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JE ROULE POUR L'ADIE

Parce que l’Adie croit fermement en la nécessité de rendre la création d’entreprise
accessible à tous, l’association et ses partenaires, avec le soutien de La Ville de
Jarville et la Maison du Vélo de la Métropole du Grand Nancy, donnent rendez-vous, le
7 février 2018, à celles et ceux qui, bien que n’ayant pas accès au crédit bancaire,
souhaitent changer de vie en créant une entreprise.

+ d'infos

Signalisation des zones
d'activités

 Après la mise à jour de la signalétique
commerciale initiée en 2016,
l’identification des acteurs économiques
jarvillois se trouve aujourd’hui renforcée.

+ d'infos

Vacances d'hiver au CLEJ

Pendant les vacances du 26 février au 9
mars 2018, toute l’équipe du CLEJ
proposera de nombreuses activités
autour du thème «1001 activités autour
du cinéma».

Voir la version en ligne



Infos et réservations

Le serpent à sonnette

Adapté de l’album jeunesse «Le serpent à fenêtres», illustré par Hervé Le Goff, ce
spectacle fait la part belle au théâtre de papier.
Théâtre en papier jeune public | De 3 à 6 ans | 35 min | De 2€ à 6€

+ d'infos

Jarville Jeunes Football récompensé

Le club de foot « Jarville Jeunes Football » à nouveau récompensé cette année lors
de la cérémonie de remise des trophées du challenge PETCHE des meilleurs clubs de
jeunes du district.
Bravo aux joueurs et à l’ensemble du staff !

Calendrier 2018 des
rencontres avec la
Municipalité

Le Maire et les élus vous
donnent rendez-vous à

Repas ou colis des
Anciens

Il vous reste encore du
temps pour vous inscrire
au repas ou au colis des

Auditions des
élèves de l'EMMD

RDV vendredi 23 février à
17h00 à L'ATELIER
L’école Municipale de



+ d'infos

différentes rencontres
dans vos quartiers
respectifs. A vos agendas
!

+ d'infos

Anciens (70 ans et plus).
Rendez-vous au CCAS
munis de votre carte
d'identité.

+ d'infos

Musique propose
régulièrement à ses
élèves de se confronter à
la scène et au public.

+ d'infos

Les menus de la restauration
scolaire

Retrouvez les menus du restaurant
scolaire pour le mois de février 2018,
pour les élèves des écoles maternelles et
élémentaires.

Nous rejoindre 

Rejoignez-nous sur Instagram

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

+ d'infos

Exposition au Musée de l'Histoire du Fer

"Tour Eiffel - MAde In Lorraine" - A partir du 24 février 2018.

Allégeons nos déchets !

En 50 ans, les habitudes de
consommation ont fait doubler la poubelle

Une semaine de conseils
gratuits pour améliorer votre
logement



Donnez votre avis

des Grands Nancéiens...
Pourtant, il est possible de réduire ses
déchets grâce au réemploi, à la
réparation, au compostage, etc.
(prévention des déchets).

+ d'infos

La Maison de l'Habitat et du
Développement durable du Grand Nancy
et ses partenaires vous invitent du 3 au 9
février à une semaine d'animations et de
conseils gratuits sur votre logement.
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