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 DOSSIER SPÉCIAL
 “La ville de demain, 

 en transformation ”
 Un conseil coopératif

 Des initiatives citoyennes
 Retour sur Festiv’été …
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Inventer collectivement 
de nouvelles manières

de faire
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Une commémoration  populaire 
et festive à redécouvrir en images…

L’arbre de vos propositions

6/

8/

Avec le lancement de la
 “Fabrik du Projet”, la Ville
 de Jarville-la-Malgrange

 souhaite aller plus loin encore
 et se doter d’un Conseil

 coopératif pour revitaliser 
la démocratie locale, 

mieux associer les citoyens 
à la prise de décision

 publique et co-construire 
les enjeux de demain.

Échanges avec Vincent MATHERON, Maire, et Baptiste
GUYOMARCH, Conseiller municipal délégué au renouveau
démocratique et à la participation citoyenne.

Quels chemins emprunter pour faire vivre la démocratie ?

Vincent MATHERON  
Faire vivre et progresser la démocratie c’est agir pour :
- renforcer la place et le rôle des élu-e-s, y compris de

l’opposition par la reconnaissance de leur mandat (indemnités
de fonction, partage des informations, participation aux
travaux et commissions...) et l’affirmation de leurs droits
(droit d’expression, droit à la formation, droit d’amendements)

- créer et garantir les conditions d’un dialogue permanent
entre les élu-e-s et les acteurs du territoire par le soutien
aux initiatives locales, l’appropriation collective des politiques
publiques et leur nécessaire évaluation, par la mise en place
de conseils citoyens et lieux d’apprentissage de la démocratie
et des institutions, par l’inscription du référendum local et
le droit d’interpellation des élus…

- se doter d’outils pour favoriser l’expression politique et
citoyenne pluraliste comme les « diagnostics en marchant »
ou « marches exploratoires », les ateliers citoyens à l’image
des Rendez-vous de la Fabrik, le budget participatif…

- accepter le débat d’idées dans le dialogue co-constructif
et le respect permanent des uns et des autres en dehors
des postures et tentations faciles des populistes et autres
démagogues 

- consacrer du temps, un temps d’apprentissage et de
formation, un temps d’acculturation, un temps d’engagement
pour autrui.

Toutes ces actions sont autant de chemins essentiels à
arpenter pour animer notre idéal de démocratie, faire
progresser la participation citoyenne et reculer l’abstention.

La Fabrik 
du projet

“ Faire vivre et              

L’esquisse

Libération
de la ville

Présentation de 3 projets.
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La démocratie serait-elle le nouveau défi de notre
temps ?

Vincent MATHERON  
À l’échelle de vie d’un individu le concept de
démocratie peut paraître ancien. Mais, à l’échelle de
l’humanité, elle demeure une idée neuve ! Là où elle
pourrait paraître « usée » pour certains, elle n’en est
en réalité que fragilisée, abîmée et souvent par les
mêmes qui la décrient. 
N’oublions jamais que nos ainés se sont battus,
parfois au sacrifice de leur vie, pour un idéal
démocratique que nos Frères et Sœurs à l’autre bout
du monde nous envient. Il nous appartient donc de
faire vivre la démocratie, de la choyer, tout en étant
lucides sur nos propres défauts, ceux de nos institutions
et de ceux qui les font. 

Le Conseil coopératif serait un nouvel horizon
démocratique ?

Baptiste GUYOMARCH
Notre démocratie est parfois décrite, ressentie comme
« malade » avec d’un côté ceux qui décident et de
l'autre ceux qui subissent le poids de décisions qu'ils
ne comprennent pas. C'est un peu caricatural et
assurément plus complexe que cela, mais c'est une
perception qui est très ancrée. 
En partant de ce constat, la question est donc celle
d’essayer de faire autrement. Les associations et les
collectifs de citoyens sont pour cela un formidable
laboratoire d'idées. 
Ils inventent et mettent en œuvre de nouvelles façons
de réfléchir en commun, de gérer un projet dans
une dimension plus collaborative… Notre Ville doit
s'engager sur cette voie pour donner une place aux
habitants aux côtés de leurs élu-e-s.

Cela veut dire qu'il n'y aura plus besoin d'élus locaux ?

Baptiste GUYOMARCH
Non ! Une assemblée citoyenne ne doit pas remplacer
la démocratie représentative ! La démocratie doit au
contraire s'appuyer sur ses deux jambes. D'un côté, les
élus qui ont la légitimité démocratique du suffrage
universel, définissent un cap et mettent en œuvre le
projet pour lequel ils ont été élus. De l’autre, les habitants,
citoyens ou usagers, qui partagent leur regard sur leur
Ville et alimentent la réflexion sur les projets.
L'enjeu dans tout cela est de partager le pouvoir et la
prise de décision, de créer une vraie co-construction
allant au-delà de la seule consultation. Le Conseil
coopératif construira donc avec le Conseil municipal
les règles qui permettront de cohabiter et de collaborer
efficacement.
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14/ STREET ART 
Le Street Art s’affiche Rond point
de la Belle-Croix,
Ateliers Street Art avec le PRE

21/ TRIBUNES LIBRES

16/ AIME !AIME ! 20/RDV ATELIERS DE LA FABRIK

16/ ADIS

        progresser la démocratie et la participation citoyenne  ”
Vincent MATHERON, Maire
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COMMÉMORATION
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Libération
Pour ce 77ème anniversaire 

de la Libération de Jarville-la-
Malgrange, vous étiez

nombreux à commémorer 
ce moment important de notre

histoire. Un grand merci !
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  La Fabrik du projet
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LE PARC URBAIN 

DE L’HÔTEL DE VILLE

Créer un parc municipal derrière
l’Hôtel de Ville et implanter des
îlots de fraicheur pour favoriser
les zones de respiration et de
sérénité .

Le parc sera traversé par la
première voie verte sur les 3
programmées pour relier le canal
de la Marne au Rhin à la route de
Mirecourt, passant derrière l’Hôtel
de Ville suivant l’emprise de
l ’ anc ienne  vo ie  fe r rée ,  en
empruntant le tunnel de la Gare
et longeant les quartiers Sancy et
Barrès. 

Valoriser le site à travers un
traitement paysager afin d’ouvrir
une perspective visuelle sur le
canal en y intégrant également le
parvis de l’Hôtel de Ville.

LE PÔLE 

MULTIMODAL

La Ville a acquis par préemption
les anciens locaux de la Gare -
Halte ferroviaire. Cette acquisition
traduit une volonté politique forte :
réhabiliter et revitaliser le quartier
Gare en créant un équipement
collectif, nécessaire à l’organisation,
le maintien, l’extension et l’accueil
d’activités économiques et en
développant un atelier vélo
participatif. 

C’est aussi un nœud multimodal
qui permet d’être en lien direct
avec les mobilités douces (voie
verte) et ferrées, les liaisons
automobiles avec un parking relais,
u n e  p r o x i m i t é  d e s  l i g n e s
structurantes de transports en
commun Tempo 2 et C1/C2 et
parking à vélo sécurisé. 

LE QUARTIER CULTUREL

CRÉATIF

L’îlot Foch Renémont comprend
deux bâtiments dédiés à l’offre
culturelle (le Kiosque et l’Atelier)
et un bâtiment de bureaux, l’Espace
Communal Foch, accueillant les
serv ices administrat i fs .  La
ré intégrat ion des serv ices
municipaux à l’Hôtel de Ville
libèrera des espaces de bureaux
qu’il conviendra de valoriser. Le
bâtiment aura pour vocation à
devenir un espace de co-working
consistant à partager des espaces
d e  t r a v a i l ,  à  f é d é r e r  d e s
entrepreneurs, collaborateurs,
créateurs et innovateurs, accueillir
des jeunes pousses d’entreprises
au stade embryonnaire. 
La transformation des anciens
garages municipaux et ses abords
sera orientée sur le renforcement
de l’axe culturel créant ainsi une
jonction entre le Kiosque et l’Atelier
comprenant un parc paysager
laissant place à l’expression des
cultures urbaines. 

Imaginer dès aujourd’hui la ville de demain. Construire les solutions
d’avenir. Engager les transformations démocratiques, écologiques,
économiques, sociales et culturelles.

PRÉSENTATION DES 3 PREMIERS PROJETS STRUCTURANTS  :
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L’esquisse : vos réflexions
et propositions

LA FABRIK  DU PROJET / 8

75 %
à être attachés 

à votre ville

57 %
à être fiers

d’être Jarvillois

62 %
à trouver 

 la ville agréable 

à vivre

80 %
à trouver 

que la ville est bien

desservie

96 %
à trouver la ville

proche des 

grands axes

80 %
se voient 

rester jarvillois

Vous avez été 210 à
répondre à l’enquête en
l igne “b ien  v ivre  à
Jarville”. Vous êtes… UN ESPACE DE NATURE

AVENUE DE LA MALGRANGE

DES ÎLOTS 
DE FRAICHEUR

DES ESPACES À VIVRE
SÛRS ET TRANQUILLES

DES ESPACES PUBLICS
PARTAGÉS

DES ESPACES PUB
APAISÉS
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L’ARBRE DE VOS PROPOSITIONS

+ d'informations : 
l’agenda des prochains RDV  en page 20 !

RE
ANGE

S PUBLICS
SÉS

LE PARC URBAIN
DE L’HÔTEL DE VILLE

3 VOIES VERTES

UN QUARTIER
CULTUREL CRÉATIF
(Foch/Renémont)

UN PÔLE 
MULTIMODAL

(Gare)

DES ESPACES
À VIVRE 
ANIMÉSDES ESPACES

DE TRAVAIL PARTAGÉS

LA VILLE DE DEMAIN
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Bientôt… 
un conseil coopératif 
L’objectif est de faire progresser la démocratie 
et la participation des habitants de notre Ville ! 
Un groupe de travail composé de représentants
d'associations, organisations citoyennes et d'élus
a été ainsi chargé en octobre 2020 de travailler 
sur sa mise en place. Le point sur les avancées…

1

INFORMER

ÉCOUTER

ACCOMPAGNER

LES HABITANTS

pour accueillir leurs idées, 
leurs propositions.

MISSIONS 2

CITOYEN
HABITANT
USAGER 

apporte son expérience 
de la cité, fait valoir 

son point de vue argumenté,
propose ses idées et réflexions.

L’ADMINISTRATION

au service du projet municipal et
des habitants, veille à la

faisabilité technique, financière 
et juridique des projets.

ACTEURS

Vous souhaitez devenir membre du Conseil coopératif 
de Jarville-la-Malgrange ?
Inscrivez-vous dès aujourd’hui 

par courriel à contact@jarville-la-malgrange.fr
ou par téléphone à 03.83.15.84.00 
En fonction du nombre de candidatures, 

un tirage au sort sera effectué.
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Le Conseil coopératif est composé pour partie
de personnes ou de représentants de structures
volontaires, et d'autre part de personnes tirées
au sort, avec un libre-choix laissé pour accepter
l'invitation. 

La durée du mandat, de trois ans renouvelable
une fois, est en adéquation avec celle du Conseil
municipal, ce qui permet l’inscription de projets dans
le long terme.

L’organisation du Conseil coopératif a pour but
de faciliter son fonctionnement. Sa charte sera
complétée par un règlement intérieur présentant
ses modalités de fonctionnement, lequel est fixé
en début de mandat par ses membres à la première
réunion.

La Ville s'engage à faciliter l'organisation du
Conseil coopératif avec la mise à disposition de
moyens humains, techniques, de moyens de
communication et de facilitations pour permettre
un meilleur engagement des membres. 

La Ville de Jarville-la-Malgrange met également
à disposition du Conseil coopératif un budget
global dont le montant est déterminé chaque
année par le Conseil municipal.

Un dispositif de désignation des membres qui
permet une ouverture à tous les souhaits
d'engagement tout en assurant la meilleure
représentativité possible, notamment avec la
présence de personnes issues de chaque quartier
de la Commune.

3

La participation aux instances fait
des habitants des partenaires de
l’action municipale.

À ce titre, ce statut 
leur confère :

DES DROITS

• le droit d’être informés, consultés,
impliqués sur les projets municipaux
à l’échelle de chaque quartier, de
la Ville ou de la Métropole du Grand
Nancy. La Ville s’engage à créer
les conditions nécessaires au respect
de ce droit

• le droit d’exprimer leurs avis et
de proposer des amendements aux
projets présentés

• le droit de proposer des projets
favorisant une meilleure qualité de
vie et le renforcement du lien social

• le droit à la formation portant
notamment sur le budget municipal,
l ’ o r g a n i s a t i o n  p o l i t i q u e e t
administrative de la Ville

• le droit de participer à des actions
en partenariat avec la municipalité
(budget part icipatif ,  journal
municipal, etc…)

DES DEVOIRS

• un devoir d’engagement au sein
du Conseil Coopératif

• un devoir de respect vis-à-vis de
tous les acteurs

• un devoir de réserve et de
discrétion

• un devoir de neutralité

DROITS
ET DEVOIRS

ORGANISATION
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Pourquoi avoir candidaté au C3D ?
Jean GUIDON : Le Cercle d’Histoire
et de Généalogie de Jarville-la-
Malgrange s’intéresse à de nombreux
sujets qui concernent, de près ou de
loin, notre Ville : la sidérurgie, l’histoire
industrielle et le développement urbain,
les crues de la Meurthe et les
aménagements de son cours, les
familles qui ont marqué le territoire
de leur empreinte… Au XIXème siècle,
le bassin industriel de Nancy était le
plus important d’Europe, mais ce qu’il
en reste aujourd’hui nous interpelle.
C’est pour mener cette réflexion que
l’association accueille des étudiants
de l’Université de Lorraine. C’est un
projet à très long terme que je mets
en lien direct avec ma volonté de
participer aux travaux du C3D.

Pauline JACQUEMIN : Nouvellement
instal lée ici ,  j ’a i  commencé à
m’intéresser à la vie locale. L’élan de
solidarité mis en place pendant la
crise sanitaire m’a donné envie de

m’investir en tant que bénévole au
centre de vaccination puis, à l’occasion
des manifestations estivales où j’ai
participé à la création et à l’animation
du “Village Festiv’Été”. Le C3D est
une étape supplémentaire dans mon
engagement citoyen.

Vous représentez notre Ville au
Collège “Territoires-Experts d’usage”,
en d’autres termes ?
Jean GUIDON : Le Collège “Territoires
- Experts d’usage” est le terme
générique pour désigner les Conseillers
qui représentent les Communes - à
raison de deux Conseillers par
Commune  - qui, aux côtés des Collèges
“C i toyens” ,  “Trans i t ions”  e t
“Personnalités qualifiées”, portent un
regard et une expertise du territoire
où ils vivent. Avec Pauline JACQUEMIN,
nous représentons donc Jarville-la-
Malgrange, c’est pourquoi notre souhait
est de travailler en étroite collaboration
avec la Municipalité sur divers sujets.

Quels sont vos projets ?
Jean GUIDON : Nous sommes avant
tout une instance de réflexion, de
démocratie participative et contributive.
Plusieurs sujets nous semblent
importants : les mobilités, l’urbanisme
et l’habitat…

Pour résumer ? 
Pauline JACQUEMIN : Le C3D est
avant tout un lieu pour faire entendre
la parole citoyenne, un lieu de
croisement des regards, de débats,
d e  r e n c o n t r e s ,  d e  p a r t a g e
d’informations, d’expertise d’usage,
de concertations et de propositions
pour éclairer les élus. Réfléchir
ensemble aux territoires de demain
inspire les idées pour l’avenir.

+ d'informations : 
http://conseildedeveloppementdurable.gran
d-nancy.org/presentation/les-missions/

 Un lieu pour coconstruire
les politiques publiques

Un lieu d’échanges, d’écoute, 
de partage d’informations 
et de concertation

Un lieu 
pour éclairer les élus

Un lieu 
de débat, de rencontres 
et de créativité

Un lieu 
d’expertise, d’usage, de propositions,
d’expérimentations. Laboratoire d’idées

Un lieu de croisement  
des regards

Un lieu 
pour faire entendre
la parole citoyenne

 Un lieu pour coconstruire
les politiques publiques

Un lieu d’échanges, d’écoute, 
de partage d’informations 
et de concertation

Un lieu 
pour éclairer les élus

Un lieu 
de débat, de rencontres 
et de créativité

Un lieu 
d’expertise, d’usage, de propositions,
d’expérimentations. Laboratoire d’idées

Un lieu de croisement  
des regards

Un lieu 
pour faire entendre
la parole citoyenne

PAULINE JACQUEMIN “Je suis Professeur des Écoles dans un établissement spécialisé. Je suis
jarvilloise depuis un an et demi et grand-nancéenne depuis huit ans.“

JEAN GUIDON “Je vis à Jarville-la-Malgrange depuis 1973. Je suis aujourd’hui retraité de l’ensei-
gnement. J’étais Professeur en Histoire et Géographie.J’ai eu plusieurs engagements dans notre Ville
notamment aux côtés de Françoise LESURE qui a fondé l’association KALÉIDOSCOPE ou encore avec
le Cercle d’histoire et de généalogie dont je suis aujourd’hui le Président.“

Mathieu KLEIN, Président du Grand Nancy, et Stéphanie GRUET, Conseillère

métropolitaine déléguée à la participation, ont installé le 10 juin dernier, pour un

mandat de six ans, les 110 nouveaux membres du Conseil de développement durable

(C3D) du Grand Nancy, co-présidé par Marie BLANCHARD et Dominique VALCK.

Portraits croisés de Pauline JACQUEMIN et Jean GUIDON, élus au Collège

Territoires - Experts d’usage, représentant Jarville-la-Malgrange.

LE C3D,
UNE ASSEMBLÉE 
DE DÉMOCRATIE

n°05/NOV. 2021

C3D  / 12
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DURA Rebeca
NIEDERBERGER Léa
FRISCH Alex
SAINT REMY Maxime
GOLIOT Lilou
SUZIC Enna

ZOUBIR Inés
THOMAS Paul 
AOUINTI Selma 
BARKA Rania 
BAKALLA Nabil 
BOUGHAZI Rimesse 

BECKER Manoé 
BOUZERTIT Zakariya 
STEPHANE Lou 
DA SILVA FILHO Joao Pedro
ANTOINETTE Matéo
ANTOINETTE Christophe

ANTOINETTE Mathieu
BARRE CAYON Elina
BELLIL Noam
CHOFFART Jules
DOGHMAN Amelya
EL MANDOUR Zakaria

GIANNINI PIERRE Laura
HAMOUDI Chafike
GJYLA Klausi
OCAKCI Loris
SYLLA Yanis

Qui a dit qu’il fallait être adulte pour
s’intéresser à sa Ville ? Les enfants aussi
peuvent donner leur avis, promouvoir de
très bonnes idées et partager de beaux
projets ! 

> Initier et sensibiliser les enfants à la vie communale, les former à
une démarche citoyenne

> Faciliter leur compréhension du fonctionnement d’une assemblée
délibérante et des responsabilités qui incombent à ses membres 

> Familiariser les enfants avec les processus démocratiques : le vote,
le débat, les élections… dans le respect constant des autres et la
défense de l’intérêt général 

> Offrir aux enfants la possibilité d’améliorer le cadre de vie de leurs
concitoyens

> Être à l’écoute des idées et des propositions des autres enfants et
les représenter 

Ses moyens
Chaque jeune conseiller s’est vu remettre
un “Kit CME” avec : 1 écharpe tricolore / 1
boutonnière avec attache pin's / 1 carte
de fonction et 1 diplôme / 1 sac à dos / le
calendrier prévisionnel des séances de
travail 
Au-delà, le CME dispose d’un budget propre
(environ 1500 euros / an) et peut faire
des propositions au Maire et à son équipe
municipale dans le cadre du Projet de Ville.

Son fonctionnement
Les enfants s’organisent en Commissions (groupes de travail) et apprennent
à dialoguer et à partager une aventure citoyenne autour d’actions
concertées, échangées, construites et débattues en commun. Didier
VITRY, Directeur du CLEJ est chargé de suivre le parcours de ces jeunes
conseillers. Il les aide à être force de propositions et à développer des
projets en collaboration avec les services municipaux. Durant leur mandat,
les jeunes élus représentent les enfants de la Ville lors des événements
officiels : cérémonies patriotiques, remise des clés au Saint-Nicolas,
inaugurations… Ils pourront également assister à un Conseil municipal
pour échanger avec leurs aînés, visiter des lieux emblématiques de la
démocratie…

Le nouveau Conseil Municipal des
Enfants a été installé ce mercredi
13 octobre 2021. Les 29 jeunes

conseillers, élus par leurs camarades,
ont à leur tour procédé à l’élection

du Petit Maire, en présence de Vincent
MATHERON, Maire, de Nadia DESFORGES,

Adjointe en charge de la Vie scolaire et de
nombreux élus.
Mathieu ANTOINETTE,  é lève à  Louis
MAJORELLE, a été élu Petit Maire dès le 1er
tour. Félicitations à Mathieu et à tous les élus
du Conseil Municipal des Enfants !   
Beau mandat à eux ! 

MATHIEU ANTOINETTE, ÉLU PETIT MAIRE 

Pourquoi 
un CME ? 

Qui a dit qu’il fallait être adulte pour
? Les enfants aussi

très bonnes idées et partager de beaux

Chaque jeune conseiller s’est vu remettre

Initier et sensibiliser les enfants à la vie communale, les former à

Ses objectifs
29

membres
Le Conseil Municipal des Enfants 

est un lieu d’apprentissage 
de la démocratie et de la citoyenneté, 

ouvert aux élèves de CM1 et CM2, 
élus dans leur école pour représenter 

leurs petits camarades 
pour un mandat 

de 2 ans. 

Composition
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STREET ART/14

Avec BRACKETING, leur dernier diptyque mural, inspiré
par la position singulière des deux façades des immeubles,
à la fois très proches, se faisant face mais dans des
directions différentes, NEVERCREW a  imaginé « un
album qui a pris forme à la frontière entre la réalité et
sa perception, où le geste humain de prendre une
photo devient en même temps un acte de possession,
une mise en cage mais aussi une tentative d’approche
où l’accent est porté sur quelque chose qui doit être
regardé et conservé ». De poursuivre, « dans l’ambiguïté
du temps représenté, il y a le souvenir de quelque
chose de lointain et qui nous concerne, dont une partie
reste, ainsi que le doute sur sa survie ». 

Grâce à cette œuvre, les artistes démontrent que si le
Street Art puise ses racines dans la culture du graffiti
clandestin, il façonne aujourd’hui le paysage urbain

avec le message d’un engagement citoyen plus que
jamais réaffirmé. Sous diverses formes, inscriptions ou
fresques murales, temporelles ou éphémères, qui
habillent les façades des immeubles, tapissent les murs
des galeries souterraines ou détournent le mobilier
urbain, l’art de rue invite donc au voyage autant qu’à
la réflexion.

L’œuvre signe ici un message fort, celui de devoir
engager les transitions démocratiques, économiques,
sociales, écologiques et culturelles. Pour Vincent
MATHERON, “cette œuvre entre en pleine résonance
avec notre Projet de Ville et les questions fondamentales
de la relation de l’Homme à la Nature, la prise de
conscience et le nécessaire sursaut d’une action humaine
qui cannibalise tout, y compris l’environnement dans
lequel l’humanité évolue, réduisant son écosystème à
une portion congrue”.

LE STREET ART 
S’AFFICHE ROND-POINT
DE LA BELLE CROIX

Christian REBECCHI et Pablo
TOGNI forment NEVERCREW,
le duo légendaire de street
artists, créatifs et engagés.
Leur talent ? Réaliser des 
œuvres monumentales, 
lumineuses et colorées pour 
dénoncer, à leur manière, 
les malheurs endurés par la
nature à cause de l’Homme.
C’est cash et direct, tout en
étant poétique et surréaliste.
Un équilibre rare à découvrir 
Rond-Point de la Belle Croix.
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STREET ART/15

Ateliers Street Art 
avec le PRE
Le Street Art a été le fil conducteur d’ateliers du
Programme de réussite éducative (PRE), ayant permis
à 7 enfants de s’adonner à cette discipline sous la
houlette de Sylvie JABOT, artiste plasticienne jarvilloise.

Les enfants ont découvert ce mouvement artistique
contemporain et quelques artistes emblématiques
tels que GREGOS, Keith HARING et Franck SLAMA…
desquels ils se sont inspirés pour créer leurs propres
œuvres.

Certaines de ces réalisations seront installées dans
la Ville sous la forme d’un parcours « Street Art »
tandis que d’autres sont exposées à l’Espace Communal
Foch depuis le 1er octobre.

Les œuvres de AbdelSalam, Azamat, Efe, Festa,
Mjalta, Rayana et Saban, sont à découvrir
prochainement. Levez la tête et ouvrez bien les yeux !

Les travaux de rénovation des immeubles ont
été l’occasion pour la Ville de Jarville-la-Malgrange
et le bailleur social BATIGÈRE, avec le concours
du collectif LE MUR NANCY, de donner carte
blanche aux artistes suisses NEVERCREW pour
égayer les façades et faire découvrir aux habitants
les nuances de l’art urbain.
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J/AIME /16

AIME !AIME !
ESSAYER - RECOMMENCER - APPRENDRE  
Quand la Box des Métiers d’Art s’expose 
dans la future Cité du Faire
Véritable immersion dans le processus de fabrication
d’un objet d’artisanat d’art, l’exposition « Essayer -
Recommencer - Apprendre » s’est invitée, les 27 et 28
août derniers à Jarville-la-Malgrange. Entre découvertes
et éloge de l’erreur et de la persévérance aux différentes
étapes de fabrication et de conception des objets,
avec ses moments d’incertitude et de maîtrise de la
matière, les visiteurs ont parcouru un voyage initiatique
vers l’erreur créatrice.

LA BOX DES ARTISANS D’ART et L’ATELIER MO-TO
de la scénographe Morgane DEGRELLE et du designer
graphique Thomas OUDIN ont partagé deux jours
durant avec les visiteurs l’univers de Camille BO,
céramiste, Angèle PARIS, créatrice verrier, Pauline
COQUELIN, designer artisan du luminaire et Sacha
TOGNOLLI, ébéniste d’art. Ils leur ont offert la possibilité
de participer à une performance artistique avec le
céramiste Michaël MAIO, sublimant la valeur de l’erreur
dans une œuvre collective. 

LA CITÉ DU FAIRE     >       En faits

!

Objectif 
Créativité

Ce nouveau lieu encouragera la
créativité, le développement des

techniques et savoirs faire dans une
démarche de mutualisation des
compétences et des moyens. Ce

projet est porté par la Ville de
Jarville-la-Malgrange en partenariat

avec des Artisans d’Art avec le
soutien de la Métropole du Grand

Nancy et la Région Grand Est.

au n°16
Futur tiers-lieu dédié aux

Métiers d’Art et au travail de
la matière, LA CITÉ DU

FAIRE ouvrira ses portes au
16, avenue de La Malgrange

5000 m2

c’est la superficie totale 
du futur lieu construit 
sur l’ancienne friche

industrielle

JAZ - 5 - 24 pages - 24x32 - 5000ex - BAT.qxp_Mise en page 1  11/11/2021  17:57  Page 16



n°05/NOV. 2021
J/AIME/17

RÉCUPÉRER, 
STOCKER, IMAGINER,
FABRIQUER ET
VENDRE. 

Quelques mots qui en disent long
sur le pari de LA BENNE IDÉE, 1ère
recyclerie créative du Grand Nancy
consacrée à l’univers de la maison. 

Fondée en 2019 par Chloé GEISS
et Antoine PLANTIER,  deux
ingénieurs rejoints depuis par
Thomas HENRY, menuisier ébéniste,
ancien chef d’atelier, l’association
à but non lucratif témoigne de la
volonté active du trio « de faire
bouger  les  l ignes » ,  mêlant
subt i l ement  l es  va leurs  de
l’économie sociale et solidaire, utilité
citoyenne et insertion sociale avec
une bonne dose d’entreprenariat
innovant.

Á LA CROISÉE 
DES CHEMINS

En fin de bail à L’OCTROI à Nancy,
l’association est en recherche de
locaux plus adaptés à son activité
et à son projet quand, Chloé, Antoine
et Thomas rencontrent Sacha
TOGNOLLI, ébéniste d’art et
partenaire de la Ville pour la création
de LA CITÉ DU FAIRE, tiers-lieu
créatif dédié aux Métiers d’Art et
au travail de la matière. La Ville,
qui veut étoffer son projet en lui
a p p o r t a n t  u n e  d i m e n s i o n

responsable et solidaire, trouve
alors en LA BENNE IDÉE, la recette
gagnante d’un nouveau partenariat.
LA BENNE IDÉE se lance, en effet,
le pari audacieux de réduire les
déchets, sensibiliser les citoyens à
l ’ e n v i r o n n e m e n t  e t  a u
développement durable, créer des
emplois en insertion, générer une
dynamique collaborative, fabriquer
du mobilier design à partir de
matériaux récupérés, s’inspirer des
valeurs de l ’École de Nancy,
pérenniser une activité locale et
non délocalisable, développer des
partenariats avec des artisans et
TPE/PME locales. 

CHLOÉ, 
ANTOINE, THOMAS
ET LES AUTRES…

Soutenu par la Ville de Jarville-la-
Malgrange, la Métropole du Grand
Nancy, le Département de Meurthe-
et-Moselle et la Région Grand Est,
ce projet innovant est unique sur
tout le territoire métropolitain. Il
offre aux habitants la possibilité de
donner une seconde vie à leurs
objets (mobilier, vaisselle, objets
de décoration) dans une démarche
r e s p o n s a b l e ,  é c o n o m i q u e ,
écologique, sociale, solidaire et
créative. L’association a ainsi déjà
permis à plusieurs jarvillois de
donner ou d’acheter des objets
c o m m e  p o u r  u n e  f a m i l l e
nouvellement installée sur la
Commune de s’équiper à moindres
coûts.

L’association a déjà également
accueilli 4 jeunes jarvillois dans le
cadre d’un chantier d’insertion en
partenariat avec la Mission Locale
et la Prévention spécialisée. Elle
est en attente de l’agrément
nécessaire à l’embauche de 7
contrats d’insertion. Elle deviendra
ainsi la première structure d’insertion
de la Commune. 

De nouveaux bénévoles sont venus
grossir ses rangs, toujours à la
recherche de personnes motivées
pour les aider dans les diverses
tâches : tri et nettoyage des objets,
prise de photos, mise en ligne des
articles… 

DÉVELOPPER DES
PARTENARIATS…

Désormais bien implantée sur le
territoire, LA BENNE IDÉE souhaite
d é v e l o p p e r  s e s  p r o j e t s  e n
partenariat avec la Commune. Elle
envisage, entre autres, de mener
des actions de sensibilisation et de
création avec le Centre de Loirs et
de l’Enfance (CLEJ), voisin du site. 

AIME !AIME !
LA BENNE IDÉE, LA BONNE RECETTE

+ d'informations : 
Ventes en Click & Collect :
www.labenneidee.fr

Dépôts et retraits : 
le mercredi de 10H00 à 17H00 
et le samedi de 09H00 à 13H00
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Festiv’été
Retour sur…

n°05/NOV. 2021

FESTIV’ÉTÉ /18

Balade à vélo

Alors on danse !

Pause à la plage

Détente des enfants
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La cour est à vous 

Un festival en chantier

Pétanque Animation du soir

Confiseries à gogoConcours de Mollky

Après-midi jeu à la ludothèque

Du slam avec Street harmony Espace Guinguette

Tous au concert des Forbans !

Bombes à fleurs !

Concert de Rosen Spectacle captivant
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LA FABRIK DU PROJET /20

Inventons ensemble la Ville de demain

LA 
RÉNOVATION 

DES 
LOGEMENTS

L’ESPLANADE
RENÉ TARDY

LES 
COURS DE

RÉCRÉATION
REDESSINÉES

LE QUARTIER
CULTUREL
CRÉATIF

LA  
BIODIVERSITÉ

LE PARC
MUNICIPAL

URBAIN
DE L’HÔTEL 

DE VILLE

LE BOIS DE
RENÉMONT

LE PLAN DE
CIRCULATION 

ET DE
STATIONNEMENT

LE PLAN DE
CIRCULATION 

LE PÔLE
MULTIMODAL

Venez participer aux ateliers de la Fabrik !

MUNICIPAL

DE L’HÔTEL SAMEDI 20 NOVEMBRE 2021 
DE 09 H 00 À 12 H 00 AU KIOSQUE

LA VILLE DES ÉCHANGES :

Le pôle multimodal

LA VILLE DE LA SURPRISE : 

Le quartier culturel créatif

LA VILLE DE DEHORS : 

Le parc municipal urbain

LA VILLE DES SENS : 

Le Bois de Renémont

LA VILLE DE LA RENCONTRE :

L’esplanade René Tardy

LA VILLE APAISÉE :

Le plan de circulation et de stationnement

SAMEDI 27 NOVEMBRE 2021 
DE 09 H 00 À 12 H 00 AU KIOSQUE

LA VILLE COMESTIBLE : 

La  biodiversité avec la participation de Flore 54

LA VILLE DE L’HABITAT DURABLE :

La rénovation des logements avec la participation de la CLCV

LA VILLE APAISÉE :

Les mobilités douces et actives avec la participation de Eden

LA VILLE DES 4 ÉLÉMENTS : 

Les énergies renouvelables avec la participation de Kepos

LA VILLE À HAUTEUR D’ENFANTS :

Les cours de récréation redessinées 

avec la participation du CAUE

LES MOBILITÉS
DOUCES ET

ACTIVES 

LES MOBILITÉS

LES 
ÉNERGIES

RENOUVELABLES

Partageons nos réflexions et  propositions…
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TRIBUNE LIBRE/21

Chères Jarvilloises, Chers Jarvillois.

Après une période estivale festive et conviviale,
une rentrée presque « normale » nous avons,
toutes et tous, repris notre activité quotidienne
dans un contexte épidémique toujours tendu.
Cela ne modifie en aucun cas notre cap : redonner
à Jarville-la-Malgrange son dynamisme et changer
durablement son image. Nous continuons le
travail engagé sans relâche, tant dans la
construction minutieuse des projets structurants
(Parc urbain de l’Hôtel de Ville, Quartier culturel
créatif, Pôle multimodal, Cité du Faire, Plan
école nouvelle génération, etc.) qui vont
remodeler notre Ville, accroître son attractivité…
que dans la recherche poussée de partenaires,
d’accompagnement de nos projets ,  de
subventions et aides financières.

Ces projets et travaux doivent être menés dans
le cadre d’une démocratie coopérative, loin des
combats stériles politiciens qui ne permettent
pas de progresser utilement pour nos concitoyens
et qui n’ont pour seule fin que de vouloir pour
celui qui les mène croire qu’il existe. Rien ne
saurait justifier, même dans un débat politique
parfois âpre, le manque d’élégance ou l’injure
parfois adressée au Maire ou à son équipe par
leurs détracteurs en manque de fond politique.
Leur propre comportement les pousse parfois
à des postures qui vont au-delà d’un débat
courtois et respectueux, ignorant le principe
même de l’analyse contradictoire. Ce que nous
regrettons sincèrement pour la qualité des
débats et qui nous interpelle sur la conception
du droit à la différence d’opinion chez certains
donneurs de leçon !

Pour la Majorité municipale qui travaille sans
compter, nos concitoyens renoueront la confiance
en l’action politique à condition qu’ils se sachent
écoutés lorsqu’ils ont des revendications légitimes.
C’est dans cet état d’esprit que nous avons été

attentifs à vos interrogations, réflexions et
propositions lors de nos rencontres, à l’occasion
des “Rendez-vous de la Fabrik”, des “diagnostics
marchant”, entre autres, face aux changements
liés à la mise en œuvre de nos projets. Associer
les habitants est d’autant plus important que
notre budget est contraint.

Toujours dans l’objectif de travailler sérieusement
à la défense de vos intérêts, nos analyse et
études, interventions et décisions sont
approfondies et travaillées en groupe incorporant
l’ensemble des élus y compris l’Opposition. 

En renforçant la place et le rôle des élus, en
créant les conditions d’un dialogue permanent
avec tous les acteurs du territoire, en nous
dotant d’instances de participation citoyenne
(Conseil coopératif, Conseil de développement
durable, Conseil municipal des enfants) et d’outils
(budget participatif, initiative du référendum
local, droit d’interpellation des élus…), nous
mettons tout en œuvre pour favoriser le débat
démocratique. A chacune et à chacun de s’en
saisir.

Rien ne saurait entamer notre conviction à vous
servir.

Place aux Citoyens !

LES ÉLUS DU GROUPE
DOMINIQUE ANCEAUX / HENRI BAN / CHRISTINE BRONNER / CATHERINE BUFFET
 NICOLLE  CAHÉ / MICHEL CARO / CHRISTOPHE CHATEAU / PATRICIA DECAILLOT

NADIA DESFORGES / NATHALIE ESNAULT / DANIEL GIACOMETTI / BAPTISTE GUYOMARCH
ROSELINE HÉLOISE / CHRISTIAN KIBAMBA / LOÏC LAURENT / CINDY MANGIN / RENÉ MANGIN

VINCENT MATHERON / JOSETTE PERRIN / LILIANE PETOT / STÉPHANE VIGO / ANNE WUCHER

Demain Jarville
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TRIBUNE LIBRE /22

Chères Jarvilloises, chers Jarvillois,
Un an déjà, un an seulement !
La nouvelle municipalité a été élue il y a un peu
plus d’un an.
« Nous sommes prêts » écrivaient-ils ! « Nous
ferons de Jarville-la-Malgrange une ville apaisée,
où il fera bon vivre » ! Qu’en est-il un an plus
tard ?

Sans doute, étaient-ils prêts à continuer à faire
des promesses et à consulter la population,
comme s’ils étaient encore en campagne. Prêts
à critiquer systématiquement tout ce qui a été
fait avant eux par leurs prédécesseurs, en
oubliant que certain(e)s adjoint(e)s actuels
étaient « aux affaires » il n’y a pas si longtemps !
Prêts à prendre des décisions qui divisent. 
Qui divisent les agents territoriaux, en menant
en début d’année une réorganisation brutale,
mettant certains « au placard » dont le directeur
des Services techniques et en remettant en
cause des avantages acquis collectivement
depuis des décennies.
Qui divisent aussi les habitants de notre Commune
par des choix douteux d’appellation en « Jaja-
les bains » du site pour les Festiv’été et en
« Dark-Jaja » pour les incivilités, toujours trop
nombreuses de toutes façons. On voit là aussi
les limites d’une communication qui se veut
soi-disant « branchée » mais avec un impact
néanmoins faible.

Beaucoup d’aménagements et d’investissements
ont été réalisés pour ces animations estivales ;
pourquoi pas ? Notamment pour celles et ceux
qui ne partent pas en vacances, dont les enfants.
Mais pourquoi abandonner le fleurissement sur
les autres quartiers qui suscitait souvent à cette
saison l’émerveillement des habitants et de
ceux qui traversaient notre commune joliment
fleurie. Pourquoi laisser en friche nos squares ?
Nos quartiers étaient tristes début juillet avec
des massifs vides de fleurs mais envahis de
mauvaises herbes.
Il a fallu interpeller le Maire notamment pour
l’entretien du cimetière pour que ces errements
soient rectifiés. Le fauchage tardif, qui doit être

la règle dorénavant à certains endroits, ne doit
pas être synonyme de laxisme pour les autres
quartiers de Jarville-la-Malgrange ! La nouvelle
municipalité doit aussi penser à toutes les
Jarvilloises et tous les Jarvillois qui n’ont pas
fréquenté les animations du Festiv’été. Ils ont
aussi besoin d’une ville où il fait bon vivre au
sein de leurs quartiers !
Enfin, que dire de la nouvelle politique de
stationnement sur notre commune. Notre liste
avait prévu de « rendre les trottoirs aux piétons »
mais avec BON SENS et respect des riverains.
Depuis plus de 50 ans dans la plupart des
quartiers, compte tenu de la configuration de
nos rues et du nombre toujours croissant de
véhicules, à Jarville-la-Malgrange comme ailleurs,
le stationnement des riverains, devant leurs
maisons et sorties de garage était toléré. Depuis
plus de 6 mois maintenant, dans bien des
endroits, cette tolérance a fait place à une
stricte interdiction et à de nombreuses
verbalisations à 135 € pour « stationnement
gênant » ! Jusqu’à présent, certains habitants
laissaient leur véhicule devant chez eux certes
de manière « illégale » selon le Code de la route,
mais le plus souvent avec intelligence et respect
pour le voisinage et les utilisateurs des trottoirs
(piétons, poussettes d’enfants, fauteuils pour
personnes handicapées…).
Avec le nouveau Maire de notre ville, la
cohabitation paisible qui existait entre riverains
est en train de voler en éclats.
En conclusion, oui la nouvelle majorité était
prête à « diviser pour mieux régner » : telle est
sa devise !

Jarville Nouvel Horizon
Après un an, un bilan bien triste !

LES ÉLUS DU GROUPE
CLAUDE DAMM / JEAN-CLAUDE DARNE / JEAN-CHRISTOPHE GACHENOT

 / PASCALE LANGARD / CATHERINE POLLI /  
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TRIBUNE LIBRE/23

Chères Jarvilloises, chers Jarvillois,

Ces derniers mois, la véritable nature
du Maire s'est révélée.
Vis-à-vis des Jarvillois, l'autoritarisme
s'est très vite manifesté à coup d'amendes.
Vis-à-vis du personnel communal,
après avoir changé l'organigramme avec
des termes pompeux (direction des
assemblées, direction management des
transitions, ...), il a pu déclarer tous les
postes vacants et lancer une foire aux
places. Cela lui a permis de choisir aux
postes clefs, des personnes de confiance tel
que le Directeur Général des Services qui
était son mandataire financier lors des
élections municipales. Les recrutements
semblent se faire entre amis.
Une deuxième étape a été la suppression
du treizième mois pour les agents et son
remplacement par une prime qui sera
fonction de la façon de le servir et qui pourra
atteindre 42 600 €, celle-ci déjà cumulable
avec la "prime de responsabilités des
emplois administratifs et direction" qui peut,
elle, atteindre 15% du traitement brut.
Nous sommes intervenus pour limiter cette
prime qui nous paraissait excessive. Il nous
a répondu qu'il était le Maire, qu'il était
l'Autorité et qu'il ferait ce qu'il voudrait. Estce
vraiment républicain ?
Vis-à-vis de l'Opposition, il a voulu
nous offenser au cours du dernier Conseil
Municipal. De plus, lorsque son attention a
été attirée sur l'état et l'entretien du
cimetière de notre commune et les
mauvaises herbes abondantes dans les
allées, montrant ainsi un manque de respect
de la collectivité vis-à-vis des défunts et de
leurs familles, la réponse a été "je ne tire
pas l’action sous vos pseudos injonctions
dont vous voudrez bien à l’avenir, qu’il
s’agisse de l’entretien du Cimetière, du
fleurissement communal ou tout autre sujet
d’ailleurs, les garder par-devers vous". Estce
vraiment républicain ?

Il a fallu la persévérance de l'Opposition
pour qu'enfin il daigne contacter une
association pour faire le travail et planter
quelques pieds de tomates et de basilic à
grand renfort de propagande !
Vis-à-vis des électeurs : dans son
programme, il s'est fait le chantre de la
défense du pouvoir d'achat des Jarvillois
grâce à son "bouclier social" et il s’est
engagé à " ne pas augmenter les taux des
impôts locaux sur le mandat". Le 29 juin
dernier, Il s'est empressé de faire voter le
taux maximum pour la Taxe Communale sur
la Consommation Finale d’électricité
(TCCFE). Nous sommes profondément
choqués par ce reniement.
2021 verra déjà une augmentation du gaz
de 15%, celle de l'électricité a augmenté du
même ordre, cette taxe alourdit à coup sûr
les charges des ménages les plus fragiles.
Est-ce vraiment républicain ?
Quant à la co-construction, on nous
endort avec le Conseil coopératif qui n'a
toujours pas vu le jour, la Benne à idées, la
Fabrik…De nombreux projets sont déjà à
l'étude, certains sont pour le moins farfelus :
Suppression du parking du bas de la rue
Ney et remplacement par un square "point
de fraîcheur", construction d'une école dans
le parc de la rue du Moulin, mise à l'aire libre
du ruisseau du Fonteno rue de Renémont,
reconstruction de l'ancien lavoir qui
nécessite le déplacement du Monument aux
Morts ! Mais rien qui ne réponde vraiment
aux préoccupations des Jarvillois.
Rien non plus sur la transition
écologique et l'urgence climatique alors que
l'actualité nous montre que cela doit être
notre principal souci.
Nous vous informons que Mélissia
Coulon, à la suite d'une promotion, a quitté
Jarville ; elle sera remplacée, conformément
à la loi, par Gilles Gechter.

Est-ce vraiment républicain ?

Tous pour Jarville

LES ÉLUS DU GROUPE
GILLES GECHTER  / CLAUDE LAVICKA
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