
  2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 
Maternelles  8537 9849 11592 14011 61 71 83 98 
Elémentaires 18685 18634 19176 19550 134 135 138 136 
Total 27222 28483 30768 33561 195 206 221 234 

 
 

 
 

 
Le nombre de repas annuels servis au restaurant scolaire a augmenté d’environ 9 % entre 2016 et 

2017. L’évolution de l’effectif journalier moyen fait apparaître une fréquentation de 15 enfants 
supplémentaires par jour en maternelle et 2 enfants en moins en élémentaire au restaurant scolaire. Cette 
augmentation importante est essentiellement due aux enfants scolarisés à l’école maternelle, à savoir que 
deux classes ont été ouvertes en maternelle. 
 

- Modification du trajet bus 
 

Les effectifs pour la Restauration Scolaire ayant fortement évolués, trois bus ont dû être mis en place 
ponctuellement, entre le mois de mars et le mois de juin 2017, pour que le convoyage des enfants de 
l’école Maternelle Chatrian se passe dans de bonnes conditions et ainsi évite les retards lors du retour de 
la pause méridienne. 
 

- Nouvelle salle pour la Restauration Scolaire  
 

Les effectifs pour la Restauration Scolaire ayant augmentés, un projet d’ouverture d’une nouvelle salle à 
l’Espace La Fontaine  pour les écoles de Calmette et Guérin et de Fleming est à l’étude.  
 
 

CA 2017  
• Fonctionnement   

Dépenses  466 k€ 
Recettes 337 k€ 

• Investissement   
Dépenses   49 k€ 
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La Politique 
Vie Scolaire et Enseignement 

________________________________________________________________ 
 

 
Les Temps  

d’Activités Périscolaires 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
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.  

 
Activités 2017 

 
♦ Les Temps d’Activités périscolaires (TAP)  
 
La mise en œuvre depuis septembre 2017 
 

 2 heures 10 de TAP par semaine réparties par jour et par école. 
 5 périodes (vacances à vacances, durée entre 5 et 10 semaines). 
 4 sites : 

o  écoles maternelle et élémentaire Erckmann-Chatrian 
o maternelle Calmette & Guérin et élémentaire Fleming 
o maternelle Florian 
o élémentaire Louis Majorelle 

Chiffres clés : 
• 2 heures 10 de TAP par semaine 
• 5 périodes 
• 4 sites 
• 627 enfants en moyenne 
• 44 activités pour les élémentaires 
• 27 activités pour les maternelles 
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Effectifs 
total 

Enfants 
scolarisés

Total 
d'inscrits 
au TAP 

P1

%

Effectifs 
total 

Enfants 
scolarisés

Total 
d'inscrits 
au TAP 

P2

%

Elémentaire Erckmann Chatrian 138 92 66,67% 138 92 66,67%
Elémentaire Fleming 157 94 59,87% 157 94 59,87%
Elémentaire Louis Majorelle 184 132 71,74% 184 128 69,57%
Total élémentaires 479 318 66,39% 479 314 65,55%

Maternelle Erckmann Chatrian 108 74 68,52% 108 77 71,30%
Maternelle Calmette et Guérin 91 78 85,71% 91 79 86,81%
Maternelle Florian 107 74 69,16% 107 73 68,22%
Total maternelles 306 226 73,86% 306 229 74,84%
TOTAL GENERAL 785 544 69,30% 785 543 69,17%

 Une fréquentation moyenne de 627 enfants représentant 78% des enfants scolarisés, soit une 
hausse de 0.80% par rapport à l’année scolaire 2016/2017 qui comptait 622 enfants en moyenne.  

 1 coordonnateur 
 1 responsable de site 

 
Le bilan quantitatif 

 
La fréquentation par école sur les trois dernières périodes de l’année scolaire 2016/2017 : 
 

 
 
 
La fréquentation par école sur les deux premières périodes de l’année scolaire 2017/2018 : 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Effectif total 
enfants 

scolarisés

Effectif total 
TAP %

Effectif total 
enfants 

scolarisés

Effectif total 
TAP %

Effectif total 
enfants 

scolarisés

Effectif total 
TAP %

Elémentaire Erckmann Chatrian 143 101 71% 142 100 70% 142 100 70%
Elémentaire Fleming 154 117 76% 154 117 76% 155 118 76%
Elémentaire Louis Majorelle 197 155 79% 192 148 77% 192 147 77%
Total élémentaires 494 373 76% 488 365 75% 489 365 75%

Maternelle Erckmann Chatrian 97 74 76% 97 72 74% 97 72 74%
Maternelle Calmette et Guérin 102 89 87% 103 91 88% 104 92 88%
Maternelle Florian 133 105 79% 130 100 77% 130 100 77%
Total maternelles 332 268 81% 330 263 80% 331 264 80%
TOTAL GENERAL 826 641 78% 818 628 77% 820 629 77%

Total d'inscrits au TAP P3 Total d'inscrits au TAP P4 Total d'inscrits au TAP P5
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Les activités proposées :  
 
ECOLES MATERNELLES : 27 activités différentes 
 

 
 
Nouvelle organisation pour les maternelles à partir de septembre 2017 : 
 

 Petits : sieste jusqu’à 15h/15h30 suivie d’une activité calme 
 Moyens/grands : temps calme puis sieste selon l’organisation de l’école (jusqu’à 15h) pour 

finir sur une activité 
 Définition des activités par thème, ce dernier change à chaque période  

 P1 : Découverte du monde 
 P2 : « Les petits monstres des TAP » 

 L’équipe d’animation est constituée d’animateurs BAFA « généralistes » afin de proposer 
des activités diversifiées en lien avec la thématique de la période 

 
 
ECOLES ELEMENTAIRES : 44 activités différentes 
 

 

Découverte des 
activités physiques 

et de bien-être 
24% 

Activités 
culturelles 

/artistiques                    
46% 

Loisirs 
21% 

Découverte des 
jeux 
7% 

Activités proposées dans les écoles 
maternelles 

Découverte 
culturelle et 
artistique 

25% 

Découverte des 
activités physiques 

et de bien-être 
45% 

Découverte de 
l'environnement et 
de la citoyenneté  

5% 

Découverte des 
activités 

scientifiques et 
technologiques 

5% 

Découverte des 
jeux et loisirs 

20% 

ACTIVITÉS PROPOSÉES DANS LES ÉCOLES 
ÉLÉMENTAIRES 
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Projet Educatif Territorial 2017-2018 (PEDT) 
 
 Pour faire suite à la réforme des rythmes scolaires, la Municipalité de Jarville-la-Malgrange a mis en place 
la nouvelle organisation de la semaine scolaire à la rentrée 2014 dans les écoles maternelles et 
élémentaires de la Commune.  
Pour mener à bien ce nouvel aménagement du temps scolaire, la Collectivité s’était engagée dans une 
démarche concertée impliquant l’ensemble des acteurs du territoire intervenant dans le domaine de 
l’éducation afin d’aboutir à l’élaboration du Projet Educatif Territorial (PEDT) 2014-2017.  
 
Pour rappel, le PEDT a pour objectif de mobiliser toutes les ressources locales afin de garantir la continuité 
éducative entre les projets des écoles et les activités proposées aux élèves en dehors du temps scolaire, et 
donc, d’offrir à chaque enfant un parcours éducatif cohérent et de qualité avant, pendant et après l’école.  
 
Le PEDT arrivant à échéance en juin 2017, la Ville a procédé à l’évaluation des modes d’organisation mis en 
œuvre et observé le degré de réalisation des objectifs qui avaient été définis en 2014. La démarche 
d’évaluation a été abordée de la même manière que la phase de construction, à savoir dans le cadre d’une 
démarche partenariale mobilisant l’ensemble des acteurs éducatifs du territoire.  
Les objectifs définis précédemment restent inchangés dans le sens où ce nouveau document s’appuie sur 
les enjeux identifiés selon 3 thématiques prioritaires : la réussite scolaire, la parentalité, la citoyenneté et 
l’accès aux loisirs.  
 
Les points abordés dans ce PEDT, en vigueur pour une année scolaire, ont été actualisés mais ce nouveau 
document repose sur les enjeux repérés en 2014, de même que sur les objectifs qui avaient, alors, été 
définis. Pour faire suite à l’évaluation qualitative et quantitative réalisée, ce nouveau PEDT propose une 
nouvelle organisation de la semaine scolaire à compter de la rentrée 2017-2018. 
 
Organisation semaine scolaire 2018/2019 
 
Le premier trimestre de l’année scolaire 2017/2018 a été marqué par le début de la concertation avec les 
parents, les équipes pédagogiques, les partenaires afin de préparer l’organisation de la rentrée scolaire 
2018/2019.  
L’annonce de la suppression des Temps d’Activités Périscolaires a été faite lors de la réunion publique 
organisée le 12 octobre 2017. 
 
 
 

CA 2017  
• Fonctionnement   

Dépenses   213 k€ 
Recettes    62 k€ 
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La Politique 
Vie Scolaire et Enseignement 

________________________________________________________________ 
 

Le Soutien Scolaire Généralisé 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Contexte  
 
La Municipalité a inscrit dans son programme, « Agir et faire de l’éducation une priorité », le soutien 
scolaire généralisé 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 2017.  
 
 
L’activité 2017 
 

• 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) 
 
 
 
 

Chiffres clés : 
• 82 élèves bénéficient des études dirigées 
• Coût études dirigées : 16620,33 € 
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• 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. 
 
 
 

I. Bilan quantitatif 
 
a. Fréquentation 

 
En 2016/2017, les études dirigées ont été assurées dans les écoles élémentaires Erckmann-Chatrian et 
Louis Majorelle, par 8 enseignants volontaires (9 en 2015/2016), à raison de deux séances par semaine 
pour l’école Erckmann-Chatrian et une fois par semaine pour l’école Louis Majorelle. Au cours de cette 
année scolaire, environ 75 élèves du CP au CM2, contre 82 en 2015/2016 (-8.5 %) ont fréquenté le 
dispositif.  

 
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. 
 
Huit enseignants ont assuré les études une à deux fois par semaine avec un effectif moyen de 6 à 12 élèves 
par groupe.  
 
 

b. Coût des Etudes dirigées pour l’année scolaire 2016/2017 – rémunérations des 
enseignants 

 
Total général brut chargé année scolaire 2016/2017 : 10358,68 € 
 
 
 
 

• 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 2016/2017. 
 
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 2016/2017, les groupes ont été créés du CP à la SECONDE. 
Ont participé à ces ateliers :  
 

 48 élémentaires  
 34 collégiens  
   5 lycéens  
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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 

La politique  
Solidarité 
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Les Populations  
Fragiles 

________________________________________________________ 

Le Centre Communal d’Action Sociale  
 
 
Contexte :  
 
La Ville de Jarville-la-Malgrange participe fortement au soutien des personnes en situation précaire par sa 
contribution à hauteur de 306 097 € versée au Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S.), en 2017. 
 
 

Activités 2017 
 
 
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  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Conseil d’administration 2014 2015 2016 2017 
Nombre de réunions 4 5 7 6 
Nombre de délibérations 21 23 16 20 

Commission Permanente     
Nombre de réunions 9 9 10 11 
Nombre de délibérations 45 40 50 61 
     

ACCUEIL CCAS 2014 2015 2016 2017 
Nombre d'appels téléphoniques reçus 1955 2001 2170 1511 
Nombre de courriers/bordereaux envoyés 907 920 494 341 
Nombre de personnes reçues par le CCAS (aide 
alimentaire) 453 445 358 269 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Le montant global consacré aux aides et aux secours d’urgence en 2017 est en forte baisse (- 14,7 %) par 
rapport à 2016, s'expliquant principalement par une baisse importante des bons alimentaires  (-26 %).  
 

Comme l’an passé, l’aide à l’énergie attribuée par le biais de la régie d’avance n’a pas été sollicitée 
en 2017. A noter que jusqu’en 2015, ce type de demande d’aides était uniquement établi par les 
travailleurs sociaux du C.C.A.S. qui menaient l’accompagnement RSA. L’aide aux vacances, quant à elle, ne 
cesse de baisser, pour atteindre une dépense globale de 228,75 € en 2017 (3 enfants concernés) contre 
762,50 € en 2016 (10 enfants concernés). Cette baisse s’explique par le fait que soit les demandes étaient 
incomplètes ou l’inscription au centre de vacances n’était pas effective, soit les familles ne se sont pas 
présentées à notre accueil afin d’enclencher le versement de l’aide attribuée. Par ailleurs, en 2017, les 
aides d’eau attribuées dans le cadre de la tarification sociale de l’eau, portée par la Métropole du Grand 
Nancy, ont bénéficié à cinq familles pour un montant de 926,71 € contre 342,94 € en 2016 (2 familles).  
 
Pour rappel, depuis le 1er janvier 2016, le C.C.A.S a fait le choix d’adhérer au CORSEC (Comité de 
Coordination et de Résolution des Situations Exceptionnelles ou Complexes) et siège au sein de ce comité. 
Cette adhésion induit de nouvelles modalités d’instruction des aides financières du C.C.A.S ainsi qu’une 
montée en charge du travail administratif pour les agents du C.C.A.S.  
 
Au cours de l’année 2017, le C.C.A.S. a été destinataire de 69 dossiers de demande d’aides financières, dont 
39 dossiers concernaient une demande dans le cadre du CORSEC.  

 2015 2016 2017 

Obligations alimentaires 26 11 18 

Prestation de Compensation du 
Handicap (PCH) 0 0 0 

Aide sociale personnes âgées 2 1 2 
Aide sociale aux personnes 
handicapées 2 2 2 

Bons alimentaires 
1439 1226 878 

26 621,50 € 22 681 € 16 243 € 

Aides à l’énergie 
5 / / 

350 €   
Aides à l’eau 4 2 5 
 678,23 € 342,94 € 926,71 € 

Aides financières 39 attribuées (sur 41 
demandes) 

41 attribuées (sur 71 
demandes) 

40 attribuées (sur 69 
demandes) 

 6 349,84 € 7 291.83 € 7 579,37 € 

Aides aux vacances 
14 enfants 10 enfants 3 enfants 
1 067,50 € 762,50 € 228,75 € 

Aides Pass 10 
4 2 / 

34,80 € 18 €  
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Ainsi, la Commission Permanente du C.C.A.S a étudié 54 demandes en 2017, dont 35 dans le cadre du 
CORSEC, contre 34 l’an passé. Aussi, sur ces 54 demandes, 40 ont été accordées, 14 refusées (4 pour la CP 
et 10 pour le CORSEC). En parallèle, au cours de l’année 2017, il a été nécessaire d’annuler 8 délibérations 
présentées à des Commissions Permanentes précédentes. 
 
Depuis l’adhésion au CORSEC, le motif des demandes d’aide concerne majoritairement l’acquisition 
d’électroménagers/mobiliers au détriment des difficultés du quotidien.   
 

Comparaison du motif des demandes d’aides financières sollicitées 
en 2015, 2016 et 2017 
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Depuis ces deux dernières années, il y a une très nette diminution des demandes pour les dettes d’énergie 
(6/54 soit 976,43 € versés) et des dettes locatives (4/54 soit 385,89 € versés) alors, qu’à l’inverse, les aides 
relatives à l’achat de mobiliers (6/54 soit 948,96 € versés) et d’électroménagers (22/54 soit 2 280,97 € 
versés) sont toujours fortement sollicitées. Toutefois, cette année, le C.C.A.S. a été davantage sollicité pour 
l’étude de dossiers concernant d’autres types de demandes (dette cantine /CLEJ - taxe habitation - 
participation aux frais d’obsèques…) mais cette hétérogénéité des demandes est exceptionnelle au regard 
de la fréquence des aides demandées en faveur de mobilier/électroménager. 
 
En parallèle, la diminution du nombre d’attribution d’aide pour l’acquisition de mobiliers s’explique par le 
fait que, dès 2017, au vu des importantes sollicitations en faveur de ces derniers et des dépenses 
consécutives à ces demandes, les membres de la CP se sont efforcés de se recentrer sur les aides pouvant 
être octroyées au regard du règlement des Aides Sociales Facultatives du C.C.A.S.  
Aussi, hormis pour l’acquisition d’une literie (matelas et/ou sommier), il était émis un refus aux autres 
demandes (buffet, armoire, table et chaises…). 
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Bons alimentaires  
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La dépense globale des aides alimentaires est estimée à 16 224,50 €, soit une baisse de 28,46% par rapport 
à l’an passé. Cette baisse s’accompagne également d’une importante diminution (-20.67%) du nombre total 
de demandes instruites par le C.C.A.S par rapport à 2016.  
 
184 foyers ont sollicité une aide alimentaire parmi lesquels on compte majoritairement des familles 
monoparentales et des personnes  célibataires. En 2017, la répartition et la typologie des familles ayant 
bénéficié de l’aide alimentaire fait apparaître une certaine similitude avec l’année 2015.  Par contre, en 
comparaison avec 2016, il y a une nette diminution du nombre de personnes seules (28% en 2017 contre 
34% en 2016) et, à l’inverse une forte augmentation du nombre de familles monoparentales (36% en 2017 
contre 28% en 2016) bénéficiant de l’aide alimentaire. Par ailleurs, depuis quelques années, on observe une 
certaine stabilité dans le taux des couples sans enfant et celui des couples avec enfants.  
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MOIS 

ANNEE ANNEE Rapport 
2015-2016 ANNEE ANNEE Rapport 

2016-2017 
2015 2016 % 2016 2017 % 

Janvier 89 84 -5,62 84 44 -47,62 
Février 151 114 -24,50 114 85 -25.44 
Mars 131 119 -9,16 119 75 -36.97 
Avril 143 153 6,99 153 67 -56.21 
Mai 143 135 -5,59 135 108 -20 
Juin 142 73 -48,59 73 79 8.22 
Juillet 110 127 15,45 127 82 -35.43 
Août 103 72 -30,10 72 45 -37.5 
Septembre 50 55 10 55 54 -1.82 
Octobre 132 102 -22,72 102 88 -13.72 
Novembre 114 75 -34,21 75 85 13.33 
Décembre 131 117 -10.69 117 65 -44.44 

Total 1439 1 226 -14,80 1 226 878 -28.46 
 26 621,50€ 22 681€  22 681€ 16 224,50 €  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TYPOLOGIE DES FAMILLES – AIDE ALIMENTAIRE 
 2015 

 
2016 2017 

Célibataires 28%   
  

34 % 28 % 

Couple sans enfant 7%   
 

7 % 5 % 

Couple avec enfant(s) 32%  
   

31 % 31 % 

Famille monoparentale 32%   
  

28 % 36 % 

TOTAL  228 foyers 
 

Dont 320 adultes 
et 332 enfants 

176 foyers 
 

Dont 245 adultes 
et 258 enfants 

184 foyers 
 

Dont 251 adultes 
et 292 enfants 
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Le volet collectif en direction des publics fragilisés                           
 
 
 
        

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, 
l’hygiène et la sécurité, la santé au travers des mets préparés.  
 

                                                           
 
Les séances de l’atelier culinaire, très appréciées par les participants, sont des moments pédagogiques et 
conviviaux qui favorisent le lien social et la cohésion de groupe, participent à la rupture de l’isolement, 
valorisent les savoirs et savoir-faire des participants et les amènent à avoir une meilleure image de soi.  
 

              
 
L’atelier culinaire s’est déroulé du 16 janvier au 21 décembre 2017, à raison d’une séance par semaine 
hors vacances scolaires.               
 
 
L’aide à la mobilité  
 
Le C.C.A.S  délivre, en partenariat avec la Métropole du Grand Nancy, des titres de transport en commun à 
tarif réduit permettant de voyager sur le réseau de transports en commun STAN de l’agglomération 
Nancéienne. 

                  
 

• Atelier culinaire 
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L’acquisition de ces titres de transport à caractère social est destinée à la revente, sous conditions de 
ressources, auprès des personnes en difficultés sociales étant en démarche d’insertion professionnelle  (Cité 
pass) et les personnes âgées de 65 ans et plus (Mélodie pass ou Symphonie pass).      
 
Par ailleurs, de janvier 2016 à août 2017, malgré l’application de nouveaux tarifs, le C.C.A.S. n’a pas impacté 
les usagers de cette augmentation, lors de leur achat des pass bus, et la prise à sa charge. Aussi, par cette 
démarche, le C.C.A.S. a mené une action sociale auprès du public ciblé en leur faisant bénéficier d’un tarif 
« très préférentiel ».  
 
 
 
 
 
 
 
SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS    
 
Comme en 2016, le CCAS a apporté son soutien à l’ARS Pierre Vivier et à l’association « Un Toit 2 
Générations » à hauteur chacune de 300 €.  
 
 
Par ailleurs, la Ville de Jarville-la-Malgrange soutient aussi les projets associatifs par le versement de 
subventions qui participent à la construction des projets 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, 11 associations ont été subventionnées en 2017 pour 
un montant global de 5 310 €.  
 
 
 

CA 2017  
o Fonctionnement   

Dépenses  5 k€ 
  

 

CA 2017  
o Fonctionnement  

Dépenses (subvention communale)  309 k€ 
Recettes     2 k€ 

170



  

Les Populations  
Fragiles 

________________________________________________________ 

Les Personnes Agées 
 
 
Contexte  
 
Dans le cadre de sa politique en direction des aînés, le C.C.A.S propose diverses prestations et des services 
de maintien à domicile par le biais d’un service de portage de repas à domicile et d’un service de 
téléassistance. L’ensemble de ces prestations contribuent à permettre à chaque personne âgée de vivre au 
quotidien dans un environnement familier et sécurisé.  
 
 

Activités 2017 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le nombre d’abonnés au service de téléassistance a très légèrement augmenté au cours de 
l’année 2017, passant d’une moyenne mensuelle de 62 à 65 abonnés.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 2015 2016 2017 

       
TELEASSISTANCE 

Téléassistance  (nbre d’abonnés en 
moyenne sur l’année) 55 62 65 

Montant global des aides attribuées par le 
CCAS (tous prestataires confondus) 1 140 € 882 € 866 € 

Coût annuel de téléassistance dans le 
cadre du groupement de commandes 
avec le CCAS de NANCY 11 712,58 € 13 676.36 € 14 024,96 € 

Recettes relatives à la téléassistance dans 
le cadre du groupement de commandes 
avec le CCAS de NANCY 

10 815,58 € 12 805,42 €  13 309,38 €  

 

REPAS A 
DOMICILE 2015 2016 2017 

        
  liaison chaude liaison froide liaison chaude liaison froide liaison chaude liaison froide 

Nombre de repas 5996 1057 7275 1404 2286 9354 
  

47 668,20 € 3 614,94 € 58 640.02 € 4 665,77 € 18 932,08 € 67 759,34 € 

         2014 / 2015 2015 / 2016 2016 / 2017 

        
Variations 3,09% 98,68% 21,33% 32,82% -68,5% 408% 
 

171



  

 
 

Une grande majorité des seniors sollicitant ou bénéficiant de ce service est très isolé, rencontre des 
problèmes de santé, plus ou moins importants, et recherche une solution pour continuer à manger des 
repas complets et équilibrés sans se soucier de devoir faire les courses ou la cuisine. Par ailleurs, ce 
dispositif, comme celui de la téléassistance, leur permet de rester le plus longtemps possible à leur 
domicile. 
 
Le portage de repas à domicile est un service proposé uniquement en liaison froide depuis le 1er mai 2017, 
ce qui explique, sur le tableau ci-dessous, la baisse conséquente du nombre de repas en liaison chaude et, à 
l’inverse, la hausse considérable du nombre de repas en liaison froide.  
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Ce changement de livraison a été parfaitement bien accepté par les bénéficiaires et a permis d’enrichir la 
prestation avec la possibilité de bénéficier de repas moulinés ou diabétiques. 
 
Par ailleurs, il est constaté une augmentation du nombre de repas annuels commandés et livrés 
depuis 2015. En effet, de plus en plus d’abonnés bénéficient de cette prestation du lundi au 
dimanche et pour le repas du midi et du soir. 
Ainsi, en 2017, le nombre de repas livré atteint des pics de 868 repas par mois contre 846 en 2016, en 
sachant qu’il avoisinait les 700 repas par mois en 2015.  
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De plus, en 2017, le nombre total de repas livré s’est élevé à 11 640 contre 8 679 en 2016 et 7 053 en 2015. 
 
 
En parallèle, la part des dépenses consacrées aux fêtes et cérémonies reste assez constante, même s’il 
apparaît une légère diminution par rapport aux années précédentes, en sachant que le nombre de 
personnes âgées qui s’inscrivent au colis de Printemps reste nettement plus important que celui au repas 
des Anciens.  
 

Depuis 2015, les inscriptions à la prestation de portage de repas à domicile ne 
sont plus temporaires ou pour apporter un « confort » au quotidien mais ont 
changé en faveur d’une réponse à un besoin.  
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Toutefois, les seniors qui participent à ce repas expriment leur attachement à cette manifestation. Ils 
apprécient se rendre à ce temps festif et convivial, source de changement dans leurs habitudes et leur 
quotidien. 
 

ANNEE Nombre de repas Marché 
public 

Prix unitaire du 
repas Coût total des repas 

2015 139 Gourmandises du Terroir  27 3 753 € TTC 

2016 139 Gourmandises du Terroir  27 3 753  € TTC 

2017 113 Gourmandises du Terroir  27 3 051  € TTC 

     

ANNEE Nombre de colis et prestataire Marché 
public 

Prix unitaire du 
colis Coût total des colis 

2015 645     LOU BERRET X 16,50 € 10 642,50€ TTC 

2016 632     VALETTE X 16,40 € 10 364,80 € TTC 

2017 599     VALETTE X 16,63 € 9 961,37 € TTC 

 
Ainsi, les dépenses consacrées au repas et au colis des Anciens s’élèvent, pour l’année 2017, à 13 751,54 € 
(contre 14 810 € en 2016).  

 
 

MISE EN ŒUVRE DU VOLET COLLECTIF  ET DEVELOPPEMENT DE L’AXE PREVENTIF  
 
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.  
 
Chaque année, le C.C.A.S s’efforce d’innover et de proposer des actions nouvelles et sur des thèmes très 
variés répondant, au plus proche, aux besoins et/ou attentes des seniors.  Par ailleurs, au fur et à mesure 
des actions menées, il enrichit son panel de partenaires afin d’apporter des réponses et conseils de qualité. 
 
Dans une volonté de favoriser la prévention et l’information, l’intergénérationnel, le lien social et la rupture 
de l’isolement, le C.C.A.S veille à proposer des actions sur des sujets très divers et, généralement, en lien 
avec la vie quotidienne.  
Ainsi, au cours de l’année 2017, les actions trimestrielles développées en direction des seniors abordaient 
les thèmes suivants : 
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- Trier pour moins polluer : C’est gratuit, c’est facile ! qui s’est déroulée le 07 février 2017 avec 
l’intervention  des élèves et des professeurs de la classe de terminale de la filière S.P.V.L (Service de 
Proximité et Vie Locale) du Lycée Professionnel Marie Marvingt de Tomblaine et des ambassadrices 
du tri de la Maison de l’Habitat et du Développement Durable : 18 personnes.   
Ces derniers, après un temps de sensibilisation sur le tri sélectif, ont également tenus des ateliers 
de mise en pratique. 
Ce  sont également associés à ce projet, l’association « Les Bouchons de l’Espoir de Lorraine » et les 
pharmacies de la Commune. 
 
Bien qu’habituellement les actions seniors soient principalement organisées en direction de ce 
public, cette action d’information sur le tri sélectif, étant un sujet d’actualité concernant l’ensemble 
de la population, a été ouverte à tout public.  
 

                 
 
 

 
 
 

- Le bon usage des médicaments qui s’est déroulée le 02 mai 2017 avec l’intervention du Professeur 
PAILLE du Réseau LORrain d’ADDICTologie (LORADDICT) : 20 personnes. 
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- Prévention des chutes et aménagement de l’habitat qui s’est déroulée le 11 octobre 2017 avec 
l’intervention du Docteur VANCON du Réseau Gérard Cuny : 15 personnes.  
 

 
 
 
De surcroît, l’une des orientations politiques en direction des seniors étant de favoriser le maintien à 
domicile, le C.C.A.S. a de nouveau répondu favorablement à la sollicitation de l’association « Un toit 
Partagé » pour mettre en place sur son Territoire une conférence destinée à sensibiliser les aînés sur 
l’adaptation du logement avec l’avancée dans l’âge.  
Celle-ci a permis d’apporter des astuces et solutions pour adapter son logement (économie d’énergie, 
accessibilité) et son comportement (qu’est-ce que le vieillissement, risques et atouts de rester à son 
domicile). 
 

 
 
 
En parallèle de ces actions, le C.C.A.S a proposé, en partenariat avec l’ONPA de Nancy (Office nancéien des 
Personnes Agées), des ateliers d’Initiation  Multimédia afin de permettre aux seniors de se familiariser avec 
l’outil informatique et plus spécifiquement à la tablette numérique. 
 

 
 
Ces ateliers, intitulés « des A.M.I.S près de chez vous » (Ateliers Multimédia Initiation Seniors », se sont 
déroulés sur plusieurs séances, de 2 heures chacune, à hauteur d’une fois par semaine, les mardis 26 

Conférence du Logement Seniors – 2ème édition 
 « Chez moi, j’y suis, j’y reste ! ». 

 
Elle s’est déroulée le 04 avril 2017 avec l’intervention des associations « Un Toît 
Partagé » et « Un Toît 2 Générations », le Grand Nancy Habitat, l’ALEC (Agence 
Locale de l’Energie et du Climat et l’Université de Lorraine : 7 personnes.  
 

Cette action avait un double objectif : d’une part, créer des temps 
conviviaux et d’échanges autour de situations d’apprentissage et de 
découvertes sur le thème des nouvelles technologies, à savoir 
l’informatique. Et, d’autre part, lutter contre la fracture numérique. 
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septembre, 10, 17 et 24 octobre, 7, 14, 21 et 28 novembre, 5 et 12 décembre 2017 : Groupe de 11 
personnes. 
 

                     
 
 
 
Par ailleurs, le C.C.A.S., en tant que service de proximité auprès de la population Jarvilloise, 
intervient également dans la mise en œuvre des plans Canicule et Grand froid.  
 
 
 
 
 
Cette année encore, le C.C.A.S. a profité de chaque occasion pour communiquer, sur ces deux plans, auprès 
de la population Senior et/ou handicapée afin de les sensibiliser aux gestes de prévention et de les inciter à 
s’inscrire sur le registre national tenu par le C.C.A.S. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Communication régulière, et diffusion large, auprès des services communaux et des 
partenaires locaux, des fiches d’information et de prévention Canicule et Grand froid. 

En 2017, le C.C.A.S. a également réalisé une affiche de prévention sur la 
Canicule en direction du public jeune.  
 
Tous les enseignants des écoles maternelles et primaires de la Ville de 
Jarville-la-Malgrange en ont été destinataires afin de l’afficher au sein de 
leur classe. Ces derniers pouvaient l’utiliser comme support pour 
sensibiliser les enfants sur les bons gestes à suivre par temps très chaud. 
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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 
l’éducation, la prévention et la promotion pour la santé. C’est au cœur de cette dynamique que le projet 
politique de la Ville s’inscrit avec la mise en œuvre d’actions destinées à promouvoir un comportement et 
un mode de vie sain (nutrition, activité physique…), à informer - sensibiliser - mobiliser les publics et à 
favoriser l’accès aux soins. 

 
 

Activités 2017 
 
 
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 l’axe « santé ». 
 
 

o Défibrillateurs               
 
Le C.C.A.S. assure la gestion des défibrillateurs, en sachant que les dépenses relatives à ce poste sont 
essentiellement liées à la maintenance des appareils en service sur les différents sites communaux. 

 
 

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 la Métropole du 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 2017, la Ville s’est investi sur la campagne « Octobre Rose », mois de sensibilisation au 
dépistage du cancer du sein, en partenariat avec l’ASPTT Nancy Jarville Jeune et La Ligue contre le Cancer, 
en organisant une intervention qui s’est composées de plusieurs manifestations : 
 

− La tenue d’un stand, par l’association dynamique des commerçants de Jarville, proposant la 
dégustation et la vente de thé au sein de la galerie marchande de l’Intermarché a été organisée le 
14 octobre 2017. 
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Par ailleurs, l’ASPTT, La Ligue contre le Cancer et l’association « KIKI SUSHI » se sont associés à cette 
journée pour vendre des bracelets, des billets de tombola et mobiliser du  public pour le spectacle 
« La Vie en Rose ». 
 

− Un spectacle sur le thème de « La Vie en Rose » a été proposé le 27 octobre au sein de la salle de 
concert de l’Institut des Jeunes Sourds.  
La première partie de soirée a été animée par l’association « Les KIKI SUSHI » puis Jean-Luc MARCHI 
a assuré le show sur les mélodies de Johnny HALLYDAY. Ce dernier était accompagné de femmes 
touchées par la maladie qui avaient confectionné pour l’occasion leur tenue de scène avec le 
soutien de l’association « Les Fées Minimes ». 

 

                      
 

 KIKI SUSHI      Sosie de Johnny Hallyday  
            et « ses danseuses » 

 
Les profits réalisés au cours de cette soirée par la vente de bracelets et les dons ont été reversés à La Ligue 
contre le Cancer. 
 

− L’Animation « PINK PONG » de l’ASPTT Nancy Jarville Jeune, qui a pour objectif de sensibiliser sur 
l’importance du Dépistage Organisé, a été organisée le 28 octobre 2017. 
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En parallèle, pour la campagne de Mars Bleu, et tout au long de ce mois, un stand d’informations a été 
installé au sein de l’accueil du C.C.A.S., de celui de l’Hôtel de Ville et de L’ATELIER. 
Par ailleurs, la fabrication des guirlandes bleues, destinées à la décoration, ont été réalisées par les enfants 
du Centre de Loisirs et de l’Enfance de Jarville (CLEJ). 
 

 
 
 

o « BIEN DANS MON ASSIETTE, A L’AISE DANS MES BASKETS – 4 »              
 
Dans le cadre de ses orientations politiques, et en s’appuyant sur des évènements nationaux, la Ville de 
Jarville-la-Malgrange impulse et développe des actions collectives d’éducation à la santé visant à 
« améliorer l’accès à la santé et à lutter contre le mal être des publics fragiles ».   
 
Dans une visée préventive des pathologies liées au déséquilibre alimentaire et à la sédentarité, ces actions  
ciblent le changement des comportements alimentaires de la population Jarvilloise et la promotion de la 
consommation de fruits et légumes, en valorisant le goût et les saveurs. 
 
La mise en œuvre de ces manifestations, dédiées à l’équilibre et au bien-être alimentaire, se réalise en 
étroite collaboration avec les différents Services de la Ville, les acteurs institutionnels et associatifs locaux. 
Habituellement, deux temps forts sont organisés au cours de l’année : La semaine de la  « Fête des fruits et 
légumes frais » et la « Semaine du Goût ».  
 
Cependant, en 2017, aucune action n’a été mise en place dans le cadre de la semaine du goût car cette 
manifestation ne se déroule pas à un moment opportun pour l’ensemble des professionnels. En effet, il est 
difficile de programmer une rencontre début juillet en raison de la forte activité des structures accueillant 
les enfants pendant la période estivale. Par ailleurs, se pose le même problème en septembre du fait de la 
reprise d’activité de chacun.  
 
Toutefois, bien qu’il y ait eu moins d’investissement des partenaires, un programme riche et ludique a pu 
être proposé dans le cadre de la semaine de la « Fête des fruits et légumes frais » qui s’est déroulée du 16 
au 25 juin 2017 : 

 
 Le Centre Communal d’Action Sociale :  
Atelier culinaire avec la préparation d’un pique-nique riche en fruits et légumes et de sa dégustation 
avec les participantes et leurs enfants : 20 personnes dont 6 participantes + 9 enfants + 1 Elue + 3 
adultes et 1 professionnel 
 
 L’ATELIER : 
Stand d’information et de dégustation : 29 personnes dont 18 enfants (2 à 15 ans) + 10 adultes + 1 
professionnel 
Buffet lors de la remise des trophées aux sportifs : 153 personnes dont 50 enfants + 100 adultes + 3 
professionnels 
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 Le Pôle Cohésion Sociale et l’association « Kaléidoscope » avec le soutien de l’association junior 
« KALIMERA » : Vide grenier – 3ème édition  
Confection de brochettes de fruits et légumes sucrées/salées et de cocktails de jus de fruits : 268 
personnes dont 85 enfants (0 à 15 ans) + 150 adultes + 1 professionnel + 21 bénévoles + 10 Élus + 
Monsieur le Maire 
 
 D.R.E et l’association « Jarville Vie et Nature » : « Devines ce que tu goûtes ! » 
Jeu de dégustation de divers fruits et légumes suivi d’un goûter à base de brochettes de fruits de saison : 
6 personnes dont 3 enfants (7 à 14 ans) + 2 bénévoles de l’association « Jarville Vie et Nature », 1 
professionnel 
 
 S.M.A. : « Fruits par-ci, Fruits par-là » 
Animations éducatives autour des fruits et légumes auprès des enfants fréquentant la structure répartis 
en 4 groupes : 62 personnes dont 50 enfants (0 à 3 ans) + 12 professionnels. 

− Préparation et dégustation d’un pique-nique (13 enfants) 
− Confection de tartes et gâteaux aux pommes (16 enfants) 
− Découverte d’une recette et activité autour de l’odorat (12 enfants) 
− Découverte et reconnaissance d’images de fruits et légumes avec dégustation de jus de fruits 

(16 enfants) 
 
 CLEJ : « Côté jardin » 
Activités réalisées tout au long de l’année 
Confection d’un goûter partagé avec les parents : 62 personnes dont 36 enfants (20 âgés de 3 à 6 ans et 
16 de 7 à 12 ans) +  18 parents + 8 professionnels 
 
 Ludothèque : « L’arbre Gourmand » 
Réalisation d’un visage à partir de morceaux de fruits, de légumes et d’épluchures ainsi que la 
confection de glace aux parfums divers : 154 personnes dont 120 enfants (26 âgés de 0 à 3 ans, 64 de 4 à 
6 ans, 12 de 7 à 10 ans et 18 de 11 à 15 ans) + 6 parents + 28 professionnels 
 
 L’association Tennis – Squash – Badminton : « Fête du Sport » 
Dans le cadre de la « Fête du Sport » qui s’est tenue le vendredi 23 juin auprès des élèves des écoles de 
Jarville : 558 personnes dont 464 enfants (7 à 10 ans) + 5 agents communaux + 8 professionnels + 17 
bénévoles + 24 instituteurs / AVS + 40 parents 
 
 
o ATELIER CULINAIRE (C.C.A.S) 

 
L’Atelier Culinaire, porté par le C.C.A.S, permet à des Jarvillois d’améliorer leur équilibre alimentaire à 
moindre coût mais touche également l’axe santé en participant à ces temps forts. Ainsi, il a organisé un 
pique-nique dans le cadre de la semaine de la « Fête des fruits et légumes frais ». 
 

          
 

Pique-nique de la « Fête des fruits et légumes frais » 
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o Charte du PNNS – Programme National Nutrition Santé       
 

Depuis 2011, la Ville de Jarville-la-Malgrange a adhéré à la Charte « Villes actives du PNNS ». Cette 
démarche implique que la Commune doit valoriser, chaque année, un nouveau projet mis en œuvre sur 
notre territoire et qui répond aux objectifs du PNNS. 
 
Aussi, en 2017, l’action proposée porte sur l’animation de l’action trimestrielle Senior intitulée « Les seniors 
et le diabète » qui s’est déroulée en partenariat avec le C.C.A.S. et une diététicienne. 
  
 
 

CA 2017  
o Fonctionnement  (hors frais de 

personnel) 
Dépenses    2 k€ 
Recettes    3 k€ 
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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 avec les acteurs  
Economiques 

 
 
L’année 2017 a vu se poursuivre la dynamique engagée depuis avril 2014 dans le cadre du 
Développement Économique qui s’est articulée autour de 6 items : 
 
 

La rédaction du bilan de mi-mandat en matière de 
Développement économique. 
 
Le bilan de mi-mandat de l’équipe municipale a été 
distribué à l’ensemble des Jarvillois en septembre 
2017. Deux pages étaient consacrées aux actions 
en matière de Développent Economiques engagées 
depuis 2014 (Rencontres individuelles et 
collectives avec les acteurs économiques locaux, 
mise à jour du plan de jalonnement, création des 
zones d’activité, création du Conseil de l’Activité 
Economique etc.). Ce bilan est accessible sur le site 

internet de la Ville. 
 
 

Les réunions du  Conseil de l’Activité Économique, 
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. 

 
En 2017, le CAE s’est réuni le 26  avril et le 11 octobre. La première réunion était notamment 
consacrée à un échange fructueux entre les acteurs économiques et le tissu associatif de la Ville. 
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La poursuite de la mise en œuvre du plan de jalonnement 
métropolitain et communal : élaboration des conventions qui sont 
soumises à l’ensemble des commerçants intéressés par le dispositif 
communal, et poursuite de la mise en œuvre du plan métropolitain 
avec notamment la pose des RIS (Relais Infos Services) sur les zones 
d’activités. 
 
 
 
 
 
 

Le suivi des locaux vacants et la gestion de la 
Taxe sur les Friches Commerciales : Depuis 
2014, la Municipalité agit pour redynamiser 
l'activité économique de Jarville en insistant sur 
le principe de proximité. Depuis cette date, elle 
suit les locaux commerciaux vacants, qui, s'ils ne 
sont pas plus nombreux que dans les autres 
Communes de l'agglomération, sont en 
revanche parfois plus visibles, en particulier 
dans la rue de la République.  

 
Face à l'effet limité des dispositions de la loi Pinel, obligeant les propriétaires de locaux 
commerciaux vacants à les déclarer en Préfecture, la Ville a souhaité mettre en place ce dispositif 
plus incitatif. L'objectif n'étant pas de lever des recettes supplémentaires mais bien d'inciter les 
propriétaires à relouer leurs locaux ou à les transformer en locaux d'habitation.  

 
Votée lors du Conseil Municipal du 29 septembre 2016, cette taxe s'applique depuis 2017 pour les 
locaux vacants depuis au moins 2 ans.   
 

La mise en œuvre d’un marché municipal 
hebdomadaire : initié par le Conseil Citoyen du 
quartier de la Californie, un marché municipal a été 
installé sur le mail central chaque mardi de 8h à 13h. 
Inauguré le 18 avril 2017 avec une quinzaine de 
commerçants, ce marché n’a pas trouvé son public, 
malgré des efforts de communication permanents et 
une implication sans faille des membres du Conseil 
Citoyen. Depuis, les membres de la Commission du 
Marché a décidé de maintenir une animation 
commerciale sur le mail central du quartier de la 
Californie, lieu fonctionnel qui offre une visibilité 

adéquate à ce type de manifestation. Ces animations pourraient être organisées semestriellement 
dans un premier temps. Elles seraient organisées le samedi. 
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La troisième édition de la manifestation :  
J[ART]ville dans la rue : programmée le 4 juin 
2017, cette manifestation dominicale 
conjugue 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 du 
Cercle des Arts, du Bois du Moulin et du Club 
photo de la MJC Jarvilles-Jeunes. Devant le 
succès rencontré, la Municipalité a décidé de 
réitérer cette manifestation. 
 

 

CA 2017  
• Fonctionnement (Hors 

Charges de personnel) 
 

Dépenses  4 k€ 
Recettes  1 k€ 

• Investissement  
Dépenses  8 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 réel de jeunes de chaque Commune accueillis au sein de 
cette antenne (proche de 70% pour Jarville-la-Malgrange et 30% 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 2017 (9595 habitants). 
 
 

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) 

Participation Commune de 
Laneuveville-devant-Nancy 

(20%) au titre de la convention 
de mutualisation 

Coût annuel total pour 
la Commune de 

Jarville-la-Malgrange 

2016 14 431 € 
(1.50€/ha) 13.328,64€ 

60.795 € 
(déduction faite des 

3871,60€ Cf. Avenant n°1 
convention). 

2017 14 392 € 
(1.50€/ha) 9 631 € 

 
56 450 € 
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CA 2017  

• Fonctionnement   
Dépenses   79 k€ 
Recettes    5 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 2017 : 
 
Il est à noter que chaque bénéficiaire peut 
participer à plusieurs ateliers ou actions. 

 
- 50 Jarvillois ont bénéficié de l’action PLIE 

en 2017, dont 14 femmes et 36 hommes. 
 

- Les actions déployées dans le cadre de 
ces 50 Jarvillois sont (en nombre d’étapes 
de parcours : un participant peut 
mobiliser plusieurs parcours) :  
 

• 16 participants ont suivi l’action 
d’accompagnement, 

• 10 participants ont participé aux 
actions permettant la levée de 
freins à l’emploi, 

• 21 participants ont bénéficié des 
contrats aidés, dans le cadre de 

l’insertion par l’activité 
économique, 

• 14 participants ont suivi des 
actions favorisant les liens avec 
l’entreprise (Exemple ; Diagnostic 
et accompagnement des 
demandeurs d’emploi, Forums et 
rencontres pour l’Emploi, Les 
clauses d’insertion dans les 
marchés publics). 

 
Profil des 50 personnes bénéficiaires de l’action 
PLIE : 

 
• 68% de chômeurs longue durée, 
• 64% de bénéficiaire du RSA, 
• 8% de personnes reconnues 

« travailleur handicapé », 
• 28% de femmes, 72% d’hommes, 
• 54 % habitent le quartier 

prioritaire Politique de la Ville, 
« La Californie ». 
 

20% de sorties positives, 16% emploi 
durable (service à la personne, espaces verts, 
construction, éducation nationale, restauration, 
entretien des locaux). Et 4% en formation 
qualifiante (Service à la personne). 
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 2017 était de 479,75€ 
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• LES RENCONTRES POUR L’EMPLOI : 

Forum 6 Communes pour l’Emploi  
 

Face au fléau du chômage, six Communes du 
Grand Nancy se mobilisent depuis 9 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. 
 
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 
9ème édition des rencontres intercommunales qui 
s’est  déroulée, en 2017, sur la Commune de 
Ludres en association avec la Maison de l’Emploi 
du Grand Nancy. 
 
L’organisation du Forum s’est faite à l’Espace 
Chaudeau de Ludres. 
 
Ainsi, se sont 65 exposants, dont quatre 
entreprises jarvilloises, qui se sont mobilisées le 

23 mai 2017 pour accueillir les 252 demandeurs 
d’emploi (22% de jarvillois) et qui ont proposé 
près de 300 offres d’emploi. 
Trois ateliers ont été proposés : JOBLAB, LOOK, 
Echanges et emploi. 
 

 
 
Un bel exemple de mobilisation en faveur du 
développement de l’emploi et de l’attractivité 
des territoires qui se tiendra en 2018, sur la 
Commune d’HEILLECOURT. 
27 % de l’ensemble des 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 14 au 18 mars 2017 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 54 visiteurs, jeunes et adultes, qui se sont 
déplacés, on constate que ce sont en majeure 
partie, des Jarvillois qui sont venus consulter les 
offres (87 %). Sur les 210 offres adressées par le 
CRIJ, on compte 55 offres en animation (26 %) et 
52 offres à l’étranger, vers 23 destinations 
différentes (25%), et 58% d’offres dans différents 
secteurs d’activités, dont la restauration, la 
cueillette, la manutention et autres. 
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•    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. Depuis 2017, il est financé par la Métropole du Grand Nancy 
et non plus par les Communes. 
 
Le FAJ attribue des aides individuelles aux jeunes de 18 à 25 ans qui connaissent des difficultés d’insertion 
sociale ou professionnelle.  
 
En 2017, 15 demandes d’aide de jeunes Jarvillois, âgées de 18 à 25 ans, ont été déposées. Le montant total 
des aides attribuées s'est élevé à 1 604 € (pour 2 024 € demandés). 

 
•    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 5 
apprentis en 2017, 7 agents en Emploi Avenir. 18 agents en CUI dont 5 sont devenus stagiaires (période 
d’un an avant la titularisation) en cours d’année. 
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 38.039.364 € (valeur au 31/12/2017).  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 2017 
 

• Livraison de l’Espace Communal Foch. 
 

 
 
Les travaux de réalisation du bâtiment 
administratif complémentaire, Espace 
Communal Foch, se sont achevés en juin 
2017. Différents services administratifs de la 
Ville ont intégré ces nouveaux locaux 
pendant l’été et au mois de septembre.  
L’ensemble des agents du Centre Technique 
Municipal a été mobilisé pendant plusieurs 
jours afin d’effectuer les opérations de 
déménagement. 
 

 
  
 
 
 
 
 

 
CA 2017  

• Investissement   
Dépenses  889 k€ 
Recettes         473 k€ 
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• Réhabilitation de la Salle des Fêtes  
 
 
 Après les travaux de gros œuvre terminés fin 2016, 

les entreprises du second œuvre ont commencé à 
intervenir afin de réaliser cette opération consistant 
en 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.  

 
 Le bâtiment doit être livré au cours du 1er 

semestre 2018.  
 

 
 

CA 2017  
• Investissement   

Dépenses    839 k€ 
Recettes    181 k€ 
  

 
• Rénovation et extension de l’Hôtel de Ville 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Les travaux de rénovation et d’extension de l’Hôtel de Ville ont débuté fin 2017 par les opérations de 
démolition d’une partie du bâtiment.  

 
CA 2017  

• Investissement   
Dépenses  178 k€ 
Recettes           22 k€ 
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• Lancement du projet de réhabilitation de l'Espace La Fontaine.  

Il s’agit de réhabiliter le bâtiment de l'Espace La Fontaine, afin de conforter, d'une part, les 
services municipaux et associations qui y sont implantés et de créer, d'autre part, un 
restaurant scolaire supplémentaire en plein cœur du quartier prioritaire de La Californie. 

• Début des travaux de la future rue Jacqueline Auriol 
 

Création d’une nouvelle voirie 
entre la rue Gabriel Fauré et la 
rue Marie Marvingt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Mutualisation et groupements de commandes. 
Poursuite de recherche d’économies à travers l’adhésion à des groupements de commandes 
(produits d’entretien, bornes de recharge pour les véhicules électriques, fournitures de gaz, 
etc…) et la mutualisation des moyens avec d’autres Villes (ex : recherche de partenaires pour 
la production florale.) 

 
 

• Préparation du renouvellement du marché d’exploitation des installations de chauffage et 
d’eau chaude sanitaire des bâtiments communaux. 

 
  

• Travaux extérieurs réseau AMC 
 

 
• Poursuite de la mise aux normes d’accessibilité handicapé des bâtiments publics (Ad’AP) 

 
 

• Réfection de la toiture du gymnase de la MJC 
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• Aires de jeux pour enfants :  

- Réfection du terrain synthétique multisports du Sancy 
- Réfection sol portique et tyrolienne aire de jeux du Moulin 

 (dépenses 2017 : 16 k€) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

• Installation d’un système de vidéoprotection du site CLEJ, restaurant municipal et ancien 
bâtiment AMC 
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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 2017  
• Fonctionnement   

Dépenses    30 k€ 
Recettes  144 k€ 
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L’Urbanisme 
 

________________________________________________________ 

L’Urbanisme 
 
 
 
Dossiers – Projets 

 

• Elaboration du PLUi HD – Plan Local d’Urbanisme Intercommunal–Habitat et Déplacements 
La Métropole du Grand Nancy a lancé l’élaboration de son Plan Local d’Urbanisme intercommunal-
Habitat et Déplacements (PLUi-HD) co-construit avec les communes de l’agglomération et l’ensemble 
des acteurs et partenaires. Ce document unique définit une vision partagée du futur de notre 
territoire, pour les 10 à 20 ans à venir.  
Pour permettre aux différents acteurs et habitants de s’informer sur la démarche et de partager leurs 
avis, une concertation préalable a été mise en place. 
  
A cet effet, une réunion publique destinée à présenter aux habitants le diagnostic et les enjeux du 
PLUi s’est tenue à Jarville le 14 novembre 2017 en présence de la Ville, la Métropole du Grand Nancy 
et l’agence de développement des territoires SCALEN. 
 

• Bâtiment Ney 

Poursuite des études concernant l’aménagement du site de l’ancienne école Maréchal Ney et 
recherche de promoteurs.  
 

• 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. La Ville continue sa recherche de promoteurs. 
 

• Ilot Thomann et ZAC îlot A 

L'îlot 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. 
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• Acquisition du gymnase de Montaigu et son terrain d’emprise auprès du SIS : 

Le gymnase de Montaigu appartenant au Syndicat Intercommunautaire Scolaire n’accueillant  plus 
que des associations jarvilloises en quasi exclusivité, la Commune de Jarville s’est portée acquéreur 
du site afin de pouvoir assurer la pérennisation et le développement des activités associatives 
sportives existantes (203 k€) 
 
 
 
 

 
 
 
• Préemption de l’ex site AMC : 

 
La Commune a exercé son droit de préemption sur l’ex site AMC situé au 16 avenue de la Malgrange 
afin de créer un équipement collectif nécessaire à l’organisation, le maintien, l’extension et l’accueil 
d’activités économiques et à la relocalisation de son Centre Technique. 
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• Urbanisme réglementaire 
 

En 2017, 101 autorisations du droit des sols (ADS) et 190 renseignements d’urbanisme (RU) ont été 
instruits. 

 
 

• Affaires foncières 

87 déclarations d’intention d’aliéner (DIA) ont été instruites en 2017. 

 
 

CA 2017  
• Fonctionnement   

Dépenses  217 k€ 
• Investissement  

Recettes (cessions foncières) 1 662 k€ 
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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 2017, l’équipe est composée de 10 agents (2 
horticulteurs et 8 agents espaces verts). 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 2017 
 

• 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 
 
Les équipes produisent leur propre paillage de copeaux à l’aide d'un broyeur de branches. 
 
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. 
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• Concours des maisons et balcons fleuris  

 

16 foyers ont été récompensés et se 
sont vus remettre une composition 
florale.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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. 
 
 

CA 2017  
• Fonctionnement   

Dépenses   456 k€ 
Recettes     36 k€ 

• Investissement  
Dépenses 4 k€ 
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L’Environnement 
 

________________________________________________________ 

Voirie – Espaces Publics 
 
 
 
Activité  
 

• Déneigement- Viabilité hivernale 

La viabilité hivernale, c’est permettre la circulation automobile en cas de chute de neige ou de 
verglas. La période de viabilité hivernale s’étend du 15 novembre au 15 mars.  
Les Services Techniques interviennent selon une règle de priorité ; à savoir, tout d’abord les rues de 
la Ville, les trottoirs et accès aux bâtiments publics, ainsi que les cours d’écoles. 
 
La Ville de Jarville-la-Malgrange a mis à disposition des bacs à sel qui sont réapprovisionnés 
régulièrement. 
 

• 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. 
 
Opérations réalisées en 2017 : 
 
► Aménagement et enfouissement des réseaux parvis de la Salle des Fêtes 
► Aménagement et enfouissement des réseaux de la rue de l’Abbé Devaux  
►Réfection de chaussée rue du Val du Moulin 
►Mise en place de nouveaux mobiliers urbains dans diverses rues 
 

• Acquisition d’un camion poids-lourd d’occasion pour le service voirie 

 
 
 
 

CA 2017  
• Fonctionnement   

Dépenses   18 k€ 
Recettes   11 k€ 

• Investissement  
Dépenses   k€ 
Recettes      9 k€ 
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L’Environnement 
 

________________________________________________________ 

La Propreté Urbaine 
 
 
 
 
 

Activité 2017 
  
 

• Propreté 

En 2017 plusieurs actions ont été menées concernant la propreté urbaine.  

 Rappels réguliers dans les supports médiatiques de la Ville de quelques gestes simples 
permettant d’améliorer la propreté de la Commune comme le respect des horaires de 
sorties des poubelles, le ramassage des déjections canines ainsi que le signalement des 
dépôts sauvages à la Police Municipale. 
 

 Les propriétaires des bacs à ordures ménagères non rentrés après le ramassage s’exposent à 
une amende de 68 €. 
 

 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 12 distributeurs de canisacs sont à disposition dans les rues de la 
Ville. 

 
L’entretien des trottoirs est assuré, en plus du ramassage manuel, par une micro-balayeuse 
municipale et des tournées sont organisées avec une balayeuse de la Métropole en 
coordination avec des agents de voirie équipés de soufflette thermique pour faire des 
« grands nettoyages ». 

 
 

• Nettoyage de printemps « En Mars, je ramasse » 

 

Poursuite en 2017 de l’opération « En Mars, 
je ramasse », journée de sensibilisation à la 
propreté et au respect de l’environnement. 
Cette manifestation qui s’est tenue le 10 
mars a mobilisé les associations, habitants, 
membres des Conseils de Quartiers, le 
Conseil Municipal des Enfants et les Services 
Techniques de la Ville pour rendre la 
Commune plus propre et plus agréable. 
Chaque groupe s’est ainsi rendu à divers 
endroits de la Ville équipés de gants et sacs 

pour effectuer un ramassage des déchets laissés à l’abandon. 
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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 2017 
 
 
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 2017 
 
Depuis janvier 2017 la loi interdit aux municipalités d’utiliser des pesticides dans les espaces publics 
sauf pour les terrains de sport engazonnés et le cimetière. 
 
 
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 : 
 

206



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. 
 
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 :  
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             géranium rozane                                           echinacéa                                   stipa 
 
 
 
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. 
 
 

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.  

 

Cette volonté a été maintenue dans le renouvellement du marché quadriennal en 2016, passé en 
groupement de commandes entre les Communes et leurs établissements publics de Ludres, 
Heillecourt, Houdemont, Laneuveville devant Nancy et Jarville-la-Malgrange. 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  à servir un repas BIO par 
semaine. De plus, le titulaire du marché s’est engagé à utiliser de la manière la plus large possible des 
produits de terroirs et locaux et à ne pas utiliser de produits comportant des OGM.  
 
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 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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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, intégré au Pôle de Cohésion Sociale depuis le 1er janvier 2016, 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 applique 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 2017 
 
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 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 2017  
o Fonctionnement  du service 

Dépenses  84 k€ 
Recettes           8 k€ 
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________________________________________________________ 

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 de Ville 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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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 (CdV) 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’articule 
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 prend 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.  
 
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.  
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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.  
 

o En 2017, au titre des sessions de programmation du CdV, 18 actions ont été financées 
par la Ville de Jarville-la-Malgrange pour un montant total de subventions versées aux 
associations de 28 400 €. 

 
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 2017, 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 2 900 €. 

 
 
Par délibération en date du 21 décembre 2017, le Conseil Municipal a approuvé deux annexes au Contrat 
de Ville :  

• Plan d’actions sur la prévention de la radicalisation 
• Plan territorial de prévention et de lutte contre les discriminations  

 
 

Le Comité Interministériel pour l’Egalité et la Citoyenneté réuni le 26 octobre 2015 a introduit une nouvelle 
mesure visant à promouvoir une action globale de prévention impliquant l’ensemble des institutions 
investies dans le champ des politiques sociales.  
Ainsi, en 2017, chaque Contrat de Ville a été complété par deux annexes : d’une part, le Plan d’actions sur 
la prévention de la radicalisation et d’autre part, le Plan territorial de prévention et de lutte contre les 
discriminations.  
 
1. Plan d’actions sur la prévention de la radicalisation  
 
La stratégie nationale s’incarne désormais autour d’un nouveau plan d’actions interministériel contre la 
radicalisation et le terrorisme comportant 80 mesures.  
L’action publique en matière de prévention de la radicalisation doit donc mobiliser la politique de la ville 
dont la vocation est d’être innovante dans ses réponses face aux difficultés rencontrées par la population et 
par les jeunes en particulier.  
Pour améliorer la réponse préventive en matière de radicalisation, il faut renforcer son ancrage local dans 
une logique partenariale. A ce titre, il convient de favoriser l’implication des Collectivités Locales, et en 
particulier des Communes dans le cadre de ce volet des Contrats de Ville.  
 
 
2. Plan territorial de prévention et de lutte contre les discriminations  
 
La politique publique de lutte contre les discriminations constitue une question centrale et fondatrice de la 
politique de la ville. Elle est une des axes prioritaires des nouveaux contrats de ville et doit s’inscrire en 
transversalité dans chaque contrat et projet de territoire et se décliner en programmes d’actions 
opérationnels.  

216



  

Dans la nouvelle génération de contrats de ville, ces programmes d’actions sont incarnés par les Plans 
Territoriaux de Prévention et de Lutte Contre les Discriminations (PTPLCD), à développer sur chaque 
territoire doté d’au moins un quartier prioritaire.  
Chaque collectivité signataire du contrat de ville est désormais amenée à élaborer et mettre en œuvre un 
Plan territorial de prévention et de lutte contre les discriminations (circulaire du 15 octobre 2014 / nouveau 
cadre de référence de la Lutte Contre les Discriminations au sein de la politique de la ville).  
Le programme des PTPLCD est mobilisable dans la plupart des domaines dans lesquels existent des 
processus et risques discriminatoires : éducation, emploi, logement, santé...  
Ainsi, ces deux Plans constituent les annexes du Contrat de Ville 2015 – 2020 de la Métropole du Grand 
Nancy, et garantissent la mobilisation de l’ensemble des acteurs des politiques publiques et leurs 
partenaires à l’échelle du quartier prioritaire de la Ville de Jarville-la-Malgrange.  

 
CA 2017  

o Fonctionnement   
Dépenses (subventions accordées)   31 k€ 
Recettes     4 k€ 
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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 2017  
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 
Mars 2016 : Forum « Habiter-bouger » 
Juin 2016 : Action de fleurissement du Quartier en partenariat avec mmH et les associations 
locales, 2ème Vide-grenier de la Californie. 
Décembre 2016 : Validation et signature de la Convention GUP par le Conseil municipal, 
Mars 2017 : Action « Mon quartier j’en prends soin », en partenariat avec mmH et les 
associations du quartier, 
Avril 2017 : Ouverture du Marché Hebdomadaire de la Californie, en partenariat avec le Conseil 
Citoyen, l’association des commerçants itinérants (ALLIANCE) et les services de la Ville, 
Mai 2017 : Le 3e vide-grenier de la Californie (92 exposants et 1000 visiteurs), en partenariat avec 
l’association Kaléidoscope, le Conseil Citoyen et les habitants du quartier, 
Mai 2017 : Action du fleurissement du quartier en partenariat avec le bailleur mmH, les Gens du 
jardin, le conseil citoyen, et les services de la Ville (CLEJ), et les associations du quartier, 
Mai 2017 : FIT DAYS KIDS : En partenariat avec la Métropole du Grand Nancy, la MGEN et 
l’association TIGRE (Triathlon des enfants). 
Juin 2017 : Signature et validation de la Convention GUP par la Métropole du Grand Nancy. 
Novembre 2017 : Le Diagnostic en marchant, en partenariat avec les services de la Métropole, le 
bailleur mmH, le Conseil Citoyen, les habitants, les associations et les partenaires locaux. 
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Le Diagnostic en marchant : 
 

 
 

Dans le cadre de la Gestion Urbaine de Proximité 
(GUP), un diagnostic en marchant a été mis en 
place par la Collectivité en collaboration avec les 
services de la Métropole, les acteurs locaux, les 
associations du quartier, les conseillers citoyens 
et les habitants. Cette rencontre s’est tenue le 09 
novembre dernier. Lors de cette déambulation 

tous les acteurs se sont penchés sur les 
dysfonctionnements liés à la gestion urbaine de 
proximité, en listant les éléments sur lesquels les 
interventions des services compétents 
communaux ou métropolitains doivent se faire le 
plus rapidement, afin de répondre aux demandes 
des habitants dans leur cadre de vie immédiat. Le 
conseil citoyen a été un véritable expert des 
préoccupations des habitants, en se faisant le 
porte-parole de ces derniers (Exemple : La 
sécurisation du secteur Canal par la pose d’un 
grillage évitant aux enfants de tomber en 
enjambant la descente du pont bleu…). Les 
problèmes d’insécurité ont été évoqués et 
remontés auprès du Maire et des services de 
l’Etat. La question des ramassages des 
hétérogènes a été abordée par le bailleur et la 
Ville, ainsi que les services de la Métropole. Fin 
2017 certains travaux ont été réalisés très 
rapidement (pose de potelets, grillage et 
sécurisation des lieux dangereux). 

 
Conseil citoyen 
 

 
 
Après une année de sa création le conseil citoyen 
s’est investi pleinement dans la vie de son 
quartier et sa commune. Les membres du 
collectif citoyen ont participé activement aux 
diverses actions qu’elles soient à l’échelle du 
quartier ou à celle de la Ville, exemple : le vide-
grenier de la Cali, le fleurissement, mon quartier 
j’en prends soin, la braderie J [ART] VILLE, fête 
des pommes…. 
Le plus gros investissement du conseil citoyen fut 
observé dans la mise en place du Marché 
Hebdomadaire de la Cali, qui a vu le jour le 18 
avril dernier. Le conseil a déployé beaucoup 
d’efforts pendant des mois à chercher des 
solutions pour la pérennité de son projet, par la  
 

 
 
recherche des commerçants, la mobilisation des 
habitants, la distribution et promotion des tracts 
et affiches dans toute la Commune et villes 
alentours. Et par une présence régulière tous les 
mardis sur le marché pour promouvoir en direct 
la manifestation hebdomadaire. 
Malgré tous ces efforts ce beau projet a fini par 
s’arrêter l’été 2017, et sa reprise n’a jamais été 
possible par manque d’investissement des 
commerçants ambulants. 
Le conseil citoyen malgré cette déception a 
continué à s’investir dans la vie de la Cité, en se 
projetant dans une nouvelle dynamique au 
service du quartier et de la Commune. Il 
travaillera en collaboration avec les autres 
associations du quartier, le bailleur, et des 
apiculteurs du secteur, sur la mise en place du 
« jardin pédagogique et le garde-manger des 
abeilles » sur le quartier. Sans arrêter de 
s’investir sur d’autres thématiques et suivre des 
formations dispensées par la Métropole et l’ORIV 
(Observatoire régional pour l’Intégration et de la 
Ville). 
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Marché hebdomadaire de la Californie : 
 

 
 
Durant une année complète le conseil citoyen 
accompagné par les agents de la Cohésion 
sociale, le prestataire Téchné Cité Polis, ainsi que 
des intervenants extérieurs, a travaillé à la mise 
en place du Marché hebdomadaire sur le quartier 
de la Californie. Ce projet s’est concrétisé et a vu 
le jour le mardi 18 avril 2017, au grand bonheur 
des habitants qui attendaient ce dernier depuis 
des décennies.  

Le plus gros investissement du conseil citoyen fut 
observé dans la mise en place du Marché 
Hebdomadaire de la Cali. La recherche des 
commerçants ambulants des métiers de bouche a 
été un véritable « sacerdoce » car il a fallu visiter 
plus de treize marchés hebdomadaires, sur une 
période de trois semaines y compris les « samedi 
et dimanche ». Pour un résultat maigre, un seul 
commerçant (apiculteur). 
Le manque d’engagement des commerçants 
ambulants quant à leur présence hebdomadaire 
régulière, et surtout les absences répétées des 
commerçants des métiers de bouche (primeur, 
rôtisserie, Boucher…) a fini par mettre en péril la 
survie du marché. La fermeture estivale du 18 
juillet n’a pas joué en faveur de la pérennisation 
de ce projet. La reprise prévue pour le 29 août ne 
s’est jamais faite, car la défection des lieux a fini 
par donner une image d’échec de ce projet et les 
clients se sont désengagés.  
La Collectivité a proposé une solution 
intermédiaire celle de mettre en place un marché 
à thème avec une moyenne de deux à trois 
rendez-vous par an, permettant ainsi au quartier 
et à la Ville d’avoir une animation commerciale 
en dehors de la braderie annuelle… 

 
 
 
 
Le vide-greniers de la Californie 
 

 
 
Le 3e vide-grenier du quartier de la Californie 
tenu le 21 mai 2017 a connu un franc succès. Il a 
rassemblé plus de 90 exposants et a reçu entre 
800 à 1000 visiteurs. Cet événement est devenu  
 
 

 
 
 
un rendez-vous incontournable, et tous les 
jarvillois l’attendent avec impatience, qu’ils 
soient habitant du quartier ou sur toute la 
commune. Les personnes extérieures n’hésitent 
pas à venir tenir leur stand sur le quartier, faisant 
oublier l’image négative que le quartier véhiculait 
depuis les années 70. Grands et petits trouvent 
leur bonheur dans la chine des bonnes affaires, 
mais aussi l’apprentissage à se séparer des objets 
qu’ils ont en plus pour les brader à des prix très 
accessibles à tous. L’animation « petit village » 
apporte une réelle plus-value à ce rendez-vous, 
sans oublier l’investissement de la juniore 
association KALIMERA soutenue par l’association 
KALEIDOSCOPE, pour la tenue des stands de 
buvette, barbecue et crêperie. Tous les bénéfices 
sont réservés au voyage pédagogique qui devrait 
s’effectuer dans les deux années à venir…. 
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Le fleurissement du quartier 
 

 
 
Pour la troisième année consécutive, le bailleur 
MMH en collaboration avec la Ville, a donné 
rendez-vous aux habitants, associations et 
acteurs locaux, pour participer au fleurissement 
du quartier afin de continuer à passer le message, 
que pour bien vivre ensemble il faut savoir  
 

 
 
respecter son environnement et veiller à ce que 
sa cité soit propre et agréable à voir. 
L’embellissement du quartier apporte aux 
habitants le sentiment de respect et de bien-être, 
en se sentant responsable de ce qu’il a été fait 
par soi-même. Les messages pédagogiques 
auprès des enfants et des adultes commencent à 
donner leurs fruits, car leur investissement 
devient plus important. Les caprices de la météo 
parfois jouent au trouble fait, mais avec une 
organisation plus adéquate pour l’arrosage de la 
part du bailleur et de la Ville pourrait sauver les 
plantations et valoriser le travail fait avec la 
population. 
Des Chiffres :  
Une 30 aine d’enfants, a été mobilisée par le CLEJ 
et l’association Kaléidoscope. Ainsi qu’une 20 
aine d’adultes (Conseil citoyen, les gens du jardin 
et habitants.

 
 
Mon quartier j’en prends soin : 
 

 
 
 

 
 

Pour la 3e année consécutive le bailleur MMH en 
collaboration avec le service Cohésion Sociale de 
la Ville, les associations du quartier, les 
conseillers citoyens, les gens du jardin et le CD54, 
ainsi que les habitants du quartier se sont 
rassemblés au printemps pour passer un message 
pédagogique au reste des habitants, et ce par la 
mise en place d’animations de quartier et par des 
mini chantiers de ramassage de déchets et de 
détritus au sein du quartier. Cette démarche vise 
à faire prendre conscience aux habitants que 
derrière chaque coin propre un agent, mis en 
place par la Ville ou le bailleur, travaille 
quotidiennement pour leur bien-être. Hélas le 
comportement incivil de certains locataires 
désole l’ensemble des acteurs, car trop de 
salissures et de jets par les fenêtres, donne une 
image très négative du quartier. Les messages 
sont passés sous forme de photos, des ateliers de 
recyclage, des semis, et des ateliers de cuissons 
de pain perdu… 
En chiffres : Une 50 aine d’enfants y ont participé, 
mobilisés par le CLEJ et l’association 
Kaléidoscope. Ainsi qu’une 30 aine d’adultes : 
habitants, conseil citoyen, associations de 
quartier, gens du jardin, gardien d’immeubles, 
travailleurs sociaux, et techniciens de la Ville et 
du bailleur… 
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