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Cadre de vie

Mobiliser les citoyens pour donner un
coup d’éclat à leur rue, leur quartier, leur
village, un parc ou un chemin de
promenade en ramassant les déchets
abandonnés : voilà l’objectif du Grand
Nettoyage de Printemps !
Familles, amis, clubs sportifs,
associations locales, écoles,
entreprises... Vous souhaitez vous aussi
enfiler vos gants pour améliorer votre
cadre de vie ? Dire adieu aux déchets
sauvages qui jonchent nos espaces
publics ?
Alors rendez-vous le 10 Mars 2018 à
L'ATELIER de 9h30 à 12h.
A Jarville la propreté c'est nous & vous.

+ d'infos

En Mars je ramasse

La collecte des encombrants sur la
commune aura lieu le 27 mars 2018.
Vous pouvez déposer vos déchets
encombrants sur le trottoir devant votre
porte, à raison d’1m3 maximum par
foyer, la veille au soir.
 

Infos pratiques

Collecte des encombrants

Les travaux de réhabilitation de l’Hôtel de
Ville suivent leur cours. Après la
démolition des cloisons et planchers,
c’est au tour des locaux de l’état civil
d’être abattus. Avec cette ouverture sur la
résidence 'Sous la Rivière', l'ancienne
maison de maître offre (provisoirement!)
une nouvelle perspective visuelle. La
rénovation prévoit  à cet emplacement
une future salle de mariage et du Conseil
Municipal, répondant parfaitement au
nouvelles normes d'accessibilité aux
personnes handicapées. Le changement
est d'ores est déjà frappant, et l'ancien

Démolition de l'Hôtel de Ville



bâti est clairement mis en évidence.

Découvrir le Projet de Ville

Solidarité

+ d'infos

Tests d'équilibre pour les
seniors

Le C.C.A.S, en lien avec la société
ServEa Médical, vous propose de tester
votre équilibre. Lors d’une séance de 2
heures réunissant au maximum 8
personnes, âgées de plus de 70 ans,
vous serez amené, avec l'aide d'un
ergothérapeute, à reproduire des gestes
de la vie courante à travers un parcours
de marche permettant, ainsi, d’évaluer
vos capacités. Si vous êtes intéressé par
cet atelier, inscrivez-vous auprès du
C.C.A.S, Espace Communal Foch, 21 rue
Maréchal Foch ou au 03.83.57.24.36.

+ d'infos

Mars bleu

Le lundi 26 mars 2018 à 14h00, le
Docteur Aurélien LAMBERT, Oncologue
médical et Président de l’Association des
Jeunes Cancérologues de Lorraine,
donnera une conférence sur la
prévention du cancer à l’Espace
Françoise CHEMARDIN.
Tant de choses sont dites à ce sujet,
mais les recherches démontrent
clairement que notre mode de vie, notre
alimentation et la pratique d’une activité
physique sont des atouts importants pour
notre santé et pour prévenir le cancer.
Cette conférence démêlera le vrai du
faux, en passant en revue toute une série
de facteurs.



+ d'infos

Atelier culinaire

Le CCAS propose un «Atelier Culinaire» visant à privilégier la confection de repas
équilibrés et adaptés au budget de tous. Les séance sont sources de convivialité et de
partage. Depuis le 8 février dernier, les séances se déroulent dans les locaux de
l’Espace Communal Foch, où tout le nécessaire de cuisine a été installé pour accueillir
les participants. Le groupe n'est pas fermé, bien au contraire: les nouveaux sont les
bienvenus et la mixité est très enrichissante, elle permet de découvrir d'autres
traditions cuilinaires.

Pratique

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 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

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.

+ d'infos

Préinscriptions scolaires :
du 3 au 20 avril 2018



+ d'infos

L’association Réciprocité vous
éclaire sur vos
consommations d’énergie

Vous souhaitez réduire vos
consommations en gaz et en électricité ?
Réduire vos factures?
L’association RÉCIPROCITÉ vous
propose de vous accompagner.
Les médiateurs vous accueillent et vous
conseillent, gratuitement, et en toute
confidentialité, sur RDV au siège de
l’association et dans les permanences.

Rencontrons nous !

Les réunions de quartiers vous donnent
l'occasion de rencontrer l'équipe
municipale en direct et d'échanger sur
votre quotidien, d'exposer vos
propositions, de faire des remarques et
des suggestions.
⚫ Mardi 13 mars 2018 :
MALGRANGE | CLEJ | 18H
⚫ Mercredi 14 mars 2018 :
CENTRE | Espace Foch | 18H
⚫ Jeudi 15 mars 2018 :
MONTAIGU | Espace Marie Curie | 18H

AGENDA

Une comédienne décide de monter sur
scène pour la dernière fois la veille de
son mariage avec le 33ème homme le
plus riche du monde. Elle raconte ses
dernières heures de pauvre, de
travailleuse, de comédienne et explique
au public comment entrer dans le cercle
des « ultra riches ». Elle raconte qui ils
sont, comment ils ont bâti leur fortune,
quelle est leur influence sur notre vie
quotidienne. Audrey Vernon y incarne
une future mariée ingénue, vénale et
cynique malgré elle.

+ d'infos

"Comment épouser un
milliardaire"



+ d'infos

MARCHE GOURMANDE 2018

�� Rendez-vous dimanche 22 avril 2018 pour la 7ème Marche Gourmande
Intercommunale placée cette année sous le thème de l'Italie ! Les inscriptions sont
ouvertes auprès de Gilbert et Deniz à l'Espace Comunal Foch, au 03.83.15.84.16 ou
par mail: contact@jarville-la-malgrange.fr

Redécouvrez l'édition de 2017

Inscription au vide-grenier

Le Vide Grenier de la Californie confirme
son succès grandissant et signe pour une
nouvelle et 4ème édition en 2018.
Rendez-vous le Dimanche 13 Mai 2018
de 8h à 18h sur le mail central de la
Californie.
Début des inscriptions à partir du 19 Mars
2018 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.

+ d'infos

Opération jobs d'été

Cette année encore l’opération "Jobs
d’été" prendra ses quartiers à l’ATELIER
du 27 au 30 mars 2018.
Nouveauté cette année : la Borne
Interactive des Métiers animée par des
conseillers de la Mission locale du
secteur. Cette borne permet de découvrir
différents métiers dans différents
secteurs d’activités. Elle permet d’avoir
une vision plus concrète d’un métier ou
d’un autre.
Renseignements: Mme Dorbani Chargée
Emploi de la Ville au 03.83.54.60.57.



+ d'infos

CARNAVAL AU CLEJ

Quoi de mieux qu'un carnaval pour amuser les petits et réchauffer leurs parents en
cette période de grand froid?! Cette année encore Magic'Anim sera au rendez-vous
pour rythmer l'après-midi des enfants. Au programme diverses animations avec la
présence de mascottes qui ne manqueront pas d'émerveiller les petits, structure
gonflable, et clou de l'après-midi : ambiance musicale avec la Boum pour les petits, et
les plus grands! L'entrée est gratuite ! Venez nombreux !

+ d'infos

La Tour Eiffel s'expose

Fraichement réintégrée à son
emplacement au Musée de l'Histoire du
Fer à Jarville, le tronceau d'escalier de la
tour Eiffel qui a été restauré est la pièce
maitresse de cette exposition consacrée
à la genèse de ce monument parisien
emblématique. L'exposition permet d'en
apprendre plus sur son histoire, mais
aussi de jouer, de tester ses
connaissances et de revoir des films
mythiques !

11° Sеmі mаrаthоn dе lа
Métrоpоlе du Grаnd Nаncу

Pour l'occasion le parcours prévoit de
passer par la rue Gabriel Fauré en
direction de laneuveville puis de traverser



+ d'infos

le parc de Montaigu.

+ d'infos

SAVE THE DATE : J[ART]VILLE DANS LA RUE

Rendez-vous le dimanche 10 juin 2018, de 9h à 18h, rue de la République pour la
4ème édition de la grande braderie qui allie animations commerciales et animations
culturelles (expositions d’artistes locaux, animations de rue, animations pour enfants
etc.).

Samedi 10 mars : Nettoyage de Printemps «En Mars
je ramasse».
Samedi 10 mars: «Comment épouser un milliardaire
?»
Mardi 13 mars : Réunion du quartier Malgrange-
Sancy-Haute-Malgrange
Mercredi 14 mars : Réunion du quartier Centre
Jeudi 15 mars : Réunion du quartier Montaigu
Samedi 17 : Assemblée Générale de l'association du
BEAU
Mercredi 21 mars : Portes ouvertes au Centre
AFTRAL
Mercredi 21 mars : CARNAVAL
Jeudi 22 : Assemblée Générale de l'ASRJ
Vendredi 23 mars : Concert de l’Orchestre à vents et
à percussions
Samedi 24 mars : A la rencontre des habitants du
quartier "République Haut"
Lundi 26 mars : Conférence sur la prévention des
cancers colorectaux 
Mardi 27 mars : Ramassage des objets hétérogènes
Mercredi 28 mars : Réunion du Conseil Municipal
Jeudi 29 mars : Assemblée Générale de l’Amicale
pour le Don du Sang Bénévole
Vendredi 30 mars : Audition des élèves de l'EMMD

Votre agenda MARS 2018

Rejoignez-nous sur INSTAGRAM via



@jarvillelamalgrange

@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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