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  En Bref

RECENSEMENT DE LA 
POPULATION

 Le recensement de la population 
de la Commune se déroulera du 16 
Janvier au 15 Février 2020.

Chaque habitant de la Commune sera 
destinataire d’un courrier de la Mairie 
l’informant de l’organisation de cette 
enquête. 
La loi rend obligatoire la réponse à 
cette enquête dont l’organisation est 
sous la responsabilité du Maire.

Le recensement permet de connaître 
la population de la France et de toutes 
ses Communes. 
Il fournit des statistiques sur le 
nombre d’habitants et sur leurs 
caractéristiques : âges, professions 
exercées, transports utilisés, etc … Il a 
un impact fort en matière de gestion 
communale et de finances locales.
Les résultats du recensement éclairent 
les décisions des pouvoirs publics et 
des collectivités locales en matière 
d’équipements collectifs (écoles, 
maisons de retraite, crèches etc …)

Pour organiser cette enquête, 
la Commune a désigné une 
coordonnatrice communale, 
Mme Chantal LAROPPE,  une 
coordonnatrice adjointe, Mme Marie-
Hélène DENTZ, qui travailleront sur 
ce dossier sous la responsabilité de 
Mme Martine COLLET du Service 
Population.  La Commune et l’INSEE  
mèneront ensemble cette opération.
21 agents recenseurs ont été recrutés 
pour cette collecte, afin de recenser 
les habitants des différents districts 
qui composent la Commune. 

Vous pourrez vous faire recenser : 
-  soit par internet,  sur le site www.
le-recensement-et-moi.fr, une 
notice détaillée portant les codes 
confidentiels utiles vous sera remise ; 
- soit par des questionnaires « papier » 
à remplir, déposés par les agents 
recenseurs, à leur passage à votre 
domicile.

Les renseignements recueillis sont 
confidentiels, ils sont transmis à 
l’INSEE, et ne seront utilisés qu’à des 
fins statistiques sous le couvert de 
l’anonymat. Ces informations sont 
protégées par la loi.

Attention : le recensement est 
GRATUIT. Ne répondez pas aux sites 
qui vous réclameraient de l’argent.
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Samedi 30 novembre : Marché de Noël associatif et artisanal 
au KIOSQUE et sur son parvis.
Rens : Service Animation - 03.83.57.24.41

Samedi 30 novembre : Téléthon. Vente de crêpes, de 10h à 
18h dans le cadre du Marché de Noël.
Rens : Service Animation - 03.83.57.24.41

Mercredi 4 décembre : "NESTOR", spectacle à 16H au 
KIOSQUE. (Séances scolaires le 5/12 à 9h30 et 15H).
Rens : MJC Jarville-Jeunes - 03.83.50.38.80

Jusqu'au 7 décembre : Exposition "Enfance(s)" de 9h à 18h30 
à la MJC (Bât. L'ATELIER). 
Rens :  MJC Jarville-Jeunes - 03.83.50.38.80

Mardi 10 décembre : Défilé de Saint Nicolas. Départ
à 18h30, rue Marie Marvingt. Spectacle pyrotechnique vers 
19h30 rue du Moulin. Rens : Service Animation - 03.83.57.24.41

Samedi  14 décembre : À la rencontre des habitants.  
Le Maire et les élus à la rencontre des habitants du quartier 
CALIFORNIE, de 10h à 13h.  
Rens : Service Démocratie de Proximité - 03.83.15.84.16.

Samedi 14 décembre : Marché de Noël du quartier Tourtel 
organisé par "les Amis de Tourtel",de 10h à 18h.
Rens : 06.78.06.05.83 ou 06.71.72.12.52

Jeudi 19 décembre : Conseil Municipal, à 20h à l'Espace 
Françoise Chemardin.  
Rens : Pôle Administration Générale - 03.83.15.84.31

AGENDA  

CONCOURS DES DÉCORATIONS 
DE NOËL
Comme chaque année, la Ville décore et illumine 
certaines de ses rues et places à la veille de Noël. Cet 
effort est relayé par des Jarvillois, qui contribuent 
à l’embellissement de la ville en suspendant des 
couronnes, en décorant leurs balcons et jardins de 
guirlandes lumineuses, par exemple. Afin d’encourager 
ces initiatives, la Ville organise un concours de 
décorations de Noël. Pour participer au concours, 
les Jarvillois devront obligatoirement s’inscrire en 
Mairie jusqu'au 15 décembre 2019 auprès de Anaïs 
VAUGENOT au 03.83.15.84.32 ou par mail : anais.
vaugenot@jarville-la-malgrange.fr.
Un jury parcourra les rues de notre Ville pour noter les 
décorations.

INSCRIPTIONS AU GOÛTER DES 
ANCIENS ET AU COLIS DE PRINTEMPS
Les personnes, âgées de 70 ans et plus, au 31 décembre 
2019, souhaitant s’inscrire au Goûter des Anciens et 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 : Inscription gratuite, du 25 novembre au 27 
décembre 2019 inclus (places limitées)

SPECTACLE
NESTOR
Mercredi 4 décembre 2019 à 16h au KIOSQUE
Le Cirque du bout du Monde / dès 2 ans / 30 mn.
À la croisée du théâtre corporel, du cirque poétique et 
du clown, le spectacle Nestor, solo pour un jongleur, 
fil-de-fériste, met en scène un personnage muet et 
enfantin. Avec innocence et virtuosité, il insuffle la vie 
aux objets comme pour mieux les écouter. Curieux, 
audacieux, parfois naïf et maladroit, mais toujours plein 
de courage, Nestor construit son monde tel qu’il le rêve.
De 3€ à 8€ / Réservations obligatoires auprès de la MJC 
Jarville Jeunes - 03.83.50.38.80 
Séances scolaires le 5 décembre, offertes par la Ville aux 
écoliers de maternelle, dans le cadre de Saint Nicolas.

CADRE DE VIE
VIABILITÉ HIVERNALE
La viabilité hivernale, c’est permettre la circulation 
automobile en cas de chute de neige ou de verglas. La 
période de viabilité hivernale s’étend du 15 novembre 
au 15 mars. Pour les piétons, rappelons qu’il appartient 
à chaque riverain de dégager le trottoir devant chez lui 
et d’épandre du sel ou du sable afin de prévenir tout 
risque de chute. La Municipalité souhaite que, lors 
d’épisodes neigeux la solidarité entre voisins s’exerce 
et que les plus vaillants aident les personnes âgées 
ou souffrant d’un handicap. En cas d’impossibilité, les 
Services de la Ville pourront intervenir mais selon une 
règle de priorité ; à savoir, après avoir nettoyé les rues 
de la Ville, les trottoirs et accès aux bâtiments publics. 
La Ville de Jarville-la-Malgrange met à votre disposition 
des bacs à sel réapprovisionnés régulièrement.
Il y en a forcément un près de chez vous. Afin de faciliter 
le passage du camion de déneigement, veiller à bien 
stationner vos véhicules. 
Rens : Pôle Urbanisme et Technique - 03.83.15.84.32

INSCRIPTIONS SUR LES LISTES 
ÉLECTORALES POUR VOTER EN 2020 :
Vous venez d’emménager sur la Commune : pensez à vous 
inscrire sur les listes électorales. Pour le scrutin des élections 
municipales des dimanches 15 et 22 Mars 2020, vous pourrez 
vous inscrire en Mairie, jusqu’au Vendredi 7 Février 2020, 
muni (s) des 2 documents suivants :
-Une  pièce d’identité 
-Un justificatif de domicile. 
Passée cette date, il ne vous sera plus possible de voter pour 
ces élections.

Vérification de votre inscription sur les listes électorales : 
Connectez-vous sur le site htttps://www .service-public.fr/
particuliers/vosdroits/N47 

Bureau de vote n° 1 – Transféré à l’Hôtel de Ville
Les électeurs du bureau de vote n° 1 qui votaient antérieure-
ment au KIOSQUE, 15 rue Foch, voteront à l’Hôtel de Ville à 
partir des élections municipales des 15 et 22 Mars 2020. Une 
nouvelle carte électorale  leur sera adressée début Mars.

ENFANCE
LA LUDOTHÈQUE "LE HÉRISSON" 
FÊTE SES 30 ANS !
A partir du 02 décembre : Exposition sur l'histoire de 
la ludothèque "Le Hérisson".

Mercredi 18 décembre: 
- 10h : spectacle de marionnettes
- 11h :  petit théâtre des enfants
- 14h : "30 ans de jeux" : différents stands jeux seront 
proposés aux participants. 
-16h: Goûter d'anniversaire
- 17h : Moment d'informations et d'échanges

Rens : Ludothèque "le Hérisson" Espace La Fontaine
2, rue Georges Bizet - 03.83.55.43.20.


