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 En Bref
RAMASSAGE DES 
OBJETS HÉTÉROGÈNES
  Sont compris dans cette 
dénomination, les déchets provenant 
de l’activité domestique des ménages, 
qui, en raison de leur taille (supérieure
à 60 cm), leur volume ou leur poids, 
ne peuvent être pris en compte 
par la collecte usuelle des ordures 
ménagères. Pour l’année 2018, cette 
collecte aura lieu le mardi 27 mars.
Vous pouvez déposer vos déchets 
encombrants sur le trottoir devant 
votre porte, à raison d’1m3 maximum 
par foyer, la veille au soir.
Rens : Maison de l’Habitat et du
Développement Durable
03.83.17.17.07

ENQUÊTE «CADRE DE 
VIE ET SÉCURITÉ»
  L’Institut National de la Statistique 
et des Études Économiques (INSEE), 
en partenariat avec l’Observatoire 
National de la Délinquance et des 
Réponses Pénales (ONDRP), réalise 
du 1er février au 30 avril 2018, une 
enquête sur le thème du cadre de vie 
et de la sécurité.

Cette enquête vise à mesurer la qualité 
de l’environnement de l’habitat et 
l’insécurité. Par ailleurs, elle vise à 
connaître les faits de délinquance dont 
les ménages et leurs membres ont pu 
être victimes.

A Jarville-la-Malgrange, quelques 
ménages seront sollicités. Un 
enquêteur de L’INSEE chargé de les 
interroger prendra contact avec 
certains d’entre vous. 
Il sera muni d’un carte officielle 
l’accréditant.

ACCUEIL DES 
NOUVEAUX JARVILLOIS 
ET DES NOUVELLES 
ENTREPRISES
  La cérémonie d’accueil des 
nouveaux habitants et des nouvelles 
entreprises, commerces et artisans, 
aura lieu  au mois de juin 2018.
Inscrivez-vous dès aujourd’hui auprès 
du Pôle Promotion du Territoire : 
contact@jarville-la-malgrange.fr
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Jeudi 1er février : Portes ouvertes  à l’Institut des Sourds 
de la Malgrange, de 9h à 17h, 2 rue Joseph Piroux.
Rens et inscriptions : contact@ijsmalgrange.asso.fr

Samedi 3 février : A la rencontre des habitants. Le 
Maire et les élus à la rencontre des habitants du quartier 
MALGRANGE/SANCY/HAUTE-MALGRANGE, de 10h à 
13h. 
Rens : Service Démocratie de Proximité 03.83.15.84.16

Mercredi 7 février : «Je roule pour l’ADIE». RDV à 13h30 
au Centre Jéricho de St Max puis parcours en tandem 
jusqu’à l’Espace Françoise Chemardin pour participer à 
l’atelier «lever les freins à la création d’entreprise», à 
16h. Rens : Pôle de la Cohésion Sociale - 03.83.54.60.57.

Mercredi 21 février : «Le serpent à fenêtres», théâtre 
de papier jeune public, à 15h30 à l’Espace Françoise 
Chemardin. De 2 € à 6 € . Réservations obligatoires. 
Rens : L’ATELIER - 03.83.50.38.80

Vendredi 23 février : Auditions des élèves 
de l’École Municipale de Musique et de 
Danse, à 19h à L’ATELIER. Entrée Libre.  
Rens : L’ATELIER - 03.83.50.38.80

Lundi 26 février : Réunion du Conseil Municipal, à 20H 
à l’Espace Françoise Chemardin.
Rens : Pôle Administration Générale - 03.83.15.84.31

AGENDA  SENIORS
REPAS OU COLIS DES ANCIENS
Organisation du repas et colis des Anciens pour 2018
Les personnes âgées de 70 ans ou plus, en 2017, et désireuses
de bénéficier du repas des anciens ou du colis de printemps,
sont invitées à se présenter, munies de leur carte d’identité,
à l’accueil du C.C.A.S. de Jarville-la-Malgrange – Espace
Communal Foch – 21, rue Foch – 54140 Jarville-la-Malgrange,
durant les horaires d’ouverture du Service.
 L’inscription au Colis de printemps se déroulera jusqu’au 
vendredi 16 mars 2018.
 L’inscription au repas se déroulera jusqu’au vendredi 23 
février 2018.
 Le repas aura lieu le dimanche 15 avril 2018 à la Salle des
Fêtes de Jarville-la-Malgrange.

SPECTACLE
LE SERPENT A FENÊTRES
Mercredi 21 février 2018 à 15h30 à l’Espace Françoise 
Chemardin
Par Françoise Bobe
Théâtre de papier jeune public
De 3 à 6 ans / De 2 € à 6 € / Réservation obligatoire
Adapté de l’album jeunesse «Le serpent à fenêtres», illustré 
par Hervé Le Goff, ce spectacle fait la part belle au théâtre de 
papier.
Quel est le secret de la girafe ? Chaque soir, elle écoute les 
messages du vent puis soudain se met à courir plus vite que 
le vent. Où va la grande dame de la savane, toujours dans la 
même direction ? Toujours au coucher du soleil. Les animaux 
intrigués n’hésitent pas à lui demander. Vont-ils découvrir qui 
est ce mystérieux Serpent à fenêtres ?
Gingolph Gateau a créé un univers carton-kraft pour ce conte 
interprété par l’auteur, Françoise Bobe. Les dessins et la mise 
en scène qu’il propose donnent une dimension étonnamment 
simple et magique à ce spectacle.

MUSIQUE
AUDITIONS DES ÉLÈVES DE L’EMMD
Vendredi 23 février 2018 à 19h à L’ATELIER
Entrée Libre

L’école Municipale de Musique de la Ville propose 
régulièrement à ses élèves de se confronter à la scène et au 
public de découvrir l’évolution de ces derniers. Sur des thèmes 
choisis, comme par exemple la Liberté ou le Voyage, les jeunes 
artistes redoublent d’efforts pour présenter aux spectateurs 
l’étendue artistique et musicale de leurs répertoires respectifs.
Ainsi, que ce soit à la guitare, au piano, au violon, à la batterie, 
ou au chant, les élèves vont faire démonstration de tout 
leur talent. Venez assister à ces concerts, florilège de leurs 
apprentissages.
Rens: EMMD - 03.83.50.38.80

DÉMOCRATIE 
DE PROXIMITÉ
La démocratie de proximité a pour but de permettre aux Jarvillois de 
participer aux réflexions sur les décisions locales et à la définition des 
projets qui les concernent au quotidien.

La participation des citoyens à la gestion des services publics locaux 
constitue l’une des exigences de la République. A travers les rencontres 
avec les habitants et les réunions de quartier, le Conseil des Sages et le 
Conseil Citoyen, la Ville de Jarville-la-Malgrange offre de vrais outils de 
démocratie locale de proximité en proposant aux habitants un espace 
de concertation, source de réflexion, de propositions et d’initiatives, 
ancré dans l’identité locale.

Les prochains rendez-vous :

A LA RENCONTRE DES HABITANTS (de 10h à 13h)
Samedi 6 janvier : MONTAIGU
Samedi 3 février : MALGRANGE
Samedi 10 mars : RÉPUBLIQUE HAUT
Samedi 7 avril : RÉPUBLIQUE BAS
Samedi 5 mai : CALIFORNIE
Samedi 2 juin : MONTAIGU
Samedi 1er septembre : MALGRANGE
Samedi 6 octobre : RÉPUBLIQUE HAUT
Samedi 3 novembre : RÉPUBLIQUE BAS
Samedi 1er décembre : CALIFORNIE

LES RÉUNIONS DU QUARTIER :
Mardi 13 mars : MALGRANGE - 18H au CLEJ
Mercredi 14 mars : CENTRE - 18H à l’Espace Communal Foch
Jeudi 15 mars : MONTAIGU- 18H à l’Espace Marie Curie
Mardi 9 octobre : MALGRANGE  - 18H au CLEJ
Mercredi 10 octobre : CENTRE - 18H à l’Espace Communal Foch
Jeudi 11 octobre: MONTAIGU 18H à l’Espace Marie Curie
(La réunion du quartier Californie est remplacée par le Conseil Citoyen)

Rens : 03.83.15.84.16 ou gilbert.courroy@jarville-la-malgrange.fr

LOISIRS
LES VACANCES D’HIVER
AU CENTRE DE LOISIRS
Du 26 février au 9 mars 2018
Pendant les vacances, toute l’équipe du CLEJ proposera de 
nombreuses activités autour du thème «1001 activités autour 
du cinéma». Au programme : atelier réalisation et création de 
films d’animation, quiz géant sur « Harry Potter », « L’apprenti 
sorcier » et « Star Wars », fabrication d’un thaumatrope et d’un 
folioscope, fabrication d’un Flip Book, création des personnages 
de super héros, fabrication de lunettes 3D, journée remise des 
prix façon « Palme d’or » ou « Cérémonie des Oscars », etc.
Rens : CLEJ : 03.83.65.12.92
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