
L’été se termine. Si ce
dernier a apporté à
une majorité d'entre

vous le repos mérité et aux
plus chanceux le dépaysement
des départs, il m'est impossible
de passer sous silence les
tragiques événements du 14
juillet à Nice et l'assassinat
d'un prêtre, homme de paix
par excellence, le 26 juillet
2016 à Saint Etienne du
Rouvray. 
En effet et nous le savons
tous, même si le risque est
diffus, il est bien présent. Il
nous faut "vivre avec", sans
pour autant renoncer à nos
valeurs, à nos habitudes et à
nos festivités.

Si le maire est le 1er garant
de la sécurité légitimement
due aux Malzévillois, cette
mission est d'abord assumée
par l'Etat par le biais de l'action
de la police et de la justice. 

Pour votre tranquillité, je travaille
avec eux au quotidien.
Néanmoins, au regard de
l'exigence de sécurité de plus
en plus grande demandée par
la population, il nous faudra
très certainement repenser
le dimensionnement de
plusieurs de nos grands
rendez-vous annuels : fête
des pains, défilé de la St
Nicolas,…

Là aussi, il n'est pas question
de céder à la crainte ambiante,
mais de regarder chaque
situation avec objectivité et
lucidité. Les décisions seront
prises et pleinement assumées.

C o m m e  v o u s  l e  s a v e z
certainement, le 1er juillet a vu
la transformation de statut
de la Communauté Urbaine
e n  M é t r o p o l e .  P l u s  d e
c o m p é t e n c e s  e t  d e
mutualisations pour plus
d ' e ffi c i e n c e .  C e t t e
transformation va dans le
"sens de l'histoire" : celui de
l a  c o o p é r a t i o n  e t  d u
renforcement intercommunal. 
Autre changement important,
le Grand Nancy transforme
sa gouvernance et rejoint ainsi
l ' immense major i té des
intercommunalités françaises
en intégrant des élus de la
minorité dans l'exécutif. 
C'est pourquoi, lors du 1er

conseil métropolitain du 8
juillet dernier, j'ai été élu par

la nouvelle Assemblée vice-
p r é s i d e n t  d é l é g u é  à
l’assainissement, aux eaux
pluviales, à la prévention des
inondations et au suivi du
Projet Urbain Partenarial "Rives
de Meurthe".
Cette élection est d'abord et
surtout une reconnaissance
pour Malzéville et l'ensemble
des Malzévillois. En effet, notre
commune est présente dans
cette aventure intercommunale
depuis son début en 1959 et
y a pris toute sa place.
Elle se devait d'être représentée
dans l'exécutif.
Cette vice-présidence n'est
pas seulement une façon
d'œuvrer sur les dossiers
malzévillois, auxquels je me
consacre depuis 2014, mais
bien de travailler au service
de tous les grands nancéiens
sans exception.

A titre d'exemple, un dossier
grand-nancéien très attendu :
l'installation de la fibre optique
qui débutera en septembre.
La réun ion publ ique de
p r é s e n t a t i o n  d e  s o n
déploiement se déroulera le
jeudi 22 septembre à 19h à
la salle Michel Dinet.

Comme annoncé dans le
dernier bulletin, la réunion
publique sur le devenir du site
El is , dont  la  démol i t ion
commencera dans quelques
jours, aura lieu le samedi 17

septembre à 10h30, à la salle
Michel Dinet également.

Rentrée des classes, festivités
nombreuses pour cet automne,
la vie malzévilloise sera encore
très dynamique dans les mois
à venir. Ces temps festifs sont,
entre autres, des marqueurs
de l'identité malzévilloise. Ils
sont aussi notre patrimoine
commun et nous pouvons en
être fiers.

Belle et surtout bonne rentrée
à toutes et tous, petits et…
grands ! 

Bertrand Kling, maire 
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1 > Belle édition des Douëraphonies dans le parc de La Douëra
2 > Remise de dictionnaires aux élèves des classes de CM2
3 > Retraite aux flambeaux pour les festivités du 14 juillet
4 > Accueil de loisir à Pixerécourt lors des grandes vacances 
5 > Opération "Cité sculpture" à Jéricho le vieux proposée par le bailleur social "Batigère"
6 > Moments de convivialité aux quartiers d’été, parc de La Douëra
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Tout comme son prédécesseur, le PLUi contient :
un rapport de présentation : ce document
comprend, entre autres un diagnostic, une
analyse de l’état initial de l’environnement, de
la consommation d’espaces naturels et agricoles,
l’explication des choix retenus et des orientations
du projet

un projet d’aménagement et de développement
durable (paDD) : il est porté par les élus. Il
définit les orientations générales des politiques
d’aménagement, d’équipement, de protection
des espaces naturels, agricoles et forestiers et
de leur préservation.

Les orientations d’aménagement et de
programmation (oap) : elles traduisent le PADD
par des orientations thématiques et/ou sectorielles,
telles que l’aménagement, l’habitat, les transports
et les déplacements. Celles-ci sont opposables
aux autorisations d’urbanisme.

Le règlement : il est constitué des règles écrites et
documents cartographiques, qui fixent les règles
générales d’utilisation des sols. 

Les annexes : elles ont une fonction d’information,
et comportent notamment les servitudes d’utilité
publique.

nouVeauté Le programme D’orientations et D’actions (poa)  
il est l’instrument de mise en oeuvre de la politique de l’habitat (pour le PLUi tenant lieu de PLH) et des transports et déplacements
(pour le PLUi tenant lieu de PDU). Il vient notamment préciser et détailler les orientations et objectifs inscrits dans le PADD du PLUi. Il
comprend également tout élément d’information nécessaire à cette mise en oeuvre.

� concertation
Le dialogue et la concertation avec la population
locale tiennent une place importante dans
l’élaboration du PLUi. 
Vous pouvez consulter le site internet dédié au
pLui  : http://plui.grand-nancy.org

Un registre est à votre
disposition au Centre
Technique Municipal
mais vous pouvez

é g a l e m e n t  a d r e s s e r  v o s
contributions par courrier.

LE MOT DE MARIE JOSÉ AMAH 

J’espère que cet été a été doux et réparateur
pour vous et vos enfants. Il a été l’occasion,
dans les écoles malzévilloises, d’installations,
(VPI à l’école Paul Bert, photocopieurs dans
les écoles maternelles, fontaine à eau à Jules
Ferry,…) mais aussi de travaux d’entretien.
L’ année scolaire 2015/2016 s’est terminée
sur le sentiment, partagé par les enseignants
et les parents d’élèves, d’avoir vécu une année
positive.
J’ai noté avec satisfaction un dynamisme
dans nos écoles : des projets ont été mis en
place par des équipes enseignantes
enthousiastes : deux projets autour du livre
dans les écoles Ferry et Pasteur, un projet
autour du numérique à Jéricho, un séjour pour
les CM1 de Paul Bert et des sorties pédagogiques

réussies pour les écoles maternelles Gény et
Leclerc.
Certains de ces projets ont été validés par la
caisse des écoles, une instance composée,
en partie, de parents d'élèves.
Les six parents d’élèves membres de ce conseil
d’école ont terminé leur “mandat”. Je profite
ici pour les remercier pour leur contribution.
L’élection des nouveaux parents aura lieu le
29 septembre à 18h30. Vous serez informés
par courrier de ce scrutin. Je serais ravie de
voir chaque école représentée.
La nouvelle organisation des NAP a permis
un rythme plus serein pour les élèves. Ces
activités gratuites sont fédératrices de partage
et de découvertes.
Une réflexion va être menée cette année sur

l'évolution du périscolaire classique.
La sécurité de vos enfants est notre priorité.
Il nous a semblé nécessaire de mieux connaitre
les effectifs des présents afin de mieux prendre
en charge les groupes de plus en plus importants.
Ceci a entrainé des changements dans le
mode d’inscription.
Il ne me reste qu’à vous souhaiter une bonne
rentrée à vous et aux élèves malzévillois.
Que l’optimisme soit présent pour les adultes.
Que les apprentissages soient mêlés aux rires,
aux partages et au plaisir du Vivre Ensemble
pour les enfants.

Marie José Amah
Adjointe déléguée aux Temps de l’Enfant

Depuis le 25 janvier 2016, les Malzévillois sont invités à s’exprimer dans le cadre de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal. Le PLU
définit la vocation des sols et les conditions de constructibilité de chaque parcelle, et constitue le support principal pour instruire les autorisations
d’urbanisme. Le PLUi intègrera le Programme Local de l’Habitat (P.L.H.) et le Plan de Déplacements Urbains (P.D.U.) pour mieux harmoniser les
politiques publiques au profit d’un projet de développement cohérent et lisible. Le PLU de Malzéville en vigueur, qui lui-même a succédé à un Plan
d’Occupation des Sols approuvé en 1998,  a été adopté par le conseil de la Communauté Urbaine en avril 2013.

PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL
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CULTURE - ANIMATIONS JOURNÉES DU PATRIMOINE

LE LIVRE SUR LA PLACE 
S’INVITE À JÉRICHO-LE-VIEUX
DU 5 AU 9 SEPTEMBRE 2016

Le réseau Batigère, avec le soutien du Grand Nancy,
s’associe pour la 6ème année consécutive au Livre

sur la Place organisé par la Ville de Nancy et vous
propose de partager, au pied de vos immeubles, le goût

de la lecture avec Christian Jolibois et Christian Heinrich,
auteurs de l’album “ Les p’tites poules”.

Rendez-vous incontournable de la rentrée
avec la présence d’une vingtaine
d’associations. Venez en famille découvrir
les nombreuses activités présentes sur
la commune. Durant l’après-midi les
associations proposent tout un programme
d’animations.

"Après avoir posé son regard sur
la ville de Nancy, le collectif de
photographes [Collimateurs] a
décidé d’élargir son champ de
vision en s’intéressant à la Grande
Région et plus précisément au
territoire des trois frontières.
Allemagne, Luxembourg et France,
composent ce “pays” unique
devenu un des symboles de
l’Europe. Cette singularité a conduit
[Collimateurs] à s’intéresser à sa
population et à son territoire.
À les voir bien visibles, parfois
marquées dans la terre et dans
les champs, les frontières savent
aussi se faire oublier. Dans cet
espace un peu flou, de part et
d’autre, on s’autorise à jouer aux

sept  d ifférences.  Aux  sept
ressemblances aussi… Car à vrai
dire, on la passe et on la repasse
cette ligne frontière, sans même
s ’ e n  r e n d r e  c o m p t e .  U n
cheminement pour les uns, une
histoire pour certains, une habitude
pour les autres."

Lundi 5, mardi 6 et jeudi 8 septembre / 16h à 18h30 
Square quartier Jéricho-le-Vieux
mercredi 7 septembre / 9h à 18h
Journée d’animations avec des ateliers pour enfants sur le parvis de
l’espace Champlain
Vendredi 9 septembre / 17h30 à 19h 
Echanges et dédicaces avec Christian Jolibois et Christian Heinrich.

L’association “Les Neugeottes” organise
un après-midi festif dans le parc de La
Douëra. Danses folkloriques, musique
traditionnelle, jeux d’antan et art de vivre
au XIXème siècle sont au programme.

FÊTE LORRAINE
DIMANCHE 18 SEPTEMBRE / 14H À 19H /
PARC DE LA DOUËRA

BALADE LITTÉRAIRE 
DIMANCHE 18 SEPTEMBRE  / RDV À 14H À
PROXIMITÉ DE LA DÉCHETTERIE / GRATUIT

Eglise St-Martin et jardin d'inspiration médiévale-
renaissance  DIMANCHE 18 SEPTEMBRE DE 14H À 18H
- RUE DE L’EGLISE 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 St-Martin.

La Douëra  SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18 DE 14H À 18H
- 2 RUE DU LION D’OR Visite guidée de la maison orientaliste
des Cournault.

Cure d’Air Trianon SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18 DE 14H
À 18H -  75-77 RUE PASTEUR  Visite libre de la Cure d’Air-
Trianon.Mise en valeur de 7 vitraux d’Henri Bergé (reproductions).
CONCERT DIMANCHE À 15H30
Sambasession nous emmène par la voix et la guitare à rafraîchir
notre culture de la chanson latine, à dénicher des perles méconnues,
du Brésil au Cap Vert, et à parcourir comme des pionniers les talents
(in)actuels d’hier et d’aujourd’hui…

Musée Mathieu de Dombasle
SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18 DE 14H
À 18H - PIXERÉCOURT Visite libre du
musée et accueil par les membres de
l’association des anciens élèves du Lycée
Agricole de Nancy-Pixerécourt.

Dans le cadre des
J o u r n é e s  d u
Patrimoine, la ville
de Malzéville, en
collaboration avec
l’association “3
p a t t e s  à  u n
canard”, organise une balade
littéraire "musique et voix" à la
découverte des sentiers de
Malzéville. 
Lectures de Benoît Fourchard,
interventions musicales de

Santiago Moreno. Il est conseillé
de se chausser confortablement.
Attention, la balade littéraire
sera annulée en cas d’intempérie. 

� Renseignements par tél. :
06 75 14 35 31 ou 03 83 29 92 30

FORUM ASSOCIATIF
SAMEDI 10 SEPTEMBRE / 14H À 17H30 /
PARC DE LA DOUËRA

DU 10 AU 25 SEPTEMBRE / 14H À 18H / SAMEDIS
ET DIMANCHES/LA DOUËRA

TROIS FRONTIÈRES EXPO PHOTO
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S A M E D I  2 4  E T
D I M A N C H E  2 5
S E P T E M B R E /
JOURNÉE / 42 RUE
DE L’EGLISE 

Deux jours pour dénicher la perle
rare au siège de l’association
Notre Dame du Trupt.

Brocante
du Trupt

APÉRO DOCUMENTAIRE
MARDI 27 SEPTEMBRE/ 19H /LA DOUËRA

FÊTE DES PAINS
SAMEDI 1ER ET DIMANCHE 2 OCTOBRE / JOURNÉE

APÉRO 
PHOTOGRAPHIQUE

JEUDI 13 OCTOBRE 
/19H / LA DOUËRA

La ville de Malzéville renoue avec la diffusion de films documentaires en s’associant
avec le festival Réel en Vue pour l’année 2016. Troisième rendez-vous avec la
projection de court-métrages documentaires de trois vidéastes Lorrains.

Fatima de Nina Khada
Ce film est un recueil de
voix et d'icônes. Ma voix
raconte l'exil de ma grand-
mère d'Algérie jusqu'en
France. La pellicule défile
en noir et blanc, je raconte
ses combats pour son pays,
pour ses enfants. Retour
au présent  :  que l  est
l'héritage de ma grand-
mère ?

Renée R - Lettres retrouvées  de Lisa Reboulleau 
Une femme entame une
correspondance avec ses
proches sans savoir qu'elle
écrit le roman de la dernière
année de sa vie.

Partir, reconstruire de Ludwig Mourier
Au lendemain de la révolution, Rami a du quitter la
Syrie pour sauver sa vie. Son arrivée en France est
synonyme de reconstruction. Il entame une nouvelle
vie loin de sa femme et ses deux enfants. Le manque
est pesant et il n'aspire qu'à une seule chose : voir sa
famille réunie en France.

� La projection sera suivie d’un débat.

La traditionnelle Fête des Pains
occupera la rue du Lion d'Or,
la Place de la Rivière et la rue
du Général de Gaulle.

Samedi après-midi sera, comme
à l'accoutumée, consacré aux
enfants avec la brocante "spécial

jouets", les jeux, présentations
et animations sur et autour du
podium du parking du Lion d'Or. 

La linotte, l'awalé, le carrom,
jeux de dames et jeu d'échecs
géants seront proposés par le
Conseil Municipal d'Enfants.
"L'Arlequin" fera des sculptures
avec des ballons tandis que
"Nancy Blading" fera une
démonstration de rollers.

Dimanche dès le matin les
stands de boulangers, de métiers
de bouche et d'artisans d'art
ouvriront au Lion d'Or et Place
de la Rivière, tandis que les
brocanteurs s'installeront dans
les rues. Les attractions seront
proposées aux petits et aux

grands- "Le jardin des Sens",
un parcours original et ludique
d'exploration de cinq sens et
"Le salon de tir photographique",
mise à l'épreuve  de la dextérité
des passants. Les forains seront
là avec la pêche aux canards
et les confiseries. 
Dans l'après-midi sur le podium
place à la musique. Cette année
à l'affiche "Fuite de Jazz", les
standards connus de tous aux

accents cuivrés des trompettes
et mélodies envoûtantes de
saxos et "Flying orchestar", les
rythmes endiablés inspirés des
Balkans, teintés du rock, funk,
jazz et électro. La "batucada
del mundo" évoluera autour du
stand d'"octobre rose" tandis
que, plus loin, le bar-concert
éphémère de l'Ile aux Bombes
accueillera les passants par des
notes plus douces. Le "Vélo-
mixeur" de la Banque Alimentaire
proposera de faire une soupe
d'une façon peu conventionnelle
et le jeu de piste amènera le
public jusqu'à la Douëra où une
exposition des oeuvres en pain-
party mettra à l'honneur des
apprentis boulangers. L’amicale
des anciens boulangers
confectionnera ses pains
spéciaux. Les stands de
restauration permettront  aux
visiteurs de manger et se
désaltérer pour mieux continuer
la fête. 

Le soleil et la bonne humeur
seront sûrement au rendez-
vous !

Après avoir vu comment la manipulation
photographique pouvai t  ser v i r  à
« reconstruire l’Histoire » à des fins de
propagande politique, plongeons dans
le bain rafraîchissant des montages
photographiques artistiques. Oniriques,
absurdes, cocasses, inquiétantes parfois
mais toujours poétiques, ces images nous
entraînent dans un univers parallèle où
règne la plus grande inventivité.

� Soirée proposée par l’association
“Le Cri des Lumières” et animée par
Pierre Van Tieghem, historien d'art
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C’est devenu l’un de nos rendez-vous annuels.
En octobre, nous nous retrouvons dans le parc
de La Douëra pour la traditionnelle bourse aux
plantes. Cette année elle se tiendra le dimanche
16 octobre de 13h30 à 16h30. Le principe est
toujours le même, on apporte ses plantes, on
les dépose et on en prend d’autres librement…
et pendant ce temps on discute et on échange
entre jardiniers amateurs.
Je vous rappelle les petits conseils pratiques :
� 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 !), soit dans du journal
humidifié,

� identifiez la plante, si possible, d’une petite
étiquette … mais si vous ne savez pas quel
est le nom de cette inconnue qui a pris
possession de votre jardin, nous aurons des
livres pour vous aider à l’identifier !

Plusieurs associations s’installeront dans le
parc pour discuter, donner des  informations
et conseils, sur le jardinage, la protection des
oiseaux…
Le maitre composteur de la CUGN vous
présentera les techniques de compostage et
de gestion des déchets verts. La FREDON nous
donnera des informations sur les espèces

invasives et sur les bonnes pratiques dans le
jardin.Nous aurons encore le plaisir de déguster
le jus de pommes de nos amis de l’association
des Croqueurs de pomme, grâce à l’installation
sur site de leur pressoir. Cette année, Malzé’gume,
association dont les membres partagent un
jardin sur Malzéville, sera présente pour nous
confectionner une soupe. 

Pour cette édition de la bourse aux plantes,
une animation musicale nous accompagnera
tout au long de l’après-midi. Nous découvrirons
Freddie Follet’s, qui nous prépare pour l’occasion
un “Hommage à Erik Satie”. 
Comme vous pouvez le constater, un bon
moment à venir, où nous parlerons Cultures…

Vous trouverez dans le hall
de la mairie des panneaux
explicatifs sur le futur tracé
reliant le rond point de
Pixerécourt au viaduc Louis
Marin !

Bourse aux plantes 2016 

Concertation préalable sur 
le contournement de Malzéville

Nuisances sonores

réunion pubLique sur Le arriVée De La Fibre optique
JeuDi 22 septembre  – 19h- SALLE POLyVALENTE MICHEL DINET

réunion pubLique sur Le présentation Du principe D'aménagement
Du site eLis  – sameDi 17 septembre - 10h30 - SALLE POLyVALENTE M.DINET

 tz
   le 

  nt LE COIN
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Les sentiers, 
notre patrimoine :
En automne les sentiers de Malzéville sont
magnifiques. Vous pouvez vous procurer en
Mairie un plan des sentiers de la commune,
joliment illustré, pour 2 euros. Et puisqu’on en
parle, n’oublions pas l’initiative de l’association
3 pattes à un canard, qui organise la balade
littéraire dans les sentiers le 18 septembre.
Bonne rentrée à tous.

Jean-marie hirtz
Adjoint au Développement Durable 

et à l'Environnement

Par arrêté du 20 janvier 1998, il est interdit
de faire usage d'accessoires motorisés
susceptibles de causer une gêne pour le
voisinage en raison de leur intensité sonore
(tondeuse par exemple) aux jours et horaires
suivants :

� Les jours ouvrables :
avant 8h et après 20h • Le samedi avant 9h, entre 12h et 15h et
après 19h • Dimanche et jours fériés avant 10h et après 12h
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� les titulaires de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée
dans l'article L.815-24 du Code de la Sécurité Sociale *

� les titulaires de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée
dans les articles L. 821-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale*

� les personnes atteintes d'une infirmité ou d'une invalidité les
empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l'existence,

� les titulaires de la carte d'invalidité mentionnée à l'article L. 241-
3 du code de l'action sociale et des familles. *

Tribune libre

L’été se termine et la rentrée de septembre s’annonce.
Nous espérons que ces moments de repos vous ont apporté
des instants privilégiés avec vos enfants, vos familles et vos
amis. 
Pour prendre du temps avec les autres, pour partager, pour se
parler.
Dans ces périodes difficiles que nous vivons, c’est probablement
le plus important.

Une pensée :
-Pour les plus petits qui s’apprêtent à faire leurs premiers pas
à l’école. Un temps fort, inoubliable pour les parents.

-Pour les plus grands qui se disent « qu’est ce qu’on était bien
en vacances ! Bon courage, vos copains vous attendent.

-Pour les parents qui sont mis à rude épreuve devant tant de
choses à faire, d’inscriptions à renouveler.

Courage à tous et bonne rentrée.                                                     

Vive la rentrée !

chers malzévillois, parents, contribuables, la rentrée arrive
avec son lot d’augmentations : cantine, périscolaire,

centre aéré, taxes d’habitation, foncières…

Pour financer quels projets ? Les dépenses d’équipement de 35,76€ par
habitant sont plus de dix fois inférieures à la moyenne des villes équivalentes
(385€ /habitant).

Le centre polyvalent et son parking sont terminés.
La commune n’est pas propriétaire du site Elis et ne peut pas justifier de
dépenses le concernant .A part des logements sociaux, rien à l’horizon…

La loi d’adaptation de la société au vieillissement prévoit la transformation
des foyers résidences en résidences autonomie, accompagnée de subventions
importantes. Pourtant rien n’est clair concernant l’avenir de La Maisonnée.
Seule certitude : la « cessation définitive d’activité  au 1ier décembre »
signifiée aux résidents priés de quitter les lieux.  
L’ annonce de cette fermeture ne figurait pas dans le programme électoral
de Bertrand Kling.
La  majorité ne souhaite pas nous associer à la réflexion concernant le
devenir de La Maisonnée, regrettable pour nos aînés…

La même attitude sur le poulailler bio, alors que nous alertions sur les
difficultés réglementaires, met l’éleveur en difficulté,  le tribunal a annulé
toutes ses autorisations …regrettable pour les Malzévillois.

Bonne rentrée à tous.

Corinne Marchal-Tarnus pour l’équipe maLzeViLLe ambition 2020

Une nouvelle année scolaire débute et, comme l’a rappelé Marie
José Amah dans ce bulletin, nous avons souhaité offrir à tous les
élèves malzévillois de bonnes conditions pour apprendre et s’épanouir. 

Les mois de septembre et octobre sont marqués par de nombreuses
manifestations, gratuites, qui permettront à toutes et à tous de
profiter de la richesse de nos associations et du patrimoine la
commune: Forum associatif (10 septembre), Journées du Patrimoine
(17 et 18 septembre), Fête Lorraine et Balade Littéraire (18 septembre),
Fête des pains (1er et 2 octobre), Bourse aux plantes (16 octobre)… 

Comme cela a été indiqué dans le bulletin n°11 du mois de mai, 

les impôts locaux dont la commune a la responsabilité n’augmenteront
pas, tout comme la cantine scolaire et le centre aéré. 

Cette rentrée sera aussi l’occasion de voir la transformation de
Malzéville se poursuivre, avec la démolition du site Elis et l’installation
de la fibre optique. Nous organisons des réunions publiques afin
de pouvoir vous apporter des informations et échanger avec vous
sur ces deux points. Cette concertation permanente, comme le
prouve la réunion publique sur le contournement, est la meilleure
des méthodes pour co-construire ensemble notre cité. 

baptiste pavot, Président du groupe majoritaire

TAXE D’HABITATION

marc barron et sylvaine scaglia

ABATTEMENT SPÉCIAL À LA BASE 
EN FAVEUR DES PERSONNES HANDICAPÉES 
OU INVALIDES

    

        
         

       nt
             NET

La ville de Malzéville a voté, par délibération en date du 26 juin 2016, un abattement de 20% en faveur des
personnes handicapées ou invalides pour : 

* Consultable sur le site http://www.legifrance.gouv.fr
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NAISSANCES

cLaussmann olivia Delphine charlotte  01/06/2016 • moitrier
Lou  20/06/2016 • Lamni amine  24/06/2016 • Lamni adame
24/06/2016 • haag bourgatte noëline charlène 28/06/2016
• maLLaisé coLas erwan 29/06/2016 • gaLLien marius claude
François 05/07/2016 • cLauDon DoLVet Vassia satine 07/07/2016
• rabauD siD eL rhazi ismael 10/07/2016 • aDDaLa nour
16/07/2016 • bernarD Yanis mahamoud Francis 21/07/2016 •
Fournier marceau 21/07/2016 • parmanteL eloïse Ysée
24/07/2016 • guesneY marlo 25/07/2016 • Laine goubLaire
soann 30/07/2016 •

MARIAGES

maouche tahar & hachemi rachel, Danièle 04/06/2016 •
haLVicK nicolas & houin Frédérique 18/06/2016 • ricci baptiste
& Lauria hélène 25/06/2016 • marchaL Franck, Jules, Julien &
DuranD Véronique, chantal, claude 25/06/2016 • mesnier
philippe, nicolas & Weber Laetitia 02/07/2016 • VaLiton eric,

Lucien & DenoLe aurore, nathalie, nadège 02/07/2016 • paiVa
gomes Domingos & DJemaLi monia 23/07/2016 •

DÉCÈS

KLaeYLe marie, eugénie 01/06/2016 • stegner claude, marie,
Louis 04/06/2016 • gasperin veuve schneiDer Jeannine, norma
05/06/2016 • arFi veuve cohen ricca 06/06/2016 • bernarD
Viviane, Jeanine 18/06/2016 • barbier annie, marthe, mireille
24/06/2016 • Denis marcelle, marguerite, augustine 25/06/2016
• gerDoLLe veuve renaux marie, eugénie, charlotte 26/06/2016
• thirion claude, henri 02/07/2016 • Dumoutier épouse LeroY
claudine, madeleine, thérèse 04/07/2016 • Dubois veuve petiet
renée, marie, amélie 07/07/2016 • achouLine veuve ohaYon
tamar 09/07/2016 • De angeLis veuve aLcuta carmela
19/07/2016 • Dubas alain, Lucien 26/07/2016 • egiLmez épouse
Duman Fatma 28/07/2016 • pierreL patrick, michel, marie
29/07/2016 •
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Du 10 au 25 septembre / 14h à 18h
/ sameDis et Dimanches  / La Douëra
> exposition photographique >
Collectif Collimateur

sameDi 10 septembre / 14h à 17h30
/ Parc de La Douëra > FORUM ASSOCIATIF
> Ville 

Dimanche 11 septembre / 14h  / Club
Odinet > Loto D’automne > Association
Interface Solidaire

mercreDi 14 septembre / 16h à
19h30 / Salle polyvalente Michel Dinet
> COLLECTE DE SANG  > Association
pour le don du sang bénévole

VenDreDi 16 septembre / 18h /
Monument aux Morts > Libération De
maLzéViLLe > Ville – FNACA - FDCR

sameDi 17 et Dimanche 18 septembre
/ 14h à 18h > JOURNÉES DU PATRIMOINE  

Dimanche 18 septembre / 14h à 19h
/ Parc de La Douëra > Fête Lorraine
> Les Neugeottes

Dimanche 18 septembre / 14h /
Rendez-vous devant la déchetterie >
BALADE LITTÉRAIRE > Association 3
patttes à un Canard - Ville 

s a m e D i  2 4  e t  D i m a n c h e  2 5
septembre / Journée / 42 rue de
l’Eglise > brocante > Association Notre
Dame du Trupt

marDi 27 septembre / 19h / La Douëra
> APÉRO DOCUMENTAIRE > Festival Réel
en Vue - Ville

JeuDi 29 septembre / 19h30 / La
Maisonnée > CONSEIL MUNICIPAL > Ville

7, 8 , 9 octobre /Journée/ La Maisonnée
> bourse aux Vêtements enFants
hiVer > Association Interface Solidaire

JeuDi 13 octobre / 19h  / La Douëra
> APÉRO PHOTOGRAPHIQUE > Le Cri
des Lumières – Ville

VenDreDi 15 octobre / 9h à 12h et
De 13h30 à 17h / A proximité de la
déchetterie >  restitution De compost
> CUGN

Dimanche 16 octobre / 13h30 – 16h
/ Parc de La Douëra > BOURSE AUX
PLANTES > Ville

AGENDA DES MANIFESTATIONS
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