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Newsletter Octobre 2019
ACTUALITE
OCTOBRE ROSE
Samedi 12 octobre - 14h30 : Animation tennis de
table
Samedi 18 octobre - 20h30 : Soirée spectacle
Le KIOSQUE
Investit depuis 2010, l’ASPTT Nancy Jarville Jeune
Tennis de table, en lien avec la Ville de Jarville-laMalgrange, organise, au cours du mois d’octobre,
des animations promouvant l’importance de
participer au dépistage organisé.
En France, une femme sur huit est touchée par un
cancer du sein au cours de sa vie. Cependant,
dépistée suffisamment tôt, la maladie peut être
guérie dans 9 cas sur 10. Le dépistage organisé
du cancer du sein, entièrement pris en charge par
l’assurance maladie, offre la possibilité d’un
repérage précoce en invitant chaque femme âgée
de 50 à 74 ans à bénéficier, tous les deux ans,
d’une mammographie gratuite et d’une seconde
lecture de celle-ci pour plus de sécurité.
Pour plus de renseignements, contactez le
C.C.A.S au 03.83.57.24.36 ou Monsieur Bernard
ROYER au 06.41.90.06.87.

FORUM SENIOR - Maintien à
Domicile
Mardi 8 octobre / 9h30 - 17h00
Le KIOSQUE
Ce forum, organisé par le CCAS de Jarville-laMalgrange, s’adresse aux futurs retraités,
retraités et aux proches des personnes
âgées. Venez partager un temps d’échange avec
les associations et les sociétés de services à
domicile.
Sur place : information, orientation, réponses à vos
questions, documentation sur les prestations de
maintien à domicile et les activités (transport,
loisirs…) favorisant la qualité de vie au quotidien…
De nombreux stands seront à votre disposition
tout au long de la journée.
Programme de la journée :
9h30 : Accueil des participants
10h00 : Discours d’ouverture
10h15 : Conférence " Qu’est ce que la perte
d’autonomie ? ", animée par le service Personnes
Âgées / Personnes Handicapées du Conseil
Départemental.
13h30 à 16h30 : Animations
16h30 : Tirage au sort - Tombola
Un logement de démonstration "DiamanTIC"
présentant les solutions d’adaptation de l’habitat.
Pour plus de renseignements, contactez le Centre
Communal d’Action Sociale au 03.83.57.24.36.

+ d'infos

SOLIDARITE /EMPLOI

PORTES OUVERTES AU
P.R.E
Mercredi 9 octobre - 14h/18h00
Espace La Fontaine
Le Programme de Réussite
Éducative (PRE) de la Ville de Jarvillela-Malgrange vous ouvre ses portes !
Le Programme de Réussite Éducative
de est un dispositif communal à
destination d’enfants et adolescents
âgés de 2 à 16 ans. Il a pour but la

FORUM EMPLOI
Jeudi 10 octobre 2019 - 9h30/13h00
Le KIOSQUE
La Ville de Jarville-la-Malgrange en
collaboration avec Pôle Emploi, invite
les demandeurs d’emploi Jarvillois au
Forum Multi-sectoriel qui se tiendra le
10 octobre
de 9h30 à 13h00 au Kiosque. Ce
Forum permettra la rencontre directe
avec les chefs d’entreprises de la
Ville, mais aussi de toute la Métropole

prise en charge individualisée
d'enfants en « fragilité » repérés
la plupart du temps en milieu
scolaire sur la base de critères
multiples (état de santé physique,
développement psychique et
psychologique, contexte familial,
facteurs socio-économiques et
environnementaux). La Référente de
Parcours effectue un suivi individuel et
propose des actions personnalisées
en fonction des problématiques

du Grand Nancy.

repérées, toujours en concertation

Dès à présent notez cette date dans
vos agendas et actualisez vos CV afin

avec les parents. Le PRE offre ainsi un
accompagnement dans le domaine

de postuler directement aux offres

scolaire et favorise l’ouverture

d’emploi qui vous seront proposées.
Renseignements : Pôle Cohésion

culturelle par diverses actions.
Informations : 03.83.95.60.02.

Sociale - 03.83.54.60.57

PRATIQUE
ZONE BLEUE POUR LE CENTRE
VILLE :
Afin de mettre un frein aux voitures « ventouses »
et faciliter le libre accès aux commerces en
améliorant
le stationnement des véhicules dans le centreville, plusieurs zones de stationnement de la rue
de la
République passeront en ZONE BLEUE d'ici la fin
2019.
Pour être en règle sur les emplacements
matérialisés, il faudra dorénavant apposer un
disque visible sur le tableau de bord du véhicule.
Le disque sera disponible et mis à dispositon
gratuitement par la Ville et les commerçants
courant octobre.

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).

RECRUTEMENT D'AGENTS RECENSEURS
Le recensement des habitants de la Commune de Jarville-la-Malgrange aura lieu
du 16 Janvier au 15 Février 2020.
Pour mener à bien cette enquête de recensement, 21 agents recenseurs
seront nécessaires. Si vous êtes intéressé (e) par cette mission rémunérée,
veuillez adresser votre candidature à Mme Martine COLLET, Responsable du
Service Population, chargée de ce dossier, 2, rue des Forges du Nord Est avant
le 1er Octobre 2019.
Renseignements : 03.83.15.84.10 ou martine.collet@jarville-la-malgrange.fr
+ d'informations

MODIFICATION DU PLAN LOCAL D'URBANISME (PLU) :
ENQUÊTE PUBLIQUE
■ Par arrêté en date du 13 août 2019, le Président de la Métropole du Grand
Nancy a prescrit une enquête publique sur le projet de modification du P.L.U. de
Jarville-la-Malgrange.
L’enquête se déroulera à l'Espace Communal Foch (ECF) de Jarville-laMalgrange ainsi qu’au siège de la Métropole du Grand Nancy, du 24 septembre
2019 au 24 octobre 2019.
Durant la durée de l’enquête, les pièces du dossier, ainsi qu’un registre
d’enquête seront déposés et consultables à l'ECF, siège de l’enquête
publique, aux jours et heures habituels d’ouverture au public, ainsi qu’à la
Métropole du Grand Nancy. Chacun pourra prendre connaissance du dossier et
consigner ses observations sur les registres d’enquête, par courrier
électronique à l’adresse : GDN_enquetespubliques@ grandnancy.eu ou les
adresser par écrit au commissaire enquêteur à l'ECF.
Le commissaire enquêteur recevra à l'Espace Communal Foch le :
Mardi 24 septembre 2019 de 10h à 12h
Samedi 5 octobre 2019 de 10h à 12h
Jeudi 24 octobre 2019 de 15h à 17h
Son rapport et ses conclusions seront tenus à la disposition du public pendant
un an,

dès leur transmission à la Métropole du Grand Nancy, à la Mairie et à la
Préfecture de Meurthe-et-Moselle.

MISE EN PLACE D'UN ECURODUC A MONTAIGU
Pour sécuriser les traversées des écureuils roux -espèce protégée- des
accidents de la route, quatre "écuroducs" ont été installés sur le Grand Nancy
au début du mois dont un à Jarville-la-Malgrange. Désormais une longue corde
surplombe la rue du Général de Gaulle.
Pour habituer les petits rongeurs grimpeurs à emprunter ces voies aériennes,
les techniciens ont posé des mangeoires à proximité des branches de départ.
Les promeneurs pourront remplir ces mangeoires à volonté.
En savoir plus

LOISIRS /CULTURE

SPECTACLE
LONGUEUR D'ONDE
Jeudi 17 octobre / 20h30
Le KIOSQUE
En mars 1979, au coeur du bassin
sidérurgique de Longwy, l’une des
premières radios libres françaises a
commencé à émettre : Radio Lorraine
Coeur d’Acier. Elle était destinée à
être le media du combat des ouvriers
pour préserver leurs emplois et leur
dignité, mais elle a dépassé cette
lutte, pour devenir une véritable radio
« de libre expression ». Comment
cette expérience
collective raconte encore quelque
chose à la jeunesse actuelle et à nous
tous ? Tarifs : de 3 € à 10 €

Renseignements : MJC Jarville Jeunes :
03.83.50.38.80

FAITES DU THEATRE AVEC
LA CHOSE PUBLIQUE !
La Chose Publique, compagnie
professionnelle d'arts de la rue vous
propose :
Atelier théâtre adultes
Les mardis de 20h à 22h
2 séances de découverte gratuites.
Ateliers théâtre 8 à 15 ans
Les mercredis de 14h à 16h
2 séances de découverte gratuites.
Renseignements et tarifs :
communication@lachosepublique.com
/ 03 83 95 50 76 / 8, rue François
Evrard - Jarville-la-Malgrange.

HALLOWEEN à la LUDOTHEQUE
Du lundi 21 au jeudi 24 octobre : 10h/11h
Ateliers “A la découverte des escapes
games”
Ateliers “Décors d’Halloween”
Mardi 22 octobre : 20h/22h
Soirée spéciale “Loups Garous” en famille
(enfants à partir de 6 ans, inscriptions
obligatoires, places limitées)
Du lundi 28 au mercredi 30 octobre :
ESCAPE GAME HALLOWEEN
Toute la journée, sur inscription, famille avec enfants
de plus de 6 ans. Araxie, le Père JACK, Marthicia et
Draculesse reviennent pour faire vivre de nouvelles
aventures aux adhérents. Chaque groupe aura 30
minutes pour tenter de résoudre les énigmes leur
permettant de sortir de la salle et gagnant ainsi
l’accès au Bal d’Halloween !

Jeudi 31 octobre : 15h30/17h
Bal d’Halloween. Déguisement obligatoire !
Toutes les animations sont réservées aux
adhérents de la Ludothèque Le Hérisson.
Informations et inscriptions au 03.83.55.43.20

Retour en images :
La Fête des Associations 2019
Samedi 14 septembre, c’était la Fête des
Associations rue de Renémont. Une fête
organisée par la Ville de Jarville-la-Malgrange en
lien avec le tissu associatif local.
Les responsables des associations Jarvilloises
présentaient aux visiteurs leurs activités avec
possibilité de s’inscrire pour l’année et d’obtenir
tous les renseignements souhaités. Certains
membres ont fait des démonstrations, comme la
Ludothèque le Hérisson, le Club de pêche Les
Petits Futés de la Ligne, le Marine Modèle Club, ou
encore les KLM Cheers…
Découvrez les photos de la journée

MJC Jarville Jeunes : Demandez le
Programme !

Plus d'infos >>> mjcjarvillejeunes.fr

AGENDA
Jeudi 3 octobre :
Réunion du quartier CALIFORNIE
18h / Espace Françoise Chemardin / 03.83.15.84.16
Samedi 5 octobre :
À la rencontre des habitants du quartier REPUBLIQUE HAUT
10h-13h / Infos : 03.83.15.84.16.
Mardi 8 octobre :
Forum seniors - Maintien à domicile
9h30-17h / KIOSQUE / Infos CCAS : 03.83.15.84.16
Mardi 8 octobre :
Réunion du quartier SANCY/MALGRANGE/HAUTE MALGRANGE
18h / CLEJ / 03.83.15.84.16
Mercredi 9 octobre :
Portes ouvertes au P.R.E (Programme de Réussite Educative)
14h-18h / Espace La Fontaine, 2 rue Bizet / 03.83.95.60.01
Mercredi 9 octobre :
Réunion du quartier CENTRE
18h / Espace Communal Foch / 03.83.15.84.16
Jeudi 10 octobre :
Forum emploi multi-sectoriel
9h30-13h / KIOSQUE / 03.83.54..60.57
Jeudi 10 octobre :
Réunion du quartier MONTAIGU
18h / Espace Marie Curie / 03.83.15.84.16
Samedi 12 octobre :
OCTOBRE ROSE - Animations Tennis de Table au Féminin
14h30 / Gymnase Ferry / 03.83.57.24.36
Mercredi 16 octobre :
Repas découverte de l'Alsace, organisé par l'ASRJ
12h / Espace Françoise Chemardin / 06.73.79.29.39
Jeudi 17 octobre :
Collecte de sang; organisée par l'Amicale pour le Don du Sang
16h-19h30 / Maison des Compagnons du Devoir - ZA Renémont
Jeudi 17 octobre :
Théâtre " Longueur d'Ondes"
20h30 / KIOSQUE / Infos MJC / 03.83.50.38.80
Vendredi 18 octobre :
OCTOBRE ROSE - Soirée spectacle "L'effet Rose"
20h30 / KIOSQUE / Infos CCAS : 03.83.57.24.36
Dimanche 20 octobre :
Brocante Pêche, organisée par les Petits Fûtés de la Ligne
9h-16h / KIOSQUE / 06.75.30.42.64
Entrée public 1€ - Gratuit pour les moins de 12 ans
Dimanche 27 octobre :
Grand LOTO, organisée par l'association des commerçants de Jarville-Afaires
12h-18h / KIOSQUE / Inscriptions : 06.51.41.48.20
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