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 En Bref
OUVERTURES 
DOMINICALES 
 
En harmonie avec les commerces 
de la Métropole, l’ouverture des 
magasins à Jarville-la-Malgrange 
sera autorisée :
- Les 5 dimanches de fin d’année : le 
1er, 8,  15, 22 et 29/12.
- Les 2 dimanches de départ des 
soldes : 6 janvier et 30 juin.
- Le 7/04/2019.
Pour les événements commerciaux 
et festifs rythmant la vie locale, les 
commerces pourront également 
ouvrir :
- le 9/06/2019 (J[ART]ville dans la rue)
- le 13/10/2019 (Fête des Pommes)

RAMASSAGE DES OBJETS 
HÉTÉROGÈNES

 Sont compris dans cette dénomination, 
les déchets provenant de l’activité 
domestique des ménages, qui, en raison 
de leur taille (supérieure à 60 cm), leur 
volume ou leur poids, ne peuvent être 
pris en compte par la collecte usuelle 
des ordures ménagères. Pour l’année 
2019, cette collecte aura lieu le MARDI 
26 MARS 2019. Vous pouvez déposer 
vos déchets encombrants sur le trottoir 
devant votre porte, à raison d’1m3 
maximum par foyer, la veille au soir.

INSCRIPTION SUR LES 
LISTES ÉLECTORALES 

Depuis le 1er Janvier 2019, de 
nouvelles modalités d’inscription sur 
les listes électorales s’appliquent.  Il 
est possible de s’inscrire sur les listes 
électorales jusqu’à quelques semaines 
avant  le scrutin. Pour les élections au 
Parlement européen du Dimanche 26 
Mai 2019, les inscriptions pourront 
être enregistrées jusqu’au Samedi 30 
mars 2019, 12 h.  Vous pourrez vous 
inscrire directement en ligne sur service-
public.fr, ou en Mairie, au Service État 
Civil, muni (e) d’une pièce d’identité 
et d’un justificatif de domicile. Si vous 
êtes citoyen de l’Union Européenne 
et résidez en France,  vous pouvez 
participer aux élections européennes et 
municipales,  dans les mêmes conditions 
qu’un électeur français.  Pour ce faire, 
vous devez vous inscrire sur les listes 
électorales de la Commune où vous êtes 
domicilié (e)  et remplir les conditions 
suivantes : 
• Être âgé (e) d’au moins 18 ans
• Habiter en France 
• Être ressortissant d’un pays de l’Union 
Européenne 
• Jouir de vos droits civils et politiques
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Samedi 2 février : A la rencontre des habitants. 
Le Maire et les élus à la rencontre des habitants du quartier 
MALGRANGE/SANCY/HAUTE-MALGRANGE, de 10h à 13h.   
Rens : Service Démocratie de Proximité - 03.83.15.84.16

Mardi 5 février : Remise des prix des décorations de Noël, à 
18h00 au KIOSQUE. 
Rens : Service Urbanisme et Technique - 03.83.15.84.32

Jeudi 7 février : Réunion d'Initiative Locale organisée dans le 
cadre du Grand Débat National, à 18h30 à l'Espace Françoise 
Chemardin. Sur inscription.
Rens et inscription : Service Démocratie de Proximité 
03.83.15.84.16 /contact@jarville-la-malgrange.fr

Lundi 18 février : Dînette de la Saint Valentin, 
organisée par l'Office Jarvillois des Retraités, à 12h 
à l’Espace Françoise Chemardin. Tarif : 22€.  
Renseignements et inscriptions : OJR - 06.72.76.72.79

Dimanche 24 février : GRAND LOTO organisé par l’association 
des commerçants JARVILLE AFFAIRES, au KIOSQUE. Ouverture 
des portes à 12h, début des jeux à 14h.  Un carton : 3€.  Tarifs 
dégressifs. Nombreux lots.
Informations et Réservations au 06.51.41.48.20 de 9h à 19h 
du lundi au vendredi.  

Mercredi 27 février : «Le P’tit Cirk», duo acrobatique et 
poétique par la Cie Commun Accord, à 15h au KIOSQUE. De 3 € 
à 8 € . Réservations obligatoires. 
Rens : MJC JARVILLE-JEUNES - 03.83.50.38.80

Jeudi 28 février : Réunion du Conseil Municipal, à 20H à 
l’Espace Françoise Chemardin.
Rens : Pôle Administration Générale - 03.83.15.84.31

AGENDA GRAND DÉBAT 
NATIONAL
CAHIER DE DOLÉANCES ET 
ORGANISATION D'UNE RÉUNION 
D’INITIATIVE LOCALE
A l’initiative du Président de la République, le Gouvernement 
engage un grand débat national permettant à toutes et tous 
de débattre de questions essentielles pour les Français. Censé 
représenter la réponse face à ce mouvement contestataire, et 
surtout le moyen d’y mettre fin, ce grand débat doit durer deux 
mois, durant lesquels les Français sont invités à donner leur avis 
“sur l’élaboration des politiques publiques qui les concernent”. 

Quatre thèmes sont concernés :
la transition écologique
la fiscalité et les dépenses publiques
la démocratie et la citoyenneté
l’organisation de l’Etat et des services publiques
Le grand débat national se déroulera à partir du 15 janvier pour 
une période de 2 mois.
  

Comment participer ?
Les habitants de la Commune peuvent venir participer au 
grand débat national :  
▸ En venant déposer leurs propositions dans le cahier de 
doléances installé à cet effet à l’accueil de l’Espace Communal 
Foch, 21 rue Foch
▸ En adressant leurs contributions via la boîte mail de la 
mairie : contact@jarville-la-malgrange.fr
▸ En participant à la réunion d’initiative locale qui aura 
lieu le JEUDI 7 FÉVRIER 2019 à 18h30 à l’Espace Françoise 
Chemardin (Sur inscription : contact@jarville-la-malgrange.fr 
ou 03.83.15.84.16).
Les contributions des jarvillois pourront être directement 
déposées sur le site www.granddebat.fr ou envoyées par 
courrier postal : Mission grand débat – 244, bd Saint-Germain, 
75007 Paris.

DÉMOCRATIE 
DE PROXIMITÉ
La démocratie de proximité a pour but de permettre aux Jarvillois de 
participer aux réflexions sur les décisions locales et à la définition des 
projets qui les concernent au quotidien.

La participation des citoyens à la gestion des services publics locaux 
constitue l’une des exigences de la République. A travers les rencontres 
avec les habitants et les réunions de quartier, le Conseil des Sages et le 
Conseil Citoyen, la Ville de Jarville-la-Malgrange offre de vrais outils de 
démocratie locale de proximité en proposant aux habitants un espace 
de concertation, source de réflexion, de propositions et d’initiatives, 
ancré dans l’identité locale.

Les prochains rendez-vous :
A LA RENCONTRE DES HABITANTS (de 10h à 13h)
Samedi 2 février : MALGRANGE
Samedi 2 mars : RÉPUBLIQUE HAUT
Samedi 30 mars : RÉPUBLIQUE BAS
Samedi 11 mai : CALIFORNIE
Samedi 15 juin : MONTAIGU
Samedi 7 septembre : MALGRANGE
Samedi 5 octobre : RÉPUBLIQUE HAUT
Samedi 9 novembre : RÉPUBLIQUE BAS
Samedi 14 décembre : CALIFORNIE

LES RÉUNIONS DU QUARTIER :
Mercredi 6 mars : CENTRE
Jeudi 7 mars : MONTAIGU
Mardi 12 mars : MALGRANGE
Mardi 8 octobre : MALGRANGE
Mercredi 9 octobre : CENTRE
Jeudi 10 octobre: MONTAIGU
(La réunion du quartier Californie est remplacée par le Conseil Citoyen)

Rens : 03.83.15.84.16 ou gilbert.courroy@jarville-la-malgrange.fr

LOISIRS
LES VACANCES D’HIVER
AU CENTRE DE LOISIRS
Du 11 au 22 février 2019
Pendant les vacances, toute l’équipe du CLEJ proposera de 
nombreuses activités autour du thème «Les Jeux autour du 
Monde». Au programme : découverte des jeux au Mexique, 
aux USA, Afrique, Chine , Inde, Madagascar, Hongrie et bien 
d’autres pays du Monde. Des activités manuelles aux Grands 
Jeux, en passant par les nombreuses sorties, le CLEJ vous fera 
voyager de manière drôle et ludique !
Rens : CLEJ : 03.83.65.12.92

 

MON QUARTIER EN MUSIQUE
A LA LUDOTHÈQUE «Le Hérisson» 
Du 11 au 15 février 2019 
Des ateliers seront proposés chaque jour de 10h à 11h à la 
ludothèque afin de découvrir les différentes rues du quartier 
de la Californie et les compositeurs célèbres qui ont donné leur 
nom aux rues. Réservé aux adhérents.
Rens : LUDOTHÈQUE -  03.83.55.43.20

LOGEMENT
SEMAINE DE L’HABITAT DURABLE
Du 2 au 8 février 2019
Du 2 au 8 février prochain, la Maison de l’Habitat et du 
Développement Durable du Grand Nancy (MHDD) organise 
la Semaine de l’Habitat et du Développement Durable.  
Objectifs : bénéficier de conseils pour améliorer son logement 
et bien vivre chez soi, mais également découvrir les missions de 
la MHDD, qui fête cette année ses 10 ans !

Des ateliers entièrement gratuits concernant les éco-gestes, 
la rénovation énergétique, les aides financières ou encore les 
logements étudiants et intergénérationnels seront proposés au 
public.
Rens : MHDD - 22-24, viaduc Kennedy Esplanade Philippe 
Seguin à Nancy - 03 54 50 20 40 


