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  En Bref
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 novembre 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 
est offert par la Ville et l'association des 
commerçants "JARVILLE AFFAIRES".
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 crèche"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).

INFOS DÉCHETS : 
BACS PUCÉS

 Depuis juillet, l’actuel marquage des 
bacs est progressivement remplacé 
par des puces RFID avec de nouvelles 
finalités. 
Cette opération, alliée à la pesée des 
bacs lors de la collecte, permettra à 
terme d’informer chaque foyer sur le 
poids de sa production de déchets et 
sur les gestes pour aller vers toujours 
plus de réduction et de tri. 
D’ici fin 2019, toutes les Communes 
de la Métropole seront couvertes. 
Bon à savoir : Le puçage est 
effectué manuellement les jours 
de collecte et ne nécessite pas la 
présence des usagers. À noter que 
les données personnelles figurant 
dans ce traitement numérique sont 
exclusivement destinées aux services 
concernés de la Métropole et de son 
prestataire et conservées uniquement 
le temps du traitement.

Contact : Maison de l’Habitat et du 
Développement Durable par téléphone 
au 03 54 50 20 40 ou par mail mhdd@
grandnancy.eu.
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Samedi 9 novembre : À la rencontre des habitants.  Le Maire et 
les élus à la rencontre des habitants du quartier RÉPUBLIQUE 
BAS, de 10h à 13h.  Rens : 03.83.15.84.16.

Lundi 11 novembre : Commémoration de l’Armistice du 11 
novembre 1918, à 11h30 au Monument aux Morts. Rens : 
Pôle Administration Générale : 03.83.15.84.31

Du 12 au 22 novembre : Exposition "1959-2019, la Métropole 
du Grand Nancy, 60 ans d'histoire commune", au KIOSQUE.
Inscriptions et horaires des visites :  03.83.15.84.22

Mercredi 13 novembre : "La Guerre des Buissons", spectacle  
à 15H au KIOSQUE.(Séance scolaire le 14/11 à 9h30).
Rens : MJC Jarville-Jeunes - 03.83.50.38.80

Mercredi 13 novembre : "Fait maison - Temps fort #2", à 17h 
au Musée de l'Histoire du Fer.
Inscription obligatoire sur : www.lachosepublique.com

Du 14 au 17 novembre : Exposition du Cercle des Arts, à la 
MJC (Bât L'ATELIER). Rens : MJC Jarville-Jeunes - 03.83.50.38.80

Dimanche 17 novembre : Loto organisé par l'ASRJ, au 
KIOSQUE. Rens : ASRJ - 06.73.79.29.39

Du 18 novembre au 7 décembre : Expositions "Enfance(s)" de 
9h à 18h30 à la MJC (Bât. L'ATELIER). Rens :  03.83.50.38.80

Mercredi 20 novembre : "Raymond Spätzele et ses catcheurs". 
Spectacle d'improvisation proposé par La Chose Publique à 
l'Espace Françoise Chemardin.(Gratuit / De 9 à 14 ans)
> 16h - 18h : Atelier pour participer au spectacle de 19h
Inscription obligatoire sur : www.lachosepublique.com

Jeudi 21 novembre : Soirée Beaujolais nouveau, organisée 
par l'ASRJ à 18h30 à l'Espace Françoise Chemardin. Sur 
réservations. Rens : ASRJ - 06.73.79.29.39

Samedi  23 novembre : Cérémonie d'accueil dans la 
Nationalité Française, à 11h à l'Espace Communal Foch.
Rens : Service Population : 03.83.15.84.01

Samedi 23 novembre : Journée autour du Boogie et du Rock, 
organisée par la section  de danse de salon, au KIOSQUE. 
De 10h à 18h : stage de danse. A 21h, soirée dansante avec 
les "Al and the Bebops" et DJ. Rens : Wilfried MARGERIT - 
06.07.81.32.41

Samedi 30 novembre : Marché de Noël associatif et artisanal 
au KIOSQUE et sur son parvis. Animations pour le TELETHON.
Rens : Service Animation - 03.83.57.24.41

AGENDA  

SÉCURITÉ
LES POLICIERS MUNICIPAUX ÉQUIPÉS 
DE CAMÉRAS-PIÉTON SUR LEURS 
UNIFORMES
Ce dispositif est un outil de plus pour les policiers 
municipaux, qui a déjà été expérimenté dans 
plusieurs villes en France.
On avait déjà vu ces caméras lors de la phase de 
test l’année dernière. Depuis, une loi a été votée 
et permet aujourd’hui de pérenniser ce dispositif 
pour les villes qui en font la demande.
Précisons que c’est l’agent lui même qui 
déclenche l’enregistrement en cas de conflit et il 
doit prévenir les personnes concernées qu’elles 
sont filmées.
L’objectif de ces caméras est de protéger les 
policiers municipaux des agressions verbales ou 
physiques dont ils sont parfois victimes.

Le Service de la Police Municipale vous accueille 
les mercredis et vendredis de 9h30 à 11h30 (objets 
trouvés, opération tranquillité vacances, signalements 
de véhicules en abusif etc.).
PoliceMunicipale@jarville-la-malgrange.fr

CONCOURS DES  
DÉCORATIONS DE NOËL
Pour participer au concours, les Jarvillois devront obligatoirement 
s’inscrire entre le 1er et le 15 décembre 2019 auprès d’Anaïs 
VAUGENOT au 03.83.15.84.32 ou par mail : 
anais.vaugenot@jarville-la-malgrange.fr. 
Fin décembre, un jury parcourra les rues de notre Ville pour noter les 
décorations.

INSCRIPTIONS AU GOÛTER DES 
SENIORS OU AU COLIS DE PRINTEMPS
Les personnes, âgées de 70 ans et plus, au 31 décembre 2019, 
souhaitant s’inscrire au Goûter des Seniors ou au colis de Printemps 
sont invitées à se présenter, munies obligatoirement de leur carte 
d’identité, à l’accueil du C.C.A.S. (Espace Communal Foch-21, rue 
Foch).
COLIS : Inscription gratuite, du lundi 02 décembre 2019 jusqu’au 
vendredi 31 janvier 2020 inclus.
GOÛTER DES SENIORS "Spécial french Cancan" : Inscription gratuite, 
du 25 novembre 27 décembre 2019 inclus (Places limitées).

SPECTACLE
LA GUERRE DES BUISSONS
Mercredi 13 novembre 2019 à 15h au KIOSQUE
Compagnie des 4 mains / dès 7 ans / 1H
L'histoire raconte l'exil de Toda, une petite fille d'ici ou 
de là-bas, peu importe. Dans son pays, les uns se battent 
contre les autres et il faut fuir. Avec poésie nous suivons 
la traversée de cette petite fille, son déracinement, pour 
atteindre "là-bas", là où elle sera en sécurité.
Marionnette de toutes tailles, castelets mouvants, 
silhouettes, dessins colorés donnent vie au voyage de 
Toda ; on est happé par la douceur de cette petite fille, 
par son regard plein de vie et de curiosité, suivons-la !
Rens : MJC Jarville-Jeunes - 03.83.50.38.80

EXPOSITIONS
 "ENFANCE(S)"
Géraldine Milanese / Exposition de sculptures 
Du 18 novembre au 7 décembre 2019 
De 9h à 18h30 à la MJC (Bâtiment L'ATELIER)
L'exposition présente neuf sculptures d'enfants, à 
taille réelle , conçues en fer à béton en fils de fer 
enroulés. De cette matière brute, à la fois dense 
et légère, se dégagent mouvement et douceur, 
et l'embrouillamini de fils transmet et rend 
perceptible l'énergie, donnant ainsi présence et 
vie aux personnages. Géraldine Milanese invite 
le public à regarder les jeux de l'enfance et de 
l'émotion qui s'en dégagent.
Visites guidées - Contacter l'accueil au 03.83.50.38.80

 "1959-2019, LA MÉTROPOLE DU 
GRAND NANCY, 60 ANS D'HISTOIRE 
COMMUNE"
Du 12 au 22 novembre au KIOSQUE 
Une rétrospective pour célébrer 60 ans
de coopération intercommunale au service
d’un territoire et de ses habitants.
Inscriptions et Horaires des visites : 03.83.15.84.22

ENFANCE(S)

La guerre des buissons


