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T outes ces activités, très
appréciées, ont généré un
gros travail de la part des

fonctionnaires communaux et je
veux ici les remercier pour leur
impl icat ion.   Août a vu ces
moments récréatifs se terminer
autour de “La grande invasion”
rue Sadi Carnot. Je voudrais ici
r e m e r c i e r  l e  c o l l e c t i f  d e
malzévillois organisateur. Dans
de nombreux domaines, la fin
de l’été marque le redémarrage
de la vie locale et ce bulletin y
consacre une large part. 

Ce que nous avions annoncé dans
notre programme comme une
animation phare du centre ville :
le marché sur la place de la Rivière,
sera inauguré le samedi 10 octobre.
Hebdomadaire, tous les samedis
matin de 8h00 à 12h30, ce marché
apportera une ambiance conviviale,
une animation appréciable sur
cette place en plus d'un réel service
pour les malzévillois et devrait
rendre notre centre ville encore
plus attractif sur le plan commercial.
Nous avons fait le choix de solliciter
des offres commerciales non
présentes sur la commune. 

Cette nouvelle dynamique rejaillira,
nous l’espérons, sur l’ensemble
des commerces de Malzéville, qui
ont tous été sollicités pour y
participer. Aussi, je vous donne

rendez-vous pour le lancement
le samedi 10 octobre !   

Comme je l'ai déjà annoncé,
l ' au tomne ver r a  la  f in  des
aménagements de la place
François Mitterrand.Tous les
travaux que nous avons réalisés
en matière de voirie (la ville étant
le donneur d'ordre et le Grand
Nancy le réalisateur), furent
effectués avec “l'enveloppe voirie”,
qui correspond au montant que
nous octroie le Grand Nancy, qui
en a la compétence. Son montant
est fixe et représentait jusqu’alors
452 500 €/an. Une somme qui
déjà, au regard des kilomètres
de rues à requalifier et/ou à
entretenir, obligeait à des choix
difficiles. Après plusieurs réunions
toniques avec l’ensemble des
maires de l’agglomération, le
conseil du Grand Nancy a pris
la décision de réduire de façon
drastique toutes les “enveloppes
voiries” en l’argumentant par la
baisse des dotations de l’état et
par la nécessité de faire des
économies. Au vu des nombreux
critères pris en compte et des
savants calculs, certains se voient
plus durement touchés que
d'autres... Pour Malzéville et pour
2015, c'est une réduction de 34%,
faisant passer son montant à
297 080 €. 2016, devrait voir une
nouvelle baisse de ce montant.

Dire que les choix que nous aurons
à faire seront très difficiles est
un euphémisme. Aussi, je peux
d'ores et déjà annoncer que nous
donnerons la priorité, pour les
années à venir, aux travaux de
m a i n t e n a n c e  d e s  v o i r i e s
existantes. 

Puisque nous sommes en période
de rentrée des classes, je terminerai
mon propos en évoquant nos
écoles. Nous avons particulièrement
veillé à ce qu'elles soient prêtes
à accueillir nos enfants dans de
bonnes conditions. Nous nous
réjouissons de l'ouverture de classe
à l'école Jules Ferry. Nous sommes
fiers du maintien de la gratuité
des Nouvelles Activités Périscolaire,
regroupées sur 1 demi-journée.
Cette formule a été proposée aux
représentants de parents d'élèves,
qui l'ont plébiscitée à la quasi
u n a n i m i t é .  E n  e ff e t ,  c e
regroupement nous permet d'offrir
des activités de meilleure qualité
et offre aux intervenants extérieurs
la possibilité de consacrer un
temps d'apprentissage plus qualitatif. 

Plus que jamais et en toute
responsabilité, nous faisons et nous
ferons les choix nécessaires pour
Malzéville, en mettant d'abord l'humain
au cœur de nos décisions !

Bonne rentrée à toutes et tous.

� Samedi 12 septembre
>A partir de 9h

Journée des nouveaux arrivants
Ville / La Maisonnée

� Samedi 12 septembre >8h30 à 18h
Vide dressing adulte
Interface Solidaire / Club Odinet

� Samedi 12 septembre
> 14h à 17h30

Forum associatif
Ville / Parc de La Douëra

� Mercredi 16 septembre > 18h
Libération de Malzéville
Ville – FANCA – FDCR / Monument aux

Morts

� 19 et 20 septembre > 14h à 18h
Journées du Patrimoine
Ville – Associations – Privé

� 25, 26 et 27 septembre > Journée
Bourse aux vêtements hiver enfants
Interface Solidaire / La Maisonnée

� 26 et 27 septembre > Journée
Brocante
Notre Dame du Trupt / 42 rue de l’Eglise

� 3 et 4 octobre > Journée
Fête des Pains
Ville / Centre

� Dimanche 11 octobre> 14h à 18h
Loto
Interface Solidaire / Club Odinet

� Dimanche 18 octobre> 14h à 17h
Bourse aux plantes
Ville / Parc de La Douëra

www.malzeville.fr

Chères Malzévilloises, 
chers Malzévillois, 
L'été qui se termine fut un bel été et ceux qui n'ont pas eu la
chance de partir ont pu profiter des animations proposées par
la ville. En effet, les mois d'été furent rythmés par le 14 juillet, les
“quartiers d'été” et également par les nombreuses activités
proposées à nos jeunes par le service “Animados” de la ville :
canyoning, canoë kayak, escalade, rando vélo, baignadeBertrand Kling, maire 
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JOURNÉES DU PATRIMOINE
EGLISE SAINT-MARTIN / RUE DE L’EGLISE

Dimanche 20 septembre de 14h à 18h
Visite guidée de l’église et présentation des peintures murales restaurées du XVème siècle par les membres de  l’association pour

la sauvegarde du patrimoine de l’église saint-martin.

LA DOUËRA  / 2 RUE DU LION D’OR
samedi 19 et dimanche 20 de 14h à 18h

Visite guidée de la maison orientaliste des Cournault.

CURE D’AIR TRIANON/ 75-77 RUE PASTEUR
samedi 19 et dimanche 20 de 14h à 18h

Visite libre de la Cure d’Air-trianon.
mise en valeur de 3 vitraux d’Henri Bergé (reproductions).

CONCERT DIMANCHE À 15H30
sWEEt LORRAinE 

"sweet Lorraine" est un quartet interprétant la musique de jazz des années 20 à 40. il s'agit typiquement du répertoire swing des
grands auteurs de la musique jazz d'avant-guerre tel que les frères gershwin, Cole Porter, Hoagy Carmichael ou irvin Berlin. 

Avec Frédéric Bourgaud : guitares voix, René Dagognet : trompette, bugle, Jean-Luc Déat : contrebasse et René Le Borgne : batterie

 
  

           

BALADE LITTÉRAIRE 
Dimanche 20 septembre
Rendez vous à 14h devant La Douëra, 2 rue du Lion d’Or
Ouvert à tous. Accès libre. 

MUSÉE MATHIEU DE
DOMBASLE /
PIXERÉCOURT
samedi 19 et dimanche 20
de 14h à 18h 

Dans le cadre des journées du patrimoine, l'association 3 Pattes à Un Canard
en collaboration avec la ville de Malzéville, organise sa désormais traditionnelle
“rando littéraire” à travers les sentiers des côteaux.
Balade en trois étapes, co-animée par les Editions Hiatus, le Magasin des Mots
et Trois Pattes à Un Canard qui proposeront diverses surprises autour des mots.
Verre de l’amitié à l’arrivée.
Il est conseillé de se chausser confortablement. 
La balade littéraire sera annulée en cas d’intempérie. 

REnsEignEmEnts
06 75 14 35 31 -  3pattesauncanard.fr
ou au 03 83 29 92 30 - www.malzeville.fr

Visite libre du musée et accueil par les
membres de l’association des anciens élèves
du Lycée Agricole de Nancy-Pixerécourt.
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samedi à partir de 14h, la brocante des enfants se tiendra rue du Lion d’Or et sur le
podium, les associations se relaieront autour de la musique, de la danse et du sport.

samedi soir, exposition et repas festif à la salle polyvalente organisé par l’association
Malzéville au Mali. Les réservations se font au 03 83 20 29 38 ou malzevilleaumali@free.fr

Dimanche, dès 8h, ouverture de la
brocante, du village des artisans et de
l’exposition des apprentis boulangers du
CEPAL.

sur le podium à partir de 14h, animations
musicales avec Les P’tites Têtes, Kingstan
et Duo Zoreilles.

Et sur toute la fête : animations en
déambulation avec mam’zelle Suzi et
son orgue de barbarie et pratique pour
tous de vélos fous avec l’association
Dynamo.

Programme complet à votre disposition
en mairie et chez les commerçants
Malzévillois.

C’est le rendez-vous incontournable de la rentrée. Rejoignez-
nous dans le parc de La Douëra où près de 20 associations
locales sont présentes.

Venez découvrir en famille les nombreuses activités présentes
sur la commune : danses, football, lecture, cyclisme, théâtre,
musique, arts plastiques, arts martiaux, relaxation…

Passionnées, solidaires, conviviales, militantes, ces associations
qui contribuent à la vie de notre ville vous ouvrent leurs portes.

FÊTE DES PAINS
samedi 3 et dimanche 4 octobre

CAFÉ SANTÉ
Jeudi 1er octobre

LE COIN
DU DÉVELOPPEMENT D

URABLE

Le 18 Octobre, bourse aux plantes, dans le parc de La Douera
Le troc des plantes est libre et les
échanges entre jardiniers nombreux,
différents stands vous accueilleront
pour le traditionnel jus de pommes,
ou la protection des oiseaux… et bien
d’autres encore. 

Elisabeth Letondor et Geneviève Fleury
de la commission extra-municipale
environnement vous donnent ces petits
conseils :

• Apportez, de préférence, des vivaces,
ou des graines, 

• Laissez une petite motte de terre, soit

dans un petit pot en plastique (même
un pot de fromage blanc suffit !), ou dans
du journal humidifié,
• Identifiez la plante, si possible, d’une

petite étiquette… mais si vous ne
connaissez pas cette inconnue qui a pris
possession de votre jardin, nous aurons
des livres pour vous aider à les identifier !

Bonne rentrée à tous. n

Jean-marie HiRtZ 
Adjoint au développement durable

et à l’environnement

“La Maison et Son Jardin” vous invite à partager un temps
de convivialité lors d’un Café-Santé le jeudi 1er octobre, le
thème abordé sera le sommeil. Les prochains thèmes
seront choisis avec les participants. Le Café-Santé aura
lieu au local associatif situé au niveau R -2 de l’Espace
Champlain à Saint-Max.

Renseignements et inscriptions (gratuit)  au 07 82 40 18 30
ou : lamaisonetsonjardin@gmail.com

FORUM ASSOCIATIF / SAMEDI 12 SEPTEMBRE - 14H À 17H30

BROCANTE DU TRUPT
samedi 26 et dimanche 27 
septembre / Journée / 
42 rue de l’Eglise

Deux jours pour dénicher la perle rare au siège de
l’association notre Dame du trupt.
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Tribune libre
Malzévillois,
A l’heure où nous devons rendre ce mot
mi-août il est difficile d’être réactif sur l’actualité.

Nous ne sommes pas devins.
Les vacances se terminent et comme chaque année la ville
organise les quartiers d’été.
Cette manifestation qui se déroule dans le parc de la Douêra
a rencontré le même succès que les éditions précédentes.
Pourquoi ne pas envisager d’autres lieues dans la commune
pour ces événements.
Mr le Maire aime les belles initiatives.
Par exemple la route de contournement aux croisements
de la rue du Goulot et Chazeau. On peut y faire un sympathique
pique-nique avec une aire de jeu éphémère.
Ce n’est pas la place qui manque et au moins l’endroit
servirait (vu le prix payé pour le macadam)
Ou le parc de l’abiétinée. Tout le monde connaît de nom
mais peu savent où il est. C’est celui qui est à l’abandon et
propriété du Grand-Nancy.
Demandons donc la restauration de ce site classé pour en
profiter.
Il parait que c’est prévu mais quand la déviation sera
opérationnelle !
On marche sur la tête, on nous dit “MALZEVILLE TERRE
FERTILE” nous répondons
“MALZEVILLE TERRE DE JACHERE”
Bonne rentrée à tous et bon courage

Marc Barron, sylvaine scagLia

rentrée 2015 : fin de la pause fiscale électorale

Comme chaque rentrée, celle-ci s’accompagne de
son lot de changements, plus ou moins heureux. Les écoliers
expérimenteront de “nouveaux rythmes scolaires” regroupés par
demi-journée. Cela devrait simplifier la vie des enfants, parents,
enseignants, et permettront une économie d’environs 60000€
annuels. Ils n’amélioreront pas pour autant la fatigue causée par
l’enchaînement des journées de classe. Nous regrettons que notre
proposition de diminution du temps de vacances dans le cadre
d’une expérimentation n’ait pas été étudiée.
La  restauration scolaire, la garderie périscolaire augmentent.
Les subventions aux associations diminuent de 4%.
Les  impôts locaux augmentent, Malzéville a le taux d’imposition
le plus élevé de la CUGN pour la taxe d’habitation.
Suite à notre intervention en conseil municipal, un arrêt minute a
été aménagé face à la pharmacie Rue Carnot.
Malzéville n’est plus chef lieu de canton, la majorité socialiste a
cependant refusé notre proposition de renoncer aux 15% de
majoration des indemnités du maire et des adjoints.
L’emprunt toxique DEXIA n’est toujours pas solutionné.
Notre équipe ouvre le débat,  propose d'autres solutions, et la
majorité dispose et impose en toute responsabilité.
Bonne rentrée à tous !

corinne MarcHaL-tarnUs
Pour MALZEVILLE AMBITION 2020

Voici les trois verbes qui caractérisent la façon de fonctionner de la
majorité municipale à Malzéville. Cette rentrée verra cette méthode
de travail aboutir, avec la mise en place d'un marché alimentaire.

Il est facile, en démocratie, de lancer des propositions, non
étudiées, non financées, dans le débat public, mais est-ce pour
autant crédible ?

Ainsi, réduire les vacances scolaires, comme le propose une
partie de l'opposition, sans avoir, au préalable, consulté les
parents et les enseignants Malzévillois lors des conseils d'écoles,
ne nous semble pas opportun.

C'est également par souci de crédibilité que nous avons fait le
choix, en respect avec les dispositions réglementaires, d'installer
un arrêt minute sur une place existante en zone bleue, au
cœur de la rue Sadi Carnot, pour le bénéfice de tous les clients
et commerçants et non sur proposition d’une des oppositions.
Enfin, est-ce crédible et utile de dire que Malzéville a le taux
d’imposition le plus élevé de la CUGN pour la taxe d’habitation
alors qu'avec l'abattement de 10% qui existe sur notre taux,
elle se situe dans la moyenne communautaire ? Nous ne le
pensons pas.

Baptiste PaVot, Président du groupe majoritaire
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Les indemnités des élus : la volonté de la transparence maximale !
En donnant de leur temps et de leur énergie, de manière désintéressée, les
élus assurent au quotidien le fonctionnement démocratique de la commune.

Dans notre commune, tous les élus touchent une indemnité, l'opposition
comprise (ce qui n'est pas le cas dans toutes les communes de
l'agglomération nancéienne). Ces indemnités, prévues par la loi,
doivent permettre de compenser les charges liées à l'exercice de
leur mandat et garantir l'égal accès de tous au mandat électif. 

Voici leurs montants mensuels nets :
Un conseiller municipal sans délégation : 45 €
Un conseiller municipal délégué : 135 €
Un adjoint : 573 €
Le maire : 1958 €

Après son élection, le maire a choisi de réduire le nombre d'adjoints afin
de réaliser immédiatement des économies. Ils sont au nombre de 7.

La réduction du nombre d'adjoints a eu pour effet de réduire l'enveloppe
budgétaire dédiée aux indemnités des élus. Son montant est fixé
lors du vote du budget.

Ainsi, l'économie réalisée tous les ans est de 12 400  €.

Concrètement et pour exemple, un adjoint qui touchait dans le mandat
précédent 640 €/mois, touche depuis avril 2014, le montant de
573 €/mois.

Ces montants n'ont subi aucune augmentation. n
     

ProPoser, concerter, agir.
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