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Actualités

Dimanche 10 Juin 2018 | 9h - 18h
Rue de la République
 
La Grande Braderie de Jarville-la-
Malgrange fait son retour en juin. Au
programme de nombreux stands et
des expositions d'artistes chez les
commerçants, sans compter les
animations tout au long de la
journée ! Rendez-vous au point
central sur le parvis de la Poste à
11h30 pour l'inauguration officielle.
12h | Concert de musique Cajun
avec le groupe "TI GUMBO" : Venez
vous évader sur des airs de Two-
steps, blues, Valses cajuns et
ballades de Louisiane !
 14h | Fanfare et Majorettes par "La
Flamme Maxévilloise"
14h16h | "Grands Jeux" avec la
Ludothèque "Le Hérisson"
15h30 | Prestations de "KLM Cheers"
16h30 | Fanfare et Majorettes par la
"Flamme Maxevilloise"
On vous attend nombreux !

Plus d'infos

J'[Art]Ville dans la
Rue

Du 15 au 24 Juin 2018
 
La Fête des fruits et légumes
frais, dans la continuité de la
Semaine Fraîch’Attitude, est un
événement dédié aux fruits et
légumes frais. Son objectif est de
faire découvrir ou redécouvrir ces
produits à un large public, et plus
particulièrement aux enfants et à
leurs parents.
La prochaine édition estivale de La
Fête des fruits et légumes frais aura
lieu du 15 au 24 juin 2018, partout
en France. Découvrez l'ensemble
des actions qui seront proposées par
les structures municipales et
associatives tout au long de cette
campagne pour laquelle la Ville de

La Fête des Fruits
et Légumes



Jarville-la-Malgrange s'investit depuis
2010.

Découvrez le programme

Vendredi 22 Juin 2018 |
Stade de Montaigu

Ce vendredi 22 juin, 479 enfants
issus des écoles élémentaires
Majorelle, Flemming et Erckmann
Chatrian de Jarville participeront à la
Fête du sport sur le stade de foot de
Montaigu et au TSB. Cette
manifestation vient cloturer le sport
scolaire assuré tout au long de
l'année par Vlada Djurkovic,
éducateur sportif territorial.
Les enfants alterneront entre 17
animations : les ateliers sportifs
(Hand, Volley, Squash, Badminton,
Tennis, Beach Volley, Taekwondo)
ainsi que les ateliers santé. La
candidature de Paris pour l'accueil
des jeux de 2024 sera mise à
l'honneur afin de les sensibiliser à
l'olympisme. Les ateliers débuteront
à partir de 9 h 15 et se termineront
vers 15 h 15 suivi d'une remise des
prix.

Fête du Sport

Du 11 au29 Juin 2018
Pôle enfance et Vie Scolaire
 
Pour toutes nouvelles inscriptions et
mises à jour ds dossiers, les parents
sont invités à se rendre au Pôle

Inscription au CLEJ



Enfance et Vie Scolaire situé à
l'Zspace Communal Foch, 21 rue
Foch, du 11 au 29 juin 2018 aux jours
et heures suivants :
Lundi, mardi : 9h/12 - 13h30/17h
Mercredi, jeudi : 9h/12h
Vendredi : 9h/12h - 13h30/16h30
 
Pour tous renseignements
concernant les pièces justificatives à
fournir, vous pouvez contacter le
Service Enfance et Vie Scolaire ou
vous rendre sur le site internet de la
Ville.

Plus d'infos

Pratique

Vous changez d'adressse? Le site officiel de
l'administration française Service-public.fr vous
permet via son service en ligne d'informer en
même temps plusieurs organismes publics et
privés d'un changement d'adresse postale,
d'adresse électronique, de numéro de téléphone
fixe et de téléphone portable, notamment :
Carte grise
Caisses de retraites (Agirc et Arrco, Cnav,
Retraites et solidarité, etc.),
Caisses de sécurité sociale (CPAM, MSA, CAF,
CNMSS, etc.),
Énergie (EDF, ENGIE, Direct Énergie),
La Poste,
Pôle emploi,
Service des impôts...

Accéder au Service en Ligne

Changement d'adresse

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

Accueil des nouveaux Jarvillois



pour vous inscrire à notre prochaine réception :
contact@jarville-la-malgrange.fr

Site Internet de la Ville

AGENDA

Samedi 23 Juin 2018 | 12h
Parvis de l'ATELIER
 
La Ville de Jarville-la-Malgrange vous
invite à uhne journée placée sous le
signe de la détente et de la musique
! Venez avec votre repas tiré du sac
pour partager un barbecue convivial.
La Ville mettra à disposition le
necessaire afin de permettre
l'installation des participants ainsi
que les grillades. L'accueil des
nouveaux habitants et des nouvelles
entreprises aura lieu le même jour.

Jarville en Fête

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

Jeudi 21 Juin 2018 | 10h - 20h
6, avenue de Gaulle.
Z.A Renémont

Venez rencontrer votre futur

AFTRAL en Fête



employeur à l'occasion de la journée
"Job Dating" de l'AFTRAL et assister
en même temps au Trophée des
routiers 2018 ! Coaching et
renseignements formations,
Challenges, parcours hypovigilance,
Prévention et sécurité...de nombreux
stands seront présents pour vous
accueillir.

Infos

Dimanche 10 Juin : "J[Art]Ville dans la rue"
Grande Braderie de 9h à 18h, rue de la
République. Info : 03.83.15.84.16.
Dimanche 10 Juin : Concert annuel de
l'ensemble Guitar - Mandoline de Jarville-la-
Malgrange
17h | Lycéee de la Malgrange | Entrée libre
Les 15 & 16 Juin : Gala de danse
organisé par l'école de Municipale de Musique et
de Danse. Info : 03.83.50.38.80.
20h30 | L'ATELIER | Réservations Obligatoires
Lundi 18 Juin: Cérémonie de commémoration
de l'Appel du 18 Juin 1940
11h | Musée de l'Histoire du Fer
Jeudi 21 Juin : AFTRAL en fête
10h-20h | 6, avenue de Gaulle, ZA Renémont
Vendredi 22 Juin : Fête du Sport
Stade de Montaigu. Infos : 03.83.50.38.80.
Samedi 23 Juin : Jarville en Fêtes
12h | Parvis de l'ATELIER
Jeudi 28 Juin : Conseil Municipal
20h | Espace Chemardin
Venrdedi 13 Juillet : Fête Nationale. Défilé aux
lampions et spectacle. Infos : 03.83.50.38.80.

Votre agenda JUIN 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
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