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 En Bref
ACCUEIL DES 
NOUVEAUX JARVILLOIS 
ET DES NOUVELLES 
ENTREPRISES
  La cérémonie d’accueil des 
nouveaux habitants et des nouvelles 
entreprises, commerces et artisans, 
aura lieu  le samedi 23 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

CIMETIÈRE
 ACCÈS AU CIMETIÈRE COMMUNAL  
INTERDIT A TOUS LES ANIMAUX

"L’entrée du cimetière est strictement 
interdite, sous peine d’exclusion, aux 
personnes accompagnées ou suivies par 
un chien ou autre animal même tenu en 
laisse", comme stipulé à  l’article 4 du 
règlement communal du cimetière,  
affiché in situ.

Le gardien du cimetière veillera à la 
stricte application de cette disposition, 
par les familles ou visiteurs,   par 
respect pour  ce lieu de recueillement.

Des panneaux d’interdiction sont 
apposés aux différentes entrées,  à cet 
effet.
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Lundi 2 avril : Chasse à l'oeuf organisée par le Conseil Municipal des 
Enfants, de 10h à 12h au Parc de Renémont. Rens : 03.83.53.39.82

Mardi 3 avril : Restitution de compost au Centre Technique Municipal, 
rue Gabriel Fauré, de 9h à 12h et de 13h30 à 17h.
Rens : Service Urbanisme et Technique - 03.83.15.84.32

Mercredi 4 avril : "Les Trophées du Fair Play", organisés par mmH et 
l'ASNL, de 13h à 18h sur le terrain de football synthétique du quartier 
de la Californie. Rens : mmH - 03.83.17.56.57

Vendredi 6 avril : Assemblée Générale de l'Association "HORIZON 54", 
à 18h30 à L'ATELIER. Rens : Horizon 54 - 06 13 63 39 91

Samedi 7 avril : Collecte de vélos organisée par l'association DYNAMO, 
sur le parking d'Intermarché, de 10h à 12h. 
Rens : Association Dynamo - 03.83.37.32.71

Samedi 7 avril : «Fête de la Chose Publique», spectacle, assemblée 
générale et festivités, à partir de 18h au 8, rue François Evrard.  
Renseignements : 03 83 95 50 76 - 06 83 66 36 55

Dimanche 8 avril : «Pour quelques cordes», concert de guitares à 
16h00 au Lycée de la Malgrange. Entrée Libre.
Rens : L’ATELIER - 03.83.50.38.80

Samedi 14 avril : A la rencontre des habitants. Le Maire et les élus à la 
rencontre des habitants du quartier «République Bas», de 10h à 13h.   
Rens : Service Démocratie de Proximité 03.83.15.84.16

Mardi 17 avril : Repas découverte de l'Espagne, organisé par l'ASRJ à 
12h00 à l'Espace Françoise Chemardin.
Renseignements et inscriptions : ASRJ - 06.73.79.29.39

Mercredi 18 avril : 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 18 avril : Atelier mobile Dynamo, de 10h à 13h et de 15h à 
18h sur le mail central du quartier de la Californie.
Rens : Association Dynamo - 03.83.37.32.71

Jeudi 19 avril : Matinée d’information aux demandeurs d’emploi, 
organisée par la Ville de Jarville-la-Malgrange et Pôle Emploi, de 9h à 
11h à l’Espace Françoise Chemardin. 
Rens : Pôle Cohésion Sociale - 03.83.54.60.57

Samedi 21 avril : 3ème Festival de Bande Dessinée 
"Bulles d'Histoires", organisé par le Lycée de la Malgrange, 
dans les locaux de l'établissement , de 10h à 18h. 
Rens : Lycée de la Malgrange - 03.83.51.47.54

21 et 22 avril  : Kermesse paroissiale, de 9h à 13h et de 
14h à 18h, Grand marché, pâtisseries, fleurs, enveloppes 
surprises, livres, jeux pour enfants, buvette et restauration...  
Rens : A. BERNARD - 06.66.87.57.95

Dimanche 22 avril : Marche Gourmande Intercommunale, à partir de 
10h30 à L’ATELIER. Inscriptions et renseignements :  Pôle Promotion du 
Territoire : 03.83.15.84.16

Dimanche 22 avril : "ACCES", Association  Créative Contre l'Exclusion 
et la Solitude, organise sa grande friperie annuelle (+mini-brocante), 
de 9h30 à 17h30  sans interruption à l'Espace  Françoise  Chemardin. 
Rens : ACCES - 03.83.56.44.96

Du 23 avril  au 4 mai : Le Centre de Loisirs et de l'Enfance de Jarville-
la-Malgrange proposera aux enfants des activités autour du thème "A 
la découverte des métiers".
Rens : CLEJ - 03.83.65.12.92

AGENDA  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-la-Malgrange, Laneuveville-devant-Nancy, 
Fléville devant- Nancy et Heillecourt. Les inscriptions se 
font auprès du Pôle Promotion du Territoire de la Ville de 
Jarville-la Malgrange, 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

EXPOSITION
TOUR EIFFEL, MADE IN LORRAINE
Jusque janvier 2019 - Musée de l’Histoire du Fer.
«Tour Eiffel, Made in Lorraine » est une nouvelle exposition 
temporaire du musée de l’Histoire du fer, réalisée en 
partenariat avec la Société d’Exploitation de la Tour Eiffel 
(Paris). Elle ouvre à l’occasion de la restauration de l’escalier 
de la Tour Eiffel conservé au musée, un tronçon authentique 
en fer de plus de 10 mètres de haut.
Renseignements : Musée de l’Histoire du Fer
1, avenue du Général de Gaulle - 03 83 15 27 70

CADRE DE VIE
RÉCIPROCITÉ A VOTRE ÉCOUTE
Vous souhaitez réduire vos consommations de gaz et 
d'électricité ? Et surtout, réduire vos factures ?
L’association RÉCIPROCITÉ vous propose de vous accompagner 
pour : 
- Comprendre votre facture,
- Changer de tarif ou modifier votre contrat,
- Bénéficier des tarifs sociaux de l’énergie (chèque énergie),
- Faire face à des difficultés de paiement,
- Faire des économies en maîtrisant mieux votre consommation.
Les médiateurs vous accueillent et vous conseillent, 
gratuitement, lors de leurs permanences le 
jeudi de 13h30 à 16h30 à l'Espace la Fontaine. 
Rens : RÉCIPROCITÉ : 87 rue des Chaligny 54000 NANCY
Tél : 03 83 40 72 72 - mediation@reciprocite.fr

SOLIDARITÉ
ATELIER MOBILE DYNAMO
L'association DYNAMO met à disposition ses outils, ses pièces 
d’occasion et son savoir-faire pour les usagers du vélo dans un 
atelier situé au centre ville de Nancy au 35, Grande Rue. C’est 
pour rendre le service Dynamo accessible à tous et de participer 
activement à l’animation des quartiers et des Communes de 
l’agglomération nancéienne, que l’idée d’ateliers extérieurs a 
émergé et que le projet Dynamobile est né. En encourageant 
l’autonomie dans l’entretien et la réparation de son vélo et 
en participant à la réduction des déchets, Dynamo souhaite 
d’une manière générale, sensibiliser le public et promouvoir le 
vélo comme moyen de déplacement écologique et utiliser la 
mécanique comme vecteur éducatif. L’atelier mobile Dynamo 
proposera ses services aux Jarvillois en organisant des ateliers 
sur le mail central du quartier de la Califonie aux dates 
suivantes : 18 avril, 9 et 30 mai 2018.

Pour plus de renseignements, contacter l’association Dynamo 
au 03.83.37.32.71 ou contact@atelierdynamo.fr

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. 
Inscriptions tous les mercredis après-midis au Pôle Cohésion 
Sociale - 2, rue G. Bizet - 03.83.54.60.57


