
Votre feuille d’information mensuelle                                                          N° 118 -SEPTEMBRE 2019
Internet : www.jarville-la-malgrange.fr         
Mail : communication@jarville-la-malgrange.fr 
Twitter : @jarville54              
Facebook :  facebook.com/jarville

  
En Bref
RECRUTEMENT D'AGENTS 
RECENSEURS

 Le recensement des habitants de la 
Commune aura lieu du 16 Janvier au 
15 Février 2020.
Pour  mener à bien cette enquête de 
recensement, 21 agents recenseurs 
seront nécessaires. 
Aussi, si vous êtes intéressé (e) par 
cette mission rémunérée, veuillez 
adresser votre candidature à Mme 
Martine COLLET, Responsable du 
Service Population, chargée de ce 
dossier, 2, rue des Forges du Nord Est 
avant le 1er Octobre 2019.
Rens : 03.83.15.84.10 ou 
martine.collet@jarville-la-malgrange.fr 

CENTRE VILLE :
PASSAGE EN ZONE BLEUE

 Afin de mettre un frein aux voitures 
«  ventouses  » et faciliter le libre 
accès aux commerces en améliorant 
le stationnement des véhicules 
dans le centre-ville, plusieurs zones 
de stationnement de la rue de la 
République passeront en ZONE BLEUE 
à compter du 1er octobre 2019.
Pour être en règle sur les 
emplacements matérialisés, il faudra 
dorénavant apposer un disque visible 
sur le tableau de bord du véhicule. Le 
disque sera disponible et offert par 
la Ville et les commerçants courant 
septembre.
Les places impactées par la zone 
bleue sont : 
Stationnement réglementé à 30 
minutes : Entre la rue des Forges de 
l'Est et l'Hôtel de Ville, côté droit en 
direction de Nancy Bonsecours (Entre 
le 25 et le 53, entre le 75 et le 77)
 Stationnement réglementé à 1 heure : 
les parkings côté gauche en direction 
de Nancy Bonsecours :  Parking de 
la Poste, Parking rue des  Cinq Frères 
Geller, Parking du Fonteno Park et 
Parking de la structure Multi-Accueil 
"les Capucines".
En pratique :
Zone bleue du lundi au samedi, de 9h à 
12h30 et de 14 h à 19h (sauf dimanche 
et jours fériés).

JARVILLE .COM

| JARVILLE.COM - N°118 | SEPTEMBRE 2019 | Édité à 1000 ex. par la Ville de Jarville-la-Malgrange  |
| Espace Communal Foch  54140 | 

| Imprimé par la Ville de Jarville-la-Malgrange |  Directeur de la Publication : Jean-Pierre HURPEAU | 
 | Réalisation et conception : Pôle Promotion du Territoire - Service COMMUNICATION | Dépôt légal n° 1616 |  

| Photos DR - Mairie de Jarville-la-Malgrange |



Vendredi 6 septembre : "Un soir, une Commune", rencontres 
estivales organisées par la Métropole du Grand Nancy. Visite 
du Musée de l'Histoire du Fer et du laboratoire d'archéologie 
des métaux. Tarif unique 5 € / personne.
Rens : Métropole du Grand Nancy - 03.83.91.83.91

Samedi 7 septembre : À 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.

Samedi 14 septembre : Fête des Associations de 10h à 
18h à L'ATELIER (MJC en Fête) et rue de Renémont (Stands 
associatifs). Animations, spectacles pour tous. 
Rens: Service Animation - 03.83.15.84.38

Samedi 14 septembre : "GRAVIR" - Cirque, à 17h sur le parvis 
de L'ATELIER, organisé dans le cadre de la "MJC en Fête".
Rens : MJC JARVILLE-JEUNES - 03.83.50.38.80

Dimanche 15 septembre  : Cérémonie de commémoration 
de la Libération de Jarville-la-Malgrange, à 11h30 devant le 
Monument aux Morts.  Rens :  03.83.15.84.37.

Jeudi 19 septembre : Conférence "Le Jarville industriel", 
organisée par l'ASRJ, à 14h30 à l'Espace Françoise Chemardin. 
Entrée libre et gratuite.
Rens : ASRJ - 03.83.54.03.41

21 et 22 septembre : «Jardins de Ville, Jardins de Vie», au 
Domaine de Montaigu. Ateliers, spectacles, animations et plus 
de 100 exposants.

Mardi 24 septembre : "Repair Café", réunion d'information à 
18h30 à la MJC Jarville Jeunes, Espace Socio-culturel L'ATELIER, 
106, rue de la République. 
Rens : MJC JARVILLE-JEUNES - 03.83.50.38.80

Mardi 24 septembre : Conseil Municipal, à 20h à l'Espace 
Françoise Chemardin.  
Rens : Pôle Administration Générale - 03.83.15.84.31

AGENDA  LOISIRS
JARDINS DE VILLE, JARDINS DE VIE
Samedi 21 et Dimanche 22 septembre 2019 de 
10h à 19h au Domaine de Montaigu.
Cette manifestation organisée par la Métropole du 
Grand Nancy convie le public à redécouvrir la nature au 
Domaine de Montaigu. Au programme : des animations 
pour petits et grands réparties selon des thématiques, 
ateliers jeux, spectacles, jardinage, terroir et objets 
de créations respectant les valeurs du développement 
durable; valorisation des ressources locales permettant 
ainsi le positionnement d’activités de métiers d’art. 
Rens : Métropole du Grand Nancy - 03.83.91.83.91

SPECTACLE
GRAVIR / Cirque
Samedi 14 septembre à 17H sur le parvis de la 
L'ATELIER (MJC en Fête)
C'est avec grâce et humour que Gabi et Garance nous 
emmènent en voyage. Un spectacle pour toute la 
famille, rafraîchissant !

SOLIDARITÉ
LE P.R.E. RECHERCHE DES BÉNÉVOLES
Le Programme de Réussite Éducative (PRE) de la Ville 
de Jarville-la-Malgrange recherche des personnes 
bénévoles pour aider des enfants et des jeunes, âgés 
de 2 à 16 ans. Il s’agit d’accompagner individuellement 
un enfant ou un jeune qui a besoin d’un « Coup de 
Pouce » au niveau scolaire et culturel (1 à 2 heures par 
semaine). Cet accompagnement vise à lui redonner 
confiance dans ses capacités, à l’aider à se constituer 
des bases méthodologiques et à bénéficier de temps 
privilégiés.
Si vous souhaitez vous investir dans ce projet, merci de 
contacter Madame Mélanie WEINHARD, Responsable 
du P.R.E. au 03.83.95.60.02.

INSCRIPTIONS AUX ATELIERS CULINAIRES
Le Centre Communal d’Action Sociale organise des 
ateliers culinaires une fois par semaine, le jeudi après-
midi (en dehors des vacances scolaires) à l’Espace 
Communal  Foch.
Au programme : confection de repas équilibrés et 
adaptés au budget de tous. Les savoir-faire de chacun 
sont mis en valeur, dans un cadre convivial et de 
partage, et favorisent les conseils pratiques et astuces 
pour réussir à cuisiner sain et gourmand !
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.

EMPLOI
FORUM MULTI-SECTORIEL
Jeudi 10 octobre 2019 au KIOSQUE
La Ville de Jarville-la-Malgrange en collaboration avec 
Pôle Emploi, invitent les demandeurs d’emploi Jarvillois 
au Forum Multi-sectoriel qui se tiendra le 10 octobre 
de 9h30 à 13h00 au Kiosque. Ce Forum permettra la 
rencontre directe avec les chefs d’entreprises de la 
Ville, mais aussi de toute la Métropole du Grand Nancy.
Dès à présent notez cette date dans vos agendas et 
actualisez vos CV afin de postuler directement aux 
offres d’emploi qui vous seront proposées.
Rens : Pôle Cohésion Sociale - 03.83.54.60

SENIORS
FORUM SENIORS SUR LE MAINTIEN A 
DOMICILE
Le Centre Communal d’Action Sociale de Jarville-la-Malgrange 
organise un "Forum Seniors" sur le thème du maintien 
à domicile le mardi 8 octobre 2019 de 9h30 à 17h00 au 
Kiosque (15 rue Maréchal Foch).
Cette manifestation a pour objectif d'informer les seniors et 
leur entourage des dispositifs, services et aides auxquels ils 
peuvent prétendre en fonction de leur situation et de leurs 
besoins.

Au programme de cette journée :

 Des stands d’information tenus par des partenaires 
institutionnels, associatifs et privés qui pourront informer, 
orienter et répondre aux questions du public, tant sur le 
volet du maintien à domicile que sur les activités (transports, 
loisirs) permettant de favoriser une qualité de vie au 
quotidien.
 Une conférence "Qu'est-ce que la perte d'autonomie ? " en 
lien avec le service personnes âgées / personnes handicapées 
du Conseil Départemental. 
 Des animations.
 Un logement de démonstration "DiamanTIC" présentant les 
solutions d’adaptation de l’habitat.

Pour plus de renseignements, contactez le Centre Communal 
d’Action Sociale au 03.83.57.24.36.

"GRAVIR"

ATELIER CULINAIRE


