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 En Bref
SEMAINE 
COMMERCIALE
  L'association des Commerçants 
"Jarville Affaires" organise du 2 
au 8 octobre 2017 une semaine 
commerciale avec un grand jeu 
gratuit « Jouer avec les Commerces 
Jarvillois ».

Pour jouer : de commerces en 
commerces, une photo sur la 
vitrine vous indiquant le suivant, 
faites tamponner votre grille. A la 
fin de votre parcours "découverte 
des commerces jarvillois" laisser 
celle-ci chez le commerçant pour 
le tirage au sort qui aura lieu à la 
Fête des Pommes dimanche 8 
octobre.
A gagner des bons d’achats  de 
100 €, 50 € et 10 € ainsi que de 
nombreux lots…
Rens : Jarville Affaires : 
03 83 55 30 70 

PRÉVENTION 
DES CHUTES ET 
AMÉNAGEMENT DE 
L'HABITAT
  Chaque année, de nombreuses 
personnes de 60 ans et plus, 
vivant à domicile, chutent. Les 
conséquences physiques et 
psychologiques d’une chute 
peuvent être importantes : perte 
de confiance en soi, diminution 
des activités quotidiennes, peur 
de la chute, repli sur soi.

Comment repérer le risque de 
chutes ? Comment adapter son 
logement ? Quelle hygiène de vie 
adopter ? …. Autant de questions 
qui trouveront leurs réponses lors 
de la conférence-débat proposée 
par le Centre Communal d’action 
Sociale de Jarville-la-Malgrange 
et à laquelle vous êtes conviés 
gratuitement.

Cette rencontre aura lieu le 
mercredi 11 octobre 2017 à 14h 
à l'Espace Françoise Chemardin 
(rue Jean-Philippe Rameau).

Pour plus de renseignements, vous 
pouvez contacter le C.C.A.S au : 
03.83.57.24.36

JARVILLE .COM

| JARVILLE.COM - N°101 | OCTOBRE 2017 | Édité à 1000 ex. par la Ville de Jarville-la-Malgrange  | 25 rue de la République  54140 
| | Imprimé par la Ville de Jarville-la-Malgrange |  Directeur de la Publication : Jean-Pierre HURPEAU | 

 | Réalisation et conception : Pôle Promotion du Territoire - Service COMMUNICATION | Dépôt légal n° 1616 |  
| Photos DR - Mairie de Jarville-la-Malgrange |

101_OCTOBRE_2017.indd   1 25/09/2017   07:40:06



Du 2 au 8 octobre : Semaine commerciale organisée 
par Jarville-Affaires. Jeu gratuit. Tirage au sort lors de 
la Fête des Pommes le 8/10. Rens : Jarville-Affaires - 
03.83.55.30.70

Mardi 3 octobre : Restitution de compost, de 9h à 12h 
et de 13h30 à 17h00, au Centre technique Municipal, rue 
Gabriel Fauré.  Rens : Services Urbanisme et Technique : 
03.83.15.84.32

Jeudi 5 octobre : Repas découverte de la Pologne, 
organisé par l'ASRJ, à 12h à l'Espace Françoise 
Chemardin.  Rens:  ASRJ - 03 83.54.03.41

Jeudi 5 octobre : Réunion du Conseil Municipal, à 20h à 
l'Espace Françoise Chemardin. 
Rens : Pôle Administration Générale - 03.83.15.84.31

Samedi 7 octobre : A la rencontre des habitants. Le 
Maire et les élus à la rencontre des habitants du quartier 
République haut, de 10h à 13h.  
Rens : Service Démocratie de Proximité 03.83.15.84.16.

Dimanche 8 octobre : Fête des Pommes en Lorraine, de 
10h à 18 h sur le parvis de l'ATELIER.
Rens : L’ATELIER - 03.83.50.38.80

Du 10 au 19 octobre : "Ailes de couleurs" et "Plumes en 
vol", expositions de photos, à L'ATELIER.
Rens : L’ATELIER - 03.83.50.38.80

Lundi 9 octobre : Réunion du quartier CENTRE, à 18h 
à L'ATELIER.  Rens : Service Démocratie de Proximité - 
03.83.15.84.16

Mardi 10 octobre : Réunion du quartier MONTAIGU, à 
18h à l’Espace Marie Curie.
Rens : Service Démocratie de Proximité - 03.83.15.84.16

Mercredi 11 octobre : Prévention des chutes et 
aménagement de l'habitat, rencontre organisée 
par le CCAS, à 14h à l'Espace Françoise Chemardin.  
Rens : CCAS - 03.83.57.24.36 

Jeudi 12 octobre : Réunion publique "Réflexion sur 
l'organisation de la semaine scolaire", à 18h30 à l'Espace 
Françoise Chemardin.
Rens : Pôle enfance et vie scolaire - 03.83.57.24.39

Vendredi 13 octobre : "Un crin dans l'soufflet", proposé 
dans le cadre de Nancy Jazz Pulsations, à 20h30 à 
l'Espace Françoise Chemardin. De 2€ À 6 € - Réservations 
obligatoires.  Rens : L'ATELIER - 03.83.50.38.80

Jeudi 19 octobre : Réunion du quartier SANCY/
MALGRANGE/HAUTE MALGRANGE, à 18h au CLEJ.
Rens : Service Démocratie de Proximité - 03.83.15.84.16

Vendredi 20 octobre : Auditions des élèves de l’école 
municipale de musique, à 19h à L’ATELIER.
Rens : EMMD - 03.83.50.38.80

Mardi 31 octobre : Don du sang, organisé par l'Amicale 
pour le don du sang bénévole, de 16h à 19h30 à l'Espace 
Françoise Chemardin. Rens :  03.83.15.84.16

AGENDA  EXPOSITION
"AILES DE COULEURS"
"PLUMES EN VOL"
Alain Thomas et Didier Laurent exposeront leurs 
photographies à L'ATELIER du 10 au 19 octobre. 
Passionnés d'ornithologie, les 2 photographes 
présenteront leurs collections "Ailes et couleurs" 
et "Plumes en vol" : une soixantaine de clichés tirés 
sur papier d'art au format 30x45. Un calendrier 
précisera la présence des auteurs sur place.

SPECTACLE
"UN CRIN DANS L'SOUFFLET"
Ces deux musiciens, qui manient habituellement 
les airs traditionnels, mènent cette fois un 
véritable travail de composition. Ils proposent un 
set intimiste et expressif, mettant en valeur leurs 
créations originales.
http://nancyjazzpulsations.com/en-region/
Ven. 13/10 à 20h30 à l'Espace Françoise Chemardin 
De 2€ À 6€ / Réservations obligatoires

OCTOBRE ROSE
LE CANCER DU SEIN, PARLONS EN !
Comme chaque automne, la Métropole du Grand 
Nancy se met aux couleurs d’Octobre Rose, 
grâce à la mobilisation de multiples acteurs : 
professionnels de santé, associations, communes, 
établissements de santé, … Au-delà du succès 
populaire de la traditionnelle marche-course, 
Octobre Rose n’est pas un rendez-vous anodin. 
C’est le moment privilégié pour rappeler que, dans 
notre pays, une femme sur huit est touchée par le 
cancer du sein au cours de sa vie et qu’un cancer 
dépisté tôt, est un cancer dont on peut guérir.

C’est dans ce cadre que l’ASPTT Nancy Jarville 
Jeune, en partenariat avec la Ville de Jarville-la-
Malgrange et La Ligue contre le Cancer, s’investit 
une nouvelle fois dans cette campagne de 
prévention en proposant, le vendredi 27 octobre 
à partir de 20h, un spectacle sur le thème de 
« La Vie en Rose ». A la salle de concert de 
l’Institut des Sourds, l’association « Les KIKI SUSHI 
» animera la première partie de soirée tandis que 
Monsieur Jean-Luc MARCHI assurera un show 
sur les mélodies de Johnny HALLIDAY. Les profits 
réalisés au cours de cette soirée par la vente de 
bracelets et les dons seront reversés à La Ligue 
contre le Cancer.

De même, comme à son habitude, l’ASPTT 
Nancy Jarville Jeune, met en place, le samedi 28 
octobre 2017 après-midi, à la M.J.C de Jarville-la-
Malgrange, sa fameuse animation « PINK PONG » 
au cours de laquelle La Ligue contre le Cancer, avec 
l’appui du témoignage de « patients témoins », 
sensibilisera sur l’importance du Dépistage 
Organisé. Puis, les personnes présentes pourront 
s’initier au tennis de table au féminin.
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