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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. 

Si vous êtes intéressé (e) par cette 
mission rémunérée, veuillez adresser 
votre candidature au Responsable du 
Service Population,  2, rue des Forges 
du Nord Est.
Rens : 03.83.15.84.01 ou 
etatcivil@jarville-la-malgrange.fr 

MODIFICATION 
DU PLAN LOCAL 
D'URBANISME(PLU) :
ENQUÊTE PUBLIQUE

 Par arrêté en date du 13 août 2019, 
le Président de la Métropole du Grand 
Nancy a prescrit une enquête publique 
sur le projet de modification du P.L.U. 
de Jarville-la-Malgrange. L’enquête se 
déroulera à l'Espace Communal Foch 
(ECF) de Jarville-la-Malgrange ainsi 
qu’au siège de la Métropole du Grand 
Nancy, du 24 septembre 2019 au 24 
octobre 2019.

Durant la durée de l’enquête, 
les pièces du dossier, ainsi qu’un 
registre d’enquête seront déposés et 
consultables à l'ECF, siège de l’enquête 
publique, aux jours et heures habituels 
d’ouverture au public, ainsi qu’à la 
Métropole du Grand Nancy. 

Chacun pourra prendre connaissance 
du dossier et consigner ses 
observations sur les registres 
d’enquête, par courrier électronique à 
l’adresse : GDN_enquetespubliques@
grandnancy.eu ou les adresser par écrit 
au commissaire enquêteur à l'ECF.

Le commissaire enquêteur recevra à 
l'Espace Communal Foch le :
- mardi 24 septembre 2019 de 10h à 
12h,
- samedi 5 octobre 2019 de 10h à 12h,
- jeudi 24 octobre 2019 de 15h à 17h.

Son rapport et ses conclusions seront 
tenus à la disposition du public pendant 
un an, dès leur transmission à la 
Métropole du Grand Nancy, à la Mairie 
et à la Préfecture de Meurthe-et-Moselle.
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Jeudi 3 octobre : Réunion du quartier CALIFORNIE, à 18h à 
l'Espace Françoise Chemardin.
Rens : Service Démocratie de Proximité - 03.83.15.84.16

Samedi 5 octobre : À la rencontre des habitants.  Le Maire et 
les élus à la rencontre des habitants du quartier RÉPUBLIQUE 
HAUT, de 10h à 13h.  Rens : 03.83.15.84.16.

Mardi 8 octobre : Forum seniors sur le maintien à domicile, 
de 9h30 à 17h au KIOSQUE. Rens : CCAS - 03.83.57.24.36

Mardi 8 octobre : Réunion du quartier SANCY/MALGRANGE/
HAUTE MALGRANGE, à 18h au CLEJ. 
Rens : Service Démocratie de Proximité - 03.83.15.84.16

Mercredi 9 octobre : Portes ouvertes au P.R.E (Programme 
de Réussite Éducative), de 14h à 18h  à l'Espace La Fontaine, 
2 rue Bizet. Rens : PRE - 03.83.95.60.01

Mercredi 9 octobre : Réunion du quartier CENTRE, à 18h à 
L'Espace Communal Foch.   Rens : 03.83.15.84.16

Jeudi 10 octobre : Forum emploi, de 9h30 à 13h au KIOSQUE.
Rens : Pôle Cohésion Sociale - 03.83.54.60.57

Jeudi 10 octobre : Réunion du quartier MONTAIGU, à 18h à 
l’Espace Marie Curie. Rens : 03.83.15.84.16

Samedi 12 octobre : OCTOBRE ROSE - Animations Tennis 
de Table au féminin, ouvertes à toutes et à tous, à partir de 
14h30 au gymnase Ferry. Rens : CCAS - 03.83.57.24.36

Mercredi 16 octobre : Repas découverte de l'Alsace, organisé 
par l'ASRJ, à partir de 12h à l'Espace Françoise Chemardin.
Rens. et inscriptions : ASRJ - 06 73 79 29 39

Jeudi 17 octobre : 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.

Jeudi 17 octobre : "Longueur d'Ondes" - Théâtre, à 20h30 au 
KIOSQUE. 
Rens : MJC JARVILLE-JEUNES - 03.83.50.38.80

Vendredi 18 octobre : OCTOBRE ROSE - Soirée spectacle 
"L'effet Rose", à 20h30 au KIOSQUE. 
Rens : CCAS - 03.83.57.24.36

Dimanche 20 octobre : Brocante pêche organisée par les 
Petits Futés de la Ligne, de 9h à 16h au KIOSQUE.
Entrée public 1 € (Gratuit pour les moins de 12 ans).
Rens : Les Petits Futés de la ligne - 06.75.30.42.64

Dimanche 27 octobre : Grand Loto organisé par l'association 
des commerçants JARVILLE-AFFAIRES, de 12h à 18h au 
KIOSQUE. Inscriptions : 06.51.41.48.20

AGENDA  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 nombreux stands d'informations, 
des animations, une conférence "Qu'est-ce que la 
perte d'autonomie?", 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.

EMPLOI
FORUM MULTI-SECTORIEL
Jeudi 10 octobre 2019 au KIOSQUE
La Ville de Jarville-la-Malgrange en collaboration avec 
Pôle Emploi, invite 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 - 03.83.54.60.57

SPECTACLE
LONGUEUR D'ONDE
Jeudi 17 octobre à 20H30 au KIOSQUE
En mars 1979, au cœur du bassin sidérurgique de 
Longwy, l’une des premières radios libres françaises a 
commencé à émettre : Radio Lorraine Cœur d’Acier. Elle 
était destinée à être le media du combat des ouvriers 
pour préserver leurs emplois et leur dignité, mais elle 
a dépassé cette lutte, pour devenir une véritable radio 
« de libre expression ». Comment cette expérience 
collective raconte encore quelque chose à la jeunesse 
actuelle et à nous tous ? Tarifs : de 3 € à 10 €
RENS : MJC JARVILLE-JEUNES - 03.83.50.38.80

FAITES DU THÉÂTRE AVEC 
LA CHOSE PUBLIQUE ! 
La Chose Publique, compagnie professionnelle d'arts de la rue 
vous propose :
Atelier théâtre adultes
Les mardis de 20h à 22h
2 séances de découverte gratuites
Ateliers théâtre 8 à 15 ans
Les mercredis de 14h à 16h
2 séances de découverte gratuites
Renseignements et tarifs : 
communication@lachosepublique.com - 03 83 95 50 76
8, rue François Evrard - JARVILLE-LA-MALGRANGE


