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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

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

INSCRIPTIONS
SCOLAIRES
 Les démarches d’inscriptions
scolaires se dérouleront en deux
temps et concernent les entrées en
petite section de maternelle, en CP
et les inscriptions des nouveaux
habitants. Avant toute inscription
dans les écoles de la Commune, vous
devez vous présenter au Pôle Enfance
et Vie Scolaire, Espace Communal
Foch - 21, rue Foch, du 03 au 20 avril
2018, afin d’y retirer un certificat
d’inscription.
Pour effectuer cette formalité,
les documents à fournir sont les
suivants : le livret de famille, un
justificatif de domicile (bail, facture
EDF, téléphone...), le cas échéant,
le jugement de divorce (garde des
enfants). Vous vous rendrez ensuite
à l’école désignée par la Mairie pour
l’admission définitive.
Rens : Pôle Enfance et Vie Scolaire
03.83.57.24.39
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AGENDA

Samedi 10 mars : Nettoyage de Printemps «En Mars je
ramasse». RDV à 9h30 sur le parvis de L’ATELIER.
Rens : Service Urbanisme et Technique - 03.83.15.84.32
Samedi 10 mars : «Comment épouser un milliardaire ?»,
par Audrey Vernon, à 20h30 au Collège-Lycée de la
Malgrange. De 2€ à 6€. Réservations obligatoires.
Rens : L’ATELIER - 03.83.50.38.80
Mardi 13 mars : Réunion du quartier Malgrange-Sancy-HauteMalgrange, à 18h au Centre de Loisirs.
Mercredi 14 mars : Réunion du quartier Centre, à 18h à
l’Espace Communal Foch.
Jeudi 15 mars : Réunion du quartier Montaigu, à 18h à
l’Espace Marie Curie.
Samedi 17 mars : Assemblée Générale de l’Association du
Beau à 10h00 à L’ATELIER. Rens : Le Beau - 03.83.56.28.66
Mercredi 21 mars : Portes ouvertes au Centre AFTRAL, 6
avenue de Gaulle - ZA Renémont, de 9h à 17h. Formations du
CAP à BAC+5. Rens : AFTRAL - 03.83.15.83.83
Mercredi 21 mars : CARNAVAL, de 14h30 à 17h au Centre de
Loisirs. Rens : L’ATELIER - 03.83.50.38.80
Jeudi 22 mars : Assemblée Générale de l’ASRJ à 14h30 à
l’Espace Françoise Chemardin. Rens : ASRJ - 03 83 54 03 41
Vendredi 23 mars : Concert de l’Orchestre à Vents et à
Percussions, par le Conservatoire Régional du Grand Nancy, à
20h30 à l’église de Jarville-la-Malgrange. Entrée libre.
Rens : L’ATELIER - 03.83.50.38.80
Samedi 24 mars : 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
Lundi 26 mars : Conférence sur la prévention des cancers
colorectaux dans le cadre de l’opération «Mars bleu»,
animée par le Docteur Aurélien LAMBERT, Oncologue médical
et Président de l’Association des Jeunes Cancérologues
de Lorraine. A 14h à l’Espace Françoise Chemardin.
Rens : CCAS - 03.83.57.24.36
Mardi 27 mars : Ramassage des objets hétérogènes.
Dépose des encombrants la veille au soir, après 18h.
Rens : Maison de l’Habitat et du Développement Durable 03.83.17.17.07
Mercredi 28 mars : Réunion du Conseil Municipal, à 20H à
l’Espace Françoise Chemardin.
Rens : Pôle Administration Générale - 03.83.15.84.31
Jeudi 29 mars : Assemblée Générale de l’Amicale pour le Don
du Sang Bénévole, à 18h30 à l’Espace Françoise Chemardin.
Vendredi 30 mars : Audition 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

INSCRIPTION AU VIDE-GRENIER

La Ville de Jarville-la-Malgrange, en partenariat avec
l’association Kaléidoscope, vous donne rendez-vous le 13
mai 2018 pour un 4ème vide-grenier, sur le mail central
du quartier de la Californie, de 8h00 à 18h00. Début des
inscriptions à partir du 19 mars 2018 tous les mercredis
après-midis au Pôle Cohésion Sociale - 03.83.54.60.57

LOISIRS

INSCRIPTIONS A LA MARCHE
GOURMANDE DES PAYS DU MONDE

La 7ème édition de la Marche Gourmande
Intercommunale se déroulera le dimanche 22 avril
2018. Émaillé de 5 haltes gourmandes, le parcours de
13 kilomètres est accessible à tous. Il vous emmènera
sur les territoires du sud-est de l’agglomération
nancéienne, à travers les Communes de Jarville-laMalgrange, Laneuveville-devant-Nancy, Fléville devantNancy et Heillecourt. Les inscriptions se font auprès du
Pôle Promotion du Territoire de la Ville de Jarville-laMalgrange, jusqu’au 10 avril 2018 (Limitées à
250 participants). Les tarifs sont de 28 € par personne
(15 € pour les enfants de 6 à 12 ans).
Renseignements : Pôle Promotion du Territoire
03.83.15.84.16 - contact@jarville-la-malgrange.fr

SPECTACLE

COMMENT ÉPOUSER UN
MILLIARDAIRE ?

Samedi 10 mars 2018 à 20h30
Lycée de la Malgrange
Par Audrey VERNON
Humour / Seule en scène
De 2 € à 6 € / Réservations obligatoires
Artiste originale et, citoyenne engagée, Audrey Vernon porte
un regard éclairé et éclairant sur la société, le capitalisme et
ses ravages. De l’économie à l’écologie, en passant par la
psychologie du chagrin d’amour, rien n’échappe à la vision
décalée d’Audrey Vernon, qui pose ses réflexions sur des sujets
sensibles sous couvert d’un humour subtil, caustique et inédit.
C’est un décryptage du monde mondialisé à travers les yeux d’une
ingénue, qui dit très simplement et naïvement ce qu’on essaie de
nous faire passer pour très compliqué : l’ économie. Une pépite.
www.audreyvernon.com

SENIORS

TESTS D’ÉQUILIBRE

Organisés par le Centre Communal d’Action Sociale
Dans la continuité de la conférence sur la prévention des chutes
qui a eu lieu en octobre 2017, le CCAS, en lien avec la société
ServEa Médical, vous propose de tester votre équilibre. Lors
d’une séance de 2 heures réunissant au maximum 8 personnes,
âgées de plus de 70 ans, vous serez amené à reproduire des
gestes de la vie courante à travers un parcours de marche
permettant, ainsi, d’évaluer vos capacités.
Par ailleurs, un ergothérapeute vous apprendra à vous relever,
en cas de chute mais, avant tout, il vous transmettra les gestes
et postures pour éviter de chuter. Si vous êtes intéressés par
cet atelier, inscrivez-vous auprès du CCAS, situé à l’Espace
Communal Foch - 21 rue Maréchal Foch, ou au 03.83.57.24.36.

EMPLOI

OPÉRATION JOBS D’ÉTÉ

Du 27 mars au 6 avril 2018 à L’ATELIER.
Proposé par la Ville de Jarville-la-Malgrange en partenariat
avec le Centre Régional d’Information Jeunesse de Lorraine, ce
forum est dédié aux «Jobs d’été» pour répondre aux questions
des jeunes sur les emplois et les activités saisonnières.
Si vous souhaitez financer vos vacances, vos études, vos loisirs
ou acquérir une 1ère expérience professionnelle, les «jobs
d’été» vous donnent rendez-vous du 27 mars au 6 avril inclus.
Journée phare : Mercredi 28 mars 2018 de 13h à 18h.
Nouveauté cette année, «la Borne Interactive des Métiers»,
animée par des conseillers de la Mission Locale du Secteur.
Rens: Pôle Cohésion Sociale - 03.83.54.60.56

