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 En Bref
RÉOUVERTURE DES 
SERVICES MUNICIPAUX 
AU PUBLIC 
 
   La levée du confinement se fera 
progressivement au sein des Services 
Municipaux. Le télétravail se poursuit 
pour limiter les contacts. La réouverture 
au public se fera à compter du lundi 18 
mai 2020, selon les modalités suivantes 
jusqu'au mardi 2 juin 2020 :

HÔTEL DE VILLE : 
Du lundi au vendredi de 9h à 12h 
Tél : 03 83 15 84  00

ESPACE COMMUNAL FOCH :
Lundi et Jeudi de 9h à 12h et de 13h30 
à 17h
VIE SCOLAIRE  : 03 83 57 48 12
CCAS : 03 83 57 24 36
COHÉSION SOCIALE : 03 83 54 60 57

▸Afin de limiter les files d'attente, la 
prise de rendez-vous sera privilégiée : 
appelez avant de venir.
▸ Il ne sera accepté que cinq personnes 
à la fois dans les différents accueils : un 
système de filtrage sera mis en place. 

Attention pour lutter contre l'épidémie 
COVID-19, MASQUE OBLIGATOIRE, 
avant votre entrée dans ces bâtiments. 
(Gel à disposition dans les entrées)

REPRISE DE L’ACTIVITÉ 
PASSEPORT/CARTE 
NATIONALE D'IDENTITÉ

 A l'instar de la réouverture des 
Services Municipaux au public, la 
reprise progressive de l'activité titres 
en Mairie se fera à partir du Lundi 18 
mai 2020.
La Mairie contactera directement les 
usagers pour fixer les rendez-vous 
concernant :
- les remises de titres en attente
- les rendez-vous annulés, en Mars et 
Avril 2020.

▸ Pour les nouvelles demandes de 
titres, prendre rendez-vous sur l'Espace 
Citoyen, accès au portail sur le site de 
la Ville : https://www.espace-citoyens.
net/jarville/espace-citoyens/

Établir votre pré-demande en ligne sur 
le site htttps://passeport.ants.gouv.fr 
avant de vous rendre en Mairie.

Attention pour lutter contre l'épidémie 
COVID-19, MASQUE OBLIGATOIRE, 
avant votre entrée en Mairie. (Gel à 
disposition à l'entrée.)
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DEUX MASQUES POUR TOUS 
LES JARVILLOIS
L’ensemble des Communes de la Métropole du Grand Nancy a commandé des masques afin de pou-
voir fournir gratuitement deux masques par habitant.
Les premières livraisons ont été retardées par des difficultés de transport, alors que nous 
aurions dû recevoir 30% de la commande la première semaine de mai.

Chaque Jarvillois sera doté de deux masques en tissu, lavables - ou de masques biotechnologiques non 
lavables - et réutilisables. Ils seront accompagnés d’une notice d’utilisation vous permettant de bien 
respecter toutes les normes sanitaires.

▸ Les distributions s’effectueront comme suit (sous réserve des livraisons confirmées) :

DU 11 AU 15 MAI 2020 :
Les personnes âgées de plus de 60 ans et personnes recensées par le Centre Communal d’Action Sociale 
recevront leurs masque directement dans leurs boîtes à lettres. (ATTENTION : ces listes sont déjà établies – 
Merci de ne pas saturer nos standards pour des demandes individuelles.)

MARDI 19 MAI 2020 (de 9h à 19h sans interruption) :
Distribution de 2 masques par Jarvillois âgés de plus de 11 ans, dont les noms de familles commencent 
par les lettres allant de A à M

MERCREDI 20 MAI 2020 (de 9h à 19h sans interruption) :
Distribution de 2 masques par Jarvillois âgés de plus de 11 ans, dont les noms de familles commencent 
par les lettres allant de N à Z

LIEUX DES DISTRIBUTIONS :
Ils sont établis par quartier répartis comme suit : 

▸ LE KIOSQUE, 15 rue Foch : Quartier Centre
▸ ESPACE CHEMARDIN, Rue JP Rameau : Quartier Californie
▸ ÉCOLE FLORIAN, Rue Evrard : Quartiers Sancy / Malgrange / Haute Malgrange
▸ ESPACE MARIE CURIE, rue des Cordeliers : Quartier Montaigu

MODALITÉS DE REMISE DES MASQUES :
▸ 1 seule personne par foyer
▸ Vous munir des justificatifs suivants : 1 carte d’identité (ou passeport) + 1 justificatif de domicile + 
attestation CAF ou livret de famille pour vérifier la composition du foyer.
▸ Respect des gestes barrières et des modalités de sécurité spécifiques organisées sur chaque lieu de 
distribution

 Pour rappel, la Ville de JARVILLE a commandé 
30 000 masques au total, dans le cadre des 2 
commandes groupées proposées par la Métropole 
du Grand Nancy et le Département de Meurthe-
et-Moselle.

 Les masques sont tous de fabrication française, 
aux normes AFNOR et homologués par la 
Direction Générale de l’Armement.

SPECIAL COVID-19



VIE SCOLAIRE  
RÉOUVERTURE DES ÉCOLES 
LE 25 MAI
Une réunion de concertation a eu lieu le mardi 5 mai à la mairie de Jarville en présence 
de M. Le  Maire, de l’Adjointe en charge des Affaires scolaires, de M. l’Inspecteur de 
l'Éducation Nationale, des représentants de la mairie et des directrices des écoles, afin 
d’évoquer les conditions de la réouverture des écoles sur la Commune.

Les écoles de Jarville rouvriront donc selon les conditions de scolarisation suivantes :

Calendrier d’ouverture :
▸ Le lundi 25 mai : ouverture des écoles pour les classes de Grande Section aux CM2.
Les classes de petites et moyennes sections ne reviendront pas à l’école. Ils seront 
accueillis au pôle d’accueil pour les parents prioritaires.
▸ Jusqu'au 25 mai, le pôle d’accueil prendra en charge les enfants de tous les personnels 
prioritaires, quel que soit l'âge.
▸ A partir du 25 mai, un pôle d’accueil sera ouvert aux TPS, PS, MS et élèves en 
alternance pour les personnels prioritaires.

Personnels prioritaires pour le pôle d’accueil :
Le pôle d’accueil est organisé par la mairie et se situe au CLEJ, avenue de la Malgrange.
Seuls les enfants des personnels prioritaires y sont accueillis sur justificatif de l’employeur.
 
Conditions d’accueil :
Le retour en classe se fait sur la base du volontariat mais l’obligation d’instruction 
s’impose à tous. Le travail à la maison devra donc continuer pour ceux qui choisiront de 
ne pas revenir à l’école.

Un maximum de 15 élèves sera accueilli par classe. Si les effectifs sont supérieurs, il y 
aura une alternance 1 jour sur 2.

 Avant de venir à l’école, les familles s’engagent à:
▸ Prendre la température de leur enfant et ne pas le mettre si elle dépasse 37.8°C et/ou 
s’il tousse.
▸ Lui faire se laver les mains avant de venir.

En cas de symptômes :
▸ L’élève sera équipé d’un masque et isolé en attendant les parents

Mairie :
Un service de cantine et de garderie est prévu par la mairie à l'école.
▸ Il sera demandé aux parents de contacter la Mairie directement pour les modalités et 
les inscriptions :
Par mail : ete@jarville-la-malgrange.fr
Par téléphone : 03 83 57 48 12

INSCRIPTIONS SCOLAIRES
2020/2021
Entrée en Petite Section/ Entrée en CP / Nouveaux Jarvillois
Entre le 04 mai et le 22 mai 2020 inclus

Étapes de l’inscription :
▸ Télécharger un dossier d’inscription sur le site de la Ville : www.jarville-la-malgrange.fr
Transmettre ce dossier avec les documents obligatoires sur l’adresse mail :
ete@jarville-la-malgrange.fr
Les documents obligatoires à fournir avec le dossier d’inscription sont :
– carnet de santé
– livret de famille ( parents et enfant )
– justificatif de domicile
– si nécessaire le jugement de divorce.

ATTENTION : AUCUN DOSSIER NE SERA PRIS EN COMPTE SI UN DOCUMENT EST 
MANQUANT

Pour les familles ne disposant pas d’une adresse mail : 
▸ Préinscriptions sur rendez-vous

Contactez le Pôle Enfance et Vie Scolaire à partir du 11 mai au 03-83-57-48-12 pour 
prendre rendez-vous.

Attention: Il est expressément demandé de porter un masque et de vous présenter, 
seul, au  rendez-vous qui vous est fixé au Pôle Enfance et Vie Scolaire, situé 21 rue Foch, 
Espace Communal Foch, muni des documents obligatoires (voir ci-dessus).

LES BÉNÉVOLES 
MOBILISÉS 
Une partie des 30 000 masques lavables commandés par la Ville a été livrée le 
samedi 9 mai. Dès le lundi 11 mai, les volontaires ont conditionné et préparé les 
premiers kits à destination des seniors, dont la distribution dans leurs boîtes à 
lettres respectives a commencé dès le lendemain.
Une seconde journée de conditionnement est programmée pour les masques 
complémentaires, destinés aux points de collecte pour les distributions aux habi-
tants les 19 et 20 mai.

MERCI  

DES INITIATIVES 
JARVILLOISES
 L'ÉQUIPE DE SOINS PRIMAIRES 
Dès le début du confinement, les infirmiers libéraux de la Commune se sont 
mobilisés pour apporter leur soutien et prodiguer soins et conseils aux plus 
démunis de nos concitoyens. La Ville de Jarville-la-Malgrange leur a apporté son 
soutien en les accompagnant dans la réalisation d'affiches de prévention pour les 
hall des immeubles, de plaquettes personnalisées pour bien porter son masque 
sanitaire, ou encore la mise à disposition gracieuse d'un véhicule municipal.

 L'ASSOCIATION KALÉIDOSCOPE 
Sous la houlette de Fabienne TRAVAGLIA, l'association a fait appel à tou(te)s 
les couturier(ère)s du territoire pour la confection de masques en tissus à 
destination des habitants du quartier de la Californie. Plus d'un millier de masques 
ont ainsi été distribués, notamment par l'équipe d'infirmiers. 

 POLYTECH ET MAXIME
La Ville a soutenu ses commerçants ouverts pendant 
le confinement, en leur distribuant des visières 
fabriquées par Polytech et offerts par la Ville de 
Nancy. Merci à eux pour leur action vis à vis des 
acteurs économiques de la Métropole du Grand 
Nancy.

Merci également à Maxime BRONNIER, jeune 
jarvillois qui a offert aux Services Municipaux une 
vingtaine de masques-visières qu'il a fabriqués avec 
son imprimante 3D personnelle.

Depuis le 17 mars 2020, de très nombreux 
bénévoles, coordonnés par le Centre 
Communal d'Action Sociale, se sont relayés 
pour apporter leurs soutiens aux plus 
vulnérables : appels téléphoniques quotidiens, 
courses alimentaires, médicaments etc.
 
Avec l'aide des Services Municipaux, ils ont 
également répondu présents pour organiser 
les distributions des Restos du Coeur durant 
cette période (plus de 300 kg par distribution).
Merci à toutes et à tous !


