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Le Pôle Cohésion Sociale

A partir du haut à gauche : Mélanie WEINHARD, Responsable du 
PRE et Service Parentalité et Référente de Parcours DRE, Marguerite 
MALIK Responsable du Pôle Cohésion Sociale et Chef de Projet 
Politique de la Ville, Shahrazad DORBANI,  Adjointe au Chef de Projet 
et Référente Développement Emploi et Médiation Sociale, Mohamed 
NACERI, Médiateur Famille et Référent Projet Parrainage, Sara 
ALKUL, Service Civique au PRE, Florence LORDAN, Secrétaire et Agent 
d’Accueil.

Le Pôle Cohésion Sociale implanté sur le quartier de la 
Californie depuis 2005 offre aux habitants ses services 
dans les différents domaines du cadre de la Politique de 
la Ville. 

C’est ainsi que le Pôle a suivi toutes les étapes de la Rénovation 
Urbaine de 2005 à 2014, et poursuit ses actions dans la 
Gestion Urbaine de Proximité, qui se veut une réponse 
d’accompagnement de la population après les grands travaux 
urbains, tout en prenant soin de l’Humain.

C’est ainsi que les habitants du quartier et tous les 
Jarvillois peuvent venir au Pôle pour un accompagnement 
des enfants par le Programme de la Réussite Éducative, 
en fonction de certains critères, et découvrir les 
projets à destination des jeunes et des enfants ; 
(Projet Parrainage, ateliers collectifs, etc).
Faire appel au médiateur famille. Mais aussi obtenir des 
renseignements sur les demandes de subventions, pour les 
associations, auprès du Chef de Projet Politique de la Ville, sans 
oublier tous les aspects de la démocratie participative, par le 
biais des conseils citoyens. 
Les habitants peuvent aussi s’inscrire au vide-greniers de la Cali, 
porté par le Service Cohésion Sociale. 

Le Pôle accompagne également les demandeurs d’emplois grâce 
à  la mise en place d’actions ponctuelles en lien avec l’emploi : 
Les Jobs d’été, le Forum Intercommunal, le Conviv’Emploi, et 
bien d’autres événements autour de l’Emploi. 

Le Pôle Cohésion Sociale est ouvert au public toute la semaine 
du lundi au jeudi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30, et le 
vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h00, sauf les lundis 
après-midi et les jeudis matin.

Le Pôle est joignable par téléphone au : 03.83.54.60.55.

L’E.V.S : l’Espace de Vie Sociale de Kaléidoscope
En 2016, l’association Kaléidoscope a reçu l’agrément Espace de 
Vie Sociale décerné par la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) 
54, qui permet une diversification de ses actions et du public 
accueilli. Cet espace qui se veut un lieu ouvert à tous, que ce 
soit aux habitants du quartier de la Californie ou de tout Jarville-
la-Malgrange, vous accueille tous les jours au 2 Bis rue Georges 
Bizet 4espace La Fontaine).
Des ateliers sont proposés aux habitants dans différentes 
thématiques et sont animés par Mme Christine BACH, Animatrice 
de l’EVS, joignable au 06.52.85.60.95.

Parmi les ateliers ou thématique proposés :

▸L’aide au courrier et démarches administratives [Mardi de 
9h00/12h00 (sans rendez-vous), Vendredi de 9h00/12h00 et de 
14h00/16h00 (Sur Rendez-vous)].

▸Le Goûter des parents : Convivialité et Partage autour d’un 
café : échange entre parents, discussion sur les questions liées 
à l’éducation… le 1er mardi de chaque mois de 14h00/16h00.

▸Ateliers Adultes : Informatique et Activités Manuelles : Une 
fois par semaine (Suivant le calendrier proposé)

▸Sorties familles, une fois par trimestre (Sorties Culturelles en 
famille).

▸Ateliers Parents/Enfants : moments d’échanges et partage 
entre parents et enfants, pendant les vacances scolaires.

L’adhésion à l’association 
Kaléidoscope est de 6€/ an.



Répertoire des associations du quartier
Les associations qui œuvrent sur le quartier de la Californie et 
les rues limitrophes :

 ACCES : 1 rue Edouard Lalo. Tél : 03.83.56.44.96. 
« L’association Créative Contre l’Exclusion et la Solitude », est 
ouverte au public, les mercredis et vendredis après-midi de 
14h à 17h.

 CLCV : Antenne de Jarville-la-Malgrange, 6, rue Jean Philippe 
Rameau. Tél : 03.83.56.70.13. « Consommation Logement et 
Cadre de Vie» est ouverte au public, les Mardis après-midi de 
16h à 18h.

 CEMÉA : « Centres d’Entraînement aux Méthodes d’Éducation 
Active », 1 rue Charles Gounod. 
Tél: 09.60.5 0.38.75/ 03.83.96.29.83. Ouvert tous les Jours de 
8h30/12h et de 14h/17h (Formation au BAFA et BAFD).

 FLEURS POUR LE LIBAN : Association Humanitaire d’Entraide 
Internationale. 6, rue Jean Philippe Rameau. Tél : 06.82.59.17.02 
(Non ouverte au public, mais aux associations humanitaires).

 KALÉIDOSCOPE : « Association Pédagogique et de Périscolaire 
qui gère et anime l’Espace de Vie Sociale ». 2 Rue Georges 
Bizet. Tél : 06.80.10.12.09. Ouvert tous les jours de 9h/12h et 
de 14h/20h.

 KIKI SUSHI : « Association pour la promotion de la Culture 
JAPONAISE », Siège administratif, 1 rue Charles Gounod. 
Tél: 06.52.85.60.95. Présence à L’Espace la Fontaine les samedis 
après-midi de 14h à 18h.

 LECTURIQUE : « Association qui œuvre dans la promotion 
culturelle par la lecture et la mise à disposition gratuite de 
livres». 6, rue Jean Philippe Rameau. Tél : 03.83.40.04.43. 
Ouvert au public tous les mardis après-midi de 14h à 17h.

 LES PETITS FUTÉS DE LA LIGNE: École d’apprentissage de la 
pêche, 2 rue Georges Bizet. Tél : 06.75.30.42.64

RESPÉRANCE : 6 Rue Jean Philippe Rameau. Tél: 
06.51.61.36.56.

 SECOURS CATHOLIQUE : 4 rue des Forges du Nord Est. Tél : 
03.83.51.33.22.
Ouvert tous les mardis après-midi de 14h/16h30 pour le Coin 
Café. Et tous les mardis et vendredis de 14h/16h30 pour le 
Vestiaire (Achat de vêtements, habillement et linge de maison). 
Ouvert à tous.

 Comptoir Alimentaire de Jarville-la-Malgrange : 4, rue des 
Forges du Nord Est. Tél : 06.52.15.85.97. 
Permanence d’inscription un lundi sur deux de 9h à 10h15.

Le Conseil Citoyen de la Californie se 
renouvelle :  venez le rejoindre ! 
Le Conseil Citoyen de la Californie a été mis en place en février 
2016. A l’aube de sa création, le Conseil Citoyen comptait 22 
membres, dont 10 habitants et 12 représentants associatifs.

Le Collectif Citoyen a œuvré, depuis le premier jour de sa 
constitution, pour la dynamisation du quartier de la Californie, 
car expert de son quotidien et de tous les tenants et aboutissants 
touchant la Cité. Il a participé activement aux actions collectives 
mises en place par la Commune et les partenaires locaux : 
à savoir, le fleurissement, mon quartier j’en prends soin, et le 
vide grenier de la Cali. Sans oublier sa participation d’une façon 
indirecte aux autres manifestations locales telles que ; la fête des 
pommes, la braderie « J [ART] Ville dans la Rue »…

Mais le projet phare sur lequel le Conseil Citoyen s’est investi 
pleinement a été la mise en place du Marché Hebdomadaire de 
la Cali. Ce projet a vu le jour le 18 avril 2017, sur le mail central 
du quartier. Tout le travail mené en amont par le Conseil Citoyen, 
accompagné par les techniciens de la Ville, les partenaires et 
responsable des marchand-itinérants, a réussi à vivre durant 
quatre mois…
Malgré tous les efforts de chacun ce projet n’a pas pu aller plus 
loin ni bénéficier d’une véritable longévité espérée.

Pour pallier ce manque, la Municipalité a proposé de mettre en 
place des animations commerciales, d’une façon périodique, 

pour poursuivre son engagement à faire vivre le quartier, 
autant que la Commune toute entière.  La prochaine édition est 
programmée le samedi 11 mai 2019.

APPEL A CANDIDATURE :
Les services de la Collectivité veulent s’appuyer toujours 
davantage sur l’énergie humaine, celle des habitants du quartier, 
pour mener à bien tous les projets qui se mettront en place 
avec et pour eux. C’est dans cette optique qu’un nouvel appel 
à candidature est lancé pour permettre à ceux qui le souhaitent 
de rejoindre le Conseil Citoyen et d’enrichir, de leur nouvelle 
dynamique à la concrétisation de projets, mis au bénéfice de 
tous les habitants du quartier.

Si vous êtes disponible, volontaire, doté d’un esprit d’équipe et 
si vous avez l’envie de faire bouger positivement votre quartier, 
en apportant de nouvelles idées, prenez contact avec le Pôle 
de la Cohésion Sociale afin qu’il vous permette de rencontrer le 
Conseil Citoyen et de vivre une belle aventure humaine…

Il vous suffit de contacter Le chef de projet Politique de 
la Ville et/ou son Adjointe au Pôle Cohésion Sociale : 
03.83.54.60.56/03.83.54.60.57.

NOUS COMPTONS SUR VOUS.



L’expertise et l’efficacité du Conseil Citoyen : 
un abribus pour les habitants du quartier
Dans le cadre de la Gestion Urbaine de Proximité (GUP), des 
diagnostics en marchant sont organisés annuellement par le 
Pôle de la Cohésion Sociale de la Ville, en partenariat avec 
les services de la Métropole, le Bailleur mmH, VNF et bien 
d’autres.

Le dernier Diagnostic en date du 19 novembre 2018 a permis 
aux représentants du Conseil Citoyen, de solliciter le Maire et 
les techniciens de la Métropole, sur la nécessité de mettre en 
place un abribus, rue Charles Gounod. Ce dernier permettra 
aux usagers de s’abriter des aléas du climat (pluie, chaleur…), en 
attendant leur bus.
Une demande officielle a été adressée, par le Pôle de la 
Cohésion Sociale signée par Monsieur le Maire, aux services de 
la Métropole, en novembre dernier.
Les travaux ont débuté courant février, et permettront ainsi la 
concrétisation de cette demande émanant des habitants.
Merci aux Habitants et Techniciens de la Ville et la Métropole, 
soutenus et appuyés par les Elus, pour la réalisation de cet 
ouvrage !

Travaux sur le quartier de la Californie
 Travaux « Mise en œuvre d’un réseau d’assainissement neuf par fonçage sous le Canal» :
 Depuis le mois de septembre 2018 des travaux d’assainissement ont débuté, sur le secteur Californie, côté Canal de la Marne 
au Rhin, afin de réhabiliter l’ouvrage visible de traversée du Ruisseau du Fonteno sous le Canal de la Marne au Rhin. Ces travaux 
de grande envergure vont s’étaler sur plusieurs semaines (26 d’après le maitre d’ouvrage la Métropole du Grand Nancy), car les 
canalisations passeront sous le niveau du canal d’où un travail de longue haleine, pour venir à bout de cet objectif. La société qui 
est en charge de cet ouvrage est SADE. Votre attention est attirée sur la gêne occasionnée par ces travaux, et surtout l’accès à la 
passerelle l’Abbé Pierre. Mais aussi sur la circulation, réduite à 30 km/h dans le secteur César Frank et Marie Marvingt.

 Les nouvelles constructions de lotissement Pré Jean Fontenier avec KHOR Immobilier. 
Dans le cadre du « Projet de Ville » de la Commune initié depuis 2015, et qui a pour objectif principal l’amélioration du cadre de 
vie des Jarvillois. L’aménagement de dix sites (Pré Jean Fontenier, Plaines de Meurthe, Espace la Fontaine, Hôtel de Ville, Locaux 
AMC, Site Ney, Sillon du Fonteno, Espace Marie Curie, Ilot Foch/Renémont, Angle rue des Forges, rue de la République, et enfin 
Aménagement du Cœur République), [Jarville MAG N°18], est prévu jusqu’en 2020
Le site Pré Jean Fontenier se trouve dans la continuité Sud du quartier de la Californie. Ce projet qui est engagé depuis le second semestre 
2018, va voir la construction de 18 maisons individuelles et 11 logements intermédiaires en accession à la propriété.L’ensemble des 
constructions se fait sur une superficie de 7502m², il est dédié à un habitat résidentiel bénéficiant d’une TVA à 5.5%. Pour tout 
renseignement vous pouvez contacter KHOR Immobilier au : 03.87.31.01.56.

 L’Espace La Fontaine fera peau neuve en 2019 !
Dans le cadre de la mise aux normes d’accessibilité des bâtiments recevant du public et afin d’optimiser les économies d’énergie 
dans les anciens locaux, la Ville de Jarville-la-Malgrange a opté pour la réhabilitation de l’Espace La Fontaine, dont la décision a 
été approuvée par délibération du 28 juin 2018.
Les travaux qui débuteront à partir du second semestre 2019, auront pour but d’ouvrir le bâtiment vers la rue Georges Bizet (Entrée 
Principale), avec la création d’un hall d’entrée, la réorganisation de l’ensemble des espaces, la mise aux normes de sécurité, et 
l’intégration de l’ensemble des aménagements pour recevoir des personnes à mobilité réduite (PMR) : Ascenseur, sanitaires…
Le plus important des travaux sera, la création d’une cuisine et d’une salle de restauration pour accueillir une soixantaine d’enfants 
venant des écoles du quartier la Californie ; la maternelle Calmette & Guérin (20 élèves), et l’école élémentaire Alexander Fleming 
(40 élèves).L’Espace La Fontaine qui se veut un lieu d’accueil et de convivialité, abrite, au sein de ses murs, plusieurs services de la 
Collectivité ; à savoir : la Ludothèque, le Pôle de la Cohésion Sociale avec ses deux services (Politique de la Ville et le Dispositif de la 
Réussite Educative/DRE) ; sans oublier l’association Kaléidoscope qui assure le soutien scolaire depuis plus de trente ans aux jeunes 
Jarvillois et, depuis trois ans, l’association a créé l’EVS Espace Vie Sociale, agréé par la CAF. Ouvert à tous, où il fait bon se retrouver 
entre habitants autour du café des parents ou lors des ateliers créatifs et informatifs animés par la médiatrice sociale. Plus de détails 
sur les futurs travaux seront présentés dans le prochain numéro de l’Echo de la Cali.



A VOS AGENDAS !

FAIR PLAY de mmH :
20 mars 2019 stade synthétique du quartier de la Californie

Friperie de l’association ACCES :
Le 7 avril 2019 (9h30 à 17h30 non-stop), à l’Espace Françoise Chemardin 
(4 bis, rue Jean Philippe Rameau), 54140 Jarville-la-Malgrange.

Animation commerciale :
11 Mai 2019 de 15h00 à 20h00, sur le mail central de la Californie.

Fête du printemps partenariat mmH et Ville :
Mercredi 22 mai 2019. De 13h00 à 18h00, sur le mail central de la 
Californie.

La grande Braderie «J [ART] VILLE dans la rue» :
Le dimanche 09 juin 2019. De 8h00 à 18h00. Sur toute la rue de la 
République et ses commerces.

Le 5e Vide Grenier de la Cali :
Le dimanche 16 juin 2019 de 8h00 à 18h00 sur le mail central de la 
Californie, la placette de l’Espace Françoise Chemardin.

L’Echo de la Cali - MARS 2019 - Directeur de la publication : JP. HURPEAU. Réalisé et Imprimé en 800 exemplaires par les Services de la Ville 
de Jarville-la-Malgrange - Tél : 03.83.15.84.00 - Crédits Photos  : Ville de Jarville-la-Malgrange - Tous droits réservés

 Mairie de Jarville-la-Malgrange : 03.83.15.84.00

  Agence de Meurthe-et-Moselle Habitat de JARVILLE :
 03.83.58.45.85.

  Vidéo Surveillance dans les entrées d’immeubles :
 CVS (Care Visio Systems) : 03.82.85.08.24.

 Maison des Solidarités (Anciennement CMS ; Centre 
Médico-Social) : 03.83.56.84.42.

 Maison des Jeunes et de la Culture (MJC) de JARVILLE 
JEUNES: Attention nouvelle adresse, à l’ATELIER, au 
106 rue de la République, 54140 Jarville-la-Malgrange. 
03.83.50.38.80.

  Mission locale du secteur JARVILLE/LANEUVEVILLE :
 03.83.53.12.34.

  Société MUST (Problème de la Chaudière, locataires MMH) 
03.83.50.80.70.

 Police Nationale :17

 Pompiers, Lutte contre les incendies :18

 Le SAMU, urgences médicales :15

  Le SAMU SOCIAL (Sans Abri) :115

 Enfance maltraitée :119

 Médiation Energie, avec l’association RECIPROCITE : 
Permanences Energie les jeudis de 13h30 à 16h30 au Pôle de 
la Cohésion Sociale, 2 rue Georges Bizet, 54140 Jarville-la-
Malgrange.03.83.40.72.72.

  ARS 2D (Pour un déménagement social) :06.81.75.33.08 
(Demande de Devis + RDV)

  Secours Catholique Jarvillois : 03.83.51.33.22.

  Résidence Foyer Jean STAUFFER :03.83.55.42.35.

Numéros utiles

Reportage photos : vide-grenier du 1er juillet 2018

Un Grand Merci à Toutes et à Tous pour votre Participation, 
votre Soutien et vos Encouragements.


