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Actualités

J[ART]VILLE DANS LA RUE
Dimanche 9 juin 2019
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.
Renseignements : Pôle Promotion du Territoire
Mail : contact@mjcjarvillejeunes.fr
Tel : 03 83 15 84 22
Infos

LA MUZZ'WEEK
Une semaine de musique aux quatre coins
de Jarville-la-Malgrange
Du 17 au 22 juin 2019
Mardi 18 juin : LEMAS ET LE MARY’S GOSPAL
DREAM Concert de Rap et de Gospel, à 18h30 sur
le mail central du quartier de la Californie, rue J-P
Rameau.
Mercredi 19 juin : BATUCADA DANS LES RUES,
départ du CLEJ à 14h puis direction le Parc de
Renémont, Le Kiosque et arrivée sur le mail
central.
Mercredi 19 juin : VOYAGE EN DUOS – Concert
chant et piano, à 19h30 à l'Espace Marie Curie, rue
des Cordeliers.
Samedi 22 juin : LA MUZ’WEEK ENSEMBLE –
COMME AU CINEMA ! Soirée de clôture à partir de
19h au Kiosque.
Programme complet , renseignements et
inscriptions : MJC JARVILLE-JEUNES 03.83.50.38.80

PIQUE NIQUE GEANT
Rendez-vous le dimanche 23 juin à 12h au
Val du moulin pour partager le traditionnel piquenique géant ! Apportez votre repas à partager

avec votre voisin : grillades, salades,
boissons...Sur place : barbecue, bancs, animation
musicale.
L'apéritif et le café vous seront offerts par la
Municipalité.
Renseignements et inscriptions auprès du Pôle
Promotion du Territoire : 03.83.15.84.16 ou
communication@jarville-lamalgrange.fr

VIDE-GRENIER
Dimanche 16 juin 2019 de 8h à 18h
Mail central du quartier de la Californie
La Ville de Jarville-la-Malgrange, en partenariat avec
l’association Kaléidoscope, vous donne rendezvous le
16 juin 2019 pour un 5ème vide-grenier, sur le
mail
central du quartier de la Californie, de 8h00 à
18h00.
Renseignements : Pôle Cohésion Sociale 03.83.54.60.57

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 2019 à 10h à l'Espace
Communal Foch. Inscrivez-vous dès aujourd’hui auprès du Pôle Promotion du
Territoire : contact@jarville-la-malgrange.fr

SANTE

VIVEZ LA
FRAICH'ATTITUDE !
Fête des fruits et légumes frais
Cette campagne invite à (re)découvrir
les fruits et légumes frais, leurs saveurs
et textures (sucrée, acidulée, fondante,
croquante, juteuse, parfumée…) ;
renouer avec la notion de saisonnalité
pour profiter des fruits et légumes frais
tout au
long de l’année ; retrouver l’envie de
cuisiner en famille, grâce à des
conseils, des astuces et des recettes
qui permettent de concilier plaisir et
convivialité autour de la table ;
consommer des fruits et légumes frais
au quotidien.
Pour la 9ème année consécutive, la
Ville de Jarville-la-Malgrange participera
à la 15ème édition de cette
manifestation qui se
déroulera du 14 au 23 juin 2019. Un
programme riche et varié a été élaboré

par les structures municipales et
associatives en direction de leurs
publics.
Pour découvrir les nombreuses
animations qui seront proposées,
rendez-vous sur le site jarville-lamalgrange.fr.

RENDEZ-VOUS

Fête du Vélo

Les KLM Cheers font leur
Show

Samedi 1er juin - 13H15 |
L'ATELIER

Samedi 1er juin - 20H30 | LE
KIOSQUE

RDV le samedi 1er juin à 13h15 sur le
parvis de L'ATELIER pour rejoindre la

Venez découvrir le premier spectacle

Place STANILAS, point de départ d'une

des KLM Cheers !

excursion de 12 km pour tous à
travers agglomération nancéienne.

Avec la participation d'invités
extérieurs. Inauguration de la soirée

Rens : 03 83 15 84 00

avec Batucada Del Sol , accompagnés
des danseuses Emi Lie et Priscilla Jj et
chanteurs Dfr Alexis et SN Gee.
Tombola avec de nombreux lots à
gagner.
Entrée 2 € en pré-vente / 5 € sur
place
Tombola : 3 €
Buvette et restauration sur place
contact : klm.cheers@laposte.net

Concours des maisons et balcons
fleuris
JUIN 2019
Comme chaque année, le concours des Maisons
et Jardins fleuris se déroulera cet été dans notre
Commune. Pour y participer, les inscriptions sont
obligatoires et seront enregistrées en Mairie
jusqu’au 30 Juin 2019.
Pour plus de renseignements, contactez le

Service Urbanisme et Technique au
03.83.15.84.32..

FAIT MAISON
Vendredi 7 juini 2019 - 18h
La compagnie "la Chose Publique"
vous invite à inventer avec elle un
nouveau projet artistique. Envie
d’aider, participer, jouer ? Juste curieux
?
Venez à 18h au 8, rue François Evrard.

Atelier FLASHMODE
Vendredi 7 juin 2019 - 19h
Vendredi 7 juin, de 19h à 20h, la compagnie "La
Chose Publique" vous propose d'apprendre les
chorégraphies du spectacle Les P'tits C.U.L.S. qui
sera présenté dans le cadre de J'Art Ville dans la
Rue et auquel vous pourrez donc participer !
Atelier flashmob
Gratuit - ouvert à tous
Vendredi 7 juin, 19h à 20h
La Chose Publique
8, rue François Evrard - Jarville-la-Malgrange
Les P'tits C.U.L.S.
Dimanche 9 juin
10h45 et 14h
Rue de la République - Jarville-la-Malgrange

Exposition "NATURE"
Du 26 juin au 9 juillet à L'ATELIER
Exposition des travaux des enfants du Programme
de Réussite Educative qui ont participé à l'atelier
Arts Visuels.

AGENDA
JUIN 2019
Samedi 1er juin :
Fête du vélo. RDV à 13h15 sur le parvis de
L'ATELIER
infos : 03 83 15 84 00
Samedi 1er juin :
Les KLM CHEERS font leur show, 20h30 au
Kiosque
Vendredi 7 juin :
"Fait maison" RDV à partir de 18h dans les locaux
de La Chose Publique, 8 rue François Evrard.
Info : 03.83.95.50.76
Dimanche 9 juin :
J[ART]VILLE DANS LA RUE, grande braderie
.Info : 03.83.15.84.22
Mercredi 12 juin :
Fête du jeu à la Ludothèque "Le Hérisson"
Info : 03.83.55.43.20
Ven. 14 et sam. 15 juin :
Gala de danse à 20h au Kiosque
Info : 03.83.50.38.80
Samedi 15 juin :
A la rencontre des habitants du quartier
MONTAIGU, 10h - 13h. Info : 03.83.15.84.16
Dimanche 16 juin :
Vide grenier sur le mail central du quartier de la
Californie
Infos : 03.83.54.60.57
Mardi 18 juin :
Commémoration de l'Appel du 18 juin 1940, à 11h
au Musée de l'Histoire du Fer
Info : 03.83.15.84.00
Mardi 18 juin :
Collecte de sang, de 16h à 19h30 à la Maison des
compagnons du Devoir, ZA Renémont
Vendredi 21 juin :
Fête du sport, à partir de 9h au stade de Montaigu
Infos : 03.83.15.84.00
Vendredi 21 juin :
AFTRAL en fête, de 9h à 13h, ZA Renémont
Info : 03.83.15.83.90
Samedi 22 juin :
Réception des nouveaux habitants et des
nouveaux acteurs économiques, à 10h à l'Espace
Commnal Foch.
Info : 03.83.15.84.16.
Dimanche 23 juin :
Pique nique géant, à partir de 12h au Val du Moulin
Info : 03.83.15.84.16
Du 26 juin à 9 juillet :
Exposition "Nature" à L'ATELIER
Jeudi 27 juin :
Conseil Municipal à 20h à l'Espace Françoise
Chemardin.
Dimanche 30 juin :
Concours de pêche
Info : 06.75.30.42.64
Samedi 13 juillet :
Fêt Nationale

Info : 03.83.15.84.38

Télécharger le Jarville.com de JUIN 2019

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

Ville de Jarville-la-Malgrange
Espace Communal Foch
21, rue Foch
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