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 En Bref
ACCUEIL DES NOUVEAUX 
JARVILLOIS ET DES 
NOUVELLES ENTREPRISES

 La cérémonie d’accueil des 
nouveaux habitants et des nouvelles 
entreprises, commerces et artisans, aura 
prochainement lieu. Inscrivez-vous dès 
aujourd’hui auprès du Pôle Promotion 
du Territoire : 
contact@jarville-la-malgrange.fr

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

ENQUÊTE SUR LES 
RESSOURCES ET 
CONDITIONS DE VIE 
DES MÉNAGES

 L'INSEE réalise, entre le 15 avril et le 22 
juin 2019, une enquête sur les ressources 
et les conditions de vie des ménages. 
L'enquête s'inscrit dans un dispositif 
statistique européen et porte sur les 
ressources et les charges des ménages, 
les conditions de logement, ainsi que 
sur la formation, l'emploi et la santé des 
individus.
Dans notre Commune, quelques 
ménages seront sollicités. Un enquêteur 
de l'INSEE chargé de les interroger 
prendra contact avec eux. Il sera muni 
d'une carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du 
bon accueil que vous lui réserverez.
L'enquête prend la forme d'un panel sur 
plusieurs années, certains des ménages 
concernés ont déjà participé aux 
collectes précédentes et connaissent 
donc déjà bien ce dispositif.
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Jeudi 4 avril : Collecte de sang organisée par l'Amicale 
pour le Don du Sang bénévole, de 16h à 19h30, à la 
Maison des Compagnons du Devoir - ZA Renémont, 6, 
rue du Général de Gaulle.

Samedi 6 avril : Cérémonie d'accueil dans la 
Citoyenneté Française, à 11h à l'Espace Communal 
Foch. Rens : Service Population - 03.83.15.84.10

Samedi 6 avril : «Fête de la Chose Publique», 
spectacle, Assemblée Générale et festivités, à partir de 
15h au KIOSQUE. 
Rens: La Chose Publique - 03.83.95.50.76 

Dimanche 7 avril : "ACCÈS", Association  Créative Contre 
l'Exclusion et la Solitude, organise sa grande friperie 
annuelle, de 9h30 à 17h30  sans interruption à l'Espace  
Françoise  Chemardin.  
Rens : ACCES - 03.83.56.44.96

Mardi 9 avril : Restitution de compost au Centre 
Technique Municipal - ZA Fauré, rue Debussy, de 9h à 
12h et de 13h30 à 17h. 
Rens : Service Urbanisme et Technique - 03.83.15.84.32

Dimanche 14 avril : "Marchons pour Parkinson". 
Inscription à partir de 12h au Complexe Sporgif de 
Montaigu. Départ à 13h30 (12 Km) et 14h30 (6 Km).
Rens : GPLO - 06.32.65.38.88

Lundi 22 avril : Grande Chasse à l'Oeuf 
organisée par le Conseil Municipal des Enfants, au Bois 
de Renémont. 
Rens : 03.83.53.39.82.

Mercredi 24 avril  : «L'Odyssée de Moti», marionnettes 
et film d'animation, à 15h30 au KIOSQUE. De 3 € à 8 € . 
Réservations obligatoires. 
Rens : MJC JARVILLE-JEUNES - 03.83.50.38.80

27 et 28 avril  : Kermesse paroissiale, de 9h à 18h 
au KIOSQUE. Grand marché, pâtisseries, fleurs, 
enveloppes surprises, livres, jeux pour enfants, buvette 
et restauration... Grande brocante sur le parvis du 
KIOSQUE le dimanche 28/04 .  
Rens : A. BERNARD - 06.66.87.57.95 

Samedi 27 avril : 4ème Festival de Bande Dessinée 
"Bulles d'Histoires", organisé par le Lycée de la Malgrange, 
dans les locaux de l'établissement , de 10h à 18h. 
Rens : Lycée de la Malgrange - 03.83.51.47.54

Du 29 avril au 9 mai : Exposition de l'association "Le 
Bois du moulin", à L'ATELIER.
Rens : Le Bois du Moulin - 09 50 29 48 46

AGENDA LOISIRS
LES VACANCES DE PRINTEMPS
Du 8 AU 19 AVRIL 2019

AU CENTRE DE LOISIRS
Pendant les vacances, toute l’équipe du CLEJ proposera de 
nombreuses activités autour du thème «le Far West». Au 
programme : des ateliers cuisines,  des activités manuelles, des 
grands jeux, en passant par des rencontres avec Billy the Kid, 
Calamity Jane et les Dalton !
Le CLEJ vous fera même danser la Country ! 
Rens : CLEJ : 03.83.65.12.92

À LA LUDOTHÈQUE «Le Hérisson»
Durant les vacances d'avril, la ludothèque proposera à ses 
adhérents des animations amenant à la création d'un spectacle 
de marionnettes qui sera proposé à la fin des vacances aux 
parents. Du lundi au jeudi  de 15h à 16h30.
Rens : LUDOTHÈQUE -  03.83.55.43.20

À LA MJC JARVILLE JEUNES
La MJC organise un stage d'arts plastiques "Dessine ta MJC 
idéale", du 15 au 17 avril de 14h à 17h, à destination des 
enfants âgés de 7 à 10 ans. Tarif : 10 €.
Rens : MJC Jarville Jeunes - 03.83.50.38.80

SPECTACLE
L'ODYSSÉE DE MOTI 
Mercredi 24 avril- 15H30 - LE KIOSQUE
Par la compagnie "Une poignée d'images" 
Spectacle Jeune Public à partir de 3 ans
Lorsque Moti, petit mammouth, se réveille, il n’a 
qu’une seule envie : retrouver sa maman. Mais il y a 
un problème : 5000 ans se sont écoulés et le monde 
qui l’entoure a quelque peu changé. C’est le moins 
que l’on puisse dire… Pour mener à bien sa quête, il 
va devoir effectuer un long voyage des banquises de 
l’Arctique jusqu’au plus profond des forêts d’Afrique. 
Est-ce vraiment possible de retrouver une maman qui a 
disparu depuis des millénaires ?
L’absence de parents, la famille recomposée mais aussi 
l’amitié et la persévérance sont les principaux thèmes 
de cette comédie musicale marionnettique.

De 3€ à 8€ - Réservations obligatoires : 
MJC Jarville-Jeunes - 03.83.50.38.80 

DÉMOCRATIE DE 
PROXIMITÉ
CONSEIL CITOYEN DE LA CALIFORNIE
Appel à candidature

Les Services de la Collectivité veulent s’appuyer toujours 
davantage sur l’énergie humaine, celle des habitants du 
quartier d la Californie, pour mener à bien tous les projets qui 
se mettront en place avec et pour eux. 
C’est dans cette optique qu’un nouvel appel à candidature 
est mis en place pour permettre à ceux qui le souhaitent de 
rejoindre le Conseil Citoyen de la Californie et d’apporter une 
nouvelle dynamique à la concrétisation de projets, mis au 
bénéfice de tous les habitants du quartier.
Si vous êtes disponible, volontaire, doté d’un esprit d’équipe 
et si vous avez l’envie de faire bouger votre quartier, prenez 
contact avec le Pôle de la Cohésion Sociale afin de rejoindre le 
Conseil Citoyen et vivre une belle aventure humaine.

Renseignements : Pôle Cohésion Sociale : 
03.83.54.60.56  /03.83.54.60.57.

INSCRIPTION AU VIDE-GRENIER
La Ville de Jarville-la-Malgrange, en partenariat avec 
l’association Kaléidoscope, vous donne rendez-vous le 
16 juin 2019  pour un 5ème vide-grenier, sur le mail 
central du quartier de la Californie, de 8h00 à 18h00. 
Inscriptions tous les mercredis après-midis jusqu'au 7 
juin 2019 au Pôle Cohésion Sociale - Espace La Fontaine 
2, rue Georges  Bizet - 03.83.54.60.57


