
Temps fort de la vie
communale, la rentrée
scolaire s’est bien

déroulée. Sept nouveaux
enseignants ont pris leur
fonct ion et  nous leur
souhaitons la bienvenue. A
tous, élèves, enseignants,
sans oublier les parents,
nous souhaitons une bonne
année scolaire, pleine de
plaisir d’apprendre et de
réussite.  

Les NAP (Nouvelles Activités
Périscolaires) et leur gratuité
seront maintenues pour cette
nouvelle année scolaire et
ce malgré les annonces de
nouve l l es  ba i sses  de
dotations, que j’ai longuement
pris le soin d’expliquer dans
mon précédent édito du
bulletin de juillet. 

Par ailleurs, la ville avait
fait le choix, en son temps,
de ne pas recourir aux
contrats aidés pour ses
recrutements. Elle ne sera
donc pas impactée par le

non-renouvellement des
aides accordées par l’Etat
sur ce type de contrats. 

Dans les semaines à venir,
j’accompagnerai l’adjointe
aux Temps de l’Enfant,
Marie José Amah, pour
rencontrer les représentants
de parents d’élèves et les
directeurs d’écoles, afin
d’évoquer le devenir des
NAP, mais également le
rythme scolaire pour la
prochaine rentrée de 2018.
En effet, la semaine doit-
elle être de 4 jours et demie
ou 4 jours ? Cette question
n’est  pas un iquement
“l’affaire” des élus. Elle doit
être traitée collégialement
avec les représentants des
parents d’élèves.

Les travaux d’aménagement
du club Odinet, estimés à
près de 200 000€, vont
débuter et permettront à
plus de 100 enfants de
l’école Jules Ferry, qui
déjeunent actuellement à
La Maisonnée, de pouvoir
bénéficier d’un lieu dédié
et d’une véritable cantine.
Cet espace mutua l isé
accueillera également le Club
des Ainés et de nombreuses
autres associations. Pendant
les travaux, ces associations
sont  tempora i rement
hébergées à La Maisonnée. 

L’évocation de La Maisonnée
est pour moi l’occasion de
faire un point sur le passage
des jeunes mineurs isolés
qui y résident depuis avril
dernier. D’ici quelques jours
et comme convenu à leur
arrivée, ils quitteront ce

bâtiment. Ils seront restés
six mois et leur séjour se
sera parfaitement déroulé,
sans incident, ni problème.

Je rappelle ici que leur séjour
n’a rien coûté à la ville,
l’ensemble des frais étant
pr is  en charge par  le
Département. Le loyer a,
quant à lui, rapporté près
de 16000€ à la ville, recette
évidemment la bienvenue
d a n s  c e t t e  p é r i o d e
budgétaire difficile.

Si la construction de nos
budgets devient compliquée,
l ’organ isat ion de nos
manifestations l’est tout
autant. En effet, le plan
“Vigipirate renforcé” nous
oblige à avoir recours à plus
de bénévoles que par le
passé. Ces bénévoles ne sont
pas des agents de sécurité
bis, mais des encadrants,
des accompagnants, qui aux
cotés des services de la ville
et des élus, complètent le
dispositif demandé par les
services préfectoraux.

Comme moi, vous êtes
attachés à nos manifestations.
Sans le nombre de bénévoles
suffisants, leur organisation
nécessitera le recours à des
sociétés de sécurité, aux coûts
très importants, que nous ne
pouvons nous permettre
qu’exceptionnellement.  Aussi,
je lance un appel solennel à
toutes les bonnes volontés,
prêtes à offrir de leur temps
quelques heures dans l’année. 

Après notre 25ème édition
très réussie de la Fête des
pains, la Saint Nicolas sera

la prochaine manifestation
d’envergure. 40 bénévoles
sont nécessaires pour
maintenir le défilé dans la
ville. Aussi, je compte sur
vous pour nous aider lors
de cette manifestation, mais
également les suivantes.
Pour cela, je vous invite à
contacter la Vie Locale
(03.83.29.92.27) afin de
proposer votre service
citoyen.

Je vous souhaite un bel
automne et une belle fin
d’année à toutes et tous !     

Bertrand Kling, maire 
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RÉTRO EN IMAGES

Animados
Chantier graff en contre-partie d’un
séjour à Paris autour du street art

Festivités du 14 juillet
place François Mitterrand

Douëraphonies : journée musicale
exceptionnelle dans le parc de La Douëra 

Remise de dictionnaires aux enfants des classes de CM2

Le soleil était au rendez-vous des
Quartiers d’été
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Barbecue au jardin de Mélanie 
organisé par la ville et le centre médico-social

Belle soirée la troisième édition de la grande
invasion, rue Sadi-Carnot

Journée d’accueil des
nouveaux habitants
Rencontre avec les élus
et visite de la ville

Rencontres/échanges lors
du Forum Associatif 

Parc de La Douëra

3
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SCOLAIRE

LES  NOUVELLES ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES

La ville de Malzéville met fortement l’accent sur la qualité et
la sécurité des produits utilisés pour la fabrication des
repas, ainsi que sur l’utilisation la plus large possible de

produits du terroir, locaux et de saison. Lutter contre le
réchauffement climatique, c’est respecter l’approvisionnement
en fruits et légumes de saison chez des producteurs locaux en
priorité tout en faisant découvrir aux enfants de nouvelles saveurs.
Par exemple, le fromage provient des Vosges, les pommes, les
tomates, les concombres et la salade viennent de Moselle.

Conformément aux recommandations du Grenelle de
l’environnement, les menus comportent au moins 20% de
produit bio. Les viandes sont issues d’animaux nourris sans
farine animale et exclusivement avec des céréales sans OGM.
Toutes les viandes sont d’origine française. La ville de Malzéville
a souhaité bénéficier de viandes certifiées “Viande du Territoire
Lorrain” pour le bœuf et le porc. Les denrées de poulet et
dérivées sont issues des volailles fermières répondant à la
classification Label Rouge / classe A élevées en plein air ou
élevées en liberté. Les viandes de jambon et de veau sont
en Label Rouge. Les poissons sont issus d’une pêche raisonnée

et durable respectant ainsi notre
environnement. La Ville est attentive
à la fourniture de pain frais fabriqué
par des boulangers, non industriels,
permettant  une l i vra ison
quotidienne. L’ensemble des
produits qui composent les menus
ne comporte aucun OGM, ni huile
de palme. La ville, signataire du Programme National Nutrition
Santé, promeut régulièrement des repas avec des apports
de protéines végétales en substitution à la viande. La santé
de nos enfants est un élément essentiel dans le projet éducatif
de la commune, que nous développons avec ambition.

Restauration scolaire
La ville vient de renouveler son marché de
restauration avec des exigences qualitatives
toujours fortes.

La ville de Malzéville a fait le
choix, pour une rentrée sereine,
de maintenir les rythmes scolaires
actuels avec les NAP (Nouvelles
activités périscolaires). 

Ce récent dispositif a suscité de nombreux débats en fin d’année
scolaire sur le plan national en donnant aux communes la
possibilité de le supprimer. Le contexte budgétaire national et

la baisse forte de 13 milliards d’euros annoncée par l’Etat pour les
collectivités territoriales nous invitent dans les toutes prochaines
semaines, à réfléchir sur les rythmes scolaires de nos enfants pour la
rentrée 2018/2019. Cette évolution se fera en parfaite information
avec les représentants des parents d’élèves et nos partenaires.
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Des sorties accompagnées pour les séniors

Dans un souci de modernisation du service public, la ville de Malzéville a souhaité
mettre en place le paiement dématérialisé de vos services périscolaires. 

Pour lutter contre l’isolement,
la ville de Malzéville souhaite
développer pour les séniors
des sorties accompagnées et
des activités organisées par

Athena PANTZOS,
animatrice municipale.

Les sorties s’effectueront en petit groupe de 8 personnes dans un
véhicule 9 places pour faciliter les mobilités en toute sécurité et
pour favoriser la convivialité. Vous pouvez vous inscrire à ces

sorties auprès du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) auprès
d’Alicia PETIT au 03 83 29 92 22. Les activités sont prises en charge
par la commune, des participations financières seront sollicitées pour
les sorties avec repas. Rendez-vous les lundis et les mercredis pour
découvrir de nombreuses activités (Cycle informatique, ateliers jeux,
activités manuelles, sorties spectacles).

À partir de la rentrée de septembre 2017, il vous est possible de
régler vos factures périscolaires (restauration et animation périscolaire)
depuis chez vous en quelques clics via la plate-forme de paiement
en ligne TIPI (Titre Payable sur Internet).

Pour procéder au règlement en ligne, il vous suffit de vous munir de
votre carte bancaire et de la facture à régler, sur laquelle sont indiqués
les éléments suivants que vous aurez à saisir : 

1. L’identifiant collectivité qui permet d´identifier la collectivité 
au bénéfice de laquelle vous effectuez votre règlement.

2. La référence qui permet d’identifier la facture 
que vous souhaitez régler.

3. Le montant dû, qui devra être réglé en totalité. 

Pour ceux qui souhaitent continuer le paiement par chèque, en
espèces ou par carte bancaire, le règlement peut être effectué
directement auprès du centre des finances situé place de la République
à Essey les Nancy et non plus en mairie.

MALZÉVILLE, LA VILLE QUI FACILITE VOTRE QUOTIDIEN

PAIEMENT EN LIGNE DES FACTURES ANIMATION PÉRISCOLAIRE ET RESTAURATION
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AGENDA 
DES MANIFESTATIONS

BOURSE AUX PLANTES

DIMANCHE 15 OCTOBRE
13H30 À 16H30

Parc de La Douëra

Plus d’information en page 11 

BROCANTE DU TRUPT

SAMEDI 7 ET DIMANCHE 8
OCTOBRE - JOURNÉE 

42 rue de l’Eglise

On y trouve de tout, pour tous les
goûts et les bénéfices servent à
l’entretien et au développement
du domaine du Trupt dans les
Vosges où sont accueillis tous les
ans de jeunes malzévillois, lors de
séjours de vacances.

APÉRO DOCUMENTAIRE

JEUDI 9 NOVEMBRE - 19H
La Douëra

La ville de Malzéville et l’association
Réel en Vue proposent une soirée
projection/débat.

Le programme de cette soirée sera
disponible dès le 16 octobre. 

RÉUNION D’INFORMATION

LUNDI 16 OCTOBRE - 18H30
Salle polyvalente Michel Dinet

Rencontre de proximité avec les
habitants et la Métropole du Grand
Nancy autour du P.L.U.i.

Plus d’information en page 10.

APÉRO  PHOTOGRAPHIQUE

JEUDI 12 OCTOBRE – 19H
La Douëra

La dernière image de nous

Est-ce l’approche du 2 novembre
qui nous suggère ce thème ? Nous
a l lons  nous  i n té resser  aux
photographies de la mort. Qu’elle
soit naturelle ou violente, l’image de
la mort nous hante et nombreux
sont les photographes à relayer
notre questionnement. Mais au-delà
de la représentation du corps sans
vie, les funérailles prolongent notre
réflexion, tout comme les images
où pointe l’absence d’un être.
Rencontre/débat animé par Pierre
Van Tieghem, historien d’art de
l’association “Le Cri des Lumières”.

EXPOSITION ISABELLE BOURGER
ET OLIVIER THIRION

DU 4 AU 26 NOVEMBRE
14H À 18H

La Douëra
Les samedis et dimanches

Il est des histoires qui se racontent
sur un leporello, ce petit livre d’art fait
d’une unique feuille de papier repliée
en accordéon.

Pliée : une peintre, un auteur, deux
visions, deux techniques, deux relations
au monde.

Dépliée : un seul univers cohérent.

Échapper à l’illustration plate et à la
description facile, tel est l’enjeu que
veulent relever les deux chapitres de
l’ouvrage.

Léonard Da Vinci a écrit « La peinture
est une poésie qui se voit ». À  l’inverse,
la poésie est une peinture qui s’écoute.

CONSEIL MUNICIPAL

JEUDI 19 OCTOBRE – 19H30

La Maisonnée

Le conseil municipal est public, aussi,
les Malzévillois sont cordialement
invités à venir y assister.
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MARCHÉ DES CRÉATEURS

SAMEDI 25 ET DIMANCHE 26
NOVEMBRE - 14H À 18H

Salle polyvalente Michel Dinet 

De nombreux artisans et créateurs
seront présents afin de vous permettre
d'effectuer une partie de vos achats
pour les fêtes de fin d'année, mais
également de faire un acte généreux
envers l'association Interface Solidaire
Malzéville.

SAINT NICOLAS

DIMANCHE 10 DÉCEMBRE 

A partir de 17h30 Défilé du char
de Saint Nicolas dans les rues de
Malzéville.

18h Salle Michel Dinet, Spectacle
interactif pour le Jeune Public "Le
Trésor de Cazar le Pirate" avec
Stéphane THEREL, comédien-
chanteur ; Librement inspiré de
L'ile au trésor, le spectacle invite
les enfants à résoudre les énigmes
qui les conduiront à découvrir le
précieux trésor.

19h Visite de Saint Nicolas et
distribution de friandises

REPAS DES FAMILLES

DIMANCHE 12 NOVEMBRE - 12H
Salle polyvalente Michel Dinet

Repas annuel autour de la choucroute
organisé par la paroisse de la Sainte
Trinité.
Renseignements et inscriptions au
03.83.20.52.68. 

ARMISTICE 1918

SAMEDI 11 NOVEMBRE – 11H
Monument aux Morts

Cérémonie commémorative. 
Ville – FNACA - FDCR 

TÉLÉTHON

VENDREDI 8 ET SAMEDI 9
DÉCEMBRE

Le fil rouge de cette manifestation est
toujours constitué par les 1000 km
de Malzéville. Pendant 2 jours, les
malzévillois, sportifs ou non, sont invités
à se relayer sur des vélos d’intérieur
pour parcourir 1000 km au profit du
Téléthon. Les jeunes sont associés à
l’opération. Les adultes prendront le
relais au gymnase Jo-Schlesser, à la
salle polyvalente Michel Dinet, sur le
marché alimentaire,… Chaque kilomètre
est vendu 2€. Sportif, ludique et
culturel, tels sont les 3 mots clés des
30 heures d’animations prévues.

CONCERT DE LA CHORALE
« CHŒUR D’HOMMES DE NANCY»

DIMANCHE 19 NOVEMBRE - 16H
Eglise Saint Martin

La chorale présente un répertoire
éclectique allant des chants de
grands compositeurs de musique
sacrée de la liturgie catholique
romaine et orthodoxe russe, aux
chants du monde profanes ou
traditionnels, aux musiques de film,
negro spiritual et aux chansons
françaises. Eglise chauffée. Entrée
gratuite avec libre participation.

CONSEIL MUNICIPAL

JEUDI 14 DÉCEMBRE – 19H30
La Maisonnée

Le conseil municipal est public, aussi,
les Malzévillois sont cordialement
invités à venir y assister.
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AMÉNAGEMENTS 

ÇA SE PASSE DANS MA RUE�

Où en sommes-nous du travail
engagé sur l’entrée de ville (square
Waldstetten / rue Maurice Barrès) ?

Le 8 juin, accompagné du Maire, j’ai
participé à une réunion publique avec
les habitants de la rue Maurice Barrès
et de l'Avenue du Château, sur le devenir
de la partie basse de la rue Maurice
Barrès et du square Waldstetten. 

En concertation avec le collectif de
riverains, les élus s'étaient engagés à
faire étudier par le Service “Voirie” de
la Métropole, un aménagement provisoire
en attendant l'aménagement définitif
annoncé pour 2019. Le coût très élevé
pour des travaux provisoires (65 000€)
n’était pas envisageable.

C'est pourquoi, à la demande d'un
collectif de riverains (Malzéville projets)
après avoir fait voter les personnes
présentes, seule la partie haute de la
rue a été réalisée, à savoir la mise en
file unique.

La ville recrutera fin 2017 un architecte
urbaniste pour travailler sur l'ensemble
de l'entrée de ville, toujours en lien
avec les riverains, la ville et la Métropole
et ce durant l'année 2018 en vue de
réaliser les travaux courant 2019.

Sur cet aménagement d’entrée de ville,
une nécessité de respecter les normes
de sécurité pour la circulation des
automobiles, des bus, des vélos et des
piétons, s’impose.

L'ouverture du contournement, prévue
pour 2020, libérera Malzéville de la
pression automobile aux heures de
pointe, permettant ainsi aux Malzévillois
de respirer enfin.

Certaines routes ont besoin d’un
petit coup de jeune, pouvez-vous
nous dire ce qui a été réalisé et ce qui
est prévu ?

De nombreux aménagements sont
programmés. 

La chaussée du Square Jeanne d’Arc
sera reprise pour la fin de l’année 2017.
Des travaux de restructuration de la
rue des Hirondelles (au Nid) s’engagent
et seront terminés pour la fin de l’année
(création d’une zone de rencontre et
de places de stationnement).

Les travaux de réfection de la rue du
Lion d'or sont maintenant terminés :
reprise et mise aux normes des arrêts
de bus, création de trottoirs, reprise
des enrobés de chaussée, reprise du
parking avec création de places de

Parmi les dossiers sur lesquels l’équipe municipale travaille, les aménagements
de voirie occupent une place de choix et sont souvent attendus par les
Malzévillois. Tour d’horizon des travaux en cours et à venir avec Philippe
Bertrand-Drira, Conseiller Municipal délégué à la Sécurité Routière et aux
Aménagements de Voirie.

Philippe Bertrand-Drira,
Conseiller Municipal délégué
à la Sécurité Routière et aux
Aménagements de Voirie.
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Le saviez-vous ?
L’entretien des voiries (réfection, pose de mobilier urbain) est une
compétence de la Métropole du Grand Nancy. Cependant, il faut
savoir que toutes les rues, sentiers ou chemins ne sont pas tous du
domaine public. Quelques exemples : l’impasse des jardins fleuris,
l’impasse du pavillon… sont du domaine privé. Ainsi, ni la commune,
ni Métropole ne peuvent intervenir sur ces chemins.

stationnement supplémentaires, reprise
des accès piétons vers la piste piétonne
et cyclable le long de la Meurthe, pose
de coussins en enrobé afin de réduire
la vitesse, ainsi que la pose de mobilier
urbain afin d’empêcher le stationnement
non autorisé.

Dans le cadre de l’embellissement de
la ville, une restructuration avec création
de places de stationnement de la partie
haute de la rue de Verdun se déroulera
avant la fin de l’année pour les réseaux
dans un premier temps. La voirie devrait
être opérationnelle au cours du premier
semestre 2018. Cette partie de rue
fera l’objet d’un aménagement novateur
(partage de la chaussée entre piétons,
vélos et voitures).

Afin de réduire la vitesse des véhicules
aux abords de l'entrée principale du
Stade Jo-Schlesser, un coussin dit
“berlinois” a été installé rue du Stade.
Parallèlement, la vitesse dans cette rue
est désormais limitée à 30 Km/h.

Face aux problématiques de
stationnement et de vitesse dans la
rue de l'Embanie, qu’est-il possible
de faire ?

Le 29 juin, accompagné du Maire, j’ai
participé à la réunion publique organisée
par la commune afin d’échanger avec
les habitants du quartier de l'Embanie
et des Savlons.

La proposition de créer du stationnement
en quinconce sur la chaussée, afin de
libérer les trottoirs pour les piétons et
également de réduire la vitesse des
véhicules a été retenue et sera réalisée
en automne.

La question de la mise en sens unique
de cette rue a également  été  évoquée
mais il a été convenu d'observer et de
prendre du temps, notamment au regard
de l'ensemble des aménagements et
transformations des quartiers aux
alentours, dont la partie “activités” de
la ZAC des Savlons.

Information du maire
au sujet du contournement de Malzéville 

“Les travaux de reprise de la piste cyclable et piétonne allant de la
déchetterie jusqu'au rond point de Pixerécourt et le carrefour
emmenant à la déchetterie, sont terminés.

Il reste à réaliser les aménagements paysagers sur cette portion.
De très importants travaux hydrauliques vont débuter dans les jours
à venir pour une durée de 10 mois et pour un coût estimé à
2,4 millions d'euros.

Ces derniers démarreront de l'aval vers l'amont, soit du viaduc Louis
Marin en direction de la déchetterie.
Aux côtés de la Métropole et de la maitrise d'ouvrage spécifiquement
recrutée pour ce dossier emblématique, nous organiserons une
réunion publique de présentation de l'ensemble des travaux, à la fin
de cette année, salle Michel Dinet.

Nous sommes toujours sur un objectif d'ouverture de cette déviation
pour 2020 !”
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Cette année elle se tiendra le
dimanche 15 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 !), ou
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 les identifier !

Plusieurs associations s’installeront dans
le parc pour discuter, donner des
informations et conseils, sur le jardinage,
la protection des oiseaux… La FREDON
nous  donnera des informations sur les
bonnes pratiques au 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. L’association
Malzé’gume sera présente pour nous
confectionner une soupe.Comme vous
pouvez le constater, un bon moment à
venir, où nous parlerons Cultures…

LE COIN
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

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.

La métropole du Grand Nancy s’est engagée depuis juillet 2015,
aux côtés de Malzéville et des 19 autres communes de l’agglomération,
dans l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme intercommunal,

appelé PLUi. Il définit la vocation des sols et les conditions de constructibilité
de chaque parcelle, et constitue le support principal pour instruire les
autorisations d’urbanisme. Il intègrera le Programme Local de l’Habitat
(P.L.H.) et le Plan de Déplacements Urbains (P.D.U.) pour plus de
cohérence et de lisibilité. C’est le PLUi HD. L’élaboration du PLUi HD
s’appuie sur une large concertation et notamment des rencontres de
proximité avec les habitants dans chaque commune et à différents
moments de la démarche. Aussi le Grand Nancy et la ville de Malzéville
ont le plaisir de vous inviter à la première réunion publique sur le PLUi
HD qui se tiendra le lundi 16 octobre à 18h30 à la salle polyvalente
Michel Dinet. La métropole met également à disposition des habitants
un site internet dédié au PLUi HD http://plui.grandnancy.eu

Bourse aux plantes   

“Pendant l’été, les “Sages” de
Malzéville ont continué à travailler
et à réfléchir sur l’avenir de leur

institution afin d’être encore plus performants
pour un mieux “vivre ensemble”, malgré les
dotations en baisse pour la plupart des
Associations de notre commune. C’est

pourquoi nous avons rencontré M. le Maire, pour faire un
bilan de notre premier exercice de fonctionnement. Nous
avons déterminé également les orientations à venir tout en
continuant les travaux déjà entrepris au sein des différents
groupes : Démocratie participative / Mobilité / Sécurité /
Propreté / Grands seniors. Depuis plus de 18 mois maintenant,
tels des pionniers, nous nous sommes découverts et nous
nous sommes adaptés aux contraintes de notre société actuelle.
Si parfois nous avons voulu résoudre des problèmes qui n’étaient
pas de notre compétence, parfois nous avons pu suggérer des
solutions à des soucis rencontrés par certains malzévillois et
nous en sommes heureux.

Heureux d’accueillir avec les Elus les nouveaux habitants le
9 septembre dernier, heureux d’être invités à travailler au
sein du comité de pilotage pour la reconversion de la
Maisonnée, heureux de nous investir  sur le futur PLUi, qui
constituera le nouveau document de référence pour le
développement de l’agglomération en concertation avec les
20 communes qui la composent. Pour des raisons personnelles,
deux d’entre nous ont décidé de mettre un terme à leur
mandat. Si vous souhaitez nous rejoindre, nous vous invitons
à déposer votre candidature auprès de la mairie. Pour des
raisons techniques, nous vous informons que nous suspendons
pour l’instant nos permanences du samedi matin en mairie.
Cependant vous pouvez toujours nous contacter par mail à
l’adresse suivante : conseildessages54220@orange.fr 
A consommer sans modération !

Avec un peu d’avance, l’ensemble des “Sages” vous souhaite
à tous d’excellentes fêtes de fin d’année.”

P.L.U.i H.D.
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Tribune libre
Les rythmes scolaires, l’année du
choix !

Chères Malzévi l loises, chers
Malzévillois,

La rentrée a apporté son lot de
réformes et de nouveautés.
Ainsi, la marche arrière sur les
rythmes scolaires, pas sèchement
supprimés mais “au libre choix des
communes” sous réserve d’un accord
entre les élus et les enseignants.
Quid des parents, des enfants…et
des contribuables ?
Les parents se sont adaptés au mieux
à la semaine de 4 jours et demi, les
enfants ont subi la fatigue de cette
semaine ininterrompue, malgré la
diversité des animations proposées,
la commune a assumé un surcoût
de 260000€.
Avec la vraisemblable suppression
en 2019 de l’aide de l’état concernant
ces rythmes, le terme de « libre
choix » est illusoire. Ajoutez les
coûts de l’énergie liés à la demi
journée supplémentaire d’ouverture
des écoles...  
Alors qu’un tiers des communes
sont retournées à la semaine de 4
jours dès septembre 2017, à Malzéville
la question se pose plus que jamais
avec un budget qui dispose de 0 €
d’autofinancement et des travaux
devenus obligatoires, comme
l’aménagement d’une nouvelle
restauration scolaire au club Odinet
pour pallier à la destruction de la
Maisonnée.
Comptez sur nous pour appuyer les
choix raisonnables et faire des
propositions.

Bonne rentrée à tous.

Corinne Marchal-Tarnus
pour l’équipe 
MALZEVILLE

AMBITION 2020

Avec  le nouveau gouvernement en
place, les nouvelles réformes, la rentrée
des élus s’annonce chargée.

Nous serons vigilants  sur le budget qui
va devoir s’adapter à ces changements.

RYTHMES SCOLAIRES  : possibilité du
retour à la semaine de quatre jours.
Quelle sera la position de la commune?
Après un travail colossal pour sa mise
en place et surtout un investissement
conséquent, pourra t’on tenir le cap
financièrement si les baisses de dotation
sont encore à venir.

S U P P R E S S I O N  D E  L A  TA X E
D’HABITATION : Avec la disparition de
cet impôt local, les communes craignent
le manque de compensation de l’état.
Quelle conséquence sur le budget ?

SUPPRESSION DES CONTRATS AIDES:
emplois financés en grande partie par
l’état, il faudra encore compenser.

URBANISME :  Malzéville est atteinte
par la frénésie du béton. Avec une place
de voiture par logement ça risque de
poser des problèmes de stationnement.
Manque d’espaces  verts  dans les
projets. Dommage pour les bords de
Meurthe.

SECURITE : avec les actes criminels
commis sur la commune cet été (incendie
de trois véhicules à LORTIE , agression
d’un homme aux Savlons  lacéré de
plusieurs coups de couteau, nous devons
prendre en compte cette nouvelle
délinquance.

Bref beaucoup de travail.

La rentrée est passée et une nouvelle fois, celle-ci s'est
déroulée dans de bonnes conditions. Depuis le début de
notre mandat, la jeunesse constitue une priorité : travaux
dans les écoles, Nouvelles Activités Périscolaires (NAP) de
qualité et accessibles à tous, animations destinées aux ados,
conseil municipal des enfants... les exemples sont nombreux. 
Notre volonté de faire le maximum pour la réussite de tous
les enfants Malzévillois reste intacte malgré les baisses des
dotations ou encore la suppression progressive de la taxe
d'habitation. Ces baisses de recettes, dont nous ne
connaissons encore ni les montants, ni les modalités, nous

obligent à agir afin de tenir le budget communal. Cela se
fera en concertation avec les représentants des parents
d’élèves et les équipes éducatives. Les élus de la majorité
seront vigilants à ce que l’intérêt de l’enfant soit placé au
cœur des débats.
Concernant la question du coût des seules NAP, nous précisons
qu'il est de 116 000 € pour la commune, aidées jusqu'ici
par l'Etat à hauteur de 30000 € par an. 
Bonne rentrée à toutes et à tous.

Baptiste Pavot, Président du groupe majoritaire

Marc Barron et Sylvaine Scaglia

Nouvelle opposition indépendante

Au moment où vous lirez ce mot,
j'aurai déjà effectué ma rentrée en
tant qu'élue d'opposition indépendante.
Je ne reviendrai pas sur les motifs
de ma désolidarisation du groupe de
madame Corinne Marchal : c'est du
passé !  
Je regarde l'avenir et les 2 ans et
demi de mandat qu'il me reste pour
apporter des idées nouvelles et agir.  
C'est au sein de la commission"
Solidarités" et surtout du CCAS que
je continuerai mon action et je tiens
à remercier les membres du CCAS
et l'adjointe aux solidarités, madame
Malika Tranchina, vice- présidente de
l'union départementale des CCAS
pour la confiance qui m'a été accordée
en devenant sa suppléante au sein
de cet organisme.  
Les débats présidentiels et législatifs
ont éclipsé pour un temps la vie locale,
les mois à venir s'annoncent difficiles
pour la commune aussi je participerai
avec énergie mais exigence à la mise
en œuvre des actions qui me semble
dans l'intérêt des Malzévillois, espérant
être écoutée par la majorité municipale.  
Un groupe d'opposition constitué
d'un seul membre ne sera pas une
tâche facile mais je l'assume totalement
et compte sur vos soutiens pour
mener à bien la suite de mon mandat
de conseillère municipale. 

NB: Il n'y aura pas de parution
systématique  de ma part dans le
bulletin municipal.   

Catherine CHOTEAU
catherine.choteau2@gmail.com

Mot de la majorité
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NAISSANCES
GUILBERT BOUCHIKHI Ryad Jillali Mathieu 02/06/2017
• DOREAU Nolan 04/06/2017 • LUX GEORGES Noah Brian
Richard Daniel 19/06/2017 • OUTKOU Younès 25/06/2017
• KOTCHARYAN Kamo 09/07/2017 • BELLOULID Ghassan
Mohamed 11/07/2017 • DENISART Ivy Françoise Monique
18/07/2017 • ERRARD MARRELEC Mila Renée Erika Gisèle
19/07/2017 • VOITOT Jorys 26/07/2017 • NOEL Tony
08/08/2017 • CLERC Elise Simone Andrée 12/08/2017 •
NAEGELLEN Zina 12/08/2017 • CHAPOTOT POIRSON
Sarah 19/08/2017 • DELTOUR Léo Paul 22/08/2017 •
PINIER Mathéo Romain André 22/08/2017 • 

MARIAGES
LOUIS Florian, Aimé, Ernest et DOMINGER Mylène,
Carole, Joëlle 03/06/2017 •  DURIEUX Victorien, Valentin

Michel et HAMM Sophie, Estelle, Elvire 03/06/2017 •
CHAFFOTTE Guillaume et BORGNON Lolita, Charlotte,
Michèle 05/08/2017 • FUCHS Vincent, Jean-Claude
AIT SEKOU Aïcha 26/08/2017 •    

DÉCÈS
COLSON veuve JONDREVILLE Josette, Augustine, Esilda
08/06/2017 • PERRIN  veuve HARD Huguette, Yvette,
Germaine 11/06/2017 • PIQUART veuve LASSAUGE
Jacqueline, Marie, Mathilde 15/06/2017 • SIMON René,
Marcel 21/06/2017 • MARTINEZ-BARROJO François
30/06/2017 • KOCH Jean-Marie, Clément 01/07/2017
• BIDÉGAIMBERRY épouse ZAMBEAU Cécile, Monique
18/07/2017 • GILLE Daniel, Michel, Georges 25/07/2017
• ROUXEL Alix 28/07/2017 • PETITCOLAS épouse
LEVAUDEL Denise, Lucie, Amélie 24/08/2017 • 

ETAT CIVIL DE JUIN À AOûT 2017
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En bref

Sortie du livre 
“Malzéville, histoire,
paysage et patrimoine”
aux éditions Gérard Louis.

Ce livre fait suite aux journées
d’études Meurthe et Mosellane qui
s’étaient tenues en octobre 2011
à Malzéville.

En vente à la librairie Hall du Livre

Adapter l'offre
d'accueil du service
public communal aux
besoins des Malzévillois
Un travail de diagnostic et d'évaluation
est engagé afin d'observer si l’accueil
des services municipaux correspond
aux besoins et rythmes de vie des
Malzévillois. Ce travail s'articule avec
la mise en place du paiement par
internet des factures du périscolaire,
l'évolution des réalisations  des cartes
d'identité et l'inscription prochaine
des PACS dans les mairies. Les
horaires d’ouverture au public doivent-
ils évoluer ? C'est le travail qui est
mené actuellement par l'ensemble
des services municipaux pour adapter,
si besoin, notre fonctionnement
actuel à un service public à votre
écoute dès début 2018.

Parc de l’Abiétinée 
La Métropole du Grand Nancy, dans
le cadre de l'aménagement futur du
parc de l'Abiétinée, effectue des
recherches historiques sur ses origines,
sa création, des éléments de vie sur
le site... Toutes les contributions des
Malzévillois à ces recherches sont les
bienvenues (photographies, cartes
postales, écrits...). Merci de bien vouloir
nous adresser vos informations et ou
copies de documents à l'adresse
suivante : urbanisme@malzeville.fr ou
nous contacter au 0383182018. 

Les brioches de l’amitié

Du 2 au  8  octobre aura  l ieu
l’Opération Brioches, organisée
chaque année par l’AEIM-Adapei54.
Une semaine de solidarité au profit
des  personnes hand icapées
intellectuelles, afin de leur offrir
une vie digne et épanouie au sein
de la cité. Ils seront présents samedi
7 octobre sur le marché alimentaire.
www.operation-brioches.org

P.A.C.S.
A compter du 01/11/2017 les
P.A.C.S. ne seront plus du ressort
des tribunaux d'instance.
A partir de cette date, la déclaration
conjointe de P.A.C.S. devra être
effectuée chez un notaire ou à la
mairie du lieu de résidence.
Pour les PACS enregistrés avant le
01/11/17, la mairie de Nancy sera
votre interlocuteur pour vos
modifications ou dissolution.
P l u s  d ’ i n f o r m a t i o n  s u r  :
www.service-public.fr
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