
Lire +

Le premier PACS signé en
Mairie

Mardi 12 Décembre au Service Etat Civil,
le premier pacte civil de solidarité entre
M. Pascal HUMBERT et Mme Elisabeth
FORTINO a été enregistré devant un
Officier d’état civil de la Mairie. Lire +

Inscription sur les listes
électorales

Pensez à vous inscrire sur les
listes électorales avant le 31
Décembre 2017 !
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Lire +

Journée du handicap à Majorelle

C’est sous les couleurs de la solidarité et de l’expérimentation que s’est déroulée la
1ère journée du Handicap à l’École Louis Majorelle.

Lire +

Fête des mamans

Pour la Fête des Mères de 2018, la
Municipalité souhaite honorer les
mamans particulièrement méritantes qui
ont élevé au moins 4 enfants, en leur
décernant la médaille de la famille

Lire +

Repas ou colis des anciens

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,au CCAS

Lire +

Calendrier 2018 des
rencontres avec la
Municipalité

Le Maire et les élus vous donnent
rendez-vous à différentes rencontres
dans vos quartiers respectifs. A vos
agendas !

Lire +

Le dernier MAG est en ligne !

« JARVILLE, LE MAG » est en ligne avec
notamment au sommaire de ce 23ème
numéro : la signature du protocole
Voisins Solidaires et Attentifs, la journée
du handicap à l’école Majorelle, une
rétrospective photos de l’année 2017, la
mutation du quartier Leclerc, votre
agenda culturel etc.



Lire +

Conférence : la
désindustrialisation de la
Lorraine

Le Cercle d'Histoire et de Généalogie de
Jarville-la-Malgrange organise une
conférence sur "La désindustrialisation de
la Lorraine du fer des années 1960 à
l'Affaire de Florange"

Lire +

Quel avenir pour le TRAM ?

AVENIR LIGNE 1 : INFORMEZ-VOUS ET
EXPRIMEZ-VOUS ! La concertation
préalable sur le projet de renouvellement
et d'extension de la Ligne 1 de tram est
ouverte jusqu'au 27 janvier 2018. Vous
avez la parole ! � Donnez votre avis 7j/7
sur la plateforme en ligne dédiée :

Lire +

Viva l'opéra ! Concert du Nouvel an

Dimanche 14 janvier 2018 à 16h – Lycée de la Malgrange
 Baryton à l’Opéra National de Lorraine, Benjamin COLIN se joint à Pauline HOFFMAN
pour interpréter les plus beaux airs d’opéra des compositeurs connus comme Mozart,
Massenet, Lehar, Offenbach.
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