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En Bref
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.
Vous pouvez déposer vos déchets 
encombrants sur le trottoir devant 
votre porte, à raison d’1m3 maximum 
par foyer, la veille au soir.

INSCRIPTIONS 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, 2, rue des 
Forges du Nord Est, muni (e) d’une 
pièce d’identité et d’un justificatif de 
domicile. Rens : 03.83.15.84.01

INSCRIPTIONS 
SCOLAIRES

 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, 
du 15 avril au 10 mai 2019, afin d'y 
retirer un certificat d'inscription.
Vous munir de votre livret de famille, 
d'un justificatif de domicile (bail, 
facture EDF, téléphone...), le cas 
échéant, du jugement de divorce 
(garde des enfants). Vous vous rendrez 
ensuite à l'école désignée par la Mairie 
pour l'admission définitive. 
Rens : Pôle Enfance et Vie Scolaire 
03.83.57.24.39
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Vendredi 1er mars : Conférence "René Michenon, Jarvillois : 
passion cyclisme". Organisée par M. Alain Michenon et l'ASRJ. 
Rens : 03.83.55.04.54

Samedi 2 mars : A la rencontre des habitants. 
Quartier "République haut", de 10h à 13h. 
Rens : Service Démocratie de Proximité - 03.83.15.84.16

Dimanche 3 mars : Repas des Anciens, à partir de 12h au 
KIOSQUE. Rens: CCAS - 03.83.57.24.36

Mercredi 6 mars : Réunion du quartier Centre, à 18h  à 
l’Espace Communal Foch.  Rens :  03.83.15.84.16

Jeudi 7 mars : Grand Débat National - Seconde Réunion 
d'Initiative Locale, à 18H30 à l'Espace Françoise Chemardin. Sur 
inscription : Service Démocratie de Proximité - 03.83.15.84.16

Vendredi 8 et samedi 9 mars : Portes ouvertes chez Les 
Compagnons du Devoir et du Tour de France, de 9h30 à 17h30.
Rens : Maison des Compagnons du Devoir - 03.83.57.81.10

Dimanche 10 mars : Repas dansant organisé par la FNACA  à 
12h00 au KIOSQUE. 

Mardi 12 mars : Réunion du quartier Malgrange-Sancy-Haute-
Malgrange, à 18h au Centre de Loisirs. Rens : 03.83.15.84.16

Jeudi 14 mars : Réunion du quartier Montaigu, à 18h  à 
l’Espace Marie Curie.  Rens : 03.83.15.84.16

Vendredi 15 mars : "Concerto pour deux clowns", à 
20h30 au KIOSQUE. De 3€ à 8€. Réservations obligatoires.  
Rens : MJC Jarville-Jeunes - 03.83.50.38.80

Dimanche 17 mars : Semi-Marathon de la Métropole du 
Grand Nancy. Départ 10h boulevard d'Austrasie. A Jarville-la-
Malgrange : passage rue Gabriel Fauré, Parc de Montaigu, et 
Avenue de Gaulle. Rens : Métropole - 03.57.29.89.85

Lundi 18 mars : Conférence "Seniors et perte d'audition" 
organisée par le CCAS à 14h, à l'Espace Françoise Chemardin 
Rens : 03.83.57.24.36.

Mercredi 20 mars : CARNAVAL, de 14h à 16h30 au KIOSQUE, 
organisé par la MJC Jarville-Jeunes. 
Rens : MJC Jarville-Jeunes- 03.83.50.38.80

Mercredi 20 mars : "Les Trophées du Fair Play", organisés 
par mmH et l'ASNL, de 13h à 18h sur le terrain de football 
synthétique. Rens : mmH - 03.83.17.56.57

Mercredi 20 mars : Assemblée Générale de l'ASRJ à l'Espace 
Françoise Chemardin. Rens : 03.83.55.04.54

Samedi 23 mars : Nettoyage de Printemps «En Mars, je
ramasse !». RDV de toutes les personnes volontaires à 9h sur 
le parvis du KIOSQUE.
Rens : Service Urbanisme et Technique - 03.83.15.84.32

Mardi 26 mars : Ramassage des objets hétérogènes. 
Encombrants à déposer la veille au soir, après 18h. 
Rens : MHDD- 03.83.17.17.07

Mardi 26 mars : Réunion du Conseil Municipal, à 20H à 
l’Espace Françoise Chemardin. Rens :  03.83.15.84.31 

Samedi 30 mars : A la rencontre des habitants. 
Le Maire et les élus à la rencontre des habitants 
du quartier «République Bas», de 10h à 13h.   
Rens : Service Démocratie de Proximité 03.83.15.84.16

Dimanche 31 mars : Loto organisé par Jarville-Jeunes 
Pétanque. Rens : D. POLLI - 03.83.56.36.62

AGENDA  SPECTACLE
CONCERTO POUR DEUX CLOWNS 
Vendredi 15 mars - 20H30 - LE KIOSQUE
Par la compagnie Les Rois Vagabonds - Tout Public
Au programme : Vivaldi, Strauss, Bach...Mais les 
musiciens sont des clowns.
Les Rois Vagabonds, clowns traditionnels ou nouveaux 
clowns? Avant tout "poètes en action" selon la belle 
formule d'Henry Miller. Ils nous mettent des ailes 
pour parcourir avec eux un bout de notre chemin 
d'humanité. 
Mime, acrobaties, musique, quelques mots à peine. Les 
Rois Vagabonds  parlent un langage universel. Qu'on 
soit vieux philosophe ou petit enfant, on est surpris, on 
s'émerveille, on rit, on est ému.
De 3€ à 8€ - Réservations obligatoires : MJC Jarville-
Jeunes - 03.83.50.38.80 

 

SENIOR : ENQUÊTE 
INITIATION A LA TABLETTE NUMÉRIQUE 
Vous êtes âgé de 60 ans et plus et vous souhaitez 
vous initier à l’utilisation de la tablette numérique ? Le 
C.C.A.S de Jarville-la-Malgrange mène actuellement 
une enquête afin de recenser les personnes intéressées 
par des cours d'initiation à cet outil numérique 
Renseignements et inscriptions au 03.83.57.24.36. 

 

GRAND DÉBAT 
NATIONAL
2ème RÉUNION D’INITIATIVE LOCALE
A l’initiative du Président de la République, le Gouvernement 
a engagé 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 
jusque mi-mars, durant lesquels les Français sont invités à 
donner leur avis “sur l’élaboration des politiques publiques qui 
les concernent”. 

Le 7 février 2019, une première réunion d'initiative locale a 
été organisée à Jarville-la-Malgrange sur les deux premières 
thématiques :
la transition écologique
la fiscalité et les dépenses publiques

Une seconde réunion est organisée le JEUDI 7 MARS 2019 
à 18h30 à l’Espace Françoise Chemardin (Sur inscription : 
contact@jarville-la-malgrange.fr ou 03.83.15.84.16). 
Les deux thématiques restantes seront abordées :
La démocratie et la citoyenneté 
L'organisation de l'État et des services publiques
 
Pour rappel, les contributions des jarvillois peuvent être 
directement déposées sur le site www.granddebat.fr ou 
envoyées par courrier postal : Mission grand débat – 244, bd 
Saint-Germain, 75007 Paris.

EMPLOI
OPÉRATION JOBS D’ÉTÉ
DU 19 AU 23 MARS A L’ATELIER. 
Les offres sont consultables tous les jours de 9h00 à 12h30 
et de 13h30 à 22h00 dans le hall de l'Atelier, MJC Jarvilles 
Jeunes, 106, rue de la République.
Une permanence  sera tenue par la Coordinatrice Emploi de la 
Ville le mercredi 20 mars 2019 de 13h30 à 19h00.
Rens: Pôle Cohésion Sociale - 03.83.54.60.56


