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Actualités

Grand Débat National
A l’initiative du Président de la République, le Gouvernement engage un grand
débat national permettant à toutes et tous de débattre de questions
essentielles pour les Français. Censé représenté la réponse face à ce
mouvement contestataire, et surtout le moyen d’y mettre fin, ce grand débat
doit durer deux mois, durant lesquels les Français sont invités à donner leur avis
“sur l’élaboration des politiques publiques qui les concernent”
Quatre thèmes sont concernés : la transition écologique, la fiscalité et les
dépenses publiques, la démocratie et la citoyenneté, l’organisation de l’Etat et
des services publiques.

Comment participer ?
Les habitants de la commune peuvent venir participer au grand débat national :
en venant déposer leurs propositions dans le cahier de doléances installé
à cet effet à l’accueil de l’Espace Communal Foch, 21 rue Foch (lundi,
mardi : 9h/12h - 13h30/17h, mercredi, jeudi : 9h/12h, vendredi 9h/12h 13h30/16h)

en adressant leurs contributions par mail : gilbert.courroy@jarville-lamalgrange.fr / contact@jarville-la-malgrange.fr
En participant à la réunion d’initiative locale qui aura lieu le
Jeudi 7 Février 2019 à 18h30 à l’Espace Françoise Chemardin
sur Inscription : gilbert.courroy@jarville-la-malgrange.fr et au 03 83 15
84 16.
Les contributions des jarvillois pourront être directement déposées sur le site
www.granddebat.fr ou envoyées par courrier postal : Mission grand débat – 244,
bd Saint-Germain, 75007 Paris.
Chacun peut avoir accès à la liste des débats organisés dans sa région sur
www.granddebat.fr. Ce site permet à ceux qui le souhaitent de s’enregistrer afin
de déclarer un débat qu’ils comptent organiser.On peut également faire ces
démarches par téléphone : 0 800 97 11 11 pour la France Métropolitaine
(numéro vert), 01 82 71 03 39 pour l’Outre-Mer.
Granddebat.fr

Nouvelles modalités d’inscription sur les listes
électorales
Depuis le 1er Janvier 2019, de nouvelles modalités d’inscription sur les listes
électorales s’appliquent. Il est désormais possible de s’inscrire sur les listes
électorales jusqu’à quelques semaines avant le scrutin.
Pour les élections au Parlement européen du Dimanche 26 Mai 2019,
les inscriptions pourront être enregistrées jusqu’au Samedi 30 mars
2019, 12 h.
Vous pourrez vous inscrire directement en ligne sur service-public.fr, ou en
Mairie, au Service Etat Civil, 2, rue des Forges du Nord Est, muni (e) d’une pièce
d’identité et d’un justificatif de domicile.
Si vous êtes citoyen de l’Union Européenne et résidez en France, vous
pouvez participer aux élections européennes et municipales, dans les
mêmes conditions qu’un électeur français.
Pour ce faire, vous devez vous inscrire sur les listes électorales de la Commune
où vous êtes domicilié (e) et remplir les conditions suivantes :
- Etre âgé (e) d’au moins 18 ans
- Habiter en France
- Etre ressortissant d’un pays de l’Union Européenne
- Jouir de vos droits civils et politiques

Rendez-vous

OCTOTRIP
Dimanche 13 janvier 2019/ 16h/ LE KIOSQUE/
Musique | Tout public
Octotrip est né d’une rencontre entre huit musiciens talentueux venus pour
étudier dans la capitale des Gaules. Octuor inhabituel, cet ensemble met en
valeur les différentes couleurs que propose le mélange entre trombone,
euphonium et tuba, mais on oublie vite les instruments pour se laisser porter
par la musique.
Mené par de magnifiques interprètes, Octotrip vous fera voyager du baroque au
jazz, du classique au contemporain dans un répertoire original, fait
d’arrangements sur mesure et de créations. La volonté de transmettre leur
amour de la musique amène Octotrip à se produire lors de festival de musique
de chambre, de jazz,de cuivres mais également en spectacle jeune public ou
master class.
Grâce à la polyvalence des musiciens et du répertoire, Octotrip vous fera
découvrir de nouveaux horizons.

Réservations : MJC Jarville Jeunes au 03.83.50.38.80.

LE P'TIT CIRK
Mardi 27 Février 2019 / 15h/ LE KIOSQUE/
De 3€ à 8€ | Tout public
"Approchez, approchez, le cirque est arrivé !"
A l’horizon, pas de chapiteau, pas de roulotte... Juste Elle, Lui et une valise.
Cette valise, c’est leur vie, leur petit cirque ! Et chaque fois qu’ils l’ouvrent, il en
sort un numéro incroyable!
Entre jonglerie, magie, acrobaties, clown et poésie, ce petit cirque plein de
surprises n’a rien à envier aux plus grands...
«Le p’tit cirk» est un spectacle de cirque contemporain, qui évoque le cirque
traditionnel, ses codes et ses caractéristiques à travers un mélange des
genres, propore au cirque comptemporain.
Réservations : MJC Jarville Jeunes au 03 83 50 38 80.

Vacances d'Hiver au CLEJ
Du 11 au 22 février

Pendant les vacances, toute l'équipe
du CLEJ proposera de nombreuses

Mon Quartier en Musique
à la Ludothèque "Le
Hérisson"
Du 11 au 15 février

activités autour du thème "Les Jeux

Des ateliers seront porposées

autour du Monde". Au programme :
découverte des jeux au Mexique, aux

chaque jour de 10h à 11h à la

USA, Afrique, Chine, Inde, Madagascar,

différentes rues du quartier de la

Hongrie et bien d'autres pays du

Californie et les compositeurs

Monde. Des activités manuelles aux

célèbres qui ont donné leur nom aux

Grands Jeux, en passant par les

rues.
Réservé aux adhérents : enfants à

nombreuses sorties, le CLEJ vous fera
voyager de manière drôle et ludique.
Rens : 03 83 65 12 92

ludothèque afin de découvrir les

partir de 3 ans et adultes.
Rens : 03 83 55 43 20
Infos

Infos

A la rencontre
des habitants
Samedi 2 février de
10h à 13h
Les élus partent à la
rencontre des habitants
du quartier
Malgrange/Sancy/Haute-

Loto des
Commerçants
Dimanche 24 février
au KIOSQUE
De nombreux lots à
gagner (Des bons
d'achats de 20€ à 500€,

Dinette de la
Saint Valentin
de l'Office
Jarvillois des
Retraités
Lundi 18 février au
KIOSQUE
Rendez-vous à l'Espace

Malgrange pour

lecteur Blue-Ray etc...).

F.Chemardin à 12h.

échanger directement
avec les Jarvillois sur les

Un carton 3€, tarifs
dégressifs.

Prix : 22€
Renseignements et

sujets qui les

Ouverture des portes à

Inscriptions auprès de

préoccupent.

12h, début des jeux à

Jean-Pierre OUGIER :

Infos : Service

14h.

06 72 76 72 79

Démocratie de Proximité

Renseignements et

: 03.83.15.84.16

réservations :
06.51.41.48.20

Pratique
Ouvertures Dominicales
En harmonie avec les commerces de la Métropole,
l'ouverture des magasins à Jarville-la-Malgrange
sera autorisée :
- Le 7 avril 2019
- Les 2 dimanches de départ des soldes : 6/01 et
30/06
- Les 5 dimanches de fin d'anneé : 1er, 8, 15, 22
et 29/12
Pour les événements commerciaux et festifs
rythmant la vie locale, les commerces pourront
également ouvrir :
- Le 9 juin 2019 (J[Art]ville dans la rue)
- Le 13 octobre 2019 (Fête des Pommes)

Semaine de l'Habitat Durable
Du 2 au 8 février prochain, la Maison de
l'Habitat et du Développement Durable du Grand
Nancy (MHDD) organise la Semaine de l'Habitat
Durable. Objectifs : bénéficier de conseils pour
améiorer son logement et bien vivre chez soi, mais
également découvrir les missions de la MHDD qui
fête ses 10 ans cette année.
Des ateliers entièrement gratuits concernant les
éco-gestes, la rénovation énergétique, les
aides financières ou encore les logements
étidiants et intergénérationnels seront
proposés au public.

Renseignements : MHDD - 22-24, viaduc Kennedy
Esplanade Philippe Seguin, Nancy - 03 83 50 20
40.
Consulter le programme

AGENDA
Février 2019
Samedi 2 février :
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 : 03 83 15 84 16.
Mardi 5 février :
Remise des prix des décorations de Noël, à 18h au
Kiosque. Rens : 03 83 15 84 32.
Jeudi 7 février :
Réunion d'Initiative Locale oragnisée dans le cadre
du Grand Débat National, à 18h30 à l'Espace
Françoise Chemardin. Rens et Inscription : Service

Démocratie de Proximité : 03 83 15 84 16 /
contact@jarville-la-malgrange.fr
Lundi 18 février :
Dinette de la St Valentin organisée par l'OJR, à 12h
à l'Espace Françoise Chemardin. Tarif 22€.
Inscriptions : 06 72 76 72 79.
Dimanche 24 février :
Grand LOTO. Ouverture des portes 12h.
Info/Reservations : 06 51 41 48 20.
Mercredi 27 février :
Spectacle "Le P'tit Cirk". 15h au Kiosque.
Info : 03 83 50 38 80.
Jeudi 28 février :
Réunion du Consiel Municipal.
20h, Espace F. Chemardin. Infos : 03 8315 84 31.

Télécharger le Jarville.com de février
2019

Rejoignez-nous sur INSTAGRAM
via @jarvillelamalgrange et
partagez vos photos de la Ville
avec le hashtag
#jarvillelamalgrange
@jarvillelamalgrange
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