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COMPTE ADMINISTRATIF 2018 

Le Compte Administratif retrace les réalisations budgétaires de l’exercice écoulé dans la comptabilité 
tenue par le Maire (Ordonnateur). Ce document doit être conforme au Compte de Gestion établi, pour la 
même période, par le Comptable Public. A cet effet, le Conseil Municipal est appelé à approuver le Compte 
Administratif du Maire et à constater sa concordance avec le Compte de Gestion du Comptable Public. 

Le présent rapport complète le document comptable réglementaire, en expliquant les évolutions 
constatées par rapport à l’exercice précédent, contrairement au document comptable, qui compare 
uniquement les réalisations aux prévisions de l’année. 

Le Compte Administratif a également pour objet de constater les résultats de l’exercice pour les 
affecter : 

1) en priorité, à la couverture des éventuels déficits antérieurs,
2) ensuite, au besoin de financement (déficit) de la Section d’Investissement,
3) enfin, et en cas de solde disponible, en excédent de Fonctionnement reporté, et/ou en

Investissement (réserves).

Ces différentes décisions font l’objet de délibérations, soumises au vote du Conseil Municipal. 
Pour une bonne appréhension du Compte Administratif, seront donc présentés et analysés : 
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EQUILIBRE FINANCIER DU CA 2018 

Le résultat global s’’élève à + 3 343 821 €. Il est composé : 

• du résultat de la Section de Fonctionnement : 1718 068 €
 résultat de l’exercice 2018 : + 400 256 €
 résultat antérieur reporté : + 1317 812 €

• du résultat de la Section d’Investissement : 1 625 753 €
 résultat de l’exercice 2018 : + 1 641 138 €
 résultat antérieur reporté : + 157 640 €
 restes à réaliser : - 173 025 €

Malgré ses contraintes financières, la Collectivité continue de dégager un résultat 2018 positif en 
section de Fonctionnement de 400 K€. Il convient de rappeler qu’il en va du rôle même d’une section de 
Fonctionnement de dégager un résultat positif. En effet, il permet d’autofinancer les investissements 
prévus et donc de réduire le recours à l’emprunt. Ce montant tient compte de l’ensemble des recettes et 
dépenses de fonctionnement de l’exercice. Il diffère du ratio d’épargne brute, comptablement défini 
comme la différence entre les dépenses « réelles » et les recettes « réelles » de Fonctionnement. Le 
résultat global de la section fonctionnement donne une vision plus réelle de la situation financière de la 
Collectivité que le niveau d’épargne brute (Cf. l’analyse détaillée du niveau d’épargne est présentée en C. 
page 14/15) 

I. Section de Fonctionnement

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

173 025,33 €- 173 025,33 €-
1 718 067,76 €         1 625 752,71 €       3 343 820,47 €              

1 317 811,99 €                157 640,23 €                1 475 452,22 € 
1 718 067,76 €                1 798 778,04 €             3 516 845,80 € 

Fonctionnement Investissement Ensemble

400 255,77 € 1 641 137,81 €             2 041 393,58 € 
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A. Dépenses réelles de Fonctionnement

Pour mémoire, les dépenses réelles de Fonctionnement ne comprennent pas les mouvements dits « d’ordre », c’est-à-dire les 
mouvements relevant d’une logique purement comptable1, particulièrement fluctuants d’une année sur l’autre. C’est la raison pour 
laquelle les comparaisons s’effectuent à partir des mouvements dits « réels ». 

Les dépenses réelles de Fonctionnement de l’année 2018 atteignent 8 089 K€, pour une réalisation 
s’élevant à 94 % des prévisions budgétaires. La Ville a su, une nouvelle fois, maitriser ses dépenses 
puisqu’elles affichent une diminution de 0,6 % entre 2017 et 2018. La répartition des charges est assez 
similaire à l’année précédente. On notera toutefois une légère diminution de la part des dépenses de 
personnel et une hausse des subventions aux associations liée au nouveau partenariat conclu avec la MJC. 

1. Les charges à caractère général (Chap. 011)

1 Ex : amortissements, modifications d’imputations, écritures de cessions… 

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

CA 2017 CA 2018 Evolution
011 Charges à caractère général 2 090 126 € 2 045 323 € -2,1%
012 Charges de personnel 4 962 745 € 4 853 158 € -2,2%
14 Atténuations de produits 5 695 € 2 154 € -62,2%
65 Autres charges courantes (subventions, Elus) 958 191 € 1 077 700 € 12,5%

8 016 757 € 7 978 335 € -0,5%
66 Charges financières 84 532 € 95 513 € 13,0%
67 Charges exceptionnelles 4 892 € 5 225 € 6,8%
68 Provisions 31 000 € 10 000 € -67,7%

Total dépenses réelles 8 137 180 € 8 089 073 € -0,6%

Sous total dépenses de gestion des services 
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Les charges à caractère général représentent le 2ème poste de dépenses de la section de 
Fonctionnement (25% des Dépenses Réelles de Fonctionnement). Elles diminuent de manière importante 
en 2018 : – 2,1 % par rapport à 2017, malgré une inflation moyenne de 1,8 % constatée sur l’année. 

Les charges « incompressibles » représentent les charges indispensables au fonctionnement d’un 
Service (fluides, contrats de prestations de services, les dépenses d’entretien et réparations, maintenances, 
assurances). Leur suppression remet en cause l’existence même du Service associé.  

Les charges dites « compressibles » participent au bon fonctionnement du Service mais peuvent être 
réduites (à plus ou moins grande échelle selon leur nature). Leur diminution aura cependant un impact 
direct sur la qualité du Service concerné et concernent principalement l’achat de fournitures (entretien, 
administratives, techniques), les frais de formation, ou encore l’achat de documentation.  

En comparant à l’exercice 2017, les baisses les plus notables de ce chapitre concernent les taxes 
foncières qui ont diminué de moitié suite à la vente de la majeure partie du bâtiment AMC et reviennent à 
leur niveau habituel (33 K€), les frais de fonctionnement du LAPE suite à sa fermeture (25 K€), tout comme 
celles liées à la fin des TAP qui a généré une économie de l’ordre de 7 K€ sur ce chapitre, sans compter 
celles réalisées en dépenses de personnel (chapitre 012)  avec la fin des contrats de vacation. On notera 
également que la Ville n’a pas eu à assumer, en 2018, de dépenses liées aux élections (9 K€ en 2017, hors 
coûts RH). 

A l’inverse, les dépenses d’énergie (électricité et gaz) ont augmenté de 11 % en 2018 soit un coût 
supplémentaire de 33 K€. L’année 2018, est marquée par la formation professionnelle envers les agents 
titulaires (notamment pour les CACES et autres habilitations électriques et techniques) et envers les agents 
en contrat aidé dans le cadre des plans individuels de formation contractualisés, passant de 8 K€ en 2017 à 
17 K€ en 2018. Après 18 mois de travaux, l’ouverture du Kiosque, cette nouvelle salle a été inaugurée les 29 
et 30 septembre 2018,  weekend de la Fête des Pommes (budget des manifestations de ce weekend 
gratuites pour tous 19 K€).  
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2. Les charges de personnel 
 

Les dépenses de personnel représentent 60% des Dépenses Réelles de Fonctionnement, elles ont été 
réalisées à hauteur de 93 % des prévisions budgétaires. En données brutes, elles ont diminué de 2,2 % en 
2018 (- 0,5 % si l’on considère leur charge nette : dépenses tenant compte des recettes associées). Cette 
évolution est directement liée à la suppression des postes du service culturel et au départ consécutif de 
plusieurs agents de la Commune, ainsi qu’à l’arrêt des Temps d’Activités Périscolaires. 

 
En conséquence, la masse salariale des agents titulaires n’a augmenté que de 1,2 % en 2018 y compris 

l’incidence du GVT. D’autre part, celle des agents contractuels a diminué de 81 K€ dont une diminution de 
25% des agents vacataires (Ecole de Musique et de danse) et de 70% des agents employés pour les TAP. La 
fin de nombreux contrats aidés s’est également ressentie sur la composition de la masse salariale 2018 
puisque les dépenses consacrées aux contrats d’accompagnement à l’emploi ont diminué de 44 % et celles 
consacrées aux emplois avenir de 29 %. Au total, la Ville a employé 23 agents en contrats aidés en 2018 
contre 34 en 2017. Un agent a vu son poste pérennisé au sein du Pôle Promotion du Territoire et deux 
agents ont été prolongés en tant qu’agents contractuels de droit public.  

 

 
 
 
 

3. Les charges de gestion courante. 
 

2017 2018
Charges totales de personnel 4 962 745 €        4 853 158 €        -2,2%
dont contrats aidés 400 900 €           238 741 €           -40,4%
Recettes atténuatives 376 505 €           290 840 €           -22,8%
dont contrats aidés 199 265 €           101 742 €           -48,9%
Charges nettes de personnel 4 586 240 €        4 562 317 €        -0,5%
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Les charges de gestion courante comprennent tout d’abord les subventions versées au CCAS (253 K€), à 
la Caisse des Ecoles (141 K€) et aux associations (549 K€). Elles comprennent également les dépenses liées 
aux mandats des  Elus (133 K€).  

Ces charges de gestion (1 078 K€) représentent 13 % des dépenses réelles de Fonctionnement. Elles 
progressent de 12 % par rapport à 2017, en raison de la nouvelle subvention versée à la MJC. 

Concernant la subvention versée au CCAS, après une année 2017 en forte hausse liée au besoin de 
trésorerie de l’établissement suite à l’acquisition de ses locaux, la subvention d’équilibre 2018 est revenue 
à un niveau proche des années précédentes (253 K€). 

La subvention d’équilibre de la Caisse des Ecoles a été ajustée, comme chaque année, aux besoins de 
l’établissement. Elle a augmenté de 20 K€ par rapport à 2017, soit une hausse de 17 % liée à une reprise de 
résultat excédentaire moins importante que l’année précédente et une hausse des charges de personnel 
liée à l’effet année pleine du retour du référent de parcours DRE. 

Le nouveau partenariat conclu avec la MJC fait augmenter le montant des subventions versées aux 
associations, passant de 389 K€ en 2017 à 549 K€ en 2018 (dont 388 K€ au titre de la convention d’objectifs 
avec la MJC), soit une hausse de 41%. 

4. Les charges financières (Chap. 66) Cf. 
III. p. 19

5. Les charges exceptionnelles (Chap. 67)

Par leur nature exceptionnelle, la comparaison avec l’exercice précédent n’est pas opportune. Les 
dépenses de l’exercice ont principalement concerné des annulations de titres émis l’année précédente, 
notamment des subventions perçues pour des actions non réalisées. 

6. Les dotations aux provisions (Chap. 68)

En 2018, la Ville a constitué une provision de 10 000 € s’ajoutant à celle de 31 000 € constituée en 2017 
pour pallier les coûts éventuels des jours de congés accumulés par les agents municipaux sur leur Compte 
Epargne Temps. 

B. Recettes réelles de Fonctionnement

Les recettes réelles de fonctionnement augmentent globalement de 2 %, grâce à la hausse des recettes 
fiscales. Il convient de noter que la hausse des recettes de dotations et participations (chap. 74) s’explique 
principalement par le changement d’imputation des participations perçues pour l’emploi de contrats aidés, 
auparavant imputées au chapitre 013. 
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1. Les produits des services 
 

Les produits des services (1 039 K€) représentent 12 % des recettes réelles de Fonctionnement (13 % en 
2017). Ils diminuent légèrement par rapport à 2017 (- 1,9 %) et mais dépassent les prévisions budgétaires. 

 
Les recettes relatives2 à l’année 2018 de la Structure Multi Accueil ont dépassé celles relatives à 

l’année 2017 (478 K€ en 2017 et 482 K€ en 2018), le fonctionnement de la structure est de mieux en mieux 

2 Issues des données réelles de l’activité 2018 – Etat CAF 

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

CA 2017 CA 2018 Evolution
70 Recettes des services 1 057 317 € 1 039 731 € -1,7%
73 Recettes fiscales 3 947 805 € 4 228 517 € 7,1%
74 Dotations et participations 2 873 985 € 3 056 312 € 6,3%
013 Rembt s/ charges de personnel 376 505 € 189 099 € -49,8%
75 Autres produits courants (locations…) 137 411 € 123 638 € -10,0%

8 393 023 € 8 637 296 € 2,9%
76 Produits financiers 3 € 3 € -6,3%
77 Produits exceptionnels* 8 998 € 39 040 € 333,9%
78 Reprises de provisions 147 100 € 41 000 € -72,1%

Total recettes réelles 8 549 124 € 8 717 339 € 2,0%
* Hors recettes de cession (car transférées en Investissement)

Sous total recettes de gestion des services 

Recettes des 
services 

12% 

Recettes fiscales 
49% 

Dotations et 
participations 

35% 

Rembt s/ charges 
de personnel 

2% 

Autres produits 
courants 

(locations…) 
1% 

Reprises de 
provisions 

1% 

Répartition des recettes réelles de 
Fonctionnement 
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adapté au règlement CNAF relatif à la PSU (Prestations de Service Unique). Les recettes des activités 
périscolaires (accueil périscolaire, restauration scolaire), liées essentiellement à la fréquentation (tant en 
valeur qu’en volume) restent stables (222 K€ en 2017, 224 K€ en 2018). Les recettes du CLEJ sont 
supérieures aux recettes encaissées en 2017 (102 K€ encaissés en 2018 contre 95 K€ en 2017) et 
légèrement inférieures aux prévisions budgétaires (108 K€). 

Les recettes liées aux activités culturelles, sont logiquement en nette diminution, d’une part en raison 
des travaux de la Salle des Fêtes qui ont eu une incidence sur la programmation, d’autre part suite à l’arrêt 
de services culturels dont l’école de musique et de danse. 

Les différentes recettes locatives ont peu évolué. Elles comprennent les charges locatives des 
appartements communaux, les redevances d’occupation du domaine public (mises à disposition de salles 
principalement) et la redevance versée par ELRES pour l’utilisation de la cuisine centrale à des fins privées. 

2. Les produits fiscaux et assimilés

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

a. La fiscalité directe locale

La hausse des taux de 7 % a permis à la Ville de percevoir 220 K€ de recettes supplémentaires 
(revalorisation des bases inclue). 

Articles 731 - Contributions directes (en K€)

CA 2014 CA 2015 CA 2016 CA 2017 CA 2018
Evolution 
2017-2018

Evolution 
2017-2018

Taxe d'Habitation (dont THLV) 1 578 1 694 1 629 1 623 1 726 103 6,3%
Taxe Foncière Bâti 1 339 1 379 1 387 1 391 1 508 117 8,4%
Taxe Foncière Non Bâti 5 4 4 4 4 0 0,0%
Sous total 2 922 3 077 3 020 3 018 3 238 220 7,3%
Rôles supplémentaires 6 10 4 11 0 -11 -100,0%
TOTAL 2 928 3 087 3 024 3 029 3 238 209 6,9%
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b. Les compensations fiscales de l’Etat

Pour mémoire, ces compensations (articles 7483) figurent parmi les variables d’ajustement des 
dotations versées par l’Etat aux Collectivités. Ainsi, quand l’Etat augmente certaines dotations, notamment 
de péréquation, il diminue en contrepartie l’enveloppe réservée aux compensations fiscales versées aux 
Collectivités, sauf celle relative à la Taxe d’Habitation. Aussi, cette recette a  augmenté de près de 6 % grâce 
aux compensations des exonérations et dégrèvements de la taxe d’habitation. Hors effet lié à la réforme de 
la TH, le nombre de contribuables exonérés augmente chaque année depuis 2015. 
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Recettes impôts locaux (K€) 

Taxe Foncière Non Bâti
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Taxe d'Habitation (dont
THLV)

Articles 7483 - Allocations compensatrices

CA 2014 CA 2015 CA 2016 CA 2017 CA 2018
Evolution 
2017-2018

Evolution 
2017-2018

Compens. TH 218 380 € 247 128 € 206 499 € 287 743 € 307 636 € 19 893 € 6,9%
Compens. TF 46 980 € 32 541 € 36 323 € 23 614 € 24 360 € 746 € 3,2%
Compens. CFE 14 951 € 9 878 € 8 377 € 2 607 € 0 € -2 607 € -100,0%
TOTAL 280 461 € 289 547 € 251 199 € 313 964 € 331 996 € 18 032 € 5,7%
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c. Les dotations communautaires au titre de la Contribution Economique Territoriale 

 
L’attribution de compensation (article 7321) et la Dotation de Solidarité Communautaire à Répartir 

(DSCR) (article 7322) correspondent aux dotations versées par la Métropole du Grand Nancy au titre de la 
Contribution Economique Territoriale (CET) qu’elle perçoit sur les entreprises implantées sur Jarville. 

L’attribution compensation reste identique aux années précédentes (576 878 €).  
La DSCR évolue, quant à elle, selon 3 critères :  
- l’évolution des bases de Cotisation Foncière des Entreprises3 jarvilloises,  
- l’évolution du revenu par habitant,  
- l’évolution du potentiel fiscal4. 
 
Les bases de CFE de la Ville ont diminué de 2,6 % en 2018, après une hausse de 4,2 % constatée en 

2017. Cependant, le mécanisme de calcul mis en œuvre à l’échelle communautaire a permis de garantir à la 
Collectivité une recette équivalente à celle de l’année dernière (165 K€). 

 
d. La Taxe Additionnelle aux Droits d’Enregistrement (TADE) (article 7381) 

 
Cette taxe suit l’évolution du marché de l’immobilier et se calcule en fonction des montants des 

transactions foncières. Ces recettes ont augmenté de près de 37 % en 2018, soit le 2e plus haut montant 
constaté depuis  plus de 15 ans. La faiblesse des taux d’emprunt et la hausse des prix de l’immobilier ne 
sont pas étrangères à l’évolution de ces recettes. 
 

3 CET = Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) + Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE) 
4 Le potentiel fiscal est obtenu en appliquant aux bases communales le taux moyen national de la taxe. 
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3. Les dotations et participations 
 

Les dotations regroupent les concours financiers versés par l’Etat en dehors de tout projet. Les 
participations sont, quant à elles, liées à des projets ou des activités et consistent en des subventions 
accordées par le Département, la Métropole du Grand Nancy et les organismes d’Etat (Caisse d’Allocations 
Familiales, Agence Nationale pour la Cohésion Sociale et l’Egalité des Chances…). Ce chapitre comprend 
aussi, désormais, les recettes perçues pour l’emploi d’agents en contrats aidés. 

 
a. La Dotation Globale de Fonctionnement 

 
Comme annoncé par le nouveau gouvernement, la DGF a cessé de diminuer en 2018 avec la 

suppression de la ponction opérée au titre de la contribution des Collectivités Territoriales au redressement 
des finances publiques. Avec la hausse des dotations de péréquations et la DGF 2018 a globalement 
augmenté de 0,5 % soit + 11 K€. 

- La Dotation Forfaitaire a diminué de 17 K€ (-1,3 %) au titre de l’écrêtement général appliqué à 
l’ensemble des Communes. 

- La Dotation de Solidarité Rurale a augmenté de 4 K€ (+ 4 %). 
- La Dotation de Solidarité Urbaine a également augmenté de 17 K€ (+ 2,5 %). 
- La Dotation Nationale de Péréquation a augmenté de 7 K€ (+ 8,4 %) après plusieurs années de 

baisses consécutives. 
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b. Les participations 
 
Les recettes perçues en 2018 (198 144 €) ont concerné les actions suivantes :  

- Le Contrat Enfance Jeunesse (CLEJ, Ludothèque, SMA…) (CAF : 112 790 €) 
- Les certificats d’économie d’énergie (Grand Nancy : 2 301 €) 
- Le fonds de soutien aux TAP (Etat : 25 800 €) 
- Le soutien à l’école de musique et de danse (Grand Nancy : 8 000 € dont 4 000 € de rattrapage 

2017) 
- La gestion des titres d’identité sécurisés (Etat : 12 130 €) 
- L’intervention d’un psychologue au sein de la Structure Multi-Accueil (Département : 2 500 €) 
- L’emploi d’agents en contrat aidé (Etat : 100 741 €) 
- L’accueil d’apprentis (Région : 1 000 €) 
- Le remboursement de l’indemnité de régisseur versé au policier municipal en charge de 

l’encaissement des amendes de stationnement (Etat : 110 €) 
- L’entretien des sépultures militaires du cimetière (ONAC : 106 €) 
 
 

4. Les atténuations de charges 
 

Les atténuations de charges regroupent l’ensemble des remboursements liés aux charges de personnel, 
elles atteignent 189 K€ en 2018 et ont été réalisées à hauteur de 123%. A compter de 2018, les 
participations pour les contrats aidés sont imputées au chapitre 74, d’où une diminution du niveau de 
recette de ce chapitre de moitié par rapport à 2017. Les autres recettes, perçues pour les agents détachés, 
mis à disposition ou absents pour maladie, sont relativement stables. 

 
Pour permettre la comparaison avec l’année précédente, les recettes des contrats aidés ont été 

maintenues dans le graphique ci-dessous. On constate ainsi une forte baisse de ces recettes, liée, d’une 
part, à la baisse du nombre de contrats accordés par l’Etat, et, d’autre part, à la baisse de la participation 
financière accordée pour chaque contrat. 
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Dans le détail, ces recettes sont composées : 

- des remboursements d’assurance statutaire ou de sécurité sociale pour les agents en arrêt
maladie (84 K€)

- des remboursements d’organismes bénéficiant de personnel communal mis à disposition ou
détachés (82 K€)
 Le Grand Nancy pour la viabilité hivernale de la voirie,
 le Syndicat Inter Scolaire pour le gardiennage du gymnase Camus et des installations

sportives de Montaigu.
 la société ELRES pour les cotisations retraite de l’agent municipal détaché.
 Le Centre de Gestion pour les agents en décharge syndicale.
 La MJC pour les cotisations retraite de l’agent municipal détaché.

- de remboursements divers (22 K€)

5. Les autres produits de gestion courante

En 2018, les recettes de ce chapitre, principalement constituées des loyers des appartements 
communaux (art. 752) varient selon les départs et arrivées des locataires. Elles diminuent de 10 % en 2018.  

Ce chapitre comprend aussi la compensation comptable des avantages en nature (art. 758) dont 
bénéficient certains agents. 

6. Les produits financiers

La seule recette de ce chapitre concerne des intérêts de parts sociales versés chaque année par la 
Caisse d’Epargne. 

7. Les produits exceptionnels

En 2018, les recettes exceptionnelles (hors produits de cessions) ont principalement concerné : 
- des pénalités de retard dans l’exécution des travaux de la Salle des Fêtes (25 K€)
- des remboursements de trop versés de fluides ou de charges (3 K€)
- des remboursements d’assurance pour divers sinistres (6 K€)
- l’acquisition de réglettes de signalisation par les acteurs économiques locaux (2 K€)
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8. Reprise de provision 

 
La provision reprise en fin d’année 2018 avait été constituée sur deux exercices (31 000 € en 2017 et 10 

000 € en 2018) pour les jours de congés déposés par les agents sur leur compte épargne temps. Cette 
provision est constituée à chaque début d’année et reprise à la fin de chaque exercice, quel que soit le 
nombre de jours indemnisés ou posés par les agents. 

 
 

C. Ratios de clôture 
 

Le niveau d’épargne 
 
Au sens strictement comptable du terme, la Ville dégage une épargne brute (également appelée 

capacité d’autofinancement brute) de 1,4 M€ sur l’exercice 2018. Ce ratio s’obtient par la différence entre 
les dépenses réelles et les recettes réelles de fonctionnement. Cependant, les recettes de cession 
immobilières sont obligatoirement comptabilisées en recette réelle de fonctionnement bien qu’elles 
alimentent, finalement, les recettes d’investissement (via un retraitement comptable ultérieur). Cette 
recette est donc, d’une part, exceptionnelle et, d’autre part, destinée à financer des projets 
d’investissement. Pour obtenir une vision plus significative de l’épargne et des marges d’autofinancement 
que la Ville parvient à dégager durablement, il convient donc de retirer cette recette du calcul de l’épargne 
brute. L’épargne ainsi retraitée retombe à 628 K€ (cf. ligne orange tableau ci-dessous). 

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

de la Ville (258 K€) qui sont également enregistrées en recettes réelles de fonctionnement, bien que 
finançant, elles aussi, des projets d’investissement. En les retirant, le niveau d’épargne brute s’élèverait 
ainsi à 370 K€ en 2018, soit une hausse de 50 % par rapport à l’épargne brute calculée en 2017 selon la 
même méthode.  

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

Une fois retraité, il traduit la difficulté de la Collectivité à dégager un autofinancement suffisant sur son 
fonctionnement et justifie pleinement les efforts réalisés et encore à venir. La hausse de l’autofinancement 
est indispensable à plus d’un titre. Elle permet tout d’abord de limiter le recours à l’emprunt, mais elle est 
aussi un indicateur financier particulièrement suivi par les acteurs bancaires pour l’octroi d’un prêt. 
 

 
 

 

Exercice 2018 : clôture budgétaire (en K€)

CA 2017 CA 2018
Evolution 
2017/2018

Recettes réelles de fonct.* 8 549 8 717 2,0%
Dépenses réelles de fonct. (sf dette) 8 052 7 994 -0,7%
Epargne de gestion retraitée 497 723 45,5% c(a-b)
Intérêts de la dette 85 95 11,8% d
Epargne Brute retraitée 412 628 52,4% e(c-d)
Capital de la dette 273 336 23,1% f
Epargne Nette retraitée 139 292 110,1% g(e-f)
* Hors recettes de cession car transférées en Investissement

b
a
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II. Section d’Investissement

A. Dépenses d’équipement

Les dépenses réelles d’Investissement ont légèrement diminué en 2018 (- 2%). 61 % des travaux 
pluriannuels ont concerné les grands équipements. 

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

o Les travaux réalisés en régie par les Services Techniques :

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

CA 2017 CA 2018 Evolution
20 Frais d'études et logiciels 29 670 € 9 483 € -68,0%
204 Subv. d'équipement versées 4 107 € 0 € -100,0%
21 Travaux et acquisitions 727 141 € 783 309 € 7,7%
23 Grands équipements 1 938 900 € 1 778 119 € -8,3%

2 699 818 € 2 570 911 € -4,8%
26 Titres de participation 0 € 4 000 € -
16 Emprunts et dettes 272 855 € 337 012 € 23,5%
16 Annuité EPFL ilot Foch -

272 855 € 341 012 € -
Total dépenses réelles 2 972 673 € 2 911 923 € -2,0%

Sous total dépenses d'équipement 

Sous total dépenses financières

Frais d'études 
et logiciels 

0% 

Travaux et 
acquisitions 

27% 

Grands 
équipements 

61% 

Emprunts et 
dettes 
12% 

Répartition des dépenses réelles 
de d'Investissement 
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- La création d’un vestiaire au sein du Restaurant Scolaire (1 950 €) 
- La création d’un bar au sein du complexe sportif (1 428 €) 
- La création de sanitaires au sein de l’Ecole élémentaire Erckmann Chatrian (3 833 €) 
 

o Les travaux réalisés par des entreprises : 
- Ecole Erckmann Chatrian : câblage informatique (8 020 €), réfection de la toiture (25 

937 €), réfection d’une salle de classe avec installation d’un faux plafond acoustique et 
éclairage LED (3 318 €), création de sanitaires (2 992 €). 

- Ecole Fleming : installation d’une nouvelle chaudière (11 889 €) et travaux d’adaptation 
du bâtiment pour les personnes handicapées (6 319 €). 

- Ecole Florian : câblage informatique (4 037 €). 
- Ecole Majorelle : travaux d’adaptation pour les personnes handicapées (4 018 €) 
- L’ATELIER : réfection de la verrière (27 170 €), mise aux normes de sécurité du bâtiment 

(9 941 €) et installation de bandes de guidage pour l’accès des personnes handicapées 
(4 964 €) 

- Complexe sportif : adaptation des ouvertures pour l’accès des personnes handicapées 
(6 622 €) et installation d’une trappe coupe-feu pour la nouvelle cuisine (5 175 €). 

- Espace Chemardin : installation d’un nouvel éclairage extérieur (1 589 €). 
- Ludothèque : installation d’un visiophone (636 €). 
- 2 rue des Forges : câblage informatique des bureaux (7 687 €). 
- Stade Montaigu : installation de deux moteurs double flux pour les vestiaires (3 003 €). 
- Espace La Fontaine (Ludothèque) : câblage informatique des bureaux (2 178 €) et 

installation d’un interphone (326 €). 
 

o Les principales acquisitions: 
- Le renouvellement du matériel informatique (72 264 €) 
- Une caméra de vidéo protection (8 322 €) 
- Trois véhicules techniques (une chargeuse et deux véhicules utilitaires) (94 553 €), en 

partie financés par la reprise des anciens véhicules. 
- Une nouvelle structure de jeu extérieure sur le site du Stade Montaigu et la 

rénovation des sols souples des aires de jeux (25 135 €) 
- 14 projecteurs pour le Stade de la Californie (12 901 €) 
- Du matériel pour la cuisine centrale (24 975 €) 
- Des buts pour le terrain multisport du Sancy (4 632 €)  
- Du mobilier (10 048 €) 
- Le renouvellement de l’outillage des Services Techniques (11 091 €) 
- Le matériel nécessaire au plan de jalonnement (2 777 €) 

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

 
o Le Projet de Ville : 1 973 107 € 

 L’Hôtel de Ville : 408 604 € 
 L’Espace Communal Foch : 80 592 € 
 La Salle des Fêtes : 1 165 984 € 
 L’îlot Foch Renémont (parvis) : 277 744 € 
 Espace La Fontaine : 40 183 € 
 

3. Les immobilisations Financières (chap. 26) 
 
En 2018, la Commune a souscrit 40 parts à 100 € à la SPL du Centre de Gestion de Meurthe-et-Moselle, 
soit 4 000 €. 
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B. Recettes réelles d’Investissement

1. Les subventions d’Investissement

• Programme de Renouvellement Urbain : 5 422 €
o Métropole du Grand Nancy : 5 422 €

• Espace Communal Foch : 99 570 €
o Dotation Politique de la Ville (imputée en section de Fonctionnement) : 99 570 €

• Salle des Fêtes : 194 807 €
o Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (Etat) : 36 000 €
o Dotation Politique de la Ville (imputée en section de Fonctionnement) : 60 430 €
o Fonds de Soutien à l’Investissement Local (Etat) : 27 975 €
o Région Grand Est : 70 402 €

• Hôtel de Ville : 84 000 €
o Dotation Politique de la Ville (imputée en section de Fonctionnement) (Etat) : 84 000 €

• Sécurisation des établissements scolaires : 1 300 €
o Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance : 760 €

• Square Françoise Lesure : 14 147 €
o Dotation Politique de la Ville (imputée en section de Fonctionnement) (Etat) : 14 147 €

2. Les dotations, Fonds divers et Réserves.

La Ville perçoit, sur ce chapitre budgétaire, la dotation du Fonds de Compensation de la TVA. En 2018, 
cette dotation, calculée à hauteur de 16 % du montant TTC des investissements éligibles en 2016, s’est 
élevée à 215 330 €. 

3. Les cessions

Les cessions foncières s’imputent en section de Fonctionnement et sont ensuite transférées en section 
d’investissement par opération comptable. En 2018, la Ville a cédé les terrains du Pré Jean Fontenier pour 
un montant de 750 000 €. La Ville a également vendu les trois véhicules techniques remplacés, pour un 
montant total de 15 600 €. 

Section Investissement
(Mouvements réels +  cessions )

CA 2017 CA 2018 Evolution
13 Subventions 516 601 € 141 099 € -72,7%
16 Emprunts 2 900 000 € -
23 Immobilisations en cours 7 663 € 134 803 € 1659,2%

524 264 € 3 175 902 € 505,8%
Cessions 1 665 000 € 765 600 € -54,0%

10 Dotations (FCTVA) 161 313 € 215 330 € 33,5%
1068 Excédents de fonct. Capitalisés 517 137 € 167 098 € -67,7%
165 Dépôts et cautions 493 € 1 120 € 127,0%

2 343 943 € 1 149 148 € -51,0%
Total recettes réelles 2 868 207 € 4 325 050 € 50,8%

Sous total recettes financières

Sous total recettes d'équipement 
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III. Gestion de la dette 
 

 
 

Pour financer le Projet de Ville, la Commune a défini une stratégie d’emprunt consistant à emprunter 
plus tôt, au-delà du besoin de financement immédiat afin, d’une part, de bénéficier du très faible niveau 
des taux actuels et, d’autre part, de conserver une trésorerie suffisante pour couvrir ses dépenses dans 
l’attente du versement des subventions attendues. Cette stratégie évite notamment de devoir recourir à 
une ligne de trésorerie aux intérêts plus élevés. En tout état de cause, le niveau total d’emprunt ne 
dépassera pas le besoin défini sur l’ensemble du Projet de Ville. 

 
Le montant de l’emprunt figurant au compte administratif comprend l’emprunt engagé en 2017 et 

figurant dans les restes à réaliser de l’exercice précédent (1,5 M€) et l’emprunt 2018 s’élevant à 1,4 M€. 
Comme les années précédentes, les charges d’intérêt ne représentent que 1 % des dépenses réelles de 
Fonctionnement. En 2018, elles se sont élevées à 95 512 €, soit une augmentation de 13 % par rapport à 
l’année précédente avec la souscription de ces nouveaux emprunts. Comme les intérêts, le remboursement 
du capital augmente (+ 23 %). Globalement, le montant de l’annuité passe de 357 K€ en 2017 à 431 K€ en 
2018. La dette actuelle atteindra un pic en 2019, tout en restant inférieur à 2008, puis diminuera 
progressivement les années suivantes. 
 

 
  

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

CA 2017 CA 2018
66 Charges financières 84 532 € 95 513 €
16 Capital de la dette 272 855 € 335 828 €

Total 357 387 € 431 341 €
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CONCLUSION FINANCIERE 

Comme en 2016 et en 2017, la Ville a réussi à maitriser ses dépenses réelles de fonctionnement, en 
baisse de 0,6 % par rapport à l’année précédente. Cet effort, couplé aux recettes fiscales supplémentaires 
liées à la hausse des taux, permet de dégager une capacité d’autofinancement (hors cessions) supérieure à 
l’année précédente. Pour autant, ce résultat est encore loin d’être satisfaisant et il montre à quel point la 
hausse des taux était indispensable. La recherche de nouvelles économies reste prioritaire 

En fonctionnement, le compte administratif 2018 restera marqué par le partenariat signé avec la MJC 
pour la mise en œuvre d’une politique culturelle locale de qualité, s’appuyant sur les compétences d’un 
acteur connu et reconnu sur le territoire.  

En matière d’investissement, la Ville poursuit sa stratégie en s’appuyant sur les cessions foncières 
annoncées, la confiance instaurée avec ses partenaires institutionnels pour l’obtention de subventions 
(Etat, Collectivités…) et celle des acteurs privés (banques) pour bénéficier du faible coût actuel du crédit. 
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RESSOURCES  
INTERNES ET  
MOYENS  
GENERAUX 
 
 
 
 
 
 
 

es Ressources internes et Moyens Généraux sont constitués des services administratifs, supports 
des services opérationnels. La politique de Gestion des Ressources Humaines mobilise et 
développe les ressources en personnel pour tendre vers la plus grande efficacité et une meilleure 

efficience des Services. Cette politique place le bien-être des agents au cœur de cet objectif, en 
veillant, notamment, à améliorer l’adéquation des postes aux compétences, à tenir compte de leur 
état de santé et encourager la formation. La Politique de Gestion Financière prône une évaluation des 
politiques publiques afin d’assurer aux administrés la transparence des finances de la Ville. Elle 
s’intègre parfaitement dans l’objectif de modernisation des moyens, dont la dématérialisation des 
procédures, afin de fournir aux services des outils performants tout en réalisant des économies. 
 
 
  

L 

22



Ressources Internes 
Et Moyens Généraux 

_____________________________________________________________ 

Les Ressources Humaines 
 

 
 
Contexte  
 
 
 Le Service Ressources Humaines assure la gestion des ressources humaines de la Commune, du 
Centre Communal d’Action Sociale et de la Caisse des Ecoles.  

 
 Il a en charge de mobiliser et de développer les ressources en personnel pour une plus grande 
efficacité et efficience des Services, en lien avec les objectifs fixés par l’Equipe Municipale. Très attachés 
au bien être des agents, la Municipalité et le Directeur Général des Services sont attentifs à 
l’adéquation des postes selon les compétences et l’état de santé de chacune et chacun. 
 
 Le Service Ressources Humaines veille à la maitrise de la masse salariale de la Ville tout en 
s’assurant du maintien de la qualité des Services Publics. Une analyse précise des besoins est ainsi 
menée après chaque départ en retraite. Une réorganisation judicieuse des responsabilités et des tâches 
de chacun, ainsi qu’une valorisation des compétences des agents participent à cette bonne maitrise de 
la masse salariale.  
 

 
Activité 2018 
 
 
FIN DE LA MISE EN PLACE DU R.I.F.S.E.E.P 
 
Le 1er avril 2017 est entré en vigueur le RIFSEEP (Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des 
Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel). Afin de finaliser la mise en place du RIFSEEP, 
il convenait de procéder à une définition de l'engagement professionnel et de la manière de servir des 
agents puis de réfléchir sur la "bonne" manière de l'évaluer.  
 
En effet, l'engagement professionnel représente 15 % du Régime Indemnitaire mensuel versé aux 
Agents. Comme pour l’élaboration du nouveau Règlement du Régime Indemnitaire, un groupe de travail 
représentant l'ensemble des services de la Collectivité a été mis en place. Il s'est réuni à 3 reprises 
(Janvier, février et avril). Ce travail collectif a permis d'établir une fiche d'évaluation unanimement 
approuvée. 
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ORGANISATION DE LA JOURNEE DU PERSONNEL PARCOURS SANTE BIEN ETRE 2018 
 
Le 8 juin 2018 a été organisée la journée du personnel Parcours Santé Bien Etre 2018. Pour cette 3ème 
édition, une nouvelle fois organisée au Centre de Loisirs de Jarville-la-Malgrange,  les agents de la 
Commune et du CCAS (101 agents au total) ont pu participer à une journée qui leur était spécifiquement 
dédiée.  
 
Cette journée se veut être un moment de cohésion et de partage, une journée ludique et informative 
autour des thèmes de la Santé et du Bien Etre au travail. Pour la première fois, l’ensemble des agents de 
la crèche « Les Capucines » ont pu y participer, favorisant ainsi, le temps d’une journée, la découverte 
des collègues des autres Services Municipaux.  

 
Avec le soutien de la Mutuelle Nationale Territoriale, le Parcours SANTE BIEN ETRE 2018 s’est articulé 
autour de 8 ateliers: 

 
 Atelier Relaxation et Respiration 

 
 Atelier Réveil Musculaire/ Esprit d’Equipe 

 
 Atelier Addictions 
 
 Atelier Massage Assis 
 
 Atelier Cocktails sans alcool 

 
 Atelier Gestes et Postures 

 
 Atelier Simulateur Alcoolémie 

 
 Atelier Alimentation et Bien Etre 

 
 

 
 
L’un des objectifs étant de favoriser le partage et une meilleure connaissance des agents travaillant 
chacun dans des services différents, les 101 participants ont été « mixés » en 8 groupes. 

24



 
Cette journée, devenue un évènement majeur pour le service Ressources Humaines et un évènement 
incontournable de l’année pour les Agents, se révèle être un véritable moment de convivialité, 
appréciée et saluée par une très grande majorité des agents. 
 
 
RETABLISSEMENT DU JOUR DE CARENCE 
 
Instauré en 2012, puis abrogé en 2014, ce dispositif supprime la rémunération perçue par les 
fonctionnaires et les agents contractuels de droit public, au titre du premier jour de leur congé de 
maladie ordinaire. 
 
Ne bénéficiant pas de garanties statutaires, les agents relevant du droit privé continuent de relever des 
3 jours de carence du Régime Général (apprentis, contractants d’un contrat aidé, etc.). Le délai de 
carence ne s’applique pas aux congés de longue maladie, aux congés de longue durée, aux congés pour 
accident de service ou maladie professionnelle. 
 
Cette retenue ne concerne pas les prolongations d’arrêt de travail succédant directement à l'arrêt initial 
et ne concerne pas non plus les arrêts initiaux afférents à une reprise du travail inférieure à 48 heures 
entre la fin de l'arrêt initial et le début de l'arrêt suivant, quels que soient les jours concernés. Lorsqu'un 
arrêt de travail est établi le même jour que celui où l'agent a travaillé (précision à mentionner par 
l’agent), la carence s'applique le premier jour suivant l'absence au travail réellement constaté. 
 
La retenue est calculée sur la base de la règle du trentième et via une proratisation du temps de travail 
de l‘agent. L’ensemble des éléments de paie statutaires sont abattus, à l’exception du S.F.T (Supplément 
Familial de Traitement), qui est versé dans son intégralité. Il est à noter qu’aucune compensation du 
premier jour de maladie par une journée de Congé Annuel ou d’A.R.T.T, n’est autorisée. 
 
 
 
REPORT DES MESURES P.P.C.R (PARCOURT PROFESSIONNELS, CARRIERES ET 
REMUNERATIONS ET A L’AVENIR DE LA FONCTION PUBLIQUE) 
 
Les décrets n°2017-1736 et n°2017-1737 du 21 décembre 2017 décalent de 12 mois les mesures 
statutaires, indiciaires et indemnitaires mises en œuvre dans le cadre du Protocole relatif aux Parcours 
Professionnels, Carrières et Rémunérations et à l'avenir de la Fonction Publique (P.P.C.R). 
 
Principales modifications apportées au niveau statutaire : 
 

 Report au 1er février 2019 du passage en catégorie A des cadres d’emplois des Assistants socio-
éducatifs et des Educateurs de Jeunes Enfants. 

 

 Report au 1er janvier 2021 de la création d’un échelon supplémentaire sur l’échelle de 
rémunération C1 et sur certaines échelles de catégorie A. 

 
Principales modifications apportées au niveau indiciaire / indemnitaire :   
 

 Report d’une année des revalorisations indiciaires initialement prévues de 2018 à 2020. 
 

 Report au 1er  janvier 2019 de la seconde partie du transfert « primes/points »  prévu pour la 
catégorie A. 

 
Compte tenu de ce nouveau calendrier, 2018 maintient les situations actuelles en « année blanche ». 
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CREATION DE L’INDEMNITE COMPENSATRICE CONSECUTIVE A LA HAUSSE DE LA CSG AU 1er 
JANVIER 2018  
 
Créée en 1991, la Contribution Sociale Généralisée (C.S.G) constitue un impôt assis sur l’ensemble des 
revenus des personnes résidant en France, destiné à participer au financement de la protection sociale. 
Le 1er janvier 2018, le taux de la C.S.G a augmenté de 1,7 point atteignant ainsi 9.7 %. 
 
Afin de compenser l'écart entre la perte de revenu nette induite par la hausse de la CSG et le gain 
résultant de la baisse ou de la suppression des cotisations salariales chômage et maladie, le 
gouvernement a  décidé  de  mettre  en place  des  mesures  de compensation : 
 
 

 la suppression de cotisations : la Contribution Exceptionnelle de Solidarité (C.E.S) payée par 
une partie des agents publics, ainsi que la cotisation maladie pour les contractuels. 
 

 Suppression de la cotisation salariale d’assurance maladie de 0,75% (pour  les  agents 
contractuels et fonctionnaires affiliés à l’IRCANTEC) 

 

 la création d’une indemnité compensatoire prenant en compte l’ensemble des éléments de 
rémunération liés à l’activité de l’agent.  

 
 

REPORT DU PRELEVEMENT A LA SOURCE ET PHASE DE PREPARATION A SA MISE EN PLACE 
 
Le Prélèvement A la Source (PAS) consiste à prélever l'impôt directement sur les revenus au moment où 
ils sont perçus. Initialement prévu en 2018, ce dispositif est décalé d’une année afin d'examiner sa 
robustesse technique et opérationnelle et d'évaluer la réalité de la charge induite pour les collecteurs.  
 
Dans la perspective de la mise en place du Prélèvement A la Source (P.A.S) au 1er janvier 2019, le Service 
RH a sensibilisé les agents à la fin de l’année 2018 aux mécanismes de ce nouveau dispositif. Cette 
réforme abroge le décalage d’un an entre la perception des revenus et le paiement des impôts 
correspondants et confie aux employeurs, tant publics que privés, le rôle de collecteur de l'impôt sur les 
revenus.  
 
Le prélèvement s'applique directement au montant net imposable à l'impôt sur le revenu, selon un taux 
calculé par l'Administration fiscale, qui demeure l’interlocuteur unique en la matière. 
 
A titre préparatoire et informatif, 2 nouvelles lignes ont été introduites sur la fiche de paie de Décembre 
2018 : « Net à payer avant Impôts sur le Revenu » et « Info : Impôts sur le Revenu taux…. ».  
 
 
CREATION D’UN DISPOSITIF RELATIF AUX PARENTS D’UN ENFANT MALADE OU AIDANT 
FAMILIAL 
 
Afin d’aider les agents parents ou aidants familiaux, le Service RH a détaillé à l’ensemble des agents 
communaux le nouveau dispositif de dons de jours de Congés Annuels ou de jours de RTT. 
 
Sous conditions, un agent public peut renoncer à tout ou partie de ses jours de repos non pris au profit 
d'un collègue parent d'un enfant malade ou aidant familial. Ce don est anonyme et sans contrepartie, il 
permet à l'agent bénéficiaire du don d'être rémunéré pendant son absence. Agent donateur et agent 
bénéficiaire doivent relever du même employeur.  
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FORMATION 
 
En 2018, le Service RH a rappelé que la formation constitue à la fois un droit et un devoir de l’agent 
territorial pour mettre en œuvre les missions de service public et s’adapter à l’évolution des 
réglementations et des technologies.  
 
La formation de professionnalisation au long de la carrière prévoit 2 jours minimum par période de cinq 
ans. A défaut, le déroulement de carrière de l’agent se voit bloqué (ex : promotion interne). Les 
formations obligatoires doivent être suivies selon le déroulé suivant : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le départ en formation constitue également un motif prioritaire sur toute demande d'absence 
discrétionnaire concomitante (CA, RTT, etc.). 
 
Actions notoires réalisées dans le cadre des formations (outre les formations de professionnalisation 
dispensées par le CNFPT) : 
 
 Formation collective à l’exercice de la fonction tutorale en direction des maitres d’apprentissage, 
 Permis de conduire BE, 
 Renouvellement de l’Autorisation de Conduite d’Engins de chantier - catégories 1 et 4 - 
Recommandation CNAMTS 372 en INTRA, 
 Renouvellement de l’Autorisation de Conduite de Grues Auxiliaires de Chargement de Véhicule 
(G.A.C.V) - Recommandation CNAMTS 390en INTRA 
 Renouvellement de l’Autorisation de Conduite de Chariot automoteur de manutention à conducteur 
porté - catégorie 3 - Recommandation CNAMTS 389 en INTRA, 
 Police Municipale : séances de Gestes Techniques Professionnels d’Intervention et séances 

d’entrainement au maniement des Bâtons de défense, 
 Renouvellement du Certificat Individuel DTS et Applicateur en INTER, 
 Recyclage à l’habilitation électrique BS / BE MANŒUVRE / BR / BC / B2V » en INTRA, 
 Préparation à l’habilitation électrique BS / BE MANŒUVRE en INTRA, 
 Autorisation de conduite d’Engins de chantier - catégories 1 et 4 - Recommandation CNAMTS 372 en 
INTRA, 
 Sauveteur Secouriste du Travail (S.S.T) en INTRA : 2 formations initiales et 2 groupes de Maintien et 
Actualisation des Compétences (M.A.C), 
 Cofinancement d’un Titre Professionnel « Conducteur du Transport routier de marchandises sur 
porteur », avec la Région Grand ’Est pour un Emploi Avenir via le Fonds d'Intervention pour la Formation 
et l'Emploi (FIFE), 
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 Cofinancement du diplôme « Chef de Projets évènements » avec la Région Grand ’Est pour un 
Emploi Avenir via le Fonds d'Intervention pour la Formation et l'Emploi (FIFE). 
 
 
MEDECINE DU TRAVAIL 
 
En 2018, 203 agents ont été reçus dans le cadre de la surveillance médicale continue : visite médicale 
d'embauche, visite de reprise, examens périodiques, etc. 
 
4 agents ont été contrôlés au titre de la spirométrie. 
 
Concernant les vaccinations liées aux risques professionnels, 9 agents se sont portés volontaires pour la 
vaccination antigrippe.  
 
Suite à la proposition de la Commission « Prévention et Santé au Travail », 2 agents ont bénéficié d’une 
intervention psychologique et 4 d’une intervention ergonomique. 
 
 
FIN DES TAP 
 
Après 4 années d’exercice, les nouveaux Temps d’Activités Périscolaires (T.A.P) ont été supprimés à la 
fin de l’année scolaire 2017-2018 après une phase approfondie de réflexion et de concertation. 
 
Ce dispositif avait été mis en place en 2014 dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires. 
 
Cela concernait près d’une quinzaine d’agents non titulaires qui ont été employés afin d’assurer ces 
Temps d’Activités Périscolaires.  
 
 
NOUVELLE CONVENTION ENTRE LA VILLE ET LA MJC JARVILLES JEUNES : 
 
Un nouveau projet de territoire partagé entre la Ville et la MJC Jarville Jeune a conduit la signature, le 12 
juillet 2018, d’une nouvelle convention pluriannuelle d’objectifs pour les années 2018-2021. Cette 
nouvelle convention prévoit de mieux mutualiser leurs moyens techniques, financiers et humains. 
 
Ainsi, outre la mise à disposition du bâtiment L’ATELIER à la MJC Jarville Jeune (devenant ainsi le siège 
social de l’association) et d’une réévaluation d’une subvention plus importante, les agents de L’ATELIER 
se sont vus proposés la possibilité de solliciter un détachement de longue durée auprès de la MJC 
Jarville Jeune à compter du 17 septembre 2018. 
 
 
PARTICIPATION DE LA VILLE A L’EMPLOI ET A L’INSERTION PROFESSIONNELLE 
 

• EMPLOI D’AVENIR 
 

La Ville continue de poursuivre sa dynamique d’insertion professionnelle par sa participation au 
dispositif Emploi d’Avenir. En 2018, 5 agents ont été employés par ce contrat aidé de droit privé à durée 
déterminée bénéficiant d’exonérations de charges d’une durée de 3 ans maximum : un Assistant de 
Gestion Administratif au sein de L’ATELIER, un Agent des Espaces Verts, une ATSEM, un Animateur 
Périscolaire et un Médiateur Famille. 
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Le dispositif « Emplois d’avenir » a pour objet de faciliter l’insertion professionnelle des jeunes sans 
emploi, âgés de 16 à 25 ans, peu ou pas qualifiés en leur offrant l’opportunité de construire le début de 
leur parcours professionnel. 
 
Tout au long de son contrat, chaque Emploi Avenir est accompagné par un tuteur, spécifiquement 
identifié, ayant pour mission de guider et de transmettre son savoir et savoir-faire. Il bénéficie 
également d’un plan de formation personnalisé qui s’inscrit dans des formations certifiantes ou 
qualifiantes. 
 
 

• CONTRAT UNIQUE D’INSERTION 
 
La Collectivité a poursuivi son implication envers les personnes éloignées de l’emploi. En 2018, 23 
agents ont été employés par le biais du Contrat Unique d’Insertion (C.U.I) ou du nouveau Contrat 
Parcours Emploi Compétences (P.E.C) dont le prescripteur est Pôle Emploi : 6 au Service Entretien, 4 
aux Services Techniques, 6 au Service Enfance, 2 au Service Vie Scolaire, 2 à la Structure Multi-Accueil 
« Les Capucines »,  2 au service Cohésion Sociale et 1 au Service Communication. 
 
La mise en œuvre des P.E.C repose sur le triptyque emploi-formation-accompagnement : « un emploi 
permettant de développer des compétences transférables, un accès facilité à la formation et un 
accompagnement tout au long du parcours, avec pour objectif l’inclusion durable dans l’emploi des 
personnes les plus éloignées du marché du travail » 
 
Relevant de droit privé, ce contrat permet un engagement d’une durée hebdomadaire de 20h à 35h 
(aides de l’Etat versées sur la base de 20h) 
 

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

 
 L’apprentissage permet à tout employeur public ou privé de donner une formation qualifiante à 
des jeunes âgés de 16 à 25 ans. Convaincue de l’importance de cette formation en alternance qui donne 
les meilleures chances aux jeunes de s’insérer durablement dans l’emploi, notre Commune a ainsi 
décidé de recruter 3 nouveaux apprentis à la rentrée scolaire 2018, portant ainsi au nombre de 4 ces 
jeunes futurs diplômés au 31 décembre 2018 : 4 apprenties en CAP Petite Enfance (2 au sein des Ecoles 
de Jarville-la-Malgrange et 1 au sein de la SMA «Les Capucines») et 1 apprenti en CAP Productions 
Horticoles, Florales et Légumières. 
 
 

• STAGIAIRE 
 

 Les Services Municipaux de Jarville-la-Malgrange continuent d’accueillir un grand nombre de 
stagiaires. L'accueil de stagiaires se fait sous forme de stage d'observation ou de stage qualifiant pour 
l'obtention d'un diplôme. En 2018, la Commune a accueilli 52 stagiaires en stage d’observation. Les 
Services les plus sollicités sont la Crèche, la Ludothèque et le C.L.E.J. 
 
 
 
AMICALE DU PERSONNEL 
 
Pour l'année 2018, la subvention de la Municipalité à l’Amicale du Personnel s’est élevée à 18 000 €. 
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Les chiffres clés   

 
ETP : Equivalent Temps Plein 
 
Le Service Ressources Humaines se compose de 4 agents : un Responsable de Service, un agent chargé 
de la gestion administrative du personnel, un agent chargé de la paie et un assistant en gestion des 
ressources humaines à mi-temps. 
 
Le coût 2018 du Service, hors frais généraux (énergie, fournitures), est de 147 468 €. 
 

Activités du service 2016 2017 2018 

Bulletins de salaire 2647 2666 2434 

Arrêtés réalisés 812 896 636 

Dossiers présentés au Comité 
Médical et à la Commission 

Départementale de Réforme 
17 21 18 

Dossiers de retraite 3 5 2 

Dossiers de Pré liquidation 
retraite 8 12 5 

Validation de services 3 4 1 

Promotions (Avancements de 
grades, d’échelons, 

promotions internes) 
65 13 87 

Inscriptions à des formations 
traitées 192 100 161 

Demandes de congés traitées 3571 3415 3760 

 
 
 
 
 

CA 2018 (budget géré par le Service)  

• Fonctionnement  
Dépenses  5 049 k€ 
Recettes     298 k€ 

Postes Permanents (ETP) Commune CCAS 

120,537 116,537 4 
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Ressources Internes 
Et Moyens Généraux 

_____________________________________________________________ 

Les Finances et le Contrôle  
de Gestion 

Contexte  
 

 
 
Les principales missions du Service des Finances : 
 

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

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

 
• OPTIMISATION 

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

 
• ETUDES-ANALYSE 

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

 
• MARCHES PUBLICS 

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

 
• FISCALITE 

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

 
 
 
 

Activités 2018 
 

Le Projet de Ville 

 
Dossiers de demande de subvention déposés en 2018 

 
Opération Financement sollicité Financement obtenu 

Espace La Fontaine    
Dotation politique de la Ville (fonds 2018) 300 000 € 300 000 € 
Région Grand Est 248 110 € 248 111 € 

Total 548 111 € 548 111 € 
 
 

 
 
 
 
 
 

548 K€ 
déjà 

obtenus 

548 K€ 
sollicités 

2 
dossiers 
déposés 
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La Fiscalité 
 
L'observatoire fiscal initié en 2015 est devenu opérationnel en 2017 avec la transmission 

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

 
En 2018, le Directeur Financier a organisé une réunion-formation à destination des membres de 

la Commission Communale des Impôts Directs afin de conforter l’importance de leur rôle consultatif et 
informatif dans le cadre de l’observatoire mis en place par la Commune afin d’assurer une équité fiscale 
sur le territoire et optimiser les recettes de la Commune. Au cours de cette journée, la définition et 
composition des valeurs locatives cadastrales leur a été expliqué. Cette séance a été très appréciée par 
les membres. 52 nouveaux signalements ont été transmis aux Services Fiscaux.  

 
Bilan des signalements transmis par la Ville et le Grand Nancy depuis 2016 : 
 
 

 
 

La dématérialisation et la mise en place du parapheur électronique 
 
La dématérialisation des pratiques et des procédures continue et le Service des Finances est 

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

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

 
 
La Ville de Jarville-la-Malgrange a décidé d’utiliser cette fonctionnalité, dans une première 

phase, pour la validation des factures via un parapheur électronique. Celui-ci permet de partager 
n’importe quel document dématérialisé au sein d’un circuit décisionnel et pour que chaque utilisateur 
récupère à tour de rôle les fichiers déposés, les valide et/ou les signe, en fonction du profil, des droits et 
du rôle qui lui sont assignés.  

Ses avantages sont multiples : fluidité, traçabilité, rapidité, souplesse et mobilité. 

8 K€ de 
recettes 

33 
locaux 

corrigés 

108  
locaux 

signalés 
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Ce parapheur est également assujetti à une véritable signature électronique certifiée via une clé 
sécurisée : les services peuvent désormais valider de manière entièrement dématérialisée une facture, 
garantir le service-fait, et de signer si besoin (en garantissant la même valeur légale qu’un original 
papier). 

 

 

Les chiffres clés 
 

Le Service des Finances est composé de trois agents à temps plein. Il est à noter qu’un agent a 
demandé une mutation à compter du 1er novembre 2018, aussi le coût du Service, hors frais de 
structure, s'est élevé à 122 659 € en 2018.  
 

Nombre de mandats de paiement émis 4 290 

Nombre de titres de recette émis 1 793 

Nombre de bons de commande générés 1 704 

Nombre d'engagements en dépense 1 623 

Nombre d'engagements en recettes 53 

Nombre de régies d'avances et de recettes au 31/12 8 

Nombre de lignes budgétaires composant le Budget Primitif Communal 2018 1260 
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CA 2018 : budget géré par le service  
• Fonctionnement  

Dépenses  1 507 K€ 
Recettes 8 983 k€ 

• Investissement   
Dépenses 1 613 K€ 
Recettes 5 848 K€ 
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Ressources Internes 
Et Moyens Généraux                                 _____________________________________________________________ 

Le Pôle Administration Générale 
 

Ce pôle est chargé de la gestion des affaires générales de la Mairie et se compose des services suivants : 

 Secrétariat Général  & Gestion des Assemblée 
 Accueil & Gestion des salles 
 Archivage et Logistique 
 Police Municipale 

 
Suite à une réorganisation des services, le Pôle Administration Générale gère depuis le 1er septembre 2018, l’accueil 
et la location des salles municipales. 3 agents ont donc été rattachés au pôle. 

MISSIONS  
Le Pôle Administration Générale assure des fonctions centrales et diversifiées : 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les chiffres 

7 Conseils municipaux  

37 Commissions municipales 

39 Réunions de BM  et de Municipalité 

123 Délibérations 

166 Décisions 

227 Arrêtés 

12 Registres  et recueils créés 

 

Gestion des assemblées

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

 Elaboration et dématérialisation des ordres du jour 
 Elaboration, télétransmission et suivi des 

délibérations 
 Rédaction des comptes-rendus et procès-verbaux de 

séance 
 Elaboration des recueils des actes administratifs 

(1 par trimestre) 
Création des registres avant envoi à l’atelier de reliure 
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Courrier arrivée et départ de la Ville 

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

 

 

Secrétariat Général 

Secrétariat du Maire 

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

10 960 courriers enregistrés 

12 734 courriers affranchis 

Accueil  et Gestion des salles 

3 agents assurent cette mission. 

 Accueil physique et téléphonique ;
 Gestion des salles municipales (Le KIOSQUE,

l’Espace Françoise Chemardin, l’Espace La Fontaine,
la Salle des Tilleuls, l’Espace Marie Curie).

 Un travail sur la refonte des règlements  des salles et des
tarifs a été lancé  fin 2018.
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CA 2018  

• Fonctionnement du service  

Dépenses        208 K€ 

Logistique et Archives Municipales 
 
> LOGISTIQUE 
 
 Organisation de la cérémonie des vœux du Maire. 

 
 Organisation de la cérémonie de mise à l’honneur des 

Agents Médaillés et Retraités de la Ville. 
  
 Organisation des manifestations patriotiques.  
   Cette année 2018 a été marquée par l’organisation 
du Centenaire de la fin de la Première Guerre 
Mondiale. 
 
 Organisation de manifestations ponctuelles et aide à la 

réparation des manifestations gérées par les différents 
services de la Ville  

 
 
 
 
 
> ARCHIVES MUNICIPALES 
 
 Assistance aux services de la Ville pour l’archivage des 

dossiers 
 Gestion du local des archives Municipales  
 Recherche de données archivées  à la demande 
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Politique  
Services  
à la Population 

L’année 2018 a été particulièrement riche en événements comme en atteste les dossiers 
qui suivent : 

Poursuite de la procédure de reprise des concessions en état d’abandon engagée en 2016 
Comme le prévoit la réglementation, pendant la durée de la procédure (4 ans),  un procès-verbal de constat 
d’abandon et une photo de chacune des concessions perpétuelles concernées doivent être réalisés chaque 
année pour confirmation de l’état d’abandon. 

Cérémonie d’accueil dans la nationalité française 

Poursuite de la démarche qualité « Marianne » engagée depuis le 20 Septembre 2012, dans un souci 
d’amélioration constant de la qualité du service rendu au public 
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Population – Etat Civil – 
Cimetière 

________________________________________________________________ 

Le service Population 
 
 
 
Contexte  
 
Le Service, composé de 4 agents, a continué en 2018 la démarche engagée depuis plusieurs années, 
tendant à la modernisation du service public, et à une meilleure satisfaction des besoins de la 
population. 
 
 
La saisie informatique des actes de mariages commencée il y a 5 ans a été continuée en 2018.  
 
 
Les services à la population se déclinent  en 4 grands domaines  à savoir : 
 
L’accueil 
 
L’état civil  
 
Le cimetière 
 
La liste électorale 
 
Auxquels il faut ajouter la démarche qualité « Marianne ». 
 
Depuis le 8 Septembre 2017, le Service Population partage les locaux situés  2, rue des Forges du 
Nord Est avec le Service Police Municipale, le temps des travaux  de restauration de l’Hôtel de Ville. 
 
 
 
 
 
 

CA 2018 
 

 

• Fonctionnement du Service :  
Dépenses  172 k€ 
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Population – Etat Civil – 
Cimetière 

____________________________________________________________ 

L’Accueil 
 
Contexte  
 
Un poste aux multiples tâches 
 
Au-delà de l’accueil physique et téléphonique, l’agent d’accueil assure des tâches très variées.  
 

• Il effectue de nombreuses tâches administratives en lien avec la responsable du service 
(courriers et dossiers divers). Dans ce cadre, plus de 93 courriers ont été envoyés en 2018. 

• Il exerce également une polyvalence avec le service  « état civil » afin de réduire l’attente des 
usagers, pour la délivrance des titres d’identité et des divers actes.  

• L’enregistrement des PACS. 
 
 

Les Activités 2018 
Le recensement militaire : 112 inscriptions des Jeunes, âgés de 16 ans, pour effectuer la journée 
Défense et Citoyenneté, en relation avec le Bureau du Service National de NANCY.   
Trois jeunes seulement ont recouru à la démarche en ligne sur mon service public.fr. Trois jeunes se 
sont inscrits sur ARPÈGE, et les autres se sont déplacés auprès des Services de la Mairie.  
 
 
 
L’accueil physique et téléphonique (accueil général et du Service) 
 

Chiffres Clés TOTAL GENERAL 

Accueil téléphonique 7 265 

Accueil physique 9 706 
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La mise en œuvre de la démarche qualité label « Marianne » 

Après son lancement le 20/09/2012 et la 
réalisation d’un diagnostic précis des 
modes de fonctionnement des Services 
en décembre 2012, un plan d’action 
pluriannuel de 5 ans a été élaboré. 
Toutes les actions inscrites dans ce 
document ont été planifiées de 2013 à 
2017.  
En 2018, le groupe Technique « label 
Marianne » s’est réuni à 2 reprises par 

rapport à la nouvelle version du référentiel « Marianne »  
A présent, toutes les actions prévues ont été concrétisées à l’exception de celles portant sur 
l’accessibilité et la signalétique des Services conditionnées par la réalisation du nouvel Hôtel de Ville.  

Toutefois, un nouveau plan d’action va être nécessaire pour répondre à la nouvelle version du 
référentiel « Marianne » parue en Septembre 2016. 
En effet, ce document comporte désormais 12 engagements au lieu de 19 antérieurement. Cette 
évolution va nécessiter une adaptation  de toutes les actions mises en place, afin d’être en 
adéquation avec ces nouvelles exigences. Les principales nouveautés portent sur la communication 
des informations sur tous les canaux (téléphonique, physique, courrier, courriel, site internet, 
réseaux sociaux et application mobile), l’accompagnement des usagers dans les services en ligne 
proposés, la  formation des agents … 
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Population – Etat Civil  
Cimetière 
 

_____________________________________________________________ 

L’Etat Civil 
 
 
Contexte  
 
L’activité de ce Service est relativement diverse et dense comme l’atteste la représentation 
graphique et le tableau détaillé des actions réalisées ci-dessous.  
 

Les Activités 2018 
Les titres d’identité (Cartes nationales d’identité et passeports) 
 
Avec la généralisation de la saisie des cartes nationales d’identité à toutes les Communes le 28 Mars 
2017, au même titre que les passeports le 6 Mai 2009, le nombre de demandes de titres a été 
considérablement augmenté. Aussi, pour une meilleure gestion de cette activité au sein du Service, 
ces titres sont délivrés aux usagers uniquement sur rendez-vous, 3 jours/semaine : LUNDI, MERCREDI 
et VENDREDI. Par contre, la remise de ces documents est possible tous les jours de la semaine. 
 
 2 304 titres d’identité ont été délivrés, dont 1 479 pour les usagers des Communes 

extérieures (64%) 
 
En contrepartie de l’activité passeports assurée par la Commune, l’Etat nous  a versé une dotation 
d’un montant de 5 030 €.  
 
La gestion du courrier et des Actes 
 
L’activité « courrier » représente une part considérable de travail liée aux transcriptions, avis de 
mention et demandes d’actes diverses émanant des usagers mais aussi des Communes.  
 
 221 courriers ont été reçus en Mairie et 337 courriers ont été émis par le Service 

 
  Plus de 1057 actes divers ont été transmis aux Communes et usagers suite à leurs 

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

 
 

 Plus de 98 demandes d’acte d’Etat Civil ; 
  

 Plus de 1721 rendez-vous annuels pris pour les demandes de titres d’identité, les lundis, 
mercredis et vendredis, par le biais de ce logiciel. 

 
 
. 
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Cartes nationales 
d’identité 

30% (1394) 

Passeports 
19% (910) 

Attestations 
0% (20) 

Attestations d'Accueil 
1% (66) 

Regroupement Familial 
0% (0) Reconnaissances - 

Avis de naissances 
1% (32) 

Changement de 
Prénom 
0% (0) 

PACS 
1% (32) 

Mentions 
4% (169) 

Courriers reçus 
5% (221) 

Courriers émis 
7% (337) 

Mariages - Publications 
1% (36) 

Livrets de famille 
2% (87) 

Demandes par internet 
29% (1369) 

Répartition quantitative du service État-Civil 2018  
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Récapitulatif chiffré des tâches figurant au graphique. 
 

Cartes nationales d’identité 1394 

Passeports 910 

Attestations d’accueil 66 

Regroupement Familial 0 

Changement de Prénom 0 

Reconnaissances - Avis de naissance 32 

PACS 32 

Mentions 169 

Courriers reçus 221 

Courriers émis 337 

Mariages –  
Publications extérieures 

22 
14 

Livrets de famille 87 

 
 
Demandes d’actes d’Etat Civil par internet 
 

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

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

      

60 

98 

146 

1065 

  

 
 
 
La saisie informatique des actes d’état civil : Projet pluriannuel sur plus de 7 ans 
 
Anticiper sur la généralisation de la transmission dématérialisée de toutes les données d’état civil.  
En effet, la plateforme COMEDEC, installée en Mairie le 15 Octobre 2013, concerne à présent tous les 
actes,  actes de naissance, et depuis 2016, les actes de mariage et de décès. 
 
 Après la saisie de tous les actes des registres de naissance, cette action se poursuit depuis 

2011, avec la saisie informatique des actes de mariage. Sur les 3 042 actes des registres de 
mariage, il ne  reste plus que 781 actes de mariage à saisir en cette fin d’année. Toutefois, 4 à 
5 ans seront encore nécessaires pour mener à son terme cette tâche rigoureuse et exigeante. 
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La cérémonie d’accueil dans la citoyenneté française 
 

  
 
Cette année, une cérémonie d’accueil dans la citoyenneté française a été organisée en salle des 
Mariages, Espace Communal Foch, le Samedi 10 Novembre 2018 à 11 heures, pour honorer 5 
familles qui venaient d’acquérir la nationalité française. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CA 2018 
 

 

• Fonctionnement 
  Dépenses    4 k€ 
  Recettes  12  k€ 
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Population – Etat Civil – 
Cimetière 
 

_____________________________________________________________ 

Le Cimetière 
 
 
Contexte  
 
La gestion du cimetière exige beaucoup de rigueur et une attention toute particulière auprès des 
titulaires des concessions.  
Une collaboration étroite est également entretenue avec les différents opérateurs funéraires qui 
interviennent en ce lieu et sollicitent de nombreuses autorisations. 
 
 

Les Activités 2018 
 
La gestion des concessions du cimetière 
La vente de concessions (cases au columbarium et concessions traditionnelles) et les 
renouvellements de ces dernières ont permis de dégager des recettes d’un montant de 18 345 €. La 
dotation annuelle de la Région s’est élevée à 106.50 €  pour l’entretien du carré militaire. 
 
Dans le cadre de la gestion rigoureuse des emplacements attribués au cimetière, 10 concessions non 
renouvelées par les familles ont été reprises par la Ville, permettant d’assurer une rotation des 
emplacements et de ne pas attribuer de nouvelles concessions sur le terrain encore disponible 
actuellement. 
 
La Reprise des concessions perpétuelles en état d’abandon.  
Une procédure juridique de reprise de concessions en état d’abandon encadrée par les articles L 
2223-17, R 2223-14 et R 2223-17 du  Code général des collectivités territoriales, d’une durée de plus 
de 4 ans, est en cours actuellement. Elle arrivera à son terme fin 2019. Elle a permis de dresser un 
état des lieux précis des concessions perpétuelles en état d’abandon à reprendre mais aussi de 
mettre en lumière les concessions à conserver par la Commune en raison de leur intérêt  historique 
local mais aussi architectural :  la chapelle appartenant à la famille FORTERRE et les concessions des 
familles  MONNIER et KLEIN.  
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Récapitulatif chiffré des tâches figurant au graphique. 
 

Décès / Transcriptions 103 

Ventes et renouvellements de concessions 41 

Ventes et renouvellements de cases aux 
columbariums 14 

Arrêtés de concession 55 

Exhumations 11 

Inhumations 69 

Autorisations de travaux 64 

Interventions diverses cimetière  150  

Jardin du souvenir (dispersion) 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

Décès / 
Transcriptions 

(103) 20% 

Vente de 
concessions 

(41) 8% 

Columbariums 
(14) 3% 

Arrêtés 
(55) 11% 

Exhumations 
(11) 2% 

Inhumations 
(69) 13% 

Autorisations de 
travaux 

(64) 12% 

Interventions 
cimetière 
(150) 29% 

Jardin du souvenir 
(6) 1% 

Répartition des activités Décès - Transcription - 
Cimetières 2018 

CA 2018  
• Fonctionnement 

  
Dépenses  12 k€ 
Recettes  18 k€ 
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Population – Etat Civil – 
Cimetière 

_____________________________________________________________ 

La Liste Electorale 
Les Activités 2018 
La réforme de la liste électorale 
La mise en œuvre du répertoire électorale unique (R.E.U). a nécessité un important investissement du service, 
afin de mettre la liste électorale à jour par rapport aux données transmises par l’INSEE. Le Service a travaillé sur 
l’application ELIRE (portail INSEE) pour effectuer toutes les rectifications nécessaires concernant les électeurs 
de la Commune. 
 
La gestion de la liste électorale. 
Les inscriptions, les mutations et les radiations des électeurs sont  effectuées tout au long de l’année jusqu’au 
31 Décembre. Pour 2018, la liste électorale a été clôturée avec 5 530 électeurs. 
 

 
Activité élections 

Electeurs inscrits en 2017 5 684 

Nouveaux Inscrits 2018 246 

Radiations annuelles  2018 

 

400 
Total des électeurs inscrits sur la liste électorale en 
2018 

5 530 

 
A noter que 6 électeurs se sont inscrits sur la liste électorale en recourant à la démarche en ligne sur 
mon Service Public.fr et 5 électeurs ont recouru à l’Espace Citoyen sur le site de la Ville. 
 
Il n’y a pas eu de scrutin en 2018. 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
  
  

50



51



 

La Politique de sécurité 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a police municipale représente l’ensemble des pouvoirs de police attribués au Maire des communes. 
Elle représente également l’ensemble des agents placés sous son autorité, et chargés sous le 
contrôle du Préfet (représentant de l’Etat dans le département) d’assurer le bon ordre, la sûreté, la 

sécurité et la salubrité publique. Elle veille aussi à l’exécution des actes de l’Etat sur le territoire du ban 
communal. 
 
  
  

L   
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La Politique de  
Sécurité 

_____________________________________________________________ 

La Sécurité des biens  
et des personnes 

 
 
Contexte  
 
La Commune de Jarville-la-Malgrange compte deux Policiers Municipaux. 
 
L’année 2018 a été marquée par le départ d’un agent, le 1er juillet. Il a été remplacé le 15 novembre par un 
Brigadier-Chef Principal, en mutation de Ludres.  
 
Cette absence de personnel sur une période de six mois explique la diminution des interventions de la 
Police Municipale par rapport à 2017. 

 

 
Activité 2018 
 
 
 

La Sécurité des biens 
 
 
Outils de prévention 
 
Deux outils importants sont mis en place pour préserver les biens publics et les biens privés : 
 

 LA VIDEO-PROTECTION.  
 

 La vidéo protection est un véritable atout pour les délits commis sur la voie publique car elle 
permet l’identification des auteurs d’infractions diverses (violences urbaines, violences, vols, ...). 

 Elle est également très utilisée en matière de trafic de stupéfiants. Les trafics sont à l’origine d’une 
délinquance de proximité dénoncée par les riverains (nuisances sonores, bagarres sur la voie 
publique, ...). Ces faits se produisent essentiellement rue de la République, Centre-Ville, et dans le 
quartier de la Californie. 
 
La Ville a fait l’acquisition de trois nouvelles caméras : 
 A l’intersection Rue de la République/rue des Forges 
 Au Carrefour Gounod 
 Au croisement rue Jean-Philippe Rameau et rue Camille Saint Saëns 
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 L’OPERATION TRANQUILLITE VACANCES. 

 
Elle permet de surveiller les logements laissés vacants pendant d’absence prolongée. Le service compte 13 
demandes en 2018. Celles-ci sont transmises de manière systématique aux Services de la Police Nationale. 
Ainsi les surveillances des domiciles sont effectuées par la police municipale et par la police étatique. 
 
 
Interventions de la Police Municipale sur la Sécurité des Biens (en plus des actions menées par la PN) 
 

cambriolages 2 

dégradations de mobilier urbain 5 

dégradations de véhicules 1 

dégradations de biens autre que véhicule 3 

 

 
La Sécurité des personnes 
 
 
Sécurisation aux abords des écoles : 
La sécurité des enfants aux abords des écoles est une des missions phares de la Police Municipale. 
Les agents assurent les entrées et les sorties des quatre groupes scolaires de la Commune (Majorelle, 
Fleming, E. Chatrian, Florian). 
Les policiers municipaux se placent majoritairement devant les écoles. Cependant, parfois, ils ne sont pas 
directement devant l’établissement, mais sur le chemin de retour des écoliers. 
Les automobilistes, souvent les parents d’élèves, ne respectent pas toujoursla priorité des piétons. 
Pendant quelques mois, l’accent a été mis sur la prévention auprès des conducteurs qui se stationnent en 
dehors des emplacements autorisés. Dorénavant, le Service procède à une verbalisation des véhicules 
« mal garés ».  
L’objectif est de faire prendre conscience aux chauffeurs que leur comportement est source d’accident 
pour les enfants. 
 
 
Prévention routière : 
Deux classes de CM1/CM2 et CM2 de l’école Majorelle ont répondu favorablement à une intervention de la 
Police Municipale sur le thème « rouler en toute sécurité avec son vélo ». 
Les trois meilleurs élèves ont participé à la finale départementale de la Prévention Routière qui s’est 
déroulée à Art sur Meurthe,  au mois de juin, et en présence de la Police Municipale.  
La sélection s’est faite sur la base d’un questionnaire écrit, sur une épreuve de maîtrise de son vélo, et sur 
l’entraide envers ses camarades. 
 
 
Les Manifestations publiques :  
Deux objectifs : 
 Participation à la mise en place des dispositifs de sécurité (rédaction des arrêtés municipaux de 

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

 Veille à la tranquillité publique lors des rassemblements (prévenir les risques d’attentats et les 
méfaits liés à l’alcool ou à la consommation de stupéfiants, éviter les rixes, les pickpockets) 
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Courant 2018, le service a participé de manière active aux manifestations organisées par la Ville :  

• Cérémonies de commémoration des 08 mai et 11 novembre 
• J[art] ville dans la rue 
• Jarville en fête 
• Le vide grenier de la Cali 
• Le week-end Jardins de vie/Jardins de ville sous l’égide de la Métropole 
• La Fête des Pommes 
• Le défilé de la Saint Nicolas 
• Le Marché de Noël 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’îlotage et les patrouilles motorisées 
Des patrouilles pédestres et des patrouilles en véhicule de service sont faites régulièrement dans la 
journée.  
 
Assistance à la personne 
Découverte de mineur en fugue : 1 
Signalement de la maltraitance d’enfant : 1 
Décès : 1 
Signalement prostitution : 1 
Litiges commerciaux : 2 
 
 
 
 
 
 

CA 2018   

• Fonctionnement  
Dépenses  74 k€ 
Recettes  13 k€ 

• Investissement   
Dépenses   8 k€ 
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La Politique de  
Sécurité 

_____________________________________________________________ 

La Proximité avec les personnes 
 

 

La proximité avec les habitants : extension du dispositif 
Voisins Solidaires et Attentifs (VSA) à un autre quartier 
 
La Responsable de la Police Municipale fait le lien entre les correspondants de quartier et la Police 
Nationale. Elle transmet les informations relatées par les habitant à l’OPJ du bureau de police de 
Vandœuvre, et inversement. 
 
Des riverains du secteur Carnot, notamment de la rue des Cinq Frères Geller ont signalé à plusieurs reprises 
des trafics de stupéfiants avec jets de seringues dans leurs jardins. 
Pour répondre à un sentiment d’insécurité, en 2018, la Municipalité a décidé d’étendre le dispositif à ce 
quartier. Une réunion publique s’est déroulée le mercredi 18 avril, à l’issue de laquelle, 7 personnes se sont 
portées volontaires pour devenir correspondant VSA. 
Elles ont suivi une formation à l’Hôtel de Police de Nancy, au sein de la Salle de Commandement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La proximité avec les commerçants 
 
Les activités commerciales de la Commune sont réparties en trois grands secteurs : 

• Le quartier Leclerc 
• La ZAC Gabriel Fauré : 
• La rue de la République, depuis la rue d’Alsace jusqu’à la limite avec Laneuveville-devant-Nancy. 

 
La Police Municipale adapte ses interventions en fonction de la zone. 
 
Le quartier Leclerc a fait l’objet de plusieurs patrouilles. La PM est intervenue (prévention et verbalisation) 
tout au long de l’année 2018, pour éviter le stationnement anarchique des véhicules sur le trottoir (12 
verbalisations, et vingt prises de contact avec les contrevenants). 
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Deux missions sont dévolues à la Police Municipale dans la ZAC Gabriel Fauré : la surveillance générale et la 
lutte contre le stationnement illicite des gens du voyage. Un stationnement a été comptabilisé en 2018 sur 
une période d’environ trois semaines. 
 
Centre-ville 
La mission principale est d’éviter les véhicules ventouses devant les commerces et permettre un accès aux 
places de stationnement pour tous. Le moyen d’y parvenir est la verbalisation des véhicules qui ne 
respectent pas la durée de stationnement gratuite entre 30 minutes et 1heure selon le secteur : 96 
contraventions. 
 
Il s’agit également de lutter contre la propagation des véhicules transportant des marchandises et non 
autorisés à se stationner dans la rue de la République, entre la portion comprise entre l’avenue de la 
Malgrange et la rue de Renémont ainsi que les rues adjacentes : 50 contraventions dressées à leur 
encontre. 
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La Politique de  
Sécurité 

_____________________________________________________________ 

Coordination des missions avec  
La Police Nationale 

 
 

Réunions hebdomadaires 
 
La PM de Jarville a assisté à 25 réunions hebdomadaires en 2018.  
Leur objectif est l’échange d’informations et le récapitulatif des interventions de la police nationale dans le 
courant de la semaine passée. Elle réunit les polices municipales de Jarville-la-Malgrange, Laneuveville-
devant-Nancy, Houdemont, Fléville-devant-Nancy, Heillecourt, et Villers-lès-Nancy. 
 
 

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

Conflits entre les personnes 
(nuisances sonores, conflits de voisinage ou différend familial)  13 

Interventions sur le Code de la Route 
(accidents de la circulation, travaux sur la voie publique, rodéos)    4 

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

26 

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

systématique 
• verbalisations et mises en fourrière 

18 
 

2 

Interventions sur les personnes  2 

Recherches de renseignements 
 (services de l’Etat, et huissiers)  25 
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Signalement de délits auprès des Services de la Police Nationale : 
Régulièrement, la PM reçoit des informations de la part des Jarvillois,  ou constate elle-même, des 
infractions délictuelles sur le territoire communal.  
 
Elle transmet directement ces faits aux Services de la Police Nationale : 
 
Trafics de stupéfiants :    5 
Exhibition sexuelle :    2 
Rixe sur la voie publique :   1 
Individus suspects (recherchés par la PN) : 3 
Mineurs en fugue :    1 
Coups et blessures :    1 
Troubles à l’Ordre Public :   5 
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La Politique de  
Sécurité 

_____________________________________________________________ 

Police de l’environnement et  
Urbanisme 

 
 

Police de l’environnement 
 
Dépôts sauvages : 
 
Le service de Police Municipale est intervenu pour 07 dépôts sauvages, avec un rapport de contravention 
transmis au Procureur de la République.  
 
 
La Municipalité avait décidé de mettre en place une procédure visant à lutter contre les dépôts sauvages. 
La procédure était la suivante : 
 
 dépôt sauvage balisé et affiche apposée ; 
 
 tracts distribués dans les boites aux lettres des alentours  

pour interpeler les jarvillois. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette procédure ayant atteint ses limites, un groupe de travail envisage d’autres actions visant à lutter 
contre les incivilités, en lien avec les bailleurs, les syndics et la Métropole du Grand Nancy. 

 
 
Animaux errants 
Les habitants de Jarville signalent à la Police Municipale la présence des chats errants sur le territoire 
communal. La PM fait le signalement auprès de la fourrière animale métropolitaine Chenil Service. 
13 signalements en 2018.  
 
 
 
 
 
 
 

60



Urbanisme  
 
Le service de l’Urbanisme transmet à la PM les permis de construire et les déclarations préalables de 
travaux. La PM se rend sur place pour vérifier la conformité. Nous en comptons 103 pour l’année 2018 et 2 
litiges au droit à l’urbanisme. 
 
 
 
La Politique de  
Sécurité 

_____________________________________________________________ 

Police administrative 
 
 
 
 
En 2018, le Service a enregistré 38 objets trouvés et déclaré 4 objets perdus. 
 
 
 

Courriers  
 
 
La Police Municipale a rédigé  une centaine de courriers en 2018. La majorité est des réponses aux 
doléances des habitants (80%).  Les autres sont des signalements de stationnement abusif auprès des 
propriétaires des véhicules concernés.  
La PM a préparé 24 arrêtés municipaux permanents et temporaires de stationnement et de circulation. 
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La Politique Communication 
et Démocratie de Proximité  

La Ville de Jarville-la-Malgrange souhaite 
favoriser la participation des habitants par 
l’organisation des réunions du quartier et la 
mise en place de réunions de concertation 
pour les grands projets. Une relation de 
proximité avec les habitants est instituée par 
la visite régulière de M. Le Maire, des Adjoints 
et des Conseillers Délégués dans les quartiers. 

Cette politique est mise en œuvre par le 
service Communication et Démocratie de 
Proximité qui assure un rôle multiple : 
promouvoir l’image de la Ville, informer des 
réalisations initiées par l’équipe municipale, 
faire connaitre les actions des acteurs de la 
Commune, forger une identité et un sentiment 
d’appartenance entre les habitants. 
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La politique 
Communication  
Et Démocratie de Proximité 

________________________________________________________ 

La Communication 
 

 
L’information au quotidien  
 
En lien permanent avec l’ensemble des Services municipaux et métropolitains, le Service 
COMMUNICATION  informe les habitants de la mise en œuvre des actions et des projets votés par le 
Conseil municipal. A la fois prestataire et pilote de ses propres actions, le service COMMUNICATION 
assure un lien permanent entre la Collectivité et ses administrés, via ses propres supports et la presse 
locale. 
 
Des outils et des publications au service du public 
 
 JARVILLE LE MAG, journal d’information de la vie de la Collectivité édité semestriellement 
 JARVILLE.COM, lettre mensuelle d’information 
 Jarville-la-malgrange.fr : site internet pour informer mais également promouvoir l’image de 

Jarville-la-Malgrange hors de ses frontières  
 Facebook.com/jarville : la page de la Ville du réseau social pour l’échange d’informations 
 Twitter.com/jarville54 : le compte twitter de la Collectivité pour des échanges rapides 
 Instagramm/jarvillelamalgrange54 : le réseau de partage de photographies 
 Campagnes de communication sur les grands axes de la politique municipale et 

communautaire à destination des citoyens (campagnes d’affichage, dépliants, livrets,…) 
 Plaquettes et documents d’information ponctuels en lien avec l’actualité municipale 
 Communiqués et dossiers de presse 
 Evénementiels 
 Carte des vœux du Maire 

 
Les Réalisations de  2018 
 
 2 numéros de Jarville LE MAG  
 9 numéros de JARVILLE.COM 
 659 prestations graphiques originales (Affiches / flyers / invitations / plaquettes…) 
 La rationalisation des coûts de reprographie 
 L’alimentation quotidienne des 3 réseaux sociaux de la Collectivité 
 La rédaction de dossiers et communiqués de presse transmis à l’ensemble des médias locaux 
 Des campagnes de communication spécifiques pour valoriser de nombreux événements et 

projets (Projet de Ville, Développement Économique, Pique-nique géant, nettoyage de 
Printemps, Devoirs de Mémoire, Téléthon…) 

 
 
La poursuite de la promotion du PROJET DE VILLE 
 
L'amélioration du cadre de vie et la redynamisation du centre de ville sont les souhaits les plus 
unanimement partagés par les Jarvillois, et c'est l'essence même du Projet de Ville. En effet, l’action 
de la Municipalité se doit d’être continue et prospective, mêlant ainsi la nécessité d’une 
programmation logique des événements et des projets, ainsi que leur adaptation aux réalités de 
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l’évolution des mœurs et des besoins des citoyens. C’est dans cet état d’esprit de démarche 
constructive et anticipative qu’en s’appuyant sur un constat sans complaisance des réalités de la 
Commune (ses atouts comme ses difficultés) la Municipalité a fixé les grands axes du développement 
urbain, humain et économique de Jarville-la-Malgrange pour les prochaines années. 
 
Le Service COMMUNICATION assure régulièrement la promotion du Projet de Ville via ses canaux 
d’information et relaie ses avancées à chaque réunion publique, comme ce fut le cas pour 
l’avènement de la nouvelle salle des fêtes rénovée : LE KIOSQUE, ou la pose de la première pierre de 
l’Hôtel de Ville réhabilité. 
 
 
>> INAUGURATION DU KIOSQUE, NOUVELLE SALLE DES FÊTES RÉNOVÉE 
 
Les 29 et 30 septembre 2018, la Ville de Jarville-la-Malgrange a invité l’ensemble des jarvillois  à 
l’inauguration du KIOSQUE. Fonctionnelle et modulable, cette nouvelle salle peut désormais 
accueillir des spectacles de qualité et des activités associatives. 
Après 18 mois de travaux et d’importantes modifications dont l’accessibilité aux personnes 
handicapées et un nouvel équipement scénique, le Kiosque peut se targuer d’être une véritable 
scène de spectacle. 
 
De nombreux spectacles et animations gratuites ont jalonné ces deux journées. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>> POSE DE LA PREMIÈRE PIERRE DE L’HÔTEL DE VILLE RÉHABILITÉ 
 
Le 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, d’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 Département 54 et Stéphane Hablot, Maire de 
Vandoeuvre-les-Nancy. 
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Après l’Espace Communal Foch en 2017, c’était 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 plus importante du projet de Ville qui a débuté en 2016.  

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’issu des travaux, la future mairie comptera 2 nouveaux bâtis en plus du bâtiment historique. Elle 
sera dès lors en mesure de répondre à toutes les normes d’accès aux personnes handicapées. 

La mise en œuvre du RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données) 

Le 25 mai 2018, le règlement européen est entré en application. De nombreuses formalités auprès 
de la CNIL disparaissent. En contrepartie, la responsabilité des Collectivités Territoriales s’est 
renforcée.  La Ville doit désormais assurer une protection optimale des données personnelles dont 
elle a le traitement, à chaque instant et être en mesure de la démontrer en documentant leur 
conformité. Pour mener à bien ces nouvelles missions, la Ville a fait le choix de mutualiser la fonction 
de DPO (Délégué à la Protection des Données), devenue obligatoire, avec la Métropole du Grand 
Nancy. 
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En 2018, les efforts de diminution des coûts de fonctionnement se sont poursuivis, tout en gardant 
une communication vivante et structurée, privilégiant les réalisations et prestations en interne 
(formation des collaborateurs aux outils d’infographie) et une utilisation optimale des technologies 
de l’information et de la communication.  

En confiant l’animation culturelle à une association d’éducation populaire (la MJC Jarville-Jeunes) 
via une nouvelle convention d’objectifs, la Ville de Jarville-la-Malgrange  pérennise 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. En contrepartie, le Pôle 
Promotion du Territoire s’est vu confier de nouvelles missions d’animation et de coordination de la 
vie associative locale.  

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

 

Les chiffres clés 
 

- 1 Directeur du Pôle Promotion du Territoire 
- 1 Chargée de communication 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CA 2018  
• Fonctionnement   

Dépenses  86 k€ 
Recettes  

67



La politique 
Communication  
Et Démocratie de Proximité 

________________________________________________________ 

La Démocratie de Proximité 
 

 
 
 
La participation des citoyens à la gestion des services publics locaux constitue l’une des exigences de 
la République. 
 
A travers les rencontres avec les habitants, les réunions du quartier, le Conseil Citoyen du quartier de 
la Californie et le Conseil des Sages, la Ville de Jarville-la-Malgrange offre de vrais outils de 
démocratie locale de proximité. 
 
 
Les réunions du quartier 

 
Avec la volonté affirmée d’associer les habitants 
à la vie de la Commune, les réunions du quartier 
représentent un instant privilégié de parole et 
de réflexion au service du collectif.  
 
Ces réunions sont une évolution des Conseils de 
Quartier dont les objectifs sont maintenant : 
 

· De donner une autre dimension à la  
              parole des habitants 

· D’être accessible au plus grand nombre 
· De préserver l’identité des quartiers 

 
Ces rencontres sont toujours un lieu d’échanges 

fructueux, riches et conviviaux, même si les questions soulevées ne font pas systématiquement 
l’objet d’une réponse immédiate. Certains sujets nécessitent en effet une réflexion plus approfondie 
et l’appel éventuel à des techniciens. 
 
 
Deux  cycles de 3 réunions dans chaque quartier ont été organisés en 2018 : 

 
• Mardi 13 mars : MALGRANGE 
• Mercredi 14 mars : CENTRE 
• Jeudi 15 mars : MONTAIGU 

 
• Mardi 9 octobre : MALGRANGE 
• Mercredi 10 octobre : CENTRE 
• Jeudi 11 octobre: MONTAIGU 

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

Dans un souci de proximité et d’écoute, les élus 
effectuent chaque mois, entre mars et octobre, 
une sortie sur le terrain durant laquelle ils ont 
l’opportunité de rencontrer les habitants des 
différents quartiers de la Commune. Ces 
conversations productives permettent ainsi de 
recueillir les observations de chacun. 
 
 
 
 

 
 
Le Conseil des Sages  

 
Le Conseil Municipal du 25 novembre 2015 a instauré la création 
d’un Conseil des Sages, nouvelle instance de Démocratie de 
Proximité. Par ses avis et ses études, le Conseil des Sages donnera 
des éclairages au Conseil Municipal sur les différents projets 
intéressant la Commune et y apportera une critique constructive.  
 
L’année 2018 a été consacrée à la mise à jour du plan de la ville qui 
sera distribué courant 2019. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Le service Démocratie de Proximité a également la charge de l’organisation et de la promotion 
de plusieurs manifestations sur le territoire communal : 
 
 
L’accueil des nouveaux habitants et des nouvelles entreprises : 

 
Chaque année, la Municipalité accueille les 
habitants. Depuis 2014, à l’accueil des nouveaux 
Jarvillois s’est ajouté l’accueil des nouvelles 
entreprises, commerces, artisans ou professions 
libérales  nouvellement installés sur le territoire. 
Outre une occasion de rencontres et d’échanges, 
cette manifestation conviviale permet de 
présenter aux Jarvillois et aux nouveaux acteurs 
économiques tous les aspects de notre 
Commune.  
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Le pique-nique géant 
 

C’est un rendez-vous libre d’accès (gratuit), dédié à 
la rencontre, à la convivialité et au partage autour 
des plats que les participants auront composés. 
La Municipalité met à disposition gratuitement 
barbecue, tentes, tables et bancs et offre apéritif et 
café ainsi qu’une animation musicale à tous les 
Jarvillois qui souhaitent participer à cette 
manifestation.  
 
Depuis 2017, le pique-nique géant a rejoint 
l’animation globalisée « JARVILLE EN FÊTES » le 
samedi 23 juin sur le parvis de L’ATELIER. 

 
 
 
Le Téléthon 

La Ville de Jarville-la-Malgrange s’associe chaque année à  cet événement et à la mobilisation 
nationale en faveur de la guérison des maladies neuromusculaires. A ce titre, la Ville organise  une 
manifestation intitulée « Marchons pour le Téléthon ».  

Le samedi 8  décembre  2018, la Collectivité a ainsi récolté la somme de  327.25 € pour le Téléthon. 
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La Politique  
Animation 
Culture  
Sport 
 
 
 
 
 
 
 
 

a Politique d’animation, culturelle et sportive menée par la Municipalité vise à favoriser le 
bien vivre ensemble, en aménageant des temps festifs nombreux, en diversifiant les 
propositions culturelles adaptées à tous les publics, et en favorisant les pratiques artistiques, 

culturelles, ludiques et sportives.  
 
Les animations mises en œuvre contribuent à l’ouverture culturelle et sociale des participants qui 
découvrent de nouvelles formes artistiques et culturelles, toujours festives. Ainsi, les arts de rue, les 
démonstrations artisanales comme les découvertes culinaires proposées tout au long de l’année 
lors des rassemblements festifs sont autant d’occasions de dynamiser la vie locale et de permettre 
à ses divers acteurs, particuliers bénévoles, associations ou institutions, de mettre en place des 
manifestations fédératrices et conviviales. 
 
La mise en place du plan Vigipirate renforcé a toutefois modifié le paysage de toutes ces 
manifestations.  
 
  

L 
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Les actions d’animation  
du territoire 

________________________________________________________ 

Les Animations Jarvilloises 
 

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

Activités 2018  
 
  

• Les Animations : 
 
Au cours de l’année 2018, la Ville de Jarville-la-Malgrange, a reconduit les manifestations qui 
suivent : 
 

1. Le Carnaval : mercredi 21 mars 2018 : grande kermesse au Centre de Loisirs et de 
l’Enfance.  La journée s’est terminée par la destruction de Monsieur CARNAVAL et un 
bal costumé. 

 
2. Jarville en Fête : Suite à un accueil mitigé de la première édition, seulement deux 

animations ont été maintenues en 2018 : Le pique-nique géant et une animation DJ 
pour la fête de la musique.  

 
3. Le jeudi 13 juillet 2018 s’est déroulée la Fête nationale, dont l’objectif est de 

perpétuer la tradition d’une fête citoyenne et républicaine. Cette manifestation s’est 
déroulée au Val du Moulin : feu d’artifice et animation DJ.  

 
4. L’inauguration du Kiosque : Le 29 octobre 2018, la Ville a inauguré sa nouvelle salle 

des Fêtes rebaptisée le Kiosque. suivie le lendemain avec la Fête des Pommes en 
Lorraine qui a été décalée cette année pour coller à cet évènement majeur. Ainsi, 
tout au long du week-end, des animations et spectacles ont été proposé 
gratuitement aux jarvillois.   
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5. La Fête des Pommes en Lorraine est une fête traditionnelle et populaire qui met à 
l'honneur les produits et savoir-faire lorrains : expositions, spectacles, ventes et 
dégustations de Produits Lorrains,  tombola, tarte géante etc…. elle s’est déroulée le 
dimanche 30 octobre 2018 sur le parvis du Kiosque (nouvelle salle des fête) en 
présence d’une vingtaine d’exposants (commerces et associations).  
 

 
 

6. La Saint Nicolas : Les défilés ont débutés dès le samedi 1er décembre à Nancy et sur 
l’ensemble de la semaine dans les communes voisines. A Jarville, la manifestation 
s’est déroulée le mardi 4 décembre 2017 de 18h à 20h. La Municipalité a renouvelé 
la tradition du feu d’artifice à l’issue d’un parcours dans les rues de la Ville pour la 
plus grande joie de petits et grands. Une fanfare (la  Flam Maxévilloise) a 
accompagné l’ensemble de l’animation. A noter cette année le manque de bénévoles 
pour accompagner les 7 défilés. Des agents municipaux ont été réquisitionnés. 
 

 
 

7. Le samedi 8 décembre le marché de Noël s’est installé au Kiosque. 
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8. J[ART] Ville dans la Rue 
Dans le cadre des projets transversaux, on peut également souligner la participation 
du Service à la braderie "JartVille dans la rue" le dimanche 10  juin 2018 (logistique 
des animations). 
 

 

 
 
 

   
FREQUENTATION MANIFESTATIONS CULTURELLES 

   
   

Animations festives 
   

            
            
 INTITULÉ LIEU GENRE NOMBRE DE SPECTATEURS 

OU VISITEURS 
 Carnaval CLEJ fête 260 
 Jarville en Fête L'ATELIER fête 80 
 Fête Nationale Renémont fête 300 

 Inauguration du Kiosque Le Kiosque Kiosque et son 
parvis 600 

 Fête des pommes Parvis du 
Kiosque fête 500 

 Saint Nicolas L'ATELIER fête 300 
 Marché de Noël Le Kiosque animation 200 

 
 

 
 
 
 
 

CA 2018  
 Fonctionnement   
Dépenses  48 k€ 
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Les actions  
Culturelles 

________________________________________________________ 

L’ATELIER 
 

 
Contexte  
 
Le Pôle Culture et Animation du Territoire, créé en 2016 et situé à L’ATELIER, est un Service 
municipal dédié à la culture, aux manifestations festives et au sport, irrigue la Ville de Jarville-la-
Malgrange d’évènements s’adressant à tous les publics et propose des actions adaptées à chacun : 
enfant, jeune, adulte. Toute la population jarvilloise bénéficie des projets proposés par la Ville et 
portés par l’équipe de L’ATELIER.  
 
Ce Service  « Animation-Culture-Sport » met en œuvre la politique municipale dans ces trois 
domaines, et gère aussi notamment les locations de salles, ainsi que l’Ecole Municipale de Musique 
et de Danse.  
 
Suite aux baisses de ses ressources (perte de 663 k€), une réflexion de mutualisation des moyens 
techniques, financiers et humains a été menée avec la MJC Jarville Jeunes, association conventionnée 
avec la Ville de Jarville-la-Malgrange depuis de nombreuses années. Cette association ayant  fêté ses 
50 ans en 2017, a, d’une part, fait le constat d’occuper des  locaux municipaux divers, dont le 
gymnase Ferry devenant vétuste, d’autre part, elle a souhaité développer son projet de territoire, 
notamment culturel, son activité principale étant sportive. De son côté, la Ville de Jarville-la-
Malgrange, réfléchissait à une meilleure utilisation de ses locaux et une mutualisation des moyens 
existants sur son territoire afin de maintenir des services à la population.  
Dans l’objectif d’offrir aux usagers un service de qualité, une étude de faisabilité a été menée par 
l’association avec le soutien de la Ville. L’association a présenté à la Municipalité un nouveau projet 
par lequel elle pouvait assurer la gestion d’une école de musique et de danse et la mise en place 
d’actions culturelles. Cette réflexion de plus d’un an s’est concrétisée par la signature d’une nouvelle 
convention d’objectifs et de moyens pour la période 2018-2021. 
 
Dans ce cadre, en septembre 2018, l’association a intégré les locaux de L’ATELIER pour y domicilier 
son siège social tout en maintenant l’occupation à titre principal du bâtiment MJC, sis 3 rue François 
Evrard, pour y maintenir des activités socio-culturelles et sportives. Le personnel municipal, impliqué 
dans ce projet, a été détaché auprès de l’association afin d’apporter toutes ses compétences à la 
réussite de ce projet ambitieux porté par la MJC. 
 
 
 

Activités Janvier - Septembre 2018  
 

GESTION DES SALLES MUNICIPALES 

• Les locaux mis à disposition 
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Le Service L’ATELIER a en charge la gestion des mises à disposition des salles de l’établissement 
L’ATELIER (3 salles d’activités, 1 salle de réception, 1 studio de danse, 4 studios de musique). 
 
Le Service L’ATELIER gère également l’espace La Fontaine, la salle des Tilleuls, l’espace Françoise 
CHEMARDIN, l’espace Marie Curie ainsi que la salle des Fêtes  
 

Bilan de l’occupation des salles en 2018 (1er janvier au 6 juillet) :  

  

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

                                

 2018 2017 2016 2015 2014 

L’ATELIER 3 423 4214 4420 4574 4532 

LA FONTAINE  166 256 287 492 551 

LES TILLEULS 570 4158 571 620 360 

MARIE CURIE 434 458 535 415 295 

      

Le Kiosque ( SDF ) 247 - 475 1267 1098 

FRANCOISE 

CHEMARDIN 
477 502 525 292 - 

 

 

 Occupation des salles par les particuliers (en heures) 

 

 2018 2017 2016 2015 2014 

LA FONTAINE 47 90 170 109 186 

SALLE DES FÊTES - - 31 76 130 

ESPACE 

FRANCOISE 

CHEMARDIN 

468 145 234 80  

 

 
En  2018, ces salles ont été occupées 2 258 heures par des associations jarvilloises, 764  heures par 
des particuliers et autres usagers (mariages, anniversaires, etc.),1 673 heures par les Services 
municipaux et 436h. 

 
Après deux ans de travaux de rénovation et de restructuration, la Salle des Fêtes, devenue salle de 
spectacles, a été inauguré en septembre 2018 sous le nouveau nom : « LE KIOSQUE ». 
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• Les conventions de mise à disposition permanentes 

Dans le cadre du soutien de la Ville aux associations, un certain nombre de locaux communaux font 
l’objet de conventions annuelles ou pluriannuelles de mise à disposition gracieuse.  
 
Les conventions liant la Commune aux Associations sportives et à la MJC Jarville-Jeunes sont 
évoquées dans d’autres sections de ce rapport.  

 
Les Associations bénéficiant de conventions de mise à disposition annuelles ou pluriannuelles gérées 
par le Service L’ATELIER sont les suivantes : 
 

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

 

 
PROMOTION CULTURELLE 

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

CA 2018  
 Fonctionnement   
Dépenses  218 k€ 
Recettes    15 k€ 
 Investissement  
Dépenses (Bât.)    42 k€ 
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Les actions  
Culturelles 

________________________________________________________ 

Le Théâtre  
Tout Public - Jeune Pousse 

 
 
Contexte  
 
Initié début 2009 et finalisé fin 2009, le cycle de programmation « Théâtre Tout Public » propose des 
spectacles qui abordent les divers styles du spectacle vivant (théâtre, humour, musique…) à 
destination des adultes. La saison 2018 a été recentrée sur l’humour et les spectacles ont été 
présentés, jusqu’en mai, dans la salle des fêtes du Lycée de la Malgrange (jauge 300). 
 
La Ville de Jarville-la-Malgrange a la volonté de mettre en place des espaces de programmation et 
d’expression culturels ouverts à tous et adaptés à chacun. Dans ce cadre, une programmation de 
théâtre destinée au jeune public est mise en place depuis 2008. Les spectacles sont reconnus pour 
leur accessibilité mais également pour leur qualité. 
 

Activités 2018 
 
Afin de favoriser l’accès à la culture au plus grand nombre, la politique tarifaire de la commune est 
poursuivie, permettant au public d’assister aux représentations à des prix très attractifs allant de 2€ à 
6€ 
 
Tarif A (plein tarif) Tarif B (tarif réduit) Tarif C (tarif enfants) Tarif D (tarif exonéré) 
6 € par personne 4 € par personne 2 € par personne Gratuit 

 
 
 

FREQUENTATION MANIFESTATIONS CULTURELLES 
THEATRE TOUT PUBLIC – JEUNE PUBLIC 

JANVIER – MAI 2018 
 

NOM DU SPECTACLE GENRE JAUGE NOMBRE 
SPECTATEURS DATE – HEURE - LIEU 

VIVA L’OPERA – 
BENJAMIN COLIN – 
PAULINE HOFFMAN 

Spectacle du Nouvel An 

Chant Lyrique 300 227 Dim. 14 janvier – 16h 
Lycée de la Malgrange 

COMMENT EPOUSER UN 
MILLIARDAIRE ? – AUDREY 

VERNON 

Humour – seule en 
scène 300 291 Sam. 10 mars – 20h30 

Lycée de la Malgrange 

LE SERPENT A FENETRES Théâtre en papier – 
spectacle jeune public 100 275 

Mer. 21 février – 
15h30 

Jeu 22 février – 9h30-
10h30 - 14 h 

Espace F. CHEMARDIN 
ORCHESTRE A VENTS ET A 

PERCUSSIONS - 
Musique classique – 

musiques de film 200 102 Sam 23 mars – 20h30 
Eglise de Jarville 

POUR QUELQUES CORDES Concert de guitares 300 77 Dim. 8 avril – 16 h 
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Lycée de la Malgrange 
BON CHIENCHIEN – 

THOMAS VDB 
Humour – seul en 

scène 300 300 Sam. 26 Mai – 20h30 
Lycée de la Malgrange 

 
GALA DE DANSE 

 
Danse classique, 

modern jazz 

 
330 

 
462 

 
Ven. 15 et sam. 16 juin 

Le Kiosque 
Total   1 734  

11 représentations –7 
spectacles     

 
 

• Evolution de la fréquentation moyenne :  

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

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

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

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

2018 : 157 personnes 

 
  
 

 
 

CA 2018  
 Fonctionnement   
Dépenses  43 k€ 
Recettes (dont TJP)   2 k€ 
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Les actions  
Culturelles 
 

________________________________________________________ 

L’Ecole Municipale de  
Musique et de Danse 

 

 
Contexte  
 
L’Ecole Municipale de Musique et de Danse (EMMD) a ouvert ses portes en septembre 2006 pour 
offrir aux élèves de Jarville-la-Malgrange et des environs des formations de qualité en musique et 
danse.  
 

Activités 2018 
 
L’équipe pédagogique se compose de 11professeurs diplômés d’Etat pour enseigner dans les 
disciplines suivantes :  
 

• Chant 
• Guitare classique, électrique, mandoline 
• Danse classique 
• Danse modern jazz 
• Violon 
• Batterie 
• Flûte traversière 
• Piano 
• Formation musicale  
• Pratiques collectives : Chorale, ensemble de guitares, atelier musiques actuel et éveil musical 

 
 

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

 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Tarif unique 
(ateliers) n.c. 15 20 22* 18 

Tranche 1 7 5 3 7 15 

Tranche 2 13 9 16 10 1 

Tranche 3 3 5 5 3 3 

Tranche 4 9 5 9 9 3 

Tranche 5 6 5 2 3 4 
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Tranche 6 46 35 37 26 40 

Non-Jarvillois 8 6 17 18 21 

Total 92 85 84 76 87 

Discipline oct 15 oct 16 oct 17 

Piano 17 29 34 

Violon 2 4 6 

Guitare classique 19 17 15 

Guitare électrique et folk 11 9 4 

Batterie 10 11 7 

Eveil musical 4 0 6 

Flûte traversière 6 5 3 

Formation Musicale* 27 36 32 

Atelier musiques actuelles 4 7 0 

Atelier chant choral 12 9 12 

Eveil musical 4 0 0 

TOTAL 90 91 119 

DANSE 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017 - 2018 

Tranche 1 5 8 8 11 

Tranche 2 17 14 11 5 

Tranche 3 7 10 8 4 

Tranche 4 31 13 11 16 

Tranche 5 8 10 16 8 

Tranche 6 23 31 27 27 

Non-Jarvillois 79 77 68 63 

Total 170 163 149 134 

Sept. 2014 Sept 2015 Sept 2016 Sept 2017 

Eveil danse 0 13 10 10 

Initiation 0 7 5 5 

Modern’jazz 131 105 96 91 

Classique 39 38 38 28 

TOTAL 170 163 149 134 
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JARVILLOIS ET EXTERIEURS 

2016/2017 2017/2018 

Musique Danse Musique Danse 

Jarvillois 58    81 66 71 

Extérieurs 18 69 21 63 

CA 2018 
 Fonctionnement
Dépenses 76 k€ 
Recettes 32 k€ 
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Les actions
Culturelles 

________________________________________________________ 

Les actions culturelles conventionnées  
avec les associations 

Contexte 

La Ville soutient les projets de sensibilisation à la culture et aux pratiques artistiques. Les actions de 
médiation artistique et culturelle portées par la Ville et les Associations locales sont nombreuses et 
variées. 

Activités 2018 

1/ Souhaitant renforcer le partenariat existant avec l’Association Culture et Bibliothèque Pour Tous 
de Meurthe-et-Moselle, la Ville et l’association ont renouvelé leur partenariat par une nouvelle 
convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens 2017-2020.  

Cette convention permettra le déploiement d’une politique concertée dans le domaine de la lecture. 
Les objectifs poursuivis par cette convention sont :  

• développer la culture et la lecture auprès des adultes, des adolescents et des enfants dans le
respect de la liberté de chacun ;

• promouvoir la culture auprès de tous les publics ;
• faire de la culture un moyen de responsabiliser la jeunesse de 3 ans à plus de 20 ans ;
• renforcer l’axe culture et parentalité.

Dans ce cadre, la Ville met à disposition de la bibliothèque des locaux permanents situé à  L’ATELIER 
et a accordé une subvention 2018 pour un montant global de 11 400 € réparti entre : 

- Part fixe : 7 000 € ;
- Part variable : 4 000 €.

L’Association assure la découverte et la pratique de la lecture auprès d’un large public. Ainsi, elle 
propose de nombreux ouvrages à la consultation gratuite ou au prêt. Elle anime aussi de nombreux 
ateliers pédagogiques à destination des enfants des écoles primaires de la Ville. Pendant l’année 
scolaire 2017/2018, des bénévoles de la BPT ont animé également, chaque lundi après-midi, les 
ateliers lecture pour les élèves fréquentant les TAP (jusqu’en juin 2018). 
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STATISTIQUES USAGERS DE LA BIBILIOTHEQUE POUR TOUS 
JARVILLOIS UNIQUEMENT 

Année Lecteurs Prêts d'ouvrage Total 

Adultes Enfants Adultes Enfants Lecteurs Prêts 

 2012 2500 2150 5919 5469 4650 11388 
2013 2414 1987 5737 6125 4401 11862 
2014 2529 2220 6788 7394 4749 14182 
2015 2559 2373 6602 9311 4932 15913 
2016 2715 2226 6348 7062 4941 13410 
2017 2867 2560 6481 8277 5427 14758 
2018 2732 2433 5874 6524 5165 12398 

2/ Depuis plusieurs années la Ville a pu développer un partenariat important dans le domaine de 
la culture avec l’Association  La Chose Publique. Souhaitant renforcer le partenariat existant et 
consolider les liens entre l’association et la Ville, celle-ci a proposé de signer une convention 
pluriannuelle d’objectifs qui permettra le déploiement d’une politique concertée dans les 
domaines de la culture et de l’animation (convention d’objectifs 2017-2020).  

La subvention conventionnelle versée en 2018 d’un montant de  6 735 € est répartie entre : 

- Part fixe : 5 500 €
- Part variable : 1 235 €

3/ La Ville et l’Association MJC Jarvile-Jeunes ont renouvelé leur partenariat par une nouvelle 
convention pluriannuelle d’objectifs. Ce partenariat se construit sur des engagements communs 
déclinés en 4 thématiques (Culture, Sport, Animation et Jeunesse) : 

• Sensibiliser et intégrer la jeunesse aux activités  culturelles et sportives ;
• Affirmer l’identité culturelle de la Ville et son image grâce à une offre de qualité ;
• Utiliser le sport comme vecteur d’apprentissage, d’intégration et de socialisation ;
• Favoriser l’équilibre, la santé et l’épanouissement des citoyens grâce aux activités

physiques ;
• Conforter les activités sportives et culturelles spécifique existantes sur le territoire

communal ;
• Développer les liens et la solidarité intergénérationnels ;
• Favoriser l’implication collective des jeunes dans les projets porteurs de valeurs fortes.
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Concernant la thématique Culturelle, le partenariat renouvelé entend rapprocher les actions de 
la MJC Jarville-Jeunes et du Centre municipal associatif et culturel L’ATELIER, afin de dynamiser l’offre 
culturelle du territoire en :  

• Mettant en œuvre annuellement un projet qui recouvre la thématique des arts du récit et de
la scène : conte, théâtre, chanson, etc. ;

• Développant annuellement un projet qui recouvre la thématique des arts visuels et
audiovisuels : arts plastiques, cinéma, vidéo, etc. ;

• Proposant annuellement un projet qui recouvre la thématique de la lecture : bande-dessinée,
littérature jeunesse, etc.

 La MJC Jarville-Jeunes propose un large panel d’activités artistiques régulières
ouvertes à tous les publics : club photo, atelier dessins modélisme et Créa Mains,
atelier théâtre improvisé, cours de danse de couple, scrapbooking, etc.

Dans ce cadre, la Ville met à disposition de la MJC des locaux permanents situés 3 rue François Evrard 
et le bâtiment L’ATELIER situé 106 rue de la République  et des locaux occasionnels. La subvention 
conventionnelle versée en 2018 d’un montant de 387 778 € est répartie entre : 

- - Subvention pour la période 01/07/2017 au 30/06/2018 : 142 500 €
- - Subvention part évolutive 2018 : 28 500 €
- - Subvention pour la période du 01/07 au 31/12/2018 : 194 137 €
- - Subvention pour le club de foot 2018 : 20 000 €
- - Subvention « Matériels » 2 641.50 € 

Ces subventions sont ensuite réparties par la MJC entre les clubs sportifs et les activités 
socioculturelles qu’elle organise.  

CA 2018 
 Fonctionnement
Dépenses 422 k€ 
Recettes   8 k€ 
 Investissement
Dépenses (bât. MJC)  1 k€ 



Les actions 
Sportives 

________________________________________________________ 

Les Equipements Sportifs 

Contexte 

La Ville dispose de plusieurs équipements sportifs mis à disposition des associations et des écoles. 
Afin de maintenir la fonctionnalité et la sécurité de ces équipements, la Ville réalise des programmes 
pluriannuels de travaux.  

Le bâtiment MJC Jarville-Jeunes, 3 rue Evrard, mis à disposition principalement de la MJC Jarville-
Jeunes comprend : 

• le Gymnase Ferry (gymnastique, tennis de table, sport scolaire),
• la salle de Musculation
• la Salle de Fitness

La Zone de Loisirs de la Californie, mise à disposition du Club de football de la MJC Jarville-Jeunes, 
comprend : 

• 1 terrain synthétique de football,
• 1 bâtiment de vestiaires,
• 2 terrains en herbe pour les entrainements,
• 2 terrains en herbe pour les catégories jeunes.

L’Espace de Loisirs de Montaigu qui regroupe : 
• le Complexe Sportif de Montaigu (occupé par le TSB Jarville et le Club de Bridge),
• le Stade de Montaigu, comprenant un terrain stabilisé de football, des équipements

d’athlétisme, 2 cours de tennis, 1 terrain de « Beach », un boulodrome.

La Ville assure également le gardiennage et le nettoyage du gymnase Albert Camus, propriétés du SIS 
et pour lequel la ville reçoit une participation liée aux charges salariales. 

Pour rappel, la Ville a fait l’acquisition du gymnase de Montaigu en 2017 et en supporte à ce jour 
l’ensemble des charges. 

CA 2018 
 Fonctionnement
Dépenses 139 k€ 
Recettes  43 k€ 
 Investissement
Dépenses   52 k€ 
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Les actions 
Sportives 

________________________________________________________ 

Les actions sportives conventionnées 
avec les associations 

 Dans le cadre de la convention d’objectifs et de moyens signée avec la Ville, L’Association MJC
Jarville-Jeunes et la Ville entendent favoriser la pratique sportive pour le plus grand nombre, via
la mise en œuvre d’actions spécifiques permettant de :

 Favoriser l’organisation et le développement de la pratique sportive chez l’enfant,
l’adolescent et l’adulte de la Commune.

 Faciliter un accès à tous aux équipements sportifs.
 Intégrer le sport comme un outil d’éducation et de citoyenneté.
 Développer l’animation et l’éducation sportive au quotidien.

La MJC reverse une partie de la subvention conventionnelle aux clubs sportifs (football, handball, 
tennis de table et pétanque) :  

 Par une convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens (2016-2018), L’Association Tennis-
Squash-Badminton (TSB) et la Ville s’engagent à poursuivre les objectifs généraux suivants :

• Sensibiliser la population aux activités sportives ;
• Affirmer l’identité sportive de la Ville grâce à une offre de qualité ;
• Utiliser le sport comme vecteur d’éducation, d’intégration et de socialisation ;
• Participer à l’éducation de la jeunesse par le sport ;
• Favoriser l’équilibre, la santé et l’épanouissement des citoyens grâce aux activités

physiques ;
• Développer la mixité sociale et l’esprit citoyen ;
• Participer à la réflexion sur l’organisation de la pratique sportive sur notre territoire et

notamment sur la mutualisation des moyens dédiés au sport.

Dans ce cadre, la Ville met à disposition du TSB le Complexe sportif de Montaigu, situé 34 rue de la 
Sablière, et a accordé une subvention 2018 pour un montant global de 39 276 € réparti entre : 

- Part fixe : 37 426 €
- Part variable : 1 850 €.
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Les actions 
Sportives 

________________________________________________________ 

Le Soutien Sportif 
Les pratiques sportives 

6 Associations sportives, dont 2 sont omnisports, proposent à Jarville-la-Malgrange 19 disciplines 
sportives, de loisirs et de compétition, et comptent ensemble 2 623 pratiquants. Depuis 2014 sont 
prises en compte dans ces statistiques les activités physiques de bien-être, de fitness et de pleine 
nature. 

L’accès aux pratiques sportives 

La Ville s’engage pour fournir un meilleur accès de tous à la pratique sportive et culturelle. C’est donc 
logiquement qu’elle s’associe au Dispositif Pass’Sport Culture via la signature d’une convention 
tripartite avec l’Association Pass’Sport et Culture et le Conseil Départemental de Meurthe-et-
Moselle. En 2018, la Ville a versé 2 640 €. 

Les partenariats 

La Commune participe activement à la mise en œuvre d’un certain nombre de manifestations 
sportives et de loisirs organisés par la Communauté Urbaine du Grand Nancy (Jeux du Grand Nancy, 
Ecole des Champions, Fête du vélo, Semi-marathon du Grand Nancy, etc.).  

La Ville est également le relai du Grand-Nancy dans le déploiement de sa politique d’accès au sport. 
La Commune, en lien avec les Associations locales et les travailleurs sociaux, permet ainsi aux jeunes 
et aux personnes en difficulté d’assister gratuitement à de nombreuses rencontres sportives des 
clubs grand-nancéiens de haut niveau : SLUC, ASNL, VNVB…. 

La Ville a souhaité continuer à s’impliquer fortement en faveur de projets événementiels qui, via le 
sport, font la promotion de valeurs citoyennes, en accueillant sur son territoire des manifestations 
comme les Trophées du Fair Play, coordonnés par Meurthe-et-Moselle Habitat et l’ASNL. 

La Ville a versé un montant total de subventions aux activités sportives associatives, hors associations 
conventionnées de 5 200 €. 

CA 2018 
 Fonctionnement
Dépenses 8 k€ 
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Les actions 
Sportives 

________________________________________________________ 

Les Evénements Sportifs 
 

 
Contexte  

 
Outre la mise à disposition des bâtiments, la Ville affiche sa volonté d’accompagner les clubs et 
associations sportifs dans leur fonctionnement au quotidien, mais également à l’occasion de grands 
évènements et de manifestations sportives couvrant le territoire du Grand Nancy.  

 

Activités 2018 
 

 

ACTIONS DATES CONTENU 

Trophées du Fair 

Play 

Mercredi 14 mars 2018 

 

Mmh et l’ASNL organisent à Jarville-la-
Malgrange une étape cette manifestation 
sportive et citoyenne, en partenariat avec le 
Jarville-Jeunes Football. 

Trophées des 

Sportifs 

Vendredi 29 juin 2018 Cérémonie de remise de prix aux sportifs 
méritants de la Ville, au Complexe de 
Loisirs de Montaigu, suivie d’une soirée 
festive organise par les clubs sportifs de la 
Ville. 

Ecole des 

Champions 

Mercredi 20 juin 2018 Challenge sportif et citoyen, au COSEC de  
TOMBLAINE. 
Sélection de 10 enfants de chaque 
Commune participante. 

Semi-marathon du 

Grand Nancy 

Dimanche 4 MARS 

2018  

Le Grand-Nancy propose une course à pied 
de 21km traversant de nombreuses 
Communes de l’Agglomération. Jarville-la-
Malgrange accueille le circuit.  
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Politique  
Enfance  
Jeunesse 
Parentalité 

 
 
 
 
        

 
 
 

a politique publique Enfance-Jeunesse-Parentalité doit être porteuse : 
 

- d’une vision globale et transversale, dans l’espace et dans le temps, du développement des enfants et 
des jeunes. 
- de la qualité des liens parents/ enfants, parents/jeunes, institutionnels/parents/jeunes. 
 
Au-delà de la réussite scolaire, l’EDUCATION vise  la construction et l’épanouissement de la personnalité, 
l’apprentissage de la vie sociale et tend à la réussite éducative de l’enfant et du jeune.  
  
L’éducation est globale et permanente. Elle s’inscrit tout au long de la vie, et cela dès le plus jeune âge, et 
repose sur la mise en œuvre coordonnée de projets partagés avec les différents acteurs concernés. 
 
  

L 

92



La Politique 
Enfance – Jeunesse - Parentalité 

________________________________________________________________ 
 

Le Pôle Enfance et Vie Scolaire 
 
 
Contexte  
 
Depuis 2015 le Pôle Enfance et Vie Scolaire encadre les structures d’Accueil Collectifs de Mineurs (ACM), à 
savoir : la Structure Multi-accueil « Les Capucines » (SMA), le Centre de Loisirs et de l’Enfance (CLEJ) ainsi 
que la Ludothèque «Le Hérisson », et assure, en parallèle, la gestion du Service « Vie Scolaire » qui a en 
charge la Caisse des Ecoles, la restauration scolaire et les accueils périscolaires. 
 
Le Pôle Enfance et Vie Scolaire conserve également la coordination du Contrat Enfance Jeunesse. 
 
 

Activité 2018 
 
Dans le respect de la politique en faveur de l’éducation, l’objectif principal de la délégation Enfance-
Jeunesse-Parentalité est de répondre à une prise en compte globale de l’enfant, du jeune et de sa famille. 
Afin de favoriser cette continuité éducative, des actions se sont poursuivies et développées en faveur des 
enfants, des jeunes et des parents. 
 
On peut citer ainsi :  

- la grande diversité et la belle créativité des projets portés par les structures enfance (Ludothèque, 
CLEJ) qui s’appliquent à renouveler et diversifier les actions ponctuelles et régulières mises en 
œuvre tout autant qu’à favoriser le travail en réseau et en transversalité avec les Services de la 
Ville ; 
 

- l’implication du CLEJ dans l’accueil des enfants porteur de handicap pendant les vacances 
scolaires, procédure expérimentale renouvelée en 2018 ; 
 

- la dynamique de projet mise en œuvre par la Ludothèque pour proposer une offre ludique riche et 
variée, s’adressant à un public diversifié (écoles maternelles, assistantes maternelles, adhérents, 
crèches, centre de loisirs, structures pédagogiques…) ; 
 

- l’investissement des enfants du CME dans le devoir de mémoire qui s’est exprimé par la création 
de saynètes portant sur la Grande Guerre présentées lors de la Commémoration du 11 novembre ; 

- la réflexion engagée par la SMA « Les Capucines » sur la création d’une Commission visant à 
garantir plus d’équité à chaque famille dans la procédure d’attribution des places ; 
 

- la poursuite, bien que de manière moins soutenue, du dispositif d’aide à la formation BAFA ; 
 

- la pérennisation des actions du Dispositif de Réussite Educative (DRE) et notamment la 
reconduction du projet parrainage. 
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Par ailleurs, suite au renouvellement du Contrat Enfance Jeunesse (CEJ) pour 4 ans en 2016, la Ville a 
poursuivi, tout au long de l’année 2018, la plupart des actions inscrites dans ce dispositif subventionné par 
la CAF. Pour rappel, ces dernières se répartissent sur 2 axes :  
 

Axe ENFANCE Axe JEUNESSE 
Coordination enfance Coordination jeunesse 
Accueil périscolaire et extrascolaire BAFA 
SMA Séjours jeunes 
Ludothèque Ingénierie 
 
Parmi ces actions, il est à noter que celle relative au « coordonnateur jeunesse » n’a pas été poursuivie, de 
même que l’action relative au LAPE, puisque ce dernier a dû cesser son activité. Concernant l’action 
« BAFA » inscrite dans le CEJ, cette dernière a été maintenue et suivie par l’ATELIER.  
 
 
Chiffres Clés 
 
Courriers/comptes rendus 
(CLEJ, SMA, CME, Ludothèque) 66 

Courriers de relance Restauration Scolaire/Accueil Périscolaire/ CLEJ  540 
Délibérations 10 
Décisions 6 
Commissions 7 
Bons de commande CLEJ 60 
Bons de commande SMA 55 
Bons de commande Ludothèque 21 
Bons de commande CME 3 
Titres des services de Restauration Scolaire, d’Accueil Périscolaire et 
CLEJ  

2867 

Commissions « Menus » SMA 1 
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La Politique 
Petite Enfance et Enfance 

________________________________________________________________ 
 

La Structure Multi-accueil  
« Les Capucines » 

 

Activité 2018 
 
 
Le Multi Accueil municipal « Les Capucines » continue à œuvrer pour garantir aux familles, quelle que soit 
leur situation, un accueil de qualité et de confiance. 
 
La SMA défend des valeurs éducatives et pédagogiques fortes : l’accueil de qualité, l’écoute, la 
bienveillance, la disponibilité, et placent ces dernières au cœur de ses actions. 
 
Toutes ces valeurs sont matérialisées par des actions mises en place tout au long de l’année pour le 
développement harmonieux des enfants accueillis et de leurs parents. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Actions en direction des enfants 
 
Travail en partenariat : un réseau qui s’enrichit 
 
La SMA met en œuvre des actions transversales en lien avec les Services municipaux et les partenaires 
institutionnels du territoire. Les actions portées par les structures municipales (CLEJ, Ludothèque « Le 
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Hérisson ») ou avec le C.C.A.S, peuvent, au regard des évaluations qui sont réalisées et en fonction des 
besoins recensés, être pérennisées sur plusieurs années.  
D’autres projets se sont appuyés sur les échanges menés avec  les acteurs institutionnels œuvrant dans le 
secteur de la petite enfance (PMI, ASE…). 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Actions pédagogique et éducatives : des projets riches et diversifiés 

 
• Les sorties 

 
De nombreuses sorties ont été proposées aux enfants de toutes les sections de la SMA :   
 

Type de sorties Destination 
1 Sortie de fin d’année des moyens Ferme pédagogique du Ménil Saint Michel  

1 Sortie de fin d’année des grands Parc de Fraispertuis 

5 Balades Autour de Jarville 

5 Sorties Jardin de l’Embanie, Ludothèque, Aquarium de Nancy, 
Espace Foch (atelier culinaire) 

5 Spectacles  Centre culturel Jean L’Hôte, Espace Chemardin, Kiosque 

1 Carnaval CLEJ 

1 Kermesse  SMA avec les familles 
 
 
 

 Kermesse 
 

 Repas de fin d’année 
 

 Chasse à l’œuf dans la crèche 
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• Les actions récurrentes 
 
Intervention d’une conteuse  
 
Depuis 1 an la SMA bénéficie des prestations d’une conteuse. A travers cette initiative, la SMA a la volonté 
de : 

- Favoriser un autre mode de transmission (orale) ; 
- Enrichir les pratiques (appropriation de nouvelles techniques éducatives par les professionnels) ;  
- Répondre à la demande des professionnels de « sortir de la routine quotidienne ».  

 
 

Objectifs De façon certaine, l’intervention d’une conteuse permet, chez le jeune enfant, 
de :  
 Développer le sens de l’écoute : Le fait de devoir écouter pour 

entendre et comprendre le conte, va donner envie à l’enfant de 
prendre le temps d'écouter celui qui a quelque chose à lui dire dans son 
entourage.   

 
 Provoquer des situations de langage: En écoutant le conteur, l’enfant 

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

 
 Créer du lien : L’acte de conter revient à tisser du lien entre ceux qui 

écoutent.  
 

 Accompagner la socialisation : Ce processus permet aux individus 

 Actions de prévention 
(Fraich’attitude, Semaine du Goût) 
portées par le Pôle Solidarité  
 

 Carnaval et Saint Nicolas 
organisés par la MJC 
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d’apprendre les modes d'agir et de penser de leur environnement, en 
les intériorisant en les intégrant à leur personnalité. La socialisation 
peut donc être perçue comme une sorte de processus d'entrée en 
société. 

  
 Nourrir l’imaginaire: le conte stimule l’imagination du jeune enfant. Il 

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

  
 Participer à l’apprentissage : la conteuse abordera plusieurs thèmes 

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

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

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

 Passer un moment agréable : l’intervention d’une conteuse comme 
temps de partage et de plaisir collectif. 
 

Nombre de participants Une fois par mois 
Enfants des trois sections (une cinquantaine d’enfants), scindés en plusieurs 
groupes  

Moyens humains déployés 1 conteuse, professionnels de la SMA (10 personnes) 
 

Coût 11 séances réalisées en 2018 pour un coût de 1100 € 
 
 

Intervention de la Ludothèque le « Hérisson » pour « l’éveil musical »  
 
Une fois par mois, 2 animateurs de la Ludothèque « Le Hérisson » interviennent au sein de la SMA afin de 
proposer aux enfants une action d’« éveil musical ». Mise en œuvre à compter de décembre 2018, cette 
action a vocation à se poursuivre tout au long de l’année 2019.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Flûtes, cymbales, tambourins et 
compagnie...A la découverte des 
instruments de musique  
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Objectifs Objectifs spécifiques : 
• Favoriser l’expression, le langage à travers des jeux musicaux 
• Développer la perception auditive. 

 
Objectifs opérationnels : 

• Faire découvrir et sensibiliser les enfants à la musique et aux instruments 
• Savoir reproduire des rythmes simples 
• Reproduire avec sa voix des sons divers 
• Développer l’intérêt de l’écoute chez l’enfant 
• Favoriser la découverte d’activités nouvelles 
• Développer l’intérêt de l’écoute chez l’enfant 

Nombre de participants Enfants des trois sections (une cinquantaine d’enfants), scindés en plusieurs 
groupes  

Moyens humains 
déployés 

1 à 2 animateurs de la Ludothèque, professionnels de la SMA 
professionnels de la SMA (10 personnes) 

 
 
 

• Les actions quotidiennes à visée éducative  
 

Les jeux libres  

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

 
La démarche privilégiée par l’équipe des « Capucines »  encourage l’autonomie des enfants et le libre choix 
des jeux par ces derniers. Les professionnels restent présents et participent à l’activité en s’installant au sol 
dans chacun des espaces mis à disposition. Cette approche offre la possibilité aux enfants de choisir leurs 
jeux mais aussi de solliciter librement les professionnels, voire de profiter d’un temps calme à leurs côtés 
avant de repartir vers d’autres jeux.  
 
Les activités dirigées  

 
Leur but est de favoriser l’autonomie et le plaisir de l’enfant. Il ne s’agit donc ni de faire à sa place, ni de 
privilégier le résultat. La variété des activités contribue à diversifier les goûts de l’enfant et à stimuler sa 
curiosité. Chaque professionnel mène l’activité choisie de manière plus ou moins dirigée, s’adaptant aux 
besoins et aux capacités de l’enfant.  
 
Les activités récurrentes 
 
Tout au long de l’année, des activités rythmant les temps forts du calendrier ont été proposées. Ainsi, les 
enfants ont pu cuisiner une galette, préparer les fêtes de fin d’année, d’Halloween, la fête des mères et 
celle des pères. 
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Motricité et dextérité  Les jeux de dextérité permettent de développer la coordination et la motricité 
fine. Ces jeux offrent la possibilité aux enfants de créer leur propre univers et de développer leur 
imagination ; ils stimulent l'habileté et la coordination œil-main. 
 
 
 
 
                                      

 
 

 

 

 

 

 

                  

 

 

Les jeux d’images et ceux ayant « le livre » comme support  Ils permettent d’exercer la mémoire, la 
concentration, l’imagination de l’enfant.  
 
Les jeux de manipulation  Différents matériaux sont mis à disposition des enfants pour leur permettre 
de transvaser, remplir, vider, pétrir, écraser, couper, assembler, fractionner.  
 
Les jeux d’apprentissage  jeux de règles et de raisonnements qui permettent aux enfants de développer 
un raisonnement logique et d’exercer leur capacité de réflexion en différenciant les formes, les couleurs, 
les dimensions. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pieds nus, nous découvrons de 
nouvelles sensations... 
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2.  Actions en direction des familles 

 
L’équipe met tout en œuvre pour assurer un accueil de qualité, en privilégiant une posture professionnelle 
qui permette aux parents de trouver une réelle écoute et qui encourage les échanges. Cette approche 
n’efface pas le positionnement professionnel mais permet, plutôt, de construire une relation avec les 
familles dans laquelle le professionnel sera en capacité de proposer et d’établir un environnement et un 
ensemble de préconisations favorables au bien-être de l’enfant.  
 
De plus, les évènements organisés par la structure, tels que la kermesse, permettent de confirmer 
l’importance de ces liens chaleureux établis avec les familles. 
 
Enfin, les réunions de rentrée, proposées chaque année, permettent aux familles de découvrir ou 
redécouvrir la structure, les priorités en matière de mode d’accueil et de rappeler les modalités de 
fonctionnement inscrites dans le règlement de la SMA. Ces temps d’échanges et d’information proposent 
également de présenter les lieux « ressources » sis sur le territoire, plus particulièrement ceux directement 
liées à la petite enfance, comme, le CLEJ, les écoles et la Ludothèque.  
 

3. Une équipe pluridisciplinaire garante du bien-être des enfants 
 
On constate que l’année 2018 a encore été fortement impactée par les arrêts maladie qui atteignent un 
total de 312 jours.  
 
En 2018, la multiplication des remplacements a une nouvelle fois obligé l’équipe de direction à privilégier 
régulièrement des temps de travail au sein des sections au détriment du temps de gestion administrative 
et managériale de la structure. 

 
 

 
 

A partir de septembre, un troisième agent « volant » (CAP Petite enfance) a été recruté ; ce qui a permis à 
la direction de mener à bien ses objectifs de travail. 
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Les réunions 
 
Trois réunions, dont deux animée par le Directeur Général des Services, ont été organisées en direction de 
l’ensemble de l’équipe. Ces dernières avaient pour objectif d’impulser une dynamique nouvelle, de 
favoriser les échanges et d’entreprendre un travail de réflexion commun quant à l’organisation de la 
structure. 
Une attention particulière a été portée à l’implication des agents dans ce processus de réflexion de 
manière à rendre ces derniers acteurs, force de proposition et surtout à les faire adhérer à la démarche en 
cours de manière à gagner en cohérence dans l’accompagnement éducatif des enfants.  
 
Ces rencontres ont donc permis d’aborder des points techniques (roulement du personnel dans les 
sections, passage des enfants), de souligner l’importance de travailler de manière collective sur la refonte 
du projet pédagogique et enfin de rappeler la nécessité de construire ce projet, ensemble, autour des 
valeurs portées par la SMA. 

  
Outre les réunions classiques d’équipe, la démarche de supervision de l’équipe par une psychologue, 
initiée en 2016, s’est poursuivie en 2018. Ainsi, Groupes d’Analyse des Pratiques (GAP), Ateliers 
thématiques (AT) et temps d’observations, mis en place depuis cette année, se sont succédés tout au long 
de l’année. 

 
Objectif Ces temps d’échanges invitent les équipes à réfléchir à leurs modes d’action, au 

sens des pratiques et des attitudes, en s’appuyant sur des observations concrètes 
et des problématiques inhérentes au quotidien. 
 
L’équipe de direction ne participe pas au GAP dans la mesure où sa présence ou 
son statut pourrait entraver la liberté de parole des professionnels. La 
psychologue, quant à elle, garantit le respect du cadre de cet espace d’échange 
afin que ce dernier ne soit pas un lieu de revendications, de décisions ou de suivis 
thérapeutiques. Ainsi, ces GAP ne servent pas à gérer les conflits d’équipe mais ils 
se proposent de guider les professionnels par rapport à des situations d’enfants ou 
de parents qu’ils rencontrent. 
 

Méthodologie Les méthodes pédagogiques reposent sur une pédagogie participative qui permet : 
• Dans un premier temps, l’expression de vécus et le passage d’analyses 

individuelles à une analyse collective des pratiques ; 
• Dans un second temps, la compréhension et l’élaboration de réponses 

nécessaires pour traiter au mieux les situations ; 
• Dans un troisième temps de dégager des axes d’action prioritaires. 

 
Nombre de séances  16  interventions se sont déroulées en 2018, ce qui équivaut à un total annuel 

de 68 heures réparties entre les temps suivants :  
• 1 GAP auprès de chaque section (bébés, moyens, grands)  
• Un total de 3 GAP de direction  
• 1 Ateliers thématiques par trimestre en direction de chaque section 

(bébés/moyens/grands)  soit  un total de 3 AT 
• 1 réunion pédagogique en direction de tous les agents 

Participation Les 18 agents de la SMA 
 

Evaluation de résultats Les GAP ont permis de contribuer au maintien d’une disponibilité physique et 
psychologique des équipes en sections et de la direction. Concernant cette 
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dernière, au cours de ces séances de travail, l’intervenante a pu donner des pistes 
de réflexion afin de donner du sens et de la cohérence à son intervention en 
direction des équipes, des enfants et des parents. 
 
Les AT et les observations ont contribué à renforcer et à donner un sens aux 
pratiques professionnelles des agents tout en permettant d’aborder divers sujets 
afin d’ajuster les pratiques au public accueilli. 
 
A noter que la psychologue  a été absente de mars à septembre 2018 pour raison 
de santé.  
 

Perspectives Cette démarche de supervision apporte une véritable plus-value en termes 
d’accompagnement des agents, d’échanges sur les pratiques et de posture 
professionnelle. Par conséquent, la Ville a la volonté de poursuivre cette 
supervision des équipes en 2019 mais fort de l’évaluation de cette démarche sur 
plusieurs année, le choix a été fait d’opter pour un profil d’intervenant différent. 
 
En effet, il est désormais nécessaire, outre les actions de supervision, que l’axe 
pédagogique soit plus approfondi afin d’être en phase avec la réflexion en cours 
sur le projet pédagogique de la structure. De ce fait, un professionnel de la petite 
enfant semble désormais plus en adéquation avec ces objectifs.  

 
 
Axe formation : privilégier l’évolution des pratiques professionnelles 
 
Les formations, sont nécessaires pour permettre aux professionnels d’enrichir leurs connaissances mais 
ces dernières sont également complémentaires du travail de supervision dans la mesure où elles 
concourent à faire évoluer les pratiques professionnelles. 
 
La Ville favorise l’accès à la formation continue de l’ensemble de ses agents. De ce fait, cette démarche 
individuelle ou collective est  valorisée et encouragée afin de permettre à chaque professionnel d’enrichir 
son parcours, de développer ses savoir-faire et ses savoir-être  en vue de faire évoluer ses pratiques et 
ainsi, de s’inscrire dans la démarche pédagogique poursuivie par la SMA. 
 

- Formation « Sauveteurs Secouristes du Travail » (SST) pour 6 agents ; 
- Formation d’intégration dans la FPT pour la  Directrice adjointe, suite à son admission au concours 

d’Educateur de Jeunes Enfants (EJE) et à sa nomination ; 
- Participation financière de la Ville à la VAE d’EJE engagée par une auxiliaire de puériculture à 

l’Institut Régional du Travail Social ; 
- Thématiques des formations individuelles : « HACCP », « MONTESSORI, LOCZY, FREINET : 

découverte de différentes pédagogies actives », « Comprendre et accompagner les émotions de 
l’enfant de 0 à 6 ans », « Le temps de repas en structure d’accueil petite enfance de 0 à 3 ans : un 
moment éducatif », « Temps d’apprentissage et de valorisation de l’autonomie », «La coéducation 
parents et professionnels en structure d’accueil petite enfance », « Les transmissions en 
établissement d’accueil du jeune enfant » (...) 

 
Accueil des stagiaires 
 
  1 apprentie (CAP Petite Enfance),   
 16 stagiaires de courte durée dont : 1 puéricultrice, 5 étudiantes auxiliaires de puériculture, 3 
étudiantes EJE, 5 élèves de secondaire et 1 collégienne.  
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Volet administratif 
 
La Ville de Jarville-la-Malgrange, s’implique depuis plusieurs années, dans une politique « enfance » qui 
vise à améliorer l’accueil du jeune enfant. Fin 2018, l’Association des Maires de France, mandatée par le 
gouvernement, a rendu un rapport, fruit de longs mois de concertation et d’échanges avec les acteurs de 
la petite enfance sur la délicate question de l’attribution des places en crèches.  
 
Parallèlement, la SMA s’était engagée, dès juin 2018, dans une réflexion visant à revoir son 
fonctionnement pour répondre aux besoins de garde des familles et proposer des modalités d’accueil 
garantissant la mixité sociale tout en bénéficiant d’une procédure d’entrée transparente. Cette démarche 
a abouti à la création d’une Commission d’Attribution des Places qui entrera en vigueur en janvier 2019. 
 
Ce nouvel outil, dont le règlement intérieur est annexé au règlement de fonctionnement de la structure,  
précise les critères d’admission retenus pour une entrée à la SMA et formalise la procédure d’admission 
applicable à l’ensemble des demandeurs. 
 
Ce nouveau processus d’attribution vise à offrir, à tous les parents, une plus grande lisibilité des 
procédures en vigueur et à garantir la transparence de la démarche d’admission tout en permettant de 
répondre aux principes de confidentialité et d’équité de traitement des familles (par le respect de leur 
anonymat). 
 
 
Chiffres clés  
 
Le bilan 2018 continue de montrer une correction significative du taux de facturation. On constate, ainsi, 
que cette année, ce dernier s’établit à 106,78 %, ce qui a pour conséquence d’augmenter la PSU versée par 
la CAF.  
 
  2014 2015 2016 2017 2018 
Nombre de jour d'ouverture 236 238 240 226 226 
Heures réelles 74909 76065 78154 80945 80377 
Heures facturées 86939 87383 88462 86461 85829 
Participations familiales 98 786,00 € 111 351,25 € 123 442,89 € 130 483,33 € 127 265,41 € 
Participations CAF PSU 302 353,40 € 305 775,55 € 316 959,75 € 347 609,39 € 355 076,78 € 
Taux de facturation (HF/HR) 116,06% 114,88% 113,19% 106,81% 106,78% 
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On constate qu’en 4 ans la PSU a augmenté de 55 000 € malgré une diminution des jours d’ouverture (de 
240 à 226 jours en moyenne) 
 

 
 
 
 
 
 

 
En 2018     Heures facturées : 85829 heures 
   Heures réelles : 80377 heures 
   Participations familiales : 127 265 € 
 
 
Taux de fréquentation mensuel de la structure (ce taux doit se situer autour des 70 %) 
 

  
 
 
CA 2018 
 

 

• Fonctionnement   
Dépenses  762 k€ 
Recettes 540 k€ 

• Investissement  
Dépenses     2 k€  
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Taux de fréquentation théorique(heures facturées/heures théoriques)

  2014 2015 2016 2017 2018 
Nombre d'inscrits 137 125 110 92 91 
Horaires moyennes 0,98 € 1,06 € 1,24 € 1,32 € 1,37€ 
Moins de 1 euros 77 55 50 34 36 
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La Politique 
Petite Enfance et Enfance 

______________________________________________________________ 

                           La Ludothèque « le Hérisson »  
 
 
Contexte  

 
La Ludothèque vise à offrir aux enfants et aux jeunes toutes les possibilités d’épanouissement par des 
activités ludiques. Elle est avant tout un lieu de sensibilisation à l’importance du jeu dans le 
développement harmonieux de l’enfant. Les objectifs sur lesquelles s’appuie la structure s’articulent 
autour de trois axes prioritaires que sont le rôle éducatif, social, et culturel.  
 

Suite à une année 2017 marquée par la réorganisation, tant fonctionnelle que structurelle, l’année 2018 
s’est déroulée sous le signe du changement avec l’application d’un nouveau règlement intérieur et des 
nouvelles modalités d’inscription.  
Ainsi, depuis janvier 2018 la structure a connu plusieurs adaptations visant à améliorer la qualité du 
service rendu à la population et à répondre aux besoins des adhérents : 

- Mise en place de nouveaux horaires d’ouverture favorisant une amplitude d’ouverture plus 
conforme aux besoins recensés ; 

- Proposition d’horaires identiques pendant et hors vacances scolaires ; 
- Définition de plages d’accueil spécifiques dédiées  aux scolaires (mardi et jeudi matin) ; 
- Modification du lieu d’inscription, de la Ludothèque au Pôle Enfance et Vie Scolaire (Espace 

Communal Foch) ; ce dernier a désormais la charge de l’ensemble des tâches administratives 
relevant des structures « enfance »; 

- Mise en place de cartes spécifiques et d’un tarif adapté pour les Assistantes Maternelles 
(ASSMAT). 
 

Jusqu’à l’an passé, l’organisation de la Ludothèque était fortement impactée par les absences du 
personnel d’animation qui comptait alors 2 agents à temps plein en plus du responsable de la structure. 
Afin de rompre avec les fermetures ponctuelles et impromptues occasionnées par ces absences et dans le 
but de proposer, tout au long de l’année, un accueil de qualité aux adhérents, la Ville a fait le choix de 
conforter l’équipe d’animation. 
Cette consolidation des moyens humains de la Ludothèque est passée par l’embauche d’un nouvel 
animateur en Contrat Unique d’Insertion à temps plein, par la pérennisation d’un poste d’animateur 
occupé jusqu’alors par un agent en contrat aidé, et enfin, par le recrutement d’une nouvelle responsable.  

Cette nouvelle équipe de professionnels a su, au fil des mois, s’appuyer sur la richesse des savoir-faire 
individuels de chaque agent et la complémentarité entre ces derniers pour proposer une offre plus dense 
et de nombreuses animations adaptées à chaque type de public fréquentant la Ludothèque. La Ville a 
accompagné cette mutation de la structure en veillant à faire bénéficier l’équipe d’animation de 
formations spécifiques afin d’améliorer les compétences de chacun, et donc, de proposer des animations 
de meilleure qualité. 
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Enfin, le projet de réhabilitation du bâtiment « La Fontaine » se concrétise. Ce projet, initié par la Ville, vise 
à inscrire l’ensemble des acteurs utilisant cet espace dans un projet global dédié, principalement, à la 
« parentalité ». De ce fait, la Ludothèque poursuit son travail de réflexion et, dans la continuité de sa 
réorganisation se concentre sur les perspectives qui l’attendent, dans les années à venir. Ceci implique de 
se projeter dans l’avenir pour s’organiser et construire une Ludothèque au cœur de laquelle le jeu 
s’inscrira comme vecteur d’échanges interculturels et intergénérationnels mais aussi et surtout, comme 
outil de parentalité. 
 
 
1. Un partenariat dynamique   
 
La réorganisation de la Ludothèque passe par un ancrage fort sur le territoire, en lien avec les partenaires 
locaux œuvrant dans le secteur de l’enfance et de la petite enfance pour lesquels le « jeu » est un outil 
pédagogique à part entière. 
 

• Les services municipaux et les acteurs du monde éducatif 
 

En parallèle, afin de toucher des publics différents et proposer une approche ludique inventive, la 
structure construit de nouveaux échanges en enrichissant son offre d’animations. Fortement ancrée sur le 
territoire, la Ludothèque s’est ainsi appliquée à développer la transversalité avec les Services de la Ville et 
les structures collectives municipales qui la fréquentent régulièrement (CLEJ, SMA « Les Capucines ») tout 
en développant d’autres partenariats avec les acteurs éducatifs (écoles élémentaires, Institut des Sourds 
de la Malgrange et DRE). 
  

• L’ALF (Association des Ludothèques Françaises) 
 

Par ailleurs, au-delà du partenariat développé sur le territoire communal, la Ludothèque a, depuis le début 
de l’année 2018, retissé les liens avec l’ALF dont elle est aujourd’hui adhérente. Cette adhésion oblige la 
structure à respecter la charte de qualité des ludothèques françaises mais surtout, elle favorise les 
échanges de pratiques avec les ludothèques environnantes. C’est ainsi qu’une fois par mois, un membre 
de l’équipe est convié à une réunion ESAR (Exercice Symbolique Assemblage Règles) qui permet aux 
ludothèques d’échanger sur de nouveaux jeux.  
 
Ces rencontres sont aussi l’opportunité de visiter d’autres ludothèques et d’observer des modalités de 
fonctionnement, de classification et d’animation différentes. Dans la continuité de ces réunions, la 
Ludothèque a intégralement repensé son système de classification des jeux. Au point de vue 
méthodologique, l’équipe d’animation s’est appuyée sur « le système ESAR » au niveau de la gestion des 
collections afin d’apporter plus de cohérence et de lisibilité aux différents espaces de la Ludothèque.  
 
L’adhésion à l’ALF a également permit à la Ludothèque de participer à « Jouons en famille », 
rassemblement organisé par l’ALF, qui rassemble, une fois par an, les différentes ludothèques de Lorraine 
autour des spécificités de chacune : jeux surdimensionnés, jeux de construction, de société, espace petite 
enfance. La Ludothèque a également pris part à l’Assemblée générale de l’ALF Lorraine qui a été la 
première prise de contact avec les autres ludothèques. 
 

• La parentalité 
 

Parallèlement, et en s’appuyant sur le rôle essentiel que le jeu peut jouer dans la relation « parents-
enfants », il a été acté, en 2017, que la Ludothèque intègre le groupe de travail « parentalité » constitué 
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du Référent du Programme de Réussite Educative et de l’Espace de Vie Social, porté par l’association 
Kaléidoscope. 
Cette collaboration s’appuie sur des objectifs communs autour de l’axe « parentalité » et sur la volonté 
d’offrir des réponses pertinentes en direction des publics ciblés par ces trois acteurs du territoire. 
Concrètement, cette démarche transversale vise à rechercher les pistes de travail communes, à définir des 
réponses conjointes à travers les actions mises en œuvre et à mutualiser les moyens, pour, au final, 
permettre une meilleure lisibilité des actions pour la population et garantir une cohérence des projets 
proposés. Pour ce faire, la Ludothèque a mis en place, en 2018, de nouveaux projets portant sur l’échange 
parents-enfants (Cf. Rencontres ludiques et soirées jeux en famille). 
 
 

Activités 2018 
 

• Actions ponctuelles 
 
Fête des fruits et légumes frais – Du 18 au 22 juin 2018 : Cette campagne de prévention vise à promouvoir 
des comportements alimentaires satisfaisants au sein de la population, tels que la consommation de fruits 
et légumes, en valorisant le goût et les saveurs afin de prévenir des pathologies liées au déséquilibre 
alimentaire et à la sédentarité. 
 
Cette année, l’action s’est déployée autour d’une « Fête des fruits et légumes frais », animation ludique et 
culturelle autour de différents temps d’animation en partenariat avec l’école maternelle Erckmann 
Chatrian, le DRE et les crèches. 
 

Objectifs Par l’intermédiaire du jeu de société :  
• Apprendre aux enfants à reconnaitre les différents fruits et légumes ; 
• Expliquer aux enfants, de façon ludique, les bienfaits apportés par les fruits 

et légumes pour grandir en bonne santé ;  
• Favoriser les bonnes habitudes alimentaires ; 
• Amener les enfants à apprécier leur consommation en travaillant sur les 

notions de goût, de plaisir et de convivialité. 
Déroulement • Tous les matins, présentation de l’animation par une marionnette et petite 

saynète sur les fruits et légumes, dégustation de légumes en jus et en 
morceaux. 

• Le mercredi 20 juin après-midi, mise en place d’un jeu de l’oie géant en 
partenariat avec le DRE. 

Public ciblé Enfants de 0 à 6 ans et leurs accompagnants  
Nombre de participants 120 participants au total :  

- 34 parents 
- 35 enfants de 0 à 3 ans 
- 32 enfants de 4 à 6 ans 
- 5 enfants de 7 à 10 ans 
- 2 enfants de 11 à 15 ans 

 
Moyens humains déployés 9 professionnels, une bénévole et deux stagiaires 
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La Fête du jeu - Mercredi 30 mai 2018 : De 14h à 17H la Ludothèque a proposé différents stands autour 
des jeux. L'entrée était libre et gratuite afin de dynamiser la structure. Les animations dont un stand jeux 
classiques, un stand jeux de plateau, un espace enfant, un stand jeu géant et un stand tir au but, se sont 
déroulées dans la cour de la Ludothèque où une buvette était également mise à disposition des 
participants. 
 

Objectifs • Par l’intermédiaire des différents jeux, diffuser les valeurs portées par la 
Ludothèque et mettre en avant les actions et les missions de la structure, 
le temps d’une après-midi festive ; 

• Faire reconnaitre le jeu comme une activité essentielle pour le 
développement de l’enfant et comme un outil de transmission 
intergénérationnelle ; 

• Partager un moment d’échange et de loisirs ; 
• Promouvoir le jeu comme créateur de lien social et de communication ;  
• Adhérer, par le biais de cette action, au projet portée par l’Association des 

Ludothèques de France. 
Nombre de participants 134 participants : 36 adultes et 98 enfants  

 
Moyens humains déployés 5 professionnels, 2 stagiaires et 4 bénévoles 

 
 
                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Actions transversales portées par la Ville  
 

Le Carnaval : Mercredi 21 mars 2018 : Comme chaque année la Ludothèque participe au carnaval, avec 
ses adhérents. Elle prête un certain nombre de jeux pour cette manifestions et anime des stands «  jeux et 
maquillage ».  
 

Objectif • Participer avec des adhérents de la Ludothèque au carnaval de Jarville    
• Collaborer à une animation communale en prêtant des jeux pour la 

manifestation et en animant des stands «  jeux et maquillage ». 
Nombre de participants 59 adhérents 
Moyens humains déployés 4 animateurs et 3 bénévoles 

 
 
 

Les différents 
stands dans la 
cour de la 
Ludothèque 
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La grande braderie « J(Art)ville dans la rue » en juin 2018 : La Ludothèque a participé pour la première 
fois à cette manifestation par l’animation d’un stand rassemblant plusieurs jeux géants. 
 

Objectif • Faire connaitre la Ludothèque 
• Participer à une animation communale par l’intermédiaire du prêt de jeux 

pour la manifestation et de l’animation des stands jeux  
Nombre de participants Environs 50 personnes se sont rendues sur le stand Ludothèque 
Moyens humains déployés 2 animateurs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le marché de Noël : Samedi 08 décembre 2018 : Première participation également pour cette 
manifestation avec la tenue d’un stand de jeux intergénérationnels au sein du marché de Noël. 
 
 

Objectif • Faire connaitre la Ludothèque 
• Participer à une animation communale par l’intermédiaire de prêt de jeux 

pour la manifestation et animation des stands jeux  
Nombre de participants Environs 50 personnes se sont rendues sur le stand Ludothèque 
Moyens humains déployés 2 animateurs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grande braderie du 10 juin 2018 
 

Marché de Noël à L’ATELIER 
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• Actions à thèmes 
        
Vacances de février 2018 
 
La Ludo fait son JT : Du lundi 26 au mercredi 28 février 2018, de 15h à 16h30, les enfants de la Ludothèque 
et du CLEJ ont pu découvrir l’envers du décor des journaux télévisés en fabriquant des caméras, des claps, 
un poste de TV, des décors et en réalisant différents flashs (météo, sport, culture, publicité, info). 
 

Objectifs spécifiques 
 
 
 

• Faire connaître aux enfants le monde de l'audiovisuel ; 
• Enrichir le langage, la syntaxe, sur le ton de l'humour ; 
• Faire comprendre aux enfants comment fonctionne un journal télévisé ; 
• Faire un journal qui parle de l'actualité du quartier de la Californie. 

Public ciblé Adhérents et enfants du CLEJ 
Nombre de participants 44 enfants  
Moyens humains déployés 2 animateurs + animateurs du CLEJ 

 
 
Vacances d’avril 2018  
 
A la découverte des métiers : Du lundi 23 au mercredi 25 avril de 15h00 à 16h30. Différents métiers en 
lien avec les jeux de société ont été proposés aux enfants. (1er jour : explorateur et professeur, 2ème 
jour : Businessman et marchand, 3ème jour : Enquêteur et cirque). 
 

Objectifs spécifiques • S’inclure dans la continuité de la thématique du CLEJ en proposant des 
jeux de sociétés autour des métiers ; 

• Mettre en avant quelques métiers de manière ludique. 

Public ciblé Adhérents et enfants du CLEJ 
Nombre de participants 47 enfants 
Moyens humains déployés 2 animatrices + animateurs du CLEJ 
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« Quand le hasard rencontre la stratégie » : Du 30 avril au 03 mai 2018, des stands de jeux fixes de hasard 
et de stratégie ont été proposés aux différents publics de la structure. 
 
Objectifs spécifiques • Développer le sens de la logique ;  

• Développer la discipline (attendre son tour, être à l'écoute des autres) ;  
• Elaborer des stratégies ;                                                                                                
• Développer le sens de l'observation. 

Public ciblé Adhérents et enfants du CLEJ 
Nombre de participants 42 enfants 

Moyens humains déployés 2 animatrices + animateurs du CLEJ 
 
 
Vacances d’été : Du 30 juillet au 17 août, tous les matins, des animations ont été proposées en lien 
avec les thématiques du CLEJ. 
 
Les jeux aquatiques : Du 30 juillet au 03 août, la Ludothèque a proposé différents jeux visant à sensibiliser 
les enfants à la nécessité d’avoir un comportement citoyen, soucieux du respect de l’environnement, 
notamment sur l’ensemble de l’écosystème du monde marin. 
 
Le Moyen âge : Du 06 août au 10 août, enfants et adultes ont découvert certains jeux du Moyen Age. 
 
Retour vers le futur : Du 13 août au 17 août, les participants ont créé leur propre jeu de société sur cette 
thématique et ont pu repartir avec. 

 
 

Objectifs spécifiques • S'inclure dans le projet du CLEJ à travers des animations ludiques. 
• Utiliser le jeu comme média de sensibilisation (en fonction de la 

thématique) 

Public ciblé Adhérents et enfants du CLEJ 
Nombre de participants 138 enfants  (1er semaine : 38 / 2ème semaine : 54 / 3ème semaine : 46) 

Moyens humains déployés 2 animatrices + animateurs du CLEJ 
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Vacances d’octobre 
 
Le Cluedo d’Halloween : Du 23 au 31 octobre (projet d’animation découpé en plusieurs parties) : 

- Les 23 et 26 octobre : atelier construction d'éléments de décor d'Halloween 
- Le 29, 30 et 31 octobre : « Cluedo géant » sur le thème d'Halloween (chaque participant devait 

résoudre des énigmes ou faire des défis afin résoudre l'histoire du fantôme de Mac Gregor). 
- Le 30 octobre : Soirée jeux spéciale Halloween avec uniquement des jeux de société sur ce thème 

et initiation au jeu « Shadow Hunter » et  « Citadelle ». 
- Le 31 octobre : Résolution du « Cluedo » lors d'un grand bal d'Halloween. 

 
Objectifs spécifiques • Rassembler tous les publics autour d'une animation commune 

• Favoriser l'esprit d'équipe 
• Investir le public dans la mise en place d'animation 

Public ciblé Adhérents et enfants du CLEJ 
Nombre de participants 353 personnes au total :  

- Atelier décoration : 18 adultes, 40 enfants 
- Soirée jeu : 11 adultes, 16 enfants 
- « Cluedo géant » : 191 personnes 
- Bal d’Halloween : 32 adultes, 45 enfants 

Moyens humains déployés Animateurs de la Ludothèque 
 

 
 

 
 
 

• Nouvelles actions 2018 
 
Les rencontres ludiques : Ce projet, démarré en mai 2018, a pour but premier de faire participer les 
adultes aux jeux des enfants. 
Ces animations sont proposées en direction des enfants de 0 à 4 ans accompagné par un adulte (parents/ 
grands-parents/ assistantes maternelles). Elles ont lieu une matinée par mois et ont une thématique par 
animation : éveil musical, éveil corporel, premier jeux de société, jeux extérieurs. Les animations 
commencent par un atelier conte (animé depuis septembre par une auxiliaire de puériculture de la SMA 
« Les Capucines ») 
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Objectifs spécifiques • Favoriser le lien adultes/ enfants par le biais d'activités 
• Favoriser l'échange entre adultes 
• Contribuer à la socialisation et à l'éveil de l'enfant. 

Public ciblé Enfants de 0 à 4 ans accompagnés par un adulte 
Nombre de participants - 23 mai : 15 enfants et 8 adultes 

- 13 juin : 15 enfants et 8 adultes 
- 4 juillet : 20 enfants et 12 adultes 
- 14 septembre : 10 enfants et 7 adultes 
- 5 octobre : 18 enfants et 14 adultes 
- 16 novembre : 11 enfants et 9 adultes 
- 21 décembre : 14 enfants et 11 adultes 

Soit un total de 172 participants (24.5 participants par animation en 
moyenne). 
 

Moyens humains déployés Animateurs de la Ludothèque + 1 auxiliaire de puériculture de la SMA 
(atelier conte) 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                       
 

Rencontre ludique du 16 /11 : 
« Mon premier jeu de 

plateau » 
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Soirées jeux de société en famille : Ces soirées ont débuté en septembre 2018 et proposent aux familles 
de venir partager, une fois par mois, un moment convivial autour des jeux de société. L’objectif de cette 
action est d’attirer à la Ludothèque un nouveau type de public que sont les adolescents et les adultes. La 
mise en place a été longue mais le bouche à oreille fonctionne. 
 
 
Objectifs spécifiques • Faire venir un nouveau type de public ; 

• Développer un lien intergénérationnel ; 
• Proposer une animation familiale autour du jeu. 

Public ciblé Famille/ enfant de plus de 6 ans 
Nombre de participants 25 septembre :5 adultes et 9 enfants 

30 octobre : 11 adultes et 16 enfants 
20 novembre : 7 adultes et 12 enfants 
11 décembre : 8 adultes et 12 enfants 
Total : 80 participants soit une moyenne de 20 personnes par soirées. 

Moyens humains déployés Animateurs de la Ludothèque 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Première soirée « Jeux 
de société en famille » 

 

Soirée jeux spéciale 
Halloween 
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Animations jeux de sociétés avec les écoles élémentaires : Depuis septembre 2018, la Ludothèque 
propose aux écoles élémentaires des ateliers jeux de société. A ce jour, seules deux classes de CP de 
l’école Louis Majorelle ont répondu positivement à ce projet. Deux rencontres par classe ont été 
programmées durant le dernier trimestre 2018. Lors de la première séance, la Ludothèque s’est déplacée 
au sein de l’école. 
 
Objectifs spécifiques • Par l’intermédiaire du jeu, permettre à l’enfant d’approfondir ses 

connaissances en matière d’apprentissage du français, des 
mathématiques, des langues, de l’histoire ; 

• Proposer une approche ludique de l’apprentissage scolaire ; 
• Développer la dextérité, la rapidité, la logique des enfants ; 
• Faire découvrir de nouveaux jeux aux enfants. 

Public ciblé Enfants des écoles élémentaires de la Ville 
Nombre de participants - 16 octobre : 21 enfants et 3 adultes 

- 18 octobre 16 enfants et 4 adultes 
- 4 décembre : 20 enfants et 5 adultes 
- 6 décembre : 20 enfants et 3 adultes 

Moyens humains déployés Animateurs de la Ludothèque 
 
 
  

 
 
 
Projet jeux Institut des Sourds de la Malgrange (IJ) : Depuis le mois d’octobre 2018, une classe de 7 élèves 
de 3ème SEGPA se rend, un mardi après-midi par mois, à la Ludothèque afin de découvrir de nouveaux jeux 
de société. Cette action s’inscrit dans un projet éducatif propre à l’IJ ; le but de cette immersion ludique 
est la création d’un jeu par les élèves eux-mêmes. 
 
 
Objectifs spécifiques • Créer un partenariat avec l’Institut des Sourds de la Malgrange ; 

• Enrichir la mixité des publics au sein de la Ludothèque ; 
• Utiliser le jeu comme outil d'apprentissage. 

Public ciblé 7 enfants de 3ème SEGPA 
Moyens humains déployés 1 animateur de la Ludothèque et 2 professeurs de l’IJ 
 
 
 

Atelier « jeux de 
société » à l’école Louis 

Majorelle. 
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Eveil musical avec la SMA « Les Capucines : Projet mis en place à partir de décembre 2018. La Ludothèque 
propose à la SMA des animations autour de la musique et des jeux musicaux. Compte tenu du nombre 
d’enfants accueillis à la SMA et des contraintes rencontrées par l’équipe de professionnels pour se 
déplacer, de nouvelles modalités ont été proposées. 
Ainsi, l’équipe d’animation de la Ludothèque s’est déplacée au sein de la SMA pour une première 
animation qui a eu lieu le jeudi 13 décembre. Par la suite, un planning a été mis en place pour qu’en 2019 
une matinée par mois d’éveil musical encadré par un animateur de la Ludothèque soit proposée aux 
jeunes enfants accueillis à la SMA, toutes sections confondues.  
 
 
Objectifs spécifiques • Favoriser la découverte d'activités nouvelles ; 

• Favoriser l'expression, le langage à travers des jeux musicaux ; 
• Développer la perception auditive. 

Public ciblé L’ensemble des enfants accueillis à la SMA 
Nombre de participants En moyenne 30 participants par animation 

Moyens humains déployés 1 animateur de la ludothèque 
 
 
 
Jouons en famille avec l’ALF : Le dimanche 14 octobre à Varangéville, de 14h à 18h. 
Chaque années, les ludothèques de Lorraine se retrouvent dans une ville différente, un dimanche du mois 
d'octobre. Cette année, Varangéville a accueilli 7 structures dont celle de Jarville-la-Malgrange pour 
laquelle c’était la 1ère participation. A l’issue de la journée, les familles ont voté pour leur ludothèque 
préférée et « Le Hérisson » a remporté la coupe de cette 14ème édition. 
 
 

 
 

                        
Chiffres clés 
 
Peu de changements s’opèrent en 2018 au niveau de la répartition des adhérents par tranches d’âge. On 
compte en effet, 132 enfants de moins de 6 ans (contre 139 en 2017) et 53 enfants de plus de 6 ans 
(contre 48 en 2017).  
Au total, la fréquentation annuelle de l’année 2018 comptabilise 9143 entrées contre 9548 en 2017. 
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Evolution de la fréquentation globale de 2014 à 2018 (entrées) 
 
ANNEES 2014 2015 2016 2017 2018 

 
Structures (crèches, CLEJ, IJ, ITEP, écoles) 3709 3652 2734 3307 2771 
Enfants  4179 3441 3194 3945 4004 
Adultes 2253 1949 1924 2296 2368 
Total 10141 8038 7852 9548 9143 

 
 
On constate une baisse de fréquentation de 16.21% des structures qui tient à la réorganisation de la 
Ludothèque. En effet, depuis 2018, seules deux matinées par semaines sont dédiées aux scolaires contre 
un accueil quotidien des écoles maternelles les années précédentes. 
Toutefois, cette baisse est compensée par la mise en place de nouveaux partenariats (écoles élémentaires, 
Institut des Sourds de la Malgrange) et par la dynamique impulsée avec les structures collectives 
municipales (CLEJ, SMA). 
 
Le nombre d’adhérents enfants et adultes a quant à lui quelque peu augmenté malgré la fermeture des 
deux matinées par semaine réservées aux scolaires. La Ludothèque s’attache désormais à proposer plus 
régulièrement des actions s’adressant à un public mixte (adultes-enfants) tant sur l’axe parentalité que par 
volonté de diversifier la typologie du public accueilli. 
Concernant les ASSMAT, on note, sur l’année 2018, une baisse des adhésions (25 en 2017 contre 13 en 
2018) qui s’explique par la diminution du nombre de matinées d’ouverture par semaine (3 contre 5 en 
2017) et par le nouveau règlement intérieur mis en place qui propose une carte spécifique pour les 
ASSMAT. Cependant, ces dernières continuent d’avoir une fréquentation assidue de la structure car elles 
trouvent dans la Ludothèque, un lieu propice aux échanges entre professionnelles et un outil favorable au 
développement des enfants de moins de 6 ans dont elles ont la charge. 
 
Parmi les adhérents, 71.6% sont Jarvillois et viennent, en majorité, du quartier de la Californie bien que 
cette tendance tende à s’équilibrer. En effet, la structure compte désormais de nouveaux adhérents issus 
des quartiers du Sancy-Malgrange-Haute Malgrange et le quartier centre. 
 
Plus globalement, il est à noter, que les enfants de moins de 6 ans constituent encore la majorité du public 
accueilli. 
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La Ville a réaffirmé sa volonté d’inscrire la démarche de la Ludothèque dans l’axe « parentalité » puisque le 
jeu trouve naturellement sa place dans la relation parents-enfants. Dans cette continuité, la 
programmation s’enrichie au fil du temps afin de répondre, au mieux, aux besoins de l’ensemble des 
adhérents. 
 
Par ailleurs, le renforcement de l’équipe de la Ludothèque et la complémentarité des savoir-faire et des 
compétences des animateurs permet d’offrir un accueil en adéquation avec les attentes du public. 
Néanmoins, la redynamisation de la Ludothèque doit s’inscrire sur le long terme si la structure veut 
fidéliser ses adhérents et être reconnue comme l’un des acteurs du territoire en matière de petite enfance 
et de parentalité. 
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La réhabilitation du bâtiment La Fontaine, qui s’engagera en 2019, est une nouvelle étape à franchir 
puisque ces travaux, qui modifieront l’environnement de la structure, impacteront également son 
organisation structurelle et pédagogique. Ainsi, le travail de réflexion va se poursuivre dans les prochaines 
années quant au fonctionnement et aux orientations de la Ludothèque ; autant de questions qui 
viendront, à terme, enrichir l’offre de service en direction de la population. 
Il est à noter, toutefois, que pendant les travaux de rénovation, la Ludothèque sera décentralisée dans un 
autre lieu de manière à permettre la continuité de l’activité. Il s’agira de conditions transitoires et 
l’environnement y sera plus restreint mais il reviendra à l’équipe de proposer un mode de fonctionnement 
en adéquation avec les besoins des adhérents tout en tenant compte des contraintes structurelles.  
 
 

CA 2018  
• Fonctionnement   

Dépenses    156  k€ 
Recettes       10 k€ 

• Investissement  
Dépenses       2 k€ 
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La Politique  
Petite Enfance et Enfance                     

________________________________________________________________ 
 

 

Le Centre de Loisirs et d’Enfance 
 
 
Contexte  
 
Le Centre de Loisirs et de l’Enfance de Jarville-la-Malgrange poursuit sa mission d’éducation et d’éveil à la 
citoyenneté, dans une ambiance ludique et festive, grâce à la dynamique impulsée par l’équipe 
d’animation, mise au service des enfants qu’il accueille. 
 
Cette année a été marquée par : 
 
 La redéfinition de la politique municipale en matière d’organisation du temps scolaire : retour à la 

semaine de 4 jours à la rentrée 2018-2019, arrêt des TAP en juillet et retour à un temps 
périscolaire sur toute la journée du mercredi à compter de septembre 2018. 
 

 La mise à jour des modalités de fonctionnement passant par l’actualisation du Règlement Intérieur 
réintroduisant les journées périscolaires du mercredi. 
 

 La continuité du travail impulsé fin 2017, sur le groupe des 3-5 ans. La direction a rencontré les 
animateurs travaillant régulièrement auprès de cette tranche d’âge. Les échanges ont permis de 
valider le maintien de la scission des petits en deux groupes, d’un côté « Les Grenouilles » (3-4 ans) 
et de l’autre « Les Crapauds » (4-5 ans). Un réajustement des journées types a été fait pour 
répondre, au mieux, aux besoins de chacun. Des changements ont été apportés sur le contenu de 
certains temps tel que le temps calme pour le groupe des « Crapauds ». 
 

 L’impulsion d’une nouvelle dynamique au projet pédagogique (Pour le groupe des «  Grenouilles » 
par exemple, un animateur assure désormais obligatoirement l’accueil des nouveaux enfants ; 
durant le temps d’accueil, des jeux sont organisés de part et d’autre du Centre et de la cour offrant 
à l’enfant un temps de liberté dans le choix de son activité et de sa localisation...) 
 

 Une réflexion proposant de nouvelles modalités d’accueil, toutes tranches d’âge confondues (soit 
3-8 ans). Cette démarche vise à impulser une approche différente des activités dans leur globalité. 
 

 La poursuite de l’expérimentation favorisant l’accueil régulier, pendant les vacances scolaires et 
les mercredis, des enfants en situation de handicap. 
 

 Modification des tarifs au regard des évolutions organisationnelles de la structure. 
 

 Le recrutement d’une nouvelle Directrice adjointe à hauteur de 0,70 ETP. 
 

 Les travaux de rafraîchissement (peinture) des salles d’activité.  
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Chaque année, le CLEJ repense sa programmation et propose, tout au long de l’année aux enfants, petits 
et grands, des thèmes originaux et inédits.  
 
 

Activités 2018 
 
 Activités des mercredis 

 
Depuis septembre 2018, de nombreuses Communes, dont Jarville-la-Malgrange, sont revenues à 

une organisation du Temps Scolaire (OTS) sur 4 jours. L’accueil de loisirs organisé le mercredi sans école 
devient un accueil de loisirs périscolaire. Le CLEJ est à la disposition des enfants les mercredis toute la 
journée, de 7h30 à 18h30.  

Les activités proposées, peuvent être culturelles, artistiques, manuelles, environnementales, 
civiques et sportives. 

 
Ce nouveau fonctionnement, permet de mettre en place des thématiques qui sont des fils conducteurs, 
tout au long de l’année, sur des périodes bien définies.  
 

 
              

DATES  
INTITULE DE 

L’ACTION 
THEME 

 
OBJECTIFS 

 
ACTIVITES 

 
PARTICIPATION 

 
 Du 10 janvier 
au 21 février    

 
 

Du 14 mars au 
18 avril 

« La fête du 
printemps » Découvrir les saisons  

Mise en place du jardin 
Activités découvertes 
nature 

40 enfants sur les 
différents ateliers 

autour du 
printemps 

Du 09 mai au 
04 juillet 

« Les enquêtes 
policières » 

Nourrir l’imaginaire 
des enfants 

Mise en place de 
grands jeux (Cluedo et  
enquêtes policières) 

47 enfants  

Du 05 
septembre au 

17 octobre 
La musique 

- Nourrir les capacités 
émotionnelles et 
intellectuelles des 
enfants 
- Développer la 
créativité et l’ouverture 
d’esprit 

- Fabrication de 
Ukulélé/bâton de 
pluie/boîtes à musique 
- Atelier Slam 
- Arbre à musique 
- Chants 

52 enfants sur les 
différents grands 

jeux et les activités 

Du 07 
novembre au 
19 décembre 

Les aventuriers  

- Permettre aux enfants 
de découvrir leur milieu 
naturel 
- Responsabiliser les 
enfants 
- Développer leur 
autonomie 

 - Création  d’une 
fresque/ d’une « carte 
au trésor » 

 - Fabrication d’un kit 
d’aventurier (boussole, 
jumelles, bloc note…) 

 - Grand jeu « les défis 
des aventuriers » 

40 enfants sur les 
différents ateliers  

 

Novembre 
Décembre  

Intervention 
ETAPS  

Développer la motricité 
générale des enfants 

 - Parcours des 
aventuriers 

 - Activités physiques 
avec de la musique 

56 enfants sur les 
différents ateliers 
avec l’intervenant 
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En plus des activités proposées, le Centre de Loisirs poursuit sa collaboration transversale avec les 
structures municipales. Ce travail de partenariat a permis de proposer des actions riches et éclectiques : 
 
 
 L’ATELIER 
 

DATE INTITULE DU SPECTACLE PARTICIPATION 
Mercredi  24 Janvier « A LA SOUPE » 36 enfants 
Mercredi 21 Février « Le serpent à fenêtre » 39 enfants 
Mercredi 28 Septembre « Un voyage au pays des Aborigène » 43 enfants 
Mercredi 12 Octobre « Bambou à bout » 37 enfants 
Mercredi 7 Novembre « Le petit poilu illustré » 48 enfants 

 
 
 Activités ponctuelles 

 

DATE INTITULE DE 
L’ACTION OBJECTIFS ACTIVITES PARTENAIRES PARTICIPATION 

Mercredi 
21 mars  Carnaval Participer au défilé qui 

se déroule au CLEJ  

Les enfants du Centre 
ont préparé plusieurs 

ateliers 

L’ATELIER 
 

Ludothèque 

 
65 enfants 

Mercredis 
de mars 

« Mon 
quartier j’en 
prends soin » 

Sensibiliser les enfants 
à la propreté dans leur 

ville 
Sensibiliser à la 

solidarité 

Comme chaque année, 
participation du CLEJ au 
nettoyage du quartier 

de la Californie 

MMH 27 enfants 

Carnaval 2018 au 
CLEJ  
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Mercredi 
20 juin 

Fraich’ 
Attitude 

Redécouvrir les fruits 
et légumes frais, leurs 

saveurs et texture 
Renouer avec la 

notion de saisonnalité 

Les enfants ont 
préparé et partagé un 

goûter avec leurs 
parents 

C.C.A.S 

57 enfants 
23 parents 
présents au 

goûter 
 

 
 

 Activités des petites vacances 
 
 

VACANCES THEMES OBJECTIFS ACTIVITES PARTENAIRES 

Vacances 
d’hiver 

(26/02 - 09/03) 

« 1001 & 1 
activités 

autour du 
cinéma » 

- Apprendre à être 
spectateur 
- Découvrir le monde grâce 
au cinéma 
- Apprendre à travailler en 
équipe 
- Susciter la curiosité des 
enfants 

- Réalisation et création de films 
d’animations 
- Quiz géant sur Harry Potter / 
L’apprenti sorcier/ Star Wars) 
- Le CLEJ fait son cinéma 
- Fabrication de lunette 3D 
- Visite du Musée du cinéma à 
St Nicolas de Port 
- Fabrication d’un thaumatrope 
- Atelier cuisine (Pop-
corn/Bretzels/ Nachos) 

Musée du 
cinéma 
 
Ludothèque 

 

Vacances de 
printemps 

(23/04 – 04/05) 

« A la 
découverte des 

métiers » 

- Amener les enfants, tout 
en s’amusant, à prendre 
conscience de la variété 
des métiers qui existent 
- Susciter une vocation 
chez les enfants ou éveiller 
leur intérêt pour ces 
métiers 
- Apprendre à travailler en 
équipe 
- Développer le langage et 
le vocabulaire autour des 
métiers 
 

- Journée spéciale : découvrir le 
métier de papa et maman 
(inviter les parents à venir 
parler de leur métier) 
- Questions pour un champion 
autour des métiers 
Lecture d’un conte connu des 
enfants « La petite poule 
rousse » pour le métier de 
boulangerie 
- Parcours du pompier 
- Visite d’une boulangerie 

 - Visite d’une ferme 
pédagogique 

 - Visite de la cuisine centrale 
 - Visite des espaces verts de la 

Commune 
- Grands jeux : « policiers et 
voleurs » et « Le facteur » 
- Animations à la Ludothèque 

Boulangerie de 
Jarville-la-
Malgrange 

 
Ludothèque 

 
Les parents 
 
Ferme 
pédagogique de 
la Forêt de 
Haye 
 
ELIOR 

 

Vacances 
d’automne 

(22/10 – 02/11) 

« La Forêt dans 
tous ses 
états » 

- Favoriser un éveil 
sensible et émotionnel 
- Susciter l’intérêt et la 
curiosité envers la nature, 
l’environnement 
- Acquérir des 
connaissances sur la faune, 
la flore 
- Développer la capacité 
d’observation et la 

- Atelier théâtre 
- Ateliers cuisine 
- Sortie Ludothèque 
- Atelier lecture : livre sur les 
animaux de nos forêts 
- Lecture de livres qui se 
passent dans une forêt : « les 3 
petits cochons, le petit 
chaperon rouge, Blanche neige 
et les sept nains, Hansel et 

Ludothèque 
  

Garde forestier 
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perception de la nature par 
le toucher, la vue, l’ouïe, 
l’odorat, voir le goût 
- Sensibiliser les enfants à 
la protection des espaces 
naturels 
- Permettre aux enfants de 
développer leur conscience 
éco citoyenne 

Gretel » 
- Atelier Motricité : Parcours du 
garde forestier 
- Loup où es-tu ? 
- L’animal musical 
- Atelier construction (cabanes) 
- Jeu de Memory sur les 
animaux et les champignons 
- Réalisation d’un moulin à vent 
- Apprendre à se servir d’une 
boussole 
- Intervention d’un garde 
forestier 

Vacances de 
Noël 

(24 – 28/12) 

« Le CLEJ fait 
son Disney» 

- Développer l’imaginaire 
des enfants 
- Plonger l’enfant dans la 
magie de Noël 
- Développer le sens du 
partage et l’entraide 

 

- Sortie Ludothèque 
- Sortie Espace Game 
- Sortie Mounky Parc 
- Grand jeu « Chasse aux 
trésors » 
- Les 12 travaux d’Hercule 
- Les défis de Ratatouille 
- Les activités manuelles 
(fabrication de marionnettes/de 
cadre photo/ création d’un jeu 
de construction (Monsieur et 
Madame Patate). 
- Les activités d’expression 

Ludothèque 
 

 
 

   
 
 
                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Activités manuelles autour 
du cinéma 

Vacances de février 2018 
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 Activités des grandes vacances 
 
 
Juillet  
 

DATE THEME ACTIVITES PARTENAIRES 

 Du 09 au 13 juillet « La coupe du monde 
et la Russie » 

- Les pronostics / record de jongle/ le quiz du 
foot/ fabrication de drapeaux/ Jeu de la 
mascotte 
- Atelier de Matriochka 
- Sortie parc de la Pépinière 
- Jeux d’eau 
- Pique-niques 
- Sortie plage à Pierre Percé 

 

Du 16 au 27 juillet « Sports et Loisirs » 

-  Activités sportives : foot et volley de plage 
- Chasse au trésor 
- Rallye découverte 
- Sortie plage à Celle sur Plaine 
- Sortie Base nautique le Grand Bleu 
- Intervention de la Maison du vélo 

 
 

- Base nautique du 
Grand Bleu 

- La Maison du vélo 
 

 
 
Du 30 juillet au 03 

août 
 

« Les jeux 
aquatiques » 

- Activité Paintball 
- Sortie parc d’attraction gonflable 
- Activité Tramp-Ball 
- Atelier cuisine 

Base nautique du 
Grand Bleu 

 
 

Nuit au CLEJ 
le 18 juillet 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mise en place d’un temps d’échanges 
enfants/Direction/animateurs afin de 
préparer la nuit au CLEJ et de rappeler les 
règles. 
Les enfants ont réalisé et budgétisé un menu 
équilibré. Ils ont défini le déroulement de la 
nuit : organisation du repas, choix de la 
veillée et horaires du coucher et du lever.  
Durant la nuit au CLEJ, les enfants ont 
participé à l’ensemble des taches : cuisine, 
vaisselle, nettoyage, etc… 

 
 

MJC 
2 animateurs et le 

directeur 

MINI CAMP 
Du 30 juillet au 1er 

août 

 - Vivre une 
expérience en dehors 
du cocon familial 

 - Appréhender le 
savoir vivre ensemble 

 - Accéder à une 
certaine autonomie 

1er jour : arrivée, mise en place du 
campement, découverte des lieux, baignades 
2ème jour : promenades, activités menées 
par les animateurs, baignades, veillée. 
3ème  jour : activités proposées par les 
animateurs, départ. 

Association CAPA 
FAVIERE 

 
 Afin de proposer une expérience de vie en collectivité, en dehors du cadre familial, plus 
importante, un mini séjour a été mis en place à CAPA Faviere. La modification du lieu du mini-séjour 
répondait au besoin de changement acté en 2017. 
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Août  
 

DATE THEME ACTIVITES PARTENAIRES 

Du 30 juillet au 
03 août 

« Les jeux 
aquatiques » 

- Activité Paintball 
- Sortie parc d’attraction gonflable 
- Activité Tramp-Ball 
- Atelier cuisine 

Base nautique du 
Grand Bleu 

 

06 au 10 août « Le Moyen âge» 

- Grand jeu Fort Boyard 
- Construction de châteaux forts 
- Atelier de contes/ récits et faits 
historiques 
- Fabrication de blasons 
- Atelier construction de maquette de 
châteaux en 3D 
- Sortie pique-nique 

Intervention de 
l’association  

N’JOY 
 

Du 13 au 17 août « Retour vers le 
futur» 

- Sortie ferme équestre le Ménil Saint 
Michel 
- Grand jeu chasse au trésor 
- Sortie Forteresse 
- Nuit au CLEJ 
- Atelier machine à remonter dans le 
temps 

 

Du 20 au 24 août « La fête du CLEJ » - Préparation de la grande fête au CLEJ 
(village KERMESSE) 

 

  
  

Sortie base nautique Pierre 
Percée en juillet 2018 
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Chiffres clés  
 

• Fréquentation globale 
 

En 2018, la fréquentation globale de la structure augmente avec 7412 journées enfants pour 102 jours 
d’ouverture, soit une fréquentation moyenne de 72 enfants par jours d’ouverture.  
 
ANNEES 2016 2017 2018 

Nombre de jours d'ouverture 105 102 102 

Fréquentation 7236 6978 7412 

Fréquentation moyenne/jour 69 68 72 

 
• Fréquentation par âge 

 
• Mercredis périscolaires 

 
- La fréquentation des 3/5 ans augmente 
- La fréquentation des 6/8 ans augmente  
- La fréquentation des 9/11 ans continue d’augmenter depuis 2016  

 
=> Augmentation de la fréquentation générale 
 

 

 Juillet 2018 sortie à la 
base nautique de Pierre 

Percée.  

Juillet 2018 Mini camp 
à Capa Faviere.  
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De janvier à juillet 2018, on constate une légère augmentation de la fréquentation globale. 
 
Suite à la réflexion sur les rythmes scolaires menée par la Ville en juillet, le retour à la semaine de 4 

jours a été privilégié à compter de la rentrée 2018-2019. Dans la continuité de cette nouvelle organisation 
des temps scolaires et périscolaires, à compter de septembre 2018, le CLEJ propose désormais un accueil 
périscolaire les mercredis toute la  journée ceci explique, en partie, l’augmentation de la fréquentation sur 
le dernier trimestre. 

 
 

                                
 
 
 
 

 
 

• Vacances scolaires 
 

- Depuis 2016 la fréquentation des 3/5 ans est en diminution 
- La fréquentation des 6/8 ans est en augmentation  
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- La tranche des 9/11 ans est stable 
 

=> Légère augmentation de la fréquentation globale avec une augmentation, depuis 2016, chez les 
6/8 ans. 
 
Cette augmentation peut s’expliquer par la nouvelle organisation mise en place depuis juillet/août 2016 en 
direction de cette tranche d’âge et qui propose de cibler des actions plus en adéquation avec les besoins 
de ce public. Des pistes de nouvelles animations ont été expérimentées en 2016 avec l’objectif d’offrir une 
plus grande autonomie aux enfants, la volonté de les impliquer dans la construction des animations et le 
choix de proposer de nouvelles activités plus en adéquation avec leurs attentes. 
 
La hausse de fréquentation qui s’est confirmée sur cette année 2018 démontre que l’offre pédagogique 
proposée depuis 2 ans a permis de fidéliser ce public et confirmé, pour la structure, l’intérêt de cibler sa 
programmation de la sorte. 
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Répartition par quartier 

 
 
 
 

 
 
 
 
CA 2018 

 
 

• Fonctionnement   
Dépenses   208 k€ 
Recettes  103 k€ 
  

   

Montaigu 
5,43 Sancy 

15,3 

Californie 
11,91 

Centre  
31,33 

Malgrange 
30,5 

Autres 
5,53 

CLEJ : répartition / quartier 2018 
Montaigu

Sancy

Californie

Centre

Malgrange

Autres

 

 

Juillet 2018  
Sortie base nautique 

du Grand Bleu. 
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Politique 
Petite Enfance et Enfance  

________________________________________________________________ 

Le Conseil Municipal d’Enfants 
 
 

Contexte  
 
 Composé de 29 enfants, le Conseil Municipal des Enfants est un outil concret d’apprentissage de la 
citoyenneté. Peuvent y être élus, les élèves de CM1 avec l’accord des parents. 
 

→ Le CME permet de discuter, de réfléchir, de proposer et d’agir sur la ville. 
 

Le fonctionnement :  
Les Conseillers municipaux sont élus par leurs camarades pour un mandat d’une durée de 2 
années scolaires. Les enfants se réunissent, hors temps scolaire, une fois toutes les 3 semaines, le 
mardi soir de 16h30 à 18h30 au Centre de Loisirs selon un calendrier défini, pour travailler en 
commissions. 
 

En novembre 2018, l’élection des nouveaux membres a permis de constituer le Conseil Municipal 
d’Enfants pour l’année 2018/2019, Arthur BARBE  a été élu Petit Maire.  
 

Afin de poursuivre la dynamique engagée par le CME, les enfants, encadrés par le Directeur du CLEJ, 
Responsable de l'animation de cette instance, et par son adjointe, sous l’impulsion de la Conseillère 
Municipale déléguée, ont mené des actions s’inscrivant dans le cadre de la Convention des Droits de 
l’Enfant et les actualités de l’année en cours. 
 
Les thèmes : 
 

 De janvier 2018 à Novembre 2018 : « LE DEVOIR DE MEMOIR » : En lien avec ce thème et à 
l’occasion de la commémoration du Centenaire de la première Guerre Mondiale, les enfants ont 
préparé des saynètes mettant en scène les correspondances des soldats avec leur famille.  
L’objectif de ce travail, élaboré en lien avec une intervenant théâtre et avec le soutien du Cercle 
d’Histoire, était de sensibiliser les enfants à l’Histoire et à la période de la Grande Guerre, de les 
impliquer dans un projet en tant qu’acteur tout en les mobilisant dans la recherche documentaire 
(objets, photos, lettres, récits familiaux).  

 

            

Dimanche 11 novembre  
2018 

Décor des Saynètes   
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 De novembre 2018 à décembre 2018 : « L’EUROPE » : A l’ occasion des élections Européennes de 
mai 2019, il a été décidé de mieux faire connaitre l’Europe aux enfants. Ce projet s’appuiera sur 
une approche ludique puisqu’il a été décidé de créer un jeu de plateau auquel seront associées 
des questions relatives à l’ensemble des pays membres de la Communauté Européenne. 
 
 

Activités 2018 
 

- Les autres actions menées :  
 

• Mercredi 21 mars - Carnaval : l’occasion pour le Petit Maire d’expliquer aux enfants de Jarville 
l’origine de la tradition de Monsieur Carnaval. 
 

• Lundi 02 avril : Chasse à l’œuf au Parc de Renémont. 
 

• Cérémonie du 8 mai : Les enfants du CME ont participé à la quête des  « Bleuets de France ». Le 
petit Maire a déposé un bouquet de fleurs et deux conseillers ont été choisis pour lire un texte sur 
la libération de la France. 
 

• Mercredi 20 juin : Dans la continuité de la thématique de cette année, « le Devoir de mémoire », 
les enfants ont passé la journée au Col de la Chapelotte à Badonviller.  
Au programme : Circuit pédagogique dans la forêt du Col de la Chapelotte, pique-nique, visite du 
musée. 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Vendredi 05 octobre : élections des nouveaux membres du Conseil Municipal des Enfants dans  
deux écoles élémentaires (Erckmann Chatrian/Louis Majorelle) ; aucun candidat de s’étant 
présenté à l’école Fleming. 
 

• Mercredi 17 octobre : élections du Petit Maire en présence de Monsieur le Maire. 
Cette année, les parents des nouveaux membres du CME ont été invités à partager un goûter pour 
clôturer l’élection. Ce moment a été l’occasion de leur expliquer l’importance que revêtait ce 
« mandat » et que par conséquent l’investissement personnel des enfants devrait être régulier. Ce 
a également permis d’échanger avec eux et de répondre à leurs questions. 
 

 

Mercredi 20 juin 2018 
Site de la Chapelotte 
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• Samedi 10 Novembre : Répétition générale au Kiosque pour les saynètes. Puis le 11 novembre : 
Commémoration de l’Armistice et présentation des saynètes.  
 

• Mercredi  5 décembre : Défilé de la Saint Nicolas. (Le Petit Maire remet les clés de la Ville à Saint 
Nicolas. 
 

 
 
 
 
 
 

CA 2018  
• Fonctionnement   

o Dépenses   1  k€ 
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La Politique 
Parentalité 

________________________________________________________________ 
La Parentalité 

 
 
Contexte  
 
 

La Ville de Jarville-la-Malgrange a poursuivi le développement de sa politique transversale de 
soutien à la fonction parentale, créée en mars 2010. Le Service Parentalité, positionné au sein du Pôle 
Éducation jusqu’en décembre 2015, intégrait également le Dispositif de Réussite Éducative pour former un 
ensemble cohérent et résolument tourné vers l’éducation et la réussite de tous, prises dans un sens large. 
En 2016, le Service Parentalité, qui gérait également Lieu d’Accueil Parents Enfants (LAPE), a été rattaché au 
sein du Pôle Cohésion Sociale. 

 
Suite à une nouvelle réorganisation des Services, du Pôle Cohésion Sociale en 2017 d’une part et à la 

fermeture du LAPE, par arrêté du municipal le 9 octobre 2017, du fait d’importantes dégradations dues aux 
intempéries, d’autre part, la Ville a réorienté sa politique en matière de Parentalité. 

 
En conséquence, L’Association Kaléidoscope, qui a obtenu, en 2016, l’agrément Espace de Vie Sociale 

(EVS) délivré par la CAF jusqu’en 2019, a présenté un projet en vue de développer des actions Parentalité.  
 
Cet axe de développement a été conforté dans la convention d’objectifs et de moyens 2018 / 2021. 

Défini comme un lieu de proximité à vocation familiale et intergénérationnelle, l’Espace de Vie Sociale 
accueille tous les publics, à minima les familles, les enfants et les jeunes, en veillant à la mixité sociale à 
travers des actions collectives permettant de renforcer les liens sociaux et familiaux. 

 
Cette nouvelle convention marque aussi le partenariat entre Kaléidoscope et les Services municipaux 

tels que la Ludothèque « Le Hérisson » ou le Programme de Réussite Educative (PRE) et son médiateur 
Famille du fait de leur objectif commun de développement des actions parentalité envers le public accueilli 
et aussi de leur proximité, ces Services étant situés dans le même bâtiment La Fontaine. Aussi, cette 
concertation se concrétise par, au moins, deux réunions techniques par an. 

 
De plus, du fait de leur proximité et de leurs actions communes en matière de de parentalité, ces 

différents acteurs (municipaux et associatifs) ont convenu de l’utilité de mutualiser leurs moyens humains, 
techniques et financiers. 

 

Activités 2018 
 

 
 

Des actions collectives : 
 

La Médiateur Famille, rattaché au Programme de Réussite Educative  a pu mobiliser des familles sur 
des actions collectives ponctuelles qui concourent au lien social et qui peuvent encourager un mieux-être 
et un dynamisme dans les quartiers, en particulier sur la sphère familiale. 
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• Action Lectures partagées 
 

Contexte Cette action a été conçue en partenariat avec l’association Kaléidoscope. 
Elle est issue de constats et d’échanges avec les familles fréquentant l’EVS et celles accompagnées par le 
PRE : le livre est souvent absent dans les foyers et se réduit à un outil scolaire et n’est pas abordé comme 
un objet ludique, source de plaisir. 
Les parents accueillis aspirent à passer des moments privilégiés et apaisés avec leur enfant. Cependant, 
les écrans occupent une place très importante au détriment du livre et de ces échanges privilégiés 
parent/enfant. 
De plus, lire, se « mettre en scène » n’est pas chose aisée et beaucoup de parents ne s’en sentent pas 
capables. 

Objectifs  
 
 
 
 
 
 

Cette action s’est adressée aux parents et enfants des classes de maternelle. 
L’objectif principal est de permettre aux parents d’avoir des temps privilégiés avec 
leurs enfants par le biais de la lecture d’albums jeunesse et d’appréhender 
différemment l’objet « livre ». 

- Sensibiliser les enfants à la lecture, source de plaisir. Il s’agit de familiariser les 
enfants aux livres source d’amusement et d’imaginaire et ainsi les détourner 
des écrans, trop présents ; 

- Réconcilier les enfants avec le livre, trop souvent perçu comme un outil de 
contrainte, un outil scolaire ; 

- Favoriser des interactions parents/enfants positives ; 
- Remobiliser le parent dans son rôle éducatif ; 
- Favoriser l’acquisition du langage 

Déroulement Organisation de permanences de lectures un mercredi sur deux de 14h à 16h à la salle 
EVS de Kaléidoscope. 
Les permanences se sont déroulées du mercredi 04 avril 2018 au mercredi 04 juillet 
sur 6 séances. (gratuites et sans inscription). 
En parallèle de ces permanences de lecture, un atelier à destination des parents a été 
proposé un vendredi sur deux de 8h30 à 10h. 

Moyens humains Pour l’animation des permanences de lectures, nous avons fait appel à l’association 
Jeunes Lectures. 
Une lectrice de l’association était mobilisée aidée par l’animatrice de l’EVS. 

 
 
 

 Difficultés à mobiliser les familles. Seules 5 familles se sont ponctuellement rendues à ces 
permanences de lectures avec leurs enfants. 
 

 Les ateliers à destination des parents ont dû être abandonnés faute de participants. 
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• Action « Matinées pour sauver » 
 

Contexte « Les accidents domestiques sont la première cause de décès en France et chaque 
année, 230 000 enfants sont les victimes d’accidents domestiques. Nous savons que 
les premières minutes après l’accident sont décisives dans une intervention », rappelle 
Sophie Mayeux, Adjointe à la démocratie participative et à la citoyenneté.  
Afin de permettre à chaque Nancéien d’être en capacité de sauver des vies, la Ville de 
Nancy a programmé des sessions de 2 heures d’initiation aux gestes de premiers 
secours, gratuites et ouvertes à partir de 8 ans, aux adolescents et aux adultes.  

 

Objectifs  
 
 
 
 
 
 

L’objectif est d’apprendre les gestes de secours d’urgence, quelques premières bases 
simples qui pourraient s’avérer utiles pour protéger et aider à sauver des vies, que ce 
soit dans le quotidien ou en cas de situation exceptionnelle. 

 

Déroulement Le médiateur famille a mobilisé 3 familles accompagnées par le PRE pour participer à 
l’initiation du samedi 27 octobre 2018 de 9h30 à 11h30. 
L’action s’est déroulée au Grand Salon de l’Hôtel de Ville à Nancy.  
Gratuit, sur inscriptions. 
 
Les initiations sont réalisées par les acteurs de la sécurité civile : le Service 
Départemental d’Incendie et de Secours, l’Union Départementale des Sapeurs 
Pompiers, la délégation départementale de la Croix Rouge française, l’Association 
Départementale de Protection Civile et la Fédération Française de Sauvetage et de 
Secourisme. Ils expliquent notamment les points de compression, l’utilisation d’un 
défibrillateur, ce qu’est la Position Latérale de Sécurité… 

Moyens humains  
Médiateur famille du Pôle Cohésion Sociale 
 

 
   
 
 Ponctualité et bonne participation des 3 mères de famille participantes. 

 
 Satisfaction des participantes à l’issue de cette session. Elles participaient pour la première fois à 

ce genre d’initiation. 
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• Sorties en famille 

 
Contexte Ces sorties familiales sont propices à renforcer les liens familiaux, à favoriser des 

temps d’échanges et de convivialité pour des familles qui ne s’autorisent que très 
rarement ce type de sortie. 
Ces actions offrent notamment des temps favorables au renforcement et à 
l’observation des liens parents enfants. 
 

Objectifs  
 
 
 
 
 
 

- Favoriser le lien parent/enfant en partageant des temps privilégiés ; 
- Permettre aux parents d’être acteurs dans les idées et l’organisation de 

sorties avec les enfants ; 
- Permettre au médiateur famille d’identifier les problématiques et les besoins 

des familles 

Déroulement  
Organisation de 2 sorties en familles : 
 

- Concert NJP  pour enfants « Tryphon s’emmêle les tuyaux » le 15 novembre 
2018 (5 familles mobilisées soit 16 personnes) = 120 euros + 5 pass 10 

- Spectacle de cirque sur glace le 5 décembre 2018 (6 familles composées de 5 
adultes et 12 enfants) = 136 euros + 4 pass 10 

Moyens humains  
Médiateur famille 
 

 
 
 
 
 

CA 2018  
• Fonctionnement   

Dépenses (hors personnel)     29 k€ 
Recettes        3 k€ 
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La Politique 
Parentalité 

________________________________________________________________ 
Le Programme de  

Réussite Educative 
Contexte  
 

Le Programme de Réussite Educative (PRE) est initié dans le Plan de Cohésion Sociale de 
janvier 2005 et s’inscrit dans le volet « Égalité des chances ». La Caisse des Ecoles de Jarville-la-
Malgrange est la structure juridique porteuse du dispositif. 

 
Il s’adresse aux enfants et aux jeunes âgés de 2 à 16 ans, résidant prioritairement au sein du 

Quartier Prioritaire de la Californie, et qui ne bénéficient pas d’un environnement social, familial et 
culturel favorable à leur bon développement et à leur réussite. Le public bénéficiaire du dispositif 
cumule des difficultés sociales et culturelles, familiales, sanitaires, scolaires et économiques. 

 
Le PRE entend proposer une approche individualisée plaçant l’enfant au cœur de la démarche. 

Il accompagne également les parents dans le but d’une meilleure maîtrise de leur environnement et 
de tout ce qui pourrait favoriser leur bien-être et celui de leurs enfants. 

 
Le PRE ne se superpose pas aux dispositifs déjà existants, mais cherche à les compléter. Il 

prend en compte la globalité de l’environnement de l’enfant, et cherche à construire une réponse 
adaptée à chaque situation grâce à la collaboration d’une équipe pluridisciplinaire (Ville de Jarville-
la-Malgrange, Education Nationale, Conseil Départemental) 

 
Ce qu’il faut retenir du rôle du PRE : 

− Identifier les problématiques et les besoins des enfants et des jeunes, en lien 
avec les familles et partenaires ; 

− Coordonner le parcours de l’enfant : être référent de la famille dans le parcours 
individualisé d’accompagnement ; 

− Participer à la coordination des interventions des partenaires (institutionnels et 
associatifs) qui composent le parcours individualisé ; 

− Participer aux séances de concertation partenariale sur le suivi des enfants et 
des jeunes ; 

− Etre l’interlocuteur des acteurs de terrain (assistant sociaux et éducateurs des 
structures extérieures, animateurs des services municipaux, enseignants, 
médecins, etc.) ; 

− Participer à l’évaluation des parcours, avec les partenaires, la famille et l’enfant. 

 
Activités 2018 : 
 

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

− Durant l’année 2018, 93 enfants et jeunes ont été pris en charge dans le cadre du PRE de la 
Ville de Jarville-la-Malgrange, ce qui demeure stable par rapport à l’année 2017 (89 enfants et 
jeunes avaient été accompagnés en 2017). 
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Nombre d’enfants intégrés au PRE entre le 1er janvier et le 31 décembre 2018 : 
 

 FILLES GARCONS TOTAL 

2 à 5 ans 7 16 23 

6 à 10 ans 26 23 49 

11 à 16 ans 10 11 21 

TOTAL 43 50 93 
 

− Le nombre de bénéficiaire du PRE est stable par rapport à l’exercice précédent.  
− La tranche d’âge des 6/10 ans demeure la plus représentée. 

 
Les sorties des enfants du PRE en 2018 : 
 
40 sorties en 2018 :  
 18 sorties jugées positives : 

 Ouverture culturelle, engagement dans une activité (9 enfants concernés) 
 Ouverture aux autres, prise de confiance en soi (10 enfants concernés) 
 Amélioration de l’expression et du langage (15 enfants concernés) 
 Orientation vers un établissement adapté (1 enfant concerné) 

 22 sorties pour autres motifs : 
 Situations ne relevant plus du PRE (7 enfants concernés) 
 Déménagement (5 enfants concernés) 
 Pas d’adhésion du jeune et/ou de ses parents (10 enfants concernés) 

 
Difficultés rencontrées par le public bénéficiaire : 
 

  FILLES GARCONS TOTAL 

Difficultés scolaires 35 41 76 

Difficultés culturelles 42 35 77 

Difficultés familiales 13 19 32 

Difficultés économiques 11 6 17 

Difficultés sanitaires 4 1 5 
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Composition familiale des familles intégrées au PRE entre le 1er janvier et 31 décembre 2018 

Composition familiale Total 
Parents en couple 56 
Familles monoparentales- garde mère 17 

Familles monoparentales- garde père 0 

Parents séparés- garde alternée 16 

Familles recomposées 2 

Autre membre de la famille 1 

Non renseigné 3 

Nombre total de familles accompagnées 69 
 

 
 Les difficultés familiales concernent bien souvent des familles monoparentales et des mères seules et 
isolées qui rencontrent des difficultés dans la prise en charge éducative des enfants. Pour d’autres, ces 
difficultés sont liées à des problèmes de couples se manifestant par des conflits entre les parents et des 
scènes de violence, d’injures dont les enfants sont témoins et qui entravent la relation éducative entre les 
parents et l’enfant. De plus, sont constatés des évènements répétés de ruptures/réconciliations souvent 
perturbantes pour les enfants. 
 
Répartition des enfants et des jeunes par établissement 
 

 Quartier Californie (R.E.P) Centre ville Quartier du Sancy 

Ecole  
maternell

e 
Calmette 

-et-
Guérin 

Ecole  
élémentair

e 
Fleming 

Collège  
A.  

Camus 

Ecole 
maternel

le 
Erckman

n-  
Chatrian 

Ecole 
élémentair

e 
Erckmann-  
Chatrian 

Ecole  
maternell

e 
Florian 

Ecole  
élémentair

e 
L. 

Majorelle  

Nombre 
d’enfants 

23 35 12 3 4 1 15 

Pourcentages 
Par 

établissemen
ts 

25% 38% 13% 3% 4% 1% 16% 

Pourcentages 
Par quartiers 

76% 7% 17% 
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− 76 % du public bénéficiaire du PRE est scolarisé dans le quartier prioritaire de la Californie, 
conformément aux directives émises par le CGET.  
 

− Les enfants scolarisés dans les écoles hors QPV représentent 24 % du public bénéficiaire.  
 

− Conformément à la circulaire de la Délégation Interministérielle à la Ville de 2005, le PRE de 
Jarville-la-Malgrange concerne prioritairement le quartier prioritaire Politique de la Ville, à 
savoir la Californie, le Réseau d’Education Prioritaire mais s’étend également aux territoires en 
grandes fragilité économique et sociale que sont le quartier du Sancy et la rue de la 
République. 

 
Conclusion : 
 

• Concernant les familles: 
- Des demandes d’aides financières qui ne cessent de croître; 
- Un nombre grandissant de familles étrangères (syriennes, tchetchenes, arméniennes, 

albanaises, serbes, nigérianes etc); 
- Barrière de la langue; 
- Accompagnement d’enfants avec un vécu difficile (traumatisme, arrachement culturel et 

familial etc); 
- Des problématiques rencontrées qui demandent un temps d’accompagnement plus long 

=> surtout celles liées à l’éducation et à la parentalité. 
 

• Concernant les partenaires: 
- Orientation vers le PRE pour permettre à ces enfants de s’intégrer plus facilement; 
- Reconnaissance des bienfaits de l’accompagnement PRE (connaissance des actions et 

orientations vers celles-ci); 
- Partage d’informations fluide et efficace. 

 
 

II. Les actions et projets 2018 
 

1. Suivi individualisé : 
 

Le suivi individualisé représente 80 % du temps de travail de la Référente de Parcours. 
 
Des rencontres régulières sont organisées avec les familles, dans le cadre des projets et des parcours 

individualisés des enfants et des jeunes. Ces rencontres sont faites par la Référente de Parcours, tantôt 
avec, tantôt sans les enfants. Elles permettent, entre autre, d'évaluer la progression de l'enfant, et de 
vérifier l'adéquation entre les objectifs définis par les professionnels du PRE et la famille, et les actions 
proposées pour les atteindre.  
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2. Bilan des actions : 
 

a. Axe scolaire : 
 

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

• Projet Parrainage : 8 enfants accompagnés 
 Un bénévole intervient 2h/semaine auprès de l’enfant afin de lui apporter une aide 

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

 Equipe de 7 bénévoles. 
 Profils des bénévoles variés => 2 demandeurs d’emploi, 2 retraités, 3 salariés. 

 
 Le bilan 2018 de cette action montre que chaque accompagnement est différent et 

l’apport du bénévole est multiple :  
• Redonner confiance au jeune dans ses capacités, 
• L’aider à se constituer des bases méthodologiques (un meilleur suivi des devoirs, 

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

 

 
• AFEV : 13 enfants accompagnés 

 propose un accompagnement similaire mais exclusivement avec des étudiants bénévoles.  
 A savoir qu’un enfant peut bénéficier de plusieurs actions proposées (Kaléidoscope, Projet 

Parrainage, Atelier Comptines) ou seulement d’une seule cela dépend des problématiques 
rencontrées.  
 

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

enfants âgés de 3 à 7 ans. 
 Le bilan 2018 fait met en avant l’impact positif des ateliers (contes et musique) qui ont 

permis aux enfants de développer davantage leur imagination et leur créativité, et 
d’acquérir davantage de vocabulaire (à travers les contes, et les jeux d’expression). 
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• Coup de Pouce Langage (ASFOREL) : 10 enfants concernés 

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

 Composition de l’équipe de « Facilitateurs » : 3 enseignantes de l’école maternelle 
Calmette-et-Guérin et 5 bénévoles (3 retraités et 2 étudiantes). 

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

 
 

b. Axe santé : 
 

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

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

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

• Inscription à la restauration scolaire; 
• Participation à la Fête des Fruits et Légumes Frais (action nationale sur la thématique du "Bien-

être alimentaire") et autres actions communales transversales. 
• Atelier Potager : 7 enfants inscrits, âgés de 4 à 11 ans. 

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

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

 

 
 

 
c. Axe socioculturel et socioéducatif : 

 
• Atelier Arts Visuels : 6 enfants âgés de 6 à 11 ans 

 Ce projet visait à prévenir les difficultés socio-culturelles et relationnelles par le biais d’une 
réflexion portant sur la différence physique et culturelle. 

 Les séances parents enfant ont été des temps essentiels dans le déroulement de cet 
atelier. Cela a permis d’avoir des échanges intéressants et constructifs sur leurs différentes 
cultures. 

 Intervention de Madame POLLI accompagnée d’une professionnelle de l’IJS pour initier les 
enfants à la langue des signes. 

 
• Inscriptions au CLEJ : 16 enfants inscrits ; 
• Inscriptions à des activités culturelles et/ou sportives (stages vacances à L’ATELIER, MJC, clubs 

sportifs, ludothèque)=> 21 enfants concernés ; 
• Séjours vacances : 2 enfants sont partis par l’intermédiaire de Jeunesse au Plein Air 
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d. Axe Parentalité : 
 

• Prise en compte des difficultés parentales pour établir le parcours individualisé de l’enfant (conflits 
entre les parents, difficultés économiques, isolement etc). 

• Orientation des parents vers les professionnels ou structures adaptés (MDS, PMI, CMP, CCAS, EVS 
etc) 

• Participation des parents sur les actions collectives proposées aux enfants afin de : 
- Mettre en avant ou consolider leurs compétences parentales ; 
- Entretenir un lien de confiance avec les intervenants du PRE et la Référente de Parcours ; 
- Offrir des temps privilégiés parents/enfants ; 
- Repérer et mieux comprendre les problématiques dans la relation parent/enfant. 

 
 
 
 

CA 2018  
• Fonctionnement   

Dépenses (subvention communale) 50 k€ 
Recettes   
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La Politique 
Jeunesse 

________________________________________________________________ 
Le Projet Territorial « Jeunesse » 

 
 
 
Contexte  
Au travers du Conseil d’Orientation des Actions Jeunesse du Territoire, instance créée en 2016, l’objectif 
municipal est de permettre une  meilleure coordination des actions qui peuvent être mises en œuvre par 
les différents acteurs locaux : associations, Maisons des Solidarités, Mission Locale… envers les jeunes de la 
Commune et d’envisager des pistes de mutualisation. En effet, les finances de la Ville et des autres acteurs  
diminuant fortement,  cette instance doit permettre, au minimum, de maintenir les actions existantes tout 
en rationalisant les moyens humains, techniques et financiers des partenaires. 

 
Activités 2018 : 
 
Les Formations BAFA 
 
 

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

 
• 2 Jeunes Jarvillois positionnés par la Ville, ont pu profiter d’une aide de 150 

euros/personne accordée et financée par la Collectivité. Ils ont ensuite pu 
travailler au CLEJ pendant les vacances.  

 
- Offrir à des jeunes la possibilité d’être présents quelques jours bénévolement dans des structures 

accueillant des enfants dans l’optique de leur faire découvrir un métier avant de s’y former. 
 

• Directement en lien avec la formation BAFA, certains jeunes ont pu passer une 
journée au Centre de Loisirs en amont de leur entrée en formation. 
  

 
CA 2018  
Dépenses 0,3 k€ 
Recettes  
  

 
 
 

Les actions au titre des dispositifs Politique de la Ville 
 

Dans le cadre des dispositifs spécifiques de la Politique de la Ville, la Ville est partenaire des projets 
éligibles aux subventionnements spécifiques. Ainsi, le programme « Ville Vie Vacances » (VVV), financé et 
géré par le commissariat général à l’égalité des territoires (CGET) s’est poursuivi en 2018.  
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Il a pour finalité de promouvoir, au cours des différentes vacances scolaires, un accès à des activités 
culturelles, sportives et de loisirs et une prise en charge éducative pour des enfants et des jeunes, filles et 
garçons, âgés de 11 à 18 ans, notamment ceux qui ne fréquentent pas les structures socio- éducatives.  
 
Le programme VVV contribue à l’insertion sociale et à la prévention de l’exclusion des jeunes mais 
également à la prévention de la délinquance. Ces actions jeunesse sont des actions transversales 
organisées par les Associations (MJC, Kaléidoscope) en partenariat avec des Services de la Ville (Espaces 
Verts, Peinture….  

 
 
 

• L’accueil Loisirs Jeunes du Quartier Californie 
 

L'accueil Loisirs Jeunes de la Californie, qui se tient pendant les 15 premiers jours d'août, porté par 
Kaléidoscope est maintenant structuré. 
 
Une thématique sur la durée de l'accueil donne désormais un lien à ces activités (Accueil à la semaine, bon 
ciblage de la tranche d’âge, animations et contenu plus élaborés). 
 
 En  2018, le projet « Des pavés de la Cali aux bruyères de l’Ardèche » a permis aux jeunes  de sortir de leur 
quartier et de découvrir l’Ardèche. L’accueil s’est déroulé du 1 er au 11 août sous la forme d’une 
découverte d’une région et pratique d’activités que les jeunes n’ont pas l’occasion de pratiquer : descente 
de l’Ardèche en canoé, visite de sites naturels. Outre cette découverte culturelle, au travers d’actions 
ludiques mais éducatives et pédagogiques, les jeunes apprennent à faire un lien entre les connaissances 
acquises pendant leur scolarité.  
 
Le public bénéficiaire de cette action : 12 jeunes dont 3 filles et 9 garçons âgés de 16 à 17 ans.  
 
La Ville a versé une subvention de 2 100 € pour ce projet. L’association a obtenu un financement de la part 
de l’Etat dans le cadre des dispositifs VVV.  
 
Il est important de signaler le travail de l’association pendant les autres congés scolaires avec la formule 
« Collège Camp » qui consiste à accueillir les jeunes le matin pour les accompagner dans la réalisation de 
leurs devoirs  et l’après-midi sur des animations Loisirs, projet pour lequel la Ville a versé une subvention 
de 1600 € au titre du Contrat de Ville.  
 
Quatre points de bilan ressortent : 
 

- Travail constructif dans la durée : soutien financier et accompagnement de la Ville appréciés 
- Financements assurés dans le cadre des VVV 
- Aspect thématique à conserver 
- Les familles et les jeunes sont demandeurs des accueils camping 

 
 

 CA 2018  
• Fonctionnement   

Dépenses  3,8 k€ 
Recettes (toutes actions jeunesse 
confondues hors chantiers jeunes) 
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• Les Chantiers Jeunes 

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

 
 

 CA 2018  
• Fonctionnement   

Dépenses  1,4 k€ 
Recettes  

 
 

• Les  Animations  proximités 
 

Outre ses activités annuelles, la MJC Jarville Jeunes propose aussi annuellement des animations sous 
forme de stage aux jeunes durant les vacances scolaires. Cela représente environ 50 journées d’accueil 
jeunes. Les animations ont pour but d’offrir aux jeunes le moyen de pratiquer des activités physiques, mais 
également d’apprendre et de développer le lien social.  
 
La Ville a subventionné ces actions à hauteur de 3 600 €. Ce projet est cofinancé par l’Etat dans le cadre 
des dispositifs Contrat de Ville.  
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La Politique 
Jeunesse 

________________________________________________________________ 
Les actions Jeunesse conventionnées avec les 

associations 
 
 
Contexte  
 
Dans le cadre du projet territorial « jeunesse », la Ville s’est engagée à poursuivre et renforcer sa politique 
en faveur de l’éducation et la jeunesse. 
C’est dans ce cadre qu’elle apporte son soutien à certaines associations qui mettent en place des actions 
visant l’éducation, le bien-être et la promotion sociale des enfants et des jeunes de la Commune. 
 

 
 

Activités 2018 
 
 En 2018, la Ville et l’Association KALEIDOSCOPE ont renouvelé leur partenariat en signant une 

convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens pour la période 2018 – 2021.  
 

Cette nouvelle convention permet à KALEIDOSCOPE de mettre en œuvre ses projets dans le cadre 
des objectifs partagés que sont : la réussite scolaire, l’éducation et la parentalité. 
 

Les objectifs fixés dans la convention sont : 
 

- Concourir à l’amélioration de la réussite scolaire par ses activités d’accompagnement 
scolaire mises en œuvre dans le cadre du CLAS ; 

- Impliquer la famille dans l’éducation de leurs enfants, d’une part, la mise en place 
d’actions de sensibilisation et d’information avec les familles afin d’augmenter leur 
implication dans l’éducation des enfants, et d’autre part, l’association ayant obtenu 
l’agrément Espace de Vie Sociale délivré par la Caisse d’Allocations Familiales, les 
partenaires engageront une réflexion permettant de développer les actions parentalité 
sur le territoire tout en mutualisant leurs moyens techniques, financiers et humains ; 

- Garantir un lien social sur le quartier. 
 
 

Dans ce cadre, la Ville met à disposition de Kaléidoscope, des locaux permanents situés à l’Espace La 
Fontaine – 2 rue Georges Bizet à JARVILLE et a accordé une subvention 2018 pour un montant global de  
12 350 € réparti entre : 

- Part fixe : 10 000 € ; 
- Part variable : 2 350 € 

 
La convention prévoit également une subvention Parentalité, d’un montant maximal annuel de 4 000 €. 
Cette part peut être versée, à tout moment par l’ordonnateur, sur demande expresse de l’Association et  
après analyse de ses projets d’actions spécifiques Parentalité. 
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En plus des actions mises en œuvre  au titre du soutien scolaire et de la parentalité, l’Association 
développe d’autres projets en faveur des jeunes âgés de 12-15 ans en organisant des accueils de loisirs 
durant l’été. Ces projets sont éligibles des dispositifs spécifiques Politique de la Ville. (Ex. Des pavés de la 
Cali aux bruyères de l’Ardèche, Collège Camp) 
 

L’association a obtenu son agrément Espace de Vie Sociale délivré par la CAF, agrément renouvelé 
pour les années 2018/2019. A ce titre, l’Association développe des actions parentalité. Le dossier présenté 
par l’Association a largement  été soutenu par la Ville qui, par ailleurs, met gratuitement à disposition des 
locaux situés à l’Espace La Fontaine. Cette mise à disposition a été un atout primordial pour l’association, 
sans quoi elle ne pouvait pas développer ce nouvel axe « Parentalité ». En effet,  à l’intérieur  de ce 
bâtiment, l’Association a pu aménager une salle spécifiquement dédiée à l’accueil des familles, la salle EVS. 
De plus, un projet de réhabilitation de ce bâtiment, est en cours de réflexion par l’équipe municipale et ses 
services, l’association y est fortement associée.  
 
 
 La Ville soutient les actions de la MJC Jarville Jeunes par une convention d’objectifs et de moyens. 

En ce qui concerne la jeunesse, la Municipalité  souhaite concevoir une politique éducative 
porteuse d’une vision globale et transversale, dans l’espace et le temps, du développement des 
enfants et des jeunes. Concernant la thématique Jeunesse, une nouvelle Convention pour 2018 - 
2021 poursuit des objectifs partagés :  

 
o Accompagner et inciter l’implication des jeunes dans la vie de l’association et de la 

Commune ; 
o Soutenir les jeunes dans leur insertion sociale et professionnelle ; 
o Lutter contre l’échec scolaire, les discriminations ; 
o Prévenir les conduites à risques ; 
o Collaborer avec le monde scolaire et les enseignants des écoles, collèges, lycée du 

territoire. 
et  
 
Dans ce cadre, la MJC propose chaque année un programme d’activités socioculturelles à destination 

des jeunes par sa programmation annuelle : stages (théâtre, arts plastiques…)  pour les enfants, les 
sections sportives football, handball, gymnastique…  
 

Pendant les vacances scolaires, l’association propose un programme d’animation socioculturelles 
jeunesse afin de sensibiliser les jeunes aux pratiques sportives et culturelles. En 2018, l’association a 
organisé, en partenariat avec l’Association Kaléidoscope et le Conseil départemental, des chantiers jeunes 
et des chantiers rémunérés, permettant à 12 adolescents et 6 jeunes de s’impliquer dans un projet porteur 
de valeurs fortes. Certaines de ces actions sont aussi éligibles des dispositifs spécifiques Politique de la 
Ville.  

 
Plus particulièrement, la convention 2018 -2021 acte un nouvel engagement réciproque entre la 

Ville de Jarville-la-Malgrange et la MJC Jarville Jeunes qui ont souhaité, ensemble, que leur partenariat 
s’inscrive dans une démarche cohérente et concertée, à travers un contrat d’objectif et de moyens détaillé 
intégrant la nouvelle dimension de développement culturel territorial. 

 
Dans ce cadre, l’association a intégré, depuis le 1er septembre 2018, les locaux de L’ATELIER pour y 

domicilier son siège social, tout en maintenant l’occupation à titre principal du bâtiment MJC pour y 
maintenir des activités socio-culturelles et sportives. Le personnel municipal impliqué dans ce projet a été 
détaché auprès de l’association afin d’apporter toutes ses compétences à la réussite de ce projet ambitieux 
porté par la MCJ. 
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En 2018, la Ville a versé les subventions suivantes : 
- Subvention pour la période 01/07/2017 au 30/06/2018 : 142 500 €
- Subvention part évolutive 2018 : 28 500 €
- Subvention pour la période du 01/07 au 31/12/2018 : 194 137 €
- Subvention pour le club de foot 2018 : 20 000 €
- Subvention « Matériels » 2 641.50 €
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Politique  
Vie Scolaire 
et  
Enseignement 

 
a réussite éducative et scolaire demeure l’un des enjeux prioritaires de la politique municipale qui 
considère que les enfants d’aujourd’hui sont les citoyens de demain. Son implication se traduit par 
des actions et des dispositifs concrets à destination des élèves jarvillois pour leur permettre de 

construire les apprentissages fondamentaux dans les meilleures conditions matérielles. La Municipalité 
s’attache donc à leur procurer un environnement favorable à l’apprentissage : des locaux fonctionnels et 
agréables ainsi que tout le matériel informatique de qualité. Dans la continuité de la Réforme des 
Rythmes Scolaires mise en œuvre depuis plusieurs années, de nouvelles modifications sont venues 
impacter l’organisation du temps scolaire, dont la dernière qui a validé le retour de la semaine scolaire 
de 4 jours à compter de la rentrée 2018-2019. Le Projet Educatif Territorial (PEDT), renouvelé en 2018, 
est le témoin de la richesse de l’offre proposée sur le territoire par les acteurs institutionnels et 
associatifs en matière de politique éducative. 
En 2018, s’ouvre une nouvelle page de la réforme des rythmes scolaires avec un souci toujours constant 
de répondre au mieux aux besoins des enfants jarvillois et de leur famille tout en maintenant un effort 
constant de travail et d’échanges avec le monde de l’éducation et le secteur associatif, partenaires 
essentiels de la Ville dans toutes les réflexions et évolutions en cours. Le dénominateur commun, pour 
chacun de ces acteurs et à chaque étape engagée depuis plusieurs années, étant de conserver la place de 
l’enfant au cœur du parcours éducatif tout en veillant à renforcer les liens entre les parents et les 
enfants. 

L 
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La Politique 
Vie Scolaire et Enseignement  

________________________________________________________________ 
 

 

Le Service Vie Scolaire 
 
  

Activité 2018 
 

o Renouvellement du marché transport 2018-2021: 
 
 Le marché à bons de commandes des prestations de services de transports pour le lot N° 1 
« Déplacements courants des enfants des écoles » a été attribué à la Société LAUNOY TOURISME et le lot 
N° 2 « Divers déplacements ponctuels d’enfants ou d’adultes », à la Société TRANSDEV Grand Est. 
 
Les contrats sont conclus pour une période initiale d'un an, à compter de la rentrée scolaire 2018/2019 et 
pourront être reconduits par période successive d'un an pour une durée maximale de reconduction de 3 
ans. 
 
 
Le Service Vie Scolaire en chiffres : 
 

 
CA 2018 

• Fonctionnement  

Dépenses                                                         151 K€ 

 
  

 Courriers/comptes rendus - 62 
 Courriers de relance Restauration Scolaire / Accueil Périscolaire / CLEJ - 

540 (+41% par rapport à 2017) 
 Délibérations - 15 
 Décisions - 4 
 Commissions - 7 
 Bons de commande Ecoles - 250 (+26% par rapport à 2017) 

 Bons de commande TAP -  12 
 Bons de commande Scolaire - 7 
 Titres des services de Restauration Scolaire, d’Accueil Périscolaire et CLEJ

 - 2867 
 Commissions « Menus » - 2 
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La Politique 
Vie Scolaire et Enseignement 

________________________________________________________________ 

Le Scolaire 

Les écoles en chiffre 

Faits marquants 2018 

o Les effectifs scolaires

Les effectifs scolaires 2017/2018 atteignent 785 élèves soit une baisse de 4.73% par rapport à l’année 
précédente (824 élèves). 

6 établissements scolaires 
  3 écoles maternelles 
  3 écoles élémentaires 

785 élèves 
  306 maternelles 
  479 élémentaires 

36 classes 
   dont 1 ULIS 

54 dérogations 
  17 vers l’extérieur 
 18 vers Jarville 

14  Agents Territoriaux 
Spécialisés des Ecoles 
Maternelles (ATSEM) 

        dont 2 apprenties 

1 Educateur Territorial des 
Activités Physiques et Sportives 
(ETAPS) 

19 tableaux numériques 
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Périmètre scolaire :  
 

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

o Ouverture d’une classe à l’école élémentaire Fleming (CP dédoublés) et fermeture d’une 
classe de maternelle à Erckmann-Chatrian pour la rentrée scolaire 2018/2019. 

 
 

o Nouveaux horaires scolaires :  
 
Une concertation a été lancée par la Ville, dès novembre 2017, en direction des parents et des enseignants 
autour de la question de l’organisation de la semaine scolaire. L’avis de tous a été recueilli afin de 
déterminer les modalités d’organisation à privilégier dès septembre. Le résultat de cette consultation a 
priorisé l’option de la semaine scolaire de 4 jours. Ainsi, suite à la validation des Conseils d’Ecoles, cette 
nouvelle organisation de la semaine scolaire à 4 jours a été mise en œuvre à compter de la rentrée. 
 
En parallèle, la Municipalité a fait le choix de mettre fin aux Temps d’Activités Périscolaires dès la fin de 
l’année scolaire 2017-2018. Il est à noter que pendant la période estivale, l’Etat a engagé une nouvelle 
réforme des rythmes scolaires en créant le « plan mercredi », applicable à compter de septembre 2018. 
Cette nouvelle proposition d’organisation des mercredis périscolaires n’a pas été appliquée sur le 
territoire. Pour autant, le Centre de Loisirs qui prenait déjà en charge auparavant les mercredis après-
midis, a développé son offre d’animations et proposé un accueil sur la journée, dès septembre. 
 
Nouveaux horaires scolaires : 

- Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 8h15 à11h45 et de 13h45 à 16h15*. 
*Le décalage de 10 minutes entre les écoles Florian et Louis Majorelle est maintenu. 
 
 

o Charte des ATSEM : 
 

Suite à la réforme de la semaine scolaire mise en œuvre sur le territoire de la Commune à compter de la 
rentrée 2018-2019, la Charte des ATSEM a été modifiée. 
 
En effet, avec le retour de la semaine de 4 jours, les Temps d’Activités Périscolaires (TAP), auxquels les 
ATSEM participaient, ont été supprimés. Par conséquent, cette modification vient préciser la répartition du 
temps de travail des ATSEM et met à jour les tâches effectuées par ces agents au sein des écoles de 
Jarville-la-Malgrange. 
 
 

o CP Dédoublés en REP :  
 
Par arrêté du 13 février 2018, le DASEN a informé la Ville de Jarville-la-Malgrange d’une ouverture de 
classe à l’école élémentaire Fleming à compter de la rentrée scolaire 2018/2019. Pour lutter contre les 
difficultés scolaires notamment des apprentissages des savoirs fondamentaux, tous les élèves de CP des 
REP + bénéficient, depuis la rentrée scolaire 2017/2018, d’un taux d’encadrement privilégié à savoir : un 
professeur des écoles pour 12 élèves maximum. Ce dispositif de dédoublement de classes a été appliqué 
aux élèves de CP en REP, donc à l’école Fleming, à compter de la rentrée. 
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o Les dérogations :  
 
54 demandes de dérogations ont été déposées auprès du Pôle Enfance et Vie Scolaire en 2018 dont : 

• 35 dossiers pour Jarville-la-Malgrange  
o 17 de Communes extérieures vers Jarville-la-Malgrange  
o 18 dans la Commune  

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

 
o L’accueil des enseignants  

 
La Municipalité a convié, le 25 septembre 2018 à l’école maternelle Florian, les enseignants, Monsieur 
l’Inspecteur de l’Education Nationale, les ASTEM et le personnel du Pôle autour d’un pot de l’amitié. Ont 
été abordés au cours de la rencontre : la présentation des  nouveaux enseignants, des  nouvelles ATSEM et 
des apprenties, la mise en place de la nouvelle organisation de la semaine scolaire, la carte scolaire, les 
effectifs scolaires… 
 
 

o Fête du Sport  
 
 

 
 
En conclusion de l’action « Sport à l’Ecole » qui se déroule tout au long de l’année dans les écoles 
jarvilloises, la Fête du Sport a été organisée le 22 juin 2018. Cette manifestation réunit différents ateliers 
sportifs ainsi que des ateliers de prévention santé sur le site du stade de Montaigu, pour les élèves des 
écoles élémentaires. Cette journée, qui clôture l’année scolaire, mobilise de nombreux intervenants : des 
parents d’élèves, le Centre Communal d’Action Sociale, le personnel de la Ludothèque, les associations 
sportives, des bénévoles, etc. 
 
L’absence de TAP pour les élémentaires ce jour, a permis d’organiser la journée dans des conditions 
optimales, permettant aux enfants de participer activement aux ateliers. 
 

 

La fête du sport en chiffre : 
 

 478 élèves    classes 
 17 ateliers  38 animateurs 

 

Petit échauffement 
collectif avant de 

découvrir les ateliers… 
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Déroulement 22 classes réparties en différents groupes d’élèves ont alterné ateliers sportifs, 
ateliers santé; entrecoupés de pauses et d’un questionnaire « sport ». La journée 
s’est clôturée par la remise de médailles aux enfants. 
 

Nombre de participants 
 
Activités 

 22 classes – 478 élèves 
 
 17 Ateliers 

- Ateliers sport (volley, taekwondo, badminton, squash, etc.) 
- Ateliers nutrition santé portés par la C.C.A.S 
- Atelier questionnaire santé et calcul de l’Indice de Masse Corporelle (IMC) 
- Atelier olympisme (Paris 2024) 

Partenaires TSB 
MJC 
Centre Communal d’Action Sociale 

 
 

 
 
 
o Remise de dictionnaires : le 15 juin 2018 

 
 

 
 
Pour marquer la fin de la scolarité en primaire et afin de préparer les élèves de CM2 à l’entrée au collège, 
la Ville leur remet chaque année, depuis 2010, un dictionnaire de la langue française. En 2018, 117 élèves 
de CM2, 5 élèves scolarisés à I’Institut des Sourds de la Malgrange et 3 élèves de l’ITEP Escale, intégrés à 
l’école Louis Majorelle, ont reçu le Robert Dixel, dictionnaire bi média (dictionnaire imprimé + le 
dictionnaire en ligne, enrichi et mis à jour). L’accès au site Internet www.dixel.fr est disponible pendant 4 
ans grâce au code personnel figurant dans l’ouvrage.  
 
 

Chiffres clés : 
 

 117 CM2 
 5 Institut des Sourds de la Malgrange 
 3 ITEP 

Coût pour la Collectivité : 2331.69 €  
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o Saint Nicolas  

 
Comme le veut la tradition en Lorraine, Saint-Nicolas a rendu visite aux élèves de maternelles des écoles 
de Jarville-la-Malgrange, le 3 décembre 2018, pour cette occasion un chocolat a été offert à chaque 
enfant.  
 
 Coût pour la Ville : 930 € 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o Visite du KIOSQUE par les enseignants 
 

Monsieur le Maire, accompagné de l’Adjointe à la Vie Scolaire, Madame POLLI, a fait visiter le KIOSQUE 
aux équipes enseignantes du territoire (écoles primaires, collèges et établissements spécialisés), le lundi 
17 septembre 2018. 
 
 

o Travaux dans les Ecoles 
 
INFORMATIQUE : Plan numérique dans les écoles 
 
Pour anticiper et maîtriser progressivement l’évolution des systèmes d’information, la Ville a décidé 
d’engager un travail sur sa stratégie d’équipement informatique dans les écoles. A partir des besoins 
identifiés et des attentes de chacun, les travaux ont permis de définir un plan pluriannuel en 
investissement informatique s’étalant de 2015 à 2020. 

 

Lecture improvisée dans 
la cour de l’Espace La 

Fontaine 
 

Une ribambelle 
d’enfants sages 

accueille de St Nicolas 
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Pour ce faire, la Ville a effectué plusieurs équipements informatiques dans les écoles en 2018 : 
 

Ecole élémentaire Louis Majorelle 1TBI 
Ecole élémentaire Erckmann-Chatrian 1 TBI 
Ecole élémentaire Fleming 1 TBI 
Ecole maternelle Florian 1 IPAD 

 
 
COMMISSION TRAVAUX :  
Chaque année courant octobre, les membres de la Commission Travaux vont visiter les différentes écoles 
avec les directeurs des écoles afin de lister les travaux/investissements à prévoir.  
 

o Quelques gros travaux : 
 

- Réfection des toilettes des garçons à l’école Elémentaire Erckmann-Chatrian (les toilettes des 
garçons, sis dans la cour, ont été entièrement rénovés durant l’été 2018). 

- Réfection d’une salle de classe à l’école maternelle Erckmann-Chatrian 
 
 
 
 

CA 2018  
• Fonctionnement   

Dépenses  624 k€ 
Recettes   40 k€ 

• Investissement   
Dépenses 108 k€ 
Recettes      1 k€ 
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La Politique  
Vie Scolaire et Enseignement 

________________________________________________________________ 
 

L’Accueil Périscolaire et  
La Restauration Scolaire 

 
 
 
Contexte  
 
La Restauration Scolaire et l’Accueil Périscolaire sont des services facultatifs et ne relèvent pas des 
compétences obligatoires de la Ville. Néanmoins, la Ville de Jarville-la-Malgrange accorde une grande 
importance à ces services à destination des enfants. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Réflexion sur la mutualisation du logiciel de gestion des services périscolaires 
 
Deux réunions de présentation de logiciels de gestion des services périscolaires (technocarte et scolariciel) 
ont été organisées par les Services de la Métropole les 19 juin et 20 novembre 2018. L’objectif de ces 
rencontres serait, à terme, de confier la gestion des logiciels enfance (maintenance, hébergement, etc.) à 
la DSI en laissant le choix aux Communes intéressées entre deux logiciels.  
 
Un nouveau marché périscolaire 
 
Le marché pour la prestation de service pour la gestion de l’accueil et l’animation périscolaire du matin, du 
soir et du temps de restauration scolaire (pause méridienne) a été attribué à l’association LOR’ANIM, il est 
conclu pour une période de 4 ans.  
 
 
 
 
 
 

Chiffres clés :  
 

 Atelier cartable : 14 enfants par soir en moyenne. 
 Nombre de jours d’ouverture :  

o périscolaire du matin : 162 jours   
o périscolaire du soir et restaurant scolaire : 140 jours 

 
 229 repas en moyenne par jour  
 45 % de produits BIO servis au Restaurant Scolaire 
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Activités proposées 
  
 

Culturelles Manuelles Sportives 
Création vidéo « stop 
motion » Atelier chocolat Rugby Flag 

Eveil musical  Création en matériel de 
récupération Initiation basket 

Sensibilisation à 
l’environnement Lego Tchoukball 

Quizz musical 
Atelier gestion de conflit 
(création de bâtons de la 
parole) 

Danse 

 Dessin Art du cirque 
 Création sapins bouchons  
 Scrapbooking  
 Origami  

 
 

                   
 

 
L’Atelier cartable 
 
Un espace calme est toujours à la disposition des élèves souhaitant faire leurs devoirs. La participation 
moyenne à cet atelier est de 8 enfants par jour sur le site d’Erckmann-Chatrian et de 6 sur le site de Louis 
Majorelle. La fréquentation journalière reste stable pour Erckmann-Chatrian tandis qu’une baisse de 40% 
est constatée pour Louis Majorelle entre 2017 et 2018. 
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Nombre de jours d’ouverture des services : 
 
Années  2015 2016 2017 2018 
Accueil Périscolaire du matin 173 174 181 162* 
Restauration Scolaire 138 139 145 140  
Accueil Périscolaire du soir 138 139 145 140  
 
*Pour l’année 2018/2019, la Commune est passée à la semaine des 4 jours : il n’y a donc plus d’accueil Périscolaire 
matin les mercredis. 
 
 La fréquentation 

 
- Accueil périscolaire 

 
Heures d’accueil Année 

2015 
 Année 

2016 
Année 
2017 

Année 
2018 

Maternelles 6758,25  7367,25 9037,50 10223,25 
Elémentaires 9099,75  9052,50 10967,50 8523,00 
Total 15858,00  16419,75 20005,00 18746,25 

 
 

 
 
 
 
 
Globalement, la fréquentation de l’accueil périscolaire est en baisse par rapport aux années précédentes : 
-22% pour les élémentaires et + 13% pour les maternelles. Cependant, cette baisse n’est pas forcément 
représentative car l’année 2018 a connu un changement de rythme scolaire ce qui impact le Périscolaire : 
plus de périscolaire matin les mercredis et moins d’heures pour le Périscolaire Soir sur l’année 2018/2019. 
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- Restauration scolaire 
 
 Nombre de repas Effectif journalier moyen 
  2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 
Maternelles  9849 11592 14011 13239 71 83 98 94 
Elémentaires 18634 19176 19550 19003 135 138 136 135 
Total 28483 30768 33561 32242 206 221 234 229 

 
 

 
 

Le nombre de repas annuels servis au restaurant scolaire a diminué d’environ 3,93 % entre 2017 et 
2018. L’évolution de l’effectif journalier moyen fait apparaître une fréquentation de 4 enfants en moins 
par jour en maternelle et d’un enfant en moins en élémentaire au restaurant scolaire. Les effectifs restent 
néanmoins stables par rapport aux années précédentes. 
 

- Modification du trajet bus 
 

Les effectifs importants des enfants scolarisés en maternelle à l’école Calmette et Guérin et à l’école 
élémentaire Fleming ont entrainé la nécessité d’un second voyage pour le convoyage des enfants au 
restaurant scolaire, tout d’abord occasionnellement, puis de manière régulière depuis la rentrée 
2018/2019. 
 
 

CA 2018  
• Fonctionnement   

Dépenses  449 k€ 
Recettes 337 k€ 

• Investissement   
Dépenses   28 k€ 
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La Politique 
Vie Scolaire et Enseignement 

________________________________________________________________ 
 

Les Temps  
d’Activités Périscolaires 

 
 
 
Contexte  
 
La réforme assure le respect des rythmes naturels d’apprentissage de l’enfant, elle favorise la réussite 
scolaire de tous. Pour mener à bien cette démarche, les enfants sont placés au cœur du projet. 
Puisque le bien être de l’enfant est tout l’enjeu de la réforme, la Ville affirme sa volonté de mettre en 
œuvre tous les moyens nécessaires à la réussite de ce dispositif.  
La nouvelle réforme des rythmes scolaires de juin 2017 à quant à elle laissé aux Communes le choix de 
revenir à la semaine des 4 jours. La Commune de Jarville-la-Malgrange ayant opté pour la semaine des 4 
jours dès la rentrée 2018/2019, les TAP ont pris fin au même moment. 
 
 
 
 
 
 
 
 

♦
  

 
 
 
 
 
 
 
 
L

Les Temps d’Activités périscolaires (TAP)  
 

 
Le bilan quantitatif 

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

Chiffres clés : 
 

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

Ecole maternelle et élémentaire Erckmann-Chatrian 
Maternelle Calmette & Guérin et Elémentaire Fleming  
Maternelle Florian 
Elémentaire Louis Majorelle  

 535 enfants en moyenne 
 31 activités pour les élémentaires 
 13 activités pour les maternelles 
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Les activités proposées 
 
ECOLES MATERNELLES : 13 activités différentes pour l’année 2017/2018 (théâtre, danse, film d’animation, 
cuisine, contes …) 
 

 
 
Nouvelle organisation pour les maternelles à partir de septembre 2017 : 
 

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

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

 Période 3 (du 08/01 au 23/02) : « A la découverte des animaux » 
 Période 4 (du 12/03 au 20/04): « Châteaux forts, chevaliers et princesses » 
 Période 5 (du 7/05 au 06/07) : « A la découverte des îles » 

 
 L’équipe d’animation est constituée d’animateurs BAFA « généralistes » afin de proposer 

des activités diversifiées en lien avec la thématique de la période 
 

ECOLES ELEMENTAIRES : 31 activités différentes pour l’année 2017/2018 (Scrapbooking, informatique, 
squash, graffiti Street Art…) 
 

Effectifs 
total 

Enfants 
scolarisés

Total 
d'inscrits 
au TAP 

P3

%

Effectifs 
total 

Enfants 
scolarisés

Total 
d'inscrit

s au 
TAP P4

%

Effectifs 
total 

Enfants 
scolarisés

Total 
d'inscrits 

au TAP P5
%

Elémentaire Erckmann Chatrian 138 90 65,22% 138 93 67,39% 138 92 66,67%
Elémentaire Fleming 157 84 53,50% 157 89 56,69% 157 89 56,69%
Elémentaire Louis Majorelle 184 128 69,57% 184 130 70,65% 184 132 71,74%
Total élémentaires 479 302 63,05% 479 312 65,14% 479 313 65,34%

Maternelle Erckmann Chatrian 108 71 65,74% 108 71 65,74% 108 71 65,74%
Maternelle Calmette et Guérin 91 75 82,42% 91 77 84,62% 91 77 84,62%
Maternelle Florian 107 73 68,22% 107 74 69,16% 107 75 70,09%
Total maternelles 306 219 71,57% 306 222 72,55% 306 223 72,88%
TOTAL GENERAL 785 521 66,37% 785 534 68,03% 785 536 68,28%

Activités 
culturelles et 

artistiques 
39% 

Activités 
physiques et de 

bien-être 
38% 

Activités 
technologiques 

8% 

Jeux et loisirs 
15% 

Les activités proposées dans les écoles 
maternelles 
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Projet Educatif Territorial 2018-2021 (PEDT) 
 
À l’occasion de la nouvelle organisation du temps scolaire mise en place dans les écoles primaires depuis la 
rentrée 2014, la loi prévoit que les activités périscolaires prolongeant le service public de l’éducation 
peuvent être organisées dans le cadre d’un Projet Educatif Territorial (PEDT). 
 
Celui-ci a pour objectif de mobiliser toutes les ressources locales afin de garantir la continuité éducative 
entre les projets des écoles et les activités proposées aux élèves en dehors du temps scolaire, et donc, 
d’offrir à chaque enfant un parcours éducatif cohérent et de qualité avant, pendant et après l’école. Il 
formalise l'engagement des partenaires à se coordonner pour organiser des activités éducatives et assurer 
l'articulation de leurs interventions sur l'ensemble des temps de vie des enfants, dans un souci de 
cohérence, de qualité et de continuité éducative.  
 
Un premier PEDT a été établi et approuvé par délibération en date du 19 juin 2014 pour une durée de 3 
ans, puis ce dernier a été renouvelé en date du 18 mai 2017 pour une durée d’un an. 
 
Le PEDT est arrivé à échéance en juin 2018, la Ville a procédé à l’évaluation des modes d’organisation mis 
en œuvre et observé le degré de réalisation des objectifs qui avaient été définis en 2017. La démarche 
d’évaluation a été abordée de la même manière que la phase de construction, à savoir dans le cadre d’une 
démarche partenariale mobilisant l’ensemble des acteurs éducatifs du territoire.  
 
Suite à l’évaluation réalisée, ce PEDT prend en compte la nouvelle organisation de la semaine scolaire sur 4 
jours et l’arrêt des Temps d’Activités Périscolaires à compter de la rentrée 2018-2019. Ainsi, les objectifs 
définis précédemment sont légèrement modifiés pour tenir compte de ces nouvelles modalités 
d’organisation des temps scolaires. Ces objectifs reposent sur les 3 enjeux identifiés que sont la réussite 
scolaire, la parentalité, la citoyenneté et l’accès aux loisirs. 
 

CA 2018  
• Fonctionnement   

Dépenses  103 k€ 
Recettes    28 k€ 

  
 
  

Activités 
culturelles et 

artistiques 
26% 

Activités 
physiques et de 

bien-être 
48% 

Citoyenneté  
3% 

Activités 
scientifiques et 
technologiques 

7% 

Jeux et loisirs 
16% 

Activités proposées dans les écoles 
élémentaires 
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La Politique 
Vie Scolaire et Enseignement 

________________________________________________________________ 
 

Le Soutien Scolaire Généralisé 
 
 

Activité 2018 
 
Contexte  
 
La Municipalité a inscrit dans son programme, « Agir et faire de l’éducation une priorité », le soutien 
scolaire généralisé afin d’améliorer les résultats scolaires des enfants.  
 
Ce soutien scolaire généralisé est décliné en 3 dispositifs s’adressant à un public différent :  

• Les « Ateliers Cartables » dans le cadre de l’accueil périscolaire afin de permettre aux enfants 
d’apprendre leurs leçons et de faire leurs devoirs dans un espace calme,  

• La poursuite de l’activité d’accompagnement scolaire assuré par l’Association Kaléidoscope 
• Depuis la rentrée 2010/2011 les Etudes dirigées sont animées par les enseignants volontaires 

des écoles élémentaires de Jarville-la-Malgrange.  
 
 

• L’Atelier Cartable  
 
Cette animation est proposée au sein de l’accueil périscolaire, sur les sites des Ecoles élémentaires Louis 
Majorelle et Erckmann-Chatrian. Les élèves, autonomes, qui souhaitant faire leurs devoirs, bénéficient 
d’un endroit calme, sous la surveillance d’un ou de plusieurs animateurs. Ensuite ils réintègrent les autres 
groupes et participent aux activités éducatives et de loisirs proposées. Cette innovation de la Ville avait 
reçu les félicitations de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale – Service jeunesse, éducation 
populaire et sport (nouvelle dénomination de la Direction Jeunesse et Sport) lors de leur visite en 2011. 
(Cf. la partie sur l’Accueil Périscolaire et la Restauration Scolaire). 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Chiffres clés : 
 

 65 élèves bénéficient des études dirigées 
 Coût études dirigées : 10623.82€ 
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• Etudes dirigées 

 
Pour favoriser la réussite scolaire, la Ville de Jarville-la-Malgrange a décidé d’aider les élèves les plus en 
difficulté par la mise en place des études dirigées, dès la rentrée scolaire 2010/2011.  
Les études dirigées sont un service municipal, gratuit, rendu dans les locaux des écoles élémentaires 
situées hors zones d’éducation prioritaire. Elles doivent permettre aux élèves de faire leurs devoirs et 
d’apprendre leurs leçons dans le calme, avec l’aide des enseignants volontaires, rémunérés par la 
Commune. 
 
 
Bilan quantitatif 

 
a. Fréquentation 

 
En 2017/2018, les études dirigées ont été assurées dans les écoles élémentaires Erckmann-Chatrian et 
Louis Majorelle, par 7 enseignants volontaires (8 en 2015/2016), à raison de deux séances par semaine 
pour l’école Erckmann-Chatrian et une fois par semaine pour l’école Louis Majorelle. Au cours de cette 
année scolaire, environ 65 élèves du CP au CM2, contre 75 en 2016/2017 (-13.3 %) ont fréquenté le 
dispositif.  

 
La majorité des enfants a été suivie pendant toute l’année scolaire, toutefois des enfants qui montraient 
un besoin en soutien scolaire ont pu intégrer ce dispositif en cours d’année scolaire. 
 
Sept enseignants ont assuré les études une à deux fois par semaine avec un effectif moyen de 6 à 12 
élèves par groupe.  
 
 

b. Coût des Etudes dirigées pour l’année scolaire 2017/2018 – rémunérations des 
enseignants 

 
 
Total général brut chargé année scolaire 2017/2018 : 10623.82 € 
 
La Municipalité a décidé d’arrêter les études dirigées à compter de la rentrée de septembre 2018. 
 
 

• L’accompagnement scolaire de Kaléidoscope  
 
L’accompagnement scolaire se fait dans le cadre du CLAS (Contrat Local d’Accompagnement Scolaire) avec 
pour partenaires la Ville de Jarville-la-Malgrange, le Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle, la CAF 
54, le CGET (Commissariat Général à l’Egalité des Territoires) et l’Etat. 
  
Partenaires depuis le 1er janvier 2012, la Ville et Kaléidoscope ont renouvelé cette année, par convention, 
leur engagement, pour 3 nouvelles années 2018-2021, sur des objectifs partagés que sont l’amélioration 
de la réussite scolaire, l’implication des familles dans l’Education des enfants et la garantie d’un lien 
social sur le quartier. L’association, qui a également l’agrément « Etablissement de Vie Sociale » de la CAF,  
œuvre depuis de nombreuses années sur le quartier de La Californie.  
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L’accompagnement scolaire se déroulant selon le rythme d’une année scolaire, un nouveau bilan a été 
réalisé en novembre 2018, à l’issue de l’année scolaire 2017/2018. 
 
Cet accompagnement est dispensé pour les élèves des quartiers de la Californie et du Sancy en 
collaboration avec les groupes scolaires Majorelle, Erckmann Chatrian et Fleming. Les objectifs 
pédagogiques de cet accompagnement suivent trois orientations : l’acquisition des fondamentaux, 
l’acquisition d’une méthode de travail et une ouverture culturelle par l’intermédiaire d’ateliers lecture. Les 
objectifs généraux tendent à améliorer les relations adultes/enfants, à adopter un comportement en 
groupe et à favoriser un suivi de la scolarité.  
 
Pour 2017/2018, 78 groupes ont été créés : 5 groupes d’élémentaire (Fleming), 2 groupes de collégiens 
(Camus) et de lycéens pour un total de 96 enfants du CP à la 2nde. 
 
Ont participé à ces ateliers :  
 

 56 élémentaires  
 35 collégiens  
   5 lycéens  

 
Fréquentation : 
 

 90% élémentaires 
 85% collégiens 
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a Ville souhaite par sa Politique Solidarité être attentive aux difficultés des Jarvillois. Les 
orientations définies tendent à favoriser la mixité sociale, à faciliter la recherche d’emploi et à 
développer les services envers les personnes âgées notamment le maintien à domicile. En lien avec 

les différents acteurs de la vie locale, les différents Services Municipaux et le C.C.A.S mettent en place les 
actions s’y référant. 

L 

La politique 
Solidarité 
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Les Populations  
Fragiles 

________________________________________________________ 

Le Centre Communal d’Action Sociale  
 
 
Contexte :  
 
La Ville de Jarville-la-Malgrange participe fortement au soutien des personnes en situation précaire par sa 
contribution à hauteur de 252 984 € versée au Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S.), en 2018. 
 
 

Activités 2018 
 
 
L’action du C.C.A.S : les compétences obligatoires et facultatives 
 
Le C.C.A.S., Etablissement Public Administratif, anime une action générale de prévention et de 
développement social dans la Commune, en liaison étroite avec les institutions publiques et privées. A ce 
titre, il développe différentes activités et missions dont les principaux domaines de compétences et 
d’intervention sur le territoire de la Commune de Jarville-la-Malgrange sont :  
 

• L’accueil, l’écoute, l’orientation et l’aide à la personne (personnes âgées, personnes 
handicapées, personnes et familles en difficultés) 

• Le soutien aux personnes en difficultés sociales et financières dans le cadre des aides 
facultatives 

• Les actions de lutte contre l’exclusion, d’insertion sociale, de prévention et 
d’information 

• La domiciliation des personnes sans domicile stable 
• L’évaluation de la situation pour la prise en charge des frais d’obsèques au titre de 

l’indigence. 
 
Les missions exercées au titre de la Ville :  
 

• La gestion des demandes de logements sociaux : le C.C.A.S participe notamment, en 
lien avec les bailleurs, au relogement des Jarvillois dans le cadre du PRU du quartier 
de la Californie. 

• Pilotage et coordination d’actions de prévention et de promotion de la santé  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Conseil d’administration 2015 2016 2017 2018 
Nombre de réunions 5 7 6 6 
Nombre de délibérations 23 16 20 22 

Commission Permanente     
Nombre de réunions 9 10 11 11 
Nombre de délibérations 40 50 61 83 
     

ACCUEIL CCAS 2015 2016 2017 2018 
Nombre d'appels téléphoniques reçus 2001 2170 1511 1518 
Nombre de courriers/bordereaux envoyés 920 494 341 338 
Nombre de personnes reçues par le CCAS (aide 
alimentaire) 445 358 269 267 
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Le C.C.A.S participe à l’instruction des demandes d’aides légales (frais d’hébergement et de placement des 
personnes âgées ou handicapées, obligation alimentaire) qui sont transmises au Conseil Départemental 
pour décision. Il met également en œuvre la politique d’aide en direction des familles qui  s’inscrit dans le 
cadre des aides facultatives. Ces dernières sont encadrées par le Règlement des Aides Sociales 
Facultatives, voté par le Conseil d’Administration. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Après la baisse importante des aides et secours constatée en 2017 (-14,7 %), ces dépenses 

semblent se stabiliser (- 3 %), tout en atteignant leur plus bas niveau depuis 2006. Une baisse qui concerne 
exclusivement les dépenses de téléassistance, et donc les recettes associées, puisque les dépenses relatives 
aux bons alimentaires sont stables et la somme des secours financiers versés augmente de près de 30 % en 
2018. 
 

Comme l’an passé, l’aide à l’énergie attribuée par le biais de la régie d’avance n’a pas été sollicitée 
en 2018.  L’aide aux vacances, quant à elle, a très légèrement augmenté cette année pour atteindre une 
dépense globale de 305 € (4 enfants concernés) contre 228,75 € en 2017 (3 enfants concernés) et 762,50 € 
en 2016 (10 enfants concernés). A noter qu’il n’est pas rare, dans le cadre de cette aide, de constater que 
les dossiers sont incomplets, que l’inscription au centre de vacances n’est pas effective, que  le montant de 
l’aide aux temps libres (bons ou chèques vacances) de la CAF ou celui des aides octroyées par d’autres 
partenaires est erroné, ne permettant pas au C.C.A.S d’étudier la demande et/ou d’enclencher le 
versement de l’aide attribuée. 
Par ailleurs, en 2018, les aides d’eau attribuées dans le cadre de la tarification sociale de l’eau, portée par la 
Métropole du Grand Nancy, ont été octroyées à 7 familles pour un montant de 1 407,85 € contre 926,71 € 
en 2017 (5 familles).  
 
Au cours de l’année 2018, le C.C.A.S a traité 94 dossiers de demande d’aides financières (72 dossiers en 
2017). Parmi ceux-ci, 47 dossiers concernaient une demande dans le cadre du dispositif CORSEC (Comité de 
coordination et de Résolution des Situations Exceptionnelles ou Complexes) et 47 dossiers faisaient l’objet 
d’une demande sollicitée auprès du C.C.A.S. Toutefois, sur ces 47 dossiers, 10 n’ont pu être présentés 

 2016 2017 2018 

Obligations alimentaires 11 18 8 

Aide sociale personnes âgées 1 2 8 
Aide sociale aux personnes 
handicapées 2 2 0 

Bons alimentaires 
1226 878 931 

22 681 € 16 243 € 17 223,50 € 

Aides à l’énergie 
/ / / 

   
Aides à l’eau 2 5 7 
 342,94 € 926,71 € 1 407,85 € 

Aides financières 41 attribuées (sur 71 
demandes) 

40 attribuées (sur 69 
demandes) 

81 attribuées (sur 94 
demandes) 

 7 291.83 € 7 579,37 € 8 676,40 € 

Aides aux vacances 
10 enfants 3 enfants 3 enfants 
762,50 € 228,75 € 305 € 

Aides Pass 10 
2 / 2 

18 €  18 € 
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auprès de la Commission Permanente (CP) pour divers motifs (rendez-vous non honorés, demandeur qui ne 
résidait pas sur la Commune depuis 3 mois, dette soldée ….). 
Par ailleurs, parmi les dossiers CORSEC, 3 d’entre eux n’ont pas été présentés en CP pour irrecevabilité.  
 
De plus, bien que le nombre soit en nette diminution, il a été nécessaire d’annuler 2 demandes d’aides 
financières en 2018, contre 8 en 2017, du fait que les demandeurs n’ont pas donné suite à l’aide qui leur 
avait été attribuée. En effet, ces derniers ne se sont jamais présentés auprès de l’enseigne du magasin 
désigné pour retirer le mobilier et/ou électroménager octroyé par la CP.    
 
Depuis l’adhésion au CORSEC, en janvier 2016, le motif des demandes d’aide concerne majoritairement 
l’acquisition d’électroménagers/mobiliers au détriment des difficultés du quotidien.   
 

Comparaison du motif des demandes d’aides financières sollicitées 
en 2015, 2016, 2017 et 2018 
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Depuis ces trois dernières années, les demandes CORSEC en faveur des dettes d’énergie (2/75 soit 200 € 
versés) et des dettes locatives (1/75 soit 250 € versés) sont quasi-inexistantes et sont encore en très nette 
diminution en 2018. Cependant, les aides relatives à l’achat de mobiliers (15/75 soit 2 096,76 € versés) et 
d’électroménagers (22/75 soit 2 308,97 € versés) sont, quant à elles, toujours en progression. A l’inverse, le 
C.C.A.S a été très peu sollicité pour l’étude de dossiers concernant d’autres types de demandes (dette 
cantine /CLEJ - assurance habitation – taxe habitation/taxe foncière…). En outre, bien que les situations 
présentées dans ces dossiers font apparaître des difficultés d’ordre financier ou liées à la gestion du 
quotidien, l’hétérogénéité des demandes reste exceptionnelle au regard de la fréquence des aides 
demandées en faveur de mobilier/électroménager. 
 
Aussi, au vu des importantes sollicitations en faveur de ces derniers et des dépenses consécutives à ces 
demandes, les membres de la CP se sont efforcés de se recentrer sur les aides pouvant être octroyées au 
regard du règlement des Aides Sociales Facultatives du C.C.A.S.  
 
Puis, au vu de ces constats, et en l’absence d’évolution dans la constitution des dossiers CORSEC, et surtout 
sur la nature des demandes, le C.C.A.S a établi une note, en mai 2018, présentant une analyse quantitative 
et qualitative du dispositif CORSEC depuis sa mise en œuvre sur la Commune. Au terme de la présentation 
de ce travail auprès des membres du Conseil d’Administration, il est ressorti que ce dispositif ne répondait 
pas aux attentes ni aux orientations de la Commune en matière d’assistance auprès de sa population. C’est 
ainsi qu’il a été pris la décision de se retirer de ce dispositif à compter du 1er janvier  2019. 
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Bons alimentaires  
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La dépense globale des aides alimentaires est estimée à  16 854 € en fin d'année 2018, ce qui est quasi-
identique à l’année passée (+ 0,4%).   
 
180 foyers ont sollicité une aide alimentaire parmi lesquels on compte, comme l’an passé,  majoritairement 
les familles monoparentales, suivies des couples avec enfants puis des personnes célibataires. L’année 2018 
fait encore apparaître une augmentation du nombre de familles monoparentales recourant aux aides 
alimentaires du C.C.A.S (35% en 2017 contre 41% en 2018). Par contre, on observe une stabilité dans la 
répartition de la composition familiale pour les célibataires et une légère baisse des couples avec enfants.  
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le C.C.A.S touche davantage de personnes seules ou de familles monoparentales, composées en moyenne 
de 2-3 enfants, en sachant que le nombre de familles avec 5-6 enfants ne représente que 10 foyers. 
Toutefois, le nombre de bons alimentaires délivrés n’est pas représentatif de la réalité des besoins de la 

 

MOIS 

ANNEE ANNEE Rapport 
2016-2017 ANNEE ANNEE Rapport 

2017-2018 
2016 2017 % 2017 2018 % 

Janvier 84 44 -47,62 44 69  
Février 114 85 -25.44 85 54  
Mars 119 75 -36.97 75 108  
Avril 153 67 -56.21 67 62  
Mai 135 108 -20 108 89  
Juin 73 79 8.22 79 56  
Juillet 127 82 -35.43 82 102  
Août 72 45 -37.5 45 35  
Septembre 55 54 -1.82 54 73  
Octobre 102 88 -13.72 88 93  
Novembre 75 85 13.33 85 105  
Décembre 117 65 -44.44 65 75  

Total 1 226 878 -28.46 878 921  
 22 681€ 16 224,50 €  16 224,50 € 17 223,50 €  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TYPOLOGIE DES FAMILLES – AIDE ALIMENTAIRE 
 2016 2017 2018 

Célibataires 34% 28 % 26 % 

Couple sans enfant 7% 5 % 4 % 

Couple avec enfant(s) 31% 31 % 29 % 

Famille monoparentale 28% 36 % 41 % 

TOTAL  176 foyers 
 

Dont 245 adultes 
et 258 enfants 

184 foyers 
 

Dont 251 adultes 
et 292 enfants 

180 foyers 
 

Dont 244 adultes 
et 312 enfants 
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population Jarvilloise. En effet, en 2018, il y a eu 320 rendez-vous de pris pour de l’aide alimentaire, parmi 
lesquels 2 ont été annulés par les demandeurs et 53 n’ont pas été honorés par les familles. Par ailleurs, 
pour 18 demandes, l’instruction n’a pu aller à son terme, en l’absence de justificatifs permettant l’étude de 
la demande. 
 
 
Le volet collectif en direction des publics fragilisés                           
 

 
Le C.C.A.S anime un atelier culinaire à destination des publics fragiles et en précarité. Ce dernier traite 
prioritairement l’équilibre alimentaire mais tout en abordant aussi des notions sur la gestion budgétaire, 
l’hygiène et la sécurité, la santé au travers des mets préparés.  
 

        
 

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

      

• Atelier culinaire 
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L’atelier culinaire s’est déroulé du 18 janvier au 20 décembre 2018, à raison d’une séance par semaine 
hors vacances scolaires.               
 
Pour certaines des participantes, cet atelier conserve son objectif principal dans la mesure où elles 
découvrent des recettes qu’elles renouvellent chez elles et partagent avec leur famille. Par contre, pour 
d’autres, il leur permet avant tout de sortir de leur quotidien et de partager des moments conviviaux avec 
les autres personnes. 
 
Par ailleurs, les participantes sont régulièrement mobilisées et sollicitées pour intervenir sur les actions 
portées par la Ville, au titre de la prévention et promotion de la santé  : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
L’aide à la mobilité  
 
Le C.C.A.S  délivre, en partenariat avec la Métropole du Grand Nancy, des titres de transport en commun à 
tarif réduit permettant de voyager sur le réseau de transports en commun STAN de l’agglomération 
Nancéienne. 

                  
 
L’acquisition de ces titres de transport à caractère social est destinée à la revente, sous conditions de 
ressources, auprès des personnes en difficultés sociales étant en démarche d’insertion professionnelle  (Cité 
pass) et les personnes âgées de 65 ans et plus (Mélodie pass ou Symphonie pass).      
 
 

Fête des fruits et des légumes frais : 
 
A l’occasion de la « Fête des fruits et légumes frais »,  
les participantes ont, accompagnées par des 
participants des « Jardins Partagés », encadré les 
enfants de la SMA, lors de deux séances, pour 
confectionner des sablés et des compotes. 

Fête du sport : 
 
A l’occasion de la « Fête du sport », deux participantes  ont animé 
un stand « santé » sur lequel les enfants ont confectionné une 
préparation salée ou une sucrée à déguster sur place. 
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SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS    
 
Comme en 2018, le CCAS a apporté son soutien à l’ARS Pierre Vivier et à l’association « Un Toit 2 
Générations » à hauteur chacune de 300 €.  
 
Par ailleurs, la Ville de Jarville-la-Malgrange soutient aussi les projets associatifs par le versement de 
subventions qui participent à la construction des projets culturels, solidaires et intergénérationnels. Ces 
derniers s’avèrent, en effet, essentiels, en parallèle de l’action publique, pour favoriser le dynamisme de la 
Commune et favoriser le bien-vivre de sa population, 10 associations ont été subventionnées en 2018 pour 
un montant global de 4 090 €.  
 
 
 

CA 2018  
o Fonctionnement   

 Dépenses  5 k€ 
  

 

 
CA 2018 

 

o Fonctionnement  
Dépenses (subvention communale)  253 k€ 
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Les Populations  
Fragiles 

________________________________________________________ 

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

Activités 2018 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le nombre d’abonnés au service de téléassistance reste assez stationnaire chaque année avec 
une moyenne mensuelle de 62 abonnés en 2018. Toutefois, au 31 décembre 2018, 66 personnes étaient 
inscrites à ce service.  
 
Par ailleurs, suite au nouveau marché de téléassistance de 2017, la tarification est plus avantageuse pour 
les abonnés, en sachant qu’elle est nettement inférieure à celle pratiquée jusqu’à lors. 
 
Cependant, au vu du décret n°2017-509 du 7 avril 2017 relatif au seuil réglementaire de mise en 
recouvrement des créances du secteur public local, l’application des nouveaux tarifs a nécessité de 
suspendre la facturation mensuelle avec la mise en place d’une facturation bimensuelle. 
 
Ainsi, afin de faciliter la gestion des dossiers des abonnés mais également d’harmoniser l’édition des 
factures et de simplifier le paiement de ces dernières par les bénéficiaires, le système d’aide financière 
mise en œuvre par le C.C.A.S a été modifié. En effet,  l’attribution d’une aide financière mensuelle a disparu 
au profit, dès l’inscription d’un nouvel abonné à la téléassistance, de la prise en charge par le C.C.A.S. du 
coût total du premier mois d’abonnement. 
 
Ces modifications expliquent l’importante différence du coût annuel et recettes de la téléassistance, ainsi 
que du montant global des aides attribuées par le C.C.A.S au cours de l’année 2018. 

 2016 2017 2018 

       TELEASSISTANCE 

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

Montant global des aides attribuées par le 
CCAS (tous prestataires confondus) 882 € 866 €  257,88 € 

Coût annuel de téléassistance dans le 
cadre du groupement de commandes 
avec le CCAS de NANCY 

13 676.36 € 14 024,96 € 9 695,50 € 

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

12 805,42 €  13 309,38 €  9 420,64 € 
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De plus, il est constaté que certaines personnes inscrites à ce service l’utilisent pour un confort et 
souhaiterait pouvoir l’utiliser comme un service à la « carte », selon le besoin du moment (retour de 
vacances, présence temporaire à leur domicile, facilité au quotidien par la livraison du repas) mais sans 
avoir un réel besoin vital. Cette utilisation démontre une inadéquation avec l’objectif premier de cette 
prestation qui est de favoriser le maintien à domicile pour des personnes rencontrant des problèmes de 
santé ou en perte d’autonomie. 
 
Pour rappel, ce service est proposé uniquement en liaison froide depuis mai 2017. Ce changement permet 
de ne plus limiter le nombre de bénéficiaires et de proposer des repas moulinés ou à destination des 
personnes diabétiques. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Au cours de l’année 2018, et comme l’an passé, 56 personnes différentes ont bénéficié du portage de 
repas. Toutefois, le nombre de repas commandés a légèrement diminué (- 3,10 %) avec une moyenne 
mensuelle de 757 repas, contre 868 en 2017, 846 en 2016, en sachant qu’il avoisinait les 700 repas par 
mois en 2015.  

REPAS A 
DOMICILE 2016 2017 2018 

        
  liaison chaude liaison froide liaison chaude liaison froide liaison  

 froide 

Nombre de repas 7275 1404 2286 9354 9076 
  

58 640.02 € 4 665,77 € 18 932,08 € 67 759,34 € 64 233,17 € 

         2015 / 2016 2016 / 2017 2017 / 2018 

       
22,02 % Variations 21,33% 32,82% -68,5% 408% 

 

Depuis ces quatre dernières années, il apparait que les inscriptions au portage 
de repas ne concernent plus majoritairement des personnes rencontrant des 
besoins momentanés (sortie d’hospitalisation, attente d’une entrée en 
institution) mais des personnes qui font part d’un besoin au quotidien. 
Cependant, en 2018, il y a eu quelques entrées temporaires suite à une sortie 
d’hospitalisation. 
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Au cours de l’année 2018, et comme l’an passé, 56 personnes différentes ont bénéficié du portage de 
repas. Toutefois, le nombre de repas commandés a légèrement diminué (- 3,10 %) avec une moyenne 
mensuelle de 757 repas, contre 868 en 2017, 846 en 2016, en sachant qu’il avoisinait les 700 repas par 
mois en 2015.  
 
Ainsi, le nombre total de repas livré s’est élevé à 9076 contre 11 640 en 2017, 8 679 en 2016 et 7 053 en 
2015. 
 
Cette baisse est principalement liée au fait que le nombre de bénéficiaires a fortement diminué à compter 
de juillet 2018. En effet, parmi les 27 résiliations, l’arrêt de cette prestation fait suite à des décès (4 
personnes), à une entrée en institution (4 personnes) ou au fait que la composition des repas n’est pas/plus 
adaptée à leur état de santé (5 personnes).  
Cependant, à l’inverse, les personnes qui bénéficient de ce service se font, de plus en plus,  livrer un repas 
pour chaque jour de la semaine, week-end compris.  
 

En parallèle, La part des dépenses consacrées aux fêtes et cérémonies continue de diminuer 
légèrement depuis ces dernières années, en sachant que les inscriptions aux colis sont toujours plus 
importantes que celles au repas des anciens. C’est pourquoi, compte tenu de ce constat, un regard attentif 
devait être porté sur les inscriptions de 2018 afin d’envisager une éventuelle évolution de ces 
manifestations.  
 
Cependant, en 2018, bien que la phase d’inscription à ces deux manifestations ait été engagée, 
l’organisation du repas a été annulée en raison du retard dans l’avancée des travaux de la Salle des Fêtes. 
Ainsi, les 111 personnes inscrites au repas ont bénéficié, à la place, de la distribution d’un colis de 
printemps individuel ou couple. En effet, arrivé à échéance fin 2017, le marché, relatif au colis des Anciens, 
a été renouvelé en mars 2018 pour une durée de 4 ans (2018-2021) afin de maintenir cette manifestation 
auprès des seniors. La nouvelle formule de ce marché prévoit l’attribution d’un colis individuel ou d’un colis 
couple.  
 

ANNEE Nombre de repas Marché 
public 

Prix unitaire du 
repas Coût total des repas 

2016 139 Gourmandises du Terroir  27 3 753 € TTC 

2017 113 Gourmandises du Terroir  27 3 051 € TTC 

2018 Organisation du repas annulée   / 
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ANNEE Nombre de colis et prestataire Marché 
public 

Prix unitaire du 
colis Coût total des colis 

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

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

2018 
498     LOU BERRET 
 

Colis individuel : 361 
Colis couple : 138 

X 
 
 

16,90 € 
22,90 € 

9 261,10 € TTC 

   
 

     
 
Ainsi, pour 2018, la dépense consacrée au colis des Anciens s’élève à 9 261.10 € (contre 9 961,37 € en 
2017), en sachant que la baisse de cette dépense est liée aux modalités du nouveau marché qui prévoit 
l’attribution de colis couple et de colis individuels. En effet, s’il n’y avait pas eu la mise en place de colis 
couple, le montant total de la dépense dédiée au colis aurait été de 10 765, 30 €. 
 
Cependant, comparativement avec 2017, la dépense totale, qui comprenait le repas des Anciens et celui 
des colis, s’élevait quant à lui à 13 751,76 €.  
 
 
MISE EN ŒUVRE DU VOLET COLLECTIF  ET DEVELOPPEMENT DE L’AXE PREVENTIF  
 
En parallèle des prestations de maintien à domicile gérées par le C.C.A.S, la politique en direction des aînés 
continue de se construire autour d’actions permanentes et d’actions collectives thématiques visant à mieux 
informer les personnes âgées et à favoriser leur « mieux-vivre » au quotidien.  
 
Pour ce faire, et dans une volonté de favoriser la prévention et l’information, l’intergénérationnel, le lien 
social et la rupture de l’isolement, le C.C.A.S s’efforce de proposer diverses actions sur des thèmes très 
variés répondant, au plus proche, aux besoins et/ou attentes des seniors et à la vie quotidienne.   
 
Ainsi, au cours de l’année 2018, les actions trimestrielles développées en direction des seniors ont abordé 
les thèmes suivants : 
                                  

En 2018, il a été distribué 499 colis (dont 341 colis individuels, 138 
colis couple et 20 colis alternatifs).  
 
Aussi, si les 138 colis couple distribués en 2018 avaient été des colis 
individuels, comme en 2017, il y aurait eu la distribution totale de 
637 colis contre 599 en 2017. 
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Cancer et Prévention qui s’est déroulée le 26 mars 2018 avec 
l’intervention du Docteur Aurélien LAMBERT – Oncologue Médical 
et Président de l’Association des Jeunes Cancérologues de Lorraine 
(A.J.C.L) : 23 personnes. 
 
Cette conférence était axée sur la prévention des cancers en 
général mais abordait plus spécifiquement le cancer colorectal.  
 
Cette rencontre a été organisée durant la campagne « MARS 
BLEU », mois de sensibilisation au dépistage organisé de ce cancer. 
 

 
 
 

Seniors : Comment aménager votre habitat qui s’est déroulée le 
07 juin 2018 avec l’intervention d’un ergothérapeute de l’O.H.S de 
Lorraine, accompagné d’un professionnel de la société 
ACCESSAVIE : 28 personnes. 
 
Au cours de cette rencontre, il a été transmis des conseils et 
astuces afin que les personnes présentes fassent de leur logement 
un lieu sûr, agréable à vivre et favorable au « Bien Vieillir Chez 
Soi ».  
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Au terme de cette conférence, il a été proposé aux participants de s’inscrire à un atelier pratique « se 
relever du sol ». Deux sessions ont été organisées les 21 et 28 juin 2018 : 26 personnes. 

 

         
 
Au cours de chaque séance, de 1h30, un ergothérapeute a donné les clés pour réduire le risque de chutes 
et leur gravité, en tenant compte de son état physique. 
 

       
 
Cet atelier a permis de dédramatiser la chute et d’apporter des conseils pour les éviter, d’appréhender la 
mise au sol et d’acquérir les bons réflexes pour se redresser et/ou de se relever. 
 

De plus, dans la continuité de cette conférence, et de celle sur la prévention des chutes organisée 
en octobre 2017, il a été mis en place également un atelier « Test équilibre » au cours duquel les seniors 
ont pu tester et évaluer leur équilibre ainsi que leur capacité, à travers un parcours de marche et de tests 
d’équilibre. 
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Après la phase de sensibilisation et de communication, 58 seniors ont porté un intérêt à cet atelier mais, au 
final, sur les cinq séances proposées (02/05, 30/05, 03/07, 05/07 et 12/07/2018), seules 48 personnes se 
sont réellement inscrites et y ont participé. 

 
De surcroît, l’une des orientations politiques en direction des seniors est de favoriser le maintien à 

domicile et de les sensibiliser aux formes d’habitats intergénérationnels. Ainsi, depuis plusieurs années, le 
C.C.A.S répond favorablement à la sollicitation des associations intervenant sur ce champ et travaille en 
partenariat avec ces dernières pour faire connaître, sur son territoire, ces modes d’habitats et les solutions 
existantes pour remédier à l’isolement, l’insécurité ….  

 
De ce fait, cette année encore, le C.C.A.S a participé au groupe de travail initié par l’association Un toit 
partagé qui souhaitait renouveler, comme les deux années précédentes, une conférence du Logement 
Senior. Le thème de cette dernière s’orientant davantage sur les moyens et les démarches à mettre en 
œuvre pour favoriser l’autonomie au quotidien.  
 
Toutefois, bien que le C.C.A.S n’ait pas mis en place cette action sur la Commune, il a participé à la phase de 
réflexion et de communication. 
   

 
 
Le C.C.A.S a été un relais pour communiquer sur l’organisation et les dates de cette conférence. En effet, la 
communication engagée auprès de la population Jarvilloise devait permettre aux personnes Jarvilloises, 
intéressées par cette action, de se rendre à l’une des interventions proposées sur certaines communes de 
l’agglomération Nancéienne. 
 

En parallèle, à la suite du versement d’un don en faveur du C.C.A.S, en 2016, et ce dernier étant 
conditionné au fait que le C.C.A.S entreprenne de nouvelles actions en direction des Seniors, une réflexion 
a été menée avec les membres du Conseil d’Administration, en octobre 2017, pour définir des orientations 
ainsi que des projets à promouvoir au bénéfice de cette population. 

Conférence du Logement Seniors – 3ème édition 
« L’autonomie au quotidien pour tous ! » 

 
 
Cette rencontre avait pour objectif de sensibiliser les seniors sur les 
thèmes suivants : vivre avec les nouvelles technologies, repenser 
mon habitat, vieillir chez soi et se protéger. 
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Suite à ce temps d’échange, plusieurs idées ont été proposées par le groupe de travail. L’un d’eux était de 
s’investir dans l’organisation d’un goûter récréatif et/ou de prévention.  
 
Ainsi, à titre expérimental, en utilisant une partie de ce don, le C.C.A.S a organisé un goûter senior sur le 
thème « Les Jeux d’Antan » le 04 octobre 2018.  
 

    
 
 
 
 

             
 
 
Le montant total des dépenses ponctionnées sur le don, en 2018, s’élève à 1 325,77 €. En effet, le don a été 
utilisé pour l’organisation de ce goûter (744,37 €), des ateliers pratiques « Se relever du sol » (2 séances -
194,40 €) et de l’action « Test équilibre » (atelier de 5 séances - 387 €). 
 
 
 
 
 
 
 

Cette action a été fortement appréciée par les participants, tant sur 
le volet de l’animation, avec l’accès à de nombreux jeux en bois et 
d’autrefois, que sur la composition du goûter : 31 personnes sur les 
39 inscrites. 
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Par ailleurs, le C.C.A.S., en tant que service de proximité auprès de la population Jarvilloise, 
intervient également dans la mise en œuvre des plans Canicule et Grand froid.  
 
 
 
 
 
Le C.C.A.S. profite de chaque occasion pour toucher le public exposé à ces risques afin de les sensibiliser 
aux gestes de prévention et pour inciter, plus particulièrement la population Senior et/ou handicapée, à 
s’inscrire sur le registre national tenu par le C.C.A.S. 

 
De même le C.C.A.S a participé au groupe de travail « L’aventure Métropolitaine Part-Agée », initié 

par la Métropole du Grand Nancy, destiné à mener une réflexion sur l’isolement des seniors (manque de 
lien social, freins à la mobilité, absence de participation aux évènements organisés et proposés en leur 
direction …) les 29/01, 16/03 et 20/04/2018. Cependant, au terme de ces échanges et des réflexions 
menées, aucune suite n’a été donnée jusqu’à lors à ce projet. 
 

Pour finir, au fur et à mesure des actions menées, le C.C.A.S enrichit son panel de partenaires afin 
d’apporter des réponses et conseils de qualité auprès de la population Jarvilloise.  
De plus, dans une gestion rigoureuse du budget alloué au C.C.A.S, et bien qu’il s’avère qu’il soit de plus en 
plus difficile de pouvoir solliciter ou bénéficier de subventions pour la mise en place des projets, le C.C.A.S 
arrive à proposer des actions pertinentes et de qualité au cours desquelles la majorité des partenaires 
interviennent à titre gracieux ou, très exceptionnellement, à moindre coût.  
En effet, par exemple, l’action pour les ateliers « Tests équilibre » s’élevait initialement à un montant de 
600 €, en sachant que la participation financière du C.C.A.S n’a été que de la modique somme de 72 € grâce 
au versement d’une subvention de la CARSAT directement auprès du prestataire.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

La Santé 
 
 
 
Contexte 
 
La santé ne relève pas des compétences «  obligatoires » des Communes pour autant, depuis de 
nombreuses années, la Commune de Jarville-la-Malgrange s’est engagée dans le champ de l’éducation, la 
prévention et la promotion pour la santé.  
 
C’est au cœur de cette dynamique que le projet politique de la Ville s’inscrit avec la mise en œuvre 
d’actions destinées à promouvoir un comportement et un mode de vie sain (nutrition, activité physique…), 
à informer - sensibiliser - mobiliser les publics et à favoriser l’accès aux soins. 

 
 

Activités 2018 
 
Depuis plusieurs années et au vue des problématiques de santé existantes sur notre territoire, la Ville de 
Jarville-la-Malgrange poursuit son investissement dans la mise en œuvre d’actions collectives de prévention 
et d’information sur l’axe « santé ». 
 
 

o Défibrillateurs               
 
Le C.C.A.S. assure la gestion du parc des défibrillateurs présents sur la Commune, en sachant que les 
dépenses relatives à ce poste sont essentiellement liées à la maintenance des appareils en service sur les 
différents sites communaux. 
 
Toutefois, en 2018, la Ville a fait l’acquisition de deux nouveaux appareils. En effet, l’un a été installé au 
sein du Kiosque, salle qui n’en possédait plus, et l’autre est venu en remplacement de celui installé à l’Etat 
Civil étant donné qu’il n’était plus en état de marche, en sachant que la garantie était arrivée à échéance. 
 
Par ailleurs, lors de cet achat, le C.C.A.S a pu bénéficier d’une remise d’un montant de 100 € par appareil et 
de la gratuité des électrodes. 

 
 

o Opération Téléthon 
 
Depuis 2016, le C.C.A.S participe à l’opération du Téléthon 1 pile = 1 don destinée à collecter un maximum 
de piles usagées, en permettant à tous de venir en déposer au sein de ses locaux.  
 
Cette collecte se transforme en dons pour le Téléthon, ce qui permet d’agir, à la fois, sur la protection de 
l’environnement et de lutter contre les maladies génétiques rares. 
 
Ainsi, au travers de cette action, chacun peut faire un geste éco-citoyen et participer, à la même occasion, à 
un acte de Solidarité. 
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o Prévention et promotion du dépistage des cancers 
 

Octobre Rose et Mars Bleu 
 
Depuis de nombreuses années, la Ville de Jarville participe aux campagnes de dépistage des cancers du sein 
et colorectal pilotées par la Métropole du Grand Nancy dont le volet opérationnel est porté par le C.C.A.S 
en lien avec les partenaires institutionnels et associatifs. 
 
Pour la session 2018, la Ville s’est investi sur la campagne « Octobre Rose », mois de sensibilisation au 
dépistage du cancer du sein, en partenariat avec l’ASPTT Nancy Jarville Jeune et La Ligue contre le Cancer, 
en organisant une intervention qui s’est composées de plusieurs manifestations : 
 

− Promotion du programme « Octobre Rose », sur le stand de l’association des KIKI SUSHI, lors de « la 
Fête des Pommes » de Jarville-la-Malgrange qui s’est déroulée le 30 septembre 2018. 

                                                                                                                           
 
 

− Lancement du gâteau en forme de cœur, le 02 octobre 2019, qui a été mis à la vente tout au long 
de ce mois par la boulangerie Milano. 

 

 
 
 

− Une table ronde intitulée « Entre nous. Votre avis nous intéresse », consistant à un temps 
d’échanges et de sensibilisation sur le dépistage organisé, entre des femmes et une sage-femme 
libérale exerçant sur la Commune, a été animée par ce professionnel le 09 octobre 2018. 
 
 
 
 
 

A cette occasion, l’association a mis à la vente des petits 
cœurs, réalisés par leur propre soin, au profit de la Ligue 
contre le Cancer. 
 

191



− Le concours de dessin sur le thème « La vie en Rose », portée par l’Association des Commerçants 
Dynamiques de Jarville (ACDJ), a été organisée le 13 octobre 2019 au sein de la galerie marchande 
de l’Intermarché. 

 

      
 
 

− Le tournoi loisir de tennis de table au féminin « PINK PONG » de l’ASPTT Nancy Jarville Jeune qui a 
été organisé le 20 octobre 2018. 

 

 
 
 

− Une soirée « Pink Disco » a été proposée le 26 octobre au Kiosque, en sachant que cette dernière a 
clôturé le programme « Octobre Rose » 2018. 
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Les profits réalisés et les dons récoltés tout au long de ce mois de prévention, au travers des diverses 
animations proposées, ont été reversés à La Ligue contre le Cancer, après une remise officielle organisée au 
sein de l’Espace Communal Foch le 16 novembre 2018. 
 

 
 
 
 
En parallèle, pour la campagne « Mars Bleu », une conférence sur la prévention du cancer, animé par le 
Docteur Aurélien LAMBERT – Oncologue médical et Président de l’Association des Jeunes Cancérologues de 
Lorraine – s’est déroulée le 26 mars 2018 à l’Espace Françoise Chemardin. 
 
Cette intervention a été mise en place dans le cadre d’une conférence senior afin de toucher, plus 
particulièrement, le public cible. 
 

             
 
 
La Ville s’est également investie sur cette campagne de prévention en communiquant sur l’importance de 
participer au dépistage organisé auprès des agents de la Commune et du C.C.A.S., par le biais des 
Ressources Humaines.  
 
De plus, par l’intermédiaire de divers moyens de communication (bulletin municipal « Jarville.com », sites 
de la Ville, tracts et affiches transmis aux services communaux et aux divers partenaires locaux) l’ensemble 
de la population Jarvilloise a pu être sensibilisé sur ce mois de sensibilisation au dépistage du cancer 
colorectal. 
 
 
 
 

193



o « BIEN DANS MON ASSIETTE, A L’AISE DANS MES BASKETS – 4 »              
 
Dans le cadre de ses orientations politiques, et en s’appuyant sur des évènements nationaux, la Ville de 
Jarville-la-Malgrange impulse et développe des actions collectives d’éducation à la santé visant à 
« améliorer l’accès à la santé et à lutter contre le mal être des publics fragiles ».   
 
Dans une visée préventive des pathologies liées au déséquilibre alimentaire et à la sédentarité, ces actions  
ciblent le changement des comportements alimentaires de la population Jarvilloise et la promotion de la 
consommation de fruits et légumes, en valorisant le goût et les saveurs. 
 
La mise en œuvre de ces manifestations, dédiées à l’équilibre et au bien-être alimentaire, se réalise en 
étroite collaboration avec les différents Services de la Ville, les acteurs institutionnels et associatifs locaux. 
Habituellement, deux temps forts sont organisés au cours de l’année : La semaine de la  « Fête des fruits et 
légumes frais » et la « Semaine du Goût ».  
 
Cependant, depuis 2017, aucune action n’a été mise en place dans le cadre de la semaine du goût car cette 
manifestation ne se déroule pas à un moment opportun pour l’ensemble des professionnels et partenaires. 
En effet, les obligations de chacun et le manque d’effectifs au sein des diverses structures ne leur 
permettent plus de s’investir autant dans toutes ces actions de prévention et de sensibilisation.  
 
Toutefois, un programme riche et ludique a pu être proposé dans le cadre de la semaine de la « Fête des 
fruits et légumes frais » qui s’est déroulée du 15 au 24 juin 2018 : 
 
 École élémentaire Louis Majorelle :  
Organisation d’actions, qui ont été réparties sur 3 semaines, dans chaque classe.  
Ces dernières avaient pour but de découvrir, sentir, goûter et planter des herbes aromatiques. Les élèves 
ont également organisé et confectionné un goûter de fruits (brochettes, compotes, velouté, mousse, 
sorbet) ainsi qu’étudié l’équilibre alimentaire en science : 197 personnes dont 185 élèves + 4 parents + 8 
professionnels. 

 
 Le C.C.A.S, le Conseil Départemental et la S.M.A : 
Confection de compotes et de sablés, en collaboration entre l’Atelier Culinaire, la Structure Multi Accueil 
« Les Capucines » et les participants des Jardins partagés, au cours de deux séances : 32 personnes dont 
7 participants + 16 enfants + 8 professionnels + 1 stagiaire. 

  
 La Structure Multi-Accueil « Les Capucines » (S.M.A) :  
Activités diverses et variées autour des fruits et légumes (activités ludiques et/ou de dégustations) 
auprès des enfants des différentes sections : 72 personnes dont 45 enfants (0 à 3 ans) + 12 parents 
(section des moyens) + 13 professionnels + 2 autres. 
 
 La Ludothèque « Le Hérisson »  
Activités ludiques sur les fruits et légumes avec présentation de l’animation par une marionnette 
mettant en scène des fruits et légumes, suivi d’un temps pour jouer à des jeux de société, avant de 
déguster des légumes en jus et en morceaux : 120 personnes dont 74 enfants (35 de 0 à 3 ans – 32 de 4 
à 6 ans – 5 de 7 à 10 ans – 2 de 11 à 15 ans) + 34 parents + 9 professionnels + 1 bénévole + 2 stagiaires. 

 
 Le Dispositif de Réussite Éducative (D.R.E) et la Ludothèque « Le Hérisson » :  
Participation à un jeu géant, basé sur le jeu de l’oie, consistant à orienter les enfants (ceux suivis dans le 
cadre du DRE, et participants au projet Potager, ainsi que des adhérents de la Ludothèque), 
accompagnés de parents, vers divers stands abordant le goût, l’odeur, le sport… A la suite de ce temps 
de jeu, les participants se sont retrouvés autour d’une collation préparée par les agents de la 
Ludothèque et du D.R.E. : 43 personnes dont 20 enfants (13 de 4 à 6 ans – 5 de 7 à 10 ans – 2 de 11 à 15 
ans) + 11 parents + 1 bénévole + 2 stagiaires + 9 professionnels. 
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 CLEJ : « Côté jardin » 
Préparation d’un buffet de fruits et légumes par les enfants et les animateurs qui, ensuite, a été partagé 
avec les parents : 90 personnes dont 60 enfants (45 âgés de 3 à 6 ans et 15 de 7 à 12 ans) + 20 parents + 
10 professionnels.  
 
 L’association Tennis – Squash – Badminton : « Fête du Sport » 
Dans le cadre de la « Fête du Sport », qui s’est tenue le vendredi 22 juin, les élèves des écoles 
élémentaires de Jarville ont été sensibilisés à la notion d’associer alimentation équilibrée et activité 
sportive : 558 personnes dont 464 enfants (7 à 10 ans) + 5 agents communaux + 8 professionnels + 17 
bénévoles + 24 instituteurs / AVS + 40 parents 
 
 Le Pôle Cohésion Sociale : Inauguration du Vide grenier – 4ème édition  
Composition d’un buffet apéritif à base de cocktails de fruits 100% naturels sans sucres ajoutés, de 
tomates cerises et de brochettes de fruits et légumes : 200 personnes dont 100 enfants (0 à 15 ans) + 70 
parents + 5 professionnels + 5 bénévoles + 20 autres 

 
 

o ATELIER CULINAIRE (C.C.A.S) 
 
A ces temps forts s’ajoutent d’autres actions portées par le C.C.A.S, au travers de son Atelier Culinaire, qui 
permettent à des Jarvillois d’améliorer leur équilibre alimentaire à moindre coût mais également de 
toucher l’axe santé. 
 
Ainsi, dans le cadre de la semaine de la « Fête des fruits et légumes frais », et en partenariat avec la SMA 
« Les Capucines » et les participants des « Jardins Partagés », il a animé deux séances, les 07 et 21 juin 
2018, auprès des enfants de la SMA pour la confection de sablés et de compotes. 
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o Charte du PNNS – Programme National Nutrition Santé       
 

Depuis 2011, la Ville de Jarville-la-Malgrange a adhéré à la Charte « Villes actives du PNNS ». Le P.N.N.S., a 
pour objectif général d’améliorer l’état de santé de l’ensemble de la population, en agissant sur l’un de ses 
déterminants majeurs qu’est la nutrition, et a pour finalité de promouvoir le champ de l’alimentation et de 
l’activité physique. 
 
Dans ce cadre, la Ville valorise chaque année une nouvelle action mise en œuvre sur notre territoire et qui 
répond aux objectifs du PNNS. 
 
Cependant, au terme d’une procédure de concertation incluant l’Association des Maires de France, la 
charte « Villes actives du PNNS évolue dans l’objectif de la rendre plus lisible et efficace.  
Aussi, cette réflexion induit des changements dans la mise en œuvre de la nouvelle charte proposée à 
compter de 2018 : 
 

− Une durée de validité de 5 ans renouvelable. 
 

− Une différenciation du niveau d’engagement selon la taille de la Collectivité territoriale, qui inclut 
une demande proportionnée d’évaluation des actions menées. 
   Mise en place, au minimum, de deux actions différentes, nouvelles et dans des domaines 

distincts chaque année et l’élaboration d’un rapport annuel. 
 

− La signature de la charte traduit un engagement pour l’avenir et non la validation d’actions 
antérieures. 

 
Aussi, au vu de ces exigences, la Ville a pris la décision, en juin 2018, de ne pas renouveler l’adhésion à 
cette charte, devenue trop contraignante, mais tout en sachant que le C.C.A.S. continuera de s’investir dans 
des actions abordant la nutrition ainsi que l’activité sportive et de travailler en étroite collaboration avec les 
partenaires locaux.  
 
 

CA 2018  
o Fonctionnement  (hors frais de 

personnel) 
Dépenses    2 k€ 
  
  
  

  
 

Activités ludiques autour des fruits et légumes 
(pendant la cuisson des sablés) 
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La politique Solidarité - 
La politique de la Ville 

________________________________________________________ 

Le Service Politique de la Ville 
 

 
 
 
Contexte  
 
A travers le Contrat Urbain de Cohésion Sociale, le Projet de Rénovation Urbaine, le Projet de Territoire, la 
Ville de Jarville-la-Malgrange s’est engagée dans une politique de développement social et urbain en faveur 
des habitants du quartier Californie.  
 
Le Service Politique de la ville, intégré au Pôle de Cohésion Sociale depuis le 1er janvier 2016, assure la mise 
en place au niveau communal des décisions de l’Etat visant à valoriser le quartier de « La Californie », inscrit 
au rang de quartier prioritaire de la Politique de la Ville de l’agglomération de Nancy, et du quartier du 
« Sancy ». L’objectif du Service est de réduire les inégalités d’une part entre ces quartiers et la Commune 
de Jarville-la-Malgrange, et d’autre part, entre la Commune et l’Agglomération nancéienne. Pour ce faire, le 
Service Politique de la Ville applique des mesures législatives et réglementaires dans le domaine de 
l’urbain, de l’action sociale dans un partenariat avec les autres Collectivités Locales, le Grand Nancy, l’Etat 
et les autres partenaires (Bailleurs sociaux, milieux économiques, associations…). Les missions reposent en 
grande partie sur une base contractuelle. L’activité du Service Politique de la Ville est caractérisée par une 
approche globale des problèmes, en ne dissociant pas les volets urbain, économique et social. 
 
 

Activités 2018 
 
Le Service Politique de la Ville a donc pour mission de mettre en œuvre les orientations de la Commune 
définies dans ce cadre. Pour ne pas encourager la stigmatisation d’une population mais plutôt favoriser la 
mixité sociale, le Service peut également agir en direction de l’ensemble des populations en situation de 
vulnérabilité ou de fragilité issues de l’ensemble des quartiers de la Ville. Toutefois, l’action du Service 
Politique de la Ville vise en priorité à lutter contre toutes les formes d’exclusions dont peuvent être 
victimes certaines personnes en raison de leur origine sociale ou géographique, de leur âge ou de leur sexe. 
 
En fonction des manques repérés dans les quartiers mais également en s’appuyant sur la richesse et les 
atouts de leurs habitants, le Service Politique de la Ville accompagne et développe divers projets aux 
thématiques d’intervention variées comme la solidarité, la propreté, la participation des habitants etc.  
 
La démarche consiste donc à réduire les inégalités sociales et territoriales, à renforcer le partenariat et à 
favoriser une approche transversale des problématiques et à encourager la participation des habitants 
dans le dynamisme et la vie de leur quartier.  
 
 
 

CA 2018  
o Fonctionnement  du service 

Dépenses  73 k€ 
Recettes  1 k€ 
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La politique Solidarité - 
La politique de la Ville 
 

________________________________________________________ 

La Maîtrise d’œuvre  
Urbaine et Sociale 

 
 
Les principales missions 
 
Axe 1 - Aider, conseiller, soutenir les démarches de projets conduites par les différents opérateurs au titre 
du Contrat de Ville tout en coordonnant l’instruction et le suivi des dossiers de demande de subvention : le 
degré d’implication varie selon les projets et les besoins des porteurs. Aussi, ce soutien peut être apporté 
dans le montage administratif et financier des dossiers de demande de subvention mais également dans 
leur mise en œuvre. Depuis 2018, le portail DAUPHIN est le nouvel outil de dépôt de demande de 
subvention en Politique de la Ville. Aussi, il faut sensibiliser, soutenir et conseiller les porteurs dans la saisie 
des dossiers de demande sur ce nouveau logiciel. Enfin, le chef de projet organise et anime des instances 
locales d’instruction des dossiers. Il prépare et participe également aux instances d’instruction des dossiers 
d’agglomération ; 
 
Axe 2 - Favoriser l’émergence d’actions répondant aux objectifs retenus dans le cadre de la Politique de la 
Ville en facilitant l’instruction, la coordination et l’animation du partenariat local : faciliter la mise en œuvre 
d’actions répondant aux objectifs de la Politique de la Ville et impulser une dynamique de développement 
local. Dans certains cas, piloter l’organisation de la mise en œuvre de groupe de travail, en interne, au 
niveau des Services Municipaux et parfois en externe avec les partenaires. Au vu des compétences des 
professionnels partenaires, dans certains domaines, le pilotage de certains groupes de travail et/ou la mise 
en place des actions sont assurés par ces derniers et le Service Politique de la Ville assure la coordination 
avec la Ville et les Services ; 
 
Axe 3 - Animer et développer la démarche de « participation des habitants » au niveau communal : suivre 
l’ensemble des démarches impliquant une participation des habitants. Ecouter les citoyens, et plus 
particulièrement le Conseil Citoyen, comme partenaires de la Ville.  
 
Axe 4 - Soutenir et pérenniser les investissements réalisés sur le quartier de « La Californie » dans le cadre 
du Projet de Rénovation Urbaine à travers la mise en place et le suivi de la Convention de Gestion Urbaine 
de Proximité (G.U.P) : réunir périodiquement un Comité Technique Local, être l’interface entre les 
partenaires, transmettre les données, les demandes d’interventions auprès des Services compétents et 
contrôler l’exécution ou l’amélioration du Service ; 
 
Axe 5 - Elaborer en partenariat avec les Services Municipaux et les acteurs locaux les dispositifs 
contractuels issus de la Réforme de la Politique de la Ville : co-construire avec les différents partenaires les 
arbres d’objectifs servant à la rédaction du Contrat de Ville prenant le relais du Contrat Urbain de Cohésion 
Sociale. 
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La politique Solidarité - 
La politique de la Ville 

________________________________________________________ 

Le Contrat de Ville 
 
 
 
Contexte  
 

La loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine du 21 février 2014 instaure à compter 
du 1er janvier 2015 un nouveau cadre d’action de la politique de la ville. Succédant aux contrats urbains de 
cohésion sociale, les contrats de ville (CdV) seront signés, au cours de l’année 2015, pour une période de six 
ans afin d’être en concordance avec la durée d’un mandat municipal.  

L’article 6 de la loi n°2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion 
urbaine définit ce nouveau cadre contractuel.  

La circulaire du Premier ministre du 30 juillet 2014 relative à l’élaboration des contrats de ville de 
nouvelle génération et la circulaire du 15 octobre 2014 relative aux modalités opérationnelles d’élaboration 
des contrats de ville en rappellent les principes structurants.  

 
Une géographie prioritaire redéfinie :  

La nouvelle politique de la ville est fondée sur une géographie prioritaire simplifiée, s’appuyant sur 
un critère objectif de revenu des habitants, mesuré à partir d’une référence locale et nationale.  

En outre, pour tenir compte du fait que les habitants des quartiers utilisent des services au public, 
les équipements publics qui ne sont pas toujours installés dans les territoires cibles et que des acteurs 
associatifs impliqués dans la vie de ces quartiers n’ont pas pour autant leur siège social sur les dits 
quartiers, il est entendu que dès lors que leur action bénéficie aux habitants des quartiers prioritaires, ces 
structures pourront être identifiées dans le contrat et définies comme « quartiers vécus ».  

 
Un cadre d’intervention restructuré : 

Conformément à la circulaire du premier ministre du 30 juillet 2014, le contrat de ville s’articule 
autour des trois piliers d’intervention de la nouvelle politique de la ville, à savoir : 

• Le Développement économique et Emploi : mettre en œuvre tous les moyens possibles dans le 
but de favoriser l’accès à l’emploi et d’accompagner le développement économique ; 

• La Cohésion Sociale : offrir les conditions d’une cohésion sociale porteuse d’équité et de 
citoyenneté pour accompagner les parcours de vie et pour prévenir des ruptures ; 

• Le Cadre de vie et Renouvellement Urbain : poursuivre et renforcer l’amélioration du cadre de 
vie tout en facilitant la vie quotidienne, porteuse de citoyenneté. 

 
Le contrat prend également en compte la déclinaison des 3 axes transversaux que sont l'égalité 

hommes-femmes, la jeunesse et l'observation des discriminations. En outre, au vu des évènements de 
début d'année, il est apparu pertinent de réaffirmer les valeurs républicaines et la notion de citoyenneté au 
sein de ces contrats.  
 
Une réorientation des moyens dédiés :  

Le contrat doit avoir pour objectif la mobilisation du droit commun de l’État, des collectivités 
territoriales et des autres partenaires au bénéfice de la population résidant dans les quartiers politique de 
la ville. Pour chaque enjeu identifié dans le cadre du contrat, les partenaires devront en premier lieu 
s'engager sur leurs compétences propres. Ce n'est qu'après l'optimisation des moyens de droit commun 
que les crédits spécifiques pourront être mobilisés.  

 
Un partenariat renouvelé piloté à l'échelle intercommunale incluant la participation des habitants : 

199



La participation des habitants à la co-construction du contrat et à son pilotage par l'intermédiaire 
de conseils citoyens est un principe fort de la nouvelle politique de la ville. Créés dans chacun des quartiers 
prioritaires, ils doivent garantir la représentation des habitants dans les instances du contrat de ville et 
permettre aux habitants de devenir acteurs à part entière de l'élaboration et du suivi du contrat de ville.  
 

o En 2018, au titre des sessions de programmation du CdV, 19 actions ont été financées 
par la Ville de Jarville-la-Malgrange pour un montant total de subventions versées aux 
associations de 26 590 €. 

 
Pour prévenir l’exclusion et promouvoir l’égalité face à l’accès aux loisirs, le CGET avec les Communes 
financent le dispositif  Ville vie vacances (VVV). 
Ce programme permet à des jeunes, en priorité âgés de 11 à 18 ans, d’accéder à des activités culturelles, 
civiques, sportives et de loisirs et une prise en charge éducative durant les vacances scolaires. Ce 
programme contribue à l’insertion sociale, à la prévention de l’exclusion, à la prévention de la délinquance 
et à l’éducation à la citoyenneté. 
 

o En 2018, au titre des sessions de programmation VVV, 2 actions ont été financées par 
la Ville de Jarville-la-Malgrange pour un montant total de subventions versées aux 
associations de 3 500 €. 

 
 

Le Comité Interministériel pour l’Egalité et la Citoyenneté réuni le 26 octobre 2015 a introduit une nouvelle 
mesure visant à promouvoir une action globale de prévention impliquant l’ensemble des institutions 
investies dans le champ des politiques sociales.  
 
Ainsi, en 2017, le Contrat de Ville du Grand Nancy a été complété par deux annexes : d’une part, le Plan 
d’actions sur la prévention de la radicalisation et d’autre part, le Plan territorial de prévention et de lutte 
contre les discriminations.  
 
Par délibération en date du 21 décembre 2017, le Conseil Municipal a approuvé deux annexes au Contrat 
de Ville :  

• Plan d’actions sur la prévention de la radicalisation 
• Plan territorial de prévention et de lutte contre les discriminations  

 
1. Plan d’actions sur la prévention de la radicalisation  
 
La stratégie nationale s’incarne désormais autour d’un nouveau plan d’actions interministériel contre la 
radicalisation et le terrorisme comportant 80 mesures.  
L’action publique en matière de prévention de la radicalisation doit donc mobiliser la politique de la ville 
dont la vocation est d’être innovante dans ses réponses face aux difficultés rencontrées par la population et 
par les jeunes en particulier.  
Pour améliorer la réponse préventive en matière de radicalisation, il faut renforcer son ancrage local dans 
une logique partenariale. A ce titre, il convient de favoriser l’implication des Collectivités Locales, et en 
particulier des Communes dans le cadre de ce volet des Contrats de Ville.  
 
Le plan d’action du Contrat de Ville doit être une déclinaison locale du plan départemental de lutte contre 
la radicalisation articulé autour de deux priorités : 
 

- Former les acteurs de terrain ; 
- Assurer une prévention primaire (diffusion des valeurs de la République, éducation à la l’usage des 

réseaux sociaux et internet, etc.). 
Il doit également contribuer, à travers « le groupe opérationnel » mis en place, à la bonne transmission des 
informations avec la cellule de suivi préfectorale, notamment en ce qui concerne les signalements de 
personnes repérées comme en voie ou en situation de radicalisation. 
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La 1ère réunion du groupe opérationnel qui s’est déroulée le 27 septembre 2018. Au cours de cette réunion 
ont été examinés les points suivants : 
 

- Mise à jour du tableau du plan d’actions ; 
- Articulation avec le nouveau plan national de prévention de la radicalisation ; 
- Point sur les signalements et les difficultés rencontrées. 

 
 
2. Plan territorial de prévention et de lutte contre les discriminations  
 
La politique publique de lutte contre les discriminations constitue une question centrale et fondatrice de la 
politique de la ville. Elle est une des axes prioritaires des nouveaux contrats de ville et doit s’inscrire en 
transversalité dans chaque contrat et projet de territoire et se décliner en programmes d’actions 
opérationnels.  
Dans la nouvelle génération de contrats de ville, ces programmes d’actions sont incarnés par les Plans 
Territoriaux de Prévention et de Lutte Contre les Discriminations (PTPLCD), à développer sur chaque 
territoire doté d’au moins un quartier prioritaire.  
Chaque collectivité signataire du contrat de ville est désormais amenée à élaborer et mettre en œuvre un 
Plan territorial de prévention et de lutte contre les discriminations (circulaire du 15 octobre 2014 / nouveau 
cadre de référence de la Lutte Contre les Discriminations au sein de la politique de la ville).  
 
Le programme des PTPLCD est mobilisable dans la plupart des domaines dans lesquels existent des 
processus et risques discriminatoires : éducation, emploi, logement, santé...  
 
Un Comité Opérationnel de Suivi du Plan a été mis en place pour assurer l’animation et l’accompagnement 
du plant territorial. Il intervient par délégation du Comité de Pilotage Plénier du Contrat de Ville et lui rend 
compte des avancées et des freins identifiés. Il se réunit au minimum une fois par an. 
 
Au cours de la première réunion, qui s’est tenue le 11 décembre 2018, le Comité a examiné : 
 

A. Etat d’avancement du Plan en 2018 sur : 
Le domaine de l’emploi au travers les trois axes : 

1. Agir sur les mentalités, les représentations et les stéréotypes, 
2. Accompagner les personnes victimes de discrimination ou se sentant victimes de 

discrimination, 
3. Faciliter l’accès effectif à l’emploi, à la création d’entreprises et aux recrutements. 

 
Le logement : 
Les orientations stratégiques de la Commission Intercommunale du Logement en matière 
d’attribution (logement sociaux) ; 
 
La sensibilisation à la discrimination auprès des 9 Conseils Citoyens :  
Rencontre du 17 avril 2018 avec une séance de théâtre (jeux de rôles) ; 
 
La présentation des actions existantes par territoire. 
 

B. Les perspectives 2019 : 
• Démarche Diversité mise en œuvre au sein des services de la Métropole du Grand Nancy ; 
• Sensibilisation à la prévention de la discrimination auprès des agents de la Métropole et des 

agents des Communes en QPV ; 
• Sensibilisation auprès des bailleurs privés ; 
• Articulation avec le Contrat Local de Santé. 
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CA 2018  
o Fonctionnement   

Dépenses (subventions accordées) 27 k€ 
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La politique Solidarité - 
La politique de la Ville 

________________________________________________________ 
 

La Gestion Urbaine de Proximité 
 
 
Contexte :  
 
 
Depuis 2006, la Ville de Jarville-la-Malgrange, le Grand Nancy et le bailleur mmH s’engagent, notamment 
grâce au soutien financier de l’Agence Nationale de Rénovation Urbaine (A.N.R.U) dans un vaste Projet de 
Rénovation Urbaine pour le quartier Californie.  
 
Compte tenu de la situation privilégiée de ce quartier, de ses atouts environnementaux et de ses 
dysfonctionnements urbains, l’objectif de l’opération était de transformer ce site en agissant sur son image, 
en l’ouvrant sur l’extérieur, en améliorant le sentiment positif d’appartenance à l’ensemble de la 
population jarvilloise ainsi que le regard porté par toutes celles et ceux qui traversent cette partie de la 
ville. 
 
La stratégie proposée reposait sur un principe d’aménagement sur le long terme qui se décline en trois 
points : 

- Tisser des liens avec l’environnement (faciliter l’ouverture du quartier et retisser des liens 
valorisants avec ses abords comme le canal et le centre-ville de Jarville-la-Malgrange) ; 

- Clarifier et banaliser le fonctionnement urbain du quartier par des actions sur l’espace public 
(valoriser les espaces publics, réduire la coupure spatiale existant dans le quartier, développer 
des liaisons douces au sein du site …) ; 

- Définir une stratégie patrimoniale pour l’ensemble du parc (dé densifier le parc de logements 
sociaux, améliorer la qualité résidentielle du site …). 

 
Toutefois, afin de pérenniser les investissements réalisés dans le cadre de ce projet mais également afin de 
maintenir une qualité de vie au sein du quartier et d’en assurer une bonne gestion et de bons usages, le 
Service Politique de la Ville de la Commune de Jarville-la-Malgrange a animé une démarche particulière afin 
de rédiger en étroite collaboration avec les acteurs locaux une Convention Territoriale de Gestion Urbaine 
de Proximité.  
 
La Gestion Urbaine de Proximité constitue l’ensemble des actes qui contribuent au bon fonctionnement du 
quartier, à sa qualité de vie et à sa tranquillité tant au quotidien que sur le long terme. Les objectifs de la 
GUP reposent sur : 

- La pérennité des investissements réalisés sur le quartier de la Californie, notamment au titre du 
Projet de Rénovation Urbaine ; 

- Le maintien d’une qualité de vie ; 
- L’assurance d’une bonne gestion et de bons usages. 

 
 
L’action  
 
La Gestion Urbaine de Proximité (G.U.P) vise à améliorer le fonctionnement des quartiers par une gestion 
concertée au plus près des besoins et des usages. Son objectif est de mieux coordonner les interventions 
des acteurs qui concourent ensemble à la qualité du cadre de vie offert aux habitants. 
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D’ores et déjà identifiée dans le cadre des Contrats de Ville puis des Contrats Urbains de Cohésion Sociale 
(C.U.C.S), la nécessité de renforcer la mise en place d’une démarche partenariale et coordonner entre les 
différents gestionnaires des espaces communs est rappelée dans le cadre de la loi d’orientation et de 
programmation pour la Ville et la rénovation urbaine du 1er Août 2003. Le règlement général de l’Agence 
Nationale pour la Rénovation Urbaine (ANRU) met l’accent sur l’obligation d’accompagner tout projet 
urbain par une amélioration rapide de la GUP et impose ainsi la signature d’une convention de Gestion 
Urbaine de Proximité. 
 
En novembre 2004, le Conseil de Communauté du Grand Nancy, s’est prononcé pour engager un ambitieux 
Projet de Rénovation Urbaine (P.R.U) sur 7 des principaux quartiers d’habitat social de l’agglomération dont 
le quartier de la Californie situé sur la Commune de Jarville-la-Malgrange. Cet engagement s’est concrétisé 
par la signature d’une convention avec l’ANRU le 19 janvier 2007, actualisé le 24 février 2011. En décembre 
2010, le Conseil Municipal de la Ville de Jarville-la-Malgrange a approuvé la Convention Cadre de mise en 
œuvre d’une Gestion Urbaine de Proximité dans les quartiers concernés par un P.R.U. 
 
Partant d’un « diagnostic en marchant », réalisé en 2011 par le cabinet Habitat et Territoires Conseil, sous 
l’impulsion de l’Agence nationale pour la Cohésion Sociale et l’Egalité des chances (A.C.S.E), la Ville de 
Jarville-la-Malgrange a souhaité développer une méthodologie particulière pour définir sa convention. 
 
La G.U.P constituant l’ensemble des actes qui contribuent au bon fonctionnement d’un quartier, elle 
concerne un champ très large qui comprend de nombreux acteurs. Un comité de pilotage, rassemblant les 
différents maîtres d’ouvrage du P.R.U et les acteurs locaux concernés par la vie du quartier, a ainsi été réuni 
sous la présidence du Maire de la Commune. Puis, en fonction des priorités politiques locales, plusieurs 
groupes de travail thématiques rassemblant les acteurs locaux se sont constitués afin d’élaborer de 
manière partenariale, et selon un processus de concertation et de négociation, la contractualisation de la 
Convention Territoriale de G.U.P. 
 
Etablie entre l’Etat, le Grand Nancy, le bailleur et la Commune, cette contractualisation a reposé sur une 
démarche partenariale large, qui a tout d’abord permis de dresser collectivement un état des lieux du 
fonctionnement social et urbain, des potentialités et des dysfonctionnements du quartier, et un état des 
lieux des tâches de gestion actuelles et des actions déjà engagées ou des efforts entrepris par chacun des 
partenaires pour améliorer la gestion quotidienne. 
 
La Convention Territoriale de G.U.P, approuvée par le Conseil Municipal le 15 décembre 2016,  repose donc 
sur des priorités d’intervention qui traitent aussi bien du « volet urbain » que du « volet humain » puisque 
le bien être d’un quartier et l’amélioration des conditions de vie des habitants reposent au-delà des 
transformations urbaines et d’une bonne gestion urbaine, sur l’évolution des conditions socioéconomiques 
des habitants. 
 
Le programme d’action présenté ne doit pas être perçu comme un catalogue d’actions mais bien comme la 
traduction opérationnelle des enjeux locaux identifiés et définis de façon collégiale avec l’ensemble des 
acteurs locaux et des gestionnaires. 
Il s’oriente autour de plusieurs axes : 

- valorisation des actions déjà entreprises par les acteurs locaux mais trop souvent peu connues 
par les intervenants publics et la population ; 

- réalisation d’actions de gestion et d’amélioration de la tenue des espaces ; 
- mise en place d’actions de communication et de sensibilisation auprès des habitants ; 
- renforcement de l’intervention et de la coordination entre gestionnaires. 
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Le Diagnostic en marchant : (OK/SD) 
 

 
 

Dans le cadre de la Gestion Urbaine de Proximité 
(GUP), un diagnostic en marchant a été mis en 
place par la Collectivité en collaboration avec les 
services de la Métropole, les acteurs locaux, les 
associations du quartier, les conseillers citoyens 
et les habitants. Cette rencontre s’est tenue le 19 
novembre 2018. 
Ces rencontres annuelles permettent d’effectuer 
un réel suivi des engagements inscrits dans la 
convention de la GUP, de faire le point sur 

l’avancement des travaux sur le quartier de la 
Californie, et d’effectuer le diagnostic de tout ce 
qui est en lien avec le quartier : sécurité, 
nettoyage, entretien, espaces verts, mobiliers 
urbains. 
L’état des lieux comptabilise 18 points sur 
lesquels des remarques ont été faites, parmi eux :  
Le sens de la circulation à modifier près de la 
résidence des Mélodies, les jardins familiaux, 
l’état du City stade, la vitesse excessive entre la 
ludothèque et l’Espace la Fontaine, l’état des 
Moloks, le stationnement abusif parking Gounod, 
trafic de stupéfiants sur les berges du Canal de la 
Marne au Rhin, les hétérogènes, l’arrêt de bus rue 
Gounod, les seringues usagées, l’entrée Camille St 
Saëns, la vidéo surveillance, la fibre optique, les 
abords de l’école maternelle, la VNF et l’entretien 
des berges du canal et l’écluse, la FONCIERE 
Immobilier, le Square LESURE, les chats errants… 
Parmi les réponses concrètes apportées aux 
demandes il faut souligner la réponse positive de 
la Métropole du Grand Nancy pour la mise en 
place de l’abri bus rue Gounod en fin d’année. 

 
Conseil citoyen (OK/SD). 
 

 
 

Depuis sa création en 2016, le Conseil Citoyen de 
Jarville-la-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 ».  
Mais il en faudrait beaucoup plus, pour que le 
Conseil Citoyen abandonne son investissement 
sur le quartier et la Commune. Il participe ainsi à 
toutes les animations tels que : le vide-grenier, le 
fleurissement, le maintien de la propreté et la 
sauvegarde de l’environnement, au sein du 
quartier. Et il participe activement à la Fête des 
Pommes, J[ART]Ville dans la rue et Jarville en 
Fêtes. 
Le Conseil Citoyen en collaboration avec 
l’association CLCV (Consommation, Logement et 
Cadre de Vie) a mis en place une réunion 
publique le 16 octobre 2018, réunissant une 
trentaine d’habitants, le maire de la Commune et 
un représentant du bailleur MMH, afin de faire 
écho aux soucis des locataires du quartier, et 
échanger avec les Responsables pour trouver une 
solution au niveau propreté et sécurité. 
Le collectif s’investit également à plus grande 
échelle puisqu’il est représenté par son porte-
parole aux comités « techniques et 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 
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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. 
Le Conseil Citoyen a commencé à travailler sur un 
nouveau projet : « le jardin pédagogique et son 

garde-manger ». Sa mise en œuvre 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. 
 
 
 

 
 
Le vide-greniers de la Californie (OK/SD) 
 

 
 
Le 4e vide-greniers du quartier de la Californie, 
organisé le 1er juillet 2018, en partenariat avec 
l’Association Kaléidoscope a connu un franc 
succès. Il a rassemblé 98 exposants sur 104 
d’inscrits, et a reçu plus de 1000 visiteurs.  
Le vide-greniers est devenu un RDV très attendu 
des Jarvillois et des extérieurs. Il est inscrit dans 
l’agenda des vide-greniers et brocantes de la 
Région et fait partie des petits vide-greniers très 
conviviaux forts appréciés par les exposants qui 
cherchent avant tout de passer un moment 
agréable en famille ou entre amis ,et joindre 
l’utile à l’agréable par la vente et la chine de 
produits de seconde main et en état de 
fonctionnement. 

Le vide-greniers permet à certains habitants 
d’investir l’espace public, en improvisant des 
pique-niques avec leurs familles, ou en 
retrouvant d’anciennes connaissances du quartier 
venues pour l’occasion tenir un stand de 
brocante. 
 
L’événement en quelques chiffres : 
 

Année de 
l’événement 

Nombre 
d’exposants 

Nombre de 
visiteurs 

07 juin 2015 56 stands 400 à 500 
05 juin 2016 70 stands 700 à 800 
21 mai 2017 92 stands 800 à 1000 

1er juillet 2018 98 stands + de 1000 
98 exposants, sur 104 inscrits : 

Jarvillois Métropolitains Hors Métropole 
52 (29 de la Cali + 

23 Tout JLM) 
 

53% 

41 exposants 
 

42% 

5 du département 
54. 

(Lunéville (2), 
Haraucourt (1), 

Custines (1), Saint 
Nicolas de Port 

(1)) 
5% 

La nouveauté en 2018, la mise en place du 
tournoi Fifa sur écran géant par le médiateur de 
MMH en collaboration avec la junior association 
KALIMERA. Très apprécié par les jeunes et leur 
famille. 
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Le fleurissement du quartier (OK/SD) 
 

 
 
Pour la cinquième saison consécutive, le bailleur 
MMH en collaboration avec la Ville, a donné 
rendez-vous aux habitants, associations et 
acteurs locaux, le 23 mai 2018, pour participer au 
fleurissement du quartier afin de continuer à 
passer le message, que pour bien vivre ensemble 

il faut savoir respecter son environnement et 
veiller à ce que sa cité soit propre et agréable à 
voir. L’embellissement du quartier apporte aux 
habitants le sentiment de respect et de bien-être, 
en se sentant responsable de ce qu’il a été fait 
par soi-même. Les messages pédagogiques 
auprès des enfants et des adultes commencent à 
donner leurs fruits, car leur investissement 
devient plus important. Les caprices de la météo 
parfois jouent au trouble fait, mais avec une 
organisation plus adéquate pour l’arrosage de la 
part du bailleur et de la Ville pourrait sauver les 
plantations et valoriser le travail fait avec la 
population. 
 
Des Chiffres :  
Une 40 aine d’enfants, a été mobilisée par le CLEJ 
et l’association Kaléidoscope. Ainsi qu’une 20 
aine d’adultes (Conseil citoyen, les gens du jardin 
et habitants).

 
 
Mon quartier j’en prends soin : (OK/SD) 
 

 
 
 

 
 
Pour la 4e année consécutive le bailleur MMH en 
collaboration avec le Pôle Cohésion Sociale de la 
Ville, les associations du quartier, les conseillers 

citoyens, les gens du jardin et le CD54, ainsi que 
les habitants du quartier se sont rassemblés en 
Juin pour sensibiliser les habitants à la propreté 
de leur quartier et de la ville. Pour passer un 
message pédagogique, les organisateurs ont mis 
en en place des animations  sous forme d’ateliers 
de recyclage, de semis, et de pêche aux déchets 
et par des mini chantiers de ramassage de 
déchets et de détritus au sein du quartier.  
 
Cette démarche vise à faire prendre conscience 
aux habitants que derrière chaque coin propre 
des agents, mis en place par la Ville ou le bailleur, 
travaillent quotidiennement pour leur bien-être. 
Hélas le comportement incivil de certains 
locataires désole l’ensemble des acteurs, car trop 
de déchets et de jets par les fenêtres, donne une 
image très négative du quartier.  
 
En chiffres : Une 30 aine d’enfants y ont participé, 
mobilisés par le CLEJ et l’association 
Kaléidoscope, ainsi que les adultes encadrants. 
 
L’association RESPERANCE a offert au Pôle de la 
Cohésion sociale une mini fresque réalisée avec 
les enfants mobilisés. 
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La politique 
Relation  
avec les acteurs 
économiques 
 
Emploi 
Formation 
Insertion 
 
 
 
 
 

 
 

 
a Ville de Jarville-la-Malgrange souhaite soutenir l’activité économique de la Ville par la création d’une 
nouvelle dynamique aux côtés des entreprises et des commerces. La Ville souhaite pérenniser, même 
amplifier les actions d’insertion socio professionnelle et la formation des jeunes par son implication 

dans les manifestations intercommunales telles que le forum des 6 communes pour l’emploi, le forum 
apprentissage et les jobs été.   

L 
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Relations avec les  
Acteurs économiques 

________________________________________________________ 

Les relations avec les acteurs  
Economiques 

 
 
L’année 2018 a vu se poursuivre la dynamique engagée depuis 2014 dans le cadre du 
Développement Économique qui s’est articulée autour de 4 items : 
 
 

Les réunions du  Conseil de l’Activité 
Économique, instance d’échange et de 
partage de l’information, installée en 
novembre 2015, qui a pour objectif de 
définir les actions à engager sur notre 
territoire afin de dynamiser l’activité 
économique.   
Cette structure de proximité, informelle, 
dont l’organisation est souple, est un lieu 
d’écoute et d’échanges ; elle doit avoir un 
rôle de relais, de facilitation et doit être 
force de propositions. Elle est  à la fois une 
instance de réflexion et de propositions 
d’actions (réfléchir, partager, échanger sur 

des actions ou projets), une instance de consultation et de concertation (débattre sur certaines 
actions ou projets concernant l’ensemble de la Commune à l’initiative de la Ville et/ou des acteurs 
économiques), et une instance d’informations (faire venir des intervenants pour s’informer sur des 
thèmes précis).  
 
Son objectif est donc de favoriser l’animation économique et commerciale de la Commune. Elle 
doit aider à restituer une image dynamique et positive de Jarville-la-Malgrange et ainsi favoriser 
son attractivité. 

 
En 2018, le CAE s’est réuni le 18  avril et le 17 octobre. La première réunion était notamment 
consacrée à la présentation de l’offre de service de la Maison de l'Emploi et de la Mission Locale 
du Grand Nancy : appui, conseil et accompagnement des entreprises pour les recrutements. 

 
 
La poursuite de la mise en œuvre du plan de jalonnement métropolitain et communal : suivi des 
conventions qui sont soumises à l’ensemble des commerçants intéressés par le dispositif 
communal (11 commerces en 2017, 8 en 2018 soit au total 76 réglettes reparties sur le 
territoire). 
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 Le suivi des locaux vacants et la gestion de la 
Taxe sur les Friches Commerciales (TFC)  : Depuis 
2014, la Municipalité agit pour redynamiser 
l'activité économique de Jarville en insistant sur le 
principe de proximité. Depuis cette date, elle suit 
les locaux commerciaux vacants, qui, s'ils ne sont 
pas plus nombreux que dans les autres 
Communes de l'agglomération, sont en revanche 
parfois plus visibles, en particulier dans la rue de 
la République.  

 
Face à l'effet limité des dispositions de la loi Pinel, obligeant les propriétaires de locaux 
commerciaux vacants à les déclarer en Préfecture, la Ville a souhaité mettre en place ce dispositif 
plus incitatif. L'objectif n'étant pas de lever des recettes supplémentaires mais bien d'inciter les 
propriétaires à relouer leurs locaux ou à les transformer en locaux d'habitation.  
 
L’année 2018 a peut être vu les premiers effets positifs de la TFC car certains locaux ont été 
rénovés et des commerces ont rouverts. 

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

 
La quatrième édition de la manifestation :  
J[ART]ville dans la rue : programmée le 10 
juin 2018, cette manifestation dominicale 
conjugue animation commerciale et animation 
artistique, en partenariat avec l’association 
des commerçants « Jarville Affaires » et 
l’Alliance des Commerçants non-sédentaires 
de Lorraine, et l’implication du Cercle des Arts, 
du Bois du Moulin et du Club photo de la MJC 
Jarvilles-Jeunes.  
 
 

CA 2018  
• Fonctionnement (Hors 

Charges de personnel) 
 

Dépenses  4 k€ 
• Investissement  

Dépenses  3 k€ 
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Emploi – Formation 
Insertion 

________________________________________________________ 

Les actions : Emploi/Formation 
/Insertion  

 
 
• MAISON DE L’EMPLOI DU GRAND NANCY – MISSION LOCALE DU GRAND NANCY: un 

accompagnement de proximité 
 

Depuis 1987, la Ville adhère à la Mission Locale du Grand Nancy afin de proposer un accompagnement 
global en direction des demandeurs d’emploi. Ce rattachement permet de faire bénéficier la Commune des 
appuis, collaborations, réseaux, moyens et outils de la Mission Locale du Grand Nancy qui met ainsi ses 
compétences et son expérience de l’insertion professionnelle des jeunes au service de la Commune.  
 
Implantée sur la Commune de Jarville-la-Malgrange depuis 2006, l’antenne de la Mission Locale permet 
d’assurer, un accueil de proximité des 16-26 ans afin de les accompagner dans leurs démarches d’insertion 
sociale et professionnelle.  
 
Les Communes de Jarville-la-Malgrange et de Laneuveville-devant-Nancy ont renouvelé leur partenariat 
dans le cadre de la mutualisation des moyens matériels et humains mis à la disposition de la Mission Locale. 
Ce partenariat est formalisé, chaque année, par la signature d’une convention entre les deux Communes et 
la Mission Locale du Grand Nancy.  
 
Les modalités de cette convention sont inchangées ; elles portent sur les conditions de mise à disposition 
du lieu d’accueil et précisent la répartition des charges d’aménagement et de fonctionnement de cette 
antenne de la Mission Locale, entre les deux Communes. Par ailleurs, elle précise leur engagement respectif 
en matière de prise en charge des frais du personnel mis à disposition par la Mission Locale. Cette 
répartition est réalisée au prorata du nombre réel de jeunes de chaque Commune accueillis au sein de 
cette antenne (proche de 70% pour Jarville-la-Malgrange et 30% pour Laneuveville-devant-Nancy). 
 
En parallèle, une convention d’adhésion est proposée chaque année aux Communes de l’agglomération afin 
d’abonder le financement du fonctionnement de la Mission Locale. La participation financière de chaque 
Commune est calculée au prorata du nombre d’habitants, à hauteur de 1,50€ par habitant au titre de 
l’année 2018 (9 595 habitants). 
 
 

Participation financière de Jarville-la-Malgrange dans le cadre des 
conventions de partenariat (ML/Commune de Laneuveville-devant-Nancy) 

et d’adhésion (ML) 

ANNEE 
Montant adhésion 

(participation à hauteur 
de x€/habitant) 

Participation Commune de 
Laneuveville-devant-Nancy 

(30%) au titre de la convention 
de mutualisation 

Coût annuel total pour 
la Commune de 

Jarville-la-Malgrange 

2016 14 431 € 
(1.50€/ha) 13.328,64€ 

60.795 € 
(déduction faite des 

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

2017 14 392 € 
(1.50€/ha) 9 631 € 

 
56 450 € 
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2018 14.347€ 
(1.50€/ha) 17 255 € (rattrapage 50 %) 47 787 € 

 
 
 

CA 2018  
• Fonctionnement   

Dépenses   67 k€ 
Recettes  17 k€ 

  
 

• LE PLAN LOCAL POUR L’INSERTION 
ET L’EMPLOI (P.L.I.E)  

 
Le Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi du 
Grand Nancy et du Lunévillois (P.L.I.E) s’inscrit 
dans une démarche d’insertion favorisant l’accès 
à l’emploi des personnes en difficulté de ces  
territoires. Ce dispositif de lutte contre le 
chômage et l'exclusion est destiné à favoriser le 
retour à l'emploi ou à la formation qualifiante, 
des personnes durablement exclues du travail. En 
partenariat avec les acteurs intervenant dans le 
domaine de l'insertion, il construit des parcours 
individualisés d'insertion. 
 
Dans le cadre de ses missions générales, le P.L.I.E 
constitue un levier supplémentaire qui permet 
d’apporter une plus-value en terme de parcours 
d’accès à l’emploi et à la qualification, en 
s’articlant aux initiatives locales mises en œuvres 
par les Collectivités et le Service Public de 
l’Emploi. 
 
Au titre de l’année 2018 :  
 
Il est à noter que chaque bénéficiaire peut 
participer à plusieurs ateliers ou actions. 

 
- 65 Jarvillois ont bénéficié de l’action PLIE 

en 2018, dont 15 femmes et 50 hommes. 
 

- Les actions déployées dans le cadre de 
ces 65 Jarvillois sont (en nombre d’étapes 
de parcours : un participant peut 
mobiliser plusieurs parcours) :  
 

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

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

• 32 participants ont bénéficié des 
contrats aidés, dans le cadre de 
l’insertion par l’activité 
économique, 

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

 
Profil des 65 personnes bénéficiaires de l’action 
PLIE : 

 
• 75% de chômeurs longue durée, 
• 60% de bénéficiaire du RSA, 
• 9% de personnes reconnues 

« travailleur handicapé », 
• 23% de femmes, 77% d’hommes, 
• 51 % habitent le quartier 

prioritaire Politique de la Ville, 
« La Californie ». 
 

55% de sorties positives du PLIE ; 42% emploi 
durable. Et 13% en formation qualifiante. 
Par délibération du 19 juin 2014, la Commune de 
Jarville-la-Malgrange a renouvelé son adhésion 
au P.L.I.E pour la période 2014-2018 prolongée à 
2020. Calculée au prorata du nombre d’habitants 
de la Commune, à hauteur de 0,05€/habitant, la 
participation de Jarville-la-Malgrange au titre du 
P.L.I.E s’élève, pour 2018 était de 478,25€ 
 

 
CA 2018  
• Fonctionnement  
Dépenses 0, 5 k€ 
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• LES RENCONTRES POUR L’EMPLOI : 
Forum 6 Communes pour l’Emploi  
 

Face au fléau du chômage, six Communes du 
Grand Nancy se mobilisent depuis 9 ans pour 
organiser des rencontres en faveur de l’emploi. 
Une manifestation à succès qui permet aux 
personnes en recherche d’emploi ou 
d’orientation de nouer des contacts directs. 
 
Pour déposer son CV, découvrir des formations, 
obtenir des renseignements sur les secteurs 
professionnels, la création d’activités ou avoir des 
conseils en direct, près de personnes de toute 
l’agglomération nancéienne ont participé à la 
10ème édition des rencontres intercommunales 
qui s’est déroulée, en 2018, sur la Commune de 
Heillecourt en association avec la Maison de 
l’Emploi du Grand Nancy. 
L’organisation du Forum s’est faite à la Maison du 
Temps Libre de Heillecourt. 
Ainsi, se sont 35 exposants, dont trois entreprises 
Jarvilloises, qui se sont mobilisées le 11 avril 2018 
pour accueillir les 390 demandeurs d’emploi et 
qui ont proposé près de 176 offres d’emploi, dont 
17 entreprises ayant des promesses d’embauche. 

Trois ateliers ont été proposés : JOBLAB, LOOK, 
Echanges et emploi. 
 

 
Un bel exemple de mobilisation en faveur du 
développement de l’emploi et de l’attractivité 
des territoires. La 11ème édition se tiendra en 
2019, sur la Commune de LANEUVEVILLE-
DEVANT-NANCY. 
 
 

 
 

• OPÉRATION JOB ÉTÉ  
 

 
 
Pour la neuvième année consécutive, l’Opération 
Jobs d’été organisée à Jarville-la-Malgrange, au 
sein de l’Espace Culturel l’ATELIER, du 27 mars au 
06 avril 2018. 
Cette action permet aux jeunes (Lycéens, 
étudiants, demandeurs d’emplois…) de venir 
consulter les centaines d’offres d’emplois 
saisonniers proposées par plusieurs entreprises 
dans divers secteurs d’activités (animation, 
restauration, hôtellerie, services à la personne, 
logistique…). 

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 et la Mission Locale du Grand 
Nancy et a été animé par Madame Sylvie GUIDAT, 
Responsable de la Mission Locale du secteur. 
 
L’action de 2018, en quelques chiffres : 
220 offres d’emplois, dont : 
 66 en animation 
 7 dans le tourisme 
 44 dans la restauration 
 11 dans le service à la personne 
 21 dans le commerces & vente 
 9 dans le bâtiment et travaux publics 
 39 comme étant des offres de dernière 

minute dans tous secteurs confondus. 
S’ajoutent également 100 offres d’emplois 
internationaux émanant de 24 pays d’Europe, 
Asie, Nouvelle Zélande ou encore Mexique. 
 
Le temps estimé et passé sur l’organisation et la 
tenue de cette opération par la coordinatrice 
emploi de la Ville est de 42h. 
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• « ANIMATION INFO-COLLECTIVE »  
 

Rencontre entre Pôle Emploi et les jeunes 
demandeurs d’emplois Jarvillois  

 
 
La Ville de Jarville-la-Malgrange, en partenariat 
avec l’agence de Pôle Emploi du Grand Nancy 
(Secteur Joffre), a mis en place le 19 avril 2018 
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 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-entreprises 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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• LE PREMIER CONVIV’EMPLOI JARVILLOIS :  
 
Le premier « Conviv’Emploi » Jarvillois s’est tenu 
avec succès, le 1er octobre 2018 au restaurant  
«Ô à la Bouche », à Jarville-la-Malgrange. 
 
 

 
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. 
Les entreprises présentes à la rencontre : 
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 
étaient à la recherche de profils de 
serveurs/serveuses en salle. 

 

L’événement en quelques chiffres : 

 
Services à la 

personne 

 
18 

 
Industrie 

 
8 

 
Commerce/vente 

 
17 

 
Social 

 
8 

 
Comptabilité, 

secrétariat, assistance 
commerciale… 

 
17 

 
Bâtiment 

 
7 

 
Transport/logistique 

 
14 

 
Mécanique 

 
2 

 
Restauration 

 
13 

 
Toutes 

opportunités 

 
22 

 
Entretien/nettoyage 

 

 
13 

 
Autres secteurs 

(infirmier, 
graphisme, 

espaces verts…) 

 
13 

 
 
 
 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. 
 
 
 
 
 
 
 

216



 
 

•    Les actions d’insertion de la Ville 
 
La Ville de Jarville-la-Malgrange, en tant qu’employeur, met en œuvre plusieurs actions favorisant la 
formation et l’insertion professionnelles par sa politique d’emploi des contrats aidés et par l’accueil de 4 
apprentis en 2018, 5 agents en Emploi Avenir. 23 agents en CUI dont un est devenu stagiaire (période d’un 
an avant la titularisation) en cours d’année. 
Ces actions sont détaillées dans la partie « Ressources Internes et Moyens Généraux – Les Ressources 
Humaines » du présent rapport. 

 

217



218



LA  
POLITIQUE 
CADRE DE VIE

  
a Ville de Jarville-la-Malgrange souhaite par une bonne gestion de son patrimoine maîtriser les 
dépenses publiques en réduisant notamment la facture énergétique de la Commune, améliorer la 
sécurité des biens et des personnes et respecter les normes techniques et environnementales en 

vigueur. Cette normalisation étant de plus en constante évolution, cette mise aux normes nécessite 
des travaux importants et couteux. Afin de tenir compte de ces différents objectifs, une étude sur la 
rationalisation des bâtiments municipaux a été engagée. 

L 
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La Gestion  
patrimoniale 
 

________________________________________________________ 

La Gestion du Patrimoine 
 
 
 
Contexte  
 
La Ville de Jarville-la-Malgrange est propriétaire de 35 bâtiments pour une valeur totale figurant à 
l’actif du bilan comptable de 22 142 K€ (valeur au 31/12/2018 – Compte de Gestion).  Soucieuse de 
maîtriser ses dépenses publiques tout en maintenant un service public de qualité, la Ville a réuni 
différents groupes de travail composés d’Elus et de Techniciens pour étudier la rationalisation de 
l’ensemble des bâtiments publics. 
 

Activités 2018 
 

• Achèvement des travaux de réhabilitation de la Salle des Fêtes  
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Achèvement de la nouvelle Salle des Fêtes, baptisée « LE KIOSQUE ».  
 
 

CA 2018  
• Investissement   

Dépenses     1 165 k€ 
Recettes        269 k€ 
  

 
 
• Réalisation d’un parvis urbain reliant LE KIOSQUE à l’Espace Communal Foch. Ce parvis est 

destiné à accueillir des spectacles en extérieur liés à la programmation artistique. C’est 
également un espace à l’usage des piétons, arboré et équipé de bancs. De plus, il permet 
d’accueillir ponctuellement des véhicules sur une aire de stationnement verrouillée par des 
bornes amovibles. 

 
CA 2018  

• Investissement   
Dépenses    278 k€ 
    

 
 

• Rénovation et extension de l’Hôtel de Ville 
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Poursuite des travaux de rénovation et d’extension de l’Hôtel de Ville qui ont débuté fin 2017.  
 

CA 2018  
• Investissement   

Dépenses  409 k€ 
            
  

 
 
• Lancement du projet de réhabilitation de l'Espace La Fontaine.  

Il s’agit de réhabiliter le bâtiment de l'Espace La Fontaine, afin de conforter, d'une part, les 
services municipaux et associations qui y sont implantés et de créer, d'autre part, un 
restaurant scolaire supplémentaire en plein cœur du quartier prioritaire de La Californie. 
 

 
 

 
• Mutualisation et groupements de commandes. 

Poursuite de recherche d’économies à travers l’adhésion à des groupements de commandes 
(fournitures d’entretien, fournitures de gaz, carburants, services de télécommunications, 
etc…) et la mutualisation des moyens avec d’autres Villes (ex : recherche de partenaires pour 
la production florale.) 

 
 

• Renouvellement du marché d’exploitation des installations de chauffage et d’eau chaude 
sanitaire des bâtiments communaux. 

 
  

• Poursuite de la mise aux normes d’accessibilité handicapé des bâtiments publics (Ad’AP) 
Les travaux sont réalisés fin 2018 à hauteur d’environ 80%. 
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La Gestion  
patrimoniale 
 

________________________________________________________ 

La Gestion du  
Parc Productif de Revenus 

 
 
 
Contexte  
 
La Ville de Jarville-la-Malgrange est propriétaire de 11 biens immeubles représentant des 
appartements de fonction ou des biens loués et 3 immeubles et 1 terrain constituants une réserve.    
 
 
 
Immeubles productifs de revenus 

• 2 rue des Forges – 65 rue de la République 
• 26 rue Clémenceau 
• 1 rue des Cordeliers 
• 8 rue F. Evrard 
• 3-5 rue Foch 
• Rue Ml Ney  (IEN) 
• 15 rue Rameau 
• Restauration scolaire (cuisine centrale) 

 
Terrains productifs de revenus 

• Terrains AC68 (GSM) 
 
Autres immeubles en réserve foncière 

• 74 rue de la République 
• 76 rue de la République 
• 102 rue de la République 
• Terrain AC109 

 
 
 
 
 
 
 

CA 2018  
• Fonctionnement   

Dépenses    31 k€ 
Recettes  129 k€ 
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L’Urbanisme 
 

________________________________________________________ 

L’Urbanisme 
 
 
 
Dossiers – Projets 

 

• Elaboration du PLUi HD – Plan Local d’Urbanisme Intercommunal–Habitat et Déplacements 
La Métropole du Grand Nancy a lancé l’élaboration de son Plan Local d’Urbanisme intercommunal-
Habitat et Déplacements (PLUi-HD) co-construit avec les communes de l’agglomération et l’ensemble 
des acteurs et partenaires. Ce document unique définit une vision partagée du futur de notre 
territoire, pour les 10 à 20 ans à venir.  
Pour permettre aux différents acteurs et habitants de s’informer sur la démarche et de partager leurs 
avis, une concertation préalable a été mise en place. 
  
Une deuxième réunion publique s’est déroulée en juin 2018 pour les communes du secteur sud-est 
où il a été présenté une restitution du 1er cycle de concertation de l'année 2017, notamment sur les 
travaux réalisés lors des premières réunions publiques ainsi que les grandes orientations du Projet 
d'Aménagement et de Développement Durables (P.A.D.D.) du PLUi-HD de la Métropole du Grand 
Nancy. 
 

• Bâtiment Ney 

Poursuite des études concernant l’aménagement du site de l’ancienne école Maréchal Ney et 
recherche et mise en concurrence de promoteurs.  
 

• Ilot Foch-Renémont  

Ce projet est en phase opérationnelle et le projet urbain se finalise, avec l’avancée du schéma 
directeur de l’organisation urbaine de l’îlot. La Ville continue sa recherche et mise en concurrence de 
promoteurs. 
 

• Ilot Thomann et ZAC îlot A 

L'îlot Thomann est situé entre les rues de la République, du Port et du canal. La démolition des 
maisons et bâtiments permet d'apprécier la différence de niveau et les contraintes liées à l'arrière 
des maisons de la rue de la République. La SOLOREM, gestionnaire de la ZAC, en liaison avec la Ville, 
étudie les solutions possibles pour aménager ce secteur destiné à l'habitat résidentiel, orienté pour 
une population séniors. La consultation de promoteurs a permis de nouer des contacts et plusieurs 
d’entre eux se sont montrés intéressés par la totalité de l’emprise. La faisabilité de la typologie des 
logements porte sur des T2/T3/T4, en fonction de la population accueillie et dans une optique de 
mixité intergénérationnelle. 
 

• Aménagement du secteur Sud-Est : 

Un atelier sur le développement du secteur Sud Est de l'agglomération est conduit, il permet d'avoir 
une vision plus large sur l'avenir de ce territoire. Les études de sol sont conduites ainsi que l’étude 
d’implantation d’une gare SNCF sur le territoire d’Heillecourt. Point de départ de l’ensemble des 
aménagements urbains de ce secteur à enjeux. 
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• Urbanisme réglementaire 
 

En 2018, 81 autorisations du droit des sols (ADS) et 188 renseignements d’urbanisme (RU) ont été 
instruits. 

 
 

• Affaires foncières 

92 déclarations d’intention d’aliéner (DIA) ont été instruites en 2018. 

 
 
 

 
CA 2018  

• Fonctionnement   
Dépenses  209 k€ 

• Investissement  
Recettes (dont cessions 
foncières) 

224 k€ 
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L’Environnement 
 

________________________________________________________ 

Espaces Verts  
Fleurissement 

 
 
Contexte  

L’équipe technique des Espaces Verts met en œuvre la politique de fleurissement et participe à 
l’amélioration du cadre de vie des Jarvillois. En 2018, l’équipe est composée de 10 agents (2 
horticulteurs et 8 agents espaces verts). Les serres municipales sont un lieu propice pour produire les 
plantations nécessaires à assurer l’ensemble du fleurissement des espaces publics et garder les fleurs 
et plantes vertes mettant en valeur chaque manifestation municipale.  
La Ville compte 17ha d'espaces verts à entretenir, d'arbres et d'arbustes à tailler, de pelouses à 
tondre, et de terrains de sport à maintenir en excellent état. Cette équipe entretient également le 
cimetière. L'ensemble des agents participent également à l'organisation des manifestations : St 
Nicolas, feux d'artifice, Fête des Pommes en Lorraine, vide-grenier… 
 

Activité 2018 
 

• Fleurissement 

Le Service  a mis en place une gestion optimisée des espaces verts et des massifs : plantes vivaces et 
paillage des massifs afin de réduire l’arrosage et le temps d’entretien (voir rubrique Développement 
durable) 
Chaque fois qu'il sera possible une tonte tardive sera privilégiée favorisant ainsi la biodiversité 
 
Les équipes produisent leur propre paillage de copeaux à l’aide d'un broyeur de branches. 
 
La mutualisation de la production florale s’est mise en place avec la Ville de Laneuveville-Dvt-Nancy, 
par le biais d’une convention, permettant la mise en commun des installations, de la main d’œuvre et 
des achats groupés. 
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• Concours des maisons et balcons fleuris  

 

16 foyers ont été 
récompensés et se 
sont vus remettre 
une composition 
florale.  
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Chiffres clés 

Une production d'environ 50 000 plantes à l'année (annuelles, bisannuelles, plantes vertes, plantes 
vivaces) et plus de 6 800 bulbes pour le printemps sont produits sous une serre florentaise en verre, 
en protection biologique intégrée, 400 m² de tunnels plastiques et 260 m² de couches complètent 
cette installation. 

CA 2018 
• Fonctionnement

Dépenses  445 k€ 
Recettes   13 k€ 

• Investissement
Dépenses   8 k€ 
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L’Environnement 
 

________________________________________________________ 

Voirie – Espaces Publics 
 
 
 
Activité  
 

• Déneigement- Viabilité hivernale 

La viabilité hivernale, c’est permettre la circulation automobile en cas de chute de neige ou de 
verglas. La période de viabilité hivernale s’étend du 15 novembre au 15 mars.  
Les Services Techniques interviennent selon une règle de priorité ; à savoir, tout d’abord les rues de 
la Ville, les trottoirs et accès aux bâtiments publics, ainsi que les cours d’écoles. 
 
La Ville de Jarville-la-Malgrange a mis à disposition des bacs à sel qui sont réapprovisionnés 
régulièrement. 
 

• Travaux de voirie 

Bien que la compétence voirie soit exercée par la Communauté Urbaine du Grand Nancy, le choix du 
programme de réfection des chaussées et trottoirs est déterminé par la Ville en s'appuyant sur des 
études techniques préalables. Ce choix n'est donc pas fait uniquement sur l'aspect superficiel il l’est 
également en fonction des travaux éventuels d’assainissement, d’eau, éclairage public, de gaz et 
d’électricité, voire de fibre optique. 
 
Opérations réalisées en 2018 : 
 
► Réfection de chaussée rue F. Evrard 
► Réfection de chaussée rue G. Fauré 
► Renouvellement branchements et réseau rue Gallieni 
►Aménagement des trottoirs rue Maréchal Foch (1ère partie) 
►Liaison cyclable Brot Fauré 
►Travaux sillon rue du Fonteno 
 
 
 
 
 

CA 2018  
• Fonctionnement   

Dépenses   33 k€ 
Recettes   20 k€ 

• Investissement  
Dépenses  24 k€ 
Recettes       k€ 
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L’Environnement 
 

________________________________________________________ 

La Propreté Urbaine 
 
 
 
 
 

Activité 2018 
  
 

• Propreté 

En 2018 plusieurs actions ont été menées concernant la propreté urbaine.  

 Rappels réguliers dans les supports médiatiques de la Ville de quelques gestes simples 
permettant d’améliorer la propreté de la Commune comme le respect des horaires de 
sorties des poubelles, le ramassage des déjections canines ainsi que le signalement des 
dépôts sauvages à la Police Municipale. 
 

 Les propriétaires des bacs à ordures ménagères non rentrés après le ramassage s’exposent à 
une amende de 68 €. 
 

 Un passage quotidien des équipes municipales permet de maintenir en état de propreté en 
priorité sur les aires de jeux et cours d’écoles, et en particulier sur les axes majeurs de la 
Commune. Des corbeilles et 12 distributeurs de canisacs sont à disposition dans les rues de la 
Ville. 3 500 canisacs ont ainsi été distribués. 
 

 Mise en place de 4 poubelles (rue du port, aire de jeux rue Fleming, aire de jeux rue du 
Moulin) 

 
 Un ramassage manuel des déchets sur les trottoirs et allées par deux agents du Centre 

Technique Municipal correspondant à environ 50 km de linéaire aller-retour. 

L’entretien des trottoirs est assuré, en plus du ramassage manuel, par une micro-balayeuse 
municipale et des tournées sont organisées avec une balayeuse de la Métropole en 
coordination avec des agents de voirie équipés de soufflette thermique pour faire des 
« grands nettoyages ». 
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• Nettoyage de printemps « En Mars, je ramasse »

Poursuite en 2018 de l’opération « En Mars, je ramasse », journée de sensibilisation à la propreté 
et au respect de l’environnement. Cette manifestation qui s’est tenue le 10 mars a mobilisé les 
associations, habitants, membres des Conseils de Quartiers, le Conseil Municipal des Enfants et 
les Services Techniques de la Ville pour rendre la Commune plus propre et plus agréable. Chaque 
groupe s’est ainsi rendu à divers endroits de la Ville équipés de gants et sacs pour effectuer un 
ramassage des déchets laissés à l’abandon. 
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Le Développement 
Durable 
 

________________________________________________________ 

Les économies d’énergie 
 
 
 
Contexte  
 
 
 
Parallèlement au projet de dématérialisation, la recherche d’économie d’énergie résulte de cette 
volonté politique forte d’un pacte écologique local. Il résulte aussi de la volonté d’adapter l’éclairage 
public à l’évolution technologique, de lutter contre la « pollution lumineuse » et de réduire sa facture 
énergétique.   
 
Le service le plus impliqué dans cette dynamique est le service Electricité. Il met en œuvre  des 
projets de remplacement d’équipement lumineux mais aussi favorise les propositions  d’adaptation 
des équipements actuels en des équipements plus écologiques et plus novateurs.  
 
Ces aménagements et changements d’équipements suivent une programmation pluriannuelle afin de 
respecter et limiter l’impact financier initial.  
 
 
 
 

Activités 2018 
 

• Acquisition d’un vélo électrique. 

Les Services Techniques se sont équipés d’un vélo électrique qui vient s’ajouter aux deux autres 
véhicules « zéro émission » de la flotte automobile de la Commune. 
 
 
Le Service Electricité :  
 

• Un programme pluriannuel de changement des Illuminations de Noël par des motifs en 
« led » est en cours depuis 2009.  
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Le Développement 
Durable 
 

________________________________________________________ 

La préservation  
des ressources naturelles 

 
 
 
Contexte  
 
 
 
Ce pacte écologique local se décline aussi dans la volonté politique de préserver les ressources 
naturelles, de rationnaliser la production et la consommation d’énergie et de respecter 
l’environnement.  
 
 
Dans l’application de cette volonté, les services municipaux les plus impliqués dans cette démarche 
sont les services Espaces Verts et Fleurissement. Pour éviter les traitements chimiques et protéger 
l’environnement, ils ont introduit la protection biologique intégrée (PBI) dans les serres municipales. 
D’autre part, ces services favorisent une gestion plus optimisée des espaces verts et des massifs afin 
de réduire le besoin d’entretien quotidien et la consommation d’eau.  
 
 
 

Activités 2018 
 
Depuis janvier 2017 la loi interdit aux municipalités d’utiliser des pesticides dans les espaces publics 
sauf pour les terrains de sport engazonnés et le cimetière. 
 
 
Les services Espaces Verts ont introduit la protection biologique intégrée (PBI) dans les serres 
municipales. :  
 
 

La PBI est un moyen de protection des cultures donnant la priorité à 
la lutte biologique contre les ravageurs en réalisant des lâchers 
d’auxiliaires ou en favorisant leurs développements. Lorsque ces 
moyens biologiques ne permettent pas de contrôler les ravageurs, des 
produits chimiques respectant les auxiliaires, la santé et 
l’environnement sont appliqués. 
Les auxiliaires peuvent être des insectes, des acariens, des 

nématodes… Ils ont deux modes d’action, ils peuvent manger ou parasiter les ravageurs.  
 
 
 
Les services Espaces Verts optimisent la gestion des espaces et le fleurissement : 
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Le service technique verra la surface à entretenir croitre avec les nouveaux espaces attribués à la 
Commune dans le programme de renouvellement urbain de la Californie. Pour améliorer la 
productivité, le remplacement des matériels sera axé sur l'efficacité. 
 
D’autres part, concernant l’entretien courant des espaces verts et massifs, l’axe privilégié suit les 2 
objectifs suivants : 
 
 

• La gestion optimisée des espaces verts et des massifs : plantes vivaces, paillage des massifs 
afin de réduire l’arrosage et le temps d’entretien 

• A chaque situation et chaque fois qu'il sera possible une tonte tardive sera privilégiée 
favorisant ainsi la biodiversité. 

 
 

 
Les plantes vivaces : 
 
Ainsi, une plantation de bulbes a été réalisée dans le bois de  Renémont (partie visible depuis la 
route). 
 
Ces bulbes s’implantent et se naturalisent facilement en s’insérant naturellement dans le paysage. 
Elles ont été choisies en fonction du sol et de l’exposition  du site afin de prendre en compte la 
biodiversité en place. 
 
Bulbes choisies :    
                             
 

                                      
    tulipes sylvestris                                                           ornithogalum 
 
Quelques massifs de la ville ont été plantés en plantes vivaces et graminées. Nous avons privilégié  
des plantes adaptés à notre région et  peu gourmandes en eau afin de réduire les besoins hydriques. 
Ces massifs ont été paillés avec un paillage minéral et végétal.  
 
Plantes choisies :  
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             géranium rozane                                           echinacéa                                   stipa 
 
 
 
Le Paillage : 
 
Tous les massifs de plantes annuelles ont été paillés l’été dernier.   
 
Le paillage a de nombreux avantages. 

• Il a un pouvoir de rétention de l’humidité au niveau du sol pendant la période estivale ce qui 
permet de réduire considérablement l’arrosage.  

• Il évite le développement des mauvaises herbes ce qui réduit les interventions dans les 
massifs. 

• Il permet le développement de la microfaune nécessaire au bon équilibre de la terre.  
• En se décomposant, le paillage naturel apporte de la matière organique au sol, l’humus 

indispensable à sa bonne structure. 
 
Pour pailler les massifs, le service utilise l’écorce de cacao. 
 

 
coque de cacao 
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Le développement 
Durable 

________________________________________________________ 

Le tri sélectif

Contexte 

Dans l’application du pacte écologique local, l’ensemble des délégations et services de la Ville se 
mobilisent afin de gérer au mieux leurs ressources humaines, naturelles et économiques. Pour mieux 
prendre en compte le développement durable, chacun propose des actions et projets permettant de 
réduire les déchets,  

Les Services Administratifs : 

• Depuis plusieurs années, les services administratifs effectuent le tri sélectif du papier, du
carton et le recyclage des cartouches d’encres.

• D’autre part, tout papier déjà utilisé mais non archivé dans un dossier ou non confidentiel est,
avant destruction, utilisé en brouillon. Chaque agent dispose d’une corbeille à papier destiné
à cet effet..

Les Ecoles : 

• Depuis plusieurs années, toutes les écoles jarvilloises effectuent le tri sélectif du papier et des
produits recyclables tels que les briques de lait. .

Le Service Voirie : 

• Depuis 2010, le service effectue le tri sélectif du verre, de plastique recyclable et des métaux
lors du ramassage quotidien des déchets.

Le Service Entretien des Bâtiments - Peinture : 

• Depuis 2010, le service utilise les peintures glycérophtalique à base d’eau et sans solvant.

Le Service Espaces Verts : 

• Deux bennes sont à disposition des services EV pour le
recyclage des déchets de végétaux. Une est située aux serres 
municipales et l’autre au centre technique. 

• Les bennes sont ensuite récupérées par une société
spécialisée dans le compostage des déchets organiques. Ces 
déchets sont transformés en compost  puis restitués aux usagers 
de la Métropole du Grand Nancy. 

Compost après transformation des déchets verts 
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Le développement 
Durable 
 

________________________________________________________ 

Le BIO 
 
Contexte  
 
 
Dans l’application du pacte écologique local, l’ensemble des délégations et services de la Ville se 
mobilisent afin de gérer au mieux leurs ressources humaines, naturelles et économiques. Pour mieux 
prendre en compte le développement durable, cette notion a été introduite dans le processus 
d’achats de fournitures ou de prestations de services.  
 
Le Bio alimentaire :  
 
Depuis 2009, l’achat de produits bio alimentaires a été introduit dans les marchés publics de 
prestations de services de Restauration. Ce marché est conclu entre la Ville, le CCAS et les 
prestataires retenus pour : 

• La restauration scolaire 
• La livraison de repas à domicile pour les personnes âgées.  

 

Cette volonté a été maintenue dans le renouvellement du marché quadriennal en 2016, passé en 
groupement de commandes entre les Communes et leurs établissements publics de Ludres, 
Heillecourt, Houdemont, Laneuveville devant Nancy et Jarville-la-Malgrange. Outre l’amélioration 
des menus, conformément au Grenelle de l’environnement,  chaque  titulaire s’est engagé à 
introduire des produits biologiques dans la composition des repas et  à servir un repas BIO par 
semaine. De plus, le titulaire du marché s’est engagé à utiliser de la manière la plus large possible des 
produits de terroirs et locaux et à ne pas utiliser de produits comportant des OGM.  
 
Le Bio nettoyage :  
 

• Depuis 2009, l’achat de produits de nettoyage bio a été introduit dans le marché public lancé.  
• Cette action a été accompagnée d’un programme de formations spécifiques à destination des 

agents du service d’entretien. Ce programme a été élaboré en suivant 2 axes principaux : une 
utilisation optimale des produits d’entretien bio nécessaires et une formation gestes et 
postures spécifiques pour ces métiers physiquement pénible.  

• Les nouvelles autolaveuses achetées par la Ville sont à batterie, ce qui évite la dangerosité 
des fils électriques pour les agents ; 

• Les nouveaux aspirateurs aspirent eau et poussière et sont, de préférence, sans sacs.  
 
 
Les Bio produits :  
 
 

• Depuis 2010, le service Peinture utilise les peintures glycérophtalique à base d’eau et sans 
solvant ;  

• En 2013, acquisition d’un poste de lavage des brosses et rouleaux doté d’un séparateur des 
additifs et de l’eau afin de ne plus rejeter du produit lors du nettoyage du matériel 
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Le développement 
Durable 

________________________________________________________ 

Le Plan Climat Air Energie Territoriale

Contexte 

La Commune s’est engagée en début d’année 2014 dans la mise en œuvre des actions du Plan Climat 
Air Énergie Territorial (PCET). En effet, le Plan a préalablement été édicté par le Ministère de 
l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie dans une loi du 12 juillet 2010 et ce, à 
destination des collectivités locales françaises.  

La Ville de Jarville-la-Malgrange s’y est conformée et a adhéré à la Charte d’engagement du PCET du 
Grand Nancy. 

Il en va alors d’une action commune, à travers laquelle tous les acteurs du territoire sont amenés à 
participer, dans un but et un intérêt communs.  

Les domaines d’intervention sont divers. Ils peuvent aussi bien concerner la maîtrise des 
consommations énergétiques dans le bâtiment, que l’information et la sensibilisation du personnel 
aux bonnes pratiques sur leur lieu de travail ainsi que le développement d’une éco-conduite 
citoyenne sur le territoire de la Commune.  

- « Je m’engage » : j’adhère à la démarche avec au minimum les 6 engagements de base,

- « J’agis » : je mets en œuvre mon plan d’actions « atténuation » avec 22 actions dans les domaines
suivants : bâtiment – mobilité - consommation et production responsables - aménagement de
l’espace - sensibilisation, formation et communication,

- « Je m’adapte » : je mets en œuvre mon plan d'actions « adaptation » avec 2 actions pour prévoir,
anticiper les changements climatiques.

Suivi et évaluation 
Les services de la Ville et le Grand Nancy effectueront un bilan des actions mises en œuvre afin de 
mesurer chaque année l'avancement de nos engagements. 

En finalité, la Ville de Jarville-la-Malgrange a retenu 30 actions pour 
lesquelles tous les Services sont concernés qui sont réparties comme 
suit : 
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