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Eric Freysselinard, Préfet de Meurthe-et-Moselle, s'est
rendu à Jarville-la-Malgrange le mercredi 13 juin 2018. En
compagnie du Maire Jean-Pierre Hurpeau, M. le Préfet
a ainsi pu découvrir les différentes problématiques de
la Ville à travers la visite des quartiers (emploi, sécurité,
aménagement, solidarité, éducation, ...). Le Préfet et le
Maire ont ensuite eu une réunion de travail à l'Espace
Communal Foch, au cours de laquelle ces problématiques
ont été abordées dans un esprit de collaboration.
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►►►

EDITO
Mes chers
concitoyens,
Vingt ans après
l’épopée de
1998, les Bleus
viennent de
décrocher leur
second titre de
champions du
monde !

Ne boudons pas notre plaisir et, avec
l’ensemble de nos compatriotes,
réjouissons-nous de ce succès
remporté par une jeune équipe
pleine de talent. Si cet exploit
n’efface pas, d’un coup de baguette
magique, la tension provoquée par
le développement d’un nationalisme
qui constitue un risque pour la paix
dans le monde, il aura eu le mérite
de rassembler les Français autour des
valeurs du sport, du dépassement de
soi, de la solidarité.
Souhaitons que l’enthousiasme que
ces jeunes joueurs ont provoqué, ne
soit pas qu’un feu de paille et qu’il
trouve un écho dans l’engagement
de notre jeunesse autour des valeurs
que défend notre République.
A Jarville-la-Malgrange, je vois, dans
le projet de la jeune junior-association
Kalimera, qui envisage, grâce aux
actions qu’elle développe avec
Kaléidoscope, un séjour en Grèce,
dans le berceau de la démocratie, un
signe encourageant.
D’autres exemples ne trompent pas,
comme l’investissement du Conseil
Citoyen, fortement engagé, aux cotés
de mmH, du Service de Cohésion
Sociale de la Ville et des habitants,
dans les actions menées sur ce
quartier de la Californie.

Saluons aussi le travail réalisé par le
Conseil des Sages sur les questions
de mobilités, par le Cercle d’histoire
locale et de généalogie sur le passé
industriel de la commune ou le nom
de ses rues, par Kaléidoscope pour
développer un Espace de Vie Sociale.
C’est cette volonté de favoriser
l’engagement associatif qui a poussé
la Ville à signer avec la Bibliothèque
pour Tous, avec le Tennis Squash
Badminton, avec Kaléidoscope,
avec La Chose Publique et avec la
Maison des Jeunes et de la Culture,
des conventions d’objectifs et de
moyens leur assurant une visibilité
dans leurs projets au bénéfice de nos
concitoyens.
Depuis plusieurs années, la MJC
souhaite développer davantage ses
actions culturelles, pour compléter
l’offre sportive existante. La nouvelle
convention qui vient d’être signée le
12 juillet acte cette volonté commune
de la Ville et de la MJC de mutualiser
leurs moyens pour garantir le
développement d’une politique
culturelle que la collectivité ne pouvait
plus assumer seule, suite aux baisses
successives des dotations de l’Etat
( - 663 000 € depuis 2010)
Ainsi, le 1er septembre 2018, l’école
de musique et de danse redevient
associative, gérée et animée par la
MJC, mais toujours dans les locaux
de L'ATELIER et, s’ils le souhaitent,
avec les mêmes professeurs. Ses
activités reprendront le 17 septembre,
avec des tarifs similaires à ceux des
autres MJC de la Métropole. Un
courrier d’information a été adressé à
l’ensemble des familles concernées.
De même, c’est la MJC qui
développera les actions
d’enseignement culturel et de

diffusion de spectacles dans le
« Kiosque », la salle des fêtes rénovée
qui sera inaugurée le 29 septembre
prochain.
Le personnel de L’ATELIER sera en
détachement à la MJC, ou repris
par un contrat, et le siège de la MJC
sera transféré à L'ATELIER, tout en
conservant l’usage du bâtiment de la
rue Evrard pour les activités sportives.
La Ville entend ainsi préserver les
activités culturelles sur son territoire,
en assurant la prise en charge
financière du fonctionnement général
de la MJC, mais pas de ses activités.
Nous souhaitons que cette gestion
associative permette à chacun, jeune
ou adulte, de devenir des acteurs
du développement culturel de la
Commune.
Je vous souhaite un bel été.

Votre Maire,

Jean-Pierre HURPEAU
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►►►

VIE DE LA CITE

UNE BRADERIE
ENSOLEILLÉE
Le 10 juin, les commerçants de la rue
de la République ont sorti leurs étals
devant leurs boutiques, accompagnés
par l'Alliance des Commerçants non
sédentaires de Lorraine, offrant ainsi
une journée de bonnes affaires aux
très nombreux visiteurs venus de toute
l'agglomération nancéienne. La Ville
contribue à la dynamique commerciale
en organisant, en partenariat avec les
associations des commerçants, la grande
braderie "J[ART]VILLE DANS LA RUE"
qui conjugue habilement animations
commerciales et culturelles.
Pour cette quatrième édition, plus d'une
centaine de commerçants ont investi la rue
de la République rendue piétonne pour
l'occasion. En parallèle, une quinzaine
d'artistes, issus notamment du Cercle des
Arts, de l'association du Bois
du Moulin et du Club photo de la MJC
Jarville-Jeunes ont exposé dans les
commerces. RDV est pris pour la 5ème
édition le dimanche 9 juin 2019 !

4

BIENVENUE
AUX
NOUVEAUX
JARVILLOIS !
La Municipalité soigne l'accueil
qu'elle réserve aux nouveaux
Jarvillois.
Ainsi, chaque année, elle organise une
réception de bienvenue afin d'aider les
nouveaux arrivants à s'intégrer au mieux
dans leur nouveau cadre de vie. Une
réception chaleureuse au cours de laquelle
ils rencontrent une partie des élus de la
cité et prennent connaissance des projets
municipaux via une visite commentée de
la Ville en minibus aimablement prêtés
par l'Institut des Sourds. La matinée s’est
terminée autour d’un verre de l'amitié
partagé avec les convives du pique
nique géant, organisé dans le cadre de la
manifestation « Jarville en Fêtes ».

A L'ECOUTE
DES HABITANTS DES
QUARTIERS
Les Jarvillois ont été nombreux
à assister aux réunions de
quartier organisées au premier
semestre 2018, preuve de
leur investissement affiché
pour la vie de leurs quartiers
respectifs.
Nombre de sujets ont été abordés et la
Municipalité y a porté le plus grand intérêt :
sécurité, cadre de vie, avancées du Projet
de Ville, etc.
S’il est évident qu’il n’est pas possible de
répondre à l’ensemble des requêtes, les
moyens nécessaires sont mis en œuvre
pour apporter une réponse aux problèmes
d’intérêt général qui le nécessitent.

REMISE DE
DICTIONNAIRES
AUX ELEVES DE
CM2
Le mois de juin sonne la fin de
l'année scolaire. Pour certains
cela signifie quitter les études
primaires. Car oui, les études
secondaires se profilent au
collège à la prochaine rentrée !
Les enfants des classes de CM2 des
écoles Fleming, Erckmann Chatrian,
Majorelle, l'Institut des Sourds ainsi que
l'ITEP L'Escale se sont retrouvés pour la
traditionnelle remise de dictionnaires.
Un cadeau de la Ville qui tombe à pic avec
l'entrée au collège de ces jeunes Jarvillois
et qui leur donnera a coup sûr l'envie
d'apprendre mais aussi le plaisir de lire.
Nous leur souhaitons de longues années
d'études pleines de réussite !

Les grands projets, comme le travail réalisé au
quotidien, sont mis en œuvre pour répondre
aux attentes et aux préoccupations de
chacun. C’est tout l’intérêt de la démarche
participative portée par ces réunions.
Les prochaines réunions sont programmées :
▮ Mardi 9 octobre 2018 : quartier
MALGRANGE/HAUTE MALGRANGE/SANCY –
Au CLEJ à 18H00
▮ Mercredi 10 octobre 2018 : quartier
CENTRE – A l’Espace Communal Foch à 18H00
▮ Jeudi 11 octobre 2018 : quartier
MONTAIGU – A l’Espace Marie Curie à 18H00.
Pour plus d'informations, le Service COMMUNICATION&DEMOCRATIE
DE PROXIMITE reste à votre écoute au 03.83.15.84.22 ou
communication@jarville-la-malgrange.fr

5

►►►

VIE SCOLAIRE

RENTREE
SCOLAIRE
Accueil périscolaire et
restauration scolaire
Conformément à l’annonce faite le 12 octobre 2017 en
réunion publique, les Temps d’Activités Périscolaires (TAP) sont
supprimés à compter de la rentrée scolaire 2018/2019. De ce
fait, la Ville a modifié l’organisation des prestations qu’elle assure
en matière d’accueil périscolaire et de restauration scolaire. A
noter que l’inscription à ces prestations pourra se faire au Pôle
Enfance et Vie Scolaire situé à l'Espace Communal Foch.

Organisation de la semaine scolaire
6

Parallèlement, les parents ont été invités à se prononcer sur la nouvelle organisation de la semaine scolaire.
Cette consultation, menée à la fin de l’année 2017, s’est faite en faveur de la semaine de 4 jours, choix qui a été entériné par le vote des
Conseils d’Ecole du 2ème trimestre et, enfin, validé par l’Inspection d’Académie.

►►►

ENFANCE

LES JEUNES CONSEILLERS SE
MOBILISENT POUR LES ENFANTS
DU MALI
Les jeunes du Conseil
Municipal des Enfants ont
présenté le projet de solidarité
qu'ils ont mené pour les
enfants d'un quartier de
Bamako, projet piloté en
collaboration avec l'ONG
Horizon 54.
Depuis 2016, ils correspondent avec les
enfants d'une école d'un quartier de
Bamako, pour ensemble mener une action
solidaire en faveur de l'association Kénuya,
qui accueille les enfants des rues et les
toutes jeunes mamans ayant subi des
violences, ou rejetées par leur famille.
Ils ont ainsi organisé une collecte de
matériel scolaire et de produits d'hygiène,
qui a été acheminée au Mali par

l'association jarvilloise Horizon 54.
Un autre projet a également retenu
l'attention des jeunes édiles : l'achat de
mobilier scolaire et d'une motopompe
pour pouvoir aménager deux parcelles de
jardin servant à l'alimentation des enfants
de Kénuya.
Le Conseil Municipal a approuvé une
subvention de 1000 € par l'intermédiaire
de l'ONG Horizon 54, pour financer ces
projets. Cette action de solidarité a été
présentée au Conseil Municipal et les
enfants ont été vivement applaudis par les
Conseillers adultes.
Cette année, les enfants travaillent sur
le devoir de mémoire, dont la finalité
sera de présenter des seynettes lors de
la commémoration du centenaire du 11
novembre 1918.
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►►►

TESTER SON
EQUILIBRE

SOLIDARITE

"BIEN VIEILLIR"
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Conscient de l’espérance de vie
qui augmente et soucieux du
bien-être de ses administrés,
le Centre Communal d’Action
Sociale met en place depuis
2013 des actions d’information
et de prévention en direction
des seniors, pour les
accompagner à « bien vieillir »,
à rester à leur domicile plus
longtemps en toute sécurité.

présentation de l’Institut de Cancérologie
de Lorraine (ICL) avant de définir ce qu’est
le cancer, d’expliquer comment cette
maladie se développe et de présenter
les facteurs de risque. Il a ensuite abordé
les moyens de prévention avant de
conclure que " le cancer est une maladie
du vieillissement. Les cancers sont des
maladies génétiques somatiques ". Il
a également appuyé sur le fait que "le
cancer n’est pas une fatalité. Les facteurs
de risque sont connus et en partie
évitables". "Plus un cancer est pris en
charge tôt, plus les chances de guérison
sont élevées".

En mars s’est tenue une conférence sur
la prévention des cancers, au cours de
laquelle le Docteur Aurélien LAMBERT
- Oncologue médical et Président de
l’Association des Jeunes Cancérologues de
Lorraine – a partagé son expertise sur le
sujet et répondu aux diverses questions.
Il a débuté son allocution par la

La plupart des cancers sont silencieux et
indolores. La campagne de sensibilisation
au cancer colorectal "Mars Bleu" est
un parfait outil de communication et le
Docteur Aurélien Lambert a conclu :
"La participation aux dépistages est
essentielle".

AMENAGER SON HABITAT
Dans la continuité de la
rencontre de 2017 axée sur
la prévention des chutes, une
nouvelle conférence dédiée
à l’aménagement de l’habitat
s’est tenue le jeudi 7 juin
dernier.

Travaux d’adaptation du logement
(escaliers, salle de bain, WC, cuisine...),
nouvelles technologies mais également
conseils pratiques, erreurs à éviter et aides
financières possibles, ont été présentés.
Les participants ont pu échanger
avec des professionnels, notamment
un ergothérapeute de l’O.H.S, sur
l’aménagement de leur logement afin
d’en faire un lieu sûr, agréable à vivre et
favorable au « Bien Vieillir Chez Soi ».
Souvent, les préconisations relèvent
du seul bon sens. À l’issue de cette
prestation, les personnes intéressées ont
pu également s’inscrire à un atelier « se
relever du sol ».

Le C.C.A.S, en lien avec la
société ServEa Médical, a
proposé aux personnes de
plus de 70 ans, de tester leur
équilibre.
Lors d’une séance de 2 heures, les
participants sont amenés à reproduire
des gestes de la vie courante à travers
un parcours de marche permettant
d’évaluer leurs capacités. En parallèle,
une intervenante sportive propose un
travail de renforcement musculaire des
muscles inférieurs et des techniques pour
apprendre à se relever en cas de chute.
Sur 5 séances, 48 seniors de 67 à 92 ans
ont participé activement à ces temps
de prévention dans une ambiance
chaleureuse et bon enfant.

LA FETE DES
FRUITS ET
LEGUMES
FRAIS
A cette occasion, les participants
de l’Atelier Culinaire et des Jardins
partagés ont accueilli 8 enfants de la
Structure Multi Accueil
« Les Capucines », pour confectionner
des compotes (pomme/banane
et fraise/rhubarbe) et des sablés.
Tous étaient ravis de ce temps
d’apprentissage et d’échanges.

LE COMPTOIR ALIMENTAIRE
DE JARVILLE
La banque alimentaire de
Jarville-la-Malgrange se
mobilise dans la lutte contre
le gaspillage alimentaire au
bénéfice des plus démunis.

2 €.

C’est le montant de la
participation demandée pour chaque
distribution par le comptoir alimentaire
qui a décidé de s’affranchir de l’aide
financière de la Ville. Pour Gérard
SCHOLTES, Président de l’association,
c’est une manière de responsabiliser
les bénéficiaires et surtout d’éviter un
sur-gaspillage : « Il est important que les
gens prennent uniquement ce dont ils
ont besoin pour ne pas avoir à jeter euxmêmes les denrées qui ne leur plaisent
pas ».
La distribution est bi-mensuelle, et
comme toujours, les bénévoles s’activent
dans une effervescence conviviale pour
le bon fonctionnement du comptoir :
livraisons, réceptions, contrôle des dates
de péremption et mise en place des
denrées alimentaires : tout doit être prêt
pour l’arrivé des bénéficiaires à 13h30. Pas

moins de 39 familles bénéficient de cette
aide sur la seule Commune de Jarvillela-Malgrange, un chiffre stable d’après
Gérard SCHOLTES.
Les collectes proviennent essentiellement
des grandes surfaces qui préfèrent donner
leurs invendus aux associations caritatives
afin de limiter le gaspillage. La grande
variété des produits distribués impose une
grande vigilance des DLC (date limite de
consommation) de la part des bénévoles.
Une attention qui est d’ailleurs suppléée
par les contrôles rigoureux de la Direction
Départementale de la Protection des
Populations (DDPP).
Le comptoir alimentaire de Jarville-laMalgrange peut se targuer d’avoir une
organisation exemplaire, tant au niveau de
l’investissement de ses bénévoles que de
son efficacité.

Pour plus de renseignements :

Comptoir Alimentaire : 4, rue des Forges
du Nord Est – 54140 Jarville-la-Malgrange
Tél : 06.52.15.85.97. Horaires de
distribution : deux mercredis par mois de
13h30 à 16h.
Les inscriptions se font le lundi de 9h à
10h15.
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►►►

SOLIDARITE

LE CONSEIL CITOYEN DE
JARVILLE-LA-MALGRANGE

10
10
Depuis sa création en 2016,
le Conseil Citoyen de Jarvillela-Malgrange poursuit son
engagement dans la vie du
quartier de la Californie.
Certes tous les Conseillers et Conseillères
du premier engagement ne sont plus de
l’aventure, mais la majeure partie poursuit
son investissement.
De nouveaux membres ont intégré le
collectif. Ce sont deux jeunes de moins
de 25 ans, qui souhaitent faire entendre
leur voix et se faire les porte-paroles de la
jeunesse du quartier.
Le Conseil Citoyen a connu une période
de « baisse de régime », suite à l’échec du
projet qui lui tenait à cœur, « Le Marché
Hebdomadaire de la Cali ». Malgré tous les
efforts fournis par les Conseillers Citoyens,
conjugués à ceux de la Ville, le manque
d’engagement de certains commerçants
non-sédentaires a mis à mal la pérennité
de ce marché. Mais il en faudrait

beaucoup plus, pour que le Conseil
Citoyen abandonne son investissement
sur le quartier et la Commune ! Il participe
d'ailleurs à l'organisation de la grande
"animation commerciale de rentrée", qui
aura lieu le 8 septembre prochain sur le
mail central, de 15h à 20h.
Le Conseil Citoyen participe ainsi à toutes
les animations du quartier : le vide-grenier
(qui a connu, cette année encore, un
formidable succès), le fleurissement, le
maintien de la propreté et la sauvegarde
de l’environnement. Au niveau communal,
il participe activement à la Fête des
Pommes, J[ART]Ville dans la rue et Jarville
en Fêtes.
Le collectif s’investit également à plus
grande échelle puisqu’il est représenté par
son porte-parole aux comités
« techniques et de pilotage » du Contrat
de Ville de la Métropole du Grand Nancy.
Il participe également aux réunions de
formation ou d’information organisées
par la Métropole ou l’ORIV (Observatoire
Régional d’Intégration et de la Ville), sur
des thématiques d’actualité telles que

la Discrimination, la Radicalisation et la
Citoyenneté en général.
Ces rencontres sont proposées sous forme
de Café-Théâtre pour une approche plus
interactive et percutante.
Aujourd'hui, le Conseil Citoyen travaille
sur un nouveau projet : « le jardin
pédagogique et son garde-manger ».
Sa mise en oeuvre s’effectuera au cours
des deux prochaines années.
Au delà des projets, le Conseil Citoyen
assure son rôle d’expert du quotidien, en
participant au "diagnostic en marchant"
et à la validation des rapports du Contrat
de Ville.
A NOTER :
Pour ceux qui souhaitent échanger avec le
Conseil Citoyen, des réunions mensuelles
sont organisées au Service de la Cohésion
Sociale de la Ville ; il suffit de prendre
contact avec le chef de projet ou son
adjointe au 03.83.54.60.57.

LA CALIFORNIE
EN FLEURS
Pour la 5ème saison
consécutive, la Ville de Jarvillela-Malgrange a oeuvré pour
le fleurissement du quartier
de la Californie, en étroite
collaboration avec mmH et
le soutien des associations
locales, des habitants du
quartier, des membres du
Conseil Citoyen et des "Gens
du Jardin".
Le mercredi 23 mai, le mail central s’est
transformé en une petite pépinière, où les
plants fleuris offerts par mmH et la Ville
ont attiré le regard des passants.
La quarantaine d’enfants mobilisés par

le Centre de Loisirs de la Commune et
l’association Kaléidoscope (encadrés par
les animateurs, des Conseillers Citoyens,
les gardiens d’immeubles, et un éducateur
de la prévention spécialisée de Jarville,
secondé par deux jeunes du quartier
en chantier jeunes) ont œuvré sous la
houlette de Monsieur Karim CHEBLI,
médiateur et agent de prévention de
mmH, et de Madame Shahrazad DORBANI
Référente en développement et médiation
sociale de la Ville.
Le fleurissement de cette saison s’est
fait au pas de charge, car les nuages
menaçants n’allaient pas tarder à éclater
en un véritable déluge. Tous les bacs ont
été soigneusement fleuris et largement
arrosés par les pluies qui ont suivi.
Le goûter a été servi, au sec, à la salle
polyvalente de l’Espace La Fontaine, où les

enfants et les adultes ont trouvé réconfort
en dégustant des crêpes au chocolat, des
madeleines, du thé, du café et des jus de
fruits.
Tous les enfants sont repartis avec une
plante fleurie récompensant leurs efforts.
Il est à noter que l’arrosage des plantes
jusqu’à la fin de juillet sera assuré par
un chantier jeune mis en place avec
mmH : le relais sera pris début août par
les Conseillers Citoyens et les gardiens
d’immeubles. Le Service Espaces Verts
s’occupera de l’arrosage des trois Molochs.
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►►►

FINANCES COMMUNALES

LE BUDGET2018
Le budget primitif 2018 a été élaboré, comme chaque année, en tenant compte des nouvelles contraintes, qui sont autant d'incertitudes, imposées
par l'Etat : plafonnement des dépenses de fonctionnement, suppression de la taxe d'habitation, encadrement de la capacité d'emprunt...A Jarville-laMalgrange, le cap est clair : continuer la transformation de la Commune et maintenir des services publics de qualité. Pour y parvenir, des choix ont
été faits, comme le retour à la semaine de 4 jours dans les écoles et l'arrêt des TAP (Temps d'Activités Périscolaires) ou encore la revalorisation uniforme
des taux d'imposition communaux de 7 %. La vie scolaire reste une des principales priorités (Projet d'un deuxième restaurant scolaire et création d'un
Espace de Vie Sociale à l'Espace la Fontaine), tout comme la culture (achèvement de la nouvelle Salle des Fêtes, baptisée LE KIOSQUE), ou encore la
sécurité des Jarvillois et la propreté de la Commune avec l'installation de nouveaux dispositifs de vidéo protection. Comme les budgets précédents, le
budget 2018 est à la fois ambitieux mais réaliste, élaboré dans l'intérêt des Jarvillois.

LE CHIFFRE

FONCTIONNEMENT
10 176 940 €
Dépenses de personnel
Fournitures (adminstratives et techniques)
Subventions (associations, CCAS, Caisse des écoles)
Achats de services extérieurs
Intérêts d’emprunt
Assurances

18,4 M€
12

INVESTISSEMENT
8 206 873 €

REPARTITION DU BUDGET

45 %

INVESTISSEMENT

55 %

FONCTIONNEMENT

Grands équipements
Travaux
Acquisitions foncières
Achat de matériel
Remboursement du capital des emprunts

COMMENT SONT FINANCÉS LES
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

EVOLUTION DE LA DOTATION
GLOBALE DE FONCTIONNEMENT
3 000 000 €

41% FISCALITÉ LOCALE
24% DOTATIONS
13% RÉSULTAT 2017
10% RECETTES DES SERVICES (CLEJ, SMA...)
8% SUBVENTIONS
4% AUTRES

2 750 000 €
2 500 000 €
2 250 000 €
2 000 000 €
1 750 000 €
1 500 000 €
1 250 000 €
1 000 000 €
750 000 €
500 000 €
250 000 €
-€

COMMENT SONT FINANCÉS LES
DÉPENSES D’INVESTISSEMENT
42% EMPRUNT
25% AUTOFINANCEMENT
17% SUBVENTIONS
11% CESSIONS FONCIÈRES
3% REMBOURSEMENT TVA
2% RÉSULTAT 2017

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

- 561 K€ / -21 %

2013 - 2018

une baisse des dotations de l'etat de 561 000 € entre 2013 et
2018, soit l'équivalent de 19 postes d'agents municipaux.

▮FISCALITE

LES GRANDS
INVESTISSEMENTS
DE 2018

TAUX D’IMPOSITION
Taux Jarville 2017
Taux Jarville 2018
Taux moyens départementaux 2017

12,0 %

12.9 %

27.8 %

13.4 %

Taxe d’habitation

+7%
Hausse des taux

14.4 %

+ 2 à 2.5 %
Impact sur le contribuable

20.4%

18,5 %

Taxe foncière bâti

21.8 %

27.3 %

Taxe foncière non bâti

+ 213 K€
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Impact sur les recettes

DETTE

1,9 M€

Hôtel de Ville

1,4 M€

Salle des Fêtes

535 K€

Aménagement de l’îlot Foch

297 K€

Création d’un nouveau restaurant
scolaire à l’Espace la Fontaine

120 K€

Démolition de l’école Maréchal Ney

82 K€

Espace Communal Foch

(dont parvis ECF-KIOSQUE)

Moyenne des Communes

900 €
Jarville

252 €

ET AUSSI

En comparaison de Communes de même strate démographique
(5 000 à 10 000 hab.) et de même nature (appartenant à un groupement de Communes à
fiscalité propre), la Ville de Jarville-la-Malgrange est peu endettée.

La sécurité

LES ASSOCIATIONS
DANS LE BP 2018

369 K€

Avantages
en nature

Subventions

294 K€

58 K€

- Visiophones à l’entrée des écoles : 45 K€

55 K€

- Rénovation des aires de jeux : 25 K€
- Ecrans extérieurs de communication : 30 K€

22 K€

- Projecteurs LED du Stade de la Californie : 14 K€
- Clôture des terrains de tennis : 8K€

- Vidéoprotection mobile : 13 K€

Le Cadre de vie :

Le sport :
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►►►

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

LE 6EME CONSEIL DE L'ACTIVITE ECONOMIQUE ACCUEILLE
LA MAISON DE L’EMPLOI ET LA MISSION LOCALE DU
GRAND NANCY
La Maison de l’Emploi et la Mission Locale du Grand Nancy ont
répondu favorablement à l’invitation du Maire, pour présenter
aux acteurs économiques Jarvillois leurs missions et leurs offres
de services en matière de conseils et d’accompagnement au
recrutement.
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Sophie HEL, Directrice de la Maison de l’Emploi du Grand Nancy et de la Mission Locale
du Grand Nancy, a rappelé ses missions qui s’articulent autour de 3 objectifs : sensibiliser
et conseiller les entreprises, accompagner les chercheurs d’emploi pour s’adapter aux
nouvelles exigences des métiers ; faciliter les recrutements ciblés dans le cadre de la
Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE), et accompagner les publics en difficultés en
lien avec les structures d’insertion dans la cadre du Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi
(PLIE).
Sylvie GUIDAT, responsable de territoire à la Mission Locale du Grand Nancy, a ensuite
exposé les missions plus spécifiques dévolues à la Mission Locale, dont l’antenne locale
est située 1, rue Edouard Lalo à Jarville-la-Malgrange (dans des locaux mis à dipsosition
par la Ville) : son objectif premier est l’accompagnement global des jeunes âgés de 16 à
25 ans, sortis du système scolaire, pour les accompagner dans la définition d’un projet
professionnel, la recherche de formation, trouver un emploi et/ou des solutions de
logement, de santé, de mobilité, etc…

En 2017, la Mission Locale du Grand Nancy
a accompagné plus de 6 662 jeunes (dont
plus de 900 jeunes ayant un bac+2 et plus).
Des échanges s’en sont suivis entre les
participants concernant les actions de
formation, en alternance et notamment
en apprentissage et des contrats de
professionnalisation.
Le C.A.E. (Conseil de l’Activité Économique)
est une instance informelle, non politique, qui
regroupe les associations de commerçants et
PEP’S, ainsi que des représentants de chacune
des zones d’activités et pôles. Il a pour but de
favoriser la réflexion, l’animation économique et
commerciale de la Commune, et de permettre
à la Ville d’être au cœur de la réalité de terrain
en terme de développement économique et de
dynamique entrepreneuriale locale.

DU RHUM ET DE LA BIERE
Le « Made in local » a le vent
en poupe ! Niché au cœur de
la Ville, c’est carrément un
espace de coworking artisanal
qui permet à plusieurs micro
entreprises de partager le local
et le café.
Julien Gunther, qui tient la microbrasserie
Grenaille, y défend une méthode de
fabrication traditionnelle qui consiste en
une double fermentation dans la bouteille
afin de favoriser une prise de mousse

naturelle. Cette technique artisanale
qu’il tient à conserver, lui permet de de
se démarquer et surtout de maitriser le
processus de production et de distribution.
Toutes les bières de la microbrasserie sont
brassées sur place à Jarville-la-Malgrange.
Et puisque la qualité est au rendez-vous, le
bouche à oreille fonctionne parfaitement.
Les bières sont distribuées dans les
magasins, restaurants, caves, magasins
bio, foires…etc. Les amateurs de bières
peuvent s’inscrire à des stages de brassage
amateur.
A côté de la Grenaille, et dans un autre
degré, la Rhumerie arrangée Don Juliac
y tient aussi ses ateliers de production.
Créée il y a 3 ans par Kévin Juliac à l’instar
d’un clafoutis aux cerises raté, la jeune
entreprise artisanale a su tirer son épingle
du jeu. Elle propose aujourd’hui 5 recettes
différentes sans compter les séries limitées
comme la Mangue/Piment ou la Cherry.
Curieux, extraverti et surtout sensible
au produit locaux, Kévin peut lui aussi se
targuer de produire ses rhums arrangés

de façon totalement artisanale : du miel
qu’il utilise pour sucrer ses rhums aux
étiquettes des bouteilles, tout est local !
MICROBRASSERIE GRENAILLE
9 rue d'Alsace, Jarville-la-Malgrange
06 49 92 89 83
contact@grenaille.fr
DON JULIAC
9 rue d’Alsace, Jarville-la-Malgrange
06 81 50 56 42
http://www.donjuliac.com
"L'abus d'alccol est dangereux pour la santé. A consommer avec
modération".

►►►

EMPLOI

"ANIMATION INFO-COLLECTIVE"
Rencontre entre le Pôle Emploi et les jeunes
demandeurs d’emplois Jarvillois
La Ville de Jarville-laMalgrange, en partenariat avec
l’agence de Pôle Emploi du
Grand Nancy (secteur Joffre), a
mis en place une « Animation Info Collective ».
Cette rencontre a rassemblé pour la
première fois des jeunes demandeurs
d’emplois jarvillois, âgés entre 16 et 25
ans, et des conseillers entreprises du Pôle
Emploi, accompagnés de leur nouvelle
directrice d’agence Mme Christine
BUCHMANN.
Etait également présente Madame Sylvie
GUIDAT, responsable de la Mission Locale
de Jarville-la-Malgrange.
Cette matinée a rassemblé une dizaine de

jeunes demandeurs d’emplois, sur un total
de 110 invités individuellement, par un
courrier cosigné par le Maire de la Ville et
la Directrice de l’agence. Les échanges ont
été très enrichissants.
La rencontre a permis de présenter le
rôle des conseillers entreprise du Pôle
Emploi, des métiers porteurs par secteurs
d’activités, du contrat d’alternance, du
contrat PACTE (Contrat d’alternance
des emplois de la fonction publique).
Elle a également abordé l’immersion
en entreprise et la formation avant
l’embauche.
Monsieur le Maire et son Adjoint
Délégué à l’Emploi et au Développement
Economique, Claude DAMM, ont informé
les jeunes demandeurs d’emplois des
nombreuses actions en lien avec l’emploi

et le développement entreprises ou
soutenues par la Ville : Le forum 6
Communes pour l’emploi, les jobs d’été, le
rallye des métiers, le Conseil de l’Activité
Economique (CAE) …
Cette matinée a démontré la mobilisation
des partenaires pour un accompagnement
réel de jeunes présents et volontaires, qui
ont été pris en charge par les conseillers
quant à leurs attentes et besoins en
matière d’emploi.
Cette première expérience renforce le
partenariat mis en place par la Ville avec
tous les acteurs de l’emploi : la Maison de
l’Emploi, la Mission Locale et Pôle Emploi.
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10ème FORUM
INTERCOMMUNAL POUR L'EMPLOI
Pour sa 10ème édition, le
Forum Intercommunal
pour l’Emploi a été accueilli
cette année par la Ville de
Heillecourt.
Comme chaque année la Ville de Jarvillela-Malgrange a relayé cette information
auprès de son public demandeur d’emploi,
jeune et adulte. Plus de 1200 invitations
leur ont ainsi été adressées afin de se

rendre à la rencontre des 35 entreprises
présentes à la Maison du Temps Libre
Heillecourtoise.
390 demandeurs d’emplois se sont
déplacés pour rencontrer les chefs
d’entreprises et les responsables de
centres de formation venus proposer des
contrats et des formations.
26 entreprises présentes sur les 35
sont implantées sur le territoire de la
Métropole du Grand Nancy.
Parmi les entreprises jarvilloises : AFTRAL
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OPÉRATION JOBS D'ÉTÉ
Pour la neuvième année consécutive,
l’Opération Jobs d’été a été organisée
à Jarville-la-Malgrange, au sein de
l’Espace Culturel L’ATELIER, du 27
mars au 06 avril 2018.
Cette opération permet aux jeunes
(lycéens, étudiants, demandeurs
d’emplois…) de venir consulter les
centaines d’offres d’emplois proposées
par plusieurs entreprises dans divers
secteurs d’activités (animation,
restauration, hôtellerie, services à la
personne, logistique…). Le nombre total
des offres reçues en 2018 est de 220.
S’ajoutent également 100 offres d’emplois
internationaux émanant de 24 pays
d'Europe, Asie, USA, Nouvelle Zélande ou
encore Mexique.
Une nouveauté cette année : la mise
en place de la « Borne Interactive des

Métiers ». Cet outil interactif a été mis à
disposition des jeunes par la Maison de
l’Emploi & la Mission Locale du Grand
Nancy et a été animé par Madame Sylvie
GUIDAT, Responsable de la Mission Locale
du secteur.
L’Echange effectué avec ce jeune jarvillois
(Cf photo), à la recherche d’un emploi
saisonnier pour la première fois, souligne
l'importance de ces journées : trouver un
travail pendant les deux mois d’été.
Ce jeune homme en apprentissage
souhaite gagner un peu d’argent pour
pouvoir passer son permis de conduire.
La Responsable de la mission locale a saisi
l’occasion pour lui faire découvrir la borne
interactive.
Cette année l’affichage prolongé a permis
aux jeunes de consulter plus longtemps
les offres d'emplois et de revenir plusieurs
fois pour s’informer sur tous les secteurs
d’activités et métiers porteurs.

(Transport et logistique), Les compagnons
du Devoir (Métiers d’arts et artisanat), et
ADOMIS (service à la personne).
50% des personnes venues au forum
résident dans une des 6 Communes :
Jarville-la-Malgrange, Laneuveville-devantNancy, Ludres, Fléville, Heillecourt et
Houdemont.
L'édition 2019 se déroulera dans la
Commune de Laneuveville-devant-Nancy.

►►►

PROJET DE VILLE

BIENVENUE AU KIOSQUE !
Après 18 mois de travaux, la Salle des Fêtes rénovée "LE KIOSQUE" a ouvert ses portes le 16 juin
pour accueillir le traditionnel et très attendu Gala de Danse. Entretien avec Christophe DESSALE,
Directeur des Services Techniques de la Ville, qui a supervisé l'ensemble de la réhabilitation.

Quelles sont les
améliorations et
les changements
que les Jarvillois
pourront
découvrir dans
leur nouvelle
Salle des Fêtes ?
La modification essentielle concerne
l'accessibilité aux personnes handicapées.
La salle est maintenant totalement
accessible, y compris jusqu'aux étages :
tous les handicaps ont été pris en compte
dans la conception. Ensuite, nous avons
rénové l'ensemble des espaces avec
création de nouveaux bâtis pour accueillir,
par exemple, une cuisine normalisée (type
marche en avant), de nouvelles loges
pour les artistes et des balcons-coursives
définissant des espaces loundge avec
vues sur scène. Les espaces scéniques
ont eux aussi bénéficié de modifications
importantes, avec notamment la mise
en place d'un proscnénium mobile
permettant une extension de l'avant
scène. Bien sûr, l'isolation phonique a
été entièrement traitée et le résultat est
à la hauteur de nos espérances. Enfin,
un nouvel équipement de sonorisation
et d'éclairage scénique de dernière
technologie a été installé sur des grills
techniques avec un système de poutres
amovibles permettant de s'adapter à tout
type de spectacle.
Quelle sera la capacité d'accueil ?
La jauge reste sensiblement la même,
c'est à dire 330 personnes au maximum,

mais le nombre de places assises à été
augmentée à 260 avec un équipement de
tribunes télescopiques et de gradins fixes
en balcon.
Un parking est-il prévu ?
Nous sommes actuellement en cours
de réalisation d'un parvis reliant LE
KIOSQUE à l'Espace Communal Foch.
Ce parvis est essentiellement destiné à
accueillir des spectacles en extérieur, liés
à la programmation artistique, et sera
également un espace à l'usage des piétons,
avec arbres, bancs et corbeilles. Mais, il y
aura toutefois possibilité d'accueillir, de
manière ponctuelle, des véhicules sur une
aire de stationnement verrouillée par des
bornes amovibles.
L'ouverture de la salle était prévue debut
2018 : pourquoi ce retard ?
Nous avons connu sur ce chantier
quelques épisodes malchanceux, avec
notamment la démission du bureau
d'étude en début d'opération, puis la
défaillance de deux entreprises dont
une placée en liquidation judiciaire. Il
a donc fallu reconsulter pour retrouver
une entreprise de plâtrerie capable de
poursuivre les travaux engagés. Enfin,
après ces quelques déconvenues, la salle
est opérationnelle depuis le passage de la
commission de sécurité des pompiers, qui
a émis un avis favorable en date du 3 mai
2018.
S'il y a avait un seul chiffre à retenir ?
60% . C'est le taux de subvention
quasiment atteint pour les travaux et

équipement de la salle.
Prévoyez vous la location du KIOSQUE
pour les réservations personnelles (type
mariage...etc) ?
Non. Outre une utilisation par la Ville
pour l’organisation de ses activités
municipales, LE KIOSQUE sera mis à
la disposition des associations, des
partenaires économiques, de l’Education
nationale, ainsi que des producteurs de
spectacles dont la manifestation présente
un caractère culturel et est adaptée à la
jauge de la salle. Pour les réservations
personnelles les personnes interréssées
peuvent reserver l'Espace Françoise
Chemardin.
Une inauguration est elle programmée ?
L'inauguration est prévue le week end
du 29 et 30 septembre 2018. La Fête
des Pommes sera d'ailleurs avancée au
dimanche 30 septembre, délocalisée sur
le nouveau parvis, pour que l'ensemble
des Jarvillois puisse profiter et découvrir
ces nouveauix espaces de rencontres et de
conviviliaté.

le nom de KIOSQUE fait référence au kiosque à musique installé
anciennement place de la République, angle de la rue Foch et de
la rue de la République. Il avait été créé en 1905 à la demande
de l’Union Musicale qui comptait une cinquantaine de membres.
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►►►

CADRE DE VIE

GARDONS NOTRE VILLE
PROPRE !
La propreté d’une Ville, c’est
aussi l’affaire de ses citoyens.
Si tout le monde prend les
dispositions pour ne pas
dégrader l’environnement
urbain, la ville sera plus belle.
Quelques gestes simples
permettent d’améliorer la
propreté de nos rues :
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 Je sors mes poubelles la veille au soir.
Les poubelles ne doivent être sorties
que la veille de la collecte, pas plus
tôt, et rentrées sitôt le passage de la
benne. En veillant aussi à ce qu’elles
ne débordent pas, une source de
saleté peut être facilement évitée.
Attention : tout contrevenant est

passible d'une amende de 68€ (Arrêté
municipal du 26 juillet 2016).
A Jarville-la-Malgrange, la collecte des
ordures ménagère a lieu les lundis et
jeudis matin, la collecte sélective a
lieu le mercredi matin. Pour vos autres
déchets tels que : ferrailles, meubles,
équipements électroniques, verre, déchets
toxiques, huiles usagées, piles, batteries,
bois, les déchetteries du Grand Nancy
sont gratuitement à votre disposition.
 Je ne jette rien dans les rues.
Notre ville dispose d’une centaine de
corbeilles à papier. Il n’est pas difficile
de conserver ses petits déchets jusqu’à
une poubelle fonctionnelle. Si vous
détectez une poubelle trop pleine
ou cassée, signalez-là aux Services
Techniques de la Ville au 03.83.15.84.32

 Je signale les dépôts sauvages
dont je suis témoin à la Police
Municipale (03.83.15.84.17) ainsi
que toutes dégradations de biens
publics, comme par exemple les aires
de jeux destinées aux enfants.
 Je ramasse les déjections
de mon chien.
Les propriétaires de chiens qui les
promènent dans la rue sont responsables
des dégâts qu’ils peuvent causer… y
compris de leurs déjections. A eux de
leur apprendre le caniveau et de prévoir
un sachet pour ramasser, le cas échéant,
derrière leur animal de compagnie.
Pour les aider, des distributeurs sont
disponibles en ville, mais ils peuvent
être vides, alors soyez prévoyants !

LUTTE CONTRE LES DEPOTS
SAUVAGES
Laisser ses ordures au pied des conteneurs à déchets ou dans
la nature est une source de pollution : visuelle, olfactive et
environnementale et constitue une infraction répréhensible par
la loi.
La Municipalité a décidé de mettre en place une procédure visant
à lutter contre les dépôts sauvages :
La procédure est la suivante :
> Le dépôt sauvage est balisé et une affiche est apposée durant 1
semaine (Cf photo).
> un tract est distribué dans les boites aux lettres des alentours
pour interpeler les Jarvillois :
STOP AUX DEPOTS SAUVAGES !
L’ESPACE PUBLIC N’EST PAS UNE POUBELLE !
Madame, Monsieur,
Encore une fois, les services de la Ville de Jarville-la-Malgrange,
ont constaté un dépôt sauvage sur le domaine public.
Si l’identification du (ou des) contrevenant(s) est en cours par
la Police Municipale, je fais aujourd’hui appel à votre sens du
civisme et à votre vigilance pour nous aider à lutter contre ce
fléau.
Aussi, si vous êtes témoins de tels agissements, je vous demande
de nous contacter au plus vite.
La propreté, c’est l’affaire de tous !

DES VEHICULES
ELECTRIQUES
ECOFRIENDLY !
En mars 2018 les Services
Techniques de la Ville se sont
équipés d’un vélo électrique
qui vient s’ajouter aux 2 autres
véhicules "zéro émission" de la
flotte automobile de Jarville-laMalgrange.
Propre, pratique, économique et
silencieux:
le vélo électrique a plein d’avantage. Et
c’est Juliette Hennequiere, Responsable
des Services entretien des bâtiments et
des Agents territorials spécialisés des
écoles maternelles (Atsem) qui en tire
tout le bénéfice en faisant de ce vélo
son unique moyen de transport lors de
ses déplacements professionnels dans la
Commune.
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►►►

SECURITE

ZOOM SUR LE DISPOSITIF
VOISINS ATTENTIFS
ET SOLIDAIRES
En 2016 , la Ville de Jarvillela-Malgrange a mis en place
le dispositif Voisins Solidaires
et Attentifs sur deux secteurs
test qui depuis s’étend
progressivement. Le souhait
à terme est de couvrir la
Commune.

on se sent d’avantage concernés par le
maintien de la tranquillité du quartier
Cette démarche qui commence à
faire ses preuves dans plusieurs
autres Communes de la Métropole
Nancéenne, Marie Ferron compte bien
le proposer à Beaucouzé, une petite
Commune de Maine-et-Loire où elle
doit emménager bientôt.

«Veiller sans surveiller, être vigilants
sans être des vigiles, alerter la police
sans la remplacer »
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Cette démarche repose sur la
participation citoyenne des habitants
à la protection de leur propre
environnement, avec l’appui de la
Police Municipale, et vise à renforcer
des relations de solidarité et de
proximité entre voisins d’un même
quartier.
Marie Ferron, habitante du quartier
de Montaigu est membre des voisins
solidaires et attentifs depuis le début.
Pour elle qui emménage à Jarville
en 2015, faire partie de ce dispositif
lui a permis d’aller à la rencontre de
ses voisins et de découvrir comment
s’articule le quartier. « C‘est un rôle
qu’il faut tenir à cœur, il y a une
bienveillance naturelle qui est déjà
instaurée entre voisins et faire partie
du VSA nous responsabilise :

À ce jour, 10 correspondants
couvrant les quartiers de Montaigu
et de Beaupré ont déjà été formés.
Attention, en revanche, leur mission
est très claire : il ne s’agit pas de
s’immiscer dans la vie privée des
autres mais plutôt de participer à
la sécurité du quartier dans une
démarche citoyenne qui s’appuie sur

une vigilance mutuelle.
Concrètement, il faut identifier des
référents sur la base du volontariat.
Ces correspondants de secteur sont
des relais de proximité pour les
habitants. Ils suivent ensuite une
formation théorique auprès de la
Police Nationale afin de bien cerner
leur rôle, les diverses situations qu’ils
peuvent rencontrer et comment ils
peuvent agir à leur niveau.
Aujourd’hui le dispositif s’étend au
quartier Carnot.
La création de ce réseau vient
s’ajouter aux actions de prévention et
de sécurité déjà existantes, comme
la vidéo-protection, l’opération
tranquillité vacances et les rondes de
surveillance.
Renseignements :
POLICE MUNICIPALE
2, rue des Forges du Nord-Est 03.83.15.84.06

PRÉVENIR LES CAMBRIOLAGES :
OPÉRATION TRANQUILLITÉ
VACANCES - OTV
La période des vacances est une aubaine
pour les cambrioleurs. Pour lutter contre
ce fléau, un dispositif gratuit permet
d’assurer une surveillance des habitations
vacantes. Il suffit de signaler son absence
au commissariat ou à la police municipale.
Des passages fréquents et ciblés, avec
vérification des clôtures et des issues, sont
ainsi organisés tout particulièrement en
journée.
Avant de partir en vacances, il est prudent
d’adopter quelques réflexes simples :
 Ne pas indiquer son départ sur son
répondeur ou sur les réseaux sociaux
 Prévenir voisins et entourage pour
surveiller l’habitation et relever le courrier
 Mettre en lieu sûr les clefs de voitures,
carnets de chèque, papier administratifs,
bijoux, etc.
Pour bénéficier du dispositif, vous pouvez
télécharger le formulaire en ligne sur
www.jarville-la-malgrange. fr ou vous
rendre directement à la Mairie.

RESTONS VIGILANTS !
Dans le cadre de sa politique de
sécurité, la Municipalité a décidé de
réaliser une plaquette qui reprend de
manière exhaustive un certain nombre
de mesures de prévention à prendre
ou à respecter pour limiter les risques.
Ces conseils sont pour la plupart
connus mais il est important de les
répéter afin qu’ils deviennent des
réflexes.
La plaquette « Restons Vigilants »
est à la disposition des Jarvillois aux
accueils des bâtiments de la Ville. Elle
est également téléchargeable sur le
site Internet de la Ville.
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►►►

CULTURE

A LA RENTREE DE SEPTEMBRE,
L'ATELIER DEVIENT MJC
Parce que la Municipalité veut
confier l’animation culturelle
de la Ville à une association
d’éducation populaire qui a
fait ses preuves depuis 50 ans,
elle a choisi de développer son
partenariat avec la Maison
des Jeunes et de la Culture,
qui va, grâce à ce nouvel
outil, renforcer ses actions
en direction de toute la
population.
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En optimisant les coûts de
fonctionnement, c’est un moyen pour
la Ville de pérenniser ses actions
d’enseignement culturel et de diffusion de
spectacles qui, sans une prise en charge
associative, auraient disparu du fait
des baisses énormes de ressources des
Communes.

L’avenir de ces « services culturels »
est donc maintenant garanti grâce à la
signature le 12 juillet 2018 d’une nouvelle
« Convention d’Objectif » qui entrera en
vigueur en septembre 2018.
Le personnel de L’ATELIER sera en
détachement à la MJC et le siège social de
la MJC sera transféré à L’ATELIER.
La Ville et la MJC sont, plus que jamais,
engagées l’une et l’autre solidairement
dans le développement d’actions
d’animation en direction de tous les
publics (jeunes et adultes) de toute la
Ville.
Enfin, alors qu’elle l’espérait depuis
longtemps, la MJC peut développer
l’ensemble de ses objectifs (sport,
animation, éducation populaire et
culturelle) auprès de tous les publics et
surtout des jeunes, dans le cadre d’un
projet cohérent, animé dans un réel esprit
associatif.

UNE SAISON CULTURELLE
FLORISSANTE
Dès la rentrée, la MJC pourra
bénéficier d'un nouvel outil de
diffusion culturelle à la hauteur de ses
ambitions : LE KIOSQUE.
Son inauguration est programmée les
29 et 30 septembre 2018 (voir page
28).
Envolez-vous vers de nouveaux
horizons : Retrouvez des artistes de
renommée et en devenir. Concerts,
spectacles, contes, conférences,
danse... vous aurez l’embarras du
choix !

►►►

SPORT

BRAVO A NOS JEUNES SPORTIFS !
Les jeunes sportifs jarvillois qui ont obtenu de bons résultats dans leurs disciplines respectives comme le taekwondo,
tennis, tennis de table, squash, badminton, foot, hand... ont été médaillés par la Ville et fortement applaudis par leurs
parents et amis qui étaient venus en nombreux pour les féliciter. Une fois encore ces jeunes ont porté haut les couleurs
la Ville. Bravo !
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GRAND NANCY VOLLEY BALL : les résultats 2017/2018
Sont qualifiés pour les finales régionales
2018 :
3 équipes M11M / 1 équipe M11 F
3 équipes M13M / 1 équipe M13 F
1 équipe M15M
1 équipe M20M
Ligue B : 6ème de la phase régulière / ¼ de
finale des play-offs
Nationale 3 M : 3ème
Prénationale M : 6ème
Prénationale F : 3ème du tournoi de
qualification pour la montée en Nationale
3 (26 et 27 mai 2018).
Régionale F : 2ème play-downs
Jeunes masculins – 11 équipes
M9/M11 : en finale régionale

M13 : 1er et 5ème du championnat
du Grand Est Qualifiés pour les finales
de la coupe de France et du Grand Est
M13 (équipe 3) : 5ème poule
honneur
M15 : en finale régionale
M17 : 3ème poule unique
M20 : 2ème poule unique - en finale
régionale
Jeunes féminins – 6 équipes
M9/M11 : en finale régionale
M13 : en finale régionale
M15 : 1ère poule honneur
M17 : 4ème poule excellence
COUPE DE FRANCE
M17F : 3ème tour
M15M 4ème tour
M13M : 9ème des finales nationales

►►►

INFOS PRATIQUES

LA DESTINATION DES
CENDRES FUNERAIRES APRES
CREMATION
Aujourd’hui, plus de 30 %
des français recourent à la
crémation et ce chiffre ne cesse
d’augmenter.

24

Pourtant malgré cette
tendance, très peu savent
que cette pratique funéraire
est encadrée par une
réglementation très stricte
avec notamment la loi n°
2008-1350 du 19 Décembre
2008 qui concerne le devenir
des cendres funéraires et leur
dispersion.
Cette loi a donné un véritable statut aux
cendres funéraires « Le respect dû au
corps humain, ne cesse pas avec la mort.
Les restes des personnes décédées y
compris les cendres de celles dont le corps
a donné lieu à crémation doivent être
traitées avec respect, dignité et décence.
(art. 16-1.1. du code civil). »
Aussi, depuis ce texte, il est interdit de
conserver les cendres du défunt, dans
une urne cinéraire chez soi.
Cette loi a défini les lieux de destination
des cendres.
Les Communes de 2 000 habitants et
plus sont tenues de disposer d’un site
cinéraire destiné à l’accueil des cendres
des personnes décédées dont le corps a
donné lieu à crémation. Ce site comprend
un espace aménagé pour la dispersion
des cendres doté d’un équipement
mentionnant l’identité des défunts, ainsi
qu’un columbarium ou espaces concédés
pour l’inhumation des urnes (art. L 2223-2
du C.G.C.T.).

Dans le cimetière
L’urne contenant les cendres funéraires
peut être :
-Inhumée dans une case de columbarium,
-Scellée sur un monument funéraire
-Inhumée dans une concession de famille.
-Inhumée dans une propriété privée sur
autorisation préfectorale
Les cendres peuvent être également
dispersées dans un espace dédié appelé :
le jardin du Souvenir

Hors du cimetière
-Dispersion des cendres en pleine nature
mais interdite sur la voie publique ou lieu
public (stade, square, jardin public …).
Une déclaration doit être faite à la Mairie
de la Commune de naissance du défunt.
-Dispersion en pleine mer, mais interdite
sur les cours d’eau (ou sur appréciation
des Tribunaux). La déclaration de
dispersion des cendres se fait à la
Commune de mouillage de départ du
bateau. Cette dispersion fera également
l’objet d’un enregistrement à la Commune
de naissance.
A noter que dans l’attente de la décision
relative à la destination des cendres, l’urne
cinéraire est conservée au crématorium
pendant une période qui ne peut excéder
1 an. A l’issue de ce délai, si les proches
du défunt n’ont pas pris de décision, les
cendres seront dispersées dans l’espace de
dispersion du cimetière de la Commune
du lieu de décès ou dans le site cinéraire le
plus proche.
Depuis 2015, la crémation représente
plus de 50 % des inhumations annuelles
effectuées au cimetière communal (urnes
au columbarium, scellements d’urne sur
monument ou dispersions des cendres au
jardin du souvenir).

RAPPEL : ACCÈS AU CIMETIERE
COMMUNAL INTERDIT A TOUS LES
ANIMAUX
"L’entrée du cimetière est strictement
interdite, sous peine d’exclusion, aux
personnes accompagnées ou suivies par
un chien ou autre animal même tenu
en laisse" comme stipulé à l’article 4 du
règlement communal du cimetière, affiché
in situ.
Le gardien du cimetière veillera à la stricte
application de cette disposition, par les
familles ou visiteurs, par respect pour ce
lieu de recueillement.
Des panneaux d’interdiction sont apposés
aux différentes entrées, à cet effet.

LE PACTE CIVIL DE SOLIDARITE
Pour se pacser, les 2 partenaires peuvent
effectuer directement leur démarche en
ligne sur Service-public.fr ou se présenter
en Mairie, Service Etat Civil 2, rue des
Forges du Nord Est pour y retirer un
dossier comprenant :
-Une déclaration conjointe d’un pacte
civil de solidarité (cerfa n° 15725-02) à
compléter
-Une convention type de PACS (cerfa n°
15726-02) à compléter
-La liste des pièces à fournir pour la
constitution du dossier dont : une pièce
d’identité en cours de validité, un acte de
naissance de moins de 3 mois auxquels
s’ajoutent d’autres justificatifs en fonction
de votre situation.
Après dépôt du dossier en Mairie, un
rendez-vous est proposé dans le délai d’un
mois pour enregistrement du PACS.
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Cette démarche est entièrement gratuite

MAIRIE FACILE
ESPACE COMMUNAL FOCH
(HOTEL DE VILLE PROVISOIRE)
VIE SCOLAIRE / CCAS / FINANCES / RH /
DIRECTION GENERALE
21, rue Foch
03.83.15.84.00
Ouverture au public :
Lundi / mardi : 9h-12h / 13h30-17h
Mercredi / jeudi : 9h-12h
Vendredi : 9h-12h / 13h30-16h

ETAT CIVIL
2, rue des Forges du Nord Est
03.83.15.84.01

Lundi / mardi / mercredi / jeudi : 9h-12h / 13h-17h
(16h30 pour les passeports)
Vendredi : 9h-12h / 13h-16h
(15h30 pour les passeports)

POLICE MUNICIPALE
2, rue des Forges du Nord Est
03.83.15.84.17

Lundi / mardi / mercredi / jeudi : 9h-12h / 13h30-17h
Vendredi : 9h-12h / 13h-16h
URBANISME

4, rue des Forges du Nord Est
03.83.15.84.03

Lundi / mardi / mercredi / jeudi : 9h-12h / 13h-17h
Vendredi : 9h-12h / 13h00-16h
COHESION SOCIALE

Espace La Fontaine
2, rue Georges Bizet
03.83.54.60.57

Lundi / mardi / mercredi / jeudi : 9h-12h / 13h-17h
Vendredi : 9h-12h / 13h-16h

►►►

HISTOIRE

LA PREMIERE GUERRE
MONDIALE A JARVILLE
Quelques mois avant de
célébrer le centenaire de
l'armistice de 1918 qui mit fin
à la première guerre mondiale,
il nous a paru utile de rappeler
les grands moments de cette
guerre. Un prochain article
dressera un bilan de cette
guerre dans notre Commune.
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La Commune de Jarville-la-Malgrange n'a
pas connu d'occupation, ni d'importantes
destructions . Pourtant elle a connu les
affres de la guerre comme toutes les
Communes françaises, par la mobilisation
de près de 900 de ses enfants , par le
décès d'environ 20% d'entre eux, sans
compter les blessés dont le nombre n'est
pas facile à établir.
Elle a vécu de près les batailles des deux
premières années de guerre, par la
proximité avec le front, par le passage de
nombreux régiments avec la présence des
lignes de chemin de fer, du triage, du quai
militaire et des hôpitaux de campagne
installés dans les institutions du territoire,
dont La Malgrange.
Si la Commune n'a pas été occupée et si
globalement la rive gauche de la Meurthe
est restée française, c'est grâce à la
résistance de l'armée française dès le mois
d'août 1914. Après l'échec français lors
de la bataille de Morhange et le repli de
nos armées sur le Grand Couronné, les
Allemands vont se fixer comme objectif
de s'emparer de la région de Nancy afin
de faciliter leur passage vers la Meuse
et la Marne. L'offensive est lancée le
14 août en Lorraine. Après les succès
de Morhange et Sarrebourg, le 22 août,
le commandement allemand décide de
pousser vers Epinal pour isoler la 1ère
armée française de la 2ème qui s'est
repliée sur le Grand Couronné.

été expulsée, mais elle a été mise à
contribution pour accueillir les réfugiés
des villages occupés de l'est de la Lorraine.
Jarville a supporté, comme beaucoup de
villes à cette époque, les conséquences
de la guerre, à savoir les privations et les
problèmes de ravitaillement, accentués
par le nombre de réfugiés, et les
nombreux passages des troupes vers ou en
retour du front.
Privées de ressources en raison du départ
au front des hommes en âge de travailler
certaines familles se retrouvent dans le
dénuement le plus complet.
C'est la bataille de la trouée de Charmes,
puis celle du Grand Couronné qui
sauveront Nancy. L'année suivante ce sera
la bataille du Bois le Prêtre au nord de
Pont-à-Mousson, puis encore un an plus
tard, encore plus au nord, Verdun, toutes
longues et rudes batailles gagnées qui
auront empéché les armées allemandes
de l'est de faire leur jonction avec celles
des batailles de la Marne, de la Somme, et
du Nord.
Le front est stabilisé pour la quasi
totalité de la guerre, à peu près le long
de la frontière de 1871 ; Jarville est
restée française, la population n'a pas

Dès le début des hostilités la ville de
Jarville crée une commission qui vise à
assurer un ravitaillement alimentaire et qui
est pilotée par un Bureau de Bienfaisance.
Son action initiale est de pouvoir ravitailler
journellement avec 215 Kg de pain, 70 de
viande et 100 de légumes pour subvenir
aux besoin des plus modestes.
Cette commission aura plus tard un rôle
supplémentaire puisqu'elle aura aussi à
gérer les cas des familles touchées par la
mort d'un proche (père, frère ou fils).
Artcile rédigé par le Cercle d'Histoire et de Généalogie de Jarville

►►►

EXPRESSION DÉMOCRATIQUE

Grand-Nancy : entre
électoralisme et
irresponsabilité
Depuis la mise en service de la ligne
1 du tram, le sujet des transports en
commun dans l'agglomération revient
régulièrement sur le devant de la
scène. Conçue et inaugurée dans la
précipitation quelques mois avant les
élections municipales de 2001, la ligne
1 demeurera un fiasco technique et
financier ; les grands-nancéens payant
doublement ces choix à hauteur du coût
exorbitant de l'investissement et de sa
maintenance et d’un réseau de transport
amputé au détriment du territoire. C'est,
en effet, seulement en 2012 que la ligne
2 – tellement promise ! – a été mise
en service mais, avec des bus à haut
niveau de service et au prix d’un réseau
aux fréquences réduites sur certaines
lignes – comme sur les lignes 10 et 12 –,
dégradant ainsi un peu plus le service et,
par conséquent, son attractivité.
D'ores et déjà à saturation, la ligne 1 du

Carton rouge !
Chères Jarvilloises, chers
Jarvillois
Au cours de la campagne,
J-P Hurpeau avait fait
la promesse de ne pas
augmenter les taux.
Le Maire le rappela dans son édito
de juin 2014. Pour notre part, nous
avions pris l’engagement de contrôler
rigoureusement l’action de la majorité. Le
temps est venu de sortir le carton rouge.
Malgré une augmentation des dotations
cette année, une hausse de 7% du taux
communal de chaque taxe que l’équipe de
J-P Hurpeau a décidée, vient s’ajouter à la
hausse des bases indexée sur les prix de
1,24%. Les Jarvillois se souviendront de
cette hausse, en 2018, de près de 9%.
En effet, la commune bénéficie déjà d’une
indexation de sa fiscalité sur la hausse des
prix, alors que les salaires et les retraites,
eux, sont bloqués depuis de nombreuses

Conformément à la loi du 27 février 2002 sur la démocratie, cet espace est réservé à
l'expression des conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale. Les articles signés
sont sous la responsabilité de leurs auteurs.

tram (le matériel roulant) arrive à bout
de souffle techniquement en 2021. La
Métropole du Grand-Nancy a donc engagé
depuis plusieurs années des études pour
renouveler cette ligne. Dans le cadre
d'une concertation conduite pendant
plusieurs mois, le débat a été élargi, audelà du renouvellement de la ligne 1, aux
conditions de son extension, notamment
jusqu'à la Porte Verte à Essey-lès-Nancy
et Roberval à Vandœuvre-lès-Nancy. Tout
au long de cette concertation, le débat
s'est focalisé sur les modalités d'accès au
plateau de Brabois depuis le Vélodrome,
dont la variante « sans rupture de charge »
fait passer le budget global de l'opération
de 250 à 380 millions d’euros.
La gestion politique et financière de ce
dossier devient inquiétante. Toujours à la
recherche d'un « projet métropolitain »
qui se perd dans des considérations
générales, souvent banales et parfois «
fumeuses », l'exécutif de la Métropole
est incapable de déterminer des
priorités dans différents projets dont
le financement n'est pas assuré. Alors
qu'il constitue un enjeu majeur pour

notre agglomération, le dossier du
renouvellement et de l'extension de la
ligne 1 est devenu l'objet d'enjeux et de
marchandages électoralistes à l'approche
des élections municipales de 2020. Pour
ne fâcher personne, les décisions sont
régulièrement reportées et la dernière
délibération du mois de mai 2018 porte
sur une facture de 380 millions d’euros,
non financée mais, dont les grands
nancéens découvriront la note salée sur la
fiscalité locale après 2020.
Avec 700 millions d’euros d'endettement
fin 2017, la Métropole du Grand-Nancy
présente une situation financière très
dégradée. Alors que cet endettement
devra être prioritairement remboursé dans
les dix prochaines années, l'exécutif actuel
de la Métropole signe des chèques en bois
à dix-huit mois des prochaines élections,
laissant les contribuables grands-nancéens
faire les frais de cette irresponsabilité à
visée électorale.

années. Sur 10 ans, la fiscalité de la ville de
Jarville a augmenté de 47% !
Ce n’est pas faute de vous avoir prévenu,
Monsieur Hurpeau, que vous alliez
droit dans le mur. Ainsi, en juin 2016,
nous avions rendu public l’évidence du
manque de rigueur quant à la gestion
municipale. « Les chiens aboient, la
caravane passe » répondit le Maire,
coincé dans ses certitudes. Il lui reste
maintenant à faire profil bas. Après
les associations, les jeunes avec la
suppression des classes de neige et les
moins jeunes, c’est aux contribuables
de supporter le financement de ces
dépenses inconsidérées. Les dépenses
de fonctionnement sont passées de 7
833 735€ en 2008 à une prévision de 8
606 141€ en 2018. Ainsi, le manque de
rigueur dans la maîtrise des dépenses de
fonctionnement ne permet pas de dégager
l’autofinancement suffisant pour financer
l’image de bâtisseur que veut se donner
le Maire.

ajuster aux moyens financiers de la ville,
J-P Hurpeau a choisi une autre voie : La
gestion d’une commune avec J-P Hurpeau
est simple, en l’absence de compétence,
le contribuable paye ! Faites vous votre
opinion et suivez nous sur facebook : Unis
pour Jarville.

Au lieu de hiérarchiser les projets pour
en dégager les plus utiles aux Jarvillois,
de les étaler dans le temps et de les

Vincent Matheron – Marie-Claude
Mouandza – René Mangin –
Anne Wucher – Noureddine Aouchache

Au moment des restructurations des
territoires et des regroupements de
communes, fallait-il engager des travaux
pharaoniques ? Des échanges sur la
dimension à donner à notre Hôtelde-ville auraient permis d’éviter de
surdimensionner le projet et d’ainsi
gaspiller les moyens financiers.
Maintenant il reste au contribuable à
payer !
Claude LAVICKA, Henri BAN, Dominique
ANCEAUX
Liste Unis pour JARVILLE
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AGENDA CULTUREL 2018/19
INAUGURATION DU
KIOSQUE
SAMEDI 29
DIMANCHE 30
SEPTEMBRE 2018
Samedi 29
Animations
Portes ouvertes
Concert Foot Tapper

Olivier GOTTI

NANCY JAZZ PULSATION
VENDREDI 12 OCTOBRE 2018
20H30 LE KIOSQUE

ZORRO, manuel du justicier

Mimes, musique, théâtre jeune public
10 et 11 OCTOBRE 2018

 HLM #4

LA CHOSE PUBLIQUE
Théâtre de rue
13 et 14 OCTOBRE 2018

 LE PETIT POILU ILLUSTRE

Commémoration du centenaire de la Première
Guerre Mondiale / Théâtre à partir de 7 ans

Mercredi 7 novembre 2018
15H00 LE KIOSQUE

 ENVOL
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Conte acrobatique aérien / A partir de 3 ans

Mercredi 5 décembre 2018
15H00 LE KIOSQUE

Dimanche 30
Fête des Pommes
Animations musicales
Spectacles

 LE P'TIT CIRK

Duo acrobatique et poétique

27 et 28 février 2019

 LES ROIS VAGABONDS
Concerto pour deux clowns

Vendredi 15 mars 2019
20H30 LE KIOSQUE

 L'ODYSSEE DE MOTI

Théâtre de marionnettes de Belfort

24 et 25 avril 2019
20H30 LE KIOSQUE

 GUILLERMO GUIZ A UN BON FOND
Seul en scène / Humour

Vendredi 17 mai 2019
20H30 LE KIOSQUE
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 GALA DE DANSE
14 et 15 juin 2019
20H30 LE KIOSQUE

