
L’année  2016 s’est
terminée avec son lot
d’événements heureux

et moins heureux… Il nous a
suffi de suivre l’actualité
internationale pour voir à quel
point la paix, les idéaux de
liberté, d’émancipation des
peuples et de respect de la vie
humaine, ont été encore trop
souvent mis à mal. 

Je ne reviendrai pas ici sur les
atrocités de la guerre en Syrie,
je veux juste les évoquer pour
que nous nous souvenions
combien la paix est fragile,
même sur le sol européen,
pourtant protégé par cette belle
et noble ambition qu’est l’Union
Européenne. Maintenir cette
paix et raviver le projet européen
ne dépend pas que de nos
dirigeants. 

Chaque citoyen porte une
responsabilité, notamment par
la possibilité qu’il a de s’engager

dans la vie citoyenne, la vie
politique, la vie associative et
surtout par l’expression du vote. 
Notre démocratie, avec son
système électoral qui reste
perfectible, donne à chaque
citoyen la possibilité d’influencer
les choix de la société dans
laquelle il vit. 

Les dern ières é lect ions
américaines et autrichiennes
nous l’ont démontré, les
populismes trouvent de plus
en plus d’audience dans un
contexte de crise économique,
mais également de défiance
vis-à-vis des institutions et des
élites, même si je n’aime pas
ce terme. 

Il y a plus de 2000 ans déjà,
le philosophe Platon écrivait :
“la sanction des gens intelligents
qui se désintéressent de la
chose publique, c’est d’être
gouverné par ceux qui le sont
moins”.

C’est pourquoi, si je garde
confiance dans l’avenir, je ne
peux m’empêcher de regarder
les prochaines échéances
électorales françaises avec une
certaine appréhension. Chacun
sait que rien n’est jamais écrit
en démocratie. Il nous appartient
de faire l’histoire, la petite comme
la grande. Néanmoins, les défis
qui nous attendent nécessitent
un véritable sursaut citoyen et
démocratique. 

Le maire que je suis se doit de
vous inciter à passer les débats

qui s’annoncent, qu’ils soient
s o c i a u x ,  é c o n o m i q u e s ,
e n v i r o n n e m e n t a u x  o u
sociétaux, par le prisme des
valeurs fondamentales de
notre république : 
La Liberté dans toutes ses
dimensions. 
L’Egalité de tous les citoyens
devant la loi, mais également
l’égalité des chances.
La Fraternité, sans laquelle
nos sociétés sombreraient
dans l’égoïsme. 
L a  S o l i d a r i t é ,  p o u r
accompagner ceux qui sont
en difficulté et cela à tous les
âges de la vie. 
La Laïcité, garante du vivre
e n s e m b l e ,  m a l g r é  n o s
différences. 

Dans ces temps troublés, il
nous faut défendre ce socle
de valeurs qui constitue notre
patrimoine commun. Tout
comme il faut préserver nos
services publics, qui sont le
patrimoine de ceux qui n’en
ont pas. 

Si les élus ne portent pas ces
valeurs avec force et conviction
dans leurs actions au quotidien,
dans la gestion des grands
dossiers, mais également dans
les petits détails de tous les
jours, ils deviennent alors des
“mécaniques froides”, des
comptables, des technocrates
coupés des réalités qui finissent
pa r  s ’ é lo igner  de  l eu rs
concitoyens. Leurs discours,
si beaux soient-ils, résonneront
alors dans le vide, car plus

personne ne les écoutera. 
Je veux terminer mon propos
sur une note optimiste. Car
l’optimisme résulte d’une volonté,
alors que le pessimisme n’est
qu’une humeur et surtout, un
renoncement .  Dès mon
adolescence, j’ai faite mienne
cette citation, qu’il me plait
toujours autant de répéter : “Un
pessimiste est celui qui voit
une difficulté dans chaque
opportunité, un optimiste est
celui qui voit une opportunité
dans chaque difficulté”. 

S o y o n s  e t  d e m e u r o n s
résolument optimistes, pour
nous même et surtout pour
nos enfants.

En ce début d’année, je vous
adresse à toutes et à tous, mes
meilleurs vœux de bonheur, de
santé et de réussite pour 2017 !

Bertrand Kling, maire 

bulletin d’information communale - www.malzéville.fr n°15 janvier 2017

Chères Malzévilloises, 
Chers Malzévillois, 

� P3 Culture

� P4 urbanisme

� P6 horaires réseau stan

� P8 Agenda

sommaire
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�1 �2

�3 �4

�5 �6

1 > exposition FrAgile de daniel denise à la douëra
2 > Cérémonie commémorative du 11 novembre avec les nouveaux élus du Conseil Municipal d’enfants
3 > salon des créateurs organisé par interface solidaire
4 > téléthon à Malzéville : le résultat de la collecte s'élève à 3 621,40 €
5 > défilé de la saint nicolas sur le char
6 > défilé de la saint nicolas en fanfare

RÉTRO EN IMAGES
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Ah ! Les photos que l’on estime
ratées parce qu’elles sont
floues et que l’on s’empresse
vivement de détruire ! Pourtant,
l e s  p h o t o g r a p h e s  o n t
rapidement su détourner les
v ic iss i tudes techniques
(problèmes de netteté, grain
du support, effets de filé) au
profit  d’une  express ion

personnelle. C’est
même par ce biais
qu’ils ont réussi à
faire accéder la
photographie au rang d’un art
à part entière… Même à l’heure
du numérique, nombreux sont
les auteurs photographes à
utiliser sciemment le flou
comme vecteur créatif.

� rencontre/débat animé
par Pierre Van Tieghem,
historien d’art de l’asso-
ciation “Le cri des Lu-
mières”.
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CONCERT D’HIVER DE L’A.P.E.M.
CULTURE

L’association pour la promotion et l’enseignement de la musique présentera lors de ce
concert son ensemble baroque (composé de violon, alto, flûtes à bec et violoncelle), sa
chorale Ostinato et son ensemble de vents.

L’A.P.E.M. a été créée en 1978. C’est une association
1901 disposant de l’agrément de Jeunesse et
Sports. Elle s’est donné pour objectifs l’enseignement
et la pratique musicale : 
• en sensibilisant dès l’âge de quatre ans les

enfants à la musique dans des cours adaptés,
• en assurant l’enseignement de la musique par

des professeurs qualifiés issus du conservatoire,
une vingtaine de professeurs participent à cet
enseignement sous la direction d’un directeur
pédagogique,

• en favorisant la pratique d’un instrument au
sein de formations musicales (orchestre, chorale,
orchestre de musique celtique, batucada, orchestre

à cordes,…), en développant des projets en
partenariat avec les écoles,

• en aidant également, dans la mesure de ses
possibilités, ses adhérents à acheter leur
instrument.

L’APEM intervient dans les communes
de Malzéville, Essey-lès-Nancy, Saint Max et
Seichamps. Elle propose ainsi ses activités à
proximité immédiate. Parallèlement à l'enseignement
de la musique (solfège et instrument), nous
favorisons la pratique collective au sein d'ensembles.
APEM se produit dans les différentes communes
où elle intervient. C'est dans ce cadre que ce
concert est proposé.

DIMANCHE 22 JANVIER / 16H / EGLISE ST MARTIN / ENTRÉE GRATUITE AVEC LIBRE PARTICIPATION

après-midi festive et familiale avec repas,
jeux, concert.Manifestation organisée par
l’association Zikastan. Les profits de cette
journée serviront à soutenir la démarche
participative d'un des quartiers d'été 2017. 
� Informations et renseignements com-

plémentaires au 06 64 19 71 44.

L’ option prise de créer un jardin
d’inspiration médiévale - renaissance
est venue naturellement de l’histoire
du bâtiment : tour-clocher datant
du Moyen-Âge et peintures murales
de la renaissance. Les bénévoles
ont depuis 2014, selon leurs
compétences, défriché, dessouché,
réalisé des plessis afin de délimiter
des carrés répondant à des
thématiques particulières nommées
“Jardin de Marie” (les ornementales),

“Arômes et Simples”, “bienfaitrices”
(plantes utiles) “Nourricières”,
“Magiques”. Des plantes mentionnées
dans divers documents des époques
concernées ont été introduites dans
le jardin (plus d’une centaine), identifiées
sur ardoise ou terre cuite. Une terrasse
ornée d’une croix de Lorraine rappelle
la présence des Ducs de Lorraine
sur le fief de Malzéville acquis par
rené II peu après sa victoire sur
Charles le Téméraire. A la fin de

cette année 2016, ce jardin destiné
à l’origine à n’être qu’une mise en
valeur du patrimoine de l’église, est
devenu un véritable centre d’intérêt.
Connu au niveau régional grâce
notamment à la participation de
l’association avec la réalisation de
trois posters pour les “Journées
d’Histoire régionale” à Dieuze, à
“rendez-Vous aux Jardins”, aux
“Journées du Patrimoine”…, il participe
au rayonnement de Malzéville au-

delà de la métropole nancéienne.
L’ ouverture du jardin, couplée avec
celle de l’égl ise, est prévue
régulièrement durant la période
estivale. 
En dehors de ces dates, il est possible
de prendre rendez-vous par
téléphone auprès de m. colotte
(03 83 20 52 68) ou de mme
Pierre (06 18 13 37 56) qui se feront
un plaisir de vous faire découvrir
les trésors de l’église et de son jardin..

LE FLOU ”ARTISTIQUE” 
APÉRO PHOTOGRAPHIQUE

QUARTIER D’HIVER

LE JARDIN SAINT-MARTIN SE VISITE

JEUDI 09 FÉVRIER 2017 / 19 H / LA DOUËRA 
DIMANCHE 19 FÉVRIER / 12H 
SALLE POLYVALENTE 
MICHEL DINET 

L’ ancien cimetière de l’église saint-martin (200m2) était à l’état de friche.
conscients que ce manque d’entretien nuisait à l’intérêt du monument lors
des visites, un petit groupe de bénévoles de l’association pour la sauvegarde
du Patrimoine de l’eglise saint-martin s’est mobilisé pour réhabiliter ce terrain.
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URBANISME

l'ancienne usine désaffectée Pierette/elis, située au bord de la Meurthe, entre la rue du Port et
l'avenue thiers, est en pleine mutation. le site actuellement dénommé elis est l’ancienne blanchisserie
Vilmin-lambolez installée en 1904. en 1910, des bains publics sont aménagés à proximité immédiate
de la blanchisserie. A la fin des années 60, la blanchisserie est rachetée par le groupe international
elis. le bâtiment des bains-douches, d’intérêt patrimonial, est en très mauvais état. Après plusieurs
incendies en 2015, il s’est avéré impossible de le conserver. l’arrêt progressif de l’activité, la
fermeture totale du site en 2008 et la démolition récente de ses bâtiments sont l'occasion de développer
un nouveau quartier résidentiel dans le cadre de la reconversion de sa friche. questions-réponses sur ce
projet avec Pascal PelinsKi, adjoint délégué à l'urbanisme et au développement économique. 

UN QUARTIER EN PLEINE MUTATION

Principe d’aménagement proposé par l’Atelier Guillaume Equilbey
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Quelles sont les opportunités et contraintes liées à ce site ?
Le site, du fait de sa position en centre ville, offre de nombreux

services : commerces et principaux équipements scolaires, administratifs
et culturels. Cependant, si la rivière contribue à son aspect bucolique et
agréable, elle constitue un risque d’inondation qu'il nous faut prendre en
compte dans l'aménagement de ce site. Il faut savoir qu'il est, en particulier,
autorisé de construire au dessus de la côte de crue de référence ayant
servi à l'établissement du plan de prévention des risques naturels par
l'Etat. Les activités de blanchisserie ont généré une pollution essentiellement
liée aux produits utilisés, principalement des solvants chlorés . Cette pollution
"industrielle" a été traitée partiellement par Elis, comme elle le devait,
préalablement à la démolition des bâtiments et continue à être surveillée.
Une seconde dépollution, pour permettre sur le site un usage d'habitat en
lieu et place d'une occupation industrielle, sera néanmoins nécessaire.

Quels sont les objectifs du projet envisagé par la commune ?
L'objectif principal est de réaliser un quartier piéton et paysager, une sorte
"d'éco-quartier" offrant une grande diversité de types et de tailles de
logements. C'est environ 90 logements qui pourront être réalisés, comprenant
du locatif au pavillon en accession à la propriété. Des espaces piétons
permettront de parcourir l’intérieur des îlots et seront un rappel de nos
sentiers, qui font partie intégrantes de l'histoire de Malzéville. Les espaces
verts du quartier seront reliés par des cheminements doux desservant le
centre-ville et les bords de Meurthe.

comment l'offre de stationnement sera-t-elle traitée ?
Il sera aérien et pas souterrain, du fait de l'inondabilité du site. Un parking
silo regroupera l’essentiel des stationnements du quartier. La conception
de cet équipement doit faire l’objet d’un travail spécifique et soigné afin de
créer une réalisation architecturale de qualité en entrée de ville. 

Quel horizon pour la réalisation des constructions ?
Après la démolition viendra le temps de l'acquisition des terrains, puis de
la seconde dépollution. On peut raisonnablement estimer que les constructions
démarreront à partir de 2018/2019 et s'étaleront sur plusieurs années.
Dans tous les cas, nous souhaitons conserver la maîtrise de ce qui se
construira sur ce site, afin qu'aucun promoteur ne nous impose un projet
que nous ne voudrions pas.

QUESTIONS - RÉPONSES
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Elle réalise ainsi depuis plusieurs années un suivi
pointu de ses consommations d’eau et d’énergie
et a engagé des travaux visant à réduire les
émissions de gaz à effet de serre de son patrimoine.
Conscients que l’atteinte des objectifs de réduction
des consommations énergétiques ne se fera que
par l’implication de tous, dans le cadre de notre
adhésion à l’Agence Locale de l’Energie et du
Climat - Nancy Grand Territoires, nous souhaitons

afficher les performances de notre patrimoine
via des affiches à l’intérieur de nos bâtiments.
Plus qu’un système d’affichage volontaire, ces
documents sont un outil d’information visant à
faire prendre conscience aux usagers des questions
relatives à l’environnement et à l’énergie. basée
sur le fameux principe des étiquettes énergie
pour les appareils électro-ménagers, l’affiche est
adaptée aux performances énergétiques dans

les bâtiments publics et mise à jour chaque
année. Elle mettra en avant les efforts réalisés
par la ville pour réduire ses consommations
d’énergie et par son côté attractif, communicatif
et pédagogique, elle partagera avec les utilisateurs
des bâtiments communaux  les gestes de sobriété
énergétique. Face au Climat on a tous un rôle à
jouer ! Pour en savoir plus, rendez-vous sur
le site internet de la ville.

Malzéville  affiche 
la performance énergétique de ses bâtiments !  

LE COIN
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Viabilité hivernale
Permanence de la CUGN,

24h/24h, en cas de
risques météo avérés.

Vous pouvez contacter le
03.54.50.90.64 ou

03.54.50.90.83.
Les services dégagent

d’abord les axes
prioritaires, puis les rues

en pentes.

a partir du 3 janvier 2017, une nouvelle ligne stanPlus r entrera en service. cette nouvelle ligne de renfort aux lignes régulières du
réseau stan permettra de faciliter l'accès aux lycées jeanne d'arc et Loritz depuis malzéville. Plus précisément, cette ligne reliera
directement le quartier de margeville à la Place division de fer via le centre ville de malzéville et le quartier st michel-jéricho. 
il offrira un service direct matin et soir (du lundi au vendredi) / matin et midi (le samedi) en période scolaire. 

Cet automne, une campagne de travaux
extérieur et intérieur a été réalisée : reprise
des chéneaux et planches de rive sur la
façade sud de l'église,reprise de l’étanchéité
du parvis et pose d’un caniveau,consolidation
e t  r e p r i s e  d u  c r é p i  d u  m u r  d e
soutènement,finalisation de l’éclairage
intérieur de l’église. Le coût de la totalité
des travaux s’élève à 19 700 €.

Création d’un massif arbustif et floral sur
l'esplanade en face de La Douëra par
l'association d'insertion par le maraîchage
et la culture bio, Lortie. Outre l’objectif
premier d'embellir ce lieu, cette réalisation
est l'occasion pour l’ association d'insertion
de former un public en difficulté à
l'aménagement paysager.

Pour faire face au changement climatique, malzéville est engagée dans une politique de réduction de ses consommations d’énergie. 

ESPACES VERTS EGLISE ST MARTIN

RÉSEAU
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Tribune libre

Lors de mon précédent mandat  je m’étais
longuement interrogé puis opposé au projet de la réalisation de la
salle polyvalente rue du Jéricho. J’avais émis l’idée de la faire sur la
ZAC des  Savlons disposant à l’époque de l’emplacement nécessaire
et j’avais expliqué mes craintes.
La première pour les nuisances auprès des riverains.
La seconde qui prend tout son sens concerne le stationnement.
Aujourd’hui si la réalisation est belle le stationnement pose problème.
Nous savions tous que le site ELIS deviendrait à moyenne échéance
des habitations.
Nous y sommes !
La démolition du site et la fermeture du parking provisoire obligent
les riverains à stationner à la salle des fêtes. Soir et week-end c’est
l’affluence. Aucun autre choix possible. Peut on  proposer en location
une salle pour un mariage sans garantir les places pour se garer ?
Alors imaginez demain lorsque le programme de construction ELIS
sera réalisé, avec des véhicules de plus en plus nombreux, ce n’est
pas un parking silo en bord de Meurthe qui réglera les problèmes.
Le politique est là pour réfléchir et anticiper l’avenir, comprendre et
structurer sa commune pour une cohésion de la cité. 

bonne année 2017 à tous, heureux de continuer avec vous. 

chers malzévilloises, chers malzévillois ,

En ce début d’année 2017, je tiens à vous présenter les vœux de  toute
l’équipe MALZEVILLE AMbITION 2020 : santé, bonheur et réussite dans
vos projets personnels. Cette année, mi-mandat municipal, nous souhaitons
pour le bien commun la réalisation des projets qui nous sont chers:
Que des emplois nouveaux naissent sur la ZAC des Savlons
Que les bords de Meurthe accueillent vos dimanches grâce à des
aménagements conviviaux dans un cadre verdoyant 
Que les poumons de la ville, jardins, vergers, espaces maraichers
continuent à nous faire respirer
Que notre centre-ville retrouve quiétude et air sain
Que la Nouvelle Maisonnée loge et cocoone nos ainés 
Que des friches Elis naisse un projet dynamisant Malzéville
Que les vergers et coteaux redeviennent non constructibles 
Que les associations Malzévilloises et leurs bénévoles continuent à jouer
leur rôle si important de lien social et d’animation de la Cité.
Que le conseil citoyen voie le jour 
Que nos concitoyens trouvent une écoute attentive par la voix de
commissions de quartier
Nous nous félicitons de la mise en œuvre par le conseil municipal d’idées
contenues dans notre programme : l’installation du conseil des sages
dont nous remercions les membres pour leur dévouement.

bonne année à tous 

Corinne Marchal-Tarnus pour l’équipe maLZeViLLe amBiTiOn 2020

bon d’achat pour les séniors pour les fêtes de fin d'année,
nouvelles activités périscolaires gratuites pour tous les élèves,
reprise du contournement de la commune, mise en place d'un
marché place de la rivière, sortie de l'emprunt “toxique” Dexia,
démolition du site Elis pour un nouvel aménagement du quartier,
conseil des sages, nouveau site internet, nouveau bulletin, nouvelle
résidence séniors des Jardins Fleuris, aménagements de la rue
Sadi Carnot, campagne de ravalement des façades… 
La commune de Malzéville se transforme et les engagements
pris dans notre programme sont tenus. 

A l'heure où les populismes gagnent du terrain en promettant
l'impossible ou en divisant la société, dire ce qui est fait, expliquer
les choix, échanger sur les enjeux est essentiel.
C’est en restant unis et résolument optimistes dans notre capacité
à changer l’ordre établi des choses pour une société plus juste
et solidaire que nous relèverons les défis qui sont face à nous.

L’ensemble des élus du groupe majoritaire vous souhaitent une
belle et heureuse année 2017, citoyenne et engagée.

Baptiste Pavot, Président du groupe majoritaire

marc Barron et sylvaine scaglia

   
        

Suite aux différents
travaux menés par
l e s  “ S a g e s ”  d e

Malzéville, nous vous informons qu’une
délibération a été adressée en Mairie pour
nous déclarer incompétents juridiquement
sur l’installation des compteurs Linky. En effet
cette modification de compteurs a été validée
par la loi L 341-4 de la directive européenne
du 13 juillet 2009. Pour information une
commune de Dordogne qui refusait l’installation
de tels compteurs s’est vue condamnée à

une amende de 1200 € par le tribunal
administratif de bordeaux. Le groupe de travail
“Démocratie participative” contacte actuellement
l’ensemble des présidents des Associations
Malzévilloises afin de redynamiser certaines
animations au sein de la commune.  
Quant au groupe “Mobilité, sécurité et propreté”,
outre certaines recommandations et suggestions
effectuées auprès de la Mairie dont certaines
ont été prises en compte, il est parti à la
rencontre des commerçants afin de les réunir
fin janvier 2017.

Nous vous rappelons que vous pouvez nous
rencontrer chaque samedi matin de 9h30
à 11h30 à la mairie de malzéville où nous
tenons permanence. A consommer sans
modération ! 
Enfin vous pouvez également nous contacter
par mail à l’adresse suivante :
conseildessages54220@orange.fr

L’ensemble des “Sages” vous souhaite à tous
d’excellentes Fêtes de Fin d’Année.
Rendez-vous en 2017

CONSEIL DES SAGES

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE
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NAISSANCES

minaTchY Wyatt célino 01/10/2016 • Buhé
joakim Gérard hervé 03/10/2016 • samBa
assïata marie-Thérèse raymonde marie-
rose 08/10/2016 • GOdfrin Théo andré
claude 09/10/2016 • de sOusa Lou
10/10/2016 • eL aYare Yanis 17/10/2016
• hePPerLe alice chantal isabelle 19/10/2016
• Bardin Timéo Benjamin 21/10/2016 •
remY nathan 22/10/2016 • aTes emir
24/10/2016 • sTancu matei  Losua
25/10/2016 • KOeBeLe Georges noël henri
26/10/2016 • LecLerc LaPierre hugo
andrew stéphane 29/10/2016 • GuiLLien
maxime eliott 29/10/2016 • seGaLas

samuel marcus 30/10/2016 • merhni saBri
adam 02/11/2016 • seLimi Lylianna
09/11/2016 • ZOuari elyne 26/11/2016 •
LecLerc noé jon christophe 27/11/2016
• LerOY maëlynn rolande 28/11/2016 • 

MARIAGES

eGGermann-Perrin marc-alexis, daniel
YanG Xueting 08/10/2016 • VerdenaL
Yannick, Pierre, maurice TaLLieuX marion,
claudie, Patricia 29/10/2016 • 

DÉCÈS

LOWie veuve cOLLin Yvette, Ghislaine
02/10/2016 • PierrOn veuve mOuGeOT

marie, marguerite 04/10/2016 • PirOis
veuve adé hélène, catherine 20/10/2016
• da cOsTa veuve ferreira da siLVa
maria, da conceiçao 20/10/2016 • PhiLiPPOT
henri 21/10/2016 • fOGhin épouse LefOrT
Lina, maria 30/10/2016 • BLanc Patrick,
jacques, jules 31/10/2016 • marTin veuve
BOisseau Yvonne 06/11/2016 • dieBOLd
alain, emile 15/11/2016 • haVeT Gisèle,
elisabeth 16/11/2016 • Lua veuve Picher
eliane, marguerite, marceline 17/11/2016 •
Picard veuve PLOussard madeleine alice
17/11/2016 • minni Georges, jean, Louis
18/11/2016 • LamBerT veuve BeLhOmme
Pauline, augustine alphonsine 24/11/2016•
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Le dimanche 22 janVier / 14h à 17h
/ S a l l e  p o l y v a l e n t e  M i ch e l  D i n e t
eVènemenT ZumBa fLashBacK >
Association Terre Happy Lorraine
Vous aviez adoré toutes ces musiques et
sons calienté ? Venez retrouver votre mémoire
dans une ambiance de folie !!! Allez-vous
reconnaître les pas dès les premières notes?
Accessible à tous 
réservation  sur  notre  site internet  :
http://www.aurelform.com/agenda/zumba-
flashback.html
contact : terrehappylorraine@gmail.com
Tarif pré-vente : 15 € jusqu'au 08/01/2017 
Tarif sur place : 20 € 

dimanche 22 janVier / 16h / Eglise
St Martin/ > ConCert de l’A.P.e.M.

samedi 28 janVier / 21h /Salle
polyvalente Michel Dinet > BaL fOLK
Il fallait en attendre la 7ème édition pour
que Folk'xygène délocalise son bal folk
hivernal au mois de janvier ! Cette année le
groupe fait honneur au répertoire berrichon
avec l'invitation des jeunes du groupe
Décibal ! Décibal proposera 3 stages le
samedi après-midi : Vielle à roue, avec
Benoît Roblin • Musique d'ensemble, avec
Cyril Berthet • Arrangements de collectages,
avec Cédric Lossli • Plus d’information sur :
www.folkxygene.free.fr

dimanche 29 janVier / 12h /Gymnase
Jo Schlesser/ Ville  > rePAs des Aînés

Vendredi 3 féVrier / 19h /La Douëra
aPérO LiTTéraire
Le 1er apéro littéraire de la saison 2017
organisé par l'association 3 pattes à un
canard en collaboration avec la ville de
Malzéville sera consacré à l'immigration.
Au menu lectures et exposition auxquelles
s'ajouteront quelques surprises dont
l'association garde le secret pour le moment.

jeudi 9 féVrier / 19h / Le Cri des
Lumières  > APéro PhotogrAPhique

AGENDA DES MANIFESTATIONS

Les 3c > Vous manquez de temps ? Vous partez en weekend, en vacances, ou en déplacement
professionnel ? Vous avez des difficultés à sortir régulièrement votre chien, ou à nettoyer
correctement la litière de votre chat ? Vous ne souhaitez pas laisser votre Animal tout seul, sans
soins ? Faites confiance à la société Les 3C, représentée par Virginie Vassener. Diplômée en
Secourisme Canin et Félin, détenant le certificat de capacité et le Galop 7, elle pourra s’occuper
de vos amis à quatre pattes en toute sécurité et en toute confiance ! 

sOs nounou chien, chat, cheval, nancy et environs Tél. : 06 87 270 270

Vacances de féVrier

du 13 au 24 féVrier

accueil de loisir de la f.O.L. / a partir de
2 ans (si scolarisé) et jusqu’à 12 ans
Centre Jules Ferry.
animados pour les 12/17 ans / Ville
de Malzéville > Programme disponible
début février sur le site internet de la ville.
accueil de loisir pour les 3/9 ans
Centre Social Saint Michel Jéricho
cocktail juniors pour les 10/13 ans
Centre Social Saint Michel Jéricho

du 19 au 25 féVrier
séjour ski dans les alpes pour les
11/16 ans > Organisé par l’association
Notre Dame du Trupt. Information et
inscription : Tél. : 03 83 21 18 48 / 09
67 10 18 48 - Mail : contact@trupt.com
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