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Actualités

"Guillermo Guiz a un bon fond"
Vendredi 17 mai 2019 - 20h30
Le Kiosque
C’est l’histoire d’un jeune trentenaire qui fait le point
sur ce qu’il est devenu, alors que c’était un chouette
enfant, dans ses souvenirs. Quelqu’un de bien ou pas,
au final ? Est-ce que ses actions, parfois glorieuses,
parfois beaucoup moins, voire pas du tout, font de lui
un chic type ou une ordure ? A moins que l’on puisse
être les deux.

Né il y a une trentaine d’années à Bruxelles,
Guillermo Guiz, qui n’avait pas encore un nom si
exotique à l’époque, a grandi à Anderlecht.
Footballer émérite jusqu’à un âge avancé, il doit
renoncer à une carrière professionnelle, la faute à
des muscles et à des articulations trop fragiles.
Qu’à cela ne tienne, une licence en Sciences
politiques et un diplôme de journalisme en main, il
se lance dans un métier qui le verra collaborer à
de nombreux quotidiens et magazines, tant en
Belgique qu’en France. Après un détour par le
milieu de la nuit, Guillermo se lance sur les
planches, après avoir découvert, comme un
électrochoc, le stand-up américain. Tout
s’enchaîne ensuite en Belgique avec la radio, la
télé et un spectacle, «Guillermo Guiz a un bon
fond», qu’il joue en résidence pendant six mois,
au Kings of Comedy Club, puis à guichet fermé six
fois, au Théâtre de la Toison d’Or. Et sinon,
globalement, c’est plutôt un chouette type.
Renseignements, Billetterie
Mail : accueil@mjcjarvillejeunes.fr
Tel : 03 83 50 38 80
De 3€ à 8€ | RÉSERVATION OBLIGATOIRE
Infos

6 Communes pour l'emploi
Jeudi 16 mai 2019 - 8h30 / 12h30
Salles des Fêtes de Laneuveville-devantNancy
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 Laneuvevilledevant-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 présenent à eux.
Pour tous renseignements vous pouvez contacter
le Service Emploi / Insertion de la Ville au
03.83.54.60.57.

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 sur Service-Public.fr.
et sur www.jobs-ete.com/category/pratique.

Elections Européennes
Les prochaines élections européennes auront lieu
dans les 27 États membres de l’Union
européenne entre le 23 et le 26 mai 2019. En
France, elles auront lieu le dimanche 26 mai.
Retrouvez dans le lien ci-dessous toutes les
informations pratiques sur le déroulé du scrutin,
les conditions de vote ainsi que des éléments sur
le rôle d'un député européen.
Infos

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

Accueil des nouveaux Jarvillois et des nouvelles entreprises :
La cérémonie d’accueil des nouveaux habitants et des nouvelles entreprises,
commerces et artisans, aura prochainement lieu. Inscrivez-vous dès aujourd’hui
auprès du Pôle Promotion du Territoire : contact@jarville-la-malgrange.fr

Rendez-vous Seniors

CONDUITE SENIORS :
RESTEZ MOBILES !
Jeudi 9 mai 2019 - 14h00
Espace Françoise Chemardin
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.
Le CCAS en lien avec le Club
Automobile Lorrain, vous invite à une
action de sensibilisation à la sécurité
routière le jeudi 9 mai 2019 à 14h à
l’Espace Françoise
Chemardin. Cette manifestation
s’adresse 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 :
>> Mercredi 15 mai 2019 : Atelier Pédagogique
Session d’actualisation des connaissances au code de la route, d’évolution des
infrastructures (sens giratoires, croisements, nouvelle législation, …), le
placement en
circulation.
>> Jeudi 23 mai 2019 : Audit de conduite
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.

Des Seniors et des clics
Mardi 21 mai 2019 - 14h/15h30 |
Espace F.Chemardin
Les Conférences du logement senior
présente "Des Seniors et des clics, ou
comment faire vos démarches
administratives en ligne. Rendez-vous
à l'Espace Françoise Chemardin le 21
mai de 14h à 15h30.
Pour plus d'informations vous pouvez
prendre contact avec le Centre
Communal d'Actions Sociale au
03.83.57.24.36.

RENDEZ-VOUS

Concert annuel Ensemble
guitare mandoline de
Jarville
Samedi 4 mai - 20h30 | Le
Kiosque

Soirée Rock
Double R et Red Nozes
Samedi 11 mai - 20h | Le
Kiosque
Rendez-vous au Kiosque pour une

L'ensemble partagera la scène avec le

soirée placée sous le signe du rock !

Chœur Marys Gospel Dream de
Jarville. Un programme varié et

Le repas et les 2 concert : 12 euros
Entrée seule : 5 euros

dynamique où cordes et voix se

Reservation au repas obligatoire :

mêleront avec bonheur.

06.03.27.21.73

Informations MJC Jarville Jeunes :
03.83.50.38.80

Fête du Fleurissement
Mercredi 22 mai 2019 - 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. L’objectif est
de pérenniser les investissements réalisés sur le
quartier et améliorer le cadre de vie de celui-ci.
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.
Renseignements auprès du Pôle Cohésion Sociale
: 03.83.54.60.57.

Conférence du Cercle
d'Histoire
Mardi 28 mai 2019 - 18h |
L'ATELIER
Le Cercle d’Histoire et de Généalogie
vous invite à une conférence sur le
tableau “La prise de la ferme du
Léomont en août 1914”, le 28 mai
2019 à 18h à L’ATELIER.
Renseignements et inscriptions :
contact@histoiredejarville-lamalgrange.fr

Enduro Carpe Jeunes
Du 30 mai au 1er juin 2019 | Etang du
Paquis, Socourt
Ouverture des inscriptions Enduro Jeunes - Étang
du Paquis à SOCOURT du 30 Mai au 01 Juin 2019.
>> 14 équipes de jeunes de moins de 20 ans.
Les réservations se feront aux plus rapides d'entre
vous alors n'attendez pas..!
Inscription : 100 euros par équipe
> 1400 euros de lots si complet.
jarville.peche@free.fr / 06.75.30.42.64

KLM CHEERS FONT LEUR SHOW
Samedi 1er juin 2019 - 20h | Le Kiosque
Venez découvrir le premier spectacle des KLM
Cheers !
Avec la participation d'invités extérieurs.
Inauguration de la soirée 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
Plus d'infos

AGENDA
Mai 2019
Jeudi 2 mai :
Repas découverte de l'Italie avec l'ASRJ
infos et inscriptions au 03 83 55 04 54
Samedi 4 mai :
Concert annuel de l'ensemble MandolinesGuitares Claude Gelée, 20h30 au Kiosque
Mercredi 8 mai :

Commémoration de la Victoire du 8 mai 1945
11h15 aux Monuments aux Morts.
Rens : 03.83.15.84.31
Mercredi 8 mai :
Foire aux livres, organisée par Horizon 54, Espace
Marie Curie. Info : 06.13.63.39.91
Jeudi 9 mai :
Conduite seniors, restez mobiles !
14h Espace F.Chemardin. Infos : 03.83.57.24.36
Samedi 11 mai :
Distribution gratuite de livres, 9h30 - 12h,
Association Lecturique, 6 rue Jean-Philippe
Rameau,
03.83.40.04.43
Samedi 11 mai :
A la rencontre des habitants du quartier Californie,
10h - 13h. Infos : 03.83.15.84.16
Samedi 11 mai :
Concours de pêche avec les Petits Futés de la
Ligne.
Infos : 06.75.30.42.64
Samedi 11 mai :
Soirée Rock Red Nozes + Double R
20h, Le Kiosque.
Mercredi 15 mai :
Atelier pédagogique - action Conduite seniors,
restez mobiles. Espace la Fontaine. Inscriptions :
03.83.57.24.36
Jeudi 16 mai :
6 Communes pour l'emploi, 8h30 - 12h30, Salle
des Fêtes de Laneuveville-dvt-Nancy. Infos :
03.83.54.60.57.
Vendredi 17 mai :
"Guillermo Guiz a un bon fond"
20h30 au Kiosque. Infos : 03.83.50.38.80
Vendredi 17 mai :
Exposition Toutankhamon et Fondation Louis
Vuitton avec l'ASRJ. Infos et inscriptions au 03 83
55 04 54.
Mardi 21 mai :
Des Seniors et des clics, 14h, Espace F.Chemardin
Infos : 03.83.57.24.36
Mercredi 22 mai :
Fête du Fleurissement sur le quartier de la
Californie
13h - 18h, Mail central. Infos : 03.83.57.60.57
Jeudi 23 mai :
Audit de conduite - action Conduite seniors,
restez mobile. Espace la Fontaine. Inscriptions :
03.83.57.24.36
Jeudi 23 mai :
Conseil Municipal, 20h Espace F. Chemardin
infos : 03.83.15.84.31
Vendredi 24 mai :
Assemblée Générale MJC Jarville Jeunes,
19h30, l'ATELIER. Infos : 03.83.50.38.80
Dimanche 26 mai :
Elections européennes, 8h - 18h.
Infos : 03.83.15.84.01
Mardi 28 mai :
Conférence du Cercle d'Histoire - 18h L'ATELIER
Du 29 avril au 9 mai :
Exposition du Bois du Moulin. Infos 09 50 29 48 46
Du 30 mai au 1er juin :
Enduro Carpe Jeune à Socourt avec les Petits
Futés de la Ligne. Inscriptions : 06.75.30.42.64
Samedi 1er juin :

KLM CHEERS font leur show
20h00, Le Kiosque

Télécharger le Jarville.com de mai 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
54140 JARVILLE
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