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Actualités

Samedi 26 Mai 2018 | 20h30
Lycée de la Malgrange
 
A quarante ans, l’ancien journaliste rock
devenu humoriste, chroniqueur et
comédien, laisse son personnage
caricatural de fan de French Touch pour
revenir sur les planches.
Il nous parle cette fois un peu plus de lui
et des choses qui l’interrogent. La flemme
de lire en entier les livres qu’on achète,
l’addiction aux réseaux sociaux,
l’omniprésence des DJs ou la difficulté de
rester jusqu’à la fin d’un concert… Autant
de questions existentielles qui résument
parfaitement l’humour absurde, un rien
décalé et carrément attachant de
Thomas VDB.
Lancées avec la précision d’un accord de
guitare, à 100 à l’heure, ses réponses
sont aussi cocasses et cinglantes
qu’hilarantes.
 
De 2 € à 6 € / Réservation obligatoire

Informations et réservations

Bon ChienChien
Thomas VDB

5 Mai - 14 Octobre 2018 | 13h-18h
Terrain synthétique de la Californie
 
Dès samedi 5 mai, (re)partez à la
découverte du Château de Montaigu et
des nombreuses œuvres qu'il renferme...
➡� Visite libre de 10h à 12h // Visites
guidées à 14h, 15h30 & 17h30
(uniquement sur réservation) !
➡� Contacts réservation : 03 83 15 27 70
(semaine) / 03 83 53 16 96 (week-end) /
chateau-de-montaigu@grandnancy.eu
 
� Nuit Européenne des Musées :
Le 19 mai 2018 le Musée de l’Histoire du
fer participera à la Nuit européenne des
musées et ouvre ses portes gratuitement
de 18h à 22h !

En savoir plus

La Vie de Château
Domaine de Montaigu



Galerie photo

Retour sur la Marche Gourmande 2018
Belle réussite pour la Marche Gourmande Italienne ! Près de 250 participants pour
cette édition 2018 et autant de personnes ravies du menu, du parcours, de
l'organisation et surtout de la météo ! Car c'était sous un soleil radieux que les
nombreux marcheurs ont pu découvrir ou redécouvrir les sentiers menants aux
communes voisines de Heillecourt, Fléville-devant-Nancy, Laneuveville-devant-Nancy
tout en apréciant les différentes haltes gourmandes italiennes.
� Découvrez la Marche Gourmande 2018 en image !

Solidarité



+ d'infos

Senior : Comment aménager votre habitat ?
Dans la continuité de la rencontre du 11 octobre 2017, axée sur la prévention des
chutes, le C.C.A.S propose une nouvelle conférence dédiée à l’aménagement de
l’habitat.

Travaux d’adaptation du logement (escaliers, salle de bain, WC, cuisine...), nouvelles
technologies mais également conseils pratiques, erreurs à éviter et aides financières
possibles seront présentés lors de cette conférence.

À cette occasion, vous pourrez échanger avec des professionnels, notamment un
ergothérapeute de l’O.H.S, sur l’aménagement de votre logement afin d’en faire un
lieu sûr, agréable à vivre et favorable au « Bien Vieillir Chez Soi ». Parfois, ce n’est
souvent que du bon sens auquel on ne pense pas.

Alors, que vous soyez locataire ou propriétaire, rendez-vous le jeudi 7 juin 2018 à 14h
à l'Espace Françoise Chemardin (rue Jean-Philippe Rameau) au cours duquel les
personnes intéressées pourront également s’inscrire à un atelier « se relever du sol ».

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter le C.C.A.S au : 03.83.57.24.36.

Mercredi 30 mai 2018 | 10h-13h*15h-18h
Mail central / Californie
 
Si vous avez besoin d'un conseil dans
l'entretien ou la réparation de votre vélo
l'association sera le 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

Atelier Mobile DYNAMO



Pratique

Le Maire et les élus viennent à la rencontre des
habitants du Quartier de la Californie le samedi 5 mai
de 10h à 13h. Renseignements auprès du Service
Démocratie de Proximité au 03.83.15.84.16
 
Conseil Municipal
Jeudi 24 mai 2018, 20h |
Espace Françoise Chemardin | 03.83.15.84.31

+ de dates

A la Rencontre des Habitants

Simplifiez vos démarches : utilisez la pré-demande de
passeport en ligne !
Pour déposer votre demande de passeport, vous
pouvez choisir d’utiliser le système de pré-demande en
ligne via le site de l’ANTS. Grâce à cette procédure,
vous pouvez obtenir un rendez-vous en mairie dans
les plus brefs délais pour le recueil des pièces
justificatives et la prise d’empreintes.

Rdv sur www.passeport.ants.gouv.fr

Passeports

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

Accueil des nouveaux Jarvillois

AGENDA

Rendez-vous sur le mail central du quartier de la
Californie pour son tant attendu 4ème Vide Grenier, le
dimanche 13 mai de 8h à 18h. Sur place vous y
trouverez des animations pour les enfants et
adolescents mais aussi une buvette/restauration.
 
L'accueil et l'installation des exposants se fera de 7h à
8h. Pour plus de renseignements vous pouvez
contacter Madame Dorbani au 03.83.54.60.57.

Infos

Vide Grenier du Quartier de la Californie



Mercredi 30 mai  2018 | 14h-17h
Ludothèque "Le Hérisson"

La Ludothèque de Jarville-la-Malgrange
ouvre ses portes mercredi 30 mai 2018
pour sa Fête du Jeu. Différents stands
autour des jeux d'autrefois vous seront
proposés.
 
Entrée libre et gratuite !
Renseignements : 03.83.55.43.20

+ d'infos

Fête du Jeu
Ludothèque "Le Hérisson"

Ouvert à tous les habitants de Jarville-la-
Malgrange, ce concours organisé par la
Ville encourage les Jarvillois à contribuer
à l'embellissement de la ville et à
participer à l'amélioration de leur cadre
de vie. Déjà récompensée par les « 3
fleurs » des villes fleuries, la ville ne
ménage pas ses efforts pour la qualité de
son environnement. Chaque année, la
Ville consacre une part importante de son
budget pour entretenir son parc
d'espaces verts et les nombreux massifs
fleuris. Ce concours est l'occasion
d'associer davantage les habitants à cet
effort communal.
Pour participer les inscriptions sont
obligatoires et seront enregistrées en
Mairie jusqu'au 30 Juin 2018.
Pour plus de renseignements contactez
le Service Urbanisme et Technique au
03.83.15.84.32.

Infos

Concours des balcons et
maisons fleuris

Nancy Voix du Monde



+ d'infos

Vendredi 11 Mai 2018 | 15h
Kiosque, 15 rue de la République
 
A l'occasion de la réouverture de la Salle
des Fêtes de Jarville-la-Malgrange "Le
Kiosque", le festival de Chant Choral
"NANCY VOIX DU MONDE" vous propose
une manifestation avec la présence
exceptionnelle d'un choeur venu de la
République Démocratique du Congo.
 
15h> Accueil - Exposition des peintures
des élèves de l'Institut Thérapeutique,
Educatif et Pédagogique (ITEP)
15h20> Concert
16h> Verre de l'amitié

+ d'infos

20ème Biennale de l'Image

Du 28 avril au 13 mai 2018
14h-19h | Site Alstom
 
Pour cette 20ème édition la Biennale
vous présente un panel de photographes
et reporters de tous médias. Qu'ils soient
grands reporters de guerre, militants pour
des ONG ou baroudeurs qui parcourent
le monde à la recherche des rencontres
les plus extraordinaires, tous ont pour but
de nous informer du monde qui nous
entoure.
 
5 € plein tarif

3 € scolaires, étudiants et groupes

Gratuit RSA, demandeurs d'emploi, -12 ans

Samedi 5 mai : A la rencontre des habitants
du quartier de la Californie, 10h/13h.
Mardi 8 mai :
Commémoration de la Victoire du 8 mai 1945 
11h15 | Monument aux Morts.
Dimanche 13 mai : Foire aux livres,
organisée par Horizon 54
Espace Marie Curie - Infos : 06.13.63.39.91
Dimanche 13 mai : Vide-grenier du quartier de la
Californie, 8h/18h.
Jeudi 24 mai : Conseil Municipal
20h | EspaceFrançoise Chemardin
Rens : 03.83.15.84.31
Vendredi 25 mai : Auditions des élèves de l’école
municipale de musique,
19h | L’ATELIER
Rens : EMMD : 03.83.50.38.80
Samedi 26 mai : "Bon chienchien", par Thomas VDB,
20h30, Lycée de la Malgrange.
Mercredi 30 mai : Atelier mobile Dynamo
10h/13h - 15h/18h | Mail central du quartier de la
Californie.
Mercredi 30 mai : "Fête du jeu"
14h/17h | Ludothèque 'Le Hérisson' - 03.83.55.43.20

Votre agenda MAI 2018

@jarvillelamalgrange

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