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ACTUALITE
Portes Ouvertes de l'Hôtel de Ville
Deux ans après la pose de la première pierre, la
plus importante réhabilitation du projet de ville voit
le jour au coeur de la Commune.
Le bâtiment a été complètement revisité sur les
deux étages, des combles aux sous-sols, afin de
permettre une meilleure fonctionnalité mais
également pour répondre aux normes de sécurité,
d'accessibilité et environnentales.
Importante extension, mise aux normes
d'accessibilité, installation d'ascenseur,
remaniement et modernisation des bureaux sans
négliger l'aspect esthétique par un savant alliage
de matériaux anciens et modernes qui conserve à
ce patrimoine toute son authenticité.
Les Jarvillois et Jarvilloises sont tous invités à
l'inauguration de l'Hôtel de Ville réhabilité le
samedi 8 février 2020 de 14h à 16h30. Visite
guidée des nouveaux locaux où vous êtes tous les
bienvenus !

Inauguration du Stade Isaac
NIEGO
Lors de sa réunion le 19 décembre dernier, le
Conseil
Municipal de Jarville-la-Malgrange a décidé de
nommer le terrain de football synthétique du
quartier de la Californie du nom du président
emblématique de Jarville-Jeunes Football, qui s'est
éteint à l'âge de 90 ans en octobre 2019. Une
inauguration officielle est programmée le 12 février
2020.

Les Rendez-vous de l'ADIE
L'Adie et ses partenaires se mobilisent pour
sensibiliser le grand public à l'importance de
l'accompagnement à la création d'entreprise en
organisant des événements dans toute la France.
Lundi 3 février | 14h30 - 16h30 |
A la Pizza Olto
121 boulevard d'Haussonville, Nancy
Mercredi 5 février | 14h30 - 16h30 |
Centre social St Michel Jericho
75 rue Alexandre 1er, St Max
En savoir plus

Gourmet Bag :
Le Doggy bag à la française
Dans le cadre de sa politique de prévention des
déchets, la Métropole du Grand Nancy a initié une
action de lutte contre le gaspillage alimentaire
dans la restauration traditionnelle. La CCI Grand
Nancy Métropole Meurthe-et-Moselle s’y associe
et propose aux professionnels de participer à la
mise en place du gourmet bag.

Le Gourmet bag, qu’est-ce que c’est ? C’est un
contenant mis à disposition des convives qui
souhaitent emporter les restes de leur repas,
l’équivalent du doggy bag américain.
+ d'infos

La semaine de l'Habitat
La semaine de l'Habitat, c'est 1 semaine de
conseils gratuits pour améliorer son logement,
bien vivre chez soi : éco-gestes, rénovation
énergétique, aides financières, logements
étudiant et intergénérationnel...
+ d'infos

PRATIQUE

TRAVAUX
IMPASSE DES JARDINS
Des travaux d'assainissement ont débuté mi-janvier pour une période éstimée
à 2 mois. Il ne sera pas possible au camion de ramassage de pénétrer dans
cette impasse pendant toute la durée des travaux.
Les riverains ont été informés par courrier de la mise en place de bacs
provisoires en début de rue (angle Jardins - Kleber) pour les dechets ménagers
et du dépôt des sacs emballages recyclables également en début de rue
(uniquement pendant la durée des travaux). Renseignements : 03.83.15.84.03.

SORTIES
RESTOGRANT
Cie Théâtre en kit
Théâtre / dès 6 ans / 1
Dans cette histoire écrite par le fameux Nicolas
Turon, tout est question d’appétit : l’appétit que
l’on a de vivre enfant, l’appétit pour les histoires,
l’appétit d’imaginer. Le RestOgrant invite les
enfants, accompagnés de leurs parents bien sûr,

à un déjeuner pas comme les autres.
Les serveurs, Michèle, Michel et Michel, ogres de
leur état, serviront de merveilleuses histoires. Car,
rassurez-vous, les ogres ne mangent pas les
enfants ! Ce qu’ils mangent avec un appétit plutôt
raffiné, c’est l’enfance. Et c’est pour une noble
cause, puisqu’il s’agit d’aider les enfants à devenir
grands…
Samedi 1er février - 10h30
KIOSQUE
+ d 'infos

Les Vacances au CLEJ
Pendant les vacances d'hiver, toute l'équipe du
CLEJ proposera de nombreuses activités autour du
thème 'les pirates'. Au programme : bricolage,
maquillage, cuisine, déguisement...etc.
Du 17 au 28 février 2020
CLEJ : 18 Avenue de la Malgrange
54140 Jarville-la-Malgrange. 03 83 53 39 82

Programme

AGENDA
Dimanche 9 février
GRAND LOTO - Organisé par l'ASRJ.
KIOSQUE | Ouvertures des portes à 13h. Début des jeux à 14h.
Infos : 06.73.79.29.39
Jeudi 13 février
Réunion du Conseil Municipal
Hôtel de Ville | 20h
Infos : 03.83.15.84.31
Samedi 15 février
A la rencontre des habitants
Sancy/Malgrange/Haute-Malgrange | 10h - 13h
Infos : 03.83.15.84.16
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