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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 lieu le samedi
22 juin à 10h à l'Espace Communal Foch.
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, jusqu'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

INFOS PASSEPORTS
 Simplifiez vos démarches : utilisez la
pré-demande de passeport en ligne !
Pour déposer votre demande de
passeport, vous pouvez choisir d’utiliser
le système de pré-demande en ligne
via le site de l’ANTS. Grâce à cette
procédure, obtenez un rendez-vous à la
mairie dans les plus brefs délais pour le
recueil des pièces justificatives et la prise
d’empreintes.
RDV sur www.passeport.ants.gouv.fr

LA CHASSE AUX JOBS
D'ÉTÉ EST OUVERTE !
 Il est possible de travailler l'été dès 14
ans.
Salaire brut minimum /heure :
- Moins de 17 ans : 8,02 €
- 17-18 ans : 9,03 €
- Dès 18 ans : 10,03 €
Toute l'info pour chercher et décrocher
un job d'été, c'est sur Service-Public.fr
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AGENDA

Samedi 4 mai : Concert annuel de l'ensemble MandolinesGuitares Claude Gellée, à 20h30 au KIOSQUE.
Rens : Mme PRIVET - 07.81.07.93.82
Mercredi 8 mai : Commémoration de la Victoire du 8 mai
1945 à 11h15 au Monument aux Morts.
Rens : Pôle Administration Générale : 03.83.15.84.31
Mercredi 8 mai : Foire aux livres, organisée par Horizon 54 à
l'Espace Marie Curie. Rens : Horizon 54 - 06.13.63.39.91
Jeudi 9 mai : "Conduite seniors, restez mobiles!" Action
de sensibilisation proposée par le CCAS en partenariat
avec le Club Automobile Lorrain, à 14h à l'Espace Françoise
Chemardin. Rens : CCAS - 03.83.57.24.36
Samedi 11 mai : Distribution gratuite de livres, de 9h30 à
12h dans les locaux de l’association LECTURIQUE: 6, rue JeanPhilippe Rameau. Rens : LECTURIQUE - 03 83 40 04 43
Samedi 11 mai : A la rencontre des habitants. Le Maire et les
élus à la rencontre des habitants du quartier CALIFORNIE, de
10h à 13h. Rens : 03.83.15.84.16
Samedi 11 mai : Soirée Rock - 2 concerts "Double R" et "Red
Nozes", à partir de 20h au KIOSQUE. Repas + 2 concerts : 12 €
(Entrée seule : 5 €)
Réservation au repas obligatoire : 06.03.27.21.73
Mercredi 15 mai : Atelier pédagogique dans le cadre de
l'action "Conduite seniors, restez mobiles!" à l'Espace La
Fontaine. Inscriptions : CCAS - 03.83.57.24.36
Jeudi 16 mai : "6 Communes pour l'Emploi", forum
intercommunal de 8h30 à 12h30 à la Salle des Fêtes de
Laneuveville-devant-Nancy. Rens : 03.83.54.60.57
Vendredi 17 mai : "Guillermo Guiz a un bon fond", spectacle
humour à 20h30 au KIOSQUE. De 3 € à 8 € . Réservations
obligatoires. Rens : MJC JARVILLE-JEUNES - 03.83.50.38.80
Mardi 21 mai : Conférence du logement senior "Des seniors
et des clics : comment faire des démarches en ligne", à 14h à
l'Espace Françoise Chemardin. Rens : CCAS - 03.83.57.24.36
Mercredi 22 mai : Fête du fleurissement sur le quartier de la
Californie, de 13h à 18h, sur le mail central.
Rens : Pôle Cohésion Sociale - 03.83.54.60.57
Jeudi 23 mai : Atelier "Audit de conduite"dans le cadre de
l'action "Conduite seniors, restez mobiles!" à l'Espace La
Fontaine. Inscriptions : CCAS - 03.83.57.24.36
Jeudi 23 mai : Conseil Municipal, à 20h à l'Espace Françoise
Chemardin. Rens : 03.83.15.84.31
Dimanche 26 mai : Élections européennes, de 8h à 18h dans
l'ensemble des bureaux de votes.
Mardi 28 mai : Conférence sur le tableau"La prise de la ferme
du Léomont en août 1914", présenté par le Cercle d'Histoire
et de Généalogie, à 18h à L'ATELIER.
Inscriptions : contact@histoiredejarville-la-malagrange.fr

FÊTE DU FLEURISSEMENT

Mercredi 22 mai 2019 de 13h à 18h- Mail central
Dans le cadre des actions de la Gestion Urbaine de Proximité,
la Ville, en collaboration avec mmH, participe à l’opération
fleurissement. Des ateliers thématiques seront mis en place
autour de l’environnement, du développement durable et
de la citoyenneté. Des ateliers d’art floral seront également
proposés, sur inscriptions auprès de mmH. Rens : Pôle de la
Cohésion Sociale - 03.83.54.60.57.

LOISIRS

J[ART]VILLE DANS LA RUE

Rendez-vous dimanche 9 juin 2019, de 9h à 18h rue de la
République pour la 5ème édition de la grande braderie
qui allie animations commerciales et animations
culturelles (expositions d'artistes locaux, animations de
rue, etc.).
ATTENTION : LA CIRCULATION ET LE STATIONNEMENT
SERONT INTERDITS DE 6H A 21H
- Rue de la République (dans sa portion comprise entre
le Square Lyautey et la Rue de Renémont;
- Rue des Forges du Nord et de l’Est ;
- Rue des 5 Frères Geller (dans sa portion comprise
entre la rue de la République et la rue Varry) ;
- Rue du Port.

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

EMPLOI

6 COMMUNES POUR L'EMPLOI

Le forum intercommunal "Six Communes pour l’Emploi"
se tiendra cette année le 16 mai 2019 de 8h30 à 12h30
à la Salle des Fêtes de Laneuveville-devant-Nancy.
Comme chaque année depuis 2009, les demandeurs
d’emplois Jarvillois seront conviés par le Maire à venir
rencontrer les entreprises et les centres de formation,
afin de postuler, directement, sur les offres d’emplois
qui se présentent à eux.
Pour tout renseignement vous pouvez contacter le
Service Emploi/Insertion de la Ville, au 03.83.54.60.57

SENIORS

"CONDUITE SENIORS, RESTEZ MOBILES"

Avec l’avancée dans l’âge, les facultés et les capacités
diminuent mais également les réflexes … et l’on peut se
sentir moins à l’aise pour conduire, alors que la conduite
automobile reste un moyen pour préserver le plus
longtemps possible son autonomie.
Aussi, le CCAS en lien avec le Club Automobile Lorrain,
proposera une action de sensibilisation à la sécurité
routière le jeudi 9 mai 2019 à 14h à l’Espace Françoise
Chemardin. Cette manifestation s’adressera aux seniors
désireux de conforter leurs connaissances du code
de la route, de reprendre confiance en eux et d’être
sensibilisés aux changements inhérents au vieillissement
et susceptibles d’affecter leur conduite.
À l’issue de cette demi-journée, vous pourrez vous
inscrire à 2 ateliers qui auront lieu à l’Espace La Fontaine:
 « Pédagogique » – Mercredi 15 mai 2019
Session d’actualisation des connaissances au code de la
route, d’évolution des infrastructures (sens giratoires,
croisements, nouvelle législation, …), le placement en
circulation.
 « Audit de conduite » – Jeudi 23 mai 2019
Évaluation des capacités en situation réelle de conduite
(simulateur).
Pour plus de renseignements, contactez le Centre
Communal d'Action Sociale au 03.83.57.24.36.

