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Liste des abréviations  
 
 
 

Mot ou expression Abréviation 
QPV  Quartier prioritaire de la politique de 

la ville 
PRU Plan de rénovation urbaine  
CGUP Convention de gestion urbaine de 

proximité  
CGCT Code général des collectivités 

territoriales 
DSUCS Dotation de solidarité urbaine et de 

cohésion sociale 
VVV Ville Vie Vacances 
MJC Maison des jeunes et de la culture 
Association TSB Association Tennis Squash Badminton  
DRE/PRE Dispositif de réussite 

éducative/Programme de réussite 
éducative  

MMH Meurthe et Moselle habitat 
EVS Espace de vie sociale 
CRIJ  Centre régional information jeunesse 
CUI Contrat unique d’insertion 
LAPE Lieu d’accueil parents enfants  
BAFA Brevet d’Aptitude aux Fonctions 

d’Animateur 
CCAS Centre communal d’action sociale 
ATSEM Agent territorial spécialisé des écoles 

maternelles 
ANRU Agence nationale de rénovation 

urbaine 
DPV Dotation politique de la ville  
DSU Dotation de solidarité urbaine  
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Préambule : Le cadre contractuel 
Quartier de la Californie à Jarville-la-Malgrange 

 

1. Le diagnostic 
 
Jarville-la-Malgrange, Commune de 9 595 habitants, de l’agglomération nancéienne, 

concentre différents facteurs d’exclusion localisés principalement dans le quartier de La 
Californie.  

 
Le quartier de La Californie construit dans les années soixante par un seul bailleur, 

Meurthe et Moselle Habitat (ancien OPAC 54), compte un Foyer Social, devenu Résidence 
Sociale, et une copropriété privée (issue de la vente de logements sociaux). Le quartier de La 
Californie est séparé du centre-ville par le canal de la Marne au Rhin et bordé par un axe 
passant (rue Gabriel Fauré).  

 
Aujourd’hui en Quartier Prioritaire Politique de la Ville (QPV), il s’agit du quartier de 

l’agglomération qui concentre le plus de pauvreté et de précarité. Le revenu médian par 
unité de consommation s’établit à 6 810 € (données 2016). Il demeure ainsi très éloigné des 
chiffres observés au niveau de la Métropole (19 360 €) et même de la moyenne de 
l’ensemble des quartiers (11 700 €). Seulement 20,5 % des ménages vivant sur le quartier 
Californie sont imposables. La population à bas revenu concerne un ménage sur deux du 
quartier. Parmi eux, 31 % ne vivent qu'avec des prestations sociales et familiales soit deux 
fois plus que sur le Grand Nancy. Ce phénomène de paupérisation est fortement lié au 
chômage, à la précarité de l’emploi et à la pauvreté économique et sociale de la population. 

 
La Politique de la Ville est active depuis plus de vingt ans dans le quartier Californie afin 

d’offrir les conditions sociales favorables à une cohésion sociale non seulement porteuse 
d’équité mais également de citoyenneté. La Municipalité, à travers les dispositifs de la 
Politique de la Ville et de son droit commun, s’attache à accompagner les parcours de vie 
afin de pouvoir prévenir au mieux les ruptures. Malgré ce travail, le quartier Californie reste 
le quartier concentrant le plus de difficultés sociales par rapport aux autres quartiers 
prioritaires de l’Agglomération nancéienne. 

 
L’image urbaine de la Californie s’est transformée de manière significative dans le cadre 

du Programme de Rénovation Urbaine (PRU) 2006-2014. Avant le PRU, le quartier Californie 
comptait une population de plus de 2 300 habitants, et environ 1 000 logements sociaux 
répartis en 18 tours et barres. Suite au PRU, le quartier compte aujourd’hui 1 810 habitants 
répartis dans 822 logements sociaux. Au total, ce n’est pas moins de 330 logements qui ont 
été démolis pour 120 reconstruits sur le quartier. Cependant, le quartier concentre toujours 
une population qui reste confrontée à de grandes difficultés économiques et sociales.  
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La Municipalité, en plus du PRU, s’est appuyée sur la Convention de Gestion Urbaine de 

Proximité afin de pérenniser les investissements réalisés et d’améliorer encore davantage le 
cadre de vie avec et pour les habitants, et ce en partenariat constant avec les institutions et 
associations locales. 

 
De plus, la Municipalité subventionne dans le cadre de la Politique de la Ville les 

associations mettant en œuvre des actions contribuant à l’amélioration du cadre de vie et à 
la participation des habitants. Le projet de ville de la Commune a également pour objectif de 
redynamiser le territoire jarvillois et de contribuer à l’attractivité du quartier Californie. 
 

2. Le projet de territoire 
 

L’axe fort du projet jarvillois est de créer les conditions d’un « bien vivre ensemble » et 
de contribuer au mieux-être global qui profite à l’ensemble de la collectivité. La loi de 
programmation pour la Ville et la Cohésion Urbaine du 21 février 2014 a défini les 
orientations de la politique de la ville pour les années à venir. Le contrat de ville constitue le 
cadre d’action de la politique de la ville pour la période 2015-2022. Il permet d’articuler de 
manière cohérente les enjeux de cohésion sociale, de développement urbain et de 
développement économique dans les quartiers prioritaires en vue de réduire les écarts entre 
ces quartiers et les autres territoires de l’intercommunalité. 
 

Pour mener à bien les objectifs du Contrat de Ville, la Ville de Jarville-la-Malgrange 
s’engage sur trois axes majeurs structurant une intervention localisée sur le quartier de La 
Californie : 
 

• 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. 

 
Dès lors, ce projet s’attachera à être le véritable catalyseur de l’action publique et des 
initiatives privées, pour contribuer au « mieux-être » global au sein du quartier. 
 

Conformément à l’alinéa 2 de l’article L.1111-2 du CGCT, la Ville de Jarville-la- 
Malgrange ayant signé un Contrat de Ville défini à l’article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 
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février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, du fait de son quartier 
prioritaire La Californie, le Maire présente à l’assemblée délibérante un rapport annuel « 
Politique de la Ville » présentant les actions qu’elle mène sur son territoire et les 
orientations et programmes de nature à améliorer cette situation. Le contrat de ville 
2015-2022 signé étant inscrit dans le contrat de ville de la Métropole du Grand Nancy, ce 
rapport est aussi présenté au sein du Conseil Métropolitain et du Conseil Citoyen. 

Ce rapport expose par politique publique les actions entreprises en 2019 sur le 
quartier Californie ; chaque action participe à la réalisation d’enjeux issus des arbres 
d’objectifs stratégiques et opérationnels définis dans le contrat de ville. Par ailleurs, ce 
rapport permettra aussi d’apprécier l’utilisation de la DSUCS (dotation de solidarité urbaine 
et de cohésion sociale) au niveau local.  Il traduit l’effort de l’action publique pour lutter 
contre toutes les formes d’exclusions qu’elles soient sociales ou géographiques, 
professionnelles ou culturelles et ainsi tendre vers un mieux-être global qui favorise le 
développement de la cohésion sociale au sein de l’ensemble des territoires la Commune.
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Les arbres d’objectifs de la Commune 
 

ARBRE D’OBJECTIFS DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET EMPLOI : 
FAVORISER L’ACCES A L’EMPLOI ET ACCOMPAGNER LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE  
Enjeu : Favoriser le développement économique du quartier et améliorer les services de proximité 

OBJECTIFS 
STRATEGIQUES 

OBJECTIFS 
OPERATIONNELS ACTIONS REALISEES RESULTATS PORTEURS/PILOTE OBSERVATIONS 

Rendre accessible les 
infrastructures de 
communication 

En mettant en place des 
interfaces de communication 

Développer l’accès aux outils d’information et de 
communication ; 

Lutter contre la fracture numérique ; 
Banaliser l’utilisation de l’informatique 

En cours de réflexion Ville de Jarville 

Installation panneaux 
d’information électroniques. 
EVS : mise en place ateliers 

numériques C@ali.clic 
subvention versée par la Ville  

En améliorant la qualité de la 
connexion Mise en place du très haut débit 

 
Déploiement de la Fibre optique sur tout 

le territoire communal 
 

Grand Nancy FAIT 

Développer l'activité 
commerciale et les services 

de proximité dans le 
quartier ou favoriser leur 

accueil 

En créant les conditions 
d'accueil et de 

développement  nécessaire 

Pérenniser la création d'un pôle dédié à la 
Personne fréquenté par les habitants du quartier 

et au-delà ;  
Favoriser l'implantation de services de proximité 

Conseil de l’Activité Économique 
regroupant les principaux acteurs 

économiques du territoire 
 

Création d’un marché hebdomadaire sur 
le mail central de la Californie : projet 

initié par le Conseil Citoyen. 
 

Ville de Jarville/Commerçants/ 
Professionnels 

En 2019, le CAE s’est réuni 1 fois  
 

Implanter de nouvelles 
entreprises dans la Zone 

d'Activité 

En favorisant l'implantation 
d'entreprises et en 

diversifiant les activités sur 
la Zone d'Activité 

Développer la Zone d'Activité ;  
Maîtriser la cession du foncier du secteur Pré 

Jean Fontenier 

28 entreprises installées sur la zone 
Fauré Nombre de personnes 

travaillant sur la zone 
 

Grand Nancy/Ville de Jarville  

Impulser et accompagner 
la création d'entreprise par 

les habitants 

En sensibilisant les 
personnes et en leur 

donnant envie de créer une 
entreprise 

Développer/retravailler le dispositif Cité'Lab en 
fonction des spécificités du territoire 

(permanence de l'association, promotion du 
dispositif dans les lieux publics) ; 

 

En cours de réflexion 
Maison de l'Emploi du Grand 

Nancy/Association APC/Ville de 
Jarville 

 

 
 
 

mailto:C@ali.clic
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EMPLOI – INSERTION  
Enjeu : Assurer l’accès à l’emploi et lutter contre le chômage 

OBJECTIFS 
STRATEGIQUES 

OBJECTIFS 
OPERATIONNELS ACTIONS REALISEES RESULTATS PORTEURS/PILOTE OBSERVATIONS 

Créer de l'emploi et/ou les 
conditions d'un retour vers 

l'emploi 

En poursuivant l'introduction 
de la clause de mieux disant 

social dans les marchés 
publics 

Poursuivre l'intégration de la clause d'insertion 
dans les marchés publics de travaux et de  

services ; 
Suivi social du public accueilli dans les 

entreprises ; 
Systématiser l'étude de faisabilité 

Nb de marchés publics concernés par les 
clauses d’insertion : 0 en 2019 

 
Augmentation de 

l'expérience/qualification des 
demandeurs d'emploi ; 

Nombre de retours vers l'emploi ; 
Nombre de personnes bénéficiaires ;                         

Durée moyenne de suivi 

Ville de Jarville/Maison de l'Emploi du 
Grand Nancy/Donneurs d'ordre 

(entreprises/bailleurs…) 
Aucun marché passé en 2019- 

En profitant des travaux sur 
le quartier et sur l'ensemble 

de la Commune pour 
développer les chantiers 

Donner du sens au chantier/Diversifier la nature 
des chantiers ;         

 
Mise en place de chantiers Rémunérés  en 

partenariat avec la Prévention Spécialisé et la 
Mission Locale.                 

            
Profiter des chantiers pour recréer du lien entre 

les bénéficiaires et les Services pour l'emploi 

1 chantier rémunéré réalisé en 2019  Ville de Jarville/La prévention 
spécialisé/ MJC /Mission Locale  

En mobilisant des 
associations d'insertion 

Renforcer les actions des associations sur la 
Commune ; 

Présence d'agents de proximité de l'association 
Réciprocité jusqu'à la fin des travaux de 

Rénovation Urbaine ; 
 

Nombre de personnes mobilisées sur ces 
actions Ville de Jarville/mmH/Grand Nancy  

Faciliter la recherche 
d'information et de 

formation pour les publics 
en difficultés 

En offrant un accueil et un 
suivi de qualité et de 

proximité 

Travailler en lien avec la Prévention Spécialisée ; 
Pérenniser le travail de la Mission Locale sur le 

quartier ;                           
 Poursuivre la qualité du travail 

Commune/Mission Locale-Maison de l'emploi du 
Grand Nancy et tout autre partenaire susceptible 

de travailler avec la Mission Locale-Maison de 
l'emploi du Grand Nancy (CTLIE) 

Travail avec la Prévention 
Spécialisée à développer 

CTLI réactivé en 2018 
Nombre de personnes accueillies et 

suivies par les Services ; 
Augmenter le nombre de personnes 

suivies et orientées ; 
Optimiser l'accueil de proximité 

Ville de Jarville/Maison de l'Emploi du 
Grand Nancy/Mission Locale/Conseil 

Général 

  
-  

En améliorant l'information 
sur les métiers d'avenir et les 
formations correspondantes 

 
 

Travailler sur les questions de 
l'employabilité pour rapprocher les publics 

de l'emploi (public adultes et public 
jeunes) ; 

Forum "Info formation" Opération Job 
d’été. 

"6 Communes pour l'Emploi ; 
Développer l'accès aux outils de 

communication ; 
 

 
 
 

 
-Jobs d’été du 19 au 23 mars  

283 offres d’emplois proposées  
 

11e Forum 6 Communes pour 
L’emploi qui s’est tenu le 16 mai à 
LANVEUVEVILLE. 51  entreprises,  

373 visiteurs 
FORUM MULTISECTORIEL 

10 octobre avec 32 entreprises,  
500 visiteurs 

 
 
 

Participation de la Ville à l’emploi 

 
6 communes organisatrices/ 
Mission Locale, Maison de 
l’Emploi du Grand Nancy, les ATP 
de la Porte sud, du Dynapôle et 
l’Association Peps  
 

 
Valorisation du coût salarial de la 
Référente en Développement et 
Médiation sociale, Emploi, Insertion 
ANNEXE 1 
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Mettre en valeur les contrats 
d'apprentissage sur la Commune 

et l’insertion professionnelle  
20 agents CUI ou PEC 

7 Apprentis 
48 stagiaires en stage d’observation 

 
 
FOCUS  POLE EMPLOI - FORUM MULTISECTORIEL EN PARTENARIAT AVEC LA VILLE 

La Ville de Jarville-la-Malgrange a répondu favorablement à Pôle Emploi pour accueillir le Forum Multisectoriel de 10 octobre 2019, au sein du «Kiosque ». 

32 d’entreprises et organismes sont venus s’installer au Kiosque offrant la possibilité aux 700 demandeurs emplois conviés par Pôle Emploi, de découvrir 
les multiples offres d’emploi dans douze secteurs d’activités, à savoir : Restauration, Service à la personne, Santé, Commerce, Support à l’entreprise, 
Bâtiment, Transport, Immobilier, Enseignement, Industrie, Automobile, et enfin l’Armée. 

Parmi les postes qui étaient à pourvoir, nous citons : Cuisinier, Aide de cuisine, Serveur, Auxiliaire de vie scolaire, Aide-soignant, Infirmier, Hôte de caisse, 
Employé Commercial, Chargé d’accueil, Conseiller client, Téléconseiller, Développeur WEB, Maçon, Electricien, Charpentier, Chauffeur livreur, Chauffeur 
convoi exceptionnel, Agent ou, Gestionnaire immobilier, Surveillant scolaire, Mécanicien dépanneur, Carrossier…etc. 

Dès l’ouverture des portes du Kiosque les demandeurs d’emplois ont afflué vers les différents stands en présentant CV et parcours professionnels aux 
recruteurs submergés par autant de motivation et de candidatures spontanées. Environ 500 demandeurs d’emploi ont été accueillis pendant les quatre 
heures de la tenue du Forum. 

De 9h30 à 13h00 le Kiosque a vécu au rythme des va et vient des demandeurs d’emplois adultes et jeunes, Jarvillois et métropolitains. 

Les représentants d’entreprises et établissements recruteurs n’ont pas chômé durant toute la matinée, recevant les candidats et passant les entretiens en 
direct. 

L’équipe des conseillères entreprises de Pôle Emploi, les élus Jarvillois et les responsables en charge de la mise en place de ce Forum, les recruteurs étaient 
très satisfaits du succès de cette manifestation et du partenariat avec le Service Emploi de la Ville, qui s’est chargé quant à lui de la partie logistique, pour 
l’accueil de cet événement. 
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ARBRE D’OBJECTIFS COHESION SOCIALE : 
OFFRIR LES CONDITIONS D’UNE COHESION SOCIALE PORTEUSE D’EQUITE ET DE CITOYENNETE POUR ACCOMPAGNER LES PARCOURS DE VIE ET POUR 

PREVENIR LES RUPTURES  
 

EDUCATION / PARENTALITE / JEUNESSE 
Enjeux 1 : Elaborer une politique de l’éducation à destination des plus jeunes jusqu’aux jeunes adultes 

OBJECTIFS 
STRATEGIQUES 

OBJECTIFS 
OPERATIONNELS ACTIONS REALISEES / PROJETS RESULTATS PORTEURS/PILOTE OBSERVATIONS 

Repenser les modalités 
de gouvernance et de 

communication sur l'offre 
existante 

En structurant le pilotage de 
la politique jeunesse Création du Comité d’Orientation Annuel Jeunesse  Ville de Jarville  

En mettant en place une 
coordination opérationnelle 

et technique pour 
décloisonner les actions et 
intensifier le partenariat 

Poursuite d'un Groupe Technique                              1 réunion annuelle de coordination des 
différents chantiers jeunes.  Ville de Jarville 

 
Politique Jeunesse intégrée à la 

convention d’objectifs signée avec 
la MJC le 12 juillet 2018 

En repensant les modalités 
d'information et de 

communication en direction 
des habitants et des jeunes 

Création d’un Kiosque Information Jeunesse (KIJ). 
Inauguration décembre 2016 

 

Ville de Jarville 
Animé par l’animateur jeunesse 

jusqu’à  fin juin 2017 

Penser les parents et les 
jeunes comme acteurs de 

l'offre et de la vie de 
quartier 

En écoutant et 
accompagnant les initiatives 

de jeunes 

Mobilisation d'un groupe de jeunes (formule 
souple) ; 

Création d’un lieu d’écoute (type PAEJ) 
Actions non réalisées Ville de Jarville  

En pensant la place des 
parents dans les activités 

proposées aux enfants 

Améliorer les conditions d'accueil des parents sur 
les lieux proposant des activités aux jeunes ;                             

 Repositionner les parents dans l'accompagnement 
de la scolarité des jeunes 

Soutien financier de la Ville à 
L’association KALEIDOSCOPE agréé 

Espace de Vie Sociale 
Ville de Jarville / Kaleidoscope  

En recréant les conditions 
d'une animation locale de 

proximité dans les quartiers 

Créations d'instances partenariales encourageant 
la réflexion partagée et la mise en œuvre d'actions 

communes 

A fusionné avec la mise en place d’un 
groupe technique 

- Comité de pilotage de la 
convention d’objectifs entre 

la Ville et Kaléidoscope 
- Comité technique et de 

pilotage du PEDT 

Ville de Jarville  

Adapter le contenu de 
l'offre proposée aux 

jeunes 

En renforçant l'offre 
proposée au plus de 12 ans 

sur les champs de 
l'animation, du sport, de la 

culture et des loisirs 

Mutualisation des compétences et des moyens 
entre les partenaires de la jeunesse ; 

Proposer un accueil de loisirs commun pour les 11-
16 ans pendant les vacances d'été 

Action « Collège Camp 5 » de 
Kaléidoscope  

23 jeunes de 11 à 15 ans dont 22 
issus du QPV pendant les vacances 
scolaires (sauf vacances de Noël) 

Ville de Jarville/ Kaléidoscope 
Subvention versée à Kaléidoscope 

pour collège Camp 5 : 2 000 € 
 

En repensant le contenu de 
l'offre en direction des 

adolescents et jeunes pour 
mieux l'adapter à leurs 

attentes et besoins 

 
 

Mise en place de chantiers Ville Vie Vacances en 
partenariat avec l’association Kaléidoscope et la 

MJC.                 
 

 
2 chantiers VVV réalisés en 2019 

 10 jeunes de 13 à 17 ans pour 
le chantier de la 

MJC /KALEIDOSCOPE/MDS 

 
 
 

Ville de Jarville/Kaléidoscope/ 
MJC de Jarville Jeunes 

 
 

Subvention VVV versées: 1 400 € 
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FOCUS  LA LUDOTHEQUE « LE HERISSON » ACTEUR DE LA PARENTALITE 
 
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.  
 
Ces dernières années, la Ludothèque s’est engagée dans un travail de reconstruction de son identité en réaffirmant ses missions autour du jeu et en 
confortant sa place d’acteur de la parentalité. Ainsi, à ce jour, elle déploie son offre et son savoir-faire, et forte de son ancrage sur le territoire, a pu 
poursuivre le développement et l’enrichissement des liens partenariaux, notamment avec les acteurs locaux œuvrant dans le secteur de l’enfance et de la 
petite enfance pour lesquels le « jeu » est un outil pédagogique à part entière 

Ainsi, la Ludothèque s’attache à construire une offre ludique qui place le lien parent-enfant au cœur de ses préoccupations. Les ludothèques sont de 
formidables outils qui contribuent à soutenir l’apprentissage de la vie sociale en facilitant l’implication des enfants, des jeunes et des parents. « Le 
Hérisson » contribue, ainsi, à l’intégration sociale de l’enfant et de sa famille en proposant et confortant les parents dans leur rôle et en les aident à créer 
une relation avec leur enfant en s’appuyant sur le jeu qui prend alors tout son rôle comme outil de soutien à la parentalité. 

Au regard des problématiques familiales rencontrées sur le territoire communal, nul doute que cet axe de travail soit amené à se développer dans les 
années à venir. Déjà initié de manière assez diffuse, ce travail devrait gagner en intensité et en cohérence par le biais des échanges partenariaux qui seront 
créés. Cette démarche sera porteuses d’autant plus de sens que l’un des principaux acteurs de la parentalité : l’Espace de Vie Sociale porté par l’association 
Kaléidoscope, réintégrera le bâtiment La Fontaine aux côtés de la Ludothèque en 2021.  
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Enjeux 2 : Garantir l’acquisition du « Lire, écrire, parler » et assurer la réussite scolaire 
OBJECTIFS 

STRATEGIQUES 
OBJECTIFS 

OPERATIONNELS 
ACTIONS REALISEES / PROJETS RESULTATS PORTEURS/PILOTE OBSERVATIONS 

Donner une chance aux 
enfants et adolescents ne 

bénéficiant pas d'un 
environnement social, 

familial et culturel 
favorable 

En facilitant l'acquisition des 
savoirs de base et en 

travaillant sur la maîtrise du 
langage oral chez les enfants 

Action Coup de Pouce Langage en 
partenariat l’Association ASFOREL 

 
 

 
Atelier modelage 

 

L’action a concerné 11 enfants et a 
mobilisé 8 facilitateurs de langage 

bénévoles. 
 

7  enfants (3 filles et 4 garçons) 
concernés sur 2018/2019 

 

Education Nationale / Ville 
(Caisse des Ecoles-PRE)  

En soutenant et en 
accompagnant les enfants 

en échec scolaire 

Soutien scolaire 
 
 
Projet parrainage du PRE 

89 enfants inscrits à Kaléidoscope, 
répartis : 49 élèves en élémentaire,  
35 collégiens, 5. Lycéens. 

 
 

11 enfants accompagnés par les 
bénévoles du projet Parrainage 

 

 
Ville/Kaléidoscope 

 
 

 
 

PRE 

 
Subvention conventionnée versée à 
Kaléidoscope pour le soutien 
scolaire :  

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

 
 

En poursuivant la mise en 
place du Programme de 

Réussite Educative (PRE) sur 
le quartier de la Californie 

Suivi individuel des enfants présentant de 
graves difficultés d'insertion, selon leur 

nature (santé, sociale, scolaire, éducative) ;                              
Action en partenariat avec l’AFEV 

 
Mise en  

place dans les écoles des études dirigées, 
gratuites et intégralement financées  

par la Ville.  

87 enfants suivis dans le cadre du 
PRE en 2019 

 
 
 
 
 

Ville de Jarville (Caisse d’Ecoles) – 
PRE 

 
 
 
 

Ville de Jarville 

Budget PRE 2019  (dépenses) 
financé par : Part Ville = 50 471 € / 
Part Etat =  62 450 € 
 
 
 
L’aide aux devoirs n’a pas été 
reconduite en septembre 2018 

 

 
FOCUS  PROGRAMME DE REUSSITE EDUCATIVE – COUP DE POUCE LANGAGE 11 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 8 « Facilitateurs » bénévoles : 2 retraités, 3 étudiantes, 1  ATSEM et 2 salariés du secteur privé. 

 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. 
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 Les ateliers se sont déroulés les soirs après l’école ainsi que le mercredi, dans les locaux de la Cohésion Sociale. Les ateliers durent environ 
30 min, 2 fois par semaine pour chaque enfant.  

 Partenariat avec la Ludothèque le ‘’Hérisson’’ qui a accueilli les enfants, accompagnés par un agent du PRE, jusqu’à leur passage aux 
ateliers. Le partenariat avec cette structure municipale présente l’avantage d’offrir aux enfants un autre espace de socialisation propice au 
développement du langage et des interactions entre pairs. De plus, les familles concernées ont été sensibilisées aux bienfaits de ce lieu et 
accompagnées dans la démarche d’adhésion. 
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Enjeux 3 : Encourager les actions éducatives et pédagogiques tout en contribuant à renforcer les liens entre institutions/parents/enfants 
OBJECTIFS 

STRATEGIQUES 
OBJECTIFS 

OPERATIONNELS 
ACTIONS REALISEES / PROJETS RESULTATS PORTEURS/PILOTE OBSERVATIONS 

Apporter un soutien direct 
aux parents pour leur 

permettre d'améliorer les 
conditions de vie de leurs 
enfants et les aider dans 

l'exercice de leurs fonctions 
éducatives 

 
 

En proposant aux familles en 
difficulté un 

accompagnement et un 
soutien personnalisé et ciblé 

autour de leurs 
problématiques 

Animer les rencontres thématiques ;                           
Pérenniser le poste de médiatrice 

"Famille" ; 
 

 
 

Suite à la fermeture du LAPE début 
octobre 2017, l’Association 

KALEIDOSCOPE, dans le cadre de la 
nouvelle convention d’objectifs, signée en 
2018, a développé l’axe « PARENTALITE »  

 
 

Poste occupé par intermittence 
durant l’année 2019 

Action parrainage, sorties 
collectives 

 
 

 
Actions portées par l’Association 

Kaléidoscope dans le cadre de l’EVS 
 

 
 
 

Ville de Jarville 
 
 
 
 
 

Kaléidoscope 

 
 
 
 
 
 

Nouvelle convention pluriannuelle 
d’objectifs 2018 / 2021  

En proposant aux familles des 
actions socioculturelles et 

éducatives originales et 
collectives 

Développer le « goûter des parents » ; 
 
 
 
 
 
 

 
Actions collectives Service Parentalité et 

PRE 
 
 
 
 
 
 
 

Dispositif PRE 
 

Projets:  
talents des parents, partageons du 
bon temps, goûters des parents, ou 

encore je m'implique dans mon 
quartier 

 
 
Au total 2 sorties collectives ont été 

proposées en 2019 :  
- Sortie vélo en famille le 27 

mars 2019 (3 familles, 3 
adultes et 8 enfants)= 156 
euros (location et animation 
par une association) 

- Spectacle au Cirque GRUSS 
le 23 octobre 2019 (20 
personnes dont 7 parents et 
11 enfants)= 244 euros 
(places) + 38.8 euros (tickets 
de bu) 

 
PRE : aides au 1er séjour vacances 

 

Kaléidoscope 
 
 
 
 

 
Budget Ville Jarville + Caisse des 

écoles (PRE) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Convention avec Jeunesse au Plein 
Air 
1 Famille aidée 

En favorisant l'accès des 
familles à des lieux, espaces 

et structures leur permettant 
de passer du temps ensemble 

 13 enfants accompagnés par AFEV PRE/ AFEV Subvention AFEV 800 € 
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FOCUS : PROGRAMME DE REUSSITE EDUCATIVE – PROJET « PARRAINAGE » 
 

• Projet Parrainage : 11 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 8 bénévoles. 
 Profils des bénévoles variés => 1 demandeur d’emploi, 2 retraités, 3 salariés du secteur privé, 1 enseignante, 1 AESH. 

 
 Le bilan 2019 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 ; 
• Facilite les échanges entre l’école et la famille ; 
• Complète les observations sur l’environnement de l’enfant ; 
• Fait entrer le « savoir » scolaire et culturel dans des familles qui en sont très éloignées ; 
• Favorise l’intégration des enfants primo-arrivants, non francophones. 
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ACCES AUX DROITS / SOLIDARITE  
Enjeux 1 : Améliorer l’accessibilité sous toutes ses formes (transversal avec l’Arbre D’objectif Cadre de Vie-Renouvellement Urbain : MOBILITE) 

OBJECTIFS 
STRATEGIQUES 

OBJECTIFS 
OPERATIONNELS 

ACTIONS REALISEES RESULTATS PORTEURS/PILOTE OBSERVATIONS 

Ouvrir le quartier vers la 
Ville  

En promouvant les transports 
en commun 

Informer les habitants sur les différents modes 
de transports et sur les politiques tarifaires En cours de réflexion    

Renforcer la qualité et 
l'accessibilité des services 

publics de proximité 

En maintenant un minimum 
de services publics de 

proximité et en favorisant 
leur installation 

Améliorer l'attractivité des groupes et 
établissements scolaires ;      
 
 
 
 
            
 
 
 
                 
Renforcer les services de proximité au cœur du 
quartier de la Californie en assurant une bonne 
visibilité 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre d'enfants du quartier de la 
Californie accueillis dans chaque 
établissement scolaire (rentrée 
scolaire 2019/2020): 

- Ecole Fleming : 162  
élèves 

- Ecole Calmette & 
Guérin : 88 élèves 

 
 
Pôle Cohésion Sociale /Ludothèque « Le 

Hérisson », Maison des Solidarités / 
Police nationale / mmH/ Mission Locale 

implantés dans le quartier de la Californie 
Présence des personnels sur le terrain 

 
Association KALEIDOSCOPE agrée ESPACE 

DE VIE SOCIALE par la CAF en 2016. 
Agrément renouvelé pour 2019 – 

2022  
Renouvellement de la convention 

d’objectifs avec KALEIDOSCOPE pour la 
période 2018-2021 

 
 

 
 
Ville de Jarville/CD 54/Bailleur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kaléidoscope  

 
Coût moyen par école Restauration 
scolaire  

- Fleming : 3 088 repas ne 
dépense de ……. € et une 
recette de 12 470,71€ 

- Calmette Guérin : 5 917 repas 
facturés soit une dépense de …..  
€ et une recette de 27 093,74. € 

 
Coût moyen par école de l’accueil 
périscolaire :  

- Fleming : Dépenses : ……. € / 
tes : 1 082,94€ 

- Calmette Guérin : 1 36 

En améliorant l'information 
sur les services publics pour 

tous 

Promouvoir les activités des services publics des 
associations et des équipements auprès des 

habitants ;                                 
 
 
 
 

Poursuivre l'élaboration du journal "Echo de la 
Cali" 

Conception et Diffusion de 
« Jarville.com » édité 10 fois par an 

, bulletin sur l’actualité municipale + 2 
numéros de Jarville.Mag (juillet et 

septembre) 
 
Diffusion d’un 1 numéro du journal "Echo 

de la Cali" : Information sur les services 
publics, associations et équipements. 

Ville de Jarville 

 
 
1 édition réalisée en MARS. Diffusion aux 

habitants de la Californie 
 
  

Promouvoir la mixité 
quartier 

 

En favorisant la mixité sociale 
et résidentielle du quartier de 

la Californie 

Permettre à des locataires de devenir 
propriétaires ;  

Démolition/reconstruction de logements ;                               
Viser l'équilibre social du peuplement du 

quartier 

Nombre de logements vendus (voir avec 
mmH s’il y en a eu en 2018)  

45 nouveaux logements avec la 
Résidence les Mélodies 

Niveau de vie médian des habitants sur le 
quartier de la Californie : 6 300 € 

Etat/Grand Nancy   
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Enjeux 2 : Encourager l'autonomie des habitants en les accompagnants 
OBJECTIFS 

STRATEGIQUES 
OBJECTIFS 

OPERATIONNELS ACTIONS REALISEES RESULTATS PORTEURS/PILOTE OBSERVATIONS 

Améliorer et développer la 
médiation entre 

Populations/Institutions 
Publiques/Associations 

En accueillant, informant, 
écoutant et accompagnant 

les habitants dans leurs 
démarches administratives 

ou plus personnelles 

Conseil Citoyens comme lieu d'échanges ;  
et de l’agent de Développement et de 

Médiation sociale sur le quartier ; 
Orientation les différents publics en 

fonctions de leur demande ;  
Donner des repères aux familles ; 

Mise en place d’un Espace de Vie Sociale ; 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Labellisation de Kaléidoscope 
comme EVS depuis 2016. 

Renouvellement agrément CAF pour 
la période 2019 - 2022 

Ville de Jarville/Kaléidoscope 

 
 
Démission collective du collège 
« Habitants » fin décembre 2018. 
Quelles modalités pour renouveler 
cette instance créée par la loi 
Lamy ? 
  

Aider les familles à 
assumer leurs 
responsabilités 

quotidiennes (budgets, 
projet de vie…) 

En mettant en place des 
projets collectifs 

encourageant l'autonomie 
des familles 

 
Projet « Sport et santé à l’école » : 
L’action s’est déroulée tout au long de 
l’année 2019 :  
Mise en place de cycles de sports de 
badminton en temps scolaire et 
périscolaire, soit 10 séances par classe ; 
Actions de promotion de la santé 
(nutrition) ; 
Organisation de 3 journées inter écoles 
pour favoriser la mixité entre les 
quartiers ; 
Organisation de la Fête du sport le 22 
JUIN 2019 pour les élèves des écoles 
élémentaires ; 
Reconduction des dispositifs pour lever 
les freins à la pratique. 
 
Permanence chaque lundi après-midi de 
médiateurs qui accueillent et conseillent 
gratuitement les habitants pour réduire 
leurs consommations de gaz et 
d’électricité. 

 
L’atelier Questionnaire de santé et 
de pratique sportive permet 
d’évaluer de manière quantitative 
une évolution en faveur de la 
pratique du sport ainsi que la 
satisfaction des bénéficiaires : 
élèves, enseignants, associations, 
éducateurs, partenaires 
institutionnels ; 
 
 
 
 
 
 
Permanences le jeudi 13h30/16h30 
dans les locaux du Pôle Cohésion 
Sociale situés 2 rue G. Bizet 

 
 
Ville de Jarville/TSB/Hand 
Ball/Taekwondo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Association Réciprocité  
 

  
 
 
Subvention 2019 accordée par la Ville  :  
1 500 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mise à disposition des locaux et du 
matériel nécessaire par la Ville  

Renforcer le lien social En mettant en avant la place 
des associations 

Garder un dynamisme et une vie de quartier par 
la présence et les actions des associations ; 

5me édition du Vide-greniers le 
16/06/2019 ; 100 stands mis en place et 
environ 1000 visiteurs. 
 

Ville de Jarville/ Kaléidoscope Partenariat avec mmH 
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SANTE 
Enjeu : Santé, Améliorer l'accès à la santé et lutter contre le mal-être des publics les plus fragiles 

OBJECTIFS 
STRATEGIQUES 

OBJECTIFS 
OPERATIONNELS ACTIONS REALISEES RESULTATS PORTEURS/PILOTE OBSERVATIONS 

Permettre un accès aux 
soins de premiers secours 

à tous 

En maintenant une offre de 
soins de premiers recours et 

l'offre institutionnelle 

Présence des services sociaux du département 
(MDS/PMI) sur le quartier de la Californie ou à 
proximité (CCAS) ;                     
Créer les conditions d'un maintien et d'un accueil 
de professionnel de santé sur le quartier de la 
Californie (locaux/signalétique) ;  
Accompagnement des personnes dans les 
démarches d'accès aux droits et aux soins ;                             
Déclinaison locale des objectifs du Contrat Local 
de Santé  

Prise en charge de familles vulnérables 
sur le quartier ;  
Meilleur suivi médical des habitants ;  
Nombre d’actions mises en place ; 
Nombre de personnes participantes 
 
 
 
  

Conseil Départemental/Ville de 
Jarville/CCAS/Grand Nancy 

 
 

CCAS/ CHRU Nancy/ Office d’Hygiène 
Sociale 

 
 
 
  

En poursuivant la lutte 
contre les arrêts cardiaques 

Poursuivre l'implantation de défibrillateur dans les 
lieux publics ;                                  

Actions de sensibilisation aux secours 

Nombre de formations aux secours 
(SST) : 1 session formation initiale + 2 
sessions de recyclages 30 agents formés 
en 2019 

Ville de Jarville 
Formation financée par la cotisation 

CNFPT 
 

Permettre un accès à la 
prévention 

En développant des actions 
de prévention, de promotion 

et d'éducation à la santé 

Animations autour de la promotion des dépistages 
organisés des cancers ;  
 
OCOTBRE ROSE  
 
 
 
 
Animations autour de l'intérêt de consommer des 
fruits et légumes frais et de pratiquer une activité 
physique régulière ;   
Animations sportives dans les écoles ;                                    
Prévention santé des seniors ; 
 
 
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. 
 
 

Animations « Octobre Rose » en 
partenariat avec la MJC (section Tennis 
de table) :  
12 octobre – Animation « Pink Pong » 
18 octobre – Spectacle « L’Effet Rose » 
Réalisation et vente par l’association KIKI 
SUSHI de petits cœurs roses. 
 
 
 
 
 
Forum Séniors : Le maintien à domicile » 
 
Dans la continuité des rencontres 
d’information et de prévention en 
direction des seniors, proposées en mars 
sur la perte d’audition, et en mai sur la 
conduite, le CCAS a organisé en octobre 
un « FORUM SENIORS » sur le thème du 
maintien à domicile. 
 

 
 

CCAS 
 
 
 
 
 

Ville de Jarville/TSB 

Ce programme a permis de récolter 
719,40 € de bénéfices et de dons qui ont 
été remis officiellement le 21 novembre à 
la Ligue contre le Cancer. 
 
 
 
 
Signature Contrat Local de Santé 2ème 
génération 2019-2023 
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FOCUS  « FRAÎCH’ATTITUDE : JARVILLE-LA-MALGRANGE ELUE « COUP DE CŒUR »  
 
Pour la 9ème année consécutive, la Ville de Jarville-la-Malgrange a participé à la 15ème édition de la « Fête des fruits et légumes frais » qui s’est déroulée 
du 14 au 23 juin 2019. 
Un programme riche et varié a été élaboré par les structures municipales et associatives en direction de leurs publics respectifs. 
Comme chaque année, ce programme a été transmis à INTERFEL (organisme dont l’objectif est de valoriser la filière des fruits et légumes frais) qui, en 
échange de l’engagement de la Ville à communiquer et à mettre en place des actions sur le thème « des fruits et légumes frais », fournit des kits de 
communication gratuits. 
L’objectif de cette manifestation est de faire découvrir ou redécouvrir ces produits à un large public, et plus particulièrement, aux enfants et à leurs parents. 
 
A noter qu’à l’occasion de cette édition, la Ville de Jarville-la-Malgrange a été élue « coup de cœur » du Grand Est par le Jury de Fraîch’Attitude.  
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PREVENTION/SECURITE 
Enjeu : Prévenir la délinquance et développer la sécurité 

OBJECTIFS 
STRATEGIQUES 

OBJECTIFS 
OPERATIONNELS ACTIONS REALISEES RESULTATS PORTEURS/PILOTE OBSERVATIONS 

Créer les conditions d'un 
sentiment de sécurité 

En maintenant un service de 
proximité 

Maintien du Bureau de Police Nationale sur le 
quartier ; Passage fréquent des services de Police 
sur le quartier et sur l'ensemble de la Commune ;  

Poursuivre la mise en œuvre de la Convention 
Police Nationale/Police Municipale 

Évolution du sentiment de sécurité ;                            
Évolution du pourcentage du nombre de 

plaintes enregistrées sur place 
Etat/Ville de Jarville   

En permettant de 
coordonner et de mettre en 
relation les acteurs locaux 
concernés par la résolution 

des problèmes relevant de la 
tranquillité publique 

Poursuivre le lien entre le Conseil Intercommunal 
de Sécurité et de Prévention de la Délinquance 
(CISPD), ses groupes de travail et le Territoire ;   
                  
Réflexion sur une nouvelle animation en 
remplacement du Groupement Local de 
Traitement de la Délinquance (GLTD) ; 
 
Organisation de point statistique "Police"  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fréquence des rencontres entre la police 
municipale et la police nationale : 25 
réunions hebdomadaires en 2018. 
 

Procureur de la République/Ville de 
Jarville 

  

En sécurisant les espaces 
publics et les entrées 

d'immeubles 

Poursuivre la requalification des lieux susceptibles 
de provoquer des endroits à risque ;  
 
Poursuivre la mise en place de vidéos surveillance 
sur des entrées d'immeubles difficiles ;  
Travailler en collaboration avec le Chargé de 
Mission "Tranquillité Publique" de mmH 
 
Sécurité renforcée aux abords des groupes 
scolaires FLEMING ET CALMETTE & GUERIN 

Évaluation du niveau de la tranquillité 
publique Nombre de travaux ;  
Nombre de difficultés rencontrées sur les 
entrées avant/après mise en place de la 
surveillance                       
Présence du Chargé de Mission 
"Tranquillité Publique" 
 
Pose de coussins berlinois au croisement 
des rues Rameau et Saint-Saëns 
favorisant un ralentissement de la 
circulation automobile. 
Installation des barrières afin d’obliger 
les enfants et parent d’emprunter les 
passages  

Ville de Jarville/mmH 

LES POLICIERS MUNICIPAUX EQUIPES DE 
CAMERAS PIETON SUR LEURS 
UNIFORMES  
Ce dispositif est un outil de plus pour les 
policiers municipaux, qui a déjà été 
expérimenté dans plusieurs villes en 
France.  

Prévenir la délinquance 
juvénile 

En proposant des activités 
éducatives porteuses de 

valeurs citoyennes 
Poursuivre des actions Ville-Vie-Vacances (V.V.V) 

 
-Chantiers jeunes par la MJC 

10 jeunes bénéficiaires de 13 à 17 ans 
- 
 
 

Ville de Jarville/Kaléidoscope/MJC 

 
Subventions versées par la Ville : 
Chantier MJC : 1 400 €  
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En apportant un soutien 
individuel aux jeunes 

Accompagner les jeunes en désœuvrement ;                       
Encadrer et accompagner les jeunes en difficulté ;                   

Améliorer la connaissance des institutions ;                             
Poursuivre les actions "Jobs d'été" 

Nombre de jeunes suivis par la 
Prévention Spécialisée ;                         
Accompagner le travail de la Prévention 
Spécialisée ; Nombre de projets citoyens 

Conseil Départemental/Ville de 
Jarville/CCAS  

Sensibiliser la population 
à la sécurité routière 

En développant un 
partenariat entre les 

associations de personnes 
âgées, les enfants, la Police 
Municipale et la Préfecture 

Poursuivre les actions du CCAS avec les Seniors ;             
Poursuivre les actions de sensibilisation de la 
sécurité routière auprès des enfants dans les 

écoles 

 
 

Meilleure appréhension des risques de la 
route ; Action « Prévention routière » 

menée par la Police Municipale dans les 
écoles élémentaires 

Diminution du nombre d'accidents et 
d'infractions 

Ville de Jarville/CCAS  
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CULTURE/LOISIRS 
Enjeu : Promouvoir les activités culturelles et de loisirs 

OBJECTIFS 
STRATEGIQUES 

OBJECTIFS 
OPERATIONNELS ACTIONS REALISEES RESULTATS PORTEURS/PILOTE OBSERVATIONS 

Favoriser l'égalité des 
chances en matière 

culturelle, sportive et de 
loisirs 

En développant l'offre et les 
pratiques sportives et 

culturelles 

Recenser l'offre sportive, culturelle et de loisirs sur 
le territoire ;                                  

Développer l'activité sportive pour les adultes ;                      
Recenser les freins géographiques et culturels à la 

pratique sportive ;                      
Articuler les politiques tarifaires aux possibilités 

des habitants ; 

Nombre d'actions spécifiques 
développées : 

- 6 associations sportives, 
dont 2 omnisports 
proposent 19 disciplines 
sportives, de loisirs et de 
compétition 

-  Aide financière  par le biais 
du dispositif PASS’SPORT 
CULTURE 

- 7 associations proposent 
des activités culturelles : 
MJC Jarville – Jeunes, 
Bibliothèque Pour Tous, La 
Chose Publique, Swing 
Orchestra, Cercle des Arts, 
Lecturique, le Cercle 
d’Histoire.                       

Le Bridge Club de Nancy Jarville, installé 
depuis 1994 dans les locaux du TSB 
compte 225 adhérents dont 30 jeunes. Il 
enseigne le bridge aux jeunes du Collège 
de Montaigu grâce à une équipe de 
bénévoles.  

Ville de Jarville/Associations- MJC, 
TSB, Grand Nancy Volley Ball, 
Taekwondo Club de Jarville, 

Gymnastique Volontaire Bonne 
Forme, Gymnastique Volontaire 

Hommes 

MJC Jarville : 504 223 € 
TSB : 39 276 € 
Culture et Bibliothèque Pour tous :  
11 000 € 
La Chose Publique : 6 735 € 
Grand Nancy Volley (hors convention) : 
5 000€ 
Autres : 7 262 € 
 
 
 
 
 
 
 

En incitant la découverte et 
la pratique d'activités tout en 

suscitant la curiosité et 
l'ouverture 

Encourager/poursuivre le développement 
d'actions de médiations culturelles, artistiques et 

sportives ;                                 
Augmenter la pratique et la découverte d'activités 

proposées au niveau communal et 
intercommunal ;                    

 Augmenter la fréquentation des activités ;                                  
Pratiquer une politique tarifaire adaptée aux 

publics ; Développer la qualité et la diversité des 
actions par l'implication des habitants 

L’année 2019 est l’année pleine mettant 
en œuvre la convention d’objectifs et de 
moyens signées par la Ville et la MJC en 

septembre 2018 pour la période 1er juillet 
2018 – 31 décembre 2021. 

Cette convention acte un nouvel 
engagement réciproque entre la Ville 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 intégrant la nouvelle 

dimension de développement culturel 
territorial inexistante jusqu’à présent 

dans leur partenariat 
 

Réhabilitation de la salle des fêtes 
devenue salle de spectacles. Nouveau 
nom du lieu « LE KIOSQUE »   Inauguré 

les 28 et 29 sept. 2018 
 

Ville de Jarville/ la MJC Jarville Jeunes  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Règlement du KIOSQUE instaurant de 
nouvelles dispositions d’attribution de 
cette salle aux associations, Un partage 
équitable d’utilisation d’autres salles 
municipales. Application des tarifs 
dégressifs. 

En développant l'information 
sur les pratiques tarifaires 

pour l'accès à la culture 

Valoriser les actions/pratiques pour les jeunes ;                        
Articuler l'offre avec les autres dispositifs existants 

(DRE/ PEDT) ;                                   
 Diffuser aux potentiels relais une information 

Théâtre « Jeune Pousse » 
programmation à destination du jeune 
public 

MJC  
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régulière sur les offres tarifaires et sur les 
manifestations et activités proposées ;                             

  Création de manifestations festives avec et pour 
les habitants 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 24 

APPUI AUX ACTEURS 
Enjeu 1 : Démocratie Participative, Encourager la participation des habitants  

OBJECTIFS 
STRATEGIQUES 

OBJECTIFS 
OPERATIONNELS ACTIONS REALISEES RESULTATS PORTEURS/PILOTE OBSERVATIONS 

Associer la population 
dans la vie, l'évolution et 

le dynamisme de leur 
quartier 

En les associant dans l'analyse 
et l'observation des 

dysfonctionnements et des 
bons usages de leur quartier 

Déambulation de quartier 
Diagnostic en marchant organisé LE 
23/09/2019 dans le cadre de la GUP, 

suivi d’un C OTEC  
Ville de Jarville   

En considérant les habitants 
comme des "experts du 

quotidien" et décisionnaires en 
leur donnant une place 

centrale dans la définition de 
leur quartier 

Mise en place du Conseil Citoyen 
Formation habitants  

21 mai 2019 - 4ème rencontre des 
Conseils Citoyens du Contrat de Ville de 
la Métropole au KIOSQUE de Jarville-la-

Malgrange 
  

Ville de Jarville/Associations/ 
Habitants 

Courant décembre 2018, 6 conseillers 
(Collège habitants) ont présenté leur 

démission. Un appel à candidatures, via 
le bulletin municipal, et l’Echo de la Cali. 

L’instance n’a pas été renouvelée en 
2019.  

  

Rendre les habitants fiers 
de leur quartier et 

participer aux 
changements de regard 

de la population 
extérieure sur ce quartier 

En encourageant la 
participation des habitants 
dans la mise en œuvre de 

projets visant le dynamisme du 
quartier 

Réflexion sur la mise en place d’un marché 
Hebdomadaire 

Création en avril 2017 d’un marché 
hebdomadaire sur le mail central du 

quartier  

Ville de Jarville/Conseil Citoyen/ 
Grand Nancy/Associations/ 

Habitants/Bailleurs  

Le marché hebdomadaire avait été 
suspendu pendant la période estivale en 
2017. Il n’a pas redémarré à la rentrée 
suite à la défection des commerçants. 

Des animations commerciales 
ponctuelles seront mises en place pour 

animer les différents quartiers. 
 

 
FOCUS  La 4e rencontre des Conseils Citoyens du Contrat de Ville de la Métropole du Grand Nancy au Kiosque à Jarville-la-Malgrange 
 
Le Kiosque de Jarville-la-Malgrange a accueilli en son sein, le 21 mai dernier, la 4e rencontre annuelle des conseils citoyens. La Métropole en lien avec les 
communes et l’Etat, a organisé une rencontre d’information, de sensibilisation et d’échanges des 9 conseils citoyens des quartiers prioritaires. Cette 
dernière rentre dans le cadre de l’engagement de la Métropole inscrit au contrat de ville signé en 2015. La rencontre s’est déroulée sur trois temps : 

Un atelier participatif autour de : « Dans quelle mesure la mise en place des conseils citoyens a permis la prise en compte de la parole des habitants », 
animé par l’ORIV et SEMAPHORES, a permis l’expression des conseillers. Il a été suivi d’un intermède animé par les PERKUTANTES, groupe de 
percussionnistes exclusivement féminin, dirigé par Marielle DURUPT. La prestation a ravi l’ensemble des présents. 

Et enfin une table ronde sous forme de témoignages & échanges autour de la Citoyenneté active, avec l’intervention de Marielle DURUPT et le projet des 
Perkutantes, de Jeanine VANDAMNE SCHLIMPERT & Robert ILGEN du Collectif « Architectes/Designers » ; « WAS IS DAS », et le projet « Pop-Up Ma 
Parole », un dispositif public mobile pour déclencher et afficher la parole publique. Ainsi que Monsieur CHEVARDET, président de radio Caraïbes et sa 
philosophie de l’anti réseau sociaux, pour plus d’échange et d’engagement citoyen… 
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ORIENTATIONS  Le Conseil Citoyen : Appel à candidature 
 

Le Conseil Citoyen a vu le jour le 04/02/2016 et à sa création il comptait 22 membres, dont 10 habitants et 12 représentants associatifs. Le Conseil 
Citoyen, expert de son quotidien, a œuvré, depuis le premier jour de sa construction, sur la dynamisation du quartier de la Californie : il a activement 
participé aux actions collectives mises en place par la Commune et les partenaires locaux : le fleurissement, mon quartier j’en prends soin et le vide grenier 
de la Cali. Mais le projet phare sur lequel le Conseil Citoyen s‘est investi pleinement a été la mise en place du marché hebdomadaire de la Californie. Ce 
projet n’a survécu que 4 mois et malgré tous les efforts de chacun il n’a pas pu aller plus loin ni bénéficier d’une véritable longévité espérée. Depuis la 
fermeture du marché la dynamique du Conseil s’est étiolée et plusieurs habitants ont présenté leur démission. 

 
Les services de la Collectivité veulent s’appuyer toujours davantage sur l’énergie humaine, celle des habitants du quartier, pour mener à bien les 

projets qui se mettront en place avec et pour eux. C’est dans cette optique qu’un nouvel appel à candidature a été lancé courant mars, via la presse locale, 
pour permettre, à ceux qui le souhaitent, de rejoindre le Conseil Citoyen et de contribuer de leur nouvelle dynamique à la concrétisation de projets au 
bénéfice de tous les habitants du quartier. 
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Enjeu 2 : Gouvernance, Encourager la synergie Commune/Agglomération/Partenaires Institutionnels 
OBJECTIFS 

STRATEGIQUES 
OBJECTIFS 

OPERATIONNELS ACTIONS REALISEES RESULTATS PORTEURS/PILOTE OBSERVATIONS 

Promouvoir l'échange de 
connaissances 

En favorisant l'échange, la 
rencontre et le travail en 

commun 

Maintenir les instances locales de pilotage et de 
mise en œuvre opérationnelles ;              

Mettre en place de nouvelles instances en 
fonction de l'évolution de la Politique de la Ville 

 
Renouvellement de la convention GUP. 
Réunion et  diagnostic en marchant 
organisés le 23/09. Présence d’élus, du 
délégué du Préfet,  représentants du 
Conseil Citoyen, bailleur, techniciens de 
la Ville, de la Métropole…Suivi régulier 
des demandes formulées lors du 
diagnostic en marchant. 
 
REUNIONS DE QUARTIER Deux  cycles de 
4 réunions dans chaque quartier ont été 
organisés en 2019 : 
 

• 6 mars : CENTRE 
• 12 mars : MALGRANGE 
• 14 mars : MONTAIGU 
• 18 juin : CALIFORNIE 

 
• 3 octobre : CALIFORNIE 
• 8 octobre : MALGRANGE 
• 9 octobre : CENTRE 
• 10 octobre: MONTAIGU 

 
 

Ville de Jarville 

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. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 27 

 
 
 
 

Enjeu 3 : Soutien aux associations locales 
OBJECTIFS 

STRATEGIQUES 
OBJECTIFS 

OPERATIONNELS ACTIONS REALISEES RESULTATS PORTEURS/PILOTE OBSERVATIONS 

Permettre aux 
associations locales de se 

développer 

En apportant l'appui 
nécessaire 

 
 
 
 
 
 
 
 
Mise à disposition de locaux ; 
Mise à disposition de personnels ; 
Soutien logistique ; 
Conventionnement  

Nombre de locaux à disposition   
3 salles et 1 bureau (Espace la Fontaine) 
mis à disposition de l’Association 
KALEIDOSCOPE ; 
1 salle (Espace La Fontaine) – Petits 
Futés de la Ligne, prêt matériel ; 
Espace Françoise CHEMARDIN – MJC 
Jarville Jeunes,  cours de danse 142 
h/an. 
Bibliothèque Pour Tous (située à 
L’ATELIER) => kiosque en libre-service à 
l’entrée de la bibliothèque  
Cie La Chose Publique : Le Kiosque, 
L’Espace Françoise CHEMARDIN, la salle 
polyvalente La Fontaine, Espace Marie 
Curie, Salle des Tilleuls, salles de 
L’ATELIER, CLEJ,  
Locaux ancienne école Mal Ney pour la,  
locaux MJC ; 
Tennis Squash Badminton : 
Bâtiment avec terrain tennis, squash, 
badminton, locaux administratifs, espace 
restauration, tennis extérieurs 
MJC JARVILLE JEUNES – gymnase FERRY, 
L’ATELIER (nouveau siège social) , Espace 
Françoise CHEMARDIN  
5 Conventions d’objectifs et de moyens 
signées : KALEIDOSCOPE, MJC, TSB, 
Bibliothèque Pour Tous, la Chose 
Publique 
 

Ville de Jarville 
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ARBRE D’OBJECTIFS CADRE DE VIE ET RENOUVELLEMENT URBAIN : 
POURSUIVRE ET RENFORCER L'AMELIORATION DU CADRE DE VIE, FACILITANT LA VIE QUOTIDIENNE, PORTEUSE DE CITOYENNETE 

 

ENVIRONNEMENT 
Enjeu 1 : Maîtriser l'utilisation et la consommation des ressources 

OBJECTIFS STRATEGIQUES OBJECTIFS 
OPERATIONNELS ACTIONS REALISEES RESULTATS PORTEURS/PILOTE OBSERVATIONS 

L'Energie, réduire les 
consommations et les charges 

des ménages 

En informant sur les 
consommations d'énergie et les 

énergies renouvelables 

Actions de sensibilisation ; 
 Action "Défi Energie" ;  

Permanence "Médiation 
Energie" ;                              

Interventions Association de 
locataires ; 

Actions des associations sur les 
petits travaux d'entretiens et de 

rénovation d'intérieur 

Permanence de l’Association 
Réciprocité le jeudi-après midi  

 

Grand Nancy/Association 
Réciprocité/Association CLCV/Ville 

de Jarville/mmH 

Mise à disposition des locaux et du 
matériel par la Ville de Jarville au Pôle 

Cohésion Sociale. 

L'Eau, réduire les 
consommations d'eau potable 

En informant sur les 
consommations en eau potable 

Actions d'éducation et de 
sensibilisation 

Réflexion en cours 
 Ville de Jarville  

Déchet-Tri, éviter la production 
de déchets et encourager le 

recyclage 

En poursuivant la mise en place du 
tri et en sensibilisant les habitants 

Lutte contre les dépôts 
sauvages ;  

Lutte contre le dépôt 
d’encombrants ;                            

Actions d'éducation et de 
sensibilisation 

Nettoyage de Printemps 
Mise en place, par la Municipalité, 

d’une procédure visant à lutter 
contre les dépôts sauvages 

 
 
 
 

« Mon quartier j’en prend 
soin »organisé en partenariat avec 

le bailleur mmH 
 
 

Ville de Jarville 
 
 
 

 
 
 
 

MmH / Ville de Jarville (partenaire) 
 
 
 
 

La procédure est la suivante  
 Le dépôt sauvage est balisé et 

une affiche est apposée 
durant une : semaine 

 Un tract est distribué dans les 
boîtes aux lettres des 
alentours pour interpeler les 
Jarvillois.  

« La Cali Fleurie et animée »-  nouvelle 
formule gagnante. L’action « Mon quartier 
j’en prends soin » a été intégrée dans la 
5ème édition du fleurissement de la 
Californie complètement revisitée ; une 
formule a su fédérer toutes les 
générations : parents, enfants.  
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Enjeu 2 : Protection du patrimoine 
OBJECTIFS STRATEGIQUES OBJECTIFS 

OPERATIONNELS ACTIONS REALISEES RESULTATS PORTEURS/PILOTE OBSERVATIONS 

Valoriser les espaces verts 
d'intérêt 

En valorisant et renforçant les 
atouts environnementaux du site 

Améliorer le cadre de vie des 
habitants ;                                

Promouvoir l'ouverture du 
quartier de la Californie au reste 

de la Commune et de  
l'Agglomération ;                                              

Améliorer l'image du quartier de 
la Californie 

Action Fleurissement 
50aine de participants 
 
Amélioration des aménagements 
du bord de canal ;                                      
Entretien de la coulée verte ; 
 
Jardins familiaux (28) 

Ville de Jarville/Grand Nancy/MMH 

1035.61€ dépensés par la Commune  
Valorisation temps de travail de l’agent : 
57.30h = 1227.30 brut 
 
 
 
 
 

Valoriser le patrimoine En valorisant l'histoire du quartier 

Valoriser les sites ;                    
 
Travailler sur la mémoire du 
quartier 

Actions sur la mémoire du quartier 
à développer 
Création de l’Association du Cercle 
d’Histoire et de Généalogie de 
Jarville-la-Malgrange en décembre 
2016  

Ville de Jarville  

 
ORIENTATIONS : L’action Fleurissement – nouvelle formule pour 2019 
 

Le bailleur MMH mène depuis 2013, une opération à grande envergure sur tout son patrimoine immobilier à l’échelle du département, en favorisant la mise 
en place d’ateliers pédagogiques sous forme de Fleurissement et de nettoyage dans les espaces ouverts des quartiers. 
Malgré tous les efforts ces actions fédèrent de moins en moins de monde et les énergies s’essoufflent. 
Afin de redynamiser ces actions et leur donner un souffle nouveau, une solution est proposée, en combinant les deux actions citées ci-dessus. Ce qui mène à 
une mise en place d’une fête de printemps sur le quartier de la Californie. 
Sur un créneau allant de 13h00 à 18h00, il est envisagé de mettre en place un village d’animation sur le mail central du quartier de la Californie. Des ateliers 
seront proposés aux habitants, sous un format ludique et créatif, autour du développement durable, des gestes éco-citoyens pour éviter le gaspillage 
d’énergie, et alimentaire, ainsi que le respect de la nature  
Distribution des plants fleuris par les organisateurs, et éventuellement proposer un atelier de jardinage, avec préparation des balconnières des locataires 
inscrits sur une liste au préalable, pour limiter certains débordements, ou de comportements inadéquats de personnes non concernées par l’action. Cette 
organisation sera accompagnée par une animation festive et conviviale, afin de rendre ce rendez-vous dynamique et accrocheur auprès des habitants et des 
partenaires (MMH fera appel à un animateur professionnel pour animer la fête). 
 
Terminer la fête par le partage du goûter, qui pourrait être préparé par les habitants du quartier sous format d’atelier. Faire appel éventuellement au savoir-
faire des personnes qui fréquentent l’EVS (Espace Vie Social), avec l’association Kaléidoscope… 
D’autres propositions pourront venir étoffer l’organisation en laissant libre cours aux différents partenaires de s’exprimer lors d’un COPIL ou COTECH autour 
de ce projet. 
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MOBILITE  
(Transversal avec L’Arbre d’Objectif Cohésion Sociale : ACCES AUX DROITS) 

Enjeu : Améliorer et diversifier les transports en commun et développer les déplacements doux 
OBJECTIFS STRATEGIQUES OBJECTIFS 

OPERATIONNELS ACTIONS REALISEES RESULTATS PORTEURS/PILOTE OBSERVATIONS 

Encourager l’utilisation des 
transports en commun 

En informant la population 
Actions d'information sur les 

politiques tarifaires ;  
 

Délivrance par le CCAS de titres de 
transport à tarif réduit (en 

partenariat avec la Métropole) 
pour les personnes en difficultés 

sociales (demandeurs d’emploi et 
personnes âgées) 

 

Grand Nancy/CCAS  

Développer les déplacements 
doux 

En structurant et sécurisant les 
espaces piétons, vélo 

Poursuivre l'aménagement des 
espaces extérieurs ;  

Proposer une meilleure lisibilité 
des voies de déplacements ; 

Présence ponctuelle de 
l’Association DYNAMO sur le 

quartier 

 
Ateliers Dynamo sur le quartier de 

la Californie 
Grand Nancy/Ville de Jarville Subvention Association DYNAMO 1 650  €  

En informant la population Actions délocalisées de la Maison 
du vélo A développer Grand Nancy/Ville de Jarville  

 
ORIENTATIONS – « A Bicyclette » nouveau projet de Kaléidoscope pour 2019 
La mise en place de cette action fait suite à la demande de certains habitants du quartier de la Californie plus particulièrement des femmes, qui ont exprimé 
leur désir d’apprendre à faire du vélo afin d’être plus indépendantes dans leurs déplacements avec leurs enfants. 
Elles souhaitent également pratiquer une activité physique en extérieur autre que la marche à pied et de bénéficier de temps partagés avec leurs enfants en 
dehors du quartier. Ce projet répond aux deux axes travaillés dans le cadre de l’Espace de Vie Sociale : le soutien à la fonction parentale et l’autonomie des 
familles et leur engagement dans la vie du quartier. 
 
Les objectifs de cette action sont : 

- Permettre aux habitants de développer une autonomie dans leurs déplacements ; 
- Apprendre à faire du vélo ou à se remettre en selle ; 
- Apprendre les règles du code de la route pour circuler en toute sécurité. 

 
Ce projet s’est déroulé en 3 temps : 

- Apprentissage du vélo assuré par les intervenants de la « Maison du Vélo » ; 
- Initiation au code de la route assurée par la Police Municipale ; 
- Sorties familles à vélo sur les pistes cyclables de la Métropole à partir de mai 2019. 
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CADRE DE VIE 
Enjeu 1 : Rendre agréable l'environnement des habitants du quartier 

OBJECTIFS STRATEGIQUES OBJECTIFS 
OPERATIONNELS ACTIONS REALISEES RESULTATS PORTEURS/PILOTE OBSERVATIONS 

Améliorer la qualité du bâti du 
quartier 

En poursuivant les travaux de 
réhabilitation 

Être attentif aux possibilités de 
travaux réalisables sur le 

bâtiment Q et ses abords ;     
Urbanisation du Pré Jean 

Fontenier ; 
Projet Foncière Logement ;  

 
Viser l'amélioration de la qualité 
intérieure des logements en lien 

avec les objectifs d'économie 
d'énergies et dans l'objectif 
d'améliorer/entretenir les 

bonnes relations de voisinage 

 
En réflexion Ville de Jarville/mmH/Grand Nancy  

Fréquenter les espaces de 
proximité 

En promouvant la qualité des 
espaces publics 

Fréquentation des jardins 
familiaux 
 
Action Vide Greniers 

Nombre de parcelles : 28 
 
 
Nombre de participants au vide-
grenier 2018 / 98 exposants et 
entre 800/1000 visiteurs 

Ville de Jarville/Associations 

 
 
 
Valorisation temps travail de l’agent : 100h 
 

Valoriser le patrimoine 
conservé 

En améliorant le fonctionnement 
des abords d'immeubles 

Participation des habitants sur 
des actions de mise en valeur du 
patrimoine 

 
Appropriation du Square Lesure 
(inauguré le 9/09/2016) par les 
habitants du quartier. 
 
Installation d’un arbre à livres 
alimenté par l’association 
Lecturique 
 

Ville de Jarville/Grand 
Nancy/Associations 

 
 
 
 
 
 
Subvention de 600 € attribuée par la Ville 
à l’Association Lecturique 

Valoriser la présence de l'eau En mettant en valeur la présence 
du canal de la Marne au Rhin 

Poursuivre l'aménagement des 
bords du canal ;  

Augmenter la fréquentation des 
bords de canal ;               

Mener des animations autour 
des bords de canal 

Réflexion en cours Grand Nancy/Ville de 
Jarville/Associations  
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Enjeu 2 : Accompagnement et pérennité des projets 
OBJECTIFS STRATEGIQUES OBJECTIFS 

OPERATIONNELS ACTIONS REALISEES RESULTATS PORTEURS/PILOTE OBSERVATIONS 

Mener des actions concernant 
la Gestion Urbaine de 

Proximité (GUP) 

En pérennisant les investissements 
réalisés dans le cadre du Projet de 

Rénovation Urbaine 

Maintenir une qualité de vie ;  
Assurer une bonne gestion du 
quartier et de bons usages ;  
Valoriser les actions existantes 
des partenaires et en développer 
d'autres en commun : 
Rédaction d’une nouvelle 
Convention GUP ; 
Rédaction d’une Convention 
d’utilisation de l’abattement de 
TFPB.  

Mise en œuvre de la 
convention GUP 

 
 

Prorogation de la Convention 
d’utilisation de l’abattement 
deTFPB jusqu’en 2022. 
 

 

Ville de 
Jarville/mmH/Etat/Grand 

Nancy 

Montant de l’abattement réel obtenu 
par mmH : 136 587,22 pour 2019 

Promouvoir l'échange de 
connaissances 

En favorisant l'échange, la 
rencontre et le travail en commun  

Maintenir les instances locales de 
pilotage et de mise en œuvre 

opérationnelles 

1 Diagnostic en marchant  
23 septembre 2019 Ville de Jarville/mmH 

 
 

 
ORIENTATIONS :  Groupe Opérationnel de Sécurité  
 
Lors du « Diagnostic en marchant » organisé par le Pôle Cohésion Sociale le 23 septembre au sein du quartier de la Californie, plusieurs problématiques ont 
été soulevées : dégâts dans les jardins partagés, portes d’entrée d’immeubles détériorées, infractions à la législation sur les stupéfiants…. Ces situations 
provoquant un sentiment d’insécurité pour les habitants du quartier. Afin de trouver des solutions pérennes pour prévenir cette délinquance de proximité, 
Monsieur le Maire, avec l’appui de la responsable de la Police municipale a convié les partenaires de la Ville le jeudi 28 novembre : mmH, Kaléidoscope, 
Maison des Solidarités, Police nationale ainsi que des agents municipaux (DGS, Police municipale, Adjointe au Chef de Projet du Contrat de Ville). 
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Bilan des actions 
réalisées par 
thématique 
 

 
1. Pilier Emploi et 

insertion  
 
La Ville tient à pérenniser et amplifier ses actions 
d’insertion socioprofessionnelle et la formation 
des jeunes par son implication au sein de ses 
services et dans des manifestations 
intercommunales.  

 
L’opération Jobs d’Eté 2019 : 

C’est la onzième année que la Ville de Jarville-la-
Malgrange répond favorablement à la mise en 
place de l’Opération nationale des Jobs d’été, sur 
son territoire et à destination des jeunes 
jarvillois, qu’ils soient lycéens, étudiants ou 
demandeurs d’emplois inscrits ou pas à la 
Mission Locale du secteur. Cette opération s’est 
déroulée au sein de l’Espace Culturel l’ATELIER, 
du 19 au 23 mars 2019. 

Les offres d’emplois envoyées par le Centre 
Régional d’Information Jeunesse (CRIJ) de 
Lorraine 54, tapissaient la quinzaine de grilles 
Caddie disposées dans le Hall de l’ATELIER/MJC, 
où les jeunes accompagnés ou pas par leurs 
parents sont venus consulter ces dernières dès 
l’ouverture officielle le 19 mars 2019. Cette 
année plus de 283 offres qui ont été proposées, 
une hausse par rapport aux années précédentes, 
surtout dans le domaine de la restauration ou 42 
postes étaient à pourvoir sur toute la Région. Une 
demande qui a explosé par rapport à la version 
2018, où l’on comptabilisait à peine une dizaine 
d’offres. 

Lors de la permanence du 20 mars 2019, assurée 
par la coordinatrice de l’Emploi & Insertion de la 
Ville, plus d’une vingtaine de jeunes se sont 
déplacés pour consulter les offres, et ont été 
renseignés au sujet du BAFA (Brevet d’Aptitude 
aux Fonctions de l’Animation), qui attire toujours 
des jeunes vocations. 

 

En 2019 le CRIJ a autorisé ses partenaires à 
continuer à diffuser les offres d’emplois auprès 
des jeunes, car le retour fait des employeurs était 
encourageant avec des candidatures 
intéressantes dans divers domaines d’activités, et 
ils souhaitaient enrichir leurs bases de données 
avec de nouvelles candidatures pour la saison 
estivale 2019. 

Les offres d’emplois restaient consultables au du 
Service Emploi & Insertion au Pôle Cohésion 
Sociale, sur simple demande qu’elle soit directe 
au service ou par téléphone. 
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JOBLAB JARVILLE. 

 

Dans le cadre de l’accompagnement actif des 
demandeurs d’emploi jarvillois, la Commune 
de Jarville-la-Malgrange en étroite 
collaboration avec la Mission Locale du 
secteur et la Maison de l’Emploi du Grand 
Nancy, a mis en place un atelier JOBLAB, le 4 
avril 2019 à l’Espace Communal Foch. 

Ce second atelier proposé aux jarvillois a réuni 
une dizaine de personnes, dont des 
demandeurs d’emploi, mais surtout des 
agents de la Ville en contrat aidé, qui ont 
répondu en nombre pour bénéficier de cette 
formation.  

Cet atelier a permis dans un premier temps, 
aux apprenants d’échanger avec le formateur 
Monsieur Bruno MARTIN de l’entreprise 
MESHWORK, sur les traces numériques que 
chacun d’entre nous peut laisser en surfant 
sur le net ou en postant des photos et vidéos 
sur les réseaux sociaux, type Facebook et 
autres. 

La seconde partie de cette rencontre a été 
consacrée à l’initiation de création de son 
Curriculum Vitae (CV) numérique en allant sur 
un site sûr (Exemple : do you buzz). Cette 
démarche apporte une plus-value dans la 
recherche d’emploi, car les employeurs ont 
plus de facilité d’aller chercher des profils de 
demandeurs d’emploi pour des postes à 
pourvoir dans différents domaines d’activités.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette base de données qui comprend 
plusieurs CV numériques permet au 
demandeur d’emploi, d’être contacté plus 
rapidement par son futur employeur. 

Il faudrait néanmoins compter deux heures de 
temps pour créer son CV. Chose qui n’a pas 
été possible sur cet atelier, mais l’exercice fut 
intéressant. 

Dans l’ensemble les apprenants étaient 
satisfaits de cette approche dans le domaine 
du numérique. 
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Le Forum Multisectoriel de Pôle Emploi à 
Jarville-la-Malgrange, un partenariat 

réussi. 

 

La Ville de Jarville-la-Malgrange a répondu 
favorablement à Pôle Emploi pour accueillir le 
Forum Multisectoriel de 10 octobre 2019, au 
sein du «Kiosque ». 

32 d’entreprises et organismes sont venus 
s’installer au Kiosque offrant la possibilité aux 
700 demandeurs emplois conviés par Pôle 
Emploi, de découvrir les multiples offres 
d’emploi dans douze secteurs d’activités, à 
savoir : Restauration, Service à la personne, 
Santé, Commerce, Support à l’entreprise, 
Bâtiment, Transport, Immobilier, 
Enseignement, Industrie, Automobile, et enfin 
l’Armée. 

Parmi les postes qui étaient à pourvoir, nous 
citons : Cuisinier, Aide de cuisine, Serveur, 
Auxiliaire de vie scolaire, Aide-soignant, 
Infirmier, Hôte de caisse, Employé 
Commercial, Chargé d’accueil, Conseiller 
client, Téléconseiller, Développeur WEB, 
Maçon, Electricien, Charpentier, Chauffeur 
livreur, Chauffeur convoi exceptionnel, Agent 
ou, Gestionnaire immobilier, Surveillant 
scolaire, Mécanicien dépanneur, 
Carrossier…etc. 

Dès l’ouverture des portes du Kiosque les 
demandeurs d’emplois ont afflué vers les 
différents stands en présentant CV et parcours 
professionnels aux recruteurs submergés par 
autant de motivation et de candidatures 
spontanées. Environ 500 demandeurs 
d’emploi ont été accueillis pendant les quatre 
heures de la tenue du Forum. 

De 9h30 à 13h00 le Kiosque a vécu au rythme 
des va et vient des demandeurs d’emplois 
adultes et jeunes, Jarvillois, et métropolitains. 

Les représentants d’entreprises et 
établissements recruteurs n’ont pas chômé 
durant toute la matinée, recevant les 
candidats et passant les entretiens en direct. 

L’équipe des conseillères entreprises de Pôle 
Emploi, les élus Jarvillois et les responsables 
en charge de la mise en place de ce Forum, 
étaient très satisfaits du succès de cette 
manifestation et du partenariat avec le Service 
Emploi de la Ville, qui s’est chargé quant à lui 
de la partie logistique, pour l’accueil de cet 
événement. 

Les recruteurs ont, eux aussi, exprimé leur 
satisfaction quant au succès de cette 
manifestation. 

 

Les Rencontres Intercommunales 6 
Communes pour l’Emploi : 

La 11e rencontre pour l’Emploi s’est déroulée 
le jeudi 16 mai 2019 à la salle des fêtes de la 
Commune de Laneuveville-devant-Nancy, de 
8h30 à 12h30. 

373 demandeurs d’emploi sont venus à la 
rencontre des 51 entreprises et organismes 
de formation qui proposaient plusieurs offres 
d’emploi, ou de formation, ainsi que 
l’alternance ou l’apprentissage. 
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Présence de quatre organismes Jarvillois au 
Forum ; AFTRAL, AFT, la BANQUE POSTALE, et 
ELIOR. Ainsi que d’autres Entreprises: Orpi, La 
Saur, Afludia, Partego FR Services. Sans 
oublier Le CNAM Grand Est, APEC, CAP 
EMPLOI 54, l’AFPA l’Armée de l’air, de terre 
et la Marine Nationale, et bien d’autres 
organismes. Ainsi que la MDE/ML le Pôle 
Emploi, et Initiative Grand Nancy. 

58 Jarvillois (15.5% par rapport aux 373 
présents), se sont déplacés sur cette matinée, 
sur un ensemble de 1 004 conviés (6%) par 
courrier adressé par le Maire de la Commune. 

Deux ateliers ont été proposées aux 
demandeurs d’emplois ; JOBLAB et 
Témoignages Entreprises (Vivalor et Eprelor). 

 

 

 

 
 

Les actions d’insertion de la Ville 
 

• CONTRAT UNIQUE D’INSERTION 
 
La Collectivité a poursuivi son implication envers les personnes éloignées de l’emploi. En 2019, 20 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 : 8 au Service Entretien, 4 aux Services 
Techniques, 2 à la Structure Multi-Accueil « Les Capucines »,  2 au service Cohésion Sociale, 1 au Service 
Secrétariat Général, 1 au Service Police Municipal, 1 au Service ATSEM et 1 à la Ludothèque. 
 
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.  
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 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 6 nouveaux apprentis à la rentrée scolaire 2019, portant ainsi au nombre de 7 ces jeunes futurs 
diplômés au 31 décembre 2019 : 6 apprenties en CAP Petite Enfance (4 au sein des Ecoles de Jarville-la-
Malgrange et 2 au sein de la SMA «Les Capucines») et 1 apprenti en CAP Productions Horticoles, Florales et 
Légumières. 
 

 
• STAGIAIRES 
 

 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 2019, la Commune a accueilli 48 stagiaires en stage d’observation. Les 
Services les plus sollicités sont la Crèche, la Ludothèque et le C.L.E.J. 
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Des services de proximité 
 

• 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 d’une convention de mutualisation des moyens matériels et humains mis à la disposition de la 
Mission Locale.  
 
Les modalités de cette convention 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 2019 (9 527 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 

2019 14 290 € 
(1.50€/ha) 33%  53 952 € 

 
 

• 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. 
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Au titre de l’année 2019 :  
 
Il est à noter que chaque bénéficiaire peut participer à plusieurs ateliers ou actions. 

 
- 67 Jarvillois ont bénéficié de l’action PLIE en 2019, dont 27% femmes et 73% hommes. 

 
- Les actions déployées en direction de ces 67 Jarvillois sont en nombre d’étapes de parcours : un 

participant peut mobiliser plusieurs parcours :  
 

• 13 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, 
• 21 participants ont suivi des actions favorisant les liens avec l’entreprise (p.ex. Diagnostic 

et accompagnement des demandeurs d’emploi, Forums et rencontres pour l’Emploi, Les 
clauses d’insertion dans les marchés publics). 

 
Profil des 67 personnes bénéficiaires de l’action PLIE : 

 
• 76% de chômeurs longue durée, 
• 55% de bénéficiaire du RSA, 
• 9% de personnes reconnues « travailleur handicapé », 
• 27% de femmes, 73% d’hommes, 
• 40 % habitent le quartier prioritaire Politique de la Ville, « La Californie ». 
• 58% niveau de qualification V et infra (CAP/BEP). 
• 16% scolarité à l’étranger. 

 
48% de sorties positives du PLIE ; 35% 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 2019 
était de 476.35€ 
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2. Pilier Cohésion sociale  

 
EDUCATION, PARENTALITÉ, JEUNESSE  
 

LE PROGRAMME DE REUSSITE 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 2019 : 
 

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

− Durant l’année 2019, 87 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 aux 2 années précédentes (93 
enfants accompagnés en 2018, 89 enfants accompagnés en 2017). 
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Nombre d’enfants intégrés au PRE entre le 1er janvier et le 31 décembre 2019 : 
 

 FILLES GARCONS TOTAL 

2 à 5 ans 8 8 16 

6 à 10 ans 21 23 44 

11 à 16 ans 12 15 27 

TOTAL 41 46 87 
 

− 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. 

 
51 nouvelles entrées ont été comptabilisées en 2019. Parallèlement, 30 enfants et jeunes sont sortis. 
Ces 30 sorties se décomposent comme suit : 

- 10 sorties tout à fait positives (objectifs atteints) ; 
- 6 sorties positives (la situation s’est améliorée sans pour autant que tous les objectifs 

aient été atteints) ; 
- 6 sorties pour non adhésion de la famille ; 
- 3 sorties pour cause de déménagement ; 
- 1 sortie suite à une orientation en établissement spécialisé ; 
- 1 sortie due à la déscolarisation de l’enfant ; 
- 3 sorties pour objectifs non atteints (situations ne relevant pas du PRE et nécessitant un 

suivi social renforcé) 
 
Difficultés rencontrées par le public bénéficiaire : 
 

Types de difficultés 
Nombre 

d’enfants 
concernés 

Scolaires 82 

Culturelles 74 

Economiques 41 

Familiales 
14 

Sanitaires 3 

 
 
Par rapport à 2018, les difficultés économiques des familles sont nettement plus importantes en 2019 (41 
enfants concernés en 2019 contre 17 en 2018). Cela s’explique par une augmentation significative des 
entrées d’enfants primo-arrivants au PRE. 
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Composition familiale des familles intégrées au PRE entre le 1er janvier et 31 décembre 2019 

Composition familiale Total 
Parents en couple 40 

Familles monoparentales- garde mère 12 

Familles monoparentales- garde père 1 

Parents séparés- garde alternée 10 

Nombre total de familles accompagnées 63 

 
 

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, 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 
maternell

e 
Erckman-  
Chatrian 

Ecole 
élémentair

e 
Erckmann-  
Chatrian 

Ecole  
maternell

e 
Florian 

Ecole  
élémentair

e 
L. Majorelle  

Nombre 
d’enfants 

21 31 9 9 6 0 11 

Pourcentages 
Par 

établissemen
ts 

24% 36% 10% 10% 7% 0 13% 

Pourcentages 
Par quartiers 

70% 17% 13% 

 
 
 

− 70 % 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 30 % du public bénéficiaire.  
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− 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. 

 
− On constate une hausse significative d’accompagnements d’enfants scolarisés à l’école 

maternelle et élémentaire Erckmann-Chatrian. Il s’agit majoritairement de familles 
nouvellement immigrées ne parlant pas du tout français, en situation de grande précarité. 

 
Conclusion : 
 

• Concernant les familles: 
- Des demandes d’aides financières qui ne cessent de croître; 
- Un nombre grandissant de familles étrangères (syriennes, tchétchènes, 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 ; 
- Familles très éloignées du domaine scolaire et culturel. 

 
• 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 ; 
- Avec l’Education Nationale, favoriser la fréquentation de l’école en limitant l’absentéisme et 

le décrochage. 
 
 

II. Les actions et projets 2019 
 

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 organisées 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.  
 

2. Bilan des actions : 
 

a. Axe scolaire : 
 

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

• Projet Parrainage : 11 enfants accompagnés 
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 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 8 bénévoles. 
 Profils des bénévoles variés => 1 demandeur d’emploi, 2 retraités, 3 salariés du secteur 

privé, 1 enseignante, 1 AESH. 
 

 Le bilan 2019 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 ; 
• Facilite les échanges entre l’école et la famille ; 
• Complète les observations sur l’environnement de l’enfant ; 
• Fait entrer le « savoir » scolaire et culturel dans des familles qui en sont très 

éloignées ; 
• Favorise l’intégration des enfants primo-arrivants, non francophones. 
 

 

 
 

• AFEV : 13 enfants accompagnés 
 Propose un accompagnement similaire au Projet Parrainage 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.  
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• Atelier Modelage : 7 enfants concernés 
 L’objectif de ce projet est de développer des compétences langagières et 

comportementales chez les plus jeunes à travers des activités manuelles (pâte à modeler, 
peinture, sable magique). Ces activités manuelles sont réalisées dans un but pédagogique 
pour aider les enfants à se concentrer, mémoriser et comprendre ; 

 Le bilan 2019 montre que les enfants ont été assidus, ce qui traduit un réel plaisir à venir et 
un engagement important des parents. Les encadrants ont remarqué une bonne évolution 
globale des enfants (respect des règles, partage..). En effet, ces derniers étaient de moins 
en moins timides et ont fait des progrès dans la manipulation et la motricité fine. 

 
 

• Coup de Pouce Langage (ASFOREL) : 11 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 8 « Facilitateurs » bénévoles : 2 retraités, 3 étudiantes, 1  
ATSEM et 2 salariés du secteur privé. 

 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. 

 Les ateliers se sont déroulés les soirs après l’école ainsi que le mercredi, dans les locaux de 
la Cohésion Sociale. Les ateliers durent environ 30 min, 2 fois par semaine pour chaque 
enfant.  

 Partenariat avec la Ludothèque le ‘’Hérisson’’ qui a accueilli les enfants, accompagnés par 
un agent du PRE, jusqu’à leur passage aux ateliers. Le partenariat avec cette structure 
municipale présente l’avantage d’offrir aux enfants un autre espace de socialisation propice 
au développement du langage et des interactions entre pairs. De plus, les familles 
concernées ont été sensibilisées aux bienfaits de ce lieu et accompagnées dans la 
démarche d’adhésion. 
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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. 
 

c. Axe socioculturel et socioéducatif : 
 

• Atelier Arts Visuels : 6 enfants âgés de 6 à 9 ans 
 L’objectif est de développer les sens des enfants et éveiller leur curiosité par la réalisation d’un 

projet artistique sur le thème de la « nature ». Ce projet a permis aux enfants de faire appel à 
leur capacité d’observation pour voir la beauté de la nature et ainsi la retraduire à travers des 
réalisations plastiques. 

 La plupart des enfants ont gagné en confiance en eux et certains ont fait d’importants progrès 
au niveau de l’expression orale. 
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• Inscriptions au CLEJ : 14 enfants inscrits ; 
• Inscriptions à des activités culturelles et/ou sportives (stages vacances à L’ATELIER, MJC, clubs 

sportifs, ludothèque)=> 20 enfants concernés ; 
 

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 aux 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. 

 
 

LA PARENTALITE 
 
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. 

 
 

 

Activités 2019 
 

Des actions collectives : 
 
L’animateur familles, 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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• 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 : 
 

- Sortie vélo en famille le 27 mars 2019 : 3 familles, 3 adultes et 8 enfants)= 156 
euros (location et animation par une association 

- Spectacle au Cirque GRUSS le 23 octobre 2019 : 20 personnes dont 7 parents 
et 11 enfants 

Moyens humains 
 
Animateur famille 
 

 

 
 
La Ludothèque « Le Hérisson » 

La Ludothèque s’attache, depuis plusieurs années, à construire une offre ludique qui place le lien parent-
enfant au cœur de ses préoccupations. Les ludothèques sont de formidables outils qui contribuent à 
soutenir l’apprentissage de la vie sociale en facilitant l’implication des enfants, des jeunes et des parents. 
« Le Hérisson » contribue, ainsi, à l’intégration sociale de l’enfant et de sa famille en proposant et 
confortant les parents dans leur rôle et en les aident à créer une relation avec leur enfant en s’appuyant sur 
le jeu qui prend alors tout son rôle comme outil de soutien à la parentalité. 
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Au regard des problématiques familiales rencontrées sur le territoire communal, nul doute que cet axe de 
travail soit amené à se développer dans les années à venir. Déjà initié de manière assez diffuse, ce travail 
devrait gagner en intensité et en cohérence par le biais des échanges partenariaux qui seront créés. Cette 
démarche sera porteuses d’autant plus de sens que l’un des principaux acteurs de la parentalité : l’Espace 
de Vie Sociale porté par l’association Kaléidoscope, réintégrera le bâtiment La Fontaine aux côtés de la 
Ludothèque en 2021.  

Soirées jeux de société en famille : Ces soirées 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. Initiées en 2018, ces soirées se sont 
poursuivies tout au long de l’année 2019. 
 

Objectifs spécifiques • Proposer des jeux de société pour tous types d'âge 
• Présenter de nouveaux jeux de société 
• Permettre aux familles de passer un moment convivial, tout en 

rencontrant d'autres personnes 
Public ciblé Famille/ enfant de plus de 6 ans 
Nombre de participants En moyenne 9 adultes et 13 enfants 
Moyens humains déployés Animateurs de la Ludothèque 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LE SCOLAIRE 
 

Sur les 6 groupes scolaires jarvillois, une école élémentaire Alexandre FLEMING (159 élèves à la rentrée 
scolaire 2018/2019) et une école maternelle CALMETTE & GUERIN (93 élèves dont 11 enfants de moins de 
3 ans) sont présentes sur le quartier de la Californie. La Ville de Jarville-la-Malgrange assure la gestion de 15 
ATSEM et 3 Apprenties CAP Petite Enfance. Des Agents techniques assurent l’entretien ménager et 
technique de l’ensemble de ces bâtiments. Chaque année la réfection de salles de classes par les équipes 
techniques du Centre Technique Municipal est programmée. 
 
 

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 
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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. 
 

o Fête du Sport le 21 juin 2019 
 
La fête du sport en chiffres : 

 
 459 élèves   22 classes 
 17 ateliers  38 animateurs 

 
 

En conclusion de l’action « Sport à l’Ecole » qui se déroule 
tout au long de l’année dans les écoles élémentaires 
jarvilloises, la Fête du Sport a été organisée le 21 juin 2019. 
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. 
 
 

 
o Remise de dictionnaires  

 
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 2019, 98 élèves de CM2, 12 élèves 
scolarisés à I’Institut des Sourds de la Malgrange et 
5 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.  

 
 
 

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. 
 
Pour ce faire, la Ville a effectué plusieurs équipements informatiques dans les écoles en 2019 : 
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Ecole élémentaire Louis Majorelle 2 PC (TBI) 
Ecole élémentaire Erckmann-Chatrian 2 TBI 
Ecole élémentaire Fleming 1 TBI  

1 PC (TBI) 
Ecole maternelle Florian 1 PC portable 
Ecole maternelle Erckmann-Chatrian 1 Vidéoprojecteur 

5 PC portables 
Ecole maternelle Calmette et Guérin 1 PC portable 

 
Une commission « Equipement numériques des écoles » a été créée lors de la réunion informatique du 6 
juin 2019, elle a pour mission de définir et de prioriser les choix stratégiques au niveau des investissements 
pluriannuels en matière informatique dans l’ensemble des écoles. 
 
 
 

LES ACTIVITES ANNEXES  
 
 

La Ville de Jarville-la-Malgrange propose des activités scolaires et périscolaires annexes afin de favoriser le 
dialogue social, d’assurer à chaque enfant une ouverture sociale et culturelle et participer à leur bien vivre.  

 
En 2019 la restauration scolaire a servi 34 332 repas (dont 2 367 à école maternelle Calmette & 
Guérin et 4871  à l’école élémentaire Fleming) pour un coût global de 449 000 € 1 L’effectif moyen s’élève à 
249 enfants par jour. Ainsi 60% des enfants scolarisés dans une école élémentaire jarvilloise et 66% des 
élèves des classes de maternelles sont inscrits au Service de restauration scolaire.  Concernant le quartier 
de la Californie, 42%  des enfants scolarisés à l’école élémentaire Fleming et 44% des enfants scolarisés à 
l’école maternelle Calmette Guérin fréquentent la restauration scolaire.  La participation familiale est 
calculée en fonction du quotient familial.   

 
En 2019,  l’activité réelle de l’accueil périscolaire atteint 17 107 heures (matin et soir) pour un coût 
global de 291 567 €. Cet accueil bénéficie à 25% des enfants scolarisés à l’école élémentaire et à 38% des 
enfants scolarisés à l’école maternelle. Concernant le quartier de la Californie, 11% des élèves de l’école 
élémentaire Fleming et 13% des élèves de l’école maternelle Calmette Guérin fréquentent cet accueil 
périscolaire.  

 
 

Globalement, la fréquentation de l’accueil périscolaire est en baisse par rapport aux années précédentes : - 
2% pour les élémentaires et -14% pour les maternelles. Cependant, cette baisse n’est pas forcément 
représentative car l’année 2019 est la première année pleine après l’arrêt des TAP. 

 
• Projet UPE2A 

 
Depuis la rentrée scolaire 2019/2020, la Ville de Jarville-la-Malgrange, en partenariat avec Loranim, 
prestataire périscolaire, et l’enseignante UPE2A, affectée dans les écoles élémentaires de la Commune, ont 
souhaité créer un projet commun pour l’intégration des enfants primo-arrivants. 
 

                                                 
 
1 Coût final pour la Ville est de 277 268 € (449 266 € - 163 252 € participations familles – 8 705 € participation CAF) 
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Aussi, tous les enfants scolarisés sur la Commune, relevant du dispositif, sont regroupés dans une seule et 
même école (élémentaire Erckmann-Chatrian), le jeudi. 
 
Afin de continuer les apprentissages en dehors du temps scolaire, les familles des enfants UPE2A ont été 
fortement invitées à inscrire leurs enfants au service de Restauration Scolaire le jeudi midi. Pour ce faire, le 
Conseil municipal a délibéré afin que les familles concernées puissent bénéficier du tarif minimum le jeudi 
midi. L’enseignante UPE2A est présente sur ce temps et son repas est pris en charge intégralement par la 
Ville. 
 
Au début de l’année scolaire, ce temps a été consacré à la découverte et la compréhension de l’organisation 
et des règles de la pause méridienne. Par la suite, un projet d’animation : « les petits reporters » a été mis 
en place : l’activité proposée consiste à faire des petits reportages sur la vie au sein du périscolaire à Jarville. 
Ces projets sont préparés et menés par les enfants.  
 
 Cette activité a permis aux enfants de la classe UPE2A de s’intégrer plus facilement à la vie en collectivité.  
 

• Le Conseil Municipal d’Enfants (CME) 
 
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. 
 
En 2019, le CME a choisi pour thématique « La protection de l’environnement. Afin d’aborder cette 
thématique de façon ludique, le CPIE (Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement) est intervenu 
en proposant différents aspects de l’engagement pour l’environnement. Il a été décliné en 3 actions tout au 
long de l’année scolaires : 
 

1. Les petites bêtes du jardin ; 
2. Du monde du sol au compost ; 
3. Les oiseaux du jardin. 

Le CME est également intervenu lors d’autres manifestations, comme par exemple : la remise des clés au 
Saint Nicolas, la chasse à l’œuf et la cérémonie du 8 mai. 

 
     

• Le Centre de Loisirs et de l’Enfance (CLEJ)  
 

Le CLEJ, conforme aux engagements du projet de la Ville de Jarville-la-Malgrange, intègre dans son projet 
pédagogique la cohésion sociale et encourage la mixité sociale. Cette structure est ouverte tous les 
mercredis et chaque période de vacances scolaires 

 
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 : 
 
 Le développement et l’enrichissement du travail partenarial qui s’est exprimé par des liens noués 

avec de nouveaux partenaires qui se sont impliqués dans les animations du Centre de Loisirs. Le 
CLEJ a pu s’appuyer sur le savoir-faire de ces partenaires pour enrichir et diversifier son offre de 
loisirs ; 
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 La continuité de la transversalité avec les services municipaux (Ludothèque, C.C.A.S) et les 
partenaires associatifs et éducatifs du territoire (MJC, MMH, EHPAD « Le Haut du Bois », Institut 
des Sourds de la Malgrange) ; 
 

 L’intégration de la nouvelle directrice adjointe, notamment, le réajustement de l’organisation du 
des horaires de travail et de la répartition des tâches sur le volet administrative ;  
 

 La remise en question du fonctionnement sur l’accueil des enfants en situation d’handicap 
notamment sur les vacances estivales ; 
 

 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 pour répondre, au mieux, aux besoins de chacun.  
 
 

 
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.  

 

Chiffres clés  
 

• Fréquentation globale 
 

En 2019, la fréquentation globale de la structure augmente avec 7689 journées enfants pour 101 jours 
d’ouverture, soit une fréquentation moyenne de 76 enfants par jours d’ouverture.  
 

 
ANNEES 2017 2018 2019 

Nombre de jours 
d'ouverture 102 102 101 

Fréquentation 6978 7412 7689 

Fréquentation 
moyenne/jour 68 72 76 

Mise en train des 
journées d’été au 

CLEJ 
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• Répartition par quartier en % 

 
 
 

 
 
 

 
 
Le CLEJ est un lieu d’accueil de tous les enfants de la Commune dont une grande participation des enfants 
du Programme de Réussite Educative, favorisant ainsi les échanges dans une ambiance récréative. 
 
La fréquentation 2019 atteint 7 689 journées enfants pour 101 jours d’ouverture ; 13,4 % des inscrits 
habitent le quartier de la Californie et 14,5 % le quartier du Sancy. 
 
Le budget de fonctionnement affecté au CLEJ s’est élevé à  210 k€ en dépenses. 
 

• La Ludothèque « Le Hérisson »  
 

Implantée au cœur du quartier de la « Californie » est un lieu convivial où se côtoient différentes 
générations et nationalités. C’est avant tout un lieu de rencontre entre enfants et parents autour du jeu. 
Les premiers usagers de ce service public sont les habitants de La Californie. Au-delà de l’accueil des 
adhérents, la Ludothèque s’investit dans un partenariat fort en favorisant l’accueil hebdomadaire des 
écoles maternelles jarvilloises, de l’ITEP « L’Escale », de l’Institut des Sourds de la Malgrange, de même que 
celui des Assistantes maternelles ou encore de structures de Communes voisines.  
 
Parallèlement, l’ensemble des structures jarvilloises de l’enfance (CLEJ) et de la petite enfance (SMA) 
fréquentent la Ludothèque régulièrement, s’appuyant sur cet outil pour dynamiser l’offre d’animation 
proposée en direction des enfants. A cela s’ajoutent les actions portées par le Programme de Réussite 
Educative, au sein même de la structure, et qui permettent d’impulser une dynamique de projet favorisant 
le soutien à la fonction parentale tout en permettant aux parents de s’approprier ce lieu et de les 
encourager à venir partager un moment ludique avec leurs enfants dans ce cadre convivial.  

 

Montaigu
7,77

Sancy
14,5

Californie
13,37

Centre 
26,40

Malgrange
31,79

Autres
6,17

CLEJ : répartition / quartier 2019

Montaigu

Sancy

Californie

Centre

Malgrange

Autres
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En 2019, l’équipe d’animation a œuvré pour renouveler et enrichir l’offre d’activités permettant ainsi de 
toucher d’autres publics, de fédérer les partenaires autour de projets transversaux et de conforter la place 
de la Ludothèque en tant qu’acteur essentiel investi sur le champ de l’enfance, de la jeunesse et de la 
parentalité.  
 
A noter enfin, que le dernier semestre de l’année 2019 a été profondément marqué par l’organisation du 
transfert de la Ludothèque, courant janvier 2020, vers le local du 2 rue des Forges où la Ludothèque 
« prendra temporairement ses quartiers », le temps des travaux de réhabilitation du bâtiment La Fontaine. 
Ce projet de réhabilitation, initiée par la Ville, se concrétise ; il doit, à terme, permettre la création d’une 
infrastructure commune où les différents acteurs présents recevront la population et feront bénéficier les 
familles d’une palette d’activités et de services principalement dédiés à la « parentalité ». 
 
Ainsi, depuis janvier 2019, le travail s’est recentré sur la proposition dès 2020 d’une nouvelle organisation 
qui comprend l’élaboration d‘un nouveau règlement intérieur, visant à permettre la continuité de l’activité, 
et la proposition d’animations de qualité malgré des locaux plus restreints en termes d’espace.  
 
Ce travail, mené par l’ensemble de l’équipe, a pour objectif de construire un lieu d’accueil où chacun trouve 
sa place (partenaires et adhérents) en dépit des contraintes existantes. En parallèle de cette réflexion, un 
important travail de communication a également été engagé en direction des différents publics accueillis et 
des partenaires locaux. 
 

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 PRE). 

  
 
 
 

• 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 intègrerait le groupe de travail « parentalité » constitué 
du Référent du Programme de Réussite Educative et de l’Espace de Vie Sociale, 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 
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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). 
 

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. 
 
La Ludothèque fête ses 30 ans 
 

Le 18 décembre la Ludothèque a fêté ses 30 ans. Ce fut l’occasion de revenir sur 30 ans d’animation 
mais également d’informer les adhérents des changements que la structure va connaitre ces deux 
prochaines  années pendant les travaux de réhabilitation de l’espace « La Fontaine ». 
 

Une exposition permanente a été mise en place dans la salle de motricité à compter de décembre 
et restera visible jusqu’à la fermeture de la structure du 2 rue Georges Bizet en février 2020. Cette 
exposition retrace les aventures du « Hérisson » pendant ces 30 dernières années ; elle a été créée et 
enrichie avec le soutien, les souvenirs, les photos, les histoires des partenaires, des familles et des enfants 
d’hier et d’aujourd’hui.  
 

Objectifs spécifiques 

• Mettre en valeur l'histoire de la ludothèque en lien avec son futur 
• Communiquer en direction des adhérents 
• Impliquer les adhérents dans les futurs changements 
• Partager un moment d'échange et de loisirs 

Public ciblé Adhérents de la ludothèque 
Nombre de 
participants 78 adultes et 115 enfants 

Moyens humains 
déployés Animateurs de la Ludothèque 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18 décembre 2019 : La 
Ludothèque souffle ses 30 

bougies… 
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Répartition des familles par quartier 
 

 

 
 
 
 
 

 

Activités 2019 
 

• Actions ponctuelles 
 
Fête des fruits et légumes frais Du 12 au 21 juin 2019 : Cette année, l’action s’est déployée autour de 
plusieurs animations ludiques et culturelles sur les différents temps d’animation en partenariat avec les 
écoles maternelles Erckmann Chatrian et Florian, le DRE et l’ALF dans le cadre de la « Fête du jeu ». 
 
La Fête du jeu - Mercredi 12 juin 2019 : De 14h à 17h, la Ludothèque a proposé différents stands autour 
des jeux dans la cour de la Ludothèque. Pour cette occasion, des jeux géants ont été emprunté à l'ALF et un 
stand de dégustation de jus de fruits frais a été tenu par le DRE dans le cadre de la fête des fruits et 
légumes frais. L'entrée était libre et gratuite, 
Un goûter a été proposé à tous les participants à la fin de l'animation. Ce goûter était composé d'un grand 
buffet de fruits et légumes crus en lien avec la fête des fruits et légumes frais.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

41

23

9

7

10

Répartition du nombre de familles jarvilloises 
adhérentes par quartier

Quartier Californie

Quartier République

Quartier Sancy

Quartie Montaigu

Quartier Malgrange

25.6%

10%

11.1%

7.8%

39.7% 

Les différents stands dans 
la cour de la Ludothèque 
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• Actions transversales portées par la Ville et ses partenaires  
 

Le Carnaval : Mercredi 20 mars 2019 : En 2019, le Carnaval a été porté par la MJC de Jarville-la-Malgrange 
et comme chaque année la Ludothèque y a participé en prêtant un certain nombre de jeux et en animant 
des stands «  jeux et maquillage ».  
 
La grande braderie « J(Art)ville dans la rue » en juin 2019 : La Ludothèque a participé pour la seconde fois 
à cette manifestation par l’animation d’un stand rassemblant plusieurs jeux géants. Pour cette occasion et 
afin de diversifier les jeux, certains ont été empruntés à l’ALF Lorraine. 
 
Fête des associations : Samedi 14 septembre 2019 : Pour la première fête des associations de Jarville-la-
Malgrange, la Ludothèque a tenu un stand de jeux intergénérationnels lors de la manifestation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Actions à thèmes 
 

Concours de KAPLA et concours d’affiches pour la Fête du jeu : Les 2 et 3 janvier 2019, de 15h00 à 18h00, 
des KAPLA ont été mis à la disposition des adhérents qui souhaitaient participer au concours. Chacun était 
libre de faire sa construction et dès que cette création lui convenait, un membre de l'équipe de la 
Ludothèque la prenait en photo.  
Parallèlement, la Ludothèque a mis en place un concours d'affiche afin de participer au concours national 
organisé par l'ALF. L’affiche sélectionnée au niveau national devait servir de support de communication à 
cette manifestation organisée partout en France. Différentes sessions d’ateliers créatifs ont été proposées 
aux adhérents durant 3 matinées des vacances de décembre ainsi que tous les mercredis matin du mois de 
janvier de 10h00 à 11h30. 

Goûter proposé lors 
de la « fête du jeu » 

 

Fête des associations  
du 14 septembre 
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« Mon quartier en musique » : Du 11 au 15 février, les enfants ont découvert qui étaient ces grands 
musiciens classiques qui ont donné leurs noms aux rues de la Californie. Objectifs des ateliers : Favoriser la 
découverte de nouvelles activités ; 

- Favoriser l’accès à la culture musicale en enrichissant les connaissances musicales des enfants; 
- Développer l’écoute et la perception auditive ;  
- Utiliser le jeu comme outil pour mieux connaître son quartier. 

 
 
 
« Ludo Show » : Du 8 avril au 18 avril 2019, des ateliers ont été proposés, du lundi au jeudi, de 15h00 à 
16h30, durant les deux semaines des vacances mise en œuvre d’un spectacle de marionnettes mis en scène 
par les animateurs de la Ludothèque. Programme : réflexion sur les thèmes à aborder et première ébauche 
de scénario, création des marionnettes et des décors, Apprendre à manipuler les marionnettes et à les 
mettre en scène. Le jeudi 18 avril : Clôture de l'animation par la présentation d'un spectacle par les enfants  
et les parents suivie d'un goûter. 
 

• Continuités des actions  
 

Les rencontres ludiques : Ce projet, qui a démarré en mai 2018, a pour but premier de faire participer les 
adultes aux jeux des enfants. Le succès de ces rencontres a amené l’équipe d’animation à faire évoluer le 
projet durant l’année 2019, en ne proposant pas, une, mais deux dates par mois. Ces rencontres 
s’adressent aux enfants de 0 à 4 ans accompagnés par un adulte (parents/ grands-parents/ assistantes 
maternelles). Organisées à raison de deux matinées par mois sur une thématique différente par animation : 
éveil musical, éveil corporel, premiers jeux de société, jeux extérieurs. Les animations commencent par un 
atelier conte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Soirées jeux de société en famille : Ces soirées 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. Initiées en 2018, ces soirées se sont 
poursuivies tout au long de l’année 2019. 
 
Animations jeux de sociétés avec les écoles élémentaires : à la rentrée de septembre 2019, toutes les 
classes des écoles élémentaires se sont inscrites dans ce projet. Une rencontre par classe a été 
programmée de septembre à décembre 2019. Les classes avaient le choix de venir à la Ludothèque ou de 
faire l’atelier dans leur établissement. 
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Suite à cela, un bilan d’évaluation a été réalisé afin de recueillir le degré de satisfaction des participants 
(élèves et enseignants). Ce bilan a permis de mettre en avant la volonté de toutes les classes de poursuivre 
cette action. Cette dernière sera pérennisée en 2020 et ses objectifs adaptés au regard des besoins et 
attentes recensées auprès des enseignants. Cette action sera exclusivement réalisée au sein des 
établissements dans la mesure où la Ludothèque temporaire ne permettra pas d’accueillir des groupes 
aussi conséquents. 
 
Projet jeux avec l’Institut des Sourds de la Malgrange (IJ) : Durant l’année scolaire 2018/2019, une classe 
de 7 élèves de 3ème SEGPA s’est rendue, un mardi après-midi par mois, à la Ludothèque afin de découvrir de 
nouveaux jeux de société. Cette action s’inscrivait dans un projet éducatif propre à l’IJ ; le but de cette 
immersion ludique était la création d’un jeu par les élèves eux-mêmes. 
Le 2 juillet 2019, les élèves et leurs enseignants sont venus présenter à l’ensemble de l’équipe le jeu qu’ils 
avaient créé. 
 
Eveil musical avec la SMA « Les Capucines : 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 d’animation ont été 
proposées. 
Ces dernières privilégient les animations « hors murs », qui impliquent que l’équipe d’animation de la 
Ludothèque se déplace au sein de la SMA, en tenant compte du rythme de vie des enfants. Les sessions 
d’animations sont planifiées, en lien avec l’Educatrice de Jeunes Enfants de la SMA, et se déroulent au sein 
de chaque section « bébés, moyens et grands », une matinée par mois. Les séances sont encadrées par un 
animateur de la Ludothèque. 
 
Toutes ces actions font de la Ludothèque un lieu de convivialité et d’échanges au sein du quartier de la 
Californie où, petits et grands, trouvent leur place et remercient très régulièrement l’équipe d’animation 
de son investissement en organisant des moments conviviaux, intergénérationnels et multiculturels. 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

Un « surprise » organisée 
par plusieurs mamans du 
quartier, le 10 avril 2019 
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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 d’ 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 2019 : 
 
Les actions menées dans le cadre 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 2019.  

 
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/Espace de Vie Sociale) 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). 
 
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 
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• Les Chantiers Jeunes 
 

Outre ses activités annuelles, la MJC Jarville Jeunes propose annuellement des chantiers jeunes, projets 
financés dans le cadre des dispositifs VVV. En 2019, dix jeunes du quartier de la Californie ont participé aux 
chantiers organisés en partenariat avec les services techniques de la Ville, l’Association Kaléidoscope, 
équipe de prévention spécialisée.  
 
La Ville a versé une subvention de 1400 €.  

 
 

• 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.  
 
 

LES ACTIONS JEUNESSE CONVENTIONNEES 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 2019 
 
 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 doivent engager une réflexion permettant de développer les actions 
parentalité sur le territoire tout en mutualisant leurs moyens techniques, financiers et 
humains ; 
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- 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 2019 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 €. 
En 2019, l’association a présenté deux projets majeurs dans le domaine de la Parentalité :  

1. « Faire ensemble » - le projet a rassemblé 50 participants et s’est déroulé en plusieurs 
actions de façon à laisser un libre choix aux habitants pour y participer. Tout d’abord, les 
goûters des parents ont favorisé l’échange sur l’éducation des enfants et la présence des 
professionnels (puéricultrice, psychologue, éducateur…) a permis de répondre à certains 
questionnements rencontrés par les parents. Ensuite, Les soirées débats ont permis aux 
participants de se rendre compte qu’ils n’étaient pas seuls à être confrontés à des 
problèmes de société (ex : impact des écrans sur les enfants…) et de relativiser certains 
comportements de leurs enfants. Enfin, la mise en place d’activités parents/enfants 
(ateliers manuels) ainsi que des sorties familles ont permis un partage dans un climat calme 
et détendu. Ces actions ont été prolongées pendant la période estivale pour les habitants 
ne partant pas en vacances : découverte du Jardin Botanique à Villers-lès-Nancy, sortie à la 
base nautique de Favières, journée City-plage à Vandoeuvre, atelier pâtisserie. 

2. « Habitants dynamiques » - le projet a concerné 10 personnes dont 5 habitants de la 
Californie. Au travers des actions mis en œuvre, les participants ont fait la démarche de 
s’engager dans quartier, de prendre des responsabilités et de sentir valorisés afin de leur 
permettre d’assurer leur rôle de citoyen. 

 
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, en 2016, son agrément Espace de Vie Sociale (EVS) délivré par la CAF, agrément 
renouvelé pour les années 2019 - 2022. 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 et de restructuration de ce bâtiment, initié en 2018, 
permettra, à terme, d’étoffer et de diversifier l’offre d’animation et de services à toute la population de 
Jarville-la-Malgrange. Les travaux ont démarré en été 2019 pour se terminer courant 2021 ; pendant cette 
période l’association occupera des locaux 2 rue des Forges, mis à disposition par la Ville ainsi qu’un local 
dans le quartier de la Californie, prêté par le bailleur mmH. 
 
 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 ; 
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o Prévenir les conduites à risques ; 
o Collaborer avec le monde scolaire et les enseignants des écoles, collèges, lycée du 

territoire. 
 
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 2019, l’association a organisé, en 
partenariat avec l’Association Kaléidoscope et le Conseil départemental, deux chantiers jeunes et un 
chantier rémunéré, permettant à 10 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. 
 
En 2019, la Ville a versé des subventions d’un montant de 480 933 €. Les prestations en nature étaient 
estimées à 250 668 €.   
 
 

LE SOUTIEN SCOLAIRE GENERALISE 
 

Activité 2019 
 
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 2 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. 

 
• 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.  
 

• 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 par convention leur 
engagement, pour 3 nouvelles années 2018-2021, sur des objectifs partagés que sont l’amélioration de la 
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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.  
 
L’accompagnement scolaire se déroulant selon le rythme d’une année scolaire, un nouveau bilan a été 
réalisé en novembre 2019, à l’issue de l’année scolaire 2018/2019. 
 
Cet accompagnement est dispensé pour les élèves des quartiers de la Californie en collaboration avec le 
groupe scolaire 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 2018/2019, 49 élémentaires de l’école Fleming et 35 collégiens du collège CAMUS ont été suivis par 
l’association.  
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SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS LOCALES2 
 

En 2019, au titre des sessions de programmation du Contrat de Ville, 22 actions ont été financées par la 
Ville de Jarville-la-Malgrange pour un montant total de subventions versées aux associations de 31 900 €. 
 

Associations 
Actions développées 

Description succincte 
Coût total 

 
Part Ville 

 

MJC Jarville Jeunes 
Chantiers VVV 

Reconduction de l’opération « Chantiers Jeunes »  = temps 
de travail réalisés en partenariat avec la Ville, Le Conseil 
Départemental (Service Prévention Spécialisé), l’Association 
Kaléidoscope contre un temps de loisirs. 

4 800 € 1 400 € 

TSB 
Sport et Santé à l’école 

 OBJECTIFS : favoriser chez les jeunes la promotion de la 
santé physique et mentale par le sport, le lien social, 
l’éducation par le sport, l’accès à la pratique, renforcer les 
liens avec les acteurs de terrain (Services DRE, Cohésion 
Sociale, associations, écoles). L’action s’est déroulé en 
plusieurs phases : cycles de sport scolaire et périscolaire 
(badminton), ateliers de promotion de la santé, fête du 
Sport à l’école le 21/06/2019, renouvellement du « Pass été 
Jarvillois », actions de proximité dans le quartier de la 
Californie en partenariat avec la Ludothèque… 

15 700 € 1 500 € 

DYNAMO 
LES P’TITS VELOS DE 

DYNAMO 
 

Objectifs : Distribuer des vélos d’enfants gratuitement. La 
distribution est organisée en deux saisons : une en 
mars/avril au moment où les gens envisagent des sorties de 
vélo avec leur enfant ; une en novembre/décembre, avant 
Noël, dont l’impact souhaité est double : d’une part 
permettre aux familles avec peu de budget de pouvoir offrir 
un vélo. D’autre part sensibiliser sur la réparation et 
l’occasion à une période de grande consommation dont 
l’impact est à la fois environnemental mais aussi 
économique et social.  

6 500 € 500 € 

DYNAMO 
« DYNAMOBILE » 

L’ATELIER MOBILE DE 
DYNAMO 

 

L’atelier mobile a comme objectif d’aller à la rencontre de 
ceux qui ne peuvent pas venir jusqu’à l’atelier de Nancy. 
C’est un triporteur équipé en outils et pièces détachées qui 
se déplace grâce à l’énergie de son conducteur et qui va à la 
rencontre des gens. Le principe est le même qu’à l’atelier 
Dynamo : ce sont les cyclistes qui effectuent eux-mêmes les 
réparations sur leur vélo, avec l’aide et les conseils des 
animateurs.. La Dynamobile se déplace et participe à créer 
des passerelles entre Nancy, les différents quartiers de 
Nancy et les Communes environnantes. L’action permet de 
favoriser le développement des mobilités douces et 
contribue par la même occasion au lien social. 

29 100 € 1 500 € 

MJC JARVILLE JEUNES 
ANIMATIONS  PROXIMITÉS 

 

L’objectif est de proposer des animations sous formes de 
stage aux jeunes durant les vacances scolaires. 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. 

9 000 € 3 600 € 

MJC JARVILLE JEUNES 
CHANTIER ÉDUCATIF 

RÉMUNÉRÉ 
 

La MJC, en partenariat avec la Ville de Jarville et l’équipe de 
prévention spécialisée du Département, la Mission Locale et 
l’Association Du Beau a proposé un chantier éducatif 
rémunéré en direction d’un public âgé de 16 à 25 ans. Il 
s’agit de mettre en situation de travail de courte durée des 
jeunes qui rencontrent des difficultés d’insertion. L’action 
s’inscrit dans une démarche globale de prévention et se 
situe en amont des dispositifs d’insertion par l’économique. 
Le projet s’est déroulé au Tholy dans les locaux de 

3 400 € 1 700 € 

                                                 
 
2 MAJ le 5 août 2020 
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l’Association du Beau 

GARAGE SOLIDAIRE  
DE LORRAINE 

L’opération est un chantier d’insertion autour des métiers de 
la mécanique automobile. Ce chantier d’insertion a reçu en 
2018 un agrément de l’Etat à hauteur de 3,4 postes répartis 
sur les fonctions suivantes : mécanique, accueil du public. 
Les objectifs de l’opération : 
1. contribuer à la construction du parcours d’insertion des 
salariés en CDI et de favoriser l’accès des salariés du chantier 
Garage Solidaire à un emploi digne et durable ; 
2. offrir des solutions de mobilité à des personnes identifiées 
comme en difficulté d’insertion sociale et/ou professionnelle 
(réparation, vente de véhicules d’occasion, location…).  
Ces objectifs servent en priorité des publics fragiles (QPV, 
bRSA…). 

327 536 € 500 € 

MISSION LOCALE 
PERMIS DE CONDURE – 

PERMIS DE CONSTRUIRE 
SON AVENIR 

L’objectif de cette action est de permettre à 36 jeunes, dont 
4 Jarvillois, principalement des résidents d’un quartier 
prioritaire, d’accéder à l’emploi durable ou à la formation 
dans le cadre d’un accompagnement renforcé. Il s’agit de 
repérer de manière partenariale, de mobiliser et 
d’accompagner collectivement des jeunes en voie de 
marginalisation. 

79 100 € 1 000 € 

AFEV 
 

ENGAGEMENT DES ÉTUDIANTS 
DANS LES QUARTIERS 

PRIORITAIRES 
 

PROJET D’AGGLOMÉRATION 

Mobilisation, sur l’ensemble des Quartiers Politique de la 
Ville, de 200 étudiants bénévoles pour accompagner 200 
enfants/jeunes au domicile. Un travail partenarial important 
(établissements d’enseignement supérieur, l’Education 
nationale, PRE, collèges…) permet d’orienter les 
enfants/jeunes qui en ont le plus besoin. Cet 
accompagnement personnalisé, d’une durée de 2 ans, se 
déroule à domicile et permet aux enfants de mieux maîtriser 
les apprentissages et le sens de l’école, de mieux-être et 
donc de mieux apprendre et d’acquérir une mobilité 
géographique et culturelle en s’appropriant les espaces, les 
lieux éducatifs. 

84 183 € 800 € 

KALÉIDOSCOPE 
PERIPLE EN NUMERIQUE 

 

Ce projet fait suite au projet « Parlons l’Europe » réalisé en 
2018. Il s’agit de découvrir le continent américain en suivant 
le voyage de l’association « Périple en numérique »  durant 
le trajet  le long de l’Amérique du Sud, Centrale et du Nord. 
L’objectif principal est d’ouvrir les enfants sur ce qui se passe 
ailleurs dans le monde, découvrir des cultures, des mœurs, 
des paysages différents de ce qu’ils connaissent dans leur 
quotidien.  
Ce projet devait permettre aussi : 
De sensibiliser les enfants sur l’environnent et l’écologie ; 
D’enrichir leurs connaissances en géographie, en histoire des 
civilisations et en langues ; 
De développer leur créativité et enrichir leur curiosité avec 
le carnet de bord numérique tenu par les enfants. 

12 860 € 2 000 € 

KALÉIDOSCOPE  
HANDI – VALIDE :  

CA MATCHE ! 
 

Continuité du projet « Différents et alors ? » mis en place en 
2018. 
L’objectif général : développer l’inclusion en sensibilisant à la 
diversité. Favoriser l’entraide et l’intégration de chacun et 
donner tout son sens aux valeurs de la République : liberté, 
égalité, fraternité. 
Il s’agit de développer des pratiques sportives partagées 
entre les jeunes et des pratiquants des clubs handisports lors 
de sessions sportives. Cette mise en situation doit permettre  
de :  
Casser les idées reçues et prouver que handicap ne veut pas 
forcément dire « faiblesse » et « incapacité » ; 
Modifier le regard du jeune sur les personnes en situation de 
handicap ; 
Aborder les notions d’accessibilité, relations humaines… 
Confronter les représentations des jeunes et le vécu des 
personnes en situation de handicap grâce aux rencontres. 
 

10 435 € 2 000 € 
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KALÉIDOSCOPE  
ET DANS 100 ANS ? 

 
  

Il est proposé aux jeunes de répondre à cette question au 
travers de la réalisation d’un ou plusieurs court-métrages. Ce 
projet doit leur permettre de : 
S’interroger sur leur futur dans leur quotidien (école, 
maison..), dans l’évolution de la planète (écologie, 
pollution…), dans les technologies (ordinateurs, tablettes, 
smartphones…), dans les rapports sociaux (racisme, 
différences sociales…) ; 
Réinvestir leurs acquis scolaires (écritures des scénarios, 
élaboration du questionnaire..), Acquérir des compétences 
nouvelles, 

9 810 € 1 500 € 

KALÉIDOSCOPE 
COLLÈGE CAMP 5 

Action de soutien scolaire durant les vacances scolaires. 
L’objectif est de revenir sur les acquis scolaires de base mal 
assimilés ou des compétences générales qui font défaut aux 
collégiens. Créer des groupes d’entraide en complément de 
l’aide aux devoirs proposée par Kaléidoscope. Il s’agit 
également d’occuper les jeunes durant les vacances en 
proposant des activités de loisirs. 

12 116 € 2 000 € 

KALÉIDOSCOPE 
LES HABITANTS DYNAMIQUES 

 

L’objectif général de ce projet est de mettre en place des 
actions par un groupe d’adultes en direction des adultes et 
des familles du quartier de la Californie, et ainsi : 
Etre reconnus et valorisés dans leurs compétences, 
Devenir autonomes dans l’organisation et la mise en œuvre 
des actions, 
Rencontrer habitants et créer du lien social. Il est également 
prévu la mise en place d’ateliers créatifs et la vente de 
travaux réalisés lors des manifestations communales (vide-
greniers, Fête des Pommes, braderie…) pour contribuer au 
financement de sorties culturelles en famille 

14 726 € 2 000 € 

KALÉIDOSCOPE 
C@ALI-CLIC 

 

Objectif de l’action : réduire la fracture numérique. Ce projet 
envisagé sous forme de 3 stages. Chaque stage comportant 
8 à 10 séances d’1h30 : 
1° découverte des outils informatiques : PC, internet, 
imprimante et scanner, principaux logiciels de bureautique 
et de communication : 
2° acquisition de l’autonomie en vue de consulter seul.e des 
contenus et des services et d’effectuer les démarches de la 
vie sociale (CAF, impôts, factures, formation….) 
3° gestion de la boîte aux lettres électronique. 

5 055 € 1 000 € 

KALÉIDOSCOPE 
FAIRE ENSEMBLE 

 

Ce projet répond à l’axe « soutien à la fonction parentale » 
développé au sein de l’Espace de Vie Sociale. Il s’agit de : 
Mettre en place des actions en direction des habitants du 
quartier qui leur permettront de valoriser leurs 
compétences, pratiquer des activités culturelles et sportives 
et de s’exprimer librement sur des sujets d’actualité ou de 
société ;  
Animer des « goûters des parents » pour aider les parents à 
assurer l’éducation de leurs enfants et adolescents ; 
Redonner confiance aux personnes éloignées de l’emploi et 
l’activité sociale, pour qu’elles puissent retrouver un terrain 
d’expression et d’action en toute confiance. 

19 490 € 2 000 € 

KALÉIDOSCOPE 
À BICYCLETTE 

 

Certains habitants du quartier de la Californie, et plus 
particulièrement des femmes,  ont exprimé leur désir 
d’apprendre à faire du vélo afin d’être indépendantes dans 
leurs déplacements avec les enfants d’une part, et de 
pouvoir pratiquer une activité physique en extérieur et 
bénéficier de temps partagés avec leurs enfants, d’autre 
part. Ce projet répond aux deux axes travaillés dans le cadre 
de l’Espace de Vie Sociale : le soutien à la fonction parentale 
et l’autonomie des familles et leur engagement dans la vie 
du quartier.  
Les objectifs de l’action sont les suivants : 
Développer une autonomie dans les déplacements ; 
Apprendre à faire du vélo ou à se remettre en selle ; 
Apprendre les règles du code de la route afin de circuler en 

6 948 € 1 000 € 
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toute sécurité. 

ASSOCIATION 
DÉPARTEMENTALE  

DES FRANCAS DE MEURTHE ET 
MOSELLE 

ANIM’TON QUARTIER 

« Anim’Ton quartier » permet à des enfants et des 
adolescents, ainsi qu’à leur famille, de jouer, de s’amuser, 
d’apprendre et de partager des activités éducatives de 
qualité tout en découvrant les différentes ressources 
existantes sur leur territoire de vie. Objectifs : proposer des 
actions de convivialité, de citoyenneté et d’animation sur les 
quartiers Politique de la Ville, donner accès à tous les 
enfants et les adolescents à des loisirs de qualité, proposer 
la mise en place d’activités parents-enfants, favoriser une 
dynamique inter-associative et interculturelle sur les 
territoires…. 

46 500 € 300 € 

LA CHOSE PUBLIQUE  
FAIT MAISON 

 

Pour faire suite au projet HLM il s’agit de créer avec les 
habitants de Jarville-la-Malgrange d’un temps festif et 
artistique où les habitants sont impliqués dans la 
programmation de spectacles de rue participatifs, dans 
l’organisation de l’événement, dans la scénographie le jour J 
et dans les représentations par le biais d’ateliers artistiques 
organisés en amont.  
Les objectifs généraux :  
Créer du lien social et de la mobilité : le projet collectif 
suscitera la rencontre entre les personnes issues de 
quartiers différents ; 
Accueillir l’autre dans sa différence : pour construire et 
participer à ce projet, chaque personne sera amenée à 
côtoyer des personnes différentes et à accepter l’autre dans 
sa différence. 
Valoriser les personnes : par le fait d’être à l’origine du 
projet par le choix des spectacles participatifs, par la 
présence du public. 
Développer l’appétence culturelle : la création d’un 
événement artistique et la participation aux spectacles 
participatifs sera le prétexte pour la mise en place d’ateliers 
mêlant  théâtre, musique et danse. Le concept participatif 
permettra d’amener les participants à s’initier aux 
différentes étapes de création d’un spectacle. 

57 000 € 4 000 € 

LA CHOSE PUBLIQUE 
SALMIGONDIS 

Création d’un spectacle co-écrit et co-mis en scène par des 
jeunes âgés de 8 à 15 ans issus des quartiers prioritaires ou 
non, porteurs de handicap ou valides. Le spectacle sera 
donné dans un festival qu’ils organiseront à domicile avec 
d’autres groupes d’atelier théâtre. 

11 000 € 500 € 

LA CHOSE PUBLIQUE 
L’ATELIER PUBLIC 

Atelier théâtre intergénérationnel dans un esprit de création 
un spectacle arts de rue sur le quartier du Sancy qui 
bénéficiera à des participants de l’ensemble de la 
Métropole. Objectifs : créer du lien social, valoriser les 
personnes à travers une pratique artistique, développer 
l’appétence artistique et l’ouverture culturelle vis-à-vis des 
arts de la rue, développer l’expérience de spectateur. 

11 000 € 500 € 

LECTURIQUE 
DISTRIBUTION GRATUITE 

ANIMÉE DES LIBRES 

Projet d’Agglomération. L’action « distribution gratuite des 
livres » s’insère dans les manifestations publiques de la 
Métropole organisées environ une fois par mois. 

7 860 € 600 e 
LECTURIQUE 

« LECTURES VAGABONDES » 

Objectif : diffusion d’actions de lecture. Concours de 
nouvelles, alphabétisation, arbres ou armoires aux livres, 
formation d’intervenants médiathèque. 

LECTURIQUE 
« VALISES BALADEUSES » 

 

Objectif : Accès à des publications récentes pour les jeunes 
de 6 à 18 ans. Des « caisses » de livres sont constituées par 
les comités de lecture de l’association et sont mises à 
disposition, selon des circuits définis,  aux établissements 
scolaires intéressés par cette action.  
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ACCÈS AUX DROITS, SOLIDARITÉ 
 

LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE  
 
La Ville de Jarville-la-Malgrange participe fortement au soutien des personnes en situation précaire par sa 
contribution à hauteur de 233 633 € versée au Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S.), en 2019. 
 
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. 
 
Les missions exercées au titre de la Ville :  
 

• La gestion des demandes de logements  
• Pilotage et coordination d’actions de prévention et de promotion de la santé  

 
Aides légales et aides facultatives 
 
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 2017 2018 2019 

Obligations alimentaires 18 8 4 

Aide sociale personnes âgées 2 8 9 
Aide sociale aux personnes 
handicapées 2 0 0 

Bons alimentaires 
878 931 812 

16 243 € 17 223,50 € 15 022 € 
Aides à l’eau 5 7 3 
 926,71 € 1 407,85 € 518,04 € 

Aides financières 40 attribuées (sur 69 
demandes) 

81 attribuées (sur 94 
demandes) 

34 attribuées (sur  48 
demandes) 

 7 579,37 € 8 676,40 €  

Aides aux vacances 
3 enfants 4 enfants 1 enfant 
228,75 € 305 € 76,25 € 

Aides Pass 10 
/ 2 / 

 18 €  
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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, 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).      
 
Les prestations envers les personnes âgées et le maintien à domicile 
 
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.  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2017 2018 2019 

       TELEASSISTANCE 

Téléassistance  (nbre d’abonnés en 
moyenne sur l’année) 65 62 62 

Montant global des aides attribuées par le 
CCAS (tous prestataires confondus) 866 €  257,88 € 144,52 € 

Coût annuel de téléassistance dans le 
cadre du groupement de commandes 
avec le CCAS de NANCY 

14 024,96 € 9 695,50 € 9 926,59 € 

Recettes relatives à la téléassistance dans 
le cadre du groupement de commandes 
avec le CCAS de NANCY 

13 309,38 €  9 420,64 € 9 420,64 € 

 
REPAS A 
DOMICILE 2017 2018 2019 

        
  liaison chaude liaison froide liaison  

 froide 
liaison  
 froide 

Nombre de repas 2286 9354 9076 7079 
  18 932,08 € 67 759,34 € 64 233,17 € 49 480,91 € 

         2016 / 2017 2017 / 2018 2018 / 2019 

      
-28,21 % Variations -68,5% 408% -28,25 % 
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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 s’articuler autour d’actions permanentes et d’actions collectives thématiques visant à mieux 
informer les personnes âgées, à favoriser la prévention et l’information de ce public fragile et à maintenir 
leur « mieux-vivre » au quotidien.  
 
Pour ce faire, le C.C.A.S s’efforce de proposer diverses actions et animations sur des thèmes très variés 
répondant aux besoins et/ou attentes des seniors et à la vie quotidienne.   
 

                                  
                         
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

               
 
  Au terme de cette intervention, les participants ont pu obtenir des renseignements sur les différents 
appareils auditifs existants, effectuer un test de dépistage des troubles de l’audition, ou obtenir un rendez-
vous chez un audioprothésiste pour réaliser un bilan auditif complet.         
                                                                                                                        

 

Seniors et perte d’audition qui s’est déroulée le 18 mars 2019, au 
cours de la semaine où avait lieu la journée nationale de l’audition, 
en partenariat avec l’association SurdiLorraine : 38 personnes. 
 
Cette conférence était dédiée à la prévention de la perte d’audition.  
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Conduite seniors : Restez mobile ! qui s’est déroulée le 09 mai 2019 
avec l’association Automobile Club Lorrain: 17 personnes. 
 
Cette action a permis d’aborder la prévention routière avec des ateliers 
pratiques confortant les connaissances acquises et évaluant la capacité à 
la conduite.  
 
   
 
Les seniors intéressés par le sujet ont pu participer à plusieurs 
ateliers pédagogiques : 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
            
          
 
 

 
 
De même, le C.C.A.S a organisé un Forum Senior sur le thème du 
Maintien à Domicile qui s’est déroulé le 18 octobre 2019. En effet, 
soucieux d’apporter une information précise et des conseils 
pratiques aux problématiques inhérentes au vieillissement 
(nutrition, activité physique, sommeil, médicaments, 
aménagement de l’habitat, prévention des chutes…), le C.C.A.S. 
s’est engagé, depuis 3 ans, dans une démarche de sensibilisation 
au maintien à domicile.  
 
C’est pourquoi, dans la continuité des conférences seniors et des 
ateliers pratiques mis en place, et avec pour objectif de renforcer son intervention auprès de la population 
senior, le C.C.A.S a impulsé la mise en œuvre de ce Forum en direction de ce public et de leur entourage. 
 
 

L’Atelier Pédagogique qui s’est déroulé le 15 mai 2019 : 
Présentation des nouveaux panneaux de la circulation et 
test du code de la route : 19 personnes 

L’Audit de conduite qui s’est déroulé le 23 mai 
2019 : 
Il s’agit d’un simulateur de conduite sur lequel 
les seniors ont simulé une situation de conduite 
et vérifié leurs réflexes en cas de danger survenu 
sur la route : 17 personnes 
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Ainsi, sur une journée et en un même lieu, cette action a regroupé de nombreux partenaires institutionnels 
et associatifs.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                              
 
L'objectif de ce temps d’information était de faire découvrir les différents acteurs de l'aide à la personne, 
les différents prestataires d'aide, les structures proposant des activités de loisirs et bien-être en direction 
du public senior, et de les rencontrer afin de trouver des réponses concrètes à ces préoccupations. 
 
 
 
 
 
 
 
 
SANTÉ  
 
En s’appuyant sur les besoins recensés et sur les 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 ». 
 

A l’occasion de l’organisation de ce Forum Senior, des 
affiches sur les prestations, services ou actions 
proposées/gérées par le C.C.A.S ont été diffusées 
pour communiquer sur les activités du service. 
 

 
Simulateur vieillesse 

Conférence  «  La perte d’autonomie : 
Comprendre et s’orienter » – Conseil 
Départemental 54 

Le DiamanTIC 
Logement de démonstration présentant 

les solutions d’adaptation de l’habitat 
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De même, le Pôle Solidarité s’efforce de développer la collaboration avec les acteurs institutionnels et 
locaux. Cette richesse partenariale permet de  proposer  des projets plus  globaux sur le champ de la santé.  
 
 
 
 
 
 

• Défibrillateurs               
 
Le C.C.A.S. assure la gestion du parc des défibrillateurs présents sur la Commune. A ce titre, la formation 
de bénévoles, à la mise en place d’actions d’information ou de prévention en corrélation avec l’utilisation 
des appareils, les arrêts cardiaques sont gérés par le C.C.A.S. 

 
 

• Prévention et promotion du dépistage des cancers 
 

Octobre Rose  

 
 

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 2019, la Ville s’est investie sur la campagne « Octobre Rose », mois de sensibilisation au 
dépistage du cancer du sein, en poursuivant son partenariat avec l’ASPTT Nancy Jarville Jeune et La Ligue 
contre le Cancer. Plusieurs manifestations se sont déroulées au cours de ce mois de prévention : 
 

− Promotion du programme « Octobre Rose » lors de l’animation au sein de la galerie marchande de 
l’Intermarché portée par l’Association Jarville Affaires qui s’est déroulée le 30 septembre 2018. A 
cette occasion, l’association KIKI SUSHI a mis à la vente des petits cœurs, réalisés par leur propre 
soin, au profit de la Ligue contre le Cancer. 
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L’animation Tennis de table au féminin « PINK PONG » de l’ASPTT Nancy Jarville Jeune en lien avec la 
Ligue contre le cancer qui a été organisée le 12 octobre 2019. 

 

 
 
 

− Une soirée spectacle « L’Effet Rose » a été proposée le 18 octobre au Kiosque. Cette 
représentation a été écrite et mise en scène par les professeurs de musique et de danse de la MJC 
Jarville Jeunes. La chorégraphie et les chants ont été assurés par ces dernières et leurs élèves ainsi 
que par un danseur et chorégraphe professionnel. 
 
Ce spectacle présentait l’histoire métaphorique des diverses émotions vécues durant le parcours 
difficile mais plein d’espoir qu’est la lutte contre le cancer. 
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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 21 novembre 2019. 

       

Mars Bleu 

En parallèle, à l’occasion de l’opération annuelle de sensibilisation « Mars Bleu »,  un stand d’informations 
a été installé au sein du hall d’entrée de l’Espace Communal Foch afin d’inciter les femmes et les hommes 
de 50 à 74 ans à participer au dépistage organisé du cancer colorectal. 

De même, durant tout le mois d’octobre, les Jarvillois fréquentant 
les services de la Ville ont été sensibilisés à cette cause par un 
stand d’information installé dans le hall de l’Espace 
Communal Foch. 

Ce stand présentait également le programme des diverses 
manifestations organisées à cette occasion. 
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La Ville s’est également investie sur cette campagne de prévention en sensibilisant les agents de
la Commune et du C.C.A.S, par le biais de Ressources Humaines, à participer à ce dépistage et à être un 
relais auprès de leur entourage.    

• « 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 le cadre de ses orientations politDans 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. 

Les deux temps forts répondant à ces objectifs sont La semaine de la  « Fête des fruits et légumes frais » et 
la « Semaine du Goût ». 
La mise en œuvre de ces manifestations  se réalise en étroite collaboration avec les différents Services de la 
Ville, les acteurs institutionnels et associatifs locaux.  

Cependant, depuis 2017, cette coordination des moyens a amené à privilégier un travail en concertation 
pour la mise en place d’actions, dédiées à l’équilibre alimentaire et au bien-être, au cours de la semaine de 
la « Fête des fruits et légumes frais ». Ce travail collectif, et de mutualisation des moyens, permet de 
proposer des actions très diversifiées  et de toucher un large public (les jeunes, les adultes, les seniors et 
plus particulièrement les enfants). 

Ce stand se voulait accrocheur d’où la réalisation 
d’une composition florale, par le Service des 
Espaces Verts de la Ville, intégrant les messages de 
prévention. 
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Pour la 9ème année consécutive, la Ville de Jarville-la-Malgrange a participé à la 15ème édition de la « Fête 
des fruits et légumes frais », en proposant, une nouvelle fois, un programme riche et diversifié, élaboré par 
les structures municipales et associations locale en direction de leurs publics respectifs.  

Comme chaque année, ce programme a été transmis à INTERFEL (organisme dont l’objectif est de valoriser 
la filière des fruits et légumes frais).  

Ainsi, le programme proposé dans le cadre de la semaine de la « Fête des fruits et légumes frais »  s’est 
déroulé du 14 au 23 juin 2019 : 

 École élémentaire Louis Majorelle :
Mise à l’honneur des fruits et légumes, tout au long de la semaine, au travers de diverses animations :

• Activités autours des herbes aromatiques (découvrir, sentir, goûter, planter), organisation d’un
goûter de fruits et d’ateliers cuisine (brochettes, compotes, veloutés, soupes, sorbets et gâteaux
pour détourner les fruits), étude de l’équilibre alimentaire en science et utilisation des fruits et
légumes dans l’art (natures mortes, Arcimboldo…) : 135 personnes dont 125 élèves + 5 parents +
5 professionnels

• Confection des gâteaux d’anniversaire du mois de juin à base de fruits et légumes, action
spécifique dans chaque classe avec la réalisation d’une salade de fruits, de brochettes, de
compotes ou de confitures, réalisation de coloriages et d’affiches sur les fruits et légumes,
organisation d’un pique-nique valorisant les fruits et légumes (les parents ont été encouragés à
privilégier ces aliments pour la composition du repas) pour les sorties de fin d’année :  302
personnes dont 90 élèves (3 à 6 ans) + 200 parents + 12 professionnels.

 Le C.C.A.S et la S.M.A :
Confection de tartes aux pommes en collaboration entre l’Atelier Culinaire et la Structure Multi Accueil
« Les Capucines » au cours de la séance du 20 juin : 20 personnes dont 4 participantes + 10 enfants + 6
professionnels.

 La Structure Multi-Accueil « Les Capucines » (S.M.A) :
Activités ludiques et de dégustations à travers diverses actions autour des fruits et légumes auprès des
enfants des différentes sections : 58 personnes dont 45 enfants (0 à 3 ans) + 13 professionnels.

Dans le cadre de l’organisation de cette manifestation et pour agrémenter les activités de la SMA, le C.C.A.S 
a envisagé la création de puzzles en forme de fruits ou légumes, adaptés à l’âge des enfants. La confection 
de ces supports pédagogiques (5 puzzles) a été réalisée par le menuisier des Services Techniques de la Ville. 

A l’occasion de cette édition 2019, la Ville de Jarville-la-
Malgrange a été élue « Coup de cœur » du Grand Est par le jury 
Fraîch’attitude.  
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 La Ludothèque « Le Hérisson »
Rencontre ludique en direction des 0-4 ans sur le thème de l’éveil musical comprenant des comptines
sur les fruits et légumes et avec la dégustation de fruits et légumes frais. Par ailleurs, animations en
direction des élèves des écoles maternelles (Erckmann Chatrian et Florian) autour de jeux de société
portant uniquement sur les fruits et légumes et avec le partage d’une dégustation durant laquelle les
enfants devaient reconnaitre les aliments mangés : 239 personnes dont 164 enfants (22 de 0 à 3 ans –
92 de 4 à 6 ans – 50 de 7 à 10 ans) + 65 parents+ 7 professionnels + 3 bénévoles.

 Le Dispositif de Réussite Éducative (D.R.E) et la Ludothèque « Le Hérisson » :
Tenue d’un stand de dégustation de jus de fruits et légumes frais à l’occasion de la « Fête du Jeu »
organisée par la Ludothèque. Les participants devaient découvrir la composition des boissons dont la
couleur des jus avait été modifiée par des colorants afin de jouer sur l’influence de la perception des
goûts. De plus, la manifestation s’est clôturée autour d’un grand buffet composé de fruits et légumes
crus à déguster : 22 personnes dont 16 enfants (1 de 0 à 3 ans – 3 de 4 à 6 ans – 10 de 7 à 10 ans – 2 de
11 à 15 ans) + 4 parents +2 professionnels.

 CLEJ :
Préparation d’un goûter, à partir d’un buffet de fruits et légumes frais sous différentes textures, par les
enfants et les animateurs qui, ensuite, a été partagé avec les parents : 90 personnes dont 60 enfants (35
âgés de 3 à 6 ans et 25 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 21 juin, les élèves des écoles
élémentaires de Jarville ont été sensibilisés à la notion d’allier alimentation équilibrée et activité
sportive : 533 personnes dont 459 enfants (7 à 10 ans) + 5 agents communaux + 8 professionnels + 17
bénévoles + 19 instituteurs / AVS + 25 parents

 Le Pôle Cohésion Sociale : Inauguration du Vide grenier – 5ème édition
Proposition d’un buffet apéritif, lors du pot d’inauguration de cette manifestation, composé de
brochettes de fruits et légumes, d’une salade de fruits et de cocktails je jus de fruits exotiques :  234
personnes dont 80 enfants (0 à 15 ans) + 150 parents (exposants et habitants) + 1 professionnel + 1
bénévole + 2 élus

• 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. 



81

Au cours de la semaine de la « Fête des fruits et légumes frais », en partenariat avec la SMA « Les 
Capucines », le C.C.A.S. a animé le 20 juin 2019 une séance de confection de tartes aux pommes avec les 
enfants fréquentant la SMA. 

Une seconde séance, avec un autre groupe d’enfants, était prévue mais, en raison de la canicule, cette 
dernière a été annulée et n’a pu être reportée.       

PRÉVENTION SÉCURITÉ 

Contrat Local de Sécurité du Grand Nancy 
Afin de satisfaire la demande de sécurité émanant des Jarvillois,  la Municipalité travaille activement avec 
les Services de la Police Nationale et de la Justice grâce à ce contrat qui permet une action forte et concerté 
par la mise en place :  

- Du Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance
- Du Comité de Prévention Sécurité des Maires
- De rencontres hebdomadaires entre la Police Municipal et Nationale.
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Convention de coordination entre PM et PN 

Le 20 janvier 2017 Monsieur le Maire a signé la nouvelle convention de coordination qui lie la Ville de 
Jarville-la-Malgrange à l’Etat. Cette convention constitue le cadre de concertation et d’échange entre la 
Police Municipale et les services de Police Nationale. La  police  municipale  force  de  proximité  dédiée  en 
priorité  à  la  tranquillité publique,  à  la  prévention  et  à  la  médiation,  intervient  en  complément  de 
l’action  de  la  police nationale et au besoin avec son appui. 

Ce nouveau cadre de coopération était nécessaire en raison notamment des enjeux liés à la menace 
terroriste. Aussi, pour mener à bien ce chantier, différentes rencontres ont eu lieu afin d’échanger sur le 
bilan de la coordination entre la Police Municipale et les forces de sécurité. 

CULTURE ET LOISIRS 

La Ville de Jarville-la-Malgrange a développé depuis plusieurs années une offre culturelle dense ayant pour 
objectif de permettre l’accès de tous aux pratiques artistiques, de participer à la démocratisation culturelle 
et de dynamiser l’offre municipale. 

Acteur et partenaire privilégié de la Commune, la MJC Jarville - Jeunes a proposé en 2017 le nouveau 
projet de territoire partagé entre la Ville et l’association.  

Le nouveau projet présenté par l’association s’articule autour de 3 objectifs généraux déclinés en objectifs 
opérationnels :  

- faciliter le décloisonnement des publics et des acteurs Jarvillois dans les projets qu’elle pilotera ;
- favoriser l’accès aux droits culturels et sportifs au plus grand nombre ;
- favoriser le développement d’une politique jeunesse de territoire.

D’une part, l’association s’appuie sur les activités déjà diversifiées dans le domaine de la danse afin de 
compléter et de développer cette offre par une école de danse classique et modern jazz et par une école de 
musique. D’autre part, par sa volonté de mutualisation des moyens, la MJC Jarville-Jeunes entend 
développer l’offre culturelle liée à des spectacles jeunes publics et tout public sur le territoire, d’une 
manière coordonnée, notamment en partenariat avec les autres associations œuvrant sur le territoire. 

Suite aux baisses de ses ressources (perte de 663 k€ de dotations depuis 2010) la Ville de Jarville-la-
Malgrange s’est trouvée dans l’obligation de diminuer ses propres actions sur le territoire. Elle voit dans ce 
nouveau projet associatif l’opportunité d’un maintien d’une offre culturelle et socioculturelle au bénéfice 
de ses citoyens. De plus, voir ces actions portées par une association d’éducation populaire est un gage 
d’appropriation par les usagers et, par conséquence, un gage de pérennité. La volonté associative, affirmée 
par la MJC, développer des projets inter-associatifs, multi-partenariaux dans de domaine culturel, conforte 
la Ville dans la poursuite d’une offre culturelle diversifiée et toujours de qualité, à l’écoute des différents 
publics, malgré des moyens humains, techniques et financiers de plus en plus contraints. 

La nouvelle convention pluriannuelle d’objectifs 2018-2021, approuvée par le Conseil municipal du 12 
juillet 2018, a intégré ce nouveau projet de territoire partagé entre la Ville et l’association. Plus 
particulièrement, cette convention 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 sans une 
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démarche cohérente et concertée, à travers un contrat d’objectifs et de moyens détaillés intégrant la 
nouvelle dimension de développement culturel et territorial. 

Concernant les activités culturelles, la Municipalité a souhaité la mise en place d’un programme 
pluriannuel, afin de gagner en lisibilité et de permettre d’affirmer fortement l’identité culturelle de la Ville. 
En signant la nouvelle convention, la MCJ Jarville Jeunes est devenue un partenaire privilégié de la 
Commune dans le domaine de l’action culturelle. 

Afin de favoriser l’accès à la culture au plus grand nombre, la politique tarifaire de la MJC permet au public 
d’assister aux représentations à des prix très attractifs allant de 3 € à 12 €. 
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3. Pilier Renouvellement urbain et cadre de vie 

 
ENVIRONNEMENT  
 

Afin de rendre le cadre de vie des habitants plus agréable, la Commune s’engage avant tout à 
protéger et respecter l’environnement à travers des actions comme celles présentées ci-dessous :  
 

Nettoyage de printemps  
 

Sous le slogan « En mars, je ramasse » les citoyens ont été invités la matinée du 10 mars 2018 à 
prendre soin de leur quartier en ramassant les déchets abandonnés qui jonchent l’espace public. L’objectif 
de la Ville est de responsabiliser les habitants et de les sensibiliser à la détérioration du cadre de vie à cause 
des détritus dans les rues. En 2017 les bénévoles ont ramassé 1 Tonne de déchets. 

 
Jardins familiaux  

 
La Ville de Jarville-La-Malgrange met à disposition de ses habitants des parcelles cultivables d’environ 100 
mètres carré. Ces parcelles se situent au cœur de deux quartiers de la Californie, elles se louent 
annuellement pour un montant de 20 à 30€. La Commune en partenariat avec la Métropole met à 
disposition des habitants du fumier et des composteurs.  
 

L’objectif premier est de permettre à toutes les familles Jarvilloises de planter leurs fruits et 
légumes et ainsi de favoriser un bon équilibre alimentaire à moindre coût. Ensuite, ces jardins ont vocation 
à sensibiliser au développement durable. De plus, ce sont de véritables lieux de vie sociale où les habitants 
peuvent se détendre et respirer.   
 

Nouvelle association « Les Gens du Jardin » créée en mai 2019.  
 
Cette association formalise le collectif existant depuis plusieurs années sur le quartier de la 

Californie et dont l’objectif initial était de cultiver en commun un terrain communal et créer du lien 
social entre les adhérents. L’objectif de l’association est de créer et de gérer, sur un terrain mis à 
disposition par la Commune de Jarville-la-Malgrange, un espace commun de jardinage mais aussi de 
convivialité, de partage et de respect mutuel… Ouvert sur le quartier, le jardin partagé favorisera les 
rencontres entre les générations et entre les cultures. L’association participera au maintien de la 
biodiversité en milieu urbain et à la diffusion des connaissances par l’échange de savoirs et de savoir-
faire. 
 
CADRE DE VIE  
 

A travers son programme d’urbanisme cohérent et ambitieux, la Ville de Jarville-La-Malgrange 
tente de rationnaliser et mettre en accessibilité le patrimoine communal en lien avec le Projet de Ville. Bien 
que les projets suivants s’adressent à l’ensemble des Jarvillois, il semble cohérent de les mentionner :  
  

Réhabilitation de l’Hôtel de Ville 
 

 Après l’Espace Communal Foch en 2017, la Ville a décidé de réhabiliter l’Hôtel de Ville, situé dans 
l’ancienne maison des Maîtres de Forges. Cette réhabilitation-extension a débuté par les démolitions des 
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bâtis anciens et planchers intérieurs pendant l’été 2018. Après deux ans de travaux, l’hôtel de Ville a été 
livré courant décembre 2019. Le déménagement des services municipaux a été réalisé dans le cadre d’une 
opération « à tiroirs » : courant décembre 2019 le Maire, la Direction générale, les Pôles Administration 
Générale et Promotion du Territoire ont intégré les nouveaux locaux, suivis, en janvier 2020, des Pôles 
Fonctionnel et Cadre de Vie et la Police municipale.  

Cette opération « à tiroirs » a permis ainsi d’accueillir au 3ème étage de l’Espace Communal Foch les 
services de l’Inspection de l’Education Nationale, libérant ainsi l’ancienne école élémentaire Maréchal Ney 
en vue de travaux de réhabilitation en logements. Le 2ème étage de l’Espace Communal Foch doit accueillir 
courant janvier 2020 le Pôle Cohésion Sociale. L’Espace La Fontaine, dont les travaux de réhabilitation 
débuteront fin mars 2020, verra ensuite la Ludothèque « Le Hérisson » et l’association KALEIDOSCOPE 
déménager dans le l’immeuble communal du 2 rue des Forges. 

Construction d’un ensemble immobilier rue J.Ph. Rameau 

Le projet de construction de 25 logements, mené par la Foncière Logement, se situe dans le 
périmètre ANRU du quartier de la Californie. Il vient parachever la bande de construction le long du canal 
sur son flanc Sud. Les travaux débuteront début 2020. 

De plus, la Ville de Jarville-La-Malgrange s’engage à travers la signature d’une convention de 
Gestion Urbaine de Proximité. En effet, le quartier de la Californie, anciennement concerné par le Plan de 
Rénovation Urbaine doit être soumis à cette convention selon le règlement général de l’Agence Nationale 
pour la Rénovation Urbaine (ANRU) afin d’assurer le bon fonctionnement des quartiers et la pérennité des 
investissements générés par les projets de rénovation urbaine. 

Gestion Urbaine de Proximité (GUP) 

 La GUP est un mode d’action politique visant à mettre en œuvre et à coordonner localement 
toutes les actions possibles pouvant contribuer au bon fonctionnement des quartiers prioritaires et à 
l’amélioration des conditions de vie quotidienne des habitants à travers le développement d’un travail 
partenarial dynamique.  

• Le Diagnostic en marchant 2019:

Le diagnostic en marchant a été mis en place, dans le cadre de la Gestion Urbaine de Proximité 
(GUP), par la Collectivité en partenariat avec les services de la Métropole, les acteurs locaux, les 



 86 

associations du quartier, le Conseil Citoyen et les habitants. Cette rencontre s’est tenue le 23 septembre 
2019. 

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 23 points sur lesquels des remarques ont été faites :   
 
Vitesse excessive rue Georges Bizet/Ludothèque & Espace La Fontaine. Inversion du sens de circulation 
(G.Bizet/L.Delibes). Les hétérogènes sur le quartier. Squat dans les entrées 5/7/9 rue Léo Delibes 
(Résidence Les Mélodies). Problème des usagers au niveau des jardins familiaux. Les voitures ventouses sur 
certains secteurs du quartier. Dangerosité du Rond-point de la Californie. Le stationnement abusif d’un Bus 
scolaire sur le quartier. Demande de pose de poubelle à l’arrêt de bus. Les arbres blessés sur le mail central. 
Les berges du Canal de la Marne au Rhin. La fin de travaux côtés passerelle de l’Abbé Pierre (Sécurisation). 
Instabilité du mur côté compteurs gaz aux résidences les Symphonies. La Foncière Logement et l’ouverture 
du chantier de construction. Les constructions de KHOR IMMO. Pose des ralentisseurs devant les écoles du 
quartier (Dangerosité). L’enrobé du mail central et le mécontentement de la Copropriété. Insécurité au, 1 
rue Camille Saint Saëns. Problème de l’éclairage public rue Marie MARVINGT. Mise en fonction des 
luminaires de la place LESURE. Problème du nouveau circuit de bus (non passage rue Marcel BROT). 
Décharge sauvage (vidange d’huile). Les espaces verts de la Métropole…. 
 

Points positifs des actions GUP : 
La fête du fleurissement de la Cali (22/05/19), le vide grenier (16/06/19) et la Fête de la musique le 

(18/06/19) sur le quartier. 
 

• Le 5ème vide grenier de la Cali, un millésime 
 

 
 
Le rendez-vous a été donné pour le 16 juin dernier, pour la centaine d’exposants, venus de toute la 

Métropole du Grand Nancy, ainsi que des autres villes du département, pour prendre place au 5e vide 
grenier du quartier de la Californie à Jarville-la-Malgrange. 

Dès 5h15 les lèves tôt s’installaient à la petite fraicheur matinale, en déballant leurs marchandises, 
et faisant de leur mieux pour que leur stand soit le plus beau, afin d’attirer l’œil aguerri des chalands. 100 
exposants, et plus de 1000 visiteurs étaient présents tout au long de la journée. Des échanges de ventes et 
d’achats avec un véritable sens du marchandage et de la négociation, qui a fini par satisfaire exposants et 
chineurs. 

Le café de bienvenue accompagné de petites madeleines, et l’apéritif festif de la « Fraîch’attitude » 
offerts par la Ville et le bailleur mmH, ont ravi les exposants, visiteurs, bénévoles et organisateurs. Cette 
attention est une attention bien appréciée de tous. 

La buvette et la sandwicherie tenue par l’association Kaléidoscope ont été prises d’assaut dès le 
milieu de matinée, à 15h00 les stocks d’eau, boissons sans alcool, friterie étaient épuisés. Heureusement 
que les crêpières ont pris le relais pour calmer la fringale des amateurs du sucré… 

 

2019 - Nombre d’exposants : 
JARVILLOIS : 62 dont 31 habitants de la Cali 

Métropolitains : 35 
Département : 3 
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Le thé et le café ont connu une grande affluence après la pause déjeuner, où l’association Kiki Sushi 
jonglait entre le thé saveur bubble-gum et le café pur arabica… 

 
Le stand tournoi Fifa 2019, tenu par le Médiateur de mmH a fait du non-stop de 10h00 à 17h30 : 

plus de 20 équipes se sont affrontées devant les écrans géants et les manettes des PlayStation. A la fin de 
l’organisation, le médiateur mmH et la directrice de Kaléidoscope ont remis les coupes et les médailles aux 
équipes gagnantes, ainsi que les cartes cadeaux, offertes par l’association. 

 
La journée s’est achevée, comme elle avait commencé, sous un très beau soleil, et une ambiance « 

Bon-Enfant », appréciée par tous les exposants de plus en plus nombreux, année après année. 
 
Malgré la grosse fatigue due à une organisation dense, l’ensemble des partenaires étaient satisfaits 

de cette cinquième version. La plupart des exposants ont d’ores et déjà fait savoir qu’ils reviendraient 
l’année prochaine sur ce vide-grenier…. 

   
 
L’événement en quelques chiffres : 100 exposants, sur 108 inscrits : 
 

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 
16 juin 2019 100 stands + de 1000 

 
 

• La Cali Fleurie et animée Nouvelle formule gagnante 
 
 

 
 

C’est dans une ambiance village vacances que la 5ème  saison du fleurissement du quartier de la 
Californie s’est tenue, le mercredi 22 mai dernier. 

 
Cette nouvelle formule, envisagée pour 2019, par le Pôle de la Cohésion Sociale et le bailleur MMH, 

a répondu à tous les objectifs d’une telle animation, dans le cadre de la Gestion Urbaine de Proximité 
(GUP). 

 
Depuis 2014, le bailleur MMH met en place des actions autour du fleurissement et du 

développement durable et le civisme, en partenariat avec les Services de la Ville et les associations du 
quartier. Ces deux animations, malgré tous les efforts fournis par tous, peinaient à atteindre leurs objectifs 
et atteindre le résultat escompté. 

 
Enfin une formule qui a su fédérer toutes les générations : parents, enfants et grands-parents. Tous 

étaient présents de 13h00 à 17h30, venant découvrir les différents stands d’animations proposés par: 
Les FRANCAS ; danse, gravure sur verre, dessin, semi de plantation et surtout animation du village. 
L’association Kaléidoscope avec la décoration des cache-pots qui venait à point nommé, à quelques jours 
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de la fête des mères. Le bar à eau de la CLCV, les stands du développement durable de la Métropole, 
l’association ENVIE pour le recyclage du petit électroménager, l’association DYNAMO et la réparation des 
vélos, l’association Réciprocité et la fabrication maison de lingettes de nettoyage. Sans oublier le stand des 
Petits Futés de la Ligne et l’initiation à la pêche d’eau douce. 

Les stands qui ont été pris d’assaut sont ceux du fleurissement des balconnières : avec les serres 
municipales, et l’initiation à l’Art floral, avec l’association Vie & Nature. 

 
Les habitants inscrits au préalable auprès du bailleur, ou ceux inscrits sur place ont pu bénéficier 

des deux ateliers. Tous sont repartis avec une balconnière fleurie, ou une composition florale. Le bailleur a 
offert les balconnières et leurs supports, ainsi que la majorité des fleurs. La Ville a offert le terreau, des 
fleurs. Elle a également mis à disposition des agents des espaces verts pour aider à la composition et 
prodiguer les conseils d’arrosage et d’entretien des balconnières. 

 
L’animation de l’après-midi festive s’est clôturée autour d’un goûter offert par le bailleur et préparé 

par l’association Respérance avec pour thématique les fleurs comestibles (gâteaux et sirops). 
L’ambiance conviviale et chaleureuse a permis à tous les habitants de passer un agréable moment, avec la 
complicité entre parents, enfants et grands-parents. 
 
      

• Le garde-manger des Abeilles à l’Espace La Fontaine, un challenge réussi !  
 

 

           
Dans le cadre de la Gestion Urbaine de Proximité, le Pôle Cohésion Sociale a mis en place, en 2018, 

un projet à destination de la population du quartier prioritaire de la Californie. Ce projet, à visée 
pédagogique et à l’éveil du développement durable, devait sensibiliser les habitants au respect de la nature 
et de l’environnement. 
 

La mise en œuvre de l’action intitulée « Les Hommes au service de l’Abeille » devait se faire au 
premier semestre 2019, apportant au Conseil citoyen à travailler collégialement avec les habitants, tout en 
faisant appel à la culture florale, arboriculture, et construction des habitations pour insectes, afin de créer 
un garde-manger des abeilles. 
 

Le Conseil Citoyen ayant été mis en sommeil, à cause de la démission, presque totale, du collège 
habitants, les agents de la Cohésion Sociale ont souhaité vivement expérimenter ce jardin pédagogique en 
utilisant un carré potager dans l’enceinte de l’Espace la Fontaine. Cette expérimentation a suscité la 
curiosité des habitants qui fréquentaient quotidiennement l’Espace, et les enfants étaient ravis de 
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découvrir un potager qui s’épanouissait étape par étape. Ils ont découvert des plants de tomates, poivrons, 
piments, aubergines, courgettes, citrouilles, mais aussi des aromates tels que : persil, coriandre, céleri 
branches, menthe poivrée, romarin, thym, ainsi que de la verveine et de la lavande. 
 

Pour compléter les plantations, la cour de l’Espace La Fontaine était fleurie, comme chaque année 
par les agents de la Cohésion Sociale, dans le cadre du fleurissement du quartier (Action commune avec le 
Bailleur et les habitants), embellissant ainsi l’Espace et favorisant le respect de la nature au quotidien par 
les familles et les enfants. 

 
Cette combinaison florale et potagère a été un véritable garde-manger pour les insectes 

pollinisateurs, favorisant la survie des abeilles. 
  
Les agents du Pôle se sont relayés quotidiennement pour l’arrosage et l’entretien du potager et des 

bacs fleuris. Cette mutualisation d’efforts a apporté beaucoup de sérénité aux agents et a renforcé leur 
cohésion car tous étaient responsables de l’entretien des fleurs et légumes. Les récoltes abondantes ont 
été partagées entre les agents du Pôle, qui en ont offert à leurs collègues de la Ludothèque, ainsi qu’aux 
habitants. Les enfants allaient directement se servir dans le jardinet pour déguster différentes variétés de 
tomates. Quant aux mamans, elles utilisaient les aromates pour leurs préparations culinaires. 

 
Cette expérience sera sûrement reconduite l’année prochaine, avec une adhésion plus importante 

des habitants et ou des partenaires associatifs, afin d’atteindre son objectif initial, celui de sensibiliser la 
population au développement durable et à l’environnement. 
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4. Le Conseil Citoyen 
 
 

CONTEXTE ET MISE EN PLACE 
 
Les Conseils Citoyen sont créés et définis par la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de 

programmation pour la ville et la cohésion urbaine : 
 

« Un conseil citoyen est mis en place dans chaque quartier prioritaire de la politique de la ville, sur 
la base d’un diagnostic des pratiques et des initiatives participatives. […] Ces conseils citoyens sont associés 
à l’élaboration, à la mise en œuvre et à l’évaluation des contrats de ville. Des représentants du conseil 
citoyen participent à toutes les instances de pilotage du contrat de ville, y compris celles relatives aux 
projets de renouvellement urbain. Les conseils citoyens exercent leur action en toute indépendance vis-à-
vis des pouvoirs publics et inscrivent leur action dans le respect des valeurs de liberté, d’égalité, de 
fraternité, de laïcité et de neutralité. » 

 
Le Conseil Citoyen est un lieu d’expression des habitants, associations et acteurs locaux du quartier. 

Sa « neutralité » signifie son indépendance et son autonomie vis-à-vis des partis politiques, des syndicats, 
d’associations cultuelles. De plus, le Conseil Citoyen se veut indépendant dans son organisation et son 
animation. Le Conseil Citoyen a vocation à être coordonné et animé par des tiers neutres se définissant par 
leur capacité à : 

• Mobiliser les habitants ; 
• Favoriser l’expression des habitants sans être leur porte-parole ; 
• Soutenir l’élaboration et la mise en place concrète de projets. 

 
La Commune de Jarville-la-Malgrange réunissait déjà les au sein des 4 Conseils de Quartier, dont un 

identifié pour le quartier de la Californie. Cette instance a été remplacée par le Conseil Citoyen afin de ne 
pas multiplier les instances mais de conforter les dynamiques citoyennes existantes et de garantir des 
conditions nécessaires aux mobilisations citoyennes, en favorisant l’expertise partagée, en garantissant la 
place des habitants dans toutes les instances de pilotage, en créant des espaces de propositions et 
d’initiatives à partir des besoins de ces derniers. 
 

Il est rappelé qu’à la suite à la démission collective, fin décembre 2018 du Collège Habitants, cette 
instance ne compte plus qu’un membre et l’activité du Conseil Citoyen se borne à émettre l’avis obligatoire 
sur certains documents élaborés dans le cadre du Contrat de Ville (CDV) tels que le rapport annuel du CDV 
(Ville et Métropole), l’avenant du CDV (Protocole engagements renforcés et réciproques), évaluation à mi-
parcours du CDV… 

 
Un appel à candidatures a été lancé sur les différents supports de communication institutionnelle 

(Jarville.Com, site internet de la Ville, l’Echo de la Cali) afin de renouveler le conseil citoyen mais aucun 
candidat ne s’est manifesté. Il conviendra de réfléchir sur de nouvelles pistes de renouvellement de cette 
instance instituée par le Contrat de Ville. 
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ACTIVITES DU CONSEIL CITOYEN 
 
La 4e rencontre des Conseils Citoyens du Contrat de Ville de la Métropole du Grand Nancy au 
Kiosque à Jarville-la-Malgrange. 

 

 
 
 

Le Kiosque de Jarville-la-Malgrange a accueilli en son sein, le 21 mai 2019, la 4e rencontre 
annuelle des Conseils Citoyens. La Métropole en lien avec les communes et l’Etat, a organisé une 
rencontre d’information, de sensibilisation et d’échanges des 9 conseils citoyens des quartiers prioritaires. 
Cette dernière rentre dans le cadre de l’engagement de la Métropole inscrit au contrat de ville signé en 
2015. 

Les conseillers citoyens ont été accueillis par Monsieur Jean Pierre HURPEAU, maire de la 
Commune et vice-président de la Métropole, en charge de la Politique de la Ville, par les élus de la 
Métropole, Mesdames Danielle NOEL et Malika DATI, Monsieur André ROSSINOT, Président, ainsi que le 
directeur de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale, Monsieur BOIFFIN. 

La rencontre s’est déroulée sur trois temps : 

3. Un atelier participatif autour de : « Dans quelle mesure la mise en place des conseils 
citoyens a permis la prise en compte de la parole des habitants », animé par l’ORIV et 
SEMAPHORES. 

4. Suivi d’un intermède animé par les PERKUTANTES, groupe de percussionnistes 
exclusivement féminin, dirigé par Marielle DURUPT. La prestation a ravi l’ensemble des 
présents. 

5. Et enfin une table ronde sous forme de témoignages & échanges autour de la Citoyenneté 
active, avec l’intervention de Marielle DURUPT et le projet des Perkutantes, de Jeanine 
VANDAMNE SCHLIMPERT & Robert ILGEN du Collectif « Architectes/Designers » ; « WAS IS 
DAS », et le projet « Pop-Up Ma Parole », un dispositif public mobile pour déclencher et 
afficher la parole publique. Ainsi que Monsieur CHEVARDET, président de radio Caraïbes et 
sa philosophie de l’anti réseau sociaux, pour plus d’échange et d’engagement citoyen… 

Le mot de la fin revenait à Monsieur André ROSSINOT, qui a remercié l’ensemble des présents, 
institutionnels et Conseillers Citoyens de leur présence et a surtout remercié le Maire de la Commune de 
son accueil au sein de la belle salle des fêtes « flambant neuf », rebaptisée Le Kiosque. 

Les discussions et échanges se sont poursuivis autour d’un buffet riche et varié offert à l’ensemble 
des présents, par la Métropole du Grand NANCY.
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Programmation financière 

1. Utilisation de la Dotation de Solidarité Urbaine et de
Cohésion Sociale

La Ville de Jarville-la-Malgrange a été bénéficiaire en 2019 de la Dotation de Solidarité Urbaine et
de Cohésion Sociale (DSUCS) qui s’élevait alors à un montant de 683 149 €. 

La DSUCS a pour objet, aux termes de l’article L.2334-15 du code général des collectivités 
territoriales (CGCT), de «contribuer à l’amélioration des conditions de vie dans les Communes urbaines 
confrontées à une insuffisance de leurs ressources et supportant des charges élevées » et de concentrer 
son application sur les Communes titulaires de quartier prioritaire politique de la ville.  

Conformément aux termes de l’article L.1111-2 du CGCT, les Communes bénéficiaires de la 
Dotation de Solidarité Urbaine et de Cohésion Sociale doivent présenter chaque année un rapport annuel 
retraçant l’utilisation de cette-ci. Pour les Collectivités tenues d’élaborer un rapport sur l’utilisation de la 
dotation de solidarité urbaine, le rapport annuel relatif à la DSUCS peut être fusionné avec le rapport 
Politique de la Ville.  

La DSUCS constitue une dotation globale et libre d’emploi, dont la vocation n’est donc pas de 
financer uniquement des politiques à destination des quartiers prioritaires. Ainsi, cette ressource est 
utilisée à travers divers postes de dépenses au sein du budget communal.  

         De plus, la Commune de Jarville-La-Malgrange a rempli les critères d'éligibilité à la Dotation Politique 
de la Ville fixés par la Loi de Finances 2019 et a ainsi obtenu une subvention de 367 122 € pour la 
réhabilitation de l'Hôtel de Ville. La DPV, créée par l’article 172 de la loi de finances pour 2009, vise à 
compléter dans le cadre de la DSU (dotation de solidarité urbaine) le soutien aux quartiers prioritaires de la 
politique de la ville.  

Bien que les dépenses ne soient pas fléchées, il est possible de mettre en avant des actions qui sont 
rendues possibles grâce à la DSUCS et la DPV. 

2. Crédits spécifiques Politique de la Ville

Cf . Annexe 1 

3. Dispositifs de droit commun

Cf. Annexe 2 
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Conclusion : 

Riche de l’expérience du Projet de Renouvellement Urbain et de la démarche entreprise autour de 
la définition du projet Urbain de Cohésion Sociale, la Ville de Jarville-La-Malgrange a poursuivi et structuré 
le travail déjà engagé dans le cadre de divers dispositifs et à renforcer les moyens mobilisés à travers le 
Contrat de Ville. 

L’objectif de tendre vers une réelle intégration du quartier de la Californie dans la Ville, tant au 
niveau structurel qu’au niveau social est en voie d’acquisition. L’amélioration du sentiment positif 
d’appartenance de la population comme le regard porté par tous sur le quartier sont des enjeux qui sont 
toujours d’actualité.  

A travers l’ensemble des projets réalisés en 2019, l’implication de la Ville de Jarville-La-Malgrange 
ainsi que celle de divers acteurs du territoire ont contribué à améliorer les conditions d’un « bien vivre 
ensemble » qui profite à l’ensemble de la Commune. La volonté de la Ville de réduire les inégalités et les 
écarts d’un quartier à l’autre du territoire s’affirme notamment par la mobilisation de ses politiques de 
droit commun. L’annexe financière 2, qui récapitule des moyens financiers de droit commun, démontre que 
le pilier cohésion sociale concentre la majorité des sommes avec une part prépondérante consacrée à la 
cohésion sociale : éducation, soutien aux associations et structures jarvilloises, accès aux équipements et 
aux pratiques culturelles, artistiques et sportives… 

Sans oublier le pilier « Cadre de vie et Renouvellement Urbain » puisque le quartier de la Californie 
continue sa transformation ; grâce à la Rénovation Urbaine réussie, de nouveaux programmes vont 
apporter la mixité sociale attendue sur le quartier Politique de la Ville : construction du Pré Jean Fontenier 
et bientôt celles de la Foncière Logement compléteront l’offre résidentielle de ce secteur. 

Initié en 2014, le Projet de Ville de Jarville-la-Malgrange s’appuie sur la volonté de de la 
municipalité d’améliorer le cadre de vie et de redynamiser le centre-ville, souhaits unanimement partagés 
par les Jarvillois. 

Présenté à l’ensemble des élus lors de la réunion de toutes commissions municipales le 20 janvier 
2015, le Projet de Ville a ensuite été exposé aux habitants et aux acteurs économiques lors des réunions 
des quartiers au cours du premier trimestre 2015. Il sera engagé jusqu’en 2020 et marquera profondément 
l’image de la Ville. Il concerne le développement du centre-ville, la dernière étape de mise en accessibilité 
et en sécurité des services municipaux, la valorisation des friches et des terrains disponibles, ceci dans un 
souci de « mieux vivre la Ville » tout en maitrisant les dépenses. 

L’amélioration du cadre de vie et la redynamisation du centre-ville c’est l’essence même de ce 
projet de Ville qui poursuit les objectifs suivants : 

- Améliorer le cadre de vie ;
- Rénover et moderniser la participation des habitants ;
- Renforcer la politique éducative et familiale ;
- Soutenir un programme associatif, sportif et culturel adapté ;
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- Développer une économie sociale et solidaire.

L’année 2019 a été marquée par l’avancement significatif du projet, notamment par l’ouverture de
l’Hôtel de Ville après deux ans de travaux, la vente du site Ney en vue de sa restructuration (construction 
d’habitations), le début des travaux de restructuration de l’Espace La Fontaine (accessibilité, aménagement 
d’une annexe de restaurant scolaire, adaptation des locaux de l’Espace de Vie Sociale, Ludothèque),le 
projet de construction d’une résidence Séniors sur l’ilot Foch/Renémont… 

L’ambition jarvilloise est de soutenir la dynamique locale par une gouvernance partenariale et des 
actions coordonnées, en associant à la fois la population, le Conseil Citoyen et l’ensemble des partenaires 
locaux dans le respect des responsabilités de tous afin de construire un projet global d’évolution de la cité. 

Rénovation des Contrats de Ville – Protocole d’Engagement Renforcés et Réciproques 

Par délibération en date du 19 décembre 2019, le Conseil Municipal a approuvé le Protocole 
d’Engagements Renforcés et Réciproques du Contrat de Ville 2015 – 2022 du Grand Nancy, conformément 
à la circulaire du Premier Ministre, publiée le 22 janvier 2019 qui prévoit ainsi qu’un avenant au Contrat de 
Ville soit élaboré et signé entre l’Etat et les partenaires, courant 2019. 

Cet avenant a vocation à redynamiser les partenaires, à prendre en compte les préconisations de 
l’évaluation participative à mi-parcours réalisées de novembre 2018 à juin 2019, à réviser les priorités et à 
conforter les coopérations. 

  C’est également l’occasion de présenter un bilan à mi-parcours démontrant que les actions 
menées sur la Métropole sont significatives, et de réaffirmer les enjeux et les objectifs sur les priorités, à 
savoir : 

- L’éducation, la petite enfance et la parentalité, 1er facteur d’égalité des chances ;
- L’emploi et le développement économique, levier d’inclusion ;
- Les mobilités, facteur de lien ;
- Le cadre de vie, la tranquillité publique et la sécurité, pour la qualité de vie.
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Annexes 
ANNEXES FINANCIERES3 : 

Annexe 1 : Annexe financière « Crédits spécifiques Politique de la Ville »4 

Annexe 2 : Annexe financière « Dispositifs de Droit Commun »5 

Annexe 3 : Données SCALEN quartier de la Californie 

3 Conformément à la loi LAMY, une annexe d’engagement de service public doit être élaborée pour chaque contrat de ville. Il s’agit 
de moyens financiers spécifiques qui viennent renforcer les moyens de « droit commun », c’est-à-dire les moyens mis en œuvre sur 
tous les territoires sans distinction. 
4 L’annexe financière 1 détaille, entre autres, les subventions versées par la Ville aux actions déposées dans le cadre de l’appel à 
projet du contrat de ville et regroupées selon la nomenclature du CGET. 
5 L’annexe financière 2 a essayé de recenser les données du contrat de ville à l’échelle communale en reprenant les 3 piliers et la 
nomenclature du CGET.  
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CONTRAT DE VILLE METROPOLE DU GRAND NANCY - Rapport annuel 2019

Total population 8 QPV : 34 131 habitants (RP 2013)

Observations JARVILLE

1 Pilier COHÉSION SOCIALE 77 771
1.1 Éducation 53 571

111 PRE
1111 – ERE (subvention PRE) 50 471
1112 – Actions complémentaires financées dans le 
cadre du PRE (CIEC REP+)

Kalé Collège Camps, AFEV,
 FRANCAS 112 Actions en lien avec la scolarité de l’enfant 3 100

1124 - Internats de la réussite

113 Lutte contre le décrochage, accès à des études
supérieures et formation de qualité
1131 – Cordées de la réussite – Parcours excellence
1132 – Mesures de lutte contre le décrochage 
scolaire (hors PRE) des collégiens et lycéens

1.2 Santé 1 500
TSB Sport et Santé à l'école 121 Éducation à la santé et prévention 1 500

122 Accès aux soins

1.3 Parentalité et droit sociaux 4 000
Kalé : Faire Ensemble, 
Habitants Dynamiques 131 Soutien à la parentalité 4 000

132 Droits sociaux

1.4 Culture et expression artistique 5 600
Chose Publique, Lecturique 141 Diffusion culturelle 5 600

142 Médias de proximité et audiovisuel

1.5 13 100

151 Jeunesse
MJC, Kalé 1511 – Ville Vie Vacances

152 Soutenir l’initiative associative
1523 – FONJEP

153 Actions de médiation
1531 – Adultes-relais

Kalé Périple en numérique, 
c@liclic, Et dans 100 ans ? 154 Accès à la citoyenneté 4 500

155 Participation des habitants (Conseil citoyen)
Dynamo, Kaléidoscope
MJC anim proximité, 156 Sports et loisirs 8 600

157 Connaissance des droits, soutien juridique et accès
aux services publics

1.6 0

161
Action de prévention et de lutte contre les 
discriminations en direction des acteurs 
décisionnaires

162
Action de prévention des discriminations dans 
l’accès aux droits sociaux et à la justice en 
direction des publics

163 Action de prévention et de lutte contre le racisme et
le sexisme

2 Pilier EMPLOI ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 3 200
2.1 Emploi 3 200

211
Repérage, accueil, information, accompagnement 
de 1er niveau (premier accueil)

Garage Solidaire, Permis de
conduire (ML), chantier 
rémunéré

212 Accompagnement à l’insertion professionnelle 3 200

2121 – Parrainage vers et dans l’emploi

Annexe 1 - Crédits spécifiques "politique de la ville" hors droit commun

Thèmes, sous-thèmes et objectifs
(nomenclature CGET)

Lien social, citoyenneté et participation des 
habitants

Prévention et lutte contre les discriminations liées à 
l’origine et à l’adresse
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Observations JARVILLE
Thèmes, sous-thèmes et objectifs

(nomenclature CGET)
Forums : valorisation tps 
travail agents inclus dans les 
salaires 213 Mise en relation demandeurs / employeurs

214 Écoles de la deuxième chance (niveau régional)
215 Prévention et lutte contre l’illettrisme

2.2 Développement économique 0
221 Appui à la création d’activité
222 Développement économique

3 Pilier CADRE DE VIE ET RENOUVELLEMENT URBAIN 0
3.1 Cadre de vie et renouvellement urbain 0

311 Gestion urbaine de proximité
312 Logement
313 Transport et mobilité

3.2 Tranquillité et sûreté publique 0
321 Tranquillité et sûreté publique

Abattement TFPB
Mouzimpré – Nations

Investissements ANRU
Aménagements des espaces publics
Centres commerciaux
Construction neuve
Réhabilitation
Résidentialisation
Equipe projet PRU/NPRU

4 PILOTAGE, INGÉNIERIE, RESSOURCES et ÉVALUATIONS 95 840
4.1 Pilotage, ingénierie, ressources et évaluations 95 840

411 Centres ressources

412 Animation de la politique de la ville, capitalisation et 
diffusion

413 Évaluation, études, diagnostics et audits

414 Formation et qualification des acteurs hors des 
centres de ressources

415 Ingénierie politique de la ville
Postes 
MM/SD 4151 – Équipes projets politique de la ville 95 840

4.2 Structures mutualisatrices 0
421 Structures mutualisatrices

5 DOTATIONS DE PÉRÉQUATION
DSU
DPV

T O T A L   G L O B A L 176 810
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Contrat de Ville JARVILLE-LA-MALGRANGE

Observations JARVILLE

1 Pilier COHÉSION SOCIALE 1 014 317 €  

1.1 Éducation 45 795 €       

112 Actions en lien avec la scolarité de l’enfant -  €             

1121 Agir contre l'échec scolaire

Coût moyen ATSEM 2018 (QPV)
Développement de la scolarisation des enfants 
de moins de 3 ans (coût ATSEM) 35 795 €       

TAP

Subvention Kaléidoscope
1122 Contrats Locaux d'Accompagnement à la Scolarité 
(CLAS)

10 000 €       

113
Lutte contre le décrochage, accès à des études supérieures 
et formation de qualité

-  €             

Décrochage scolaire

1.2 Santé 27 162 €       

Octobre Rose, autres actions : 
dépenses actions + tps RH 

121 Éducation à la santé et prévention 27 162 €       

122 Accès aux soins -  €             

1.3 Parentalité et droit sociaux 19 678 €       

131 Soutien à la parentalité -  €             

1311 Soutien à la fonction parentale

1312 Réseau d'écoute, d'appui et d'accompagnement 
des parents (REAAP)

-  €             

1313 Petite enfance - garde d'enfant
Développement des modes d'accueil pour les 0-3 ans 
sur les QPV

-  €             

Centre de Loisirs part Californie Mode de garde 0 - 6 ans 11 814 €       

Accueil périscolaire part Californie Accueil périscolaire matin, midi, soir (enfants 3-6 ans) 7 864 €         

1.4 Culture et expression artistique 45 728 €       

141 Diffusion culturelle -  €             

Transmission savoirs et culture
1411 Pratiques artistiques et culturelles

 BPT, coût bâtiment, 1412 Accès à l'offre et aux équipements culturels 22 465 €       

La Chose Publique (HLM #3) : 
subvention + avantage en nature

1414 Manifestations culturelles et festivals 23 262 €       

142 Médias de proximité et audiovisuel -  €             

1.5 875 955 €     

Le lien social et Solidarité intergénérationnelle

151 Jeunesse -  €               

1514 Accompagnement de la jeunesse -  €             

152 Soutenir l’initiative associative -  €             

1522 Soutien à l'initiative associative (dont DLA)

Subventions associations + avantage 
en nature (Petits Futés de la Ligne+kiki 
sushi)

Soutenir le milieu associatif dans les QPV 5 864 €         

1523 – FONJEP -  €             

Coût médiatrice - métidateur familles 153 Actions de médiation 3 509 €         

1531 – Adultes-relais -  €             

action Martine Collet à chiffrer 154 Accès à la citoyenneté 2 177 €         

CCAS bons alimentaires * 33% 
provenance Californie

Aide alimentaire 5 180 €         

155 Participation des habitants -  €             

Action : fleurissement + terreau + 
achats vide-grenier

Animations en lien avec les bailleurs (animation, 
lien social, vivre ensemble)

1 368 €         

Annexe 2 - Dispositifs de droit commun année 2019

Thèmes, sous-thèmes et objectifs
(nomenclature CGET)

Lien social, citoyenneté et participation des habitants
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Actualisé le : 06/11/2020
 à 11:48

Observations JARVILLE
Thèmes, sous-thèmes et objectifs

(nomenclature CGET)

Subventions EVS - Kaléidoscope, MJC 
+ avantages en nature

Accompagnement technique et financier des 
gestionnaires de structures (centre sociaux, MJC…)

729 781 €     

1554 Conseils citoyens

156 Sports et loisirs -  €             

1561 Activités physiques et sportives

Sport scolaire, Valorisation tps travail 
ETAPS, subv. Pass'Sport Culture, 
TSB, Nancy Volley…

Réduire les inégalités d'accès à la pratique sportive
en matière d'équipements, de diversité des sports et 
d'accès aux clubs

111 433 €     

station biométrique + coût RH 157
Connaissance des droits, soutien juridique et accès aux 
services publics

16 642 €       

1.6 -  €             

161
Action de prévention et de lutte contre les discriminations en 
direction des acteurs décisionnaires

-  €             

162
Action de prévention des discriminations dans l’accès aux 
droits sociaux et à la justice en direction des publics

-  €             

163
Action de prévention et de lutte contre le racisme et le 
sexisme

-  €             

2 Pilier EMPLOI ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 80 361 €       

2.1 Emploi 80 361 €       

Coût Mission Locale 211 Repérage, accueil, information, accompagnement de 1er 

niveau (premier accueil)
33 129 €       

212 Accompagnement à l’insertion professionnelle -  €             

2121 – Parrainage vers et dans l’emploi -  €             

Coût RH apprentis 2122 – Apprentissage 47 232 €       

Jobs d'Eté, Forum 6 Communes… 213 Mise en relation demandeurs / employeurs
214 Écoles de la deuxième chance (niveau régional) -  €             

215 Prévention et lutte contre l’illettrisme -  €             

2.2 Développement économique -  €             

221 Appui à la création d’activité -  €             

222 Développement économique -  €             

3 Pilier CADRE DE VIE ET RENOUVELLEMENT URBAIN 92 317 €       

3.1 Cadre de vie et renouvellement urbain -  €             

311 Gestion urbaine de proximité
3112 Actions liées à la GUP
Personnel de proximité et agence sur site

312 Logement et Habitat -  €             

313 Transport et mobilité -  €             

3.2 Tranquillité et sûreté publique 92 317 €       

Coût RH Police municipale 321 Tranquillité et sûreté publique 92 317 €       

Abattement TFPB

Investissements ANRU -  €             

Aménagements des espaces publics
Centres commerciaux
Construction neuve
Réhabilitation
Résidentialisation
Équipe projet PRU/NPRU

4 PILOTAGE, INGÉNIERIE, RESSOURCES et ÉVALUATIONS 385 157 €     

4.1 Pilotage, ingénierie, ressources et évaluations 385 157 €     

Ingénierie et pilotage

Prévention et lutte contre les discriminations liées à l’origine 
et à l’adresse
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Actualisé le : 06/11/2020
 à 11:48

Observations JARVILLE
Thèmes, sous-thèmes et objectifs

(nomenclature CGET)

Avantages en nature : Espaces 
Françoise CHEMARDIN, LA 
FONTAINE

Valorisation de mise à disposition de salles, de locaux et de 
matériel

5 793 €         

Valorisation de mise à disposition de personnels
Coût écoles CG et Fleming, 
Ludothèque, couts fct bureaux 
cohésion sociale

Présence de services publics dans les quartiers et 
fonctionnement (équipements communaux en QPV)

376 749 €     

411 Centres ressources -  €             

412 Animation de la politique de la ville, capitalisation et diffusion

413 Évaluation, études, diagnostics et audits -  €             

Valorisation temps travail agents Comité de pilotage et comité technique du PEDT 2 616 €         

414
Formation et qualification des acteurs hors des centres de 
ressources

-  €             

415 Ingénierie politique de la ville -  €             

Chef de projet, adjoint 4151 – Équipes projets politique de la ville

4.2 Structures mutualisatrices -  €             

421 Structures mutualisatrices

5

DSU 699 287 €     

DETR 263 000 €     

FSIL 283 594 €     

FNADT 115 347 €     

Région Grand Est 104 243 €     

DPV 300 731 €     

T O T A L   G L O B A L 1 766 202 €  

DOTATIONS DE PÉRÉQUATION
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JARVILLE LA MALGRANGE : LA CALIFORNIE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

  

 

Le quartier dans la métropole 

 
 

 
N° QPV : QP054012 

Population 2013 : 1 810 habitants 

Soit 5 % de la population des QPV de la Métropole 
du Grand Nancy 

Soit 19.4 %  de la population communale (9 301 
habitants)  

Revenu médian : 6 810 € 
(Source : CGET – Revenus 2013) 

PRU 1 : 2006 - 2014   

 
Ensemble QPV France : 4,8 M d’habitants soit 8 % 
de la population de la France Métropolitaine. 

CONTRAT DE VILLE 2015 - 2020 
FICHE QUARTIER 
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 1  PILIER COHESION SOCIALE 
 
PROFIL SOCIO DEMOGRAPHIQUE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Source : INSEE 2013 

  

  

  

CONSTATS, TENDANCES 
 

- Un quartier jeune et familial avec des 0-24 ans plus nombreux que dans les autres quartiers de la ville et des seniors 
moins représentés qu’ailleurs. Une plus forte concentration de familles monoparentales et de personnes seules que 
dans le reste de la commune. 

- La précarité est plus marquée à la Californie que dans les autres QPV avec un taux de pauvreté supérieur qui atteint 
quasiment les 60 %. 

 

32%

58%

44% 44%

55%

42%
36%

41% 44%

17% 14%

42%

14%

TAUX DE PAUVRETÉ
INSEE 2013

 

Taux de pauvreté au seuil de 60 % du niveau de vie médian 
métropolitain 
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ACCES AUX DROITS 
 

 Quartier Commune Total QPV Métropole GN Région G.Est QPV France France 

Nombre bénéficiaires 
R.S.A.  

177 668 3 456 12 324 194 961 ND 1.84 M 

% Assurés C.M.U.C  29.5 % 20.8 % 37.2 % 14.6 % 9 % 27.9 % 7.2 % 

% Assurés A.C.S. 5 % 3.5 % 5.8 % 2.5 % ND ND 2.4 % 

% Prestations Familiales   
50 à 100 % des revenus 

51% 39% 50.7 % 28% ND 70.4 % ND 

% bénéficiaires minimum 
vieillesse/retraités 

20.8 % 5.2 % 13.3 % 4.11 % 2.3 % ND 3.1 % 

Source : Conseil départemental 2016, CPAM 2016, CAF 2015, CNAF 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

CONSTATS, TENDANCES  
 

2016 : Une précarité concentrée sur la Californie avec : 
- 177 bénéficiaires du RSA dont 51 % sont des femmes et 28.8 % des hommes seuls sans enfant.  
- Au moins un ménage CAF sur deux présente des revenus composés de 50 à 100 % de prestations sociales. 
- Deux fois plus de bénéficiaires d’une aide à la complémentaire santé que dans le reste de la commune. 

 

Part des bénéficiaires CMU et ACS parmi la population assurée en 2016 

Taux de bénéficiaires CMU parmi la population totale de bénéficiaires en 2016 
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Cartographie des Etablissements Scolaires 
 

 

EDUCATION 
 

 
Collège 

QPV 
Camus 

Collège  
Montaigu  

Californie 
Métropole 

GN 
Région G. Est QPV France France  

Orientation Post 3ème        

%  2nde Gén. / Techno. 48 %   71.4 % 66 % 54.1 % 60.3 % 

%  2nde PRO. 41 %   20.3 % 30.6 % 42.5 % 34.5 % 

% CAP et agriculture 6.0 %   3 % 3.4 % 3.4 % 5.2 % 

Taux de réussite au Brevet 87 % ND 88.6 % 86.2 % 85.1 % 79 % 86.3 % 

% boursiers  55 %   37.89 % ND ND 24.7 % 

Absentéisme 

  % d’absence/Ets ND 6.9 % 

 

5 % 

 

ND 

 

ND ND 
Source : effectifs 2016/2017  D.S.D.S.E.N. Nancy – rapport ONZUS 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  

CONSTATS, TENDANCES 
 

Un niveau d'études à valoriser 

- L’orientation post 3ème des élèves du collège Camus où sont scolarisés majoritairement les jeunes de la Californie 
s’effectue plus vers le secteur professionnel ou CAP que vers le secteur général et technologique. Une situation qui 
contraste avec le collège Montaigu et l’ensemble des collèges de la Métropole. 

- Plus de la moitié des élèves sont boursiers. 

 

Collège Camus 
(REP) 
452 élèves 
  58  Segpa 

Maternelle 
Calmette Guérin 
(REP) 
103 élèves 
Dont 15 de -2 ans  
  

Collège Montaigu 
407 élèves  

Elémentaire 
Fleming (REP) 
141 élèves 
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 2  PILIER DEVELOPPEMENT DE L'ACTIVITE ET DE L'EMPLOI 
 
EMPLOI – INSERTION 
 

 Quartier Commune Total QPV  Métropole GN Région G.Est QPV France France 

Nbre demandeurs 
d’emploi 

373 870 5 815 24 925 464 500 849 200 5.5 M 

Dont femmes 36.4 % 41.6 % 43.3 % 45.5 % 49.4 % 46 % 50.5 % 

Dont – 25 ans 13.3% 20.3 % 14.4 % 14.9 % 14.4 % 35.9 % 23.3 % 

Dont 50 ans et + 24 % 9.8 % 22 % 18.2 % 24.6 % 18.3 % 6.7 % 

% d’activité 61.7 % 71.4 % 67.4 % 67 % 72.9 % 59.1 % 71.7 % 

% Sans diplôme 26.5 % ND 25.4 % 10 % 11 % 31.4 % 19.4 % 

% diplômés de 
l’enseignement 
supérieur 

31.6 % ND 34 % 35 % 9 % 29.6 % 12.5 % 

Source : Insee – Pôle Emploi 2016 
Précaution d’usage : le taux de -25 ans parmi les demandeurs d’emploi est à utiliser avec vigilance. En effet, celui-ci ne prend pas en compte les -25 
ans inscrits à la Mission Locale, ni les -25 ans non-inscrits à Pôle Emploi. 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

CONSTAT, TENDANCES 
 

Faible taux d’activité et prédominance du chômage des seniors  
- Le nombre de demandeurs d’emploi pour le quartier Californie représente 6 % du total de l’ensemble des QPV.  

- La Californie compte un taux d’activité faible, nettement inférieur à celui de la commune de Jarville, voir à celui de 
la Métropole du Grand Nancy.  

- Le chômage touche deux fois plus les plus de 50 ans (Cf. présence sur le quartier d’un foyer de travailleurs migrants) 
que les jeunes. Un tiers des chômeurs a un niveau de formation au moins équivalent au bac et 26 % n’ont aucun 
diplôme. 
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32%

36%

32% 32%

35%

13%

14%
16% 16% 15%16% 17% 17% 17% 16%

30%

27%

23% 23% 23%

RÉPARTITION DES DEMANDEURS D'EMPLOI SELON LEUR ANCIENNETÉ AU CHÔMAGE

Ancienneté au chômage de moins de six mois Ancienneté au chômage entre six mois et un an

Ancienneté au chômage entre un an et deux ans Ancienneté au chômage de plus de deux ans

Scalen 2017 – Source : Insee-Pôle Emploi 2016 

 

 
  

 

 

 

 

  

  

 
 
 
 

Scalen 2017 – Source : Insee-Pôle Emploi 2016  

CONSTAT, TENDANCES 
- Les demandeurs d’emploi du quartier Californie ont pour près de la moitié un niveau d’étude CAP/BEP. Un tiers 

d’entre eux présente un niveau d’étude Bac et enseignement supérieur. 

- Les demandeurs d’emploi sont majoritairement inscrits à Pôle Emploi depuis moins de six mois (31 %) ou depuis plus 
de deux ans (30 %). 

 

  

27% 26%

10% 11%

31%

18%

42%
39%

27%

11%

32%
34% 35%

9%

30%

13%

RÉPARTITION DES DEMANDEURS D'EMPLOI SELON LE NIVEAU DE FORMATION

Chômeurs sans diplômes chômeurs diplômés BEP/CAP chômeurs diplômés bac et supérieur
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 3  PILIER CADRE DE VIE ET RENOUVELLEMENT URBAIN 
 

LOGEMENT 
 

 Quartier  Commune Total QPV Métropole GN Région G.Est QPV France France 

Parc HLM 718 1 592 12 318 27 071 418 000 2.9 M 4.8 M 

Autre parc 90 3 380      

Mobilité HLM 10.7 % 8.7 % 11.5 % 12.8 % 11.3 % 8.9 % 10 % 

Vacance 
commerciale HLM 

0.6 % 2.8 % 2.6 % 2.8 % 4.2 % 2 % 3.3 % 

Source : D.R.E.A.L. 2016 / Scalen 01.01.2016 / Insee 2014 / Rapport ONZUS 2016 / USH 2016 

 
 

P A R C  HLM   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

CONSTATS, TENDANCES 
- Un quartier constitué presque exclusivement du parc hlm géré par un seul bailleur m.m.H.  

- Une seule copropriété de 90 logements est située au cœur du quartier.  

- En 2016, 45 % du parc HLM de Jarville est concentré à la Californie. 

- Le taux de mobilité est inférieur à l’ensemble des QPV de la Métropole du Grand Nancy, et le taux de vacance 
commerciale est inférieur à 1 %. 

Taux logements sociaux SRU en 2016 
35.6 % Jarville 
26.4 % Métropole Grand Nancy 
 



CONTRA T DE VILLE 2015- 2020  //  LA CA LIFOR NI E JARVI LLE  8 

0 200 400 600 800 1000 1200

Californie - Jarville-la-Malgrange

Cœur de Ville - Tomblaine

Saint-Michel Jéricho - Saint-Max / Malzéville

Nations - Vandœuvre-lès-Nancy

Plateau de Haye - Laxou / Maxéville / Nancy
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101

35

73

89

36

66

712

57

61

33

46

132

333

224

209

344

1120

Etat d'achèvement P.R.U 1 sur l'ensemble des QPV de la Métropole du Grand Nancy

construction de logements sociaux sur site (QPV) construction de logements sociaux sur la Commune

construction de logements sociaux sur le reste de l'Agglomération Démolitions de logements

RENOVATION URBAINE : ETAT D’ACHEVEMENT DU PRU 1 
 

 Quartier  Total QPV QPV France 

Constructions HLM  

Sur site 

252 

122 

1 775 

470 

108 501 

Sur la Commune 73 976  

Sur l’Agglomération 57 329  

Démolition 333 2 230 135 861 
Source : Métropole Grand Nancy 2017 / Rapport ONZUS 2016 

 
Deux projets en cours vont permettre de diversifier le parc de logements : 

- Khor Immo (FRANCELOT) : Un programme d’accession libre à la propriété de 29 logements dont la date 
prévisionnelle de démarrage des travaux est en septembre 2017. 

- César Franck – Îlot P : Le projet de l’Association Foncière Logement (AFL) d’un collectif de 12 logements et 13 
logements intermédiaires privés locatif et d’accession. 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Source : MGN / Scalen 2017  

CONSTATS, TENDANCES 

- Les constructions HLM dans le cadre du PRU1 pour la Californie représentent 14 % du total des constructions QPV. 
- 48.5 % des constructions HLM se sont faites sur site, 29 % sur la Commune et 22.5 % sur la Métropole. 
- L’ensemble des démolitions réalisées sur la Californie représentent 15 % des démolitions de l’ensemble des QPV. 
- La rénovation urbaine apporte une certaine diversité de types de logement et de statuts qui devraient se poursuivre 

et apporter des éléments de modification en termes de mixité sociale. 
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OCCUPATION DU PARC HLM 
 
 

 Quartier  Commune Total QPV  
Métropole 

GN 
Région G.Est QPV France France 

Parc HLM 718 3 841 12 318  27 071 418 000 2.9 M 4.8 M 

         

Typologie logement         

   T1 + T2 48 % 33 % 28.2 %  27 % 21 % 22.1 % 27 % 

   T3 + T4 38 % 56 % 63.3 %  63 % 67 % 68.2 % 65 % 

   T5 et + 14 % 11 % 8.7 %  9 % 12 % 9.6 % 8 % 
         

Ancienneté du ménage 
dans le logement 

     
 Moyenne 7.4 ans  

   < 2 ans 25 % 33 % 25.2 %  27 % ND ND ND 

   5 à 9 ans 19 % 14 % 19.6 %  19 % ND ND ND 

   > à 10 ans 29 % 28 % 33 %  30 % ND 33.7 % ND 

         

Age du parc         

   Avant 1990 89 % 68.9 % 90.5 %  70 % 70 % 50 % 73 % 

   1990 / 2010 0 % 3.8 % 4 %  19 % 22 % ND 21 % 

   Après 2010 11 % 27.2 % 5.5 %  11 % 8 % ND 6 % 
         

Montant loyer au m2 5.2 €/m2 5.3 €/m2 5.1 €/m2  5.6 €/m2 5.2 €/m2 5.1 €/m2 5.6 €/m2 

         

Typologie des ménages         

    Personnes seules 46.9 % 45 % 40.5 %  40.5 % 34 % ND 34.8 % 

    Familles monopar. 15.1 % 12.7 % 20.7 %  20.7 % 8.8 % 18 % 17 % 

    Familles     
    nombreuses 
(>3 enfs et +) 

11.8 % 9.8 % 6.8 %  6.8 % 12 % 14 % 8 % 

Part du loyer couvert par 
une allocation logement 

83.8 %     65.5 % 79.3 %  60 %  ND ND 48 % 

Sources : D.R.E.A.L. 2016 / Scalen 01.01.2016 / Insee 2016 / Rapport ONZUS 2016 / CGET / USH 2016   

 
 
 
 

 
 

  

CONSTATS, TENDANCES 
 
 

- Le quartier Californie est composé de près de 50 % de T1/T2, c’est plus que dans l’ensemble des QPV constitué avant 
tout de T3/T4, tout comme l’ensemble du parc HLM du Grand Nancy.  

- La quasi-totalité du parc de la Californie date d’avant 1990. Près d’un tiers des ménages sont dans leur logement 
depuis plus de dix ans. 

- Les ménages du quartier sont composés pour près de la moitié de personnes seules, taux similaire à celui de la 
Commune et supérieur à l’ensemble des QPV.  
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CADRE DE VIE - SECURITE 
 
 
 Quartier ZSP Commune Total QPV Total ZSP Métropole GN 

Faits constatés 123 NC 320 1 695 2 932 10 458 

% atteinte aux biens  78.9 % NC 81.6 % 84.6 % 88 % 88.2 % 

% atteinte à l’intégrité 
physique 

21.1 % NC 18.4 % 14.9 % 12 % 11.8 % 

Dont violences conjugales 42.3 % NC 30.5 % 32.5 % 21.1 % 28.9 % 

       

% violences conjugales par 
rapport à l’ensemble des faits 
constatés  

8.9 % NC 5.6 % 4.8 % 2.5 % 3.4 % 

Source : Direction Départementale Sécurité Publique - Nancy 2016 

 
ZSP de la Métropole :   

- Maxéville – Champ le Bœuf ; 
- Laxou – Les Provinces ; 
- Nancy – Centre-ville ; 
- Nancy – Plateau de Haye ;  
- Nancy / Vandœuvre-lès-Nancy – Haussonville/Nations. 

Le périmètre des ZSP diffère de celui des QPV (moins d’IRIS pris en compte par rapport aux QPV). 
 
 
 
 
 
  

CONSTATS, TENDANCES 
 

- Le nombre de faits constatés pour le quartier Californie représente 38.4 % de l’ensemble des faits constatés sur la 
Commune et 7.2 % de l’ensemble des QPV. 

- Près de 80 % des faits constatés sont des atteintes aux biens.  
- A noter que 20 %  sont des atteintes à l’intégrité physique, taux supérieur à celui de l’ensemble des QPV. 
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 4  ELEMENTS DE SYNTHESE 
 
DETERMINATION D’UN INDICE DE FRAGILITE 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Inspiré de la méthode de l’Insee, il s’agit d’un indicateur multidimensionnel de fragilité sociale.  Il permet de repérer les 
territoires où résident les personnes les plus fragiles et de faire une photographie de la Métropole du Grand Nancy.  

L’étude se fait à l’IRIS afin de recenser les secteurs de fragilité de l’agglomération nancéienne au-delà des QPV. 

Les indicateurs pris en compte : 

- Part de la population de 15 ans ou plus non scolarisée sans diplôme ; 
- Part des familles monoparentales ; 

- Part des foyers bénéficiaires du RSA ; 

- Revenu médian par unité de consommation ; 
- Part de l’ensemble des prestations sociales dans le revenu médian disponible. 

CONSTATS, TENDANCES 
- Les QPV Plateau de Haye, Californie et la partie Vand’Est de Haussonville-Nations sont positionnés sur des IRIS qui 

présentent un indice de fragilité très important, suivi des QPV Provinces et Cœur de Ville. 

- A l’échelle de l’IRIS et au-delà des QPV, L’interprétation met en exergue la fragilité de territoires de ville comme  le 
quartier Meurthe et Canal de Maxéville, ou encore les quartiers Charles III/St-Nicolas et René II/Bonsecours à Nancy. 
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POSITIONNEMENT DE LA METROPOLE DU GRAND NANCY DANS LE GRAND EST 
 

  E N  T E R M E  D E  R E V E N U  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
  E N  T E R M E  D E  P A U V R E T E  

  

CONSTATS, TENDANCES 
 

- La Métropole du Grand Nancy concentre 8.6 % de la population des 116 Q.P.V. du Grand Est. 
- Dans le Grand Nancy, 60 % de la population des QPV vit avec des bas revenus, contre 61 % à l’échelle des QPV du 

Grand Est (revenus < à 60% du revenu déclaré par UC médian).  
- Ces moyennes cachent de grandes disparités à l’échelle des E.P.C.I. avec des QPV aux RM inférieurs à 6 500 €, 

notamment à Nancy-Maxéville et la Californie dans la métropole du Grand Nancy. 
- Les niveaux de revenus les plus faibles concernent l’Aube, la Meuse et la Haute Marne. La Meurthe et Moselle et le 

Grand Nancy ont des RM supérieurs à la moyenne du Grand Est, ainsi que les 2 départements alsaciens. 
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NOMBRE D'HABITANTS DANS LES QUARTIERS DE LA POLITIQUE DE LA VILLE ET TAUX DE PAUVRETE DANS CES 
QUARTIERS, PAR UNITE URBAINE 

POSITIONNEMENT DE LA METROPOLE DU GRAND NANCY AU NIVEAU NATIONAL 
 
 

 
 

  

CONSTATS, TENDANCES 
- Les QPV de France rassemblent 4,8 millions d'habitants, dont 58 % dans les régions Île-de-France, Nord-Pas-de-Calais-

Picardie, et Provence-Alpes-Côte d'Azur. 

- La Métropole du Grand Nancy concentre 34 131 habitants des QPV soit 1 % de l’ensemble des QPV de France. 

- Les quartiers QPV de France concentrent une part importante de la pauvreté monétaire des zones urbaines.  

- Les QPV de la Métropole du Grand Nancy ont un taux de pauvreté de 44 %, tandis que ce taux dans les QPV de France 
s'échelonne de 37 % en Île-de-France à plus de 50 % en Provence-Alpes-Côte d'Azur. 
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TABLEAU RECAPITULATIF DE QUELQUES INDICATEURS ETUDIES 
 

 

Sources : Insee 2016, Scalen 2017, Pôle Emploi 2016, CGET, Rapport ONZUS 2016 
 

  

 Californie Total QPV Métropole GN Région G.Est QPV France France 

STRUCTURE DES MENAGES  

Personnes seules 46.9 % 40.8 % 48 % 34 % 36.7 % 34.8 % 

Couples avec enfants 38.6 % 36.6 % 36.3 % 27.2 % 35.2 % 30.5 % 

Familles monoparentales 15.1 % 18.7 % 9.2 % 8.8 % 17.9 % 17 % 

Poids de la population 
19.4 % 

(QPV/Commune) 

13.4 % 

(Total QPV/MGN) 

4.6 % 

(MGN/Région) 

8.7 % 

(Région/France) 

7.5 % 

(QPV France/France) 
 

EDUCATION – FORMATION  

Taux de scolarisation des 
16-24 ans 

47.9 % 54.8 % 75 % 56.2 % 52.9 % 56 % 

Redoublement 3ème  4.6 % 3.8 % 2.4 % ND 4.3 % 2.2 % 

EMPLOI – CHOMAGE  

Taux d’activité 61.7 % 67.4 % 67 % 72.9 % 59.1 % 71.7 % 

Demandeurs d’emploi sans 
diplômes 

26.5 % 25.5 % 10 % 11 % 31.4 % 17.9 % 

Poids des demandeurs 
d’emploi 

42.8 % 

(QPV/Commune) 

23.4 % 

(Total QPV/MGN) 

5.36 % 

(MGN/Région) 

8.44 % 

(Région/France) 

15.44 % 

(QPV France/France) 
 

NIVEAU DE VIE    

Revenu fiscal médian 6 810€ 9 633 € 20 267€ 20 241 € 12 871 € 20 150 € 
*Le revenu fiscal médian est calculé par unité de consommation (UC). C'est le revenu annuel exprimé en euros divisé par le nombre d’unités de consommation du ménage. Celui-ci est calculé en attribuant 1 au 
premier adulte, puis 0,5 à tout autre adulte de 14 ans et plus, puis 0,3 à tout enfant de moins de 14 ans 
Le revenu déclaré correspond à la somme des ressources déclarées par les contribuables sur la déclaration des revenus, avant tout abattement. C’est celui utilisé pour chaque QPV. 
Le revenu disponible est le revenu à la disposition du ménage pour consommer et épargner. Il comprend les revenus d'activités, indemnités de chômage, retraites et pensions, revenus fonciers, les revenus financiers 
et les prestations sociales reçues. Au total de ces ressources, on déduit les impôts directs (impôt sur le revenu, taxe d'habitation) et les prélèvements sociaux : contribution sociale généralisée (CSG), contribution au 
remboursement de la dette sociale (CRDS). C’est celui utilisé pour la Métropole, la R2gion, l’ensemble des QPV France et la France. 

Taux de Pauvreté 57.6 % 44 % 16.9 % 14 % 42.2 % 14.3 % 

Ménages imposés 20.5 % 35 % 59 % 44.6 % 35.5 % 45.5 % 

OCCUPATION DU PARC HLM    

Typologie logement        

   T1 + T2 48 % 28.2 % 27 % 21 % 22.1 % 27 %  

   T3 + T4 38 % 63.3 % 63 % 67 % 68.2 % 65 %  

   T5 et + 14 % 8.7 % 9 % 12 % 9.6 % 8 %  

Mobilité HLM 10.7 % 11.5 % 12.8 % 11.3 % 8.9 % 10 % 

Vacance commerciale HLM 0.6 % 2.6 % 2.8 % 4.2 % 2 % 3.3 % 

CONSTATS, TENDANCES 
 

Un quartier qui concentre beaucoup de difficultés socio-économiques 

- Près d’un chômeur sur deux de Jarville-la-Malgrange est issu du quartier Californie alors que celui-ci représente 20 % 
de la population totale de la Commune. 

- En comparaison avec la moyenne des QPV de France, le quartier Californie concentre une grande majorité de 
personnes seules, à mettre en lien avec la typologie des logements du quartier composé pour près de la moitié de 
T1/T2. 

- C’est un quartier qui présente une très faible vacance commerciale ainsi qu’une mobilité HLM réduite. 

- Le quartier de la Californie fait partie des QPV les plus fragiles de la Métropole du Grand Nancy. 

- Le taux de scolarisation est plus faible que celui de l’ensemble des QPV de la Métropole, et même en dessous de 
celui de l’ensemble des QPV de France. 

- Le taux de pauvreté du quartier Californie est largement supérieur à celui de l’ensemble des QPV de France et 
seulement 20 % des ménage sont imposés contre un tiers dans l’ensemble des QPV de France. 
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GLOSSAIRE 
 

QPV :  

Quartier Prioritaire Politique de la Ville issu de la nouvelle géographie prioritaire. Ces périmètres viennent 
se substituer aux Zones Urbaines Sensibles (ZUS) et aux quartiers en Contrat Urbain de Cohésion Sociale 
(CUCS) depuis le 1er janvier 2015. 

 

Revenu Médian : 

Revenu tel que la moitié de la population considérée gagne moins et l'autre moitié gagne plus. Il se 
différencie du revenu moyen qui est la moyenne de l'ensemble des revenus de la population considérée. 

 

Taux de Pauvreté : 

Le taux de pauvreté correspond à la proportion d'individus (ou de ménages) dont le niveau de vie est 
inférieur pour une année donnée à un seuil, dénommé seuil de pauvreté (exprimé en euros). Le seuil de 
pauvreté est déterminé par rapport à la distribution des niveaux de vie de l'ensemble de la population. On 
privilégie en Europe le seuil de 60 % du niveau de vie médian. 

 

Taux d’activité : 

Rapport entre le nombre d'actifs (actifs occupés et chômeurs) et l'ensemble de la population 
correspondante. 

 

R.S.A :  

Le Revenu de Solidarité Active assure aux personnes sans ressources un niveau minimum de revenu 
variable selon la composition du foyer. Le RSA est ouvert, sous certaines conditions, aux personnes d'au 
moins 25 ans et aux jeunes actifs de 18 à 24 ans s'ils sont parents isolés ou justifient d’une certaine durée 
d’activité professionnelle. 

 

C.M.U-C :  

Couverture Maladie Universelle Complémentaire. 

 

A.C.S :  

Aide au paiement d'une Complémentaire Santé. 

 

REP – REP+ :  

Réseau d’éducation prioritaire - réseau d’éducation prioritaire renforcé. 

 

Mobilité HLM :  

Changement de résidence principale par un ménage dans l’année. 

 

Vacance commerciale :  

Logement vide en l’état en attente d’un locataire depuis au moins un mois. 

 

ZSP :  

Cadre d'action dans les quartiers touchés par la dégradation de l’ordre et de la tranquillité publics 
(cambriolages, vols avec violence, implantation de trafics de stupéfiants dans des halls d’immeubles ou 
dans les squares publics, etc.). 
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LISTE DE FOURNISSEURS DE DONNEES 

 
 
FOURNISSEURS          
 

INSEE          

Inspection de l’éducation nationale       

Caisse d’Allocations familiales       

Conseil départemental        

CPAM          

CNAF          

Carsat Nord Est         

Direction départementale de la Sécurité Publique    

CGET           

Maison de l’emploi        

DREAL           

Métropole du Grand Nancy        

Rapport ONZUS         

 
 
 
 

Pour en savoir plus : 

Mélody PEYTUREAU  : 03.83.17.42.43 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES ATELIERS DU BRAS VERT 

49 BOULEVARD D'AUSTRASIE - CS 20516 - 54008 NANCY CEDEX 

 
 



Ville de Jarville-la-Malgrange

Ville de Jarville-la-Malgrange
DÉCEMBRE 2020

Espace Communal Foch - JARVILLE-LA-MALGRANGE 54140
03.83.15.84.00 | contact@jarville-la-malgrange.fr
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