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Actualités

Dimanche 13 Mai 2018 | 8h-18h
Mail central de la Californie
 
C'est presqqe devenu une tradition !
La Ville de Jarville-la-Malgrange, en
partenariat avec l'Association
Kaléidoscope, vous donne rendez-vous
pour la 4ème édition du Vide-Grenier du
Quartier de la Californie.
Le succès de cette manifestation toute
récente ne se dément pas, l'année
dernière elle a rassemblé près de 1000
visiteurs au coeur de la Californie et
compte bien attirer autant de monde
cette année, si ce n'est plus. Attendue de
tous au fil des années, la brocante de la
'Cali' est devenu synonyme de partage et
de générosité grâce aux habitants et aux
nombreux bénévoles.
Les inscriptions sont ouvertes depuis le
19 mars 2018, elles ont lieu tous les
mercredis après-midi à la Cohésion social
(2 Bis rue Georges Bizet, 54140 Jarville-
la-Malgrange) auprès de Mme Dorbani et
par téléphone au 03.83.54.60.57.
 

Redécouvrez l'édition 2017

Inscriptions
au Vide-Grenier de la
Californie

Mercredi 4 Avril 2018 | 13h-18h
Terrain synthétique de la Californie
 
C'est un rendez-vous incontournable : les Trophées du
Fair Play reviennent et signent leur 11ème édition en
2018 ! Depuis sa création par meurthe & moselle
HABITAT et l’ASNL, 12 000 filles et garçons âgées de
6 à 14 ans auront concouru pour faire valoir le respect
de valeurs citoyennes autour du football. La
précédente édition a rassemblé près de 2 000
participants au travers d’une centaine d’équipes.
Les pros Ba, Badila, Clément, Koura et Chrétien
viendront remettre les récompenses et participer à la
très attendue séance de dédicaces.

Les inscriptions ont lieu aux vestiaires de la zone de
loisirs tous les jours, sauf le dimanche, à partir de 18h.
Plus d'informations auprès de la mmH et de l'ASNL.
 
La finale aura lieu au stade Marcel-Picot le 30 mai
2018

Les Trophées du Fair Play



En savoir plus

Inscriptions et Renseignements

 
 �� Marche Gourmande 2018 : Destination l'Italie ! ��

Cette année la Marche Gourmande intercommunale vous invite à traverser l'Italie et à
découvrir ses nombreuses saveurs. Découvrez notre menu "Viva Italia" spécialement
conçu par notre traiteur "Le Brichambeau" (Vandoeuvre). Chaque halte gourmande
est accompagnée d'un vin spécifiquement choisi par notre caviste.
 

� Apéritif - Jarville :
ANTIPASTI

� Entrée - Heillecourt :
ASSIETTE DE CHARCUTERIES ITALIENNES

� Plat - Fléville :
LASAGNES TRADITIONNELLES

� Fromage - Laneuveville :
ASSIETTE DE FROMAGES ITALIENS

� Dessert - Jarville :
PANA COTTA AUX FRUITS ROUGES

 

Solidarité

Samedi 7 Avril 2018 | 10h-12h
Parking de l'Intermarché
 
L'association Dynamo collecte les vélos
pour leur offrir une nouvelle vie. Lorsque
leur état le permet, ils sont réparés et
remis en circulation à bas prix. Quand ils
ne sont pas réparables, leurs pièces sont
utilisées pour réparer d'autres vélos.
 
Si vous avez besoin d'un conseil dans
l'entretien ou la réparation de votre vélo
l'association sera également présente les
18 avril, 9 et 30 mai 2018 sur le mail
central du quartier de la Californie pour
leur habituel Atelier Mobile Dynamo.
Infos : 03.83.37.32.71

Découvrir l'Association Dynamo

Collecte de Vélos



+ d'infos

Réciprocité à votre écoute
Vous souhaitez réduire vos consommantions de gaz et d'éléctricité ? Et surtout réduire
vos factures ? L'association RECIPROCITE vous propose de vous accompagner pour :
comprendre vos factures, changer de tarifs ou modifer votre contrat, bénéficier des
tarifs sociaux de l'énergie (chèque énergie), distribution d'un ECO-Pack pour client
aidé ENGIE, faire face à des difficultés de paiement, faire des économies en maitrisant
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.
Plus d'infos auprès de Réciprocité : 87 rue des Chaligny 54000 NANCY |
03.83.40.72.72 | médiation@reciprocite.fr

Matinée d'information aux
demandeurs d'emploi
Jeudi 19 Avril 2018 | 9h-11h
Espace Françoise Chemardin
 
Rapprocher les demandeurs d'emploi
avec les accompagnants à l'emploi : c'est
l'objectif de cette matinée d'information
déstinée aux jeunes demandeurs
d'emplois de 16 à 25 ans, inscrits ou non
à Pôle Emploi. Les jeunes qui se
présenteront trouveront sur place des
professionnels pour les
accompagnements, des conseils et des
outils de recherche. Organisée par le
pôle Cohésion Sociale de la Ville de
Jarville-la-Malgrange et le Pôle Emploi.
Plus de renseignements auprès du Pôle
Cohésion Sociale au 03.83.54.60.57.

Friperie | Brocante |
Kermesse
Kermesse Paroissiale
Grand marché, pâtisseries, fleurs,
enveloppes surprises, livres, jeux pour
enfants, buvette et restauration...
| 9h - 13h / 14h - 18h
Infos: A. BERNARD - 06.66.87.57.95
 

Friperie annuelle & mini brocante de
l'Association ACCES
(Association Créative contre l'Exclusion et
la Solitude)
| 9h - 17h30 sans interruption
Espace Françoise Chemardin
Renseignements : 03.83.56.44.96.
 

Pratique

Vous venez d’emménager à Jarville-la-Malgrange ?
Soyez les bienvenus ! La Municipalité convie les

Accueil des nouveaux Jarvillois



nouveaux habitants et les entreprises, commerçants,
artisans ou professions libérales récemment installés,
à une réception amicale le 23 Juin 2018 qui sera
l’occasion de présenter les Services et les
équipements de la Ville.
Vous pouvez nous contacter dès aujourd’hui pour vous
inscrire à notre prochaine réception : contact@jarville-
la-malgrange.fr

Site Internet de la Ville

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 3 au 20 avril 2018, afin d’y retirer un
certificat d’inscription.
 

Dérogations Scolaires :
Vous souhaitez inscrire votre enfant dans une école
différente n'appartenant pas au secteur scolaire défini
par la Ville ou vous êtes domicilié(e)(s) dans une
commune extérieure et vous voulez scolariser votre
enfant dans une école de Jarville.
Comment demander une dérogation ?
Les demandes de dérogations doivent être adressées,
avant le 30 mai 2018, par courrier : Pôle Enfance et
Vie Scolaire - Espace Communale Foch, 21 rue Foch -
54140 Jarville-la-Malgrange ou déposées à l'accueil de
l'ECF.
Pensez à télécharger et à remplir votre formulaire
accompagné des documents demandés.

Formulaires et Renseignements

Inscriptions scolaires 2018 - 2019 &
demande de dérogations

La passerelle piétonne (accès de la rue Léo Delibes à
la Californie) sera complètement fermée à la circulation
pour permettre le remplacement des lames bois par la
mise en place de lames antidérapantes et des reprises
de peinture sur la structure métallique.
La durée des travaux est estimée à 1 mois à compter
du lundi 9 avril 2018.

Fermeture de la passerelle piétonne
à compter du 9 Avril 2018

Le Maire et les élus viennent à la rencontre des
habitants du Quartier "République Bas" le samedi 14
avril de 10h à 13h. Renseignements auprès du Service
Démocratie de Proximité au 03.83.15.84.16

+ de dates

A la Rencontre des Habitants

Ensemble, partageons la rue !



Automobilistes, piétons, cyclistes, conducteurs de
deux-roues motorisés… Un nouveau code de la rue
vient d'être créé en lien avec les associations pour
encourager chacun à mieux se respecter.
Pour réussir à se déplacer en harmonie dans la ville
entre piétons, cyclistes et automobilistes ou
conducteurs d’engins motorisés, il faut savoir partager
la rue. À travers ce guide, le Grand Nancy vous invite à
découvrir les bons réflexes à adopter pour circuler en
toute sécurité dans une ville apaisée et agréable à
vivre.

En savoir plus

AGENDA

Vacances de Printemps au CLEJ
Du 23 Avril au 4 Mai 2018

Pour les enfants de 3 à 11 ans, exercer un métier, c’est surtout faire comme papa ou
maman.
Au cours de cette session, les enfants seront invités à découvrir, de façon concrète,
des métiers qui les inspirent et les font rêver à travers des rencontres avec des
professionnels (pompier, vétérinaire, boulanger, policier, cuisinier…). Les enfants
pourront mettre un mot, une image sur ces métiers qui peuvent leur sembler malgré



Découvrez le programme des vacances

tout encore très abstrait.

Les objectifs pédagogiques sont nombreux : amener les enfants, tout en s’amusant, à
prendre conscience de la variété des métiers qui existent, susciter une vocation chez
les enfants ou éveiller leur intérêt pour ces métiers, apprendre à travailler en équipe et
développer le langage et le vocabulaire autour des métiers.
Les nombreuses activités proposées permettront à l’enfant de profiter pleinement de
son séjour.

Samedi 21 Avril  2018 | 10h-18h
Lycée de la Malgrange

Né d'une amitié entre un professeur de la
Malgrange et un dessinateur de bande
dessinée, ce festival de Bande Dessinée
signe cette année sa 3ème édition dans
le cadre exceptionnelle du Lycée de la
Malgrange. Depuis trois ans spectacle,
atelier dessin, conférences, interviews de
dessinateurs et expositions s'enchainent
et donne à ce festival l'étoffe des plus
grands.

+ d'infos

3ème Festival de la Bande
Dessinée "Bulles d'Histoires"

+ d'infos

La Tour Eiffel s'expose
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 à Jarville, réalisée en
partenariat avec la Société d'Exploitation
de la Tour Eiffel à 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.

+ d'infos

 
Portes Ouvertes AFTRAL

Mercredi 18 Avril 2018 | 9h - 17h
6, avenue de Gaulle - ZA Renémont
 
L'AFTRAL de Jarville vous ouvre ses
porte pour vous faire découvrir les
métiers en Transport Logistique et les
formations dispensées que ce soit en
temps plein ou en alternance
(apprentissage et contrat de
professionnalisation) du CAP à Bac+5.
Profitez de ces Journées Portes Ouvertes
accessibles à tous, pour découvrir les
locaux et les formateurs et rencontrer des
professionnels en Transport Logistique.



En savoir +

Fête de la Chose Publique

L'association La Chose Publique vous
invite à sa Fête annuelle le Samedi 7 Avril
2018, à partir de 18h, Cette fois encore,
les membres vous ont préparé un
programme chargé :

18h | Ça mouline dans ma tête
(étape de travail)
19h | Assemblée générale
20h | Apéro dansant

La Chose Publique,
8, rue François Evrard
54140 Jarville-la-Malgrange
Infos : 03 83 95 50 76

+ d'infos

"Pour Quelques Cordes"

Concert de guitares
Entrée libre | Dimanche 8 avril - 16h |
Lycée de la Malgrange

Ce spectacle musical fédère les élèves
guitaristes de 4 écoles de musique et
conservatoire : Jarville-la-Malgrange,
Morhange, Raon l’Etape et Sarrebourg. Il
permet aux élèves guitaristes débutants à
confirmés de jouer ensemble et partager
leur passion avec le public qui les suit
depuis 4 années.
Cet ensemble inter-écoles de musique
est le fruit d’une collaboration animée par
Marie-Laure PRIVET et Yannick PRIVET,
professeurs de guitares.

Mercredi 4 avril : "Les Trophées du Fair Play" 
Vendredi 6 avril : Assemblée Générale de
l'Association "HORIZON 54"
| 18h30 | L'ATELIER | 06 13 63 39 91 |
Samedi 7 avril : Collecte de vélos DYNAMO
Samedi 7 avril : «Fête de la Chose Publique»
Dimanche 8 avril : «Pour quelques cordes»
Samedi 14 avril : A la rencontre des habitants.
Quartier «République Bas»
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 AFTRAL
Mercredi 18 avril : Atelier mobile Dynamo
Jeudi 19 avril : Matinée d’information aux
demandeurs d’emploi
Samedi 21 avril : 3ème Festival de Bande Dessinée
"Bulles d'Histoires"
21 et 22 avril : Kermesse paroissiale
Dimanche 22 avril : Marche Gourmande 2018
Inscriptions et renseignements : 03.83.15.84.16
Dimanche 22 avril : Friperie/Brocante de l'association
"ACCES", Association Créative Contre l'Exclusion et la
Solitude
Du 23 avril au 4 mai : Vacances de Printemps au
CLEJ : "A la découverte des métiers"
 

Votre agenda AVRIL 2018

Rejoignez-nous sur INSTAGRAM via
@jarvillelamalgrange et partagez vos
photos de la Ville avec le hashtag
#jarvillelamalgrange



@jarvillelamalgrange

Ville de Jarville-la-Malgrange
Espace Communal Foch
21, rue Foch
54140 JARVILLE
contact@jarville-la-malgrange.fr

Voir la version en ligne
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