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Sous un temps clément, bon nombre de Jarvillois ( élus, associations d'Anciens Combattants...) se sont réunis  dimanche 11 
novembre 2018 au Monument aux Morts pour commémorer le Centenaire de l'Armistice de la Première Guerre Mondiale. 
Cette cérémonie solennelle a été marquée par une participation massive de la jeunesse jarvilloise : lecture de lettres de 
Poilus par l'association Kalimera,  chant de la Marseillaise lancé par les enfants des écoles Erckman Chatrian et Majorelle, 
dépôt de bouquet par le Petit Maire. Le message du Président de la République a été délivré par Monsieur le Maire. La 
cérémonie s'est achevée au Kiosque avec la représentation théâtrale d'une vingtaine d'enfants du Conseil Municipal 
d'Enfants consacrée au récit d'un grand-père expliquant à ses petits enfants certaines les conditions de vie des Poilus entre 
1914 et 1918 : cette pièce a rencontré un franc succès. Les convives ont ensuite pu apprécié les expositions créés par 
le Cercle d'Histoire et l'école primaire Erckman Chatrian. Le traditionnel pot de l'amitié a ensuite eu lieu afin de clore la 
cérémonie dans un esprit convivial.

Commémoration du Centenaire de l'Armistice du 11 novembre 1918 : 
la jeunesse jarvilloise au rendez-vous
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Mes chers 
concitoyens,

A l’heure où 
j’écris ces lignes, 
notre pays vit une 
période troublée et 
le gouvernement 
tente d’apporter 
une réponse à 
la mesure des 
revendications des 
« gilets jaunes »  

qui manifestent leur colère depuis maintenant 
quatre semaines. 
Je ne m’érigerai pas en donneur de leçons : 
suffisamment nombreux sont les politiques de 
tous bords qui profitent de la situation pour 
tenter de récupérer le mouvement ou pour 
mettre de l’huile sur le feu en espérant renverser 
le pouvoir en place. La démagogie devient 
vite une arme dont usent sans vergogne les 
opposants irresponsables de tout poil, qu’ils 
soient élus locaux ou nationaux, voire européens.

Le Président de la République s’est exprimé et 
a commencé à infléchir sa politique pour tenir 
compte de cette colère. Sans doute aurait-il dû le 
faire plus tôt. Nous sommes loin aujourd’hui de 
la revendication initiale sur les taxes pétrolières 
et il devient difficile de répondre à toutes les 
exigences parfois contradictoires.
Comme le suggère une journaliste dans un 
récent édito « Souhaitons pourtant que les 
annonces d’Emmanuel Macron…permettent 
d’engager un dialogue apaisé, en lieu et place de 
manifestations aux allures de guerre civile ».

A cette agitation s’ajoute le terrible attentat 
dont viennent d’être victimes les Strasbourgeois. 
Nous nous associons à la douleur des familles 

(j’ai d’ailleurs fait mettre nos drapeaux en berne) 
et, en apportant notre soutien aux forces de 
l’ordre qui mettent tout en œuvre pour les 
identifier avant le passage à l’acte, nous redisons 
notre volonté de ne pas céder à la menace de 
ces barbares.

L’année 2018 touche à sa fin.
Vous avez pu suivre la mise en œuvre de 
notre Projet de Ville qui voit la réalisation 
des engagements que nous avions pris pour 
enfin changer l’image de notre Commune. La 
dernière phase est en cours, avec les travaux 
de réhabilitation-extension de notre Hôtel 
de Ville, dont nous avons posé la « première 
pierre » en présence de Monsieur le Préfet, Éric 
Freysselinard et des financeurs (Etat, Région et 
Département, ainsi que le FIPHFP : fonds pour 
l‘insertion des personnes handicapées).
L’inauguration est prévue fin 2019.

Je souhaite, parmi les manifestations qui ont 
émaillé cette année, mettre l’accent sur la 
commémoration du Centenaire de l’Armistice 
du 11 novembre 1918, marquant la fin de la 
Première Guerre Mondiale. Je tiens à remercier 
et féliciter tous les acteurs de cette célébration 
et en particulier les enfants des écoles Majorelle 
et Erckmann-Chatrian et les deux jeunes de 
Kalimera qui, devant le Monument aux Morts, 
ont ému les participants par la lecture de lettres 
de poilus, de poèmes, et en entonnant trois 
couplets de la Marseillaise.

Autre moment fort, avec l’interprétation par le 
Conseil Municipal des Enfants, sur la scène du 
Kiosque, de tableaux relatant la correspondance 
des poilus avec leur famille.
Bravo à Didier Vitry, animateur du CME, à 
Sawsen Boudheroua pour la mise en scène et à 
Jean Guidon qui a prêté sa voix au grand-père. 

Merci enfin au Cercle d’Histoire et de Généalogie 
de Jarville-la-Malgrange, aux enfants de l’école 
Erckmann-Chatrian et à leurs enseignants, 
pour les expos sur la Grande Guerre, fort 
documentées, que les visiteurs ont pu admirer 
dans les coursives du Kiosque.

Pour conclure, permettez-moi de lancer un appel 
au civisme. Chaque Jarvilloise, chaque Jarvillois 
doit se sentir responsable de la propreté de sa 
ville et de sa sécurité. 

- « La propreté, c’est nous, c’est vous ! » Pas de 
poubelles qui débordent et restent sorties, pas 
de dépôts sauvages d’objets hétérogènes (l’accès 
aux déchetteries est gratuit) pas de déjections 
canines sur le trottoir…
- La sécurité n’est pas que l’affaire du maire 
ou de la police, c’est déjà un problème de 
comportement individuel : respect du code de 
la rue, des règles de stationnement, solidarité 
entre voisins…

En cette fin d’année, je fais le vœu que notre Pays 
retrouve son unité et que chacun puisse y vivre 
décemment et dignement, c’est pour cela que 
notre équipe municipale œuvre, chaque jour, à 
Jarville-la-Malgrange. Bonne et heureuse année 
2019 à chacun(e) de vous.

Votre Maire, 

Jean-Pierre HURPEAU
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LE PÔLE PROMOTION DU 
TERRITOIRE : A VOTRE SERVICE ; )

►►►  VIE DE LA CITE

La communication, la démocratie de proximité, le développement économique et 
numérique, l'animation de la Ville : ce sont eux ! 
4 agents qui ont à coeur de porter une ambition nouvelle pour favoriser, conforter 
et soutenir l'attractivité et la vitalité de Jarville-la-Malgrange.

Exerçant une fonction  transversale au sein 
des Services Municipaux, le Pôle Promotion 
du Territoire est une véritable courroie de 
transmission entre les élus, les Services et leurs 
différents publics, pour servir le projet de la 
Collectivité.  Il conjugue vision stratégique, 
conseil, expertise technique et capacité 
d’innovation pour valoriser et accompagner 
l’action publique au quotidien.

Sous la direction de Gilbert COURROY, Deniz 
FEBVRET, chargée de communication, Laurent 
CORBIER, Responsable du Service Animation et 
vie associative, et Aboubakar KOYAGA, assistant 
événementiel, œuvrent quotidiennement à 
promouvoir et animer la cité. De l'organisation 
du marché de noël à la visite de Saint Nicolas 
(page 5), de l'inauguration du Kiosque (page 
6) à la pose de la première pierre de l'Hôtel de 
Ville réhabilité (page 7), les agents ont connu un 
second semestre 2018 très animé !  

Autonomie et réactivité
Gilbert COURROY :  « Nous sommes l’interface de 
différents acteurs : élus, administration, médias, 
usagers et forces vives locales. 
Notre capacité à interagir, à créer des relations, 

NOËL AU KIOSQUE

VENEZ VENEZ SAINT NICOLAS !
en interne comme en externe, est donc 
primordiale. Notre objectif est d’identifier les 
actions ou projets à éclairer, à animer, qui 
interpellent les Jarvillois. Dans cette optique, 
développer la transversalité, la concertation avec 
les différents Services Municipaux, les acteurs 
associatifs et économiques, est essentielle. Nos 
missions s'articulent de plus en plus autour d'un 
levier : celui des compétences numériques. Avec 
la progression des moyens de communication 
numérique, intégrer ces savoir-faire permet de 
gagner en autonomie et réactivité. »

Une communication multi-médias
"Riche, passionnant...la monotonie, je ne connais 
pas !" déclare Deniz FEBVRET. "Mon travail 
consiste notamment à assurer le développement 
de l'image de la Collectivité,  la gestion et le 
suivi des outils et actions de communication, 
les publications de la Ville et la gestion de la 
communication numérique qui prend aujourd'hui 
une importance capitale, sans pour autant 
négliger le partage avec les habitants via les 
actions que nous mettons en place  en matière 
de démocratie de proximité comme les réunions 
de quartiers par exemple".

Le service animation et vie associative 
Une place importante a toujours été accordée 
à la qualité des animations qui sont le reflet du 
dynamisme, de la diversité, le symbole du bien 
vivre et de la convivialité. Pour Laurent CORBIER, 
"Nos missions évoluent continuellement : une 
réflexion est d'ailleurs actuellement en cours 
avec un grand nombre d'associations jarvilloise 
pour dynamiser les manifestations "(voir page 6).
Propos repris par Aboubakar KOYAGA qui ajoute : 
"notre objectif est de favoriser les échanges 
entre les associations, les Jarvillois et les Services 
de la Ville".

Une proximité avec les acteurs économiques
Acteur privilégié de la vie économique locale, la 
Ville via le Pôle Promotion du Territoire et son 
service Développent Économique, anime et 
conforte ses relations avec les entreprises, les 
artisans, professions libérales et les commerces 
jarvillois par des rencontres régulières et des 
actions ciblées (animations commerciales, plan 
de jalonnement, etc.).

PÔLE PROMOTION DU TERRITOIRE
Espace Communal Foch 
03 83 15 84 22
contact@jarville-la-malgrange.fr

Malgré un temps maussade, 
les visiteurs étaient au rendez-
vous samedi 8 décembre, pour 
le traditionnel marché de Noël 
associatif et artisanal qui, pour 
la première fois, s’est tenu au 
Kiosque. 

25 stands étaient disposés dans la salle et sur son 
parvis. Les artisans créateurs et les métiers de 
bouche ont mis en valeur la qualité et l'originalité 
de leurs productions et les idées cadeaux ne 
manquaient pas. L'ambiance festive sur fond 
musical était entretenue par des animations 
diverses : la Ludothèque est venue animer un 
atelier de jeux en bois, et le jeune public a pu 
profiter du passage du Père Noël. 

Les fins gourmets ont dégusté quelques huîtres 
et apprécié le vin chaud. L’Ensemble Guitares 
et Mandolines de Jarville-la-Malgrange a clos 
la manifestation avec un joli concert. Un beau 
marché de Noël très encourageant pour les 
nombreuses associations et artisans présents.

Comme chaque année, Saint Nicolas 
a fait une halte pour le traditionnel 
défilé dans les rues de la Ville. Les 
Communes voisines de Laneuveville-
devant-Nancy, Fléville-devant-Nancy, 
Houdemont, Heillecourt et Ludres 
ont joyeusement participé. A l’issu du 
défilé, le spectacle pyromélodique et le 
feu d'artifice ont été chaleureusement 
applaudies.

Cette année c'est le Japon, avec Kanazawa, qui a 
été mis  à l'honneur lors des festivités de Nancy 
et Jarville-la-Malgrange a parfaitement joué le 
jeu : la lanterne représentée sur le char est la 
réplique parfaite de la lanterne qui se trouve 
au Jardin d’eau à Nancy et qui a été offerte par 
KANAZAWA en 1998, ville japonnaise jumelée 
avec Nancy. 

Merci aux Services Techniques pour leur 
créativité et  particulièrement à Claude, Alain, 
Anthony, Patrice, Patricia, Sebastien, Fabien et 
Daniel !

Aboubakar Deniz Laurent Gilbert
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►►► PROJET DE VILLE

BIENVENUE AU KIOSQUE,
VOTRE NOUVEL ESPACE DE 
DIFFUSION CULTURELLE  
POUR TOUS

FINANCEMENT
Coût total : 1 122 385 €  subventionné à hauteur de 57 %
> Dotation d'Équipement des Territoires Ruraux (DETR) : 10 %
> Fonds Européen de Développement Régional (FEDER) : 13 %
> Dotation Politique de la Ville (DPV)  :    10 %
> Région Grand Est :      10 %
> Fonds de Soutien à l’Investissement Public Local (FSIL) :  4 %
> Fonds National de Développement et d’Aménagement du Territoire  (FNADT) : 10 %

Le 29 septembre 2018, le Maire, Jean-Pierre HURPEAU, a inauguré le 
KIOSQUE, la nouvelle Salle des Fêtes rénovée. Fonctionnelle et modulable, 
cette salle de 330 places a nécessité  18 mois de travaux et peut accueillir 
des spectacles de qualité et des activités associatives variées.

►►► PROJET DE VILLE

Après l’Espace Communal Foch en 2017, c’est au 
tour de l’ancienne maison des Maîtres de Forges 
(dont il ne subsiste du nom plus qu’une rue de 
Jarville-la-Malgrange) de subir une réhabilitation 
complète.

La Mairie n’a jusqu’à ce jour connu que de légers 
travaux : c’est seulement dans les années 70 que 
l’actuelle partie dédiée aux services de l'État Civil 
(historiquement occupée par les anciens services 
techniques) voit le jour avec un aménagement 
des locaux adapté à l’accueil du public. Les sous-
sols, qui étaient alors occupés par quelques  
employés municipaux, ont progressivement été 
abandonnés au profit des archives municipales. 

À l’issue des travaux, la future mairie comptera 
deux nouveaux bâtis en plus du bâtiment 
historique. 

La réhabilitation-extension de l'Hôtel de Ville 
a débuté par les démolitions des bâtis anciens 
et planchers intérieurs pendant l’été 2018. La 
durée du chantier est estimée à environ 16 mois 
pour une ouverture au public prévue fin 2019. 

La surface plancher créée sera de 1 045 m²
Le projet, confié au Cabinet d’architectes 
MIJOLLA-MONJARDET,  poursuit les finalités 
suivantes :

▸la mise en conformité et en accessibilité ; 
▸la création d'une Salle de Conseil et mariages 
(mixte) et de locaux adaptés aux besoins des 
Jarvillois et des Services Municipaux ; 
▸l’amélioration de l'accueil du public 
accompagné de la mise en place de la Charte 
Marianne
▸l’amélioration des conditions de travail des 
agents municipaux 
▸les économies d'énergie
▸la requalification de l’Hôtel de Ville et de ses 
espaces extérieurs.

FINANCEMENT
Le coût total de l'opération est de 3.8 M € TTC 
subventionnée à hauteur de 1.2 M€ TTC 
répartis de la manière suivante :
État : 925 000 €
Département : 180 000 € 
Région : 48 000 €
FIPHFP : 64 000 €

HÔTEL DE VILLE : LA PREMIERE 
PIERRE EST POSÉE ! 
Samedi 24 novembre 2018 a eu lieu la pose de la première pierre du nouvel 
Hôtel de Ville de Jarville-la-Malgrange, en présence du Maire Jean-Pierre 
HURPEAU, Éric FREYSSELINARD, Préfet de Meurthe-et-Moselle, André 
ROSSINOT, Président du Grand Nancy, Valérie DEBORD, Vice Présidente de 
la Région Grand Est, Mathieu KLEIN, Président du Conseil Départemental  
et Stéphane HABLOT, Vice-Président du Conseil Départemental.

Animation de la Ville : 
les associations au 
coeur de la réflexion 

Parce qu'il il faut aujourd’hui toujours faire 
preuve d’adaptation, dans une société 
qui nous oblige quotidiennement à suivre 
l’évolution des besoins de nos concitoyens , 
tout en respectant des contraintes 
budgétaires et sécuritaires, la Municipalité  
a souhaité prendre le temps de s’interroger 
avec l'ensemble des associations  sur les 
manifestations qui animent la vie de la 
Commune.

Deux rencontres ont eu lieu (le 14 
septembre au KIOSQUE et le 29 novembre 
à l'Espace Françoise Chemardin) avec 
la participation dynamique d'un grand 
nombre d'acteurs associatifs très concernés 
par cette problématique. 

Organisées en ateliers, ces réunions 
avaient pour objectif  de définir un sens 
et une cohérence à un programme de 
manifestations adapté aux attentes de la 
population jarvilloise. 

Elles visaient notamment à :
- Questionner et évaluer la pertinence des 
animations et manifestations municipales 
menées et dont les associations sont 
souvent partenaires (leurs buts, les publics 
concernés, le calendrier, les lieux, etc…)
-Réfléchir à l’optimisation de l’organisation, 
de la mutualisation, de la communication, 
etc…
-Recenser les manifestations propres 
aux associations dans le  but de  les faire 
connaître davantage et, le cas échéant, les 
articuler avec celles de la Ville.

Des propositions concrètes - notamment 
en matière de communication - et un 
plan d'actions ont été établis. Un rendez-
vous est d'ores et déjà programmé au 
printemps pour travailler sur le calendrier 
des manifestations 2019-2020.

76
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 UN CADRE ADAPTÉ A CHAQUE 
ÂGE

Depuis 4 ans, un espace restauration de 20 
places a été aménagé pour les plus jeunes 
enfants de maternelle dans une salle du CLEJ 
leur permettant, ainsi, de déjeuner dans une 
ambiance calme et apaisée. 

Pour la rentrée de septembre 2020, un lieu de 
restauration scolaire de 60 places sera créé à 
l’Espace La Fontaine pour les enfants des écoles 
Calmette et Guérin et Fleming dans le cadre du 
projet de restructuration complète du bâtiment 
dont les travaux commenceront en 2019. Cette 
délocalisation permettra, à la fois d’alléger les 
effectifs au Restaurant Scolaire et de supprimer 
un bus dans le circuit des transports.

 VEILLE ET TRANSPARENCE

Deux fois par an se tient la Commission  
« Restauration Scolaire » qui évalue la prestation 
sur les plans quantitatif et qualitatif en présence 
de responsables de la société ELIOR, d’enfants 
siégeant au Conseil Municipal d’Enfants, de 
représentants de parents, des directrices 
d’écoles, d’élus et d’agents du Pôle Enfance et 
Vie Scolaire de la Ville. 

Les propositions émanant de cette instance 
visent à améliorer le service et sont prises en 
compte avec réactivité par la Société ELIOR. 
Par ailleurs, Catherine POLLI, Adjointe aux 
Affaires Scolaires, invite, plusieurs fois par an, 
les membres des Conseils d'École (parents et 
enseignants) à venir déjeuner à la restauration 
scolaire leur permettant ainsi de découvrir le 
quotidien de leurs enfants. 

A noter que plusieurs fois par semaine Anne-
Marie ROMO, Conseillère Municipale Déléguée, 
apporte sa contribution en accompagnant les 
enfants lors du transport et du repas.

8

►►► VIE SCOLAIRE

C’est à la Société ELIOR qu’a été confiée la 
prestation dans le cadre d’un marché public 
mutualisé avec quatre Communes voisines : 
Laneuveville-devant-Nancy, Heillecourt, Ludres 
et Houdemont (Fléville-devant-Nancy disposant 
d’une restauration scolaire associative). 

Parallèlement à la confection des repas 
viennent s’ajouter l’encadrement sur ce temps 
de la pause méridienne et le transport confiés 
respectivement aux prestataires LOR'ANIM et 
LAUNOY. 

Le coût global de la prestation représente 
une charge pour la Commune de près de 12€ 
par enfant, diminuée par la participation des 
familles et de la Caisse d’Allocations Familiales 
de Meurthe-et-Moselle.

 UN CAHIER DES CHARGES GAGE 
DE QUALITÉ

Les cinq Communes impliquées dans le marché 
« restauration collective » ont élaboré un cahier 
des charges exigeant en matière de qualité : 
obligation de servir un repas bio par semaine, 
recours aux circuits courts favorisant les produits 
de terroir et locaux, exclusion des denrées 
alimentaires contenant des OGM. 

Cette démarche a anticipé, en amont, la 
nouvelle réglementation de la Loi Agriculture 
et alimentation qui vise à porter la part des 
produits issus de l’agriculture biologique ou 
locale à 50% d’ici 2022.

LE SERVICE DE RESTAURATION 
SCOLAIRE :
LE SELF QUI FAIT GRANDIR !

 UN SELF QUI FAIT GRANDIR

Développer l’autonomie de l’enfant, le 
sensibiliser à l’hygiène alimentaire, l’inciter 
à découvrir de nouvelles saveurs, veiller au 
gaspillage sont autant d’objectifs visés par le 
«Self qui fait grandir ». 

Sous l’œil bienveillant des animateurs, les 
enfants des écoles élémentaires composent 
leurs plateaux et s’attablent avec les camarades 
de leur choix. 

Chaque jour ce ne sont pas moins de 240 repas qui sont servis en moyenne au 
Restaurant Scolaire aux enfants scolarisés dans les 6 écoles de la Commune avec des 
effectifs croissants, notamment pour les 3 écoles maternelles. 

240 REPAS PAR 
JOUR

50% de 
produits bio 

d'ici 2022

9
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En France, une femme sur huit est 
touchée par un cancer du sein au 
cours de sa vie. Cependant, dépistée 
suffisamment tôt, la maladie peut être 
guérie dans 9 cas sur 10. Le dépistage 
organisé du cancer du sein, porté par 
l’association ADECA 54 et entièrement 
pris en charge par l’assurance maladie, 
offre la possibilité d’un repérage 
précoce en invitant chaque femme 
âgée de 50 à 74 ans à bénéficier, tous 
les deux ans, d’une mammographie 
gratuite et d'une seconde lecture de 
celle-ci pour plus de sécurité. 

Investi depuis 2010, l’ASPTT Nancy Jarville Jeune 
Tennis de table, en lien avec la Ville de Jarville-
la-Malgrange, organise, chaque année au cours 
du mois d’octobre, des animations promouvant 
l’importance de participer au dépistage organisé.

Cette nouvelle édition s’est articulée autour d’un 
programme riche et varié avec la participation, 
également, des associations KIKI SUSHI et des 
Commerçants Dynamiques de Jarville (ACDJ) et 
d’une sage-femme libérale de la Commune : 

 Mardi 2 octobre – Lancement du gâteau en 
forme de cœur, réalisé spécialement pour cette 
cause par la boulangerie-pâtisserie MILANO, qui 

a été proposé à la vente tout au long du mois 
d’octobre.

 Mardi 9 octobre a été proposée, à L’ATELIER, 
une table ronde intitulée « Entre nous. Votre 
avis nous intéresse » qui a attiré une dizaine 
de femmes. L’intervention a permis d’échanger 
sur les raisons pour lesquelles peu de femmes 
participent au dépistage organisé, de lever les 
freins, de dédramatiser le dispositif et de les 
inciter à répondre favorablement à l’invitation 
de l’ADECA 54. 

 Samedi 13 octobre a eu lieu un concours de 
dessin sur le thème de « La vie en rose » au sein 
de la galerie marchande de Intermarché. Chaque 
enfant, ayant participé, a été récompensé par un 

►►► SANTÉ
OCTOBRE ROSE : UN MOIS 
POUR SENSIBILISER AU 
CANCER DU SEIN 

lot (pochette surprise, verre, …) puis, à la suite 
d’un tirage au sort, un prix a été remis à une fille 
et à un garçon.

 Samedi 20 octobre, s’est déroulée l’animation 
« Pink Pong » à la M.J.C Jarville Jeunes. Une 
douzaine de jeunes femmes, sensibilisées à la 
démarche « OCTOBRE ROSE », a participé à ce 
moment convivial. Même si parfois les gestes 
techniques n'étaient pas au rendez-vous, toutes 
ont convenu que l’essentiel était de participer. 
Deux coupes, offertes par le club de tuning 
NITROUS FAMILY, ont été remises au vainqueur 
et à la plus jeune participante.

 Vendredi 26 octobre – Clôture du programme 
« Octobre Rose 2018 » par la soirée « Pink 
Disco » au sein du Kiosque. Animée par le DJ de 
COSMO 300, celle-ci a attiré 110 personnes qui 
ont enflammé la piste de danse jusqu’à 2 h du 
matin.

Par ailleurs, tout au long de ce mois, la Présidente 
de l’association KIKI SUSHI a vendu des petits 
cœurs, réalisés par ses soins, et, en particulier, 
lors des diverses manifestations.

Ce programme a permis de récolter 661,90 € 
de bénéfices et de dons qui ont été remis 
officiellement, le vendredi 16 novembre, à la 
Ligue contre le cancer.

►►► SENIORS
NOS JEUX D'ANTAN
Depuis de nombreuses années, le 
C.C.A.S met en œuvre des actions 
en direction du public senior. Dans 
le cadre de sa politique de maintien 
à domicile, ce dernier propose des 
dispositifs tels que le portage de 
repas à domicile, la télé-assistance, 
le registre canicule/grand froid 
mais également des animations 
d’information et de prévention (ex : 
les chutes, l’alimentation, …).

Par ailleurs, chaque fin d’année, les 
personnes âgées de plus de 70 ans, 
peuvent s’inscrire pour participer au 
repas dansant (prévu courant mars 
2019) ou pour recevoir un colis de 
printemps (distribué en avril 2019).

Cette année,  grâce à un don, le Centre Communal 
d'Action Sociale a innové en proposant un 
après-midi récréatif et divertissant autour des 
jeux « d’Antan ». 

Sur inscription, les seniors étaient invités à 
partager un moment de convivialité, d’échanges 
et de rencontres, de détente mais aussi de 
compétition !

Promesse tenue puisque ce temps a dépassé 
leurs espérances. Tous les participants sont 
repartis ravis et enchantés par ce goûter copieux 
qui a ravivé leurs papilles et par l’animation 
ludique qui leur a été proposée.

L’association « Forts aux énigmes » avait mis 
à la disposition des convives dix jeux en bois 

d’adresse et de réflexion. Encadrés par le 
Président de l’association et deux animatrices, 
tous se sont pris au jeu et ont pu essayer chaque 
animation.

Au terme de ce temps de jeu et en récompense 
de leur participation, ils ont pu déguster 
une assiette gourmande composée de cinq 
mignardises ainsi que des chouquettes et des 
brioches réalisées par la Boulangerie K’mie.

Ce goûter des seniors s’est déroulé le jeudi 4 
octobre 2018 au sein de l’Espace Françoise 
CHEMARDIN. 

Il a attiré 31 personnes qui souhaitent que cette 
action puisse être renouvelée et de manière 
plus régulière.
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►►►  SPORT►►► ENFANCE

LUDOTHÈQUE :
UN "HÉRISSON" TRÈS 
DYNAMIQUE !

Les rencontres ludiques

Une matinée par mois, des animations s’adressant 
aux enfants jusqu’à 4 ans, accompagnés d’un 
adulte abordent une thématique telle que : « Les 
olympiades des tout petits », « Éveil corporel », 
« Mes premiers jeux de plateau ». 

Rencontrant déjà un franc succès depuis 
septembre ces temps d’animation sont précédés 
d’un atelier conte animé par Emilie, Auxiliaire de 
puériculture à la crèche « Les Capucines ».

Les soirées jeux de société en famille

Proposées depuis le mois de septembre, elles 
ciblent les enfants de plus de 6 ans qui, avec leur 
famille, peuvent se retrouver, un mardi soir par 
mois, de 20h à 21h30. 

Attention, inscription obligatoire….mais bonne 
humeur et passion du jeu garantie !

Vacances scolaires sous le signe du jeu

Une thématique pour chaque vacance…. Celles 
d’octobre n’ont pas dérogé à la règle et plusieurs 
animations ont été proposées autour d’un 
Cluedo Géant « spécial Halloween » : 3 jours 
d’une folle enquête au cours de laquelle parents 
et enfants se sont mués en fins limiers afin de 
résoudre l’énigme du « Fantôme de Mac Gregor » 
avant de profiter du bal d’Halloween qui a 
clôturé la semaine.

Chaque semaine la "Ludo" propose :

-Un accueil des écoles maternelles de Jarville-la-
Malgrange, 2 fois par semaine;
-Un lieu d’échange autour du jeu, pour les 
professionnelles de la petite enfance (assistantes 
maternelles, crèches…) et pour les familles ;
-Des partenariats forts, qui s’enrichissent au fil 
du temps : projet développé avec 2 classes de 
CP de l’école Louis Majorelle ; projet en lien avec 
l’Institut des Sourds de la Malgrange ;

-Des échanges transversaux avec les différents 
Services de la Ville (action « éveil musical 
» prévue à la crèche « Les Capucines », 
participation des enfants du CLEJ lors de chaque 
vacances scolaires..)

La Ludothèque montre, par la dynamique de sa 
programmation, tout l’intérêt que la Ville porte 
à développer le JEU comme vecteur d’échanges 
entre adultes et enfants, d’apprentissages mais 
aussi surtout de plaisir et de découverte.

L’adhésion de la Ludothèque à l’Association des 
Ludothèques Françaises (ALF), permet à l’équipe 
d’animation de rencontrer régulièrement les 
partenaires des structures voisines afin de 
s’inscrire dans une dynamique, d’échanger et 
d’enrichir sa pratique et ses connaissances…pour 
le plus grand plaisir ludique des Jarvillois.

A noter que la Ludothèque « Le Hérisson » a 
remporté, le 14 octobre 2018, avec son stand 
« Plateau en folie », la coupe de « Jouons en 
famille ». Cette manifestation participative 
autour du jeu, à laquelle s’associent de 
nombreuses Ludothèques de la région, se 
déroule chaque année, dans une ville différente 
en direction des joueurs et joueuses de tous 
âges. 

Forte d’une équipe de 3,5 animateurs mobilisés autour de la Responsable, Laetitia PIA, la Ludothèque « Le 
Hérisson » enrichit sa programmation et propose, depuis le mois de mai 2018, de nouvelles animations pour 
répondre aux attentes et aux besoins de tous les  publics .

LE BRIDGE POUR TOUS

Très actif, le Bridge Club de Jarville est aussi 
le Centre de compétition Régional Alsace 
Lorraine Bourgogne Franche-Comté. Il dispose 
également d’une école de bridge pour adultes 
comptant une trentaine d’élèves et enseigne 
même le bridge scolaire aux jeunes du collège 
de Montaigu grâce à une équipe de bénévole. 

Une section cadet a aussi été créée. C’est 
donc très logiquement que cette année le club 
est devenu champion de France en interclub 
division 1. 6 joueurs sont d’ailleurs classés 
dans les 100 premiers français. Parmi ceux qui 
pratiquent le bridge, 55% sont des femmes et 
45% des hommes.

« Les bridgeurs ont du cœur et organisent des 
tournois au bénéfice des Restos du Cœur, du 
Téléthon et du Kiwanis » indique Pierre Lavigne, 

figure historique du Club depuis plus de 18 ans. 
"Le bridge c’est le lien social, la convivialité et 
la fête."

Véritable pont entre les générations, le bridge 
permet aux seniors de pratiquer une activité de 
l’esprit qui à tout instant sollicite la mémoire, 
favorise le goût de la stratégie et de l’échange. 
Pour les jeunes,  Le bridge est une école de la 
vie et un formidable moyen de travailler les 
mathématiques de manière ludique. 

Bridge Club de Nancy Jarville
34, rue de la Sablière
tel : 03 83 54 19 90
bridgeclubnancy@wanadoo.fr

Au niveau sport, le Bridge Club de Nancy Jarville n’est pas en reste. 
Installé dans les locaux du Tennis Squash Badminton  depuis leur 
ouverture en 1994, le club compte aujourd’hui 225 adhérents dont 30 
jeunes. 

"HANDBALLEZ-VOUS !"
Le handball à Jarville-la-Malgrange, 
c'est 12 équipes et une école de hand. 

Le club a été créé en 1974 et compte 
environ 170 licenciés dont 3 équipes 
Seniors Masculins, 1 équipe Loisirs 
Mixte et 6 équipes Jeunes.

Cette année, la Fédération Française de Handball 
a attribué le LABEL ARGENT au Club de Jarville 
Jeunes Handball. Ce label est le garant d’un 
encadrement de qualité et d’une volonté de 
proposer une vie de club riche aux jeunes de la 
Commune qui fréquentent le club, et cela dans 
un cadre éducatif épanouissant. 

Le 30 juin dernier le Club avait déjà reçu le Label 
École de Hand lors de la Soirée Hand Night.

Du 10 au 13 décembre, l’Institut des 
Sourd de Jarville-la-Malgrange a organisé  
« Handballons nous » : le plus grand 
rassemblement d'élèves sourds de France, 
rassemblant plus de 250 collégiens.
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►►►  EMPLOI

LE PREMIER 
"CONVIV'EMPLOI"  
JARVILLOIS

La Commune, en étroite collaboration avec la 
Maison de l’Emploi du Grand Nancy (MDE) et 
la Mission Locale (ML) de Jarville-la-Malgrange, 
a mis en place cette rencontre qui a rassemblé 
147 demandeurs d’emploi et 11 entreprises 
et organismes qui recrutent, sur un créneau 
horaire très court : de 15h à 17h, mais qui s’est 
avéré très efficace, c’est le principe même des 
Conviv’Emploi imaginés par la MDE du Grand 
Nancy.

Ce partenariat Ville, MDE, ML, ainsi que 
Pôle Emploi qui a contribué à la mobilisation 
du public, en s’appuyant sur le listing des 
demandeurs d’emploi, communiqué au Service 
Emploi/Insertion de la Commune qui a adressé 
aux 1100 demandeurs d’emploi une invitation 
nominative de la part du Maire.

Parmi les entreprises et organismes présents, 
citons :
GEIK Industrie, ACTICALL, Synergie Tertiaire, 
Maison de l’Emploi, ADAPA, la Fédération du BTP, 
TRANSDEV, Intermarché, CFA du BTP, le CEPAL, 
Pôle Emploi (Action Emploi STORE), et bien sûr 
le restaurant l’Ô à la Bouche, de Madame et 
Monsieur CHAUSSOY, gérants de l’établissement, 
et hôtes de la manifestation, qui eux-mêmes 

"CONVIV'EMPLOI"  
EN CHIFFRES :

 11 entreprises et organismes présents

 150 offres d’emploi disponibles

 200 offres d’apprentissage dans les 
métiers du bâtiment

 147 personnes présentes comme 
demandeurs d’emplois → 13% de 
participants sur 1100 invités, dont 85 
femmes et 62 hommes 

 26.5% de jeunes (17 à 25 ans)

 74% des participants étaient jarvillois, 
21% venaient des communes de la 
Métropole du Grand Nancy et 5% des 
autres communes

 85% des personnes ont été satisfaites 
de la manifestation

 92% conseilleraient à leurs proches de 
participer à ce type de manifestation

 61% ont eu connaissance de l’événement 
par courrier de la Ville, 19% par affiches 
et flyers, 15% par les sites d’Internet, 11% 
par textos, mails et téléphone, et 11% par 
le bouche à l’oreille

 65% ont déposé entre 1 à 3 candidatures

étaient à la recherche de profils de serveurs/
serveuses en salle.

Il est à noter que les entreprises et organismes 
présents témoignent de leur satisfaction et 
se disent prêts à revenir si l’expérience est 
renouvelée.

LES POSTES A POURVOIR

Services à la personne  18
Commerce/vente   17
Secrétariat/Comptabilité  17
Transport/logistique  14
Restauration   13
Entretien/nettoyage  13
Industrie    8
Social    8
Bâtiment    7
Mécanique   2
Toutes opportunités  22
Autres secteurs    13

Le premier "Conviv’Emploi" Jarvillois s’est tenu avec 
succès, le 1er octobre dernier au restaurant « L’Ô à la 
Bouche », à Jarville-la-Malgrange.

►►►  DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

BIENVENUE A LA 
LUNETTERIE DE LA 
MALGRANGE

ÇA CAVALE PAS MAL À JARVILLE!

Clara FAGOTTO, 27 ans, responsable 
du magasin d’optique « La Lunetterie 
La Malgrange » redonne vie  à 
l’ancienne agence postale de la rue du 
Général-Leclerc, depuis le 12 février 
2018.

« J’avais le projet d’ouvrir ma propre entreprise 
dès le départ »
Elle décroche son diplôme d’opticienne à 
l’Institut ISO et enchaîne les emplois dans quatre 
boutiques différentes. Cette solide expérience 
en poche, Clara décide de se lancer en solo. 
Jarville-la-Malgrange  ne compte alors qu’un 
seul opticien rue de la République et aucun 
dans le quartier de la Malgrange.  Jarvilloise 
depuis toujours, c’est presque logiquement que 
l’ancienne Poste devient le local idéal : accolé 
au nouveau Pôle médical et offrant une bonne 
visibilité grâce à la grande vitrine.

Boutique Familiale et Tendance
Accueil chaleureux, dynamique, sérieuse, 
service irréprochable… les clients ne tarissent 
pas d’éloges lorsqu’il s’agit de recommander la 
Lunetterie la Malgrange. 

Active sur les réseaux, Clara Fagotto reste à la 
pointe des tendances (à l’image de sa boutique !) 
et propose des modèles inédits de designers. 
Verres origines France uniquement, taillage 
et montage des verres en atelier, montures 
de grandes marques, de créateurs ou petit 
budget : la boutique est le parfait exemple 
que le commerce de proximité sait mieux que 
quiconque répondre aux besoins de ses clients. 

Lunetterie de la Malgrange
6, rue du Général Leclerc
Tél : 03.83.97.05.04
lunetterie.la.malgrange@gmail.com

Magasin spécialisé dans le déstockage de fourniture 
équestre, Caval'Affaires est devenu en quelques années 
seulement une référence pour les amateurs d’équitation. 

C’est en 2009 qu’Arnaud BIANCHINI et sa femme Sandrine LAMBERT, 
moniteurs d’équitation depuis 1998, se réunissent autour de leur passion 
commune et décident d’ouvrir leur boutique. Ils partagent alors leur local 
avec la mère de Sandrine pendant deux ans pour finalement occuper toute 
la surface du rez-de-chaussée. 

Leur atout ? Ils rachètent des stocks de fournisseurs ou de cessation 
d’activité ce qui leur permet de pratiquer des tarifs très compétitifs tout 
en renouvelant régulièrement leurs marchandises. Et la clientèle ne s’y 
trompe pas : certains acheteurs font  jusqu’à 50 km pour venir en profiter. 
Le magasin propose aussi divers services : l'affûtage, la broderie, et 
récemment le pressing.

Il suffit de regarder leur page Facebook pour se rendre compte de l’étendue 
des marchandises et services proposés ! 

En véritable passionné, Arnaud BIANCHINI consacre 30 dimanches par an 
sur les terrains de concours et comme si cela ne suffisait pas il organise 
lui-même 2 concours par an à Rosières aux Salines : 1 à Pâques et un le 
premier week-end de juillet pour finir avec de grandes portes ouvertes fin 
septembre. 

CAVAL'AFFAIRES
14, rue Satie - ZA FAURE
Tél : 03.83.95.18.73
https://www.facebook.com/cavalaffaires/
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►►►  SÉCURITÉ►►►  CADRE DE VIE

PARKINGS RELAIS : 
GAREZ VOUS MALIN !
La Métropole simplifie l’accès au cœur de 
ville. Dix parkings-relais permettent de 
stationner gratuitement votre véhicule 
en périphérie du territoire et de rejoindre 
le cœur de ville grâce aux transports en 
commun du Réseau STAN.

A Jarville-la-Malgrange, deux parkings vous 
proposent de faciliter vos déplacements :
▸le parking relais Laneuveville Montaigu/Jarville 
Gabriel Fauré (Ligne 2)
▸le parking relais Jarville Gare (Ligne 12)

Une seule condition pour en profiter : utiliser le 
réseau STAN. Il vous suffit en effet de présenter 
votre Pass dans le valideur (voir mode d’emploi 
ci-dessous), ou d’en acheter un. Vous pourrez 
ainsi stationner votre véhicule toute la journée 
sur l’un des 9 parkings relais du Grand Nancy. 
Cela vous permet à vous et à tous vos passagers 
d’utiliser les transports en commun pour vous 
rendre en centre ville et en revenir (trajet aller-
retour offert).

Mode d’emploi :
▸Introduisez votre Pass dans le valideur situé à 
l’entrée, ou passez votre carte SimpliCités devant 
le valideur,
▸La barrière s’ouvre,

▸Votre voyage est décompté sur votre Pass,
▸Si vous prenez ensuite un bus ou un tram, 
vous devez valider une seconde fois. Si cette 
validation a lieu dans l’heure qui suit la première 
validation, aucun voyage supplémentaire ne 
vous sera décompté: c’est le principe de la 
correspondance. Les passagers de votre véhicule 
doivent acquérir un titre de transport s’ils n’en 
possèdent pas (un distributeur de titre est 
disponible à la station) et également valider dans 
le tram. 
À noter également que tous les pass valables sur 
le réseau STAN donnent accès aux parkings relais 

Soucieuse de garantir un cadre de 
vie agréable et sécurisé, la Ville 
de Jarville-la-Malgrange a décidé, 
en complément des actions de 
prévention déjà menées, de mettre en 
place un dispositif de videoprotection. 

Ce dispositif a été lancé en 2016 avec l’installation 
de 3 premières caméras sur l’aire de jeux du 
Moulin et les appentis et parking de L’ATELIER.

En 2017, la Ville a poursuivi la démarche avec 
l’installation d’une caméra  le site du Centre de 
Loisirs et de l’Enfance de Jarville. 

EXTENSION DU DISPOSITIF 
DE VIDEOPROTECTION

gratuitement !

Les parkings relais : la solution rapide et 
économique pour vous rendre chaque 
jour ou occasionnellement au centre ville !
 
Renseignements : Allostan au 03 83 30 08 08.
(du lundi au vendredi de 7h à 19h30 et le samedi 
de 10h à 17h).

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 : 

 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 !

Pour encore plus de réactivité et de flexibilité, la 
Ville a acquis cette année une caméra mobile qui 
est montée et démontée selon les besoins dans 
des zones sans videoprotection. 

Par ailleurs, d’ici la fin de l’année, 3 nouvelles 
caméras doivent venir enrichir le parc de 
videoprotection  et être installées au niveau du 
Centre-Ville et du quartier de la Californie.

En 2019, la Municipalité souhaite installer 
d’autres caméras. Ce projet sera étudié en 
lien avec le Centre de Supervision Urbain  
Métropolitain qui devrait être opérationnel au 
2ème trimestre 2019.

BIENVENUE 
A YANNICK VINCENT

LA SÉCURITÉ AUX ABORD DES 
ÉCOLES : UNE PRIORITÉ
La sécurité des enfants aux 
abords de l’école est une priorité 
de la Municipalité. Elle est l’une 
des missions phare de la Police 
Municipale. 

Les deux agents assurent les entrées et les 
sorties de tous les établissements scolaires de 
la Commune. Au nombre de 4 groupes, ils se 
placent majoritairement devant les écoles. 
Les temps de présence se font de manière 
aléatoire. 
Parfois, ils ne sont pas directement devant 
l’établissement. Ils se placent sur le chemin de 
retour des enfants à leur domicile. 

Depuis novembre 2018, la ville s'est enrichie 
d'un nouveau policier municipal en la 
personne de Yannick VINCENT. L’arrivée 
de Yannick en remplacement de Jérémy 
GROSMANN permet de maintenir un effectif 
constant de deux policiers municipaux. A 36 
ans, il justifie d’une solide expérience. 
Après 2 ans de gendarmerie volontaire, il 
travaille en tant qu’agent de Médiation et 
de Sécurité. Il obtient le concours de Policier 
Municipal en 2005 et travaille à Villers jusque 
2012, puis à Ludres. Yannick souhaitait 
changer de Commune et travailler auprès de 
nouveaux quartiers : nous lui souhaitons la 
bienvenue !

Les automobilistes, souvent des parents d’élèves 
ne respectent pas la priorité des piétons.
Depuis la rentrée, l’accent a été mis sur 
la prévention auprès des parents qui se 
stationnement en dehors des emplacements 
autorisés. Cet incivisme engendre une gêne pour 
la circulation mais surtout un danger pour les 
élèves. De par leur taille, ils n’ont pas la même 
visibilité qu’un adulte. 

Dorénavant, le Service procédera à une 
verbalisation de chaque véhicule « mal garé ».
L’objectif est de faire prendre conscience aux 
conducteurs que leur comportement est source 
d’accident pour leurs enfants.
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►►►  INFOS PRATIQUES

MAIRIE FACILE
ESPACE COMMUNAL FOCH
(HÔTEL DE VILLE PROVISOIRE)
VIE SCOLAIRE / CCAS / FINANCES / RH /  
DIRECTION GÉNÉRALE
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

ÉTAT 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

COHÉSION 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

A partir du 1er Janvier 2019, de nouvelles modalités 
d’inscription sur les listes électorales vont s’appliquer. 

Il sera possible de s’inscrire sur les listes électorales tout au long de l’année, et 
jusqu’à quelques semaines avant un scrutin.
Pour les élections au Parlement européen du Dimanche 26 Mai 2019, les 
inscriptions pourront être enregistrées jusqu’au Samedi 30 mars 2019, 12 h. 
Vous pourrez vous inscrire directement en ligne sur service-public.fr, ou en 
Mairie, au Service Etat Civil, 2, rue des Forges du Nord Est, muni (e) d’une pièce 
d’identité et d’un justificatif de domicile.
Compte tenu de cette réforme, la date limite du 31 Décembre de l’année en 
cours, pour les demandes d’inscription est supprimée.

Si vous êtes citoyen de l’Union Européenne et résidez en France,  vous 
pouvez participer aux élections européennes et municipales,  dans les mêmes 
conditions qu’un électeur français. 
Pour ce faire, vous devez vous inscrire sur les listes électorales de la Commune 
où vous êtes domicilié (e)  et remplir les conditions suivantes :
• Etre âgé (e) d’au moins 18 ans
• Habiter en France 
• Etre ressortissant d’un pays de l’Union Européenne 
• Jouir de vos droits civils et politiques

INSCRIPTION SUR LES 
LISTES ÉLECTORALES

Répertoire électoral 
unique 
Conformément à la loi du 1er 
août 2016 rénovant les modalités 
d’inscription sur les listes électorales, 
un répertoire électoral unique et 
permanent entrera en vigueur au 
01/01/2019.  Ce répertoire sera géré 
par l’Institut National de la Statistique 
et des Études Économiques (INSEE). Il 
centralisera toutes les listes électorales 
des Communes et  permettra d’en 
améliorer la fiabilité par une mise à 
jour régulière des inscriptions et des 
radiations. 

Pour 2019, les électeurs pourront 
s’inscrire, jusqu’au dernier jour 
du deuxième mois précédant le 
scrutin des européennes (Samedi 
30/03/2019, 12 h).

A partir de 2020,  les électeurs pourront 
s’inscrire sur les listes électorales 
jusqu’à six semaines avant la date des 
scrutins prévus.

L’annexe territoraliséerapport d’activités et développement durable 2017 de la Métropole 26

Jarville

MOBILITÉ ET VOIRIE :
|  Aménagements de voirie 174 966 €
|  Entretien des chaussées (8 816m²) 
et trottoirs (262m²) 412 428 €

|  Eclairage public : remplacement de 
262 luminaires ; coût maintenance 
préventive et curative : 229 152 €

EAU ET ASSAINISSEMENT :
|  10 branchements neufs (dont  
5 eau potable et 5 assainissement)

|  0,13 km de réseau d’assainissement  
renouvelés 

ESPACES VERTS :
|  6 arbres remplacés, 15 élagués
|  2,84 hectares d’espaces verts 
entretenus

DÉCHETS :
|  3 conteneurs de surface installés
|  24 tonnes de compost restituées

PROXIMITÉ : 
|  548 demandes d’intervention 
traitées par le Grand Nancy par  
le biais des référents de territoire

ENVIRONNEMENT : 
|  27 CEE avec 15 394 € délivrés

HABITAT : 
|  1 000 € d’écoprimes
|  654 € PIG

FIBRE OPTIQUE : 
|  119 abonnés actifs

SITES DE COMPOSTAGE PARTAGÉ :
| 2 sites

242 HECTARES | 9565 HABITANTS

►►►  INTERCOMMUNALITÉ

RAPPORT DE 
DÉVELOPPEMENT 
DURABLE MÉTROPOLITAIN
Protection de l'environnement, économies d'énergies, 
luttes conte les nuisances, mobilisation des habitants... 
Découvrez toutes les actions réalisée en 2017 par la 
Métropole du Grand Nancy sur notre territoire pour 
diminuer l’impact sur l’environnement et favoriser le 
mieux-être de tous les habitants :

Vous pouvez télécharger l'ensemble du 
rapport sur le site de la Ville : 
www.jarville-la-malgrange.fr/
communication

(Certificat d'Économie d'Énergie)

(Programme d'Intérêt Général)
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►►►  EXPRESSION DÉMOCRATIQUE Conformément à la loi du 27 février 2002 sur la démocratie, cet espace est réservé à 
l'expression des conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale.  Les articles signés 
sont sous la responsabilité de leurs auteurs.

►►► HISTOIRE

L'histoire française de la Première Guerre 
Mondiale, largement enseignée dans ses 
grandes lignes par les programmes scolaires, se 
nourrit inlassablement d'histoires bien moins 
connues qui relèvent des destins individuels 
des personnes ayant vécu cette époque. Il n'est 
pas exagéré de dire que la quasi totalité des 
familles françaises a vu au moins un ancêtre 
être témoin de cette période guerrière : cette 
histoire personnelle, bien souvent, se transmet 
oralement de génération en génération et 
entretient ainsi le Souvenir de ces aînés.

L'histoire des cinq frères GELLER s'intègre 
parfaitement dans la grande histoire nationale 
tant le destin de chacun d'eux nous remémore 
certains faits historiques tombant dans l'oubli ou 
méconnus. Dans l'histoire de France, il n'existe 
officiellement qu'une dizaine de famille ayant vu 
au minimum cinq de ses membres mobilisés et 
tués pour défendre la Patrie en 1914. La fratrie 
GELLER, dans un registre sinistre, a largement 
payé le prix du sang et de son engagement envers 
la Nation. En 1931,  Jarville a donné le nom des 
cinq Frères GELLER à l'une des rues de la ville.

En 1914, Madame GELLER, déjà veuve depuis 
1913, voit cinq de ses fils ( les deux autres fils 
étant trop jeunes pour être mobilisables à ce 
moment là) partir pour un avenir incertain et 
des contrées bien différentes. L'aîné d'entre 
eux, le 2ème classe Charles GELLER (né en 
1886), se verra affecté au 4ème bataillon 
de chasseur à pieds et se fera tué lors de la 
bataille de DOUAUMONT le 27 février 1916, 
dès le début de la féroce offensive allemande 
sur VERDUN qui avait débuté 6 jours plus tôt.

Le destin des deux fils suivants se tiendra en des 
lieux très différents.  Le caporal Arthur GELLER 
(né en 1888), se verra mobilisé avec le 16ème 
Régiment d'Infanterie Coloniale et trouvera 
la mort à Singapour le 1er janvier 1915. Son 
cadet, le 2ème classe Bernard GELLER (né en 
1890), affecté au 1er Bataillon Colonial sera 
tué le 13 novembre 1914 à EHEIRRI (Maroc, 
alors sous protectorat français). Le sort des 
ces deux frères doit rappeler à chacun d'entre 
nous que bon nombre de batailles se sont 
déroulées loin de la métropole : l'histoire 
a tendance à oublier ces opérations, qui 
même si elles n'ont eu qu'une influence 
mineure, ont cependant fait des victimes.
Le caporal Eugène GELLER(né en 1891), affecté au 

26ème Régiment d'Infanterie, sera le premier des 
frères GELLER à succomber au conflit : il décédera 
le 29 septembre 1914 à FRICOURT(Somme). Vint 
ensuite l'heure de l'Armistice du 11 novembre 
1918 qui consacre la Victoire...mais à quel prix. 
L'hécatombe ne s'arrêta pas pour autant pour 
Madame GELLER qui verra un autre de ses fils, 

le 2ème classe Lucien GELLER (né en 1893) 
, s'éteindre de ses blessures dans un hôpital 
militaire de Lyon le 08 mars 1919, après avoir 
combattu au sein du 155 Régiment d'Infanterie.
Comme tant d'autres familles françaises, 
Madame GELLER a dû endurer la perte de 
cinq des siens qui ne sont jamais revenus.  

N'oublions pas non plus la tragédie de toutes 
ces femmes qui en plus de supporter la 
perte d'êtres chers ( maris, fils, frères) ont dû 
continuer à élever leurs enfants tout en œuvrant 

pour l'industrie de guerre. La reconnaissance 
officielle de leurs efforts pour supporter 
l'insupportable n'a été actée, bien tardivement, 
qu'en 1944 avec l'obtention du droit de vote. 
L'émancipation des femmes a commencé à cette 
époque, nos générations doivent s'en souvenir !
Au travers du destin de la famille GELLER qui vous 

a été relaté, le Cercle d'Histoire souhaite dédier 
ces mots au souvenir des plus de 200 autres 
combattants figurant sur le monument aux 
Morts de la ville ainsi qu'à leurs 1,4 millions de 
camarades tombés au combat (ce qui représente 
une moyenne de 900 hommes par jours).

Vous vous intéressez à l'Histoire ou à votre 
histoire familiale ? Contactez le cercle au 
contact@histoiredejarville-la-malgrange.fr

Parlons 
chiffres…
Chères Jarvilloises, chers 
Jarvillois

Le Maire et ses adjoints 
se plaignent trop souvent 

de la baisse des dotations de l'État, même si 
cette année elles ont sensiblement augmenté. 
Ce manque à gagner est de 663 000 € 
sur 10 ans, disaient-ils ; sur un budget 
de fonctionnement de 10 176 940 € 
cela représente pour chaque année une 
diminution de 0,65%, (0,36% du budget total) : 
c’est bien moins que l’effort qui est demandé 
aux citoyens jarvillois, aussi bien retraités, 
fonctionnaires que du secteur privé qui, avec le 
blocage de leurs salaires et pensions, subissent 
une perte de leur pouvoir d’achat bien plus 
importante encore. Et pourtant ce sont eux qui 
seront obligés de payer les égarements du Maire 
pour financer ses investissements irréfléchis !

Maintenant ils nous disent avoir perdu 2 millions 
d’€ sur 10 ans, en cumulant les sommes. C’est 
oublier que pour nous, les salaires et les retraites 
bloqués sont perdus pour la vie ! Ils oublient 
aussi de parler des subventions reçues pour ces 
investissements pharaoniques !

Là encore, c’est le contribuable qui paie qu’il soit 
Jarvillois ou non. Les contribuables en ont assez de 
payer, surtout pour des réalisations de prestige : 
une salle des fêtes transformée en salle de 
spectacle, certes jolie, mais qui ne correspond 
pas aux besoins du monde associatif. Deux 
mairies démesurées alors que l’on parle de plus 
en plus de regroupement des services et même 
des collectivités. Bel exemple de mégalomanie ! 

Ce qui nous paraît grave, c’est l’abandon de la 
politique culturelle par le Maire. En effet, afin 
de favoriser l’accès à l’enseignement musical 
et chorégraphique au plus grand nombre de 
Jarvillois, la ville avait mis en place une politique 
tarifaire qui permettait de soutenir l’accès à la 
culture des enfants de personnes disposant de 
revenus modestes et d’encourager les pratiques 
familiales. Quand on connaît l’importance de la 
culture dans l’épanouissement des individus, 
on ne peut que regretter l’abandon de cette 
pratique à cause d’une mauvaise gestion. 
Quant à la sécurité et à la propreté, la plupart 
des habitants des différents quartiers ne 
peuvent que constater l’état de saleté, avec des 
détritus en veux-tu en voilà, des personnes qui 
circulent en sens interdit, des rodéos aux abords 
des écoles, des stationnements sauvages, des 
incivilités quotidiennes. Si vous vivez dans un 
quartier propre à Jarville, vous faites partie des 
plus chanceux, ou votre voisin est certainement 
le Maire.

L’échéance électorale de 2020 approchant, la 
municipalité commence enfin à investir dans la 
sécurité ! 

Nous regrettons le manque d’esprit 
démocratique et républicain, l’arrogance de la 
part du Maire ainsi que le mépris que porte la 
majorité à l’opposition, alors même que nous 
représentons 60,42 % des suffrages exprimés. 
Nos propositions sont traitées avec suffisance 
alors qu’elles sont l’expression d’une majorité de 
Jarvillois.

Construire ensemble une ville propre et sûre 
où il fait bon vivre, donner du sens à notre 
modèle républicain, sont les voeux que nous 
renouvelons pour 2019. 

Nous souhaitons, à chacune et à chacun, de 
chaleureuses fêtes de fin d’année et vous 
adressons nos meilleurs voeux pour 2019.

Claude LAVICKA, Henri BAN,  
Dominique ANCEAUX

Liste Unis pour JARVILLE

Cinq frères morts 
pour la France

« Élus, vous rendrez 
des comptes ! »

Quelques mots noircis ou scandés par des 
manifestants pour exprimer un sentiment 
de défiance de nos concitoyens à l’endroit 
de leurs élus. Quelques mots qui résonnent 
comme une blessure profonde faite à notre 
modèle de démocratie. Pourtant, au-delà de la 
nécessaire analyse des formes d’expression des 
colères et, plus singulièrement, des raisons de 
l’affaiblissement des corps intermédiaires, il est 
des messages que le mouvement des « Gilets 
jaunes » nous enjoint à nous, élus, responsables 
syndicaux et associatifs, d’entendre et de 
comprendre, sans plus attendre.

Parmi ces messages, la peur du déclassement 
social qui se répand et fait craindre aux salariés 
modestes, artisans et petits commerçants des 
fins de mois difficiles ne pouvant plus vivre 
décemment de leur travail, aux jeunes et aux 
retraités la douleur d’être confrontés à la 
pauvreté quand beaucoup d’autres ont déjà 
renoncé aux conditions d’une vie digne.
De ces difficultés accrues et de cette précarité 

galopante, nous regrettons qu’à Jarville-la-
Malgrange, ville la plus pauvre de la Métropole 
du Grand-Nancy, l’équipe du Maire n’ait pris la 
mesure du contexte.

Nous déplorons que sur propositions de l’adjoint 
aux finances, l’équipe de la majorité municipale 
ait voté pour :
- une hausse des tarifs municipaux supérieurs à 
l’inflation, aggravant la baisse de votre pouvoir 
d’achat ;
- une augmentation de 7% des taux d’imposition 
de la taxe d’habitation et de la taxe foncière, 
profitant de manière peu cavalière de la 
suppression de la taxe d’habitation voulue par le 
Gouvernement ;
- une baisse de la qualité des services publics 
communaux.

La situation exige de relever collectivement les 
défis qui s’imposent à nous.
Forts de faire vivre cette ambition, nous réitérons 
nos propositions :
- Faire de notre ville un espace de débats, de 
participation et d’initiatives citoyennes par la 
création de Maisons de quartier ouvertes à tous 
et dotées d’un budget ;
- Ouvrir les commissions municipales pour que 
vous puissiez participer à la décision publique, 

à la construction des projets municipaux et aux 
orientations budgétaires ;
- Créer un observatoire des engagements 
municipaux pour vous rendre compte.

Nous sommes convaincus que face à ces défis, 
ces propositions sont utiles pour vous réconcilier 
avec la « Chose publique » et construire les ponts 
entre démocratie représentative et démocratie 
participative.

Vincent Matheron - Marie-Claude 
Mouandza - René Mangin - Anne Wucher - 
Noureddine Aouchache
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Jean-Pierre HURPEAU,
Maire de Jarville-la-Malgrange,
Vice-Président du Grand Nancy,

Le Conseil Municipal
et le personnel Communal

Vous présentent 
leurs meilleurs voeux 

pour la nouvelle année 

2019

OCTOTRIP
Musique tout public
Dimanche 13 janvier 2019 
16H00 LE KIOSQUE

 CONCERTO POUR 2 CLOWNS
Musique et arts du cirques
Vendredi 15 mars 2019
20H30 LE KIOSQUE

 L'ODYSSÉE DE MOTI
Marionnettes et film d'animation
Mercredi 24 avril 2019
15H30 LE KIOSQUE

LE P'TIT CIRK
Duo acrobatique et poétique
Mercredi 27 février 2019
15H00 LE KIOSQUE

 GUILLERMAO GUIZ A UN BON FOND
Humour seul en scène
Vendredi 17 mai 2019
20H30 LE KIOSQUE

 GALA DE DANSE
Par les élèves de l'école de danse
21 et 22 juin 2019
20H00 LE KIOSQUE

J[ART]VILLE DANS LA RUE
Grande braderie
Dimanche 9 juin 2019
10H-18H Rue de la République

ANIMATION COMMERCIALE
Samedi 4 mai 2019 2019
15H-18H Mail central de la Californie

EN MARS JE RAMASSE
Grand nettoyage de printemps
MARS 2019
Parvis du KIOSQUE

VIDE GRENIER
Dimanche 16 juin 2019
Mail central de la Californie

LOTO DES COMMERÇANTS
Dimanche 24 février 2018
LE KIOSQUE

CONCERT DE FIN D'ANNÉE DE l'ÉCOLE 
DE MUSIQUE
Samedi 29 juin 2019
LE KIOSQUE

LES GRANDS RENDEZ-VOUS DU 1ER SEMESTRE 2019   |   PLUS D'INFORMATIONS SUR WWW.JARVILLE-LA-MALGRANGE.FR


