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OCTOBRE 
ROSE
Octobre Rose,  un mois pour 
sensibiliser au dépistage du 
cancer du sein…Mobilisez-vous et 
venez nombreux aux actions de 
sensibilisation !

Investi depuis 2010, l’ASPTT Nancy 
Jarville Jeune Tennis de Table, en lien 
avec la Ville de Jarville-la-Malgrange, 
organise, au cours du mois d’octobre, 
des animations promouvant 
l’importance de participer au 
dépistage organisé.

Cette édition s’articule autour 
d’un programme riche et varié 
avec la participation, également, 
des associations KIKI SUSHI, des 
Commerçants Dynamiques de Jarville 
(ACDJ) et d’une sage-femme libérale : 

 Mardi 9 octobre à 14h15 
Table ronde « Entre nous. Votre avis 
nous intéresse. » à L’ATELIER (Entrée 
libre et gratuite).

 Samedi 13 octobre de 14h à 17h 
Concours de dessin « La vie en rose » 
au sein de la galerie marchande 
d'Intermarché (entrée libre et gratuite).

 Samedi 20 octobre à 14h30 
Animation « Pink Pong » à la M.J.C 
Jarville Jeune (entrée libre et gratuite).

 Vendredi 26 octobre à 20h30 
Soirée « Pink Disco » au Kiosque 
(entrée 2€). 

Par ailleurs, tout au long de ce mois, 
la boulangerie Milano proposera à la 
vente un gâteau en forme de cœur 
dont les bénéfices, ainsi que ceux de la 
soirée disco, seront reversés à la Ligue 
contre le cancer.

En France, une femme sur huit est 
touchée par un cancer du sein au 
cours de sa vie. Cependant, dépistée 
suffisamment tôt, la maladie peut être 
guérie dans 9 cas sur 10. Le dépistage 
organisé du cancer du sein, porté par 
l’association ADECA 54 et entièrement 
pris en charge par l’assurance maladie, 
offre la possibilité d’un repérage 
précoce en invitant chaque femme 
âgée de 50 à 74 ans à bénéficier, tous 
les deux ans, d’une mammographie 
gratuite et d'une seconde lecture de 
celle-ci pour plus de sécurité. 

Pour plus de renseignements, contactez 
le C.C.A.S au 03.83.57.24.36 ou Monsieur 
Bernard ROYER au 06.41.90.06.87. 
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Lundi 1er octobre : "Conviv'emploi". Rencontrez les entreprises 
qui recrutent de 14h à 17h, au restaurant "L'O à la Bouche".  
Rens : Pôle Cohésion Sociale - 03.83.54.60.57

Mercredi 3 octobre : Portes ouvertes organisées par le 
Dispositif de Réussite Educative, de 14h à 18h à l'Espace La 
Fontaine, 2 rue Georges Bizet.
Rens : Pôle Cohésion Sociale - 03.83.95.60.02

Samedi 6 octobre : Animation Commerciale - Rendez-vous 
de 15h à 19h sur le mail central du quartier de la Californie 
pour vous approvisonner en produits saisonniers variés et de 
qualité : rôtisserie, primeur, boulanger, etc.
Rens : Pôle Promotion du Territoire - 03.83.15.84.22

Mardi 9 octobre : Réunion du quartier SANCY/MALGRANGE/
HAUTE MALGRANGE, à 18h au CLEJ.
Rens : Service Démocratie de Proximité - 03.83.15.84.16

Mardi 9 octobre :  Octobre Rose - Table ronde « Entre nous. 
Votre avis nous intéresse. » à 14h15 à L’ATELIER (entrée libre 
et gratuite). Rens : CCAS - 03.83.57.24.36

Mercredi 10 octobre : "Zorro, manuel du justicier à l'usage 
de la Jeunesse", à 15H30 au KIOSQUE. (Séance scolaire le 
11/10 à 10h). De 3€ à 8€. Réservations obligatoires.  
Rens : MJC Jarville-Jeunes - 03.83.50.38.80

Mercredi 10 octobre : Réunion du quartier CENTRE, à 18h à 
L'Espace Communal Foch.   
Rens : Service Démocratie de Proximité - 03.83.15.84.16

Jeudi 11 octobre : Réunion du quartier MONTAIGU, à 18h à 
l’Espace Marie Curie.
Rens : Service Démocratie de Proximité - 03.83.15.84.16

Vendredi 12 octobre : Concert Olivier GOTTI, organisé dans le 
cadre de Nancy Jazz Pulsations, à 20h30 au KIOSQUE.
De 3€ à 8€. Réservations obligatoires.
Rens : MJC Jarville-jeunes - 03.83.50.38.80

Samedi 13 octobre: À la rencontre des habitants.  Le Maire et 
les élus à la rencontre des habitants du quartier REPUBLIQUE 
HAUT, de 10h à 13h. 
Rens : Service Démocratie de Proximité - 03.83.15.84.16.

Samedi 13 octobre : Octobre Rose - Concours de dessin « La 
vie en rose » au sein de la galerie marchande d'Intermarché, 
de 14h à 17h (Entrée libre et gratuite).  
Rens : CCAS - 03.83.57.24.36

Sam 13 et dim. 14 octobre : HLM #4. Spectacle de rue itinérant 
entre le quartier du Sancy et le quartier de la Californie, 
présenté par la Compagnie "La Chose Publique". Départ à 15h 
au quartier du Sancy. Tout public - Gratuit.
Rens : MJC Jarville-jeunes - 03.83.50.38.80

Samedi 20 octobre : Octobre rose - Animation « Pink Pong » 
à la MJC Jarville Jeune à 14h30 (entrée libre et gratuite). 
Rens : CCAS - 03.83.57.24.36

Mardi 23 octobre : "La truffe, une surprise meusienne". 
Excursion proposée par l'ASRJ. 
Renseignements et inscriptions  : ASRJ - 03.83.55.39.73

Vendredi 26 octobre : Octobre Rose - Soirée « Pink Disco » 
à partir de 20h30 au Kiosque (entrée 2€). 
Rens : CCAS - 03.83.57.24.36

Mardi 30 octobre : Don du sang, de 16h à 19h30 à l'Espace 
Françoise Chemardin.
Rens : Amicale pour le Don du Sang Bénévole - 03 83 51 16 02

AGENDA  CONCERT
NANCY JAZZ PULSATIONS - Olivier GOTTI 
Vendredi 12 octobre - 20H30 - LE KIOSQUE 
Après 2 années d’écriture et plusieurs tournées (Jazz 
à Vienne, Blues sur Seine, Cognac Blues Passion...) 
Olivier Gotti dévoile enfin son 1er album et repart en 
live ! Souvent comparé à un certain Ben Harper, même 
position assise, même guitare hawaïenne, la fameuse 
Weissenborn, posée sur les genoux, même bottleneck, 
tube de métal naviguant sur les cordes, mêmes 
mélodies hybrides chantées avec ferveur, le guitariste 
transmet sur scène la passion qui l’anime.  Et si la 
comparaison est flatteuse, elle est loin d’être usurpée, 
tant Olivier Gotti peaufine depuis plusieurs années 
un blues habité, qui séduit les amateurs du genre et 
désormais au-delà. 
De 3€ à 8€ - Réservation obligatoires : MJC Jarville 
Jeunes - L'ATELIER /106, rue de la République - 
03.83.50.38.80

SOLIDARITÉ
INSCRIPTIONS AUX ATELIERS CULINAIRES
Convivialité et partage : 2 maîtres-mots au sein des 
ateliers culinaires qui se tiennent depuis 2011 au CCAS. 
Au programme : confection de repas équilibrés et 
adaptés au budget de tous. Les savoir-faire de chacun 
sont mis en valeur et favorisent les échanges, les 
conseils pratiques et astuces pour réussir à cuisiner 
sain et gourmand !

Les ateliers ont lieu une fois par semaine le jeudi après-
midi (en dehors des vacances scolaires) à l’Espace 
Communal Foch (21, rue Foch) le groupe prépare un 
plat et un dessert qui sont dégustés et partagés à la fin 
de la séance.

Ces ateliers sont ouverts à tous ! Si vous êtes 
intéressé(e)s ou que vous souhaitez participer à une 
« séance découverte », il vous suffit de contacter le 
C.C.A.S au 03.83.57.24.36.

OPERATION BRIOCHES DE L'AMITIE
Du 1er au 8 octobre 2018 aura lieu l’Opération 
Brioches, organisée chaque année par l’AEIM Adapei
54. Une semaine de solidarité au profit des personnes 
en situation de handicap intellectuel, afin de leur offrir 
une vie digne et épanouie au sein de la Cité.
Pour y contribuer, contacter l'AEIM au  03 83 44 30 65 
ou par mail à : aeim@aeim54.fr
Plus d'infos sur www.operationbrioches.org

PARENTALITÉ
LE DISPOSITIF DE RÉUSSITE ÉDUCATIVE 
(DRE) RECHERCHE DES BÉNÉVOLES
Le DRE aide et accompagne les enfants et les jeunes de 
2 à 16 ans qui ne bénéficient pas d’un environnement  
favorable à leur développement et leur réussite. 
Vous pourrez aider un enfant à travers une aide aux 
apprentissages (langage, calcul) et à une ouverture 
culturelle (sorties sportives et culturelles).
VOUS AVEZ DEUX HEURES PAR SEMAINE A CONSACRER A UN 
ENFANT DU DRE ?  VOTRE PLACE EST PARMI NOUS !
Rendez-vous aux portes ouvertes : mercredi 3 octobre 
de 14h00 à 18h00 à l'Espace La Fontaine - 2 rue 
Georges Bizet.
Rens : Pôle Cohésion Sociale - 03.83.95.60.02

Olivier GOTTI

ZORRO


