JARVILLE-LA-MALGRANGE
Novembre 2019
ACTUALITE

RESEAU STAN : MISE EN SERVICE DES LIGNES DE BUS
RÉGULIÈRES LES DIMANCHES ET JOURS FÉRIES
Depuis le dimanche 27 octobre :
les lignes de bus régulières circuleront les dimanches et jours fériés
Les lignes suivantes circuleront à horaires fixes :
Tempo 1, 2, 3 et 4
Lignes Corol, 11, 12, 13, 14ex, 15, 16 et 17
Lignes 20, 21
+ d'informations

ZONE BLEUE POUR LE CENTRE
VILLE :
Plusieurs zones de stationnement de la rue de la
République passeront en ZONE BLEUE à compter
du 1er novembre 2019. Pour être en règle sur
les emplacements matérialisés, il faudra
dorénavant apposer un disque visible sur le
tableau de bord du véhicule.

Les places impactées par la zone bleue
sont :
Stationnement réglementé à 30 minutes :
Entre la rue des Forges de l'Est et l'Hôtel de Ville,
côté droit en direction de Nancy Bonsecours
(Entre
le n° 25 et le 53, entre le 75 et le 77)
Stationnement réglementé à 1 heure :
Les parkings côté gauche en direction de Nancy
Bonsecours : Parking de la Poste, Parking rue des
Cinq Frères Geller, Parking du Fonteno Park et
Parking de la structure Multi-Accueil "les
Capucines".

En pratique :
Zone bleue du lundi au samedi, de 9h à 12h30 et
de 14h à 19h (sauf dimanche et jours fériés).

LES POLICIERS MUNICIPAUX
ÉQUIPÉS DE CAMERAS-PIÉTON
LES POLICIERS MUNICIPAUX ÉQUIPÉS DE
CAMERAS-PIÉTON SUR LEURS UNIFORMES.
Ce dispositif est un outil de plus pour les policiers
municipaux, qui a déjà été expérimenté dans
plusieurs villes en France.
On avait déjà vu ces caméras lors de la phase de
test l'année dernière. Depuis, une loi a été votée
et permet aujourd'hui de pérenniser ce dispositif
pour les villes qui en font la demande.
Comment fonctionne la caméra piéton ?
Les enregistrements ne peuvent être consultés
que par le responsable du service ou une
personne habilitée par le responsable.
Les images peuvent être utlisées dans le cadre
d'une procédure judiciaire, administrative ou
disciplinaire. Elles peuvent aussi servir pour la
formation des agents.
Si elles n'ont pas été utilisées après 6 mois, les
données sont automatiquement effacées.
Ces appareils ont une double fonction : tout
d'abord, il y a la sécurisation des interventions. En
cas de problème lors d'une patrouille, la seule
présence de ces caméras mobiles, placées au
niveau du buste apaisent les situations tendues.
Deuxième utilité de ces caméras : l'aspect
judiciaire. Si une personne, ou un agent, veut
déposer une plainte, les images enregistrées par
la caméra pourront servir de preuve lors de
l'enquête.
Précisons que c'est l'agent lui même qui
déclenche l'enregistrement en cas de conflit et
qu'il doit prévenir la personne en face de lui que
toute la scène sera filmée.

INFOS DECHETS : BACS PUCES
Depuis juillet, l’actuel marquage des bacs est progressivement remplacé par
des puces RFID avec de nouvelles finalités.
Cette opération, alliée à la pesée des bacs lors de la collecte, permettra à terme
d’informer chaque foyer sur le poids de sa production de déchets et sur les
gestes pour aller vers toujours plus de réduction et de tri.
D’ici fin 2019, toutes les Communes de la Métropole seront
couvertes.
Bon à savoir : Le puçage est effectué manuellement les jours de collecte et ne
nécessite pas la présence des usagers. À noter que les données personnelles
figurant dans ce traitement numérique sont exclusivement destinées aux
services concernés de la Métropole et de son prestataire et conservées
uniquement le temps du traitement.
Contact : Maison de l’Habitat et du Développement Durable par téléphone au
03 54 50 20 40 ou par mail sur mhdd@grandnancy.eu.

+ d'informations

ETRE PARENTS, C'EST PAS SI FACILE
RDV le jeudi 21 novembre à 14h au KIOSQUE
+ d'informations

EXPOSITIONS
ENFANCE(S)
Géraldine Milanese / Exposition de sculptures
Du 18 novembre au 7 décembre 2019
MJC Bâtiment l'ATELIER
L'exposition présente neuf sculptures d'enfants, à
taille réelle, conçues en fer à béton en fils de fer
enroulés. De cette matière brute, à la fois dense
et légère, se dégagent mouvement et douceur, et
l'embrouillamini de fils transmet et rend
perceptible l'énergie, donnant ainsi présence et
vie aux personnages. Géraldine Milanese invite le
public à regarder les jeux de l'enfance et de
l'émotion qui s'en dégagent.
Visites guidées - Informations au 03.83.50.38.80.

1959-2019, LA METROPOLE DU
GRAND NANCY, 60 ANS
D'HISTOIRE COMMUNE
Du 12 au 22 novembre
Le KIOSQUE
Une rétrospective pour célébrer 60 ans de
coopération intercommunale au service d’un
territoire et de ses habitants.
Inscriptions et horaires des visites :
03.83.15.84.22.

EXPOSITION DU CERCLE DES ARTS
Du 14 au 17 novembre 2019
MJC Bâtiment L'ATELIER
Rens : MJC Jarville-Jeunes : 03.83.50.38.80

LOISIRS / CULTURE
LA GUERRE DES BUISSONS
Compagnie des 4 mains / dès 7 ans / 1H
Mercredi 13 novembre / 15h00
Le KIOSQUE
L'histoire raconte l'exil de Toda, une petite fille d'ici
ou de là-bas, peu importe. Dans son pays, les uns
se battent contre les autres et il faut fuir. Avec
poésie nous suivons la traversée de cette petite
fille, son déracinement, pour atteindre "là-bas", là
où elle sera en sécurité.
Marionnette de toute tailles, castelets mouvants,
silhouettes, dessins colorés donnent vie au
voyage de TodA; on est happé par la douceur de
cette petite fille, par son regard plein de vie et de
curiosité, suivons-la !
Rens : MJC Jarville-Jeunes, 03.83.50.38.80
+ d'infos

SOIREE ROCK'n'ROLL
Samedi 23 novembre /
Stage de danse : 10h00 à 18h15
Soirée rock'n'roll : 21h00 à 2h00
Le KIOSQUE
La Section Danse de Couple de la MJC Jarville
Jeunes, dont Wilfried MARGERIT est le
responsable, propose une journée autour du Rock
et du Boogie le samedi 23 Novembre au KIOSQUE
à Jarville-la-Malgrange.
Olivier et Marie, couple de danseurs de
Strasbourg, animeront un stage la journée de 10h
à 18h15.
Rendez-vous ensuite à partir de 21h pour la
grande soirée dansante proposée par le groupe
des « Al and the Bebops » et DJ Majid de Nancy.
Pour tous renseignements prendre contact avec
Wilfried au 06 07 81 32 41 ou sur le site wilfrieddanse.fr

+ d'infos

INSCRIPTIONS AU GOUTER DES
ANCIENS ET AU COLIS DE
PRINTEMPS
Les personnes, âgées de 70 ans et plus, au 31
décembre 2019, souhaitant s’inscrire au Goûter
des Anciens ou au colis de Printemps sont
invitées à se présenter, munies obligatoirement
de leur carte d’identité, à l’accueil du C.C.A.S.
(Espace Communal Foch, 21 rue Foch).
COLIS : Inscription gratuite, du lundi 02 décembre
2019 jusqu’au vendredi 31 janvier 2020 inclus.
GOÛTER : Inscription gratuite, du 25 novembre 27
décembre 2019 inclus.
informations au :03.83.57.24.36.

CONCOURS DES DECORATIONS
DE NOEL
Pour participer au concours, les Jarvillois devront
obligatoirement s’inscrire entre le 1er et le 15
décembre 2019 auprès d’Anaïs VAUGENOT au
03.83.15.84.32 ou par mail :
anais.vaugenot@jarville-la-malgrange.fr.
Fin décembre, un jury parcourra les rues de notre
Ville pour noter les décorations.

MARCHE DE NOEL ARTISANAL &
ASSOCIATIF
RDV le samedi 30 novembre au KIOSQUE de10H à
18H
Plus d'informations : 03.83.57.24.41.

TELETHON 2019
Vente de crêpes, café, gâteaux ,reherches
généalogiques etc... Donnez pour le TELETHON
2019 à l'occasion du Marché de Noël, le samedi 30

novembre, de 10h à 18h au KIOSQUE

AGENDA
Samedi 9 novembre :
À la rencontre des habitants du quartier REPUBLIQUE BAS
Infos : 03.83.15.84.16.
Lundi 11 novembre :
Commémoration de l'Aristice du 11 novembre 1918
11h30 / Momument aux Morts / 03.83.15.84.31.
Mercredi 13 novembre :
Spectacle "La Guerre des Buissons"
15h / KIOSQUE / Infos 03.83.50.38.80.
Du 12 au 22 novembre :
Exposition "1959-2019", la Métropole du Grand Nancy, 60 asn d'histoire
commune"
KIOSQUE / 03.83.15.84.22
Du 14 au 17 novembre :
Exposition du Cercle des Arts
MJC (Bât l'ATELIER) / 03.83.50.38.80.
Dimanche 17 novembre :
Loto organisé par l'ASRJ
KIOSQUE / 06.73.79.29.39.
Du 18 novembre au 7 décembre :
Exposition "Enfance(s)"
9h - 18h30 : MJC bâtiment L'ATELIER : 03.83.50.38.80.
Mercredi 20 novembre :
"Raymons Spätzele et ses catcheurs"
Spectacle d'improvisation proposée par la Chose Publique - Entrée gratuite
Espace François Chemardin
> 16h-18h : Atelier pur participer au spectacle
> 19h spectacle
inscriptions obligatoires sur www.lachosepublique.com
Jeudi 21 novembre :
Théâtre Forum "Etre parents, c'est pas si facile"
14h00 / LE KIOSQUE
Jeudi 21 novembre :
Soirée Beaujolais nouveau, organisée par l'ASRJ.
18h30 / Espace Françoise Chemardin / Réservations au 06.73.79.29.39.
Samedi 23 novembre :
Cérémonie d'accueil dans la Nationalité Française
11h / Espace Communal Foch / 03.83.15.84.01.
Samedi 23 novembre :
Journée Boogie Rock
10h - 18h : stage de danse de salon
21h : soirée dansante
KIOSQUE / 06.07.81.32.41.
Samedi 30 novembre :
Marché de Noël associatif et artisanal / TELETHON 2019
KIOSQUE / 03.83.57.24.41.
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